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Ce qui vous arrive est révoltant, c'est
dur, mais, courage!! Il y a de la solidarité
autour de vous (vos amis, voisins,
donateurs...) c'est très important. Au fur
et à mesure que les travaux avanceront,
vous commencerez petit à petit à
reprendre confiance en voyant votre
maison reprendre son bel aspect. De
tout coeur avec vous.

chantal

de tout coeur avec vous. bon courage.

Greg et sa famille

Je pense à vous Je pense à vous En ce
dimanche un peu nuit A votre douleur, à
vos cœurs sans doute en pluie Comme
ma plume qui s’emporte Sous la mine
de mon stylo A l’heure où je vous
apporte Ces quelques petits mots..........
Bon courage

Benj

Un petit quelque chose pour
commencer l'année sans trop de
difficultés Les choses se remplacent et
se rachètent. Votre amour, vos enfants
et votre famille sont votre bien le plus
précieux. Prenez bien soin de chacun
d'entre-vous.

Un breton

De tout cœur avec vous.

Marine

Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres...
ci-joint ma modeste participation.

Virginie

Je suis profondément choquée par
certains commentaires. Marina et Julien,
je vous souhaite beaucoup de courage
pour vous reconstruire. Je vous
embrasse,

Charlie, Berlin

De tout coeur avec vous. Courage.

Josiane Merlet

C'est complètement inhumain ce qu'on
vous a fait. J'espère que ce rennais va
être traîné en justice et, s'il vous plaît,
faîtes intervenir un psychiatre car
cet«homme» ne doit pas être en liberté!
Beaucoup de courage à vous! Grâce à
vous, airbnb va modifier ses clauses.
Tout va s'arranger, ne vous inquiétez
pas!

ELISA

Bonjour Marina et Julien, nous sommes
habitants de Coesmes et nous utilisons
aussi régulièrement la plate forme Airbnb
alors cela nous a profondément choqué et
touché ce qui vient de vous arriver à votre
famille. On vous apporte tous notre soutien
et notre courage dans cette difficile et
douloureuse épreuve. Forte pensée à vous et
vos petites filles et un énorme courage.

Aurelie et Arnaud

Tous mes encouragements pour
retrouver la sérénité .Je pense bien à
vous. Marie-josé

Marie-josé Deniaud

Bonjour, très touchée par votre histoire et
pour vous reconstruire ci-joint ma modeste
participation. Cordialement, Laure

Laure

Bon courage à vous dans cette dure épreuve

mymy

Courage à vous. Nous espérons que
vous arriverez à vous en remettre. Nous
n'avons pas de mot avec mon épouse
pour qualifier l'infamie que vous avez
subi. Que vous puissiez retrouver
équilibre et confiance après un tel
affront.

Des résidents de Bretagne
compréhensifs

De tout coeur avec vous. je vous
souhaite beaucoup de courage dans
cette épreuve qui peut arriver à
n'importe quel hôte airbnb ! gardez le
moral et ne lisez pas les messages des
rageux jaloux.

pascale

Je vous souhaite bon courage dans cette
épreuve. C'est dure de tout perdre.

Vanessa nand
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Un petit coup de pouce dans ce moment
douloureux pour vous et votre famille...
On s'est connu autour d'un jeu apéro au
camping cet été ! Le feeling est tout de
suite passé... On a partagé de simples
moments de vie entre rigolades, apéros
et resto ! Je ne prétends pas vous
connaître comme des amis mais face à
cette épreuve il m'a semblée tout
naturel de vous témoigner mon
affection et vous aider à vous
reconstruire. Je souhaite que cette
mésaventure soit au plus vite un lointain
souvenir ! Bises

Mylène

Je vous souhaite beaucoup de courage
aussi. J'ai été choqué d'apprendre ce qui
vous est arrivé ; j'espère que beaucoup
de monde va contribuer afin de vous
apporter une petite aide.

Marco

Je vous souhaite beaucoup de courage pour
repartir. tentez d'effacer toutes ces visions
d'horreur de votre mémoire. Je vous apporte tout
mon soutien. Et ne lisez pas les messages comme
ceux de Trebor et bienfaits, ces personnes n'ont
rien à faire sur ce site, ce sont des parasites sans
aucun respect. COURAGE !

NINA

Chers Marina et Julien Je suis
littéralement consterné par ce que j'ai
pu lire sur Ouest France concernant
votre location de maison Air BnB. Un
sentiment de colère mélangé à du
dégoût face à tant d'irrespect et de
malhonnêteté. Je me joins à vous et à
votre peine en contribuant avec mes
faibles moyens à la réhabilitation de
votre logement. Je vous embrasse et
bon courage à vous ainsi qu'à vos 2
enfants Mehdi de Clermont-Ferrand.

Mehdi Skhiri

j'ai eu des problemes au lycée genre
rackets et intimidations diverses par des
voyoux. Je sais tres bien le bien que ca
fait d'avoir des amies sincères dans ces
moments là. donc je vous apporte un
petit don, et mes petits encouragements.
"on a lutté pour eviter le pire, on
entreprendra pour batir le meilleur".
dans "la forge de vulcain" par l'heroine
yoko tsuno

patrick

nouvellement participante airbnb, je
ne peux qu'être horrifiée par ce
saccage et vous apporte mon soutien
par ma modeste contribution et vous
souhaite malgré tout une excellente
année et un moral d'acier - restez
vous mêmes et si vous le pouvez
continuez vos locations, la majorité
des gens ne sont pas des casseurs ni
pollueurs néfastes en messages
hostiles - bon courage à vous et bon
airbnb à tous

brigitte

Bonjour, je n'ai que 18 ans et votre
histoire ma énormément touché, soyez
fort, vous retrouverer votre nid douillet!!
Je suis de tout coeur avec vous

Camille

Bonjour, je suis étudiant, et je suis outré
du comportement des personnes qui
ont fait çà... Je n'ai pas beaucoup
d'argent étant étudiant, mais je vous
adresse mon soutient, même mon
énorme soutient dans cette épreuve... Et
j'espère que vos enfants ne seront pas
trop triste pour le poisson rouge...
Courage à vous...

Flavien Dahuron Étudiant À Lille

Bonsoir. Nous voudrions faire plus. A
defaut, nous sommes a vos cotes, à
distance.

Bertrand de Concarneau.

Tellement choquée de ce qui vous est arrivé.
Même des animaux que l'on dit souvent
"bêtes" ne feraient pas cela. J'espère que
ces abrutis seront punis. Que ma petite
participation vous réchauffe le coeur et vous
aide un peu. Ne retenez que les messages
de soutien, ceux qui critiquent sont des
jaloux à l'esprit limité. Gardez votre courage,
restez positifs. Tous mes voeux très sincères
pour vous et vos enfants. Vous sortirez plus
forts de cette triste expérience. Bien à vous

Annick

Bonjour, j'ai lu votre mésaventure dans
Ouest-France. Cela nous a touchés.
Malgré ce 1er janvier, je souhaite que
2018 vous apporte la santé, de l'amour
et des bonheurs au quotidien! Bon
courage!

Sandrine

C'est tellement injuste.. Bon courage à
vous et vos petites filles, j'espère que
tout rentrera dans l'ordre le plus vite
possible.. Bien à vous

Joak

Julien «Findus», j'aurais préféré te
retrouver autrement... Par le biais de
fabien nicolas, j'ai découvert ce que vous
avez vécu... je ne peux que compatir
pour toi et ta famille... Je vous souhaite
bon courage dans cette épreuve.

Virginie Jaffrennou

Je vous souhaite bon courage, je suis de
tout cœur avec vous, en espérant que
cet élan de solidarité vous remette un
peu de baume au cœur. Bien à vous

Yannick de Marseille
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Ce ne sont pas quelques euros qui
répareront ce qui a été brisé dans votre
foyer, je suis cependant certain d’une
chose c’est qu’un jour tout ceci ne sera
qu’un mauvais souvenir...voire un
simple souvenir. Je me joins à la
détresse de la famille. J’espère que vous
ne haïrez pas ces gens-là. Soyez
consolés et fortifiés. Très
chaleureusement,

Bertrand Rimorini

De tout cœur avec vous dans cette
épreuve. Cela fait chaud au cœur de voir
le soutien formé autour de vous et vos
petites filles.

Mélanie C

AIRBNB est responsable ! Ne vous
laissez pas faire ! Vous devriez publier le
nom de cette vermine, c'est une honte !
Mes pensées les plus sincères, c'est
ignoble d'agir de la sorte.

Samantha de Bayonne (64)

La mauvaise herbe pousse partout et
votre petit coin de campagne n'y a pas
échappé avec cette racaille venue
d'ailleurs.Les 500 personnes qui
participent aimeraient sûrement tomber
à bras raccourcis sur ces 40 abrutis qui
comme les limaces, laisseront la trace
de leur bave derrière eux.Courage !

mjno

L’essentiel c’est votre petite famille le
matériel quant à lui est éphémère.

Kader

Comme tous, j'ai été choqué d'apprendre ce
qui vous arrive. Je vous souhaites de tout
cœur un bon courage pour la suite en
espérant que cette petite cagnotte vous
permettra de vous remettre rapidement sur
les rails. Vivement qu'un petit frère de
Plume retrouve sa place dans la maison ;-)
Il n'y a heureusement pas que des voyous
dans la vie, et j'espère que toutes ces
petites ordures seront retrouvées et punies
par la justice comme il se doit. Bonne
continuation !!!

Marc

Une petite participation et mes
meilleurs voeux pour 2018. Cela se
terminera bien pour vous et vos enfants,
j'en suis sur !

Patrick Llorca

Bonjour, je participe sans hésiter, bien
que modestement. J'espère que l'argent
récolté sera suffisant et que cette
histoire n'en restera pas là.

Aurélien

Nous participons sans hésiter... C'est
simplement inhumain, nous sommes de tout
coeur avec vous. Courage nous sommes
derrière vous. Bisous de Rennes

Marina

Je vous souhaite beaucoup de courage et
une belle année 2018 malgré ses débuts
difficiles. Je suis sûre que vous réussirez à
rebondir et vous reconstruire rapidement une
petite vie tranquille. Des bisous d'une
Rennaise !

Marine

Salut Marhoug Je viens de voir ce qui
vous est arrivé C la grosse galère on
pense bien à vous Bon courage pour la
suite

Vincent Elleouet

Je compatis avec votre situation. C'est
honteux et inhumain. Je vous soutiens et
vous encourage dans cette épreuve.
Tous mes voeux pour 2018.

Nadège

Un grand courage pour cette épreuve
difficile. Pour le message de
l'emmerdeur, il sent la lâcheté et la
jalousie. De tout coeur avec vous.

Jonathan

Malheureusement étant étudiant, je n'ai
pas le budget nécessaire pour vous
aider mais ce n'est pas l'envie qui m'en
manque. Les gens maintenant n'ont
plus aucun respect et je compatis avec
votre situation. J'espère que cela va vite
s'arranger pour vous.

Mickaël

Bonjour à vous, J'ai été révolté par ce qui
vous est arrivé. Je ne peux que participer
modestement mais si chacun fait pareil,
ça devrait vous aider. Je vous souhaite
beaucoup de courage et espère que
vous allez pouvoir retrouver votre
maison au plus vite. Bien à vous.

Un Rennais de Paris

Des pensées pour vous d'une petite
famille du sud, commencer l'année ainsi
n'est pas drôle mais la générosité existe
encore. Vous allez vous refaire un foyer
chaleureux. Une bonne année 2018 et
du courage !

Famille du Sud
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Un petit message pour "l'emmerdeur"
--> Est-ce que ce message publié vous
fait vraiment plaisir ? il transpire
l'aigreur et accessoirement les fautes
d’orthographe... Solidarité avec les
propriétaires !

Guillaume

L'eclaircie vient après la pluie ! Courage !

Audrey.

Bonjour Marina, Bonjour Julien. Tout
mon courage avec une petite
participation pour vous aider à vous
reloger. En souvenir de notre
collaboration (MNRA) et des bons temps
passés. Bonne continuation

Lionel NAVARRO

Tout mon courage et une petite
participation pour vous aider à repartir
!!! Solidarité bretonne exige 

Aurelie Donnet - depuis la SAVOIE

On ne se connait pas mais votre histoire
m'a touchée. Solidarité d'un breton du
Finistère.

Adrien H.

Bon courage. Que Dieu vous bénisse.

Evangéline

De tout cœur avec vous ! Courage pour
la suite, j'espère que tout ira bien pour
toute votre famille, vous ne méritiez pas
ça.

Alexandre

Nous sommes de tout cœur avec vous.
Courage dans ce moment difficile.
Heureusement la solidarité existe
encore.

Un Lorrain de Paris

Je vous souhaite beaucoup de courage.
J'espère ne pas avoir ce problème avec
Airbnb.

Stéphane Rayden AUGUSTIN

Parce que c’est abérant de voient que ce
genre’ de choses puisse encore exister....
comment peut on saccager le bonheur des
autres... je vois que la cagnotte est déjà un
peu remplie ! J’espere De tout cœur que
vous allez pouvoir récolter m’en a
maxmimum pour redonner vie à votre nid
douillet. Et que la police retrouve cet enfoire
!

Elsa

Juste un petit geste pour vous témoigner
ma solidarité. Que cet élan de soutien
puisse vous permettre de voir qu'il y a
aussi de la générosité dans notre
société.

Vincent

Courage à vous et votre famille. L'année
commence mal mais la situation va
s'arranger je l'espère. Que 2018 se
poursuive sous de meilleures auspices.

Karine PEILLOUX

Bonjour. J'ai lu l'article dans le
Ouest-France et cela m'a beaucoup
touché. Je vous souhaite du courage et
que 2018 s'annonce meilleure que ce
début d'année !

Mélanie

Soyez fort et bon courage à vous !

Khalid EL JAMALI

Bonjour, On ne se connait pas, mais je
pense fort à vous et vos enfants et je
sais que pour eux aussi ça va être dur.
J'ai deux filles également du même age !
Bon courage

Amélie G

Vous vivez un enfer!! C’est tout
bonnement incroyable !!! Toutes nos
pensées sont pour vous ! Courage

Sophie

Bonjour, j'ai 19 ans et je suis étudient. Je
n'est pas de beaucoup de moyen
financier mais je veux participer avec 5e
pour vous apporter un maigre réconfort.
Je trouve que ce qu'ils ont fait est
ignoble et irrespectueux. Ne perdez
surtout pas espoir.

Simon

Touché de voir ce qui vous arrive,
j'espère que ce petit mot vous
redonnera un peu d’optimisme en vous
disant que toute la France est derrière
vous !! Gardez le moral car tout va
revenir dans l’ordre. En tout cas dites
vous bien que nous serons solidaire et
de tout coeur avec vous !!

Klem’s GoTrop
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Courage pour vos travaux de remise en
état. J’espère que tout rentrera dans
l’ordre rapidement pour vous.
Amicalement

Yoann

Notre contribution est modeste, j’espère
sincèrement que vous parviendrez à
résoudre vos problèmes rapidement.
Nous compatissons sincèrement et
sommes vraiment désolés pour vous
qu’en ce monde, le manque de respect
ternisse notre humanité. Bon courage et
surtout restez positifs, facile à dire je
sais ... mais si vous êtes une famille unie
et que vous vous aimez, tout finira par
rentrer dans l’ordre. L’important c’est
d’etre entourés et surtout par les
personnes qui nous sont chères.

Céline et Gregory

Bon courage les poussins! Jai donné un
petit qq chose....c'est peu mais voilà.... Je
vous embrasse fort!

fannette

Parce qu'il y a quelques gens qui ne sont
pas dans le bon chemin et il y a tous les
autres. Je vous souhaite beaucoup de
courage, vous allez y arriver !

Fanny

Je suis de tout coeur avec vous pour faire
face à cette situation qui doit être vraiment
traumatisante ! Bon courage pour la remise
en état ! J'apporte ma modeste obole.

José

Je suis vraiment désolé de ce qui vous
arrive. J'espère que Justice sera faite. Je
suis de tout coeur avec vous.

Adrien

Bonsoir, Je suis une hôte et voyageuse
via Airbnb et je suis consternée par ce
qui vient de vous arriver. Ne perdez pas
foi en l’être humain malgré ce que ces
ignobles personnes ont fait à votre nid.
« Grâce » (je suis dis ça avec des
ÉNORMES guillemets) à ces personnes,
d’autres comme moi qui ne vous
connaissent pas, vous soutiennent pour
vous aider à vous relever. Merci à la
solidaté, ça fait chaud au cœur !! Je vous
souhaite une belle année, je vous
promets quelle le sera !!

Laure

Bon courage, Marius !

Marius

Courage, j'espère que ces contribution
pourront vous aider à retrouver
rapidement votre lieu de vie en état et
que les fautifs seront sévèrement punis.

Matthieu

J'en n'ose même pas imaginer votre desarroi
je vous souhaite beaucoup de courage pour
surmonter cette épreuve. Notre maison c'est
le sanctuaire de la famille ils ont souillé le
votre et j'espère qu'ils paieront pour ça.
J'espère aussi que la cagnotte va monter
assez pour couvrir vos frais et ainsi laisser
derrière vous cette ignominie. Enfin je veux
souhaiter une bonne année et mes meilleurs
vœux à votre famille, la vie est dure mais
belle! Restez confiants! Amicalement

Serreau Tiffanie

Gardez le moral et que le comportement pourri de
certains ne vous fasse pas oublier qu'il y a du bon
encore chez les autres! Courage... :)

Joana

J’espere que vous pourrez retrouver
votre maison comme elle était avant.

Laurane dietrich

Votre histoire m’a touche au plus
profond de moi Saccager une maison
ainsi franchement c’est lamentable La
derniere fois que j’ai fait un don c’etait
pour une petite fille qui allait ce faire
operer au canada Mais la , c’est une part
de soi que l’on perd en voyant notre
chez soi saccager ainsi Plein de courage
On vous embrasse Tout nos voeux en
esperant que vous retrouverai votre
chez soi prochainement

Houria daoud du nord

Gardez le cœur ouvert, il n’y a que peu
d’individu de ce genre, qui font certes
beaucoup de dégâts, mais nous sommes
plus nombreux :-) Courage

Mehdi

Je vous envoie tout mon soutien,
espérant que cette cagnotte sera une
aide pour votre maison et que votre
famille pourra vite retrouver une vie
normale.

Rachel Chardonnet
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Je suis tellement désolé pour vous. Je
m’associe volontiers aux petits ruisseaux de
solidarité. Courage !

Luc (31)

Nous louons également notre maison
via la plateforme Airbnb et vous
soutenons dans cette épreuve. Nous
espérons que vous réussirez à récolter
suffisamment d’argent pour pouvoir
remettre votre maison en état. Nous
vous souhaitons tous nos vœux pour
2018 et du courage pour faire face à
cette épreuve. Pascal et Raphaëlle
Veyssière

Pascal et Raphaëlle Veyssière (Rhône)

Bon courage ! la bêtise,
l'irresponsabilité,l indignité, la
méchanceté de ces personnes ne
doivent pas entacher vos qualités ni
vote foi en l'Homme. Comme dirait Jean
d'Ormesson : la vie est dure, mais
qu'elle est belle ! Vous avez fondé une
magnifique famille, vous êtes aimés, la
vie vous appartient. Je vous adresse tous
mes vœux avec beaucoup de partages
et de bonheurs à partager avec tous
ceux que vous aimez. Bientôt vous
retrouverez votre jolie maison. Avec
toute ma sympathie !

Isaline

C'est grâce à des personnes au grand
cœur Comme vous que des personnes
Comme Moi peuvent partir en
vacances. Je suis outrée par un tel
comportement c'est pourquoi je vous
envoie tout mon soutien en espérant
que votre famille retrouve vite sa
maison.

Hermance.

Bonjour, je m'appelle Gregory Ilipinar et
jai 25 ans et 2 mois. Ca compte ! Je n'ai
jamais rien donné à qui que ce soit mais
votre histoire ma touché. Ce n'est pas
grand chose mais si Ca peut vous aider
jen serai ravi. En espérant que vous
retrouviez un chez vous rapidement.
Amicalement

Greg

Bon courage pour la reconstruction de votre
petit nid et j’espère que les dons faits par
des inconnus vous redonneront foi en
l’humanité...

Gabrielle Gabou
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Bonjour à vous, Je suis étudiante et j'ai
effectué mon premier voyage Airbnb il y
a deux ans avec ma mère à Malte. C'est
le plus beau voyage que j'ai fait, et le
ressenti que j'ai eu a beaucoup à voir
avec notre hôte si gentil. C'est grâce à
des gens comme lui, et comme vous que
moi même je peux partir en voyages. Je
ne peux laisser que quelques euros sur
votre cagnotte, mais je voulais vous
livrer ce message de soutien pour vous
montrer que des gens pensent quand
même à vous. Courage

Elia Gaugeac


