Longue vie au CED ! (souhaitons qu-il ne
soit plus indispensable un jour)
Franck

Force, courage et détermination mesdames. Le
chemin est long, ardu et pavé de mauvaises
intentions mais vous devez tenir bon car l'action
politique est plus que jamais nécessaire!
M

Heureuse de pouvoir participer
financièrement à cet événement hyper
important ! J'espère que tout se passera
bien pour les participants !
Morgane

Pas présent cette année mais j'espère
que tt se passera pr le mieux pr p-e une
3eme session inshAllah. Bon courage pr
l'organisation, vs êtes au top.

Merci pour votre engagement et tout ce qu'il
vient bousculer. De tout cœur avec vous
toutes. Force et courage :) !
Laure

Un grand merci aux organisatrices, ce
que vous faites est tellement
important! Que ce camp décolonial
soit fructueux !
A

J
Parmi toutes les personnes qui font ou
pensent faire des choses, vous êtes
celles qui font réellement; et surement
celles qui comptent le plus maintenant.
Bon courage à vous. Slay.
K

Je souhaite un bon travail à ce camp
décolonial. Qu'il arme toutes et tous
pour les combats communs que nous
aurons à mener.

Une fois de plus je peux pas venir
participer au camp mais je suis de tout
cœur et politiquement comme
financièrement avec vous.
M'Baïreh

Dominique Natanson, co-président de
l'UJFP
Que ce camp soit un très beau succès !

bon courage pour cette excellente
initiative.

Catherine
etant non-racisé.e je vous soutiens
comme je peux à distance politiquement
et financièrement, bon travail pour le
camp.

Good luck pour l'orga <3
Harvey

roger

Etant non-racisée, je n'assisterai pas au
camp mais je vous soutiens (à fond)
moralement et (comme je peux)
financièrement. Bon travail.
Frédérique P

Convergence des luttes et des
portefeuilles !
On vous souhaite le meilleur depuis
l'Écosse.
- Un couple mixte et militantMax & Zoé

Pierre

Paix, amour, justice. J'espère pouvoir
assister au CED cette année, en
attendant je vous transmets tout mon
soutien et mes remerciements. Ne lâchez
rien. We shall overcome.
Na.H.

Tout mon soutien.
Myriam

Bon courage, tant pour l'organisation
que pour les réactions à gérer.
Vous êtes fortes & vous êtes fabuleuses!
\m/

Continuez vos engagements ! Je vous
soutien en force.
Bouchra

Louvelune

J'espère que ce camp pourra se tenir
sans embûches. Je vous soutiens au max
et vous souhaite un bon camp 2017 !
Aurore CH

J'ai peu d'inspiration ce soir pour avoir
des mots d'encouragement . Ce dont je
ne doute pas c'est que c'est grâce à des
personnes et des femmes comme vous
que le racisme recule et perd de sa
force.
sara z

parce qu'on est ensemble...
Aurelien Ndzomo

Cette année encore je vous soutien
comme je peux et je vous souhaite une
très bonne édition 2017 !
Erwan
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