Une petite contribution comme cadeau
de Noël !
Ana

Que de bons moments passés à la Mut!
Contente que ce bar puisse rester
ouvert

Keur avec les doigts sur vous <3
Bob

A

Merci d'exister.
>--<3--> MUCH LOVE TO OUR
DYKE/QUEER/TRANS SISTERS AND
BROTHERS >--<3-->

Maude

Un des seuls milieux festifs queer et
inclusifs, impensable de se dire que ça
peut fermer... Pour celleux qui peuvent
aider, svp n'hésitez pas ! tout mon
soutien à la mut' !

On vous aime, on vous chérit, on vous
adore, on vous cajole, on vous idole. On
se mutine
Charlie

Nine

Parce que les cours de self-défense de
Dal ont changé ma life.

Merry Xmas and Happy New Year for all
of you . Just hope you'll still open for
everyone happiness...
Dominique

Max

F

Courage ! Je viens régulièrement et
j'adore la mut'. J'espère que vous
récoltera le plus de sous possible !

Vous nous avez fait sentir moins seules,
alors nous ne vous laisserons jamais
seules.

Merci de permettre à plein de gens de
pouvoir être eux-même dans ce
sanctuaire de bienveillance et d'entraide.
Vive la Mut' !

Angrl

Raccoon

Lux

Parce qu'elle représente la liberté
d'être, la Mutinerie SERA !

C'est trop rare ce genre d'endroit. La

ON VOUS AIME

Béné

rien !

fermeture n'est pas une option. On lâche

x

Eva
Pour les couleurs de l’Arc en Ciel !!!
Arnaud Z-Z

Se mutiner, quel beau verbe... Ce serait
vraiment dommage qu'un malheureux
plafond vous plombe.

J'y crois à 126542%, la mobilisation ne fait que
débuter ! \o/

La Mut' est beaucoup trop nécessaire
pour qu'elle soit ainsi mise en péril. Et
elle mérite tout ce soutien <3 Merci à
l'équipe entière
Camille

H et S

Louwizz
Fuck mon découvert, la Mut' peut pas
fermer
Tab'

Tenez bon !!! On ne va pas laisser le
meilleur bar de tout Paris couler pour
une raison aussi stupide. On est là ! <3
Ju
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