Nous avons choisi le texte de Guilhem souffrant de leucémie, attendant une greffe de moelle , texte
écrit le 23 mai 2016, qu'il a intitulé UNE VIE
Tout d'abord je voulais dire qu'il faut pro fiter de la vie. C'est une chance d'être sur la terre à cette
époque, il faut être soi même d'abord, penser à soi puis après aux autres. Ma maman me dit si tu
fais des trucs pour les autres ça te fait du bien mais ça en fait aussi aux autres.
Donc pour résumer soyez gentils souriants polis heureux quoi !!!
Travailler c'est bien car il faut faire un bon travail quand on sera grand.
La violence c'est quoi l'intérêt ? Ça ne va rien changer, tout ce que ça fait c'est de ne plus s'aimer
et refaire de la violence. C'est pareil les insultes, on ne le dit pas assez mais ça fait mal au coeur de
se faire insulter. C'est pour ça que je fais ce texte pour dire que la violence ne résout rien et que la
gentillesse fait du bien !
Maintenant je parle de la pollution, c'est tout bête mais on n'y pense pas assez, hier quand je suis
sorti de la fête d'anniversaire des 10 ans de ma cousine on a vu une usine à faire du gaz. On prend
des bouses de vaches et on les met dans un endroit et ça fait du gaz pour chauffer les maisons. C'est
tout bête mais il faut y penser !
Pareil les humains ne se creusent pas assez la tête pour trouver des voitures complètement
différentes. Pour l'instant on n'a rien mais dans quelques années ça va être autre chose !
DONC ce que je voulais vous dire par rapport à ce texte c'est qu'il faut s'aimer, il faut sourire,
soyez gentils, soyez heureux, pro fitez de la VIE. La VIE est belle non ?!! MERCI les hommes,
merci
d'être créés et pro fitez pleinement. Je vous aime du fond du coeur tous, donc c'est pas pour se
frapper et s'insulter qu'on a été créés c'est pour vivre, vivre la VIE !!!

