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Elle a des yeux bleus qui détonnaient
Parmi tous ses regards noir de geai

Dis, que fais tu chez nous ? si peu tu sais…
Et la France c’est où ? très loin c’est vrai…

Bien sûr la guerre est passée par là
A l’école les filles n’allaient pas

Les Talibans ont tout brisé
Au moyen-âge le pays a sombré…

Dis, comment c’est l’école dans ton pays ?
Les maîtresses lisent-elles des livres aux  petits ?

Les enfants dessinent-ils des ânes gris ?
Font-ils aussi la sieste sur des tapis ?

Tu sais en France les enfants font tout cela 
Et sans doute beaucoup plus je crois…

Mais toi aussi tu auras
On ne vous laissera pas comme çà…

Que voudriez-vous faire quand vous serez grands ?
Moi - j’veux être pilote en Afghanistan

Moi - je serai maîtresse - pour petits enfants
Moi - j’ veux être maman,  tout simplement

La vie là-bas est difficile
Rien n’est acquis, tout reste fragile

C’est d’autant plus vrai pour les filles
Qui doivent aussi s’occuper d’ leur famille

Ils sont la promesse d’un monde meilleur
Il faut miser sur eux – c’est l’atout cœur !

L’éducation est le fil conducteur
Les changements viendront en temps et en heure

Les gouttes d’eau font les grandes rivières
Même si c’est peu, il faut le faire

Tous les enfants du monde devraient être frères
A Chelsetoun, Ali-shams ou St Martin d’Hères…
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Un regard croisé à la maternelle d’Ali-shams (Kaboul). 
Une gamine aux yeux bleus dans un pays dévasté où
tout reste à reconstruire; Donc acte;

Commençons par l’éducation, et misons sur les 
générations futures; RV à : 

Epafghanistan.org


