
Nous Sommes L’UE  

Gedanken hinter dem Song 
Unser Liedtext spricht die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die Mitgliedsstaaten 
und Politiker an. Er zeigt die essenzielle Wichtigkeit und Dringlichkeit des Klimawandels auf. 
Dabei wird der starke Zusammenhalt der EU als Teil der Lösung herausgehoben. 


Wir möchten mit diesem französischen Lied die Herzen der Menschen bewegen und eine 
Veränderung in die EU, aber auch die gesamte Welt bringen. Ohne ablenkende Instrumentation 
drücken wir unsere wichtige Botschaft musikalisch mit live aufgenommener Klavierbegleitung aus.


Arrêtez le changement climatique! 



Songtext  

STROPHE 1 

1951

La séparation avait une fin

Des nations ont collaboré

On voulait que la guerre soit empêchée

Aujourd’hui nous avons une autre tâche

Il ne faut que qu’on la fasse 


PRÉ-REFRAIN 

Si nous mangions moins de viande

Ce serait un grand progrès dans une seconde

Si tout le monde arrêtait de voler

Le kérosène serait terminé


REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Unie dans la diversité 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé


STROPHE 2 

Beaucoup de plastique dans les mers

Et nous avons la pollution de l’air

À cause du réchauffement climatique 

Nous avons besoin d’une autre stratégie 

Des espèces animales se meurent 

Et les pôles fondent toutes les heures 


PRÉ-REFRAIN 

Si nous mangions moins de viande

Ce serait un grand progrès dans une seconde

Si tout le monde arrêtait de voler

Le kérosène serait terminé


REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Unie dans la diversité 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé




BRIDGE 

Toi tu peux aider 

Il suffit pas seulement l’idée

Ce qu’on fait c’est tort 

Mais comme union nous sommes plus forts

Rejoignez-nous à la conquête

De l’avenir de notre planète


REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Unie dans la diversité 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé




Übersetzung  

STROPHE 1 

1951

Die Abgrenzung hatte ein Ende 

Nationen haben zusammengearbeitet

Man wollte den Krieg verhindern

Heute haben wir eine andere Aufgabe

Man muss sie nur erfüllen 


VORREFRAIN  

Wenn wir weniger Fleisch essen würden

Wäre dies ein großer Fortschritt in einer Sekunde

Wenn jeder aufhören würde zu fliegen

Wäre es mit dem Kerosin zu Ende


REFRAIN 

Wir sind die europäische Union 

Zusammen können wir das Problem lösen

Stoppt den Klimawandel

Die Lösung ist nicht nur die Politik


In Vielfalt geeint 

Abgase sind eine Sache der Vergangenheit

Wir müssen jetzt alles ändern

Handelt, bevor die Erde erwärmt ist 


STROPHE 2 

Viel Plastik in den Meeren

Und wir haben die Luftverschmutzung

Aufgrund der Erderwärmung 

Benötigen wir eine andere Strategie

Tierarten sterben aus

Und die Pole schmelzen jede Stunde


VORREFRAIN  

Wenn wir weniger Fleisch essen würden

Wäre dies ein großer Fortschritt in einer Sekunde

Wenn jeder aufhören würde zu fliegen

Wäre es mit dem Kerosin zu Ende


REFRAIN 

Wir sind die europäische Union 

Zusammen können wir das Problem lösen

Stoppt den Klimawandel

Die Lösung ist nicht nur die Politik


In Vielfalt geeint 

Abgase sind eine Sache der Vergangenheit

Wir müssen jetzt alles ändern

Handelt, bevor die Erde erwärmt ist 




BRIDGE 

Du, du kannst helfen 

Er reicht nicht nur die Idee 

Das was wir machen ist falsch

Aber als Union sind wir stärker

Schließt euch der Eroberung an

Der Zukunft unseres Planeten


REFRAIN 

Wir sind die europäische Union 

Zusammen können wir das Problem lösen

Stoppt den Klimawandel

Die Lösung ist nicht nur die Politik


In Vielfalt geeint 

Abgase sind eine Sache der Vergangenheit

Wir müssen jetzt alles ändern

Handelt, bevor die Erde erwärmt ist 




Quellen  

STROPHE 1 

1951

La séparation avait une fin

Des nations ont collaboré

On voulait que la guerre soit empêchée


Source:  
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr


Aujourd’hui nous avons une autre tâche

Il ne faut que qu’on la fasse 


PRÉ-REFRAIN 

Si nous mangions moins de viande

Ce serait un grand progrès dans une seconde

Si tout le monde arrêtait de voler

Le kérosène serait terminé


Source: https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-
toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html 

REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Source: https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/politique-energetique/contexte-europeen/
politique-energetique-de-lue/politique-climatique-de-lunion  

Unie dans la diversité 


Source: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé


STROPHE 2 

Beaucoup de plastique dans les mers

Et nous avons la pollution de l’air

À cause du réchauffement climatique 

Nous avons besoin d’une autre stratégie 

Des espèces animales se meurent 

Et les pôles fondent toutes les heures 


Source: https://www.google.de/amp/s/m.actu-environnement.com/amp/actualites/inondations-
coulees-boue-10827.html 

PRÉ-REFRAIN 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr
https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html
https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html
https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html


Si nous mangions moins de viande

Ce serait un grand progrès dans une seconde

Si tout le monde arrêtait de voler

Le kérosène serait terminé


REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Source: https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/politique-energetique/contexte-europeen/
politique-energetique-de-lue/politique-climatique-de-lunion  

Unie dans la diversité 


Source: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé


BRIDGE 

Toi tu peux aider 

Il suffit pas seulement l’idée

Ce qu’on fait c’est tort 

Mais comme union nous sommes plus forts

Rejoignez-nous à la conquête

De l’avenir de notre planète


REFRAIN 

Nous sommes l’Union Européenne 

Ensemble nous pouvons résoudre le problème

Arrêtez le changement climatique

La solution n’est pas seulement la politique


Source: https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/politique-energetique/contexte-europeen/
politique-energetique-de-lue/politique-climatique-de-lunion  

Unie dans la diversité 


Source: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de 

La pollution est une chose du passé

Nous devons maintenant tout changer 

Agissez avant que la terre ne soit chauffé


Source: https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-
toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html  

https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html
https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html
https://www.sudouest.fr/2018/10/09/rechauffement-climatique-six-choses-a-faire-de-toute-urgence-pour-eviter-le-pire-5460633-706.amp.html
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