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Egun on Si mes souvenirs sont bons, il
me semble que la devise des Garro est:
Je connais le chemin, Bidea badakit je
suis vraiment heureux que ous l'ayez
trouvé vous aussi... MILESKER DENERI

Félix Etchevers

Je rêve d'un jour où l'agriculture
intensive aura besoin de faire appel à
un financement participatif pour se
développer !!.... Évidemment, c'est une
mauvaise blague. Je rêve simplement
d'un jour où " l'agro-industrie " aura
totalement disparu. Merci d'exister.
Haut les cœurs !

Mamik VG

Que votre projet soit une belle réussite
et nous donne l'espoir de vivre dans un
monde solidaire et participatif ce qui, il
me semble, apporte le lien social
nécessaire et produit de beaux fruits
enfin pour vous de beaux légumes

Patrick H

AUPA! AUPA! Nahi dugu segitu sanoki
jaten! MILESKER

Jaki BIDARRAY

L avenir vous appartient. Unissez vos
compétences et votre savoir le pays
basque sera toujours plus beau . Parole
de landais

Sylvain layrisse

Merci à tous pour votre beau travail.

Lyne Fontana-Alonzo

Aiba ! Herritik Euskal Herrirat, Garrotik
ostatu herrikoierat !

Jerome Etxebarne

Biba ziek. Segi ederki. Kuraia on

Monik aguer

En tant qu'Être Humain Vivant je
souhaiterai que vous évitez d'utiliser le
mot "personne", une fiction, une
"personnalité juridique" qui est un
détournement par la ripouxblique du
mot "personne" pour indiquer le vide,
absence d'Être Humain. Si je vous fait
un don, croyez-vous que je soit une
fiction qui pisse y parvenir ou un Être
Humain Vivant ? Merci pour vos
actions qui contribuent à amélioration
de la vie sur cette Terre Libre.

Christian, Raymond

Biba ziek, segi aintzina ,proiektu ejerra
da ta beharezkua.

Beñat,Maite,Betti / Aiherra

Aupa denak, continuez a prendre soin
de nous, et de notre terre. Milesker

lautre penelope

Merci pour notre santé et votre
participation à soutenir par vos
investissements et choix de vie, les
nôtres. Bon courage à tous, très belle
solidarité professionnelle. Vous méritez
le soutien de tous les habitants du Pays
Basque. Aupa lagunak eta milesker.

Cathy - Donibane Lohitzun


