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On doit tous réagir ; j'ai connu Gratilog il y a qq années par 3w.waretheque.com (que je conseille
pour trouver des sites) même si j'avoue m'être inscrit comme membre que récemment ; ce qui me
fait trembler c'est qu'un site, comme Gratilog, puisse durer, perdurer, être sans doute l'un des
meilleurs du domaine public et ETRE TOUJOURS LA, et sans pub !
Depuis 30 ans, depuis ma terminale, j'ai eu des responsabilités nationales et confédérales dans tout
un tas d'orgas (environnement, consos, syndicat...). Et pour garder, durer, perdurer sur une orga de
qualité sans que les objectifs fondamentaux ne changent au fond (la forme évolue forcément) il faut
une constance, un acharnement, un don de soi, une vision à long terme et une volonté peu
commune. C'est pour ça que Gratilog m'impressionne et que j'y passe de + en +.
Je suis donc allé jeter un oeil à l'objet du délit.
Sylvie comment peux-tu être en colère, même si je le comprends ; on ne peut pas comparer un site
nul avec comme dit + haut un site de 1er plan ??
Si l'on vient sur Gratilog c'est qu'il me semble que l'on partage toutes et tous un certain nombre de
fondamentaux faits de solidarité, de partage, de respect, de refus de la pensée unique, de service à
autrui notamment...
Sans tomber dans le communautarisme, il me semble que l'on doit tous faire connaitre, faire
connaitre, faire connaitre Gratilog à des gens qui nous ressemblent et pas à des salopards (pardon
mesdames). Pour terminer, + on fera connaître Gratilog à des gens qui nous ressemblent, + Gratilog
perdurera. Sylvie, j'ai un profond respect et une admiration sans borne pour toi !
Merci pour ce superbe éloge. Je n'étais pas en colère mais lassée de ce type de comportement.
Mais vos messages d'encouragement me font chaud au coeur.
Alors VOILA ENCORE un autre message d'encouragement,Sylvie,moi qui fréquente ces parages
depuis 10 ans...
Tout comme d'autres,je n'irai MEME PAS regarder: j'ai toujours été,suis,et reste fidèle à Gratilog.
Mais c'est sûr que la démarche de certains qui osent faire ça est MINABLE !
Décidemment,par les temps qui courent,on n'a plus honte de rien...
En tous cas,
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encore Sylvie....et Bonnes Fêtes à tous.
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