Urgence climatique
Le compte à rebours a commencé
Et notre planète brûle.

Yr Argyfwng Hinsawdd

Il est temps de se réveiller.

Mae’r cloc yn ticio
Inondations, incendies, famine et pauvreté,

Ac mae’n byd ni ar dân.

telle est notre réalité.

Mae’n amser deffro.

Migrations, conflits et déplacements,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

est-ce l'avenir de nos enfants ?

dyma ein realiti ni.

Pourquoi continuer d'écouter

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

les boniments de ceux au pouvoir ?

ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando

Pourquoi continuer de croire

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

qu'on peut payer pour s'en sortir ?

Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?

Il est temps de se réveiller.
Mae’n amser deffro.

Il est temps de changer.

Mae’n amser addo i newid.
Nous ne pouvons plus continuer.

Nous avons la possibilité de choisir,

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.

de ralentir, de réduire notre impact,

Mae gennym ni’r fraint i arafu,

de réfléchir.

i leihau ein defnydd,
i feddwl.

de réduire notre consommation.

i stopio’r cynnydd.

Car nous ne serons pas en première ligne .

Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid

Voici notre promesse

i newid ein ffordd o fyw

de changer de mode de vie

a galw am newid systemig

et d'appeler à un changement systémique

er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.

pour ceux qui vivent dans le Grand Sud.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

Pour l'avenir.

Dechreuwn wrth ein traed

Commençons par nous-mêmes

gan wneud y pethau bychain

par de petits changements

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion

Avant de mettre la pression sur les entreprises et les politiciens

i wneud y pethau mawr.

avant les grands changements.

Dyma’n haddewid ni.

Telle est notre promesse.

Beth yw dy addewid di?

Quelle est votre promesse ?

Mae’n amser deffro.

Il est temps de se réveiller.

@Urdd
Envie d'agir :

enregistrez-vous avec vos amis en train de lire ce message dans votre
langue et partagez-le le 18 mai - taggez @Urdd et utilisez les hashtags
#Heddwch100 #français #france
Texte proposé pour votre re-tweet :
Prenez connaissance de cet important Message de paix et
de bienveillance de @Urdd. Disponible en #français ici.
#Heddwch100 #français #france
Merci de votre soutien.

Urdd Gobaith Cymru
@urddgobaithcymru

#Heddwch100
heddwch@urdd.org
www.urdd.cymru/heddwch

Avec l'aide du British Council et du Gouvernement du Pays-de-Galles

