
Fête MO Amiens - Expressions des Bulles  
Qu'est-ce que j'aimerais bien qui change ?      Qu'est-ce qu'on fait déjà pour que ça change ? 

Ce qui change : la conscience des gens sur le réchauffement climatique   Ce qu'on fait : réduction de la pollution, un nouveau regard sur la   

            consommation, la place de l'homme dans la société (Eléazar) 

Inégalités sociales, qu'il y ait plus de solidarité entre les hommes    Participe financièrement à Emmaüs, je parraine un enfant 

Plus de tolérance et le partage entre chrétiens 

Que les gens soient plus humains        Donner à manger à tous ceux qui n'ont pas (Vera) 

La paix dans le monde          Éviter les injustices, agir ensemble 

Dire à l’Église qu'il faut qu'elle devienne tolérante      Apprendre à écouter l'autre différent 

Je voudrais avoir plus d'heures de travail 

Je voudrais moins de précarité dans le travail,      En étant délégué du personnel et élu CFDT au CE, avec d'autres, on essaie 

notamment pour les jeunes et les plus âgés        de défendre les prolongations d'emploi, notamment pour les proches de la 

            retraite 

Plus de tolérance, plus de justice, plus d'échange et d’accueil     On s'écoute, répond quand c'est possible. Prier, tout confier 

Moins de haine, plus de tolérance        Écoute, Aimer, attention aux plus loin de l’Église 

Je voudrais que chacun ait un toit 

J'aimerais beaucoup plus de justice sociale !       Même en retraite, par l'engagement syndical et associatif 

Que l'on s'entraide !          Aider nos prochains et les nouveaux arrivants  

Savoir parler avec tous, Dialogue        Aller vers les personnes précaires 

L'économie au service de l'Homme        Je me forme à une vue planétaire, Achats solidaires et Lobbying 

Système de raisonnement des états gouvernementaux pour qu'il n'y ait plus de guerres Je suis adhérée à la JOC (je participe aux pétitions) pour que... 

Qu'il n'y ait plus de SDF, de personnes isolées      Faire partie d'associations pour lutter, dénoncer et aussi agir  

            individuellement 

Je veux qu'on ait tous le même droit        Je pourrai donner de l'attention aux émigrants (Cintia) 

Les conditions de travail pendant les fêtes de fin d'année, la pollution de la planète  Ne pas aller dans les magasins le dimanche, Attention à la voiture et aux 

            tris sélectifs 

La pauvreté dans le monde, que les richesses soient partagées, que chacun trouve sa place Être solidaire de la vie des autres, discuter avec les voisins, la famille 

Qu'il n'y ait pas de nantis et des pauvres, qu'on soit plus respectueux les uns   Savoir partager, être solidaire des autres, respecter l'autre, même celui 

envers les autres, qu'on fasse la paix entre les hommes     qu'on a envie de juger et de rejeter 

La vie des enfants et des femmes dans les autres pays 

Que, dans tous les pays, les habitants aient le droit d'être soignés    Je fais des dons à Médecins sans frontières 

La maltraitance de l'être humain        S'engager dans des associations, Sensibiliser 

Ne plus vivre les uns à côté des autres 

Qu'on vienne en aide aux personnes en difficulté      Les écouter et les orienter comme on le peut 

Le racisme           Je propagande l'antiracisme 

Du travail, de l'attention, du respect aux autres      Je suis dans une association entre femmes entre cultures 



Être ouvert pour reconnaître ses insuffisances et construire un projet   Associer les compétences entre amis et ouverture sur d'autres réseaux 

J'aimerais pouvoir changer certaines lois       Amabilité envers les autres, un simple sourire, un bonjour 

Le système scolaire          Rien de bien concret, des manifs et des blocus (Jean Paul) 

L'injustice           Je défends les faibles 

Je ne peux pas demander aux autres de changer si je ne change pas     Être plus attentive aux gens autour de moi 

Combattre l'injustice, Tolérance        respecter les différences, être à l'écoute 

Que les gens soient plus solidaires        Accueillir tous, sans préjugés 

Aider les plus pauvres          A l'école, on fait une collecte (Théa) 

Un état d'esprit négatif         soutenir les bonnes actions et les valeurs chrétiennes 

J'aimerais que cesse la méfiance d'humains envers d'autres humains,    Qu'on regarde les pauvres 

notamment vis-à-vis des étrangers - Tolérance 

Les valeurs qu'on transmet à nos enfants, petits-enfants,     Je donne un peu de temps aux autres (Maria) 

participation aux associations qui défendent ces valeurs 

J'aimerais que change le regard d'exclusion sur l'autre     Aider l'autre dans ses démarches pour qu'il vive mieux, cesse d'être dans 

            la précarité (Michel) 

Que tous les jeunes puissent avoir un emploi       Faire respecter les jeunes et leurs projets 

Trouver du travail          Recyclerie (Geoffrey) 

Que Noël soit moins commercial 

Avoir un bon métier 

Le regard et le jugement de certaines personnes      Être à l'écoute 

Les inégalités           Je participe au mouvement de la JOC 

Que la parole de tous soit libérée, qu'on sache tous s'écouter    Personnellement : « écouter » 

            En groupe : on s’encourage, on s'invite à agir 

Le regard des autres personnes        Donner du temps pour les autres (Marie-Thérèse) 

L'écosystème, puisqu'il est lié à une meilleure vie sur terre     Œuvrer dans les associations pour le développement durable 

Que l'Homme prenne la place de l'argent 

Le monde du profit 

Un monde sans exclus, des chrétiens qui osent      Je prie, ça me change et m'engage. Je réfléchis avec d'autres pour mettre 

            en place des actions 

Trop des malheureux sur terre        Aider les gens 

La consommation, être plus ouvert        Rencontrer les gens 

Le manque de respect envers les personnes âgées      La solidarité, le partage, le dialogue, le soutien 

Nos propres enfants, être en paix, ne pas être têtu  

Respecter les parents qu'on aime 

Le respect du système naturel 


