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En soutien à votre combat. J'espere que
vous allez gagner et si la partie adverse
est condamnée à régler vos frais, je vous
invite à reverser les dons aux caisses de
grève contre la réforme des retraites.

Fadila

Soutien absolu pour votre courage !

G. BIGUERD

Soutien indéfectible Thomas. No
pasaran !

Laure Tachoires

Total soutien à toi Thomas dans ton
combat face aux dérives nauséabondes
des haines humaines.

Samuel

A la fin, ce sera entre eux et nous !

Pascal P

Bon courage tom de tout cœur avec toi

Frédo vergé

Le Comité de Soutien aux 3+4 de
Briançon apporte sa solidarité sans faille
à tous ceux qui luttent contre les
discriminations et le déni des droits
humains. Le pitoyable groupuscule
Génération Identitaire a tenté à
plusieurs reprises de s'attaquer
directement à des personnes en
détresse, fuyant misère et persécution
pour trouver un peu de paix sur nos
côtes ou dans nos montagnes. Vous les
avez dénoncés comme ils le méritent, et
vous voilà poursuivis pour cela. Ici à
Briançon, après la farce macabre
organisée par GI au col de l'Echelle le 21
avril 2018, nous avons aussi dénoncé
ces agissements ignobles, entraînant
pour certains d'entre nous poursuites et
condamnations. Notre solidarité est
totale, notre engagement intact, nous
sommes à vos côtés dans ce combat No
pasaran

Le Comité de Soutien aux 3+4 de
Briançon

On va continuer à diffuser, il faut que le
soutien à votre combat soit massif

Xine

Avec vous dans ce combat contre la bête
immonde

Sylvie B

Courage de tout cœur avec toi

Brigitte

De la force et du courage pour faire face
à cette honte Française. Ils ont raté leur
vie qu'ils réussissent leur mort !#VOMIR
Certains humains me donnent envie de
@GenIdentitaire #XENOPHOBES
#fachosphère @RNational_off

Daniel Jasiak

Total soutien à Thomas, et tous ceux qui
l'accompagnent, pour que justice soit
faite, et reconnu le bien fondé de son
combat

M.Testud

Bon courage Thomas !

andre et Maïté

Courage à vous.

Anne-Marie

Bravo camarade.

Natacha

Il ne faut rien lâcher face à cette bête
immonde !

Dominique


