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Je n' habite pas Paris , mais je suis ravie
que l on réhabilite l' ancien et beau
patrimoine urbain! Merci à tous les
organisateurs pour cette excellente
idée!

Marie Christine

Bravo pour cette initiative ! Mais c’est
tout de même incroyable de devoir
racheter notre mobilier urbain pour
conserver notre patrimoine !!

Benedicte

De Stendhal Vert Paris 20ème

Bovet catherine

Quelle excellente idée ! Bravo Quentin!
J’espère que les enchères pourront être
vues en direct On se fait une
inauguration officielle du banc? Avec un
apéro ?

Sophie

Un beau symbole de notre combat
contre le #saccageparis par A. Hidalgo et
son équipe

PanameProre

Que ce banc devienne un monument
historique, propriété privée et
intouchable des donateurs et symbole
de l'amour des parisiens pour leur ville
d'avant hida...

Milou92

Ce banc pour témoigner de notre
attachement au patrimoine et au
mobilier urbain historiques qui ont fait
de Paris une des plus belles villes du
monde. La mairie actuelle est en train
de détruire cet héritage et de tuer la
ville. #saccageparis

YpseWell

Merci. Je suis les enchères en direct. On
croise les doigts pour récupérer ce
qu'on peut de notre patrimoine !

Jeanne-Marie Devanz-Rudent

Tout mon soutien à cette excellente
initiative. Symbolique certes, tant il reste
à faire pour réparer le mal fait à notre
ville, mais très réconfortante. On se sent
beaucoup moins seul !

Neacko83

Super symbole que ce rachat du banc
Davioud, l’une des « marques » de notre
merveilleux Paris! Merci

Elizabeth de Pémille

Bonjour Bravo pour votre initiative et
pour toute votre action. Originaire de
Province, je me désolais pour notre
capitale et ne savais plus que faire !
Fluctuat Nec Mergitur - Paris est battue-
saccagée- mais ne sombrera pas. Nous
la réparerons ...

Jt

Merci Quentin pour cette super
initiative! Quelle bonne idée ce geste
symbolique qui fera du bruit
espérons-le!

Miette

Bravo et merci pour votre initiative, ce
banc appartient aux parisiens, la mairie
nous vole en le vendant, et vole aussi
notre histoire ce qui est honteux, luttons
pour récupérer notre Paris.

Diane

Bravo et merci pour cette initiative

Benedicte Witt

Grande et belle initiative ! On va bien
réussir à retrouver ce Paris qu’on aime
tant. Merci Quentin, merci à tous les
participants, merci aux amoureux de
cette ville, d’ici ou d’ailleurs. « Être
parisien ce n’est pas être né à Paris,
c’est y renaître ».(Sacha Guitry)

Sophie/@MortieAddams

Merci Quentin ! Si ce banc est installé,
ce sera un superbe camouflet contre la
politique cuistre d'Hidalgo envers Paris
et son mobilier urbain ancien.

Jérôme

Fier de participer à cette initiative mais
inquiet de ce que deviendra ce banc. Il
sera nécessaire si l’achat aboutit, que
l’opération soit médiatisée, surtout lors
de sa réinstallation ou le cas échéant de
sa remise à la mairie de paris.

Tcharlub

« Les gens qui voient de travers pensent
que les BANCS VERTS Qu’on voit sur les
trottoirs sont faits pour les impotents ou
les ventripotents Mais c’est une absurdité
car à la vérité, ils sont là c’est notoire Pour
accueillir quelque temps les amours
débutants. Les amoureux qui s’bécotent sur
les bancs publics BANCS PUBLICS bancs
publics ...ils s’apercevront émus QI’ c’est au
hasard des rues sur un d’aces FAMEUX
BANCS.. » Oui les parisiens aiment leurs
BANCS VERTS #Daviou. Non aux bancs
« bois morts taggés » à la manière Anne
Hidalgo . #Patrimoine #Histoire

Sandra Fellous
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Le banc de Paris, souvenir de mon
service militaire effectué dans cette si
belle ville.

Bernard Sillières

Quelle bonne idée ! Si on l'emporte,
l'épisode "autorisation d'installation par
la mairie" sera tout aussi épique. Bravo

Sandra

Merci pour votre initiative. On ne lâche
rien.

Claude

Bravo tous ensemble pour sauver Paris.

Jean-David Jumeau-Lafond

Très belle initiative qui, je l'espère, fera
comprendre aux dirigeants parisiens
présents et futurs l'attachement des
habitants comme des "simples"
amoureux de Paris à son patrimoine
historique et permettra de freiner le
saccage de la ville.

Claire

Belle initiative qui prouve notre
attachement au patrimoine de Paris, mis
en place et déjà payé par les impôts de
nos anciens. Un possible abus de biens
publics nous permet peut-être de
récupérer ce banc «Davioud» mais
malheureusement pas de le placer sur
la voie…publique sans garantie de la
municipalité alors en place. Sinon il
pourrait alors repartir dans le même
circuit de vente ou à la benne.

DL

J’adore!!

Concombre

je soutiens pleinement votre initiative
qui esperons le fera honte à la mairie de
PARIS et pourra peutêtre les faire
bouger un peu !

hugues moutet

Une belle initiative qui devrait en appeler des
milliers d'autres, pour l'amour de Paris (et du
reste de la France)

Patrick

On veut garder ce qui a fait la beauté et
l'harmonie de Paris depuis près de 100
ans. Je regrette que mes impôts aient
servi à remplacer ce banc probablement
par une palette usagée, mais si ce don
peut servir à (ré)embellir Paris, il aura
été utile !

Clochette Lapi

Bravo, il faut sauver les bancs Davioud,
les amoureux ne vont pas s'embrasser
sur des traverses de rail immondes !

Jean-Pierre

A défaut de racheter ce Banc, j'aimerai
comme en foot racheter le contrat de
Hidalgo pour la virer

Geometre18

Je n'ai pas Twitter mais je vous lis
régulièrement et en tant que parisienne
depuis ma naissance, je partage 100% le
sentiment de #saccageparis ! Hâte que
le mouvement aille au-delà des réseaux
sociaux (j'aime po les RS :-)) Bientôt
adhérente de la fédération
d'associations en cours de création..

Sylvia

Moi qui m'apprête, hélas, à fuir la
capitale , comme tant d'autres Parisiens
, c'est un tout petit geste pour cette ville
que j'ai tant aimée. Et aussi en souvenir
des amoureux, dont je fus, qui se
bécotaient sur les bancs publics ...

Ivan Perey

Bravo. C'est vraiment la bonne initiative.
Marre du bulldozer de la Mairie. Mais va
t elle comprendre ?

Mst

Je sais bien que c'est une goute d'eau
mais il faut réparer Paris. C'est une
responsabilité.

Olivier Sécardin

Ce banc doit être le symbole de la
reconquête de Paris !

Vito

Très belle initiative ! En espérant que
cela fasse bouger les choses

Alexis

Ces bancs sont magnifiques, ils ne
doivent pas disparaître

Étienne Herm

Un banc retrouvé pour les amoureux de
Paris ,pour les enfants ,pour tous ceux
qui veulent retrouver une capitale à la
hauteur de son "ancien" prestige et
surtout pour montrer que nous
combattrons jusqu'au bout cette
municipalité dégradante

Agathe
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Sauvons notre patrimoine pour nous
mêmes et nos enfants

Pilounette

En espérant que l'on puisse récupérer
ce banc et contribuer à rendre à Paris
son identité ! Merci pour cette belle
démarche !

MParis


