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Merci pour votre participation, c'est
magnifique. On gagne aussi dans
l'imaginaire collectif. Votre travail est
essentiel. Mais les autocollants sont si
beaux que j'ai du mal à les laisser sur les
murs!

C

Légion d'honneur au patron de
Blackrock... Médaille des évadés pour C.
Ghosn ?

J

Très belle initiative, à bientôt dans les
luttes !

Nicolas

La lutte se dessine de toutes les
manières. Dans les faits et dans les
traits, dans la rue, sur les murs, dans les
champs et dans les villes.

Vidal

bravo pour la lutte en images, l'humour
est aussi notre force !

Dominiquee

Bon courage à vous !

Annie Laute

Ah les artistes! que du beau que du bon
que du bonheur! Des visuels, corrosifs,
humoristiques, poétiques, enragés... Un
formidable support pour que chacun
s'en saisisse pour semer les germes
d'un monde solidaire.

Isabelle

Merci pour votre initiative, encore une
fois, on se prend en main et on fait nous
même et c'est mieux que quand les
syndicats font

Agnès

Bravo pour votre engagement et merci pour
ces ressources !

Marie LCP

Merci pour vos images ! En esperant les
voir imprimées ici ou là, dans les rues...

Uto

Belle initiative et convergence des
talents !

Marie Christian

Salut les artistes ! Dans cette lutte
commune pour un monde meilleur,
nous avons besoin de beauté & de
couleur, d'humour & d'humanité: merci
d'apporter au mouvement social votre
touche de graphiste !

Sauve

Merci pour ces visuels superbes,
motivants, intemporels et si inspirés !

Margot G

Merci et bravo pour votre travail. Je vous
avais pris un autocollant lors de la
dernière manifestation, je suis très
heureux de vous aider pour que vous
continuiez votre action. Puissions nous
tous réussir à faire reculer le
gouvernement et le capitalisme.

jean

Ecrivez, dessinez, affichez, auto-collez...
il en restera toujours quelque chose!
Avec une petite préférence pour "leurs
yachts... nos grèves" tellement poétique,
et donc tellement vrai!

Sabine Delaunay

Bravo pour votre démarche ! Vous
reboostez le militantisme.

Julien

Je soutiens la lutte Merci

Karine


