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THE RISING WATERS : OUR REALITY ! 
LA MONTÉE DES EAUX : NOTRE RÉALITÉ ! 



 
I am a superior being,  
I am a man. 
I use nature to satisfy my own needs 
I have shown all species 
I could cause their extinction 
I have built a world 
Made of shortages and wars, 
In which inequalities go with 
Ordinariness 
In which consumption has become our religion, 
In which waste 
Has become our common saying 
Us, the peoples of the Pacific,  
Ask the Youth of the World: 
To consume less 
To ensure our survival 
To act to help us 
To react to save us 
You, Youth of the World, 
Take your responsibilities, 
Reaffirm your solidarity! 
Before we sink collectively, 
Let us change our habits, 
 
Disappearance starts with us,  
And will end with you ! 
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Je suis supérieur,  
Je suis un homme. 

J'utilise la nature pour mes propres envies 
J'ai prouvé à toutes les espèces  

Que je pouvais engendrer leur extinction 
J’ai construit un monde  

De pénuries et de guerres, 
Où inégalités riment  

Avec banalités 
Où consommation est devenue religion, 

Où le gaspillage  
Est nôtre seul adage 

Nous, peuples du Pacifique,  
Demandons à la jeunesse de la Planète : 

De moins consommer  
Pour mieux durer 

D’Agir pour nous aider 
De Réagir pour nous sauver 

Toi, jeune du monde, 
Prends tes responsabilités, 
Réaffirme ta solidarité ! 

Avant le naufrage collectif, 
Changeons vite nos habitudes, 

 

 

La disparition, ça commence par nous,  
Ça finira par vous ! 

 

APPEL À LA JEUNESSE DU MONDE POUR SAUVER L’ESPÈCE HUMAINE 
 CALL TO THE YOUTH OF THE WORLD TO SAVE THE HUMAN SPECIES 


