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Ni oubli ni pardon. Ces mutilations sont
indignes d'un pays démocratique.Qu'il
soit de droite ou de gauche, qu'il soit
riche ou pauvre ; Tout citoyen a le devoir
impérieux de s'en indigner.

Nuvoloni Dominique

Mes pensées vont vers vous ! Vous les
courageux qui combattez contre les
hauts placés de cette société qui
manquent de coeur, d'amour et
d'humanité dont vous êtes remplis !
Vous représenter notre colère !

Constance F

Merci de combattre contre ce régime de
merde. Gardez le morale, mes pensées
vont vers vous, nous finirons par
gagner!

Manu

Courage et tenez bon.

Nicolas

Courage à vous tou.te.s, un soutien
infini de nous ici présent mais aussi
dans la rue. Merci pour vos témoignages

oli

Merci pour votre élan de vie.

Séverine

Bon courage, avec tout mon soutien. On
ne lâche rien.

Pierre-Yves

Tout mon soutien à tous les blessés de
cette ignoble répression faite avec des
armes de guerre (LBD,Gli40) qu’il faut
interdire. Bon courage à toutes et tous

Jean-Jacques

Soutien à vous on ne vous oublie pas,
parce que ça aurait pu être nous, bises à
tous

Stéphane

Soutien aux victimes à vie de la
répression policière

Gilles

Je ne peux pas croire qu'on en soit
arriver à cette barbarie de l'Etat envers
ses concitoyens. J'éprouve une grande
tristesse à voir les blessures du corps et
de l'esprit que vous avez subits . Merci
pour votre engagement et votre courage
pour surmonter tout ça ; de tout cœur
avec vous.

jean-michel

Courage à tous. Total soutien. Mort aux
vaches!

Paula.

Mon soutien vous est acquis car loin
d'être des sacrifié-e-s des conflits
sociaux, vous êtes des témoins directs
des aberrations de la dérive autoritaire
des forces publiques. Courage et
persévérance à vous!

Martine Boudet

Merci pour votre courage

Jean

Mes pensées vont vers vous mutilés(es)
parce que ce mouvement citoyen
dérangeait la haute sphère de
l'oligarchie, ils ont voulu nous faire taire
et rentrer chez nous!!! C'est raté, mais
beaucoup en garderont des traces
physiques et psychologiques. Courage à
vous toutes et tous!!!!

Pascale Cordier

Nous sommes avec vous, courage et
tenez bon!

Jonathan

Courage la famille de Cédric et tous les
autres durement touchés . Macron et
son gvt me dégoute . Etat policier .
Macron provoque .Macron pauvre type
qui pose avec son t shirt au festival de la
bd à Angouleme.Honte pour le pays face
à tous ceux qui nous regardent . Fierté
pour ceux qui ont encore le courage de
s' exprimer dans la rue . Je pense très
fort à vous . Je vous embrasse .

Suzanne Fouché

Vous avez eu le courage de défendre
notre droit à une vie plus digne et vous
en avez payé le prix fort ! Vous meritez
tout mon respect. J'espére qu'un jour
vous serez reconnu pour cela...

Chloé

Aprés l'orage vient l'éclaircie, toujours.
J'espére pour tout le monde qu'elle
viendra vite. On l'attend avec
impatience. Courage à tous et pleins de
bisous !

Julien Denis
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Soutien à vous tous. Bon courage

Constance

Tout mon soutien, je ne vous oublie pas.
Force et honneur.

Sandy LAMARCHE

Parce qu'ils ne pourront effacer ce qu'il vous on
fait subir, vos blessures seront l'étendard de notre
colère.

Mark Kastillon

force et courage a vous !

seb B

Honte à ceux qui, pour lutter contre leur
peur et imposer leur autorité, usent sans
vergogne d'armes de guerre envers
leurs concitoyens simplement mus par la
volonté de défendre les droits et les
libertés DE TOUS ! Assez de massacres !
Boycottons, le 17 de chaque mois, toutes
les grandes surfaces et allons faire nos
courses en direct chez les producteurs
locaux, sur les marchés et dans les
petites boutiques que les multinationales
font mourir, en même temps que les
centre-villes. Les grands patrons auront
vite fait de réagir devant la perte de
chiffre d'affaire ! Notre véritable pouvoir
est notre porte-monnaie, là où est notre
pouvoir d'achat... Vive la fraternité et la
solidarité dans l'action juste ! De tout
coeur avec les «sacrifiés» de l'infâme
Macronie !

Jo2Bou

Courage à tous, là où l'Etat a décidé
d'imprimer sa répression dans la chaire,
nous le peuple nous devons d'être
solidaires ! On lâche rien !

Aurélien

Courage à Tous Merci pour votre
humanisme Je n'oublierai pas votre
participation Pour le bien des autres

Thisou Garcia

Avec mes pensées pour vous et tout
mon soutien

Liam watson

Soutien à vous, bon courage !

Gilles.


