
Collège La Rivière à Etel, classe 5e

Nous nous sommes rendus compte que nous avions tous un but commun :
faire de notre planète un monde meilleur avec des gens heureux.

Nous voulons faire comprendre que la planète, la faune, la flore et nous, sommes en danger.
Nous sommes plein de rêves et d’énergie.

Il faut agir maintenant pour les générations suivantes, qui ne méritent point nos erreurs passées.
Nous pouvons le faire ensemble, solidaires et non solitaires.

Nous y arriverons !

We have realized that we shared a common goal : make the world a better place with happy people.
Wildlife is threatened and we feel like we should let you know.

We are full of dreams and and we can’t wait to make them come true because we have a strong will.
Actions must be taken ! For the generations to come without repeating our past mistakes.

Let’s do it together! Just be supportive, it’s time to act.
We can do this!

accompagné par le photographe Eric Frotier

E N G A G E . E . S

S’engager pour un sourire
Commit to a smile.

Prenons soin de notre planète avant d’en trouver une autre
Let’s take care of our planet before finding another

Notre Terre n’est pas une poubelle.
Our Earth is not a trash

Rêver c’est prendre soin de la nature
To dream is to take care of nature

Notre planète est si belle ! Engageons-nous à la protéger
Our planet is so beautiful! Let’s commit to protecting her

Protégeons la terre et aidons les gens dans le besoin
Protect the land and help people in need

Militaires, policiers et pompiers, vous protégez nos vies et notre pays
Militarymen, policemen and firemen, you protect our lives and our country

Avec Handicap International tout le monde a sa place sur Terre
Thanks to Handicap International everyone has a place on Earth

Enfant nous avons plus de volonté qu’adulte. C’est pourquoi il faut la garder
As a child we have more will than an adult. That’s why we have to keep it

Les bergers des fonds marins, c’est nous !
We are the shepherds of seabed!

Voler au secours du passé
Fly to rescue the past

L’accès aux soins est un droit universel
Medical care is a universal right

Je voudrais que tout le monde mange à sa faim
I would like everyone to have enough to eat

Protégeons les animaux sauvages des hommes et de la pollution
Protect the wildlife from men and pollution

Protégeons et nettoyons les espaces naturels
Protect and clean the natural spaces

Tout le monde devrait avoir accès aux soins, même s’ils n’en ont pas les moyens
Everyone should have access to medical care, even if they can’t afford it

Plus tard, je voudrais apprendre l’anglais et l’histoire britannique aux enfants du monde
Later, I would like to learn English and British history to the children of the world

Faire un monde meilleur c’est donner aux pauvres
Let’s give to the poor people for a better world

Se marier c’est s’engager avec la personne que l’on aime
To marry is to commit with the person we love

Soigner, c’est s’engager à aider
To care is to commit to help

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Chacun doit avoir à manger, un toit,  
un air non pollué à respirer, le droit à l’éducation et l’accès aux soins

The children of today are the adults of tomorrow. I wish that everyone had food, a roof,  
clean air, the right to education and access to medical care

Que chaque enfant aux 4 coins du monde puisse accéder à l’école pour plus tard s’engager à son tour
Can every child all around the world attend school for later to engage in turn.


