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Arrangements d.e Rémy Rantlafison
' .. le célèbre lfio Nv ÀDtsc.lv que nous qvons entendu dqns td sclle du centre cuiluret Àlbett cqnus nous d foit
. vivre Id dirersiré et l'unité ltlalagasy par lo tlucàenenl de ce ldnqdqe qu'esl id Eusigue. Par i(l m&ne occosion,
< noûs dvons été ini(iés ou langoge multiple et rcfiiné e*primé pdr Ie porl du ldrnba '. .
(TéEoignoge dê loseph (I'zEnBO, prolesÊêur tgrégé d'Histoire st do GéolrdPhie)'
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C 4t le chani .ep.ésentaiif de Ienihousiasm€ des Antsly
pou. jouer lâ musique de lèur pays.
L'auteur-compositeur de cet hymne est leur Directeltr
Àristque
I MonsÉur RANDAFISON Rémy,
Le texte dit : ll êxiste un orécieux trésol
Què I'on ne peut échanEer, ni âljéner.
ll vit dans nos .æurs.
lr ne pérûâ jamais.
De .e trésor unique
vivants
Tous les
s'àbreuveôt,
Comme d une source
Qui ne tâ.it iaûais.
Ce trésor n €st autre
Que lê pays de ôos pères,
Notre tere d'héritâge
Pour là vie, pouf la mo.l.
vâinês
Vo$ serez
Màrveillânce ou jalousie,
Nôtre iréso. sêra défendu.
Ménacé ou éc.àsé,
preôd.e .âcin..
Heurêux qui sâit aiôer,
Lâ pétriê c est la lumrère,
La vie est passagèrc
Nos efforts Iâisseroni tré<e
Nous nous souveno.s
Nous déôeurons tidèles
À ce trésor éternel.
Pou. hieux

lmp. SME

OE COMARMOND et Cie -

Cômmê autrefôis,
Nous chantetons
L amoùr dê lô Pairie
L€s chânsoru de nos ancêtres
(AINGÀM.PANAHIN'

NY

ANTSALY)

Misy firiavana sarobidy
Tsy atakalo na àzo amidy
Fâ latsâkâ ânâty mâhàzô lâka
Horosan-kariry vao lâlsa-paka.
Ny velon-d.ehetrâ izay eio ân-tâny
Dia samy migoka sy hankamàûy
Fitiavana tokana ho lalaina
Tôvozh-tsy rilrà rèhà !rr.kàina.
Tsy inoôa izany fâ ataovy a.-dohà
Ny tany nêvèlan' ny teo alohâ
Ho lovà dimbiâsana kos' indrây
Hato/iân ny nofo rahâtriu ây,
Ho sôtàtra foéna izay te-hisompdt.ô
Ny az' fit âvàna rsârâ loror'd
Hongorrongôtâôa vao mândâtsaka
ra y) Kapàkâpahà vao miparasakd,
s à m b é r r â l o â t r ê R â b e 4 , t r a v a n al ê n y r e ! )
ia masoâôdro lâvan-dRamarôhâvâna
Ny eto an,tany dié tândalovana
Fa ny âsany kosa dia ho ts..ovana.
Ny teny atsipy morâ tântàzana
Avela ôv hafa no hifamoità2âna
Ny ântsika fitiavanâ no iantsap;zana
Dià Rabefitiavanà Tânind.azahc.
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