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Je voudrais qu'il y ait moins de ville, que les villes soient plus petites  et qu'il y ait plus
d'arbres et il y aurait moins de pollution.
J'aimerais que les gens arrêtent de tuer, parce que ça sert à rien. Même pour se venger,
ça sert à rien et c'est mal aussi.
Dans mon monde, il n'y aurait pas de pollution, pas d’électricité, je ne sais pas comment
ça marcherait et il faudrait replanter des arbres.
Et si on ne tue pas des personnes, on sera trop nombreux sur le planète, il n' y aura pas
assez de place.
Mais non ! On naît, on grandit puis on meurt, on ne sera pas trop entassés sur la terre et
je voudrais qu'il y ait moins de maladies graves.
Moi, j'aimerais que les gens qui ont de la violence en eux, ils arrêtent, j'aimerais que la
violence dans les banlieues s'arrête. Il faut pas répondre ni taper. Juste expliquer que ça
ne nous plaît pas.
On pourrait déjà faire disparaître les pistes de ski, car une piste de ski, ça fait au moins
2000 arbres coupés. On détruit beaucoup d'arbres juste pour l'envie d'un humain. Ils
sont vivants les arbres, ils aimeraient bien vivre, eux aussi.
Tout le monde parle de pollution, mais on ne peut pas l'arrêter.
La pollution a créé le feu an Australie, les virus...
Moi, je crois qu'on pourrait très bien fonctionner avec des chevaux, une charrette,
comme avant. On arrêterait de maltraiter les animaux, les femmes, les enfants... On aurait
un médicament pour tout.
En fait ton monde, c'est un peu le 17ième siècle !
Dans mon mode, j'aimerais changer les gens qui sont désespérés, qu'on tuent moins les
animaux, comme les éléphants pour leur ivoire, les tigres pour leur peau.
Dans mon monde, les voitures n'existeraient plus, on voyagerait par télé transportation.
Moi, je dis qu'on est bien obligé de couper des arbres, pour se chauffer.
J'aimerais qu'il y ait plus de temps d'école, dans mon monde.
Pour changer le monde, y'a des gens qui sont pessimistes, mais la nouvelle génération
doit être optimiste, car elle respecte plus la planète.
Moi, ce que je trouve absurde, c'est que les gens coupent des arbres, ils font du papier,
et sur le papier, ils écrivent qu'il faut sauver les arbres.
Dans mon mode, tout sera gratuit.
Dans mon monde, j'aiderais les gens à vivre, je les aiderais à faire ce qu'ils aimeraient
faire.
Dans mon monde, les animaux nous parleraient et on les comprendrait.
O n p e u t a u s s i f a i r e d u p a p i e r a v e c d u c a c a d ' é l é p h a n t .
http://www.etbebegrandit.com/2013/08/comment-fabriquer-du-papier-avec-le-caca-
delephant.html/ (Encore faut-il pouvoir conserver les éléphants...)
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