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Bonjour Marie et Frédéric, Je suis
admiratif du travail militant que vous
effectuez. Soyez dignes, vous êtes des
gens respectables...malhe reusement
pas respectées. Bien à vous deux

Christophe Maire

Bonjour , à Fred et sa famille un très
grand remerciement pour avoir toujours
été là à toutes les manifs , on c'est
rencontré à Genève le 31 Aout pour les
violences faites aux gilets jaunes ( soeur
de Maryline la maman de Matthias ) .
MERCI et courage pour la suite .

Nathalie du Jura

Avec tous remerciements pour votre
engagement à tous les deux... Courage..

Sandrine Drappier

Salut, bravo pour votre courage. Je fais
un petit don pour soutenir votre lutte.

Richard

Courage de Heinsen et il Est temps .
#fuckthesystem

Joséfina

Bonjour, j'ai découvert votre témoignage
sur le média et je suis horrifiée de voir
cet acharnement du gouvernement à
vous empêcher de manifester par tous
les moyens. Un petit soutien pour votre
courage à vous et toute votre famille. Je
suis retraitée, et je n'oublie pas que
grâce aux gilets jaunes, la CSG qui
m'avait été ponctionnée m'a été
remboursée.

Marie-Madeleine

On ne vous remerciera jamais assez
pour ce que vous faites et ce que vous
et votre famille endurez. Courage.

SJF

Grand merci à des personnes qui
défendent le droit fondamental la
liberté d’expression et de manifester . Ils
sont l espoirs et garant de notre
démocratie respect et honneur pour
notre dignité. Encore merci

José

Merci à vous pour vos actions défendant
l'humble, le modeste qui souvent n'ose
élever la voix contre ces parvenus.

Cricri

J'apporte tout mon soutien à monsieur
Villaume et sa famille, pour la liberté
d'expression et une vie plus juste. Merci
Frédéric d'être toujours là, vous êtes
une belle personne ,il en faudrait des
milliers comme vous!

Dany Alexandre

Bravo à vous pour votre courage

David

Quelle famille ! Je vous admire et vous
remercie pour votre lutte malgré les
répressions dont vous faites l'objet.

Daniel GAUTIER

Bravo et merci au couple Vuillaume
pour sa ténacité. Ils sont l’honneur des
Français, face à un pouvoir néolibéral
qui profite de l’épidémie pour agiter la
terreur comme une torture
psychologique à destination du peuple,
profitant de l’effet de sidération pour
promulguer des ordonnances scélérates
qui réduira en esclavage tout le pays.
Aux pieds des tenants de l’argent-roi.

Edith et Christian Montelle

~~~~~~~~~~~~FRATERNI É~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ÉGALITÉ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~LIBERT ~~~~~~~~Les
valeurs des gilet jaunes !

Lanoir Frédéric

Cc Bon courage à vous. Cordialement

BB

Merci et bravo pour votre courage et
votre persévérance pour défendre la
justice et les libertés bien mises à mal
aujourd'hui en France. En espérant avec
vous des jours meilleurs et en croisant
les doigts pour le 2 juin.

Suzanne Lecomte

que les forces de l'ordre se
ressaisissent, la république, c n'est pas
cela! bon courage à Frédéric, sa famille,
ses amis!

sylvie, 71 ans

MERCI POUR VOTRE COURAGE ET
VOTRE TÉNACITÉ

Dominique Gerin

Chapeau. Bravo pour votre courage.

Joel
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Soutien du 75 ! Force et honneur à toi et
toute ta famille! Bravo ! On ne lâche rien
!

SicSil

Courage, ne lâchez rien, entourez-vous
de bons avocats et conseillers. Vous
n'avez rien à vous reprocher. Respect

Blaise, un français

Bravo pour votre courage et
détermination.

Annie

Le peuple doit reprendre le pouvoir et
mettre dehors tous ces oligarques.
Bravo à cette famille plein de courage et
vive les gilets jaunes.

David

Un petit soutien pur une grande cause .
Avec vous .

Annick . contre l'injustice .

Solidarité syndicale avec les poursuivi-es
et les condamné-es, parce que c'est
l'une des 1ères fonctions du
syndicalisme : être solidaire des
travailleurs qui luttent pour une société
plus juste.

noelle

je découvre cette vidéo, et je suis resté
scotcher, mais en même temps, cela ne
m'étonne pas .macron veux que ses
réformes pas même si sa casse. Alors
donnons lui satisfaction, le peuple en n'à
raz le bol de servir ces gros porcs en
payant taxes et impôts. si on doit
prendre les armes on les prendra. force
et honneur.

jean-louis

Bon courage pour ton combat. C'est jour
de paye, je partage...

Un collègue de FO

bon courage à vous...

Un dijonnais

Ensembles nous aboutirons.
Amicalement

Patrick

Je suis solidaire de votre courage et rage
et vous soutiens entièrement.

Phil 61

Bon courage... merci

Hug

Bjr, Je vous adresse tous mes vœux de
courage et de solidarité. Bravo pour
votre ténacité et votre obstination. Ne
lâchez rien.

Thierry Dauge

Courage à vous et votre famille. Soutien
du Luxembourg

667517

Encouragements citoyens et
syndicaux : solidaires contre les
amendes abusives et toutes les
tentatives d'étouffer la démocratie.

Xavier


