ma cb ne passe pas !!! Je réessaierai ! Je
voudrais faire partie de votre équipe sur
Aix,comment faire ? Merci pour vos
actions auxkelles je veux participer

Courage à vous, vous êtes badass
Amin

Je soutiens cette cagnotte pour les
interprètes Lsf qui viendront à cet
événement accessible pour les
personnes sourdes présentes. Merci
DB

Dany
10€ pour les interprètes LSF ! Bon
courage
Don pour les interprètes LSF pour l'AG
du 08/02. Un grand merci pour vos
actions et bon courage pour la suite!
Hugo d'Arbois de Jubainville

Anaïs

Pour la traduction ou pour le reste. Vous
êtes les meilleures juges. Vous êtes les
meilleures tout court

Interprètes LSF

Julia

Julie C
Merci à toutes.

Merci pour votre travail sans relâche,
voici ma participation pour les
interprètes LSF de l’AG

Contribution pour les interprètes LSF de
l'AG ^^

Elise Chanet

Marion Beauchesne

Adeline

Pour les traductions LSF !
L
J’ai pas encore eu l’occasion de coller
avec vous mais je suis tellement
reconnaissante de votre travail. Force
force et mille merci

Interprètes LSF
Laura

Lélé
Continuons d'aimer les hommes
respectueux amoureux délicats doux.
Des partenaires pour la Vie et pas pour
la mort. Très émue par votre
détermination à lutter contre la fatalité
.... Signé : une femme reconnaissante de
vos actions et admirative.

Barbara
Merci à quelques unes et peut-être
quelques uns de s'engager pour nous
toutes.
Sandrine

Christiane d'Aix en provence

Vous êtes déterminées, puissantes,
calmes, courageuses et vous rendez les
masculinistes hystériques. C'est bon
signe, non ? Merci d'exister !

Bravo pour votre courage et
persévérance !! Vous êtes des vraies
warrior ! De tout cœur avec vous,

Bravo et merci pour vos actions, votre
courage et votre détermination !
#pasunedeplus
Laura

Ce n'est pas du patriarcat que de
t'inviter à nettoyer pinceau et évier une
fois les affiches peintes ;-) Bonne
continuation.
Gilles

Merci pour tout ce que vous faites.
Maud

Christian

Juste, sachez que des hommes vous
soutiennent, notamment ici à Aix.
Courage, vous vaincrez

Collages qui devraient être déclarés
d'utilité publique ! Merci à vous les filles
pour votre implication et votre temps
précieux !

Bravo pour vos actions et votre courage.
CC

Brigitte

Natacha

Michaël Birritteri

Sonorité enfin te voilà !

Bravo et Grand Merci

Damien

Croiser vos textes de-ci de-là dans Paris
et banlieue. Espérer que d'autres
s'arrêteront aussi devant. Continuer
d'en parler autour de soi. Merci à vous.
Marie
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C'est incroyable d'en être à ce point là
en 2019...
Djeneba Traoré

Votre courage nous inspire! Merci... et continuez!...
J'espère que nos serons des centaines à mettre
l'épaule à la roue via LE POT SOLIDAIRE.

Merci pour votre courage et votre
détermination !
Nelly

martin
Merci de vos actions, d’ouvrir Nos yeux
et nos cœurs sur ces violences
intolérables. Ces femmes ont des
prénoms, des noms, des enfants, des
parents, frères et sœurs, des métiers,
des amis...
Virginie

Merci à toutes de vous battrent,
j'aimerais donner plus et je le ferais
chaque fois que je le pourrais. Je suis
fière des femmes d'aujourd'hui, et je
suis fière d'être une femme, grâce a
vous.
Agathe

On vous soutiens dans cette initiative.
Force à vous. Le collectif #plusjamaisça!
#PlusJamaisCa

Bravo et bonne continuation !!
Julia

Merci pour vos actions, merci pour votre
engagement, merci pour toutes ces
femmes qui ne sont plus et celles qui
sont encore, en espérant que ces
dernières brisent leurs chaînes pour ne
pas se retrouver sur vos collages. Et que
la justice se réveille et punisse les
assassins !

Merci pour tout. Merci pour elles que
nous n'oublierons pas. Merci pour
nouEs toutes.
Yasmine

Parce que le temps me manque depuis
que je suis maman, mais que c'est ce
genre d'initiative et de personnes que je
ne manquerai de faire connaitre à ma
fille quand elle sera en âge de
comprendre. Loin des collages mais près
du coeur <3 Vous êtes de vraies héroines
du quotidien, MERCI !
Valentine

Vous êtes prodigieuses, géniales,
éblouissantes et fabuleuses. Tout le
monde voit vos messages et votre
courage et tout le monde y pense. Vous
déplacez les montagnes. Merci!
Machicoulette

Anaïs

Pour que les violences faites aux femmes ne
soient plus jamais qualifiées de « drame

familial », c’est un crime et il mérite une
sanction pénale. Bravo à vous
Lisa
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