Courage, on est avec vous et bravo pour
votre lutte.

Christophe Léonard

Merci pour vos actions humaines, elles
aussi sont contagieuses.

no pasaran ...

Avec vous entièrement. Merci.

jean phi

Emilie

Merci.

oui votre courage fait honneur à tous!
que faire davantage quand on n'a
presque pas de moyens? si ce n'est
penser à vous pour vous soutenir et
croire !!

Mikel

Maia
Bravo pour la lutte que vous menez et
qui est nôtre !
Merci pour votre courage qui "recharge
les batteries" en ces temps difficiles.

fransoaz

Daniel -Michelle BAEYAERT
Soutien total ! Tenez bon !

Jacques Blet

Alain Cuny
votre courage fait honneur à tous
Anne H

Courage! et merci de tout ce que vous
faites!
Isabelle Bourrié

Victimes mes enfants et moi d'un pervers

narcissique aux apparences dans le vent des
Merci de tout coeur. Vous n'êtes pas
seuls. On ne lâche rien.
Juliette, de Nice

bien vos déboires juridiques, je les vis
également au mépris de nos vies. La

malveillance et des intérêts particuliers

malades et handicapés sociaux et justice

antony

Ne lâchez rien
Marie-Christine

Sophie

valeurs de cette société, je comprends trop

perfides guident ces gens, fachos, êtres
À voté. Action contre le blabla des
croisés et des colons

courage à vous. Total soutien. Merci
d'être toujours présent et merci aussi
pour toutes les infos partagées.

malade et manipulable. Courage à nous tous.

Ca doit vous gonfler mais vous êtes des
héros de notre époque, parce que vous
avez une conscience, une humanité et
que vous agissez
Jean-Philippe

Que la bienveillance soit loi générale !
laetitia meignan

Merci pour tout ce que vous défendez
haut et fort. Nous sommes avec vous.
Ne rien lâcher!
Merci pour ce que vous faites. De tout
cœur avec vous.

Elisabeth & Gilles Bouchard

Diane
Bravo et merci pour vos combats. Vous
redonnez de la dignité à l'humanité.

Ne lâchez rien!!! Vous nous faites
honneur, les copains, merci. No
pasaran!

C'est quoi ce monde où l'on traine en
justice ou jette en prison les justes?

Anna Defries

Bernard Barré

De tout coeur avec vous ! V

Courage ! Ne lâchez rien !!!

Pascal ROUSSEL

Flogaya

Marie pascale

Allez, vous sortez de ce merdier ! et
après vous remettez l'aquarius à l'eau
;-) Mercè
Tom
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Avec vous, nous tous, et merci pour
votre courage.

Bravo Jean-Jacques et Yannis, vous êtes
le sel de la terre et des vrais
combattants de la solidarité.

Servane

Petits ruisseaux, grandes rivières...
Sorence

Michael Löwy

Merci pour votre Cœur et pour votre
Courage, qui me donnent de l'espoir.
Peggy

bonne continuation pour que le soutien
et la solidarité humaine priment sur les
différences de nations

Yannis, Jean-Jacques ne lâchez rien !
Nous sommes nombreux, généreux et
antifa. Nous serons toujours présents
pour que vive la solidarité et l'amitié
internationales.

Béatrice

Bernard

Ne lâchez rien, de grâce !! Si,

Merci pour vos actions remarquables.

Tenez bon, merci pour ce que vous
faites.
Isabelle

effectivement, l'argent est le nerf de la

guerre, vous avez bien fait d'en appeler à la
Avec vous et contre le non respect de
toutes les conventions, traités et droits
humanitaires !

solidarité. Votre combat est le nôtre.

Soutien total. Merci pour les migrants, merci
pour nous et merci pour l'humain. Bravo !!
Yamina BENROKIA

Francisco

Tout mon soutien, toutes mes pensées
sont avec vous qui portez notre parole
au sein d'un régime de plus en plus
autoritaire. L'Amour et la
Véronique

J P Landrier

Kafkaïen, en effet ! Insupportable.
Soutien total. Et j'espère que nous
serons nombreux, avec nos petits
moyens ajoutés à nos petits moyens,
pour qu'ils soient assez grands, pour
vous et pour les migrants, c'est-à-dire
pour nous tous.
Cécile

Merci, solidarité avec vous
Bruno

sans hésitation, de tout cœur avec vous.
Ne lâchez rien, ne lâchons rien.
Manu

https://youtu.be/-UR 0PmKqyQ
Alexis

C'est indispensable que ce soit rejugé !
Bon courage !
Claire

Soutien total. De tout coeur avec vous.
Danièle

Courage à vous deux! Nous vous
soutenons!
Laurence W

Afin de vous soutenir dans cette
résistance face à ces courants
dangereux, ce don, si petit soit il, est un
geste qui se veut marquer ma solidarité
avec vous dans ces actions. Nanou
Anne Jouan

Nous devons toutes et tous participer :
cette condamnation, ce n'est pas la
vôtre, c'est la nôtre, celle de toutes
celles et ceux qui luttent contre la
fascisation de l'Europe.
Christophe

Merci à vous, on lâche rien :)
Lili

Bravo pour votre engagement ! Amitiés
Jean-Noël

Heureusement qu'il y a des gens engagés!
Merci et courage!
Marie

À quand un cocktail Molotov commun ?
Tenez bon !
Dom
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Courage. On est avec vous pour faire
taire ces misérables nazillons et montrer
à la peste brune qu'on ne les laissera
pas faire..
Pascal et Murielle

Soutien antifasciste, et courage à vous !
Margot

Bravo pour vos actions et vos

engagements!! Je mobilise tous mes réseaux

Je en peux me rendre a Aix pour etre
desvotres mais je suis avec vous par la
pensée et par le coeur. Vous ne pouvez
que gagner ce procés contre le
fascisme...
Bebel

pour collecter des fonds!

MERCI pour vos actions et votre
courage.

Anne D.

Lyna
Bon courage. No pasaran
Malika MEZIANI

A vos cotés évidemment... Amitiés

La révolution par amour mais par
moments aussi la colère et le noeud
dans la gorge. Fraternellement, et merci
à vous de votre présence.
FBune petite fourmi combattante.

Henri
Pas possible d'aller à Aix pour vous soutenir.
Juste merci d’agir comme vous le faites.

Tenez bon, vous n'êtes pas seuls!

Valérie

Aline P

Franchement bravo et merci. C'est pas
marrant d'être attaqués en justice,
j'espère bien que vous allez gagner en
appel. Tout mon soutien.
Françoise

Bon courage à vous deux .message en
mp sur Facebook Bises solidaires

Force et courage à vous contre cette
vermine

Betty

Thomas H

Il y a ceux qui ferment les portes pour se

recroqueviller sur eux même. Et il y a ceux
qui s'ouvrent aux autres et par l'échange
grandissent.

bonne chance et courage à vous deux!
ce que vous faites est juste et sera
reconnu!! amicalement
rosita mia

Solidaire de tout cœur et de toute
conscience avec vous. Mais hélas, les
euros se font rares et les sollicitations
nombreuses. Et on sait bien que les
forces financières ne sont pas de notre
côté, puisqu'on les combat ! Bises noires
et rouges

Sam-des-bois

Bon courage !! De tout coeur avec vous, si
j'avais été plus près je serai venue vous
soutenir en vrai.

Christian

Sarah

Bravo pour votre courage et votre
ténacité !

Fait beau à Angers. Bise.

BANZAI LES MILITANTS ! SALUT A VOUS
!!! MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT,
FORZA!

Dominique

Inès

votre action est celle que tout à chacun
devrait faire, ne pas laisser ces idées
prendre de l'ampleur. Bravo tout mon
soutien.

Solidarité évidemment!

De tout cœur avec vous face à ces
malakas !!! La lutte continue !!!
Bertrand

Jean-Marc

Bon Courage et Ne lâchez rien!

Giulia

Nicole Josèphe

Christophe Hérin

La lutte continue. Force à vous les
copains.
O.
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Courage, de tout cœur avec vous, vous
les aurez !

bon courage!! on est de tout coeur avec
vous,

Laurence

Dylan, olivier et anna!!

De tout coeur avec vous ! Courage !
Anne

Malheureusement impossible d'envoyer
(dès demain) plus que quelques petits
sous ... la vie est de plus en plus dure.
Mais tous mes bravos, et toute mon
amitié !

Anne

Pierre Rouve
Je ne pourrai vous soutenir sur place,
mais je suis de tout coeur avec vous.
Bravo et merci pour tout ce que vous
faites !

Notre force est notre solidarité (A)

Jean

Flo

ça va aller

Merci pour tout ce que vous faites dans
ce monde et de m'ouvrir les yeux un
peu plus chaque jour ! Vous avez tout
mon soutien !

Amitiés et Fraternité
IME zontanos

On est avec vous, on lâche rien! Grosses
bises à vous 2.
Muriel

Je suis admirative de tout ce que vous
faites. Tout mon soutien. J'habite bien
trop loin pour venir vous embrasser. NO
PASARAN !
Alne

J'espère pouvoir être là lundi avec vous !
mhs

Nath
des bises, de la colére , et tout et tout
bon courage
françoise

Courage de tout cœur avec vous et votre
combat ! NO PASARAN!
William

Marie

Courage, votre cause est juste.
Maryline

De coeur et de raison avec vous...
depuis la Belgique où un groupe
d'extrême droite "Schild and vrienden"
fait parler de lui pour l'instant... Pourvu
que les choses bougent... Pour cela c'est
de personnes comme vous dont on a
besoin. Ne lâchez rien. Amicalement.

de tout coeur avec vous deux, vous avez
tout mon soutien ! merci à vous pour
tout. J'irai participer à la cagnotte sous
peu, dès que la retraite sera versée ;)
bises Yannis !
Marie Elisa

Laurette
Je ne pourrai pas être à vos côtés à Nice
mais de tout coeur avec vous ! Courage
et Merci ! NO PASARAN !
Sylvie Grach

JE VOUS AIME...pour tout ce que vous
faites et ce que vous êtes..!! MERCI <3
Doune

Trés très belle soirée à Saint-Etienne
avec Yanis et le CTC42, sous le signe de
l'amour! Vous n'êtes pas seuls, nous
sommes avec vous, le peuple grec et les
citoyens du monde.
Conspiratrice Positive

Le combat est long et difficile mais plus
que jamais nécessaire : bravo à vous
dans l'espoir de les vaincre, sinon "ça va
chier" ! ...

A fonds derrière vous, courage les
gars!
Cynthia

Jean-Pierre Bouvet

Solidarité! Avec vous le 27 mars à Nice
contre ces sombres fachos.
Natalia

Solidarité

Vous faites honneur à l'idée de
citoyenneté. Merci.

Amel et l'équipe Eurozoom

JT

Avec le soutien d'une niçoise qui sera
présente le 18 décembre
Anne DELVALLET
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merci .On vous soutient de tout coeur
jeannette

Du courage et de la Solidarité à vos
côtés. Amitié Résistante !
Elisabeth

Bravo pour votre engagement pour un

monde plus juste et solidaire. De tout cœur
avec vous

Alain DUMONT

Juste : Merci de ne pas être indifférents
à la souffrance humaine, et d'être là
pour toujours défendre les plus faibles.
Sylvie

Il s'agit de plus en plus clairement de
nous soutenir les uns les autres car
nous sommes tous dans la même galère
capitaliste qui veut notre peau pour pas
cher!
Jean-Louis Comolli

Tenez bon, bon courage ! Vous faites
très bien d'aller jusqu'au bout !
Manon et Nicholas

Soutient ils en ont besoin félicitations
pour leurs actes
Ingrid

Merci pour vos combats. Le monde est
un peu plus respirable grâce à vous. Les
collectes continuent pour novembre.
Amitiés,
Myriam (74)

Désolé les gars, j'avais pas vu passer le
truc. Petite participation de ma part, je
suis assez raide en ce moment mais j'y
reviens dès que possible ! De tout cœur
avec vous et merci pour vos luttes et
infos ! A bientôt j'espère Yannis.
Vincent Makowski

Liberté Solidarité Antifascismité !
Stéphane

Solidarité, justice, espoir, humanité.
Bravo pour ce que vous faites, on vous
soutient de tout coeur. No passaran !

Bon courage à vous deux.

Judith (46)

Gilles

Bravo à tous les deux!
Nicole

Chers amis, Parce que notre combat a
de réelles conséquences, néfastes ou
positives, parce que des gens tels que
vous osez y aller, vous y exposer, parce
que la solidarité est notre essence, notre
liant et notre lien, voici ma maigre
contribution. Si mon portefeuille et ma
contribution sont peu épais, mon
respect et mon soutien sont bien plus
conséquents et vous sont acquis. Nous
sommes avec vous. Siamo tutti
antifascisti !
Thomas Hervet

C'est bien la moindre des choses, pour
nous autres les planqués, de vous
financer. Même avec vos excès, vous
êtes des exemples vers lesquels on
devrait tous tendre.
Julien Hucault

RÉFUGIÉS: ILLÉGAUX SONT LES
NOYADES ET LES CAMPS DE
CONCENTRATION ET NON LA
DÉSOBÉISSANCE POLITIQUE ET LA
SOLIDARITÉ. LIBERTÉ ET SOLIDARITÉ
AVEC CEUX QUI SE BATTENT!
CHRISTIANE

Avec vous par le cœur et l'esprit à défaut
de pouvoir être présente le jour dit (trop
loin). Vos actions sont un exemple pour
tous ! On continue chacun à son niveau
à combattre ce fléau. Soutien total !
Leslie

Avec vous 2 de tout coeur. No PASARAN
Nicole

Courage !!!
Marcello (Suisse)

Parce que la solidarité n'est pas qu'un
mot je participe. Amitiés et soutien
Pascal G (87)

il est de notre combat que d'être là, c'est
aussi ce chemin que vous nous montrez,
alors oui, nous sommes là, à vos cotés
et sans faillir car l'ennemi doit être
terrassé ici et ailleurs. No Pasaran !
heyopibe
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Solidarité totale avec vous et tous ceux
comme vous qui ont encore de
l'humanité. Courage à vous et à bas les
Fachos !

De tout coeur avec vous .. pour un
monde sans cette haine sordide pour
nos enfants
Rejane brousse

Véronique (60)

Bravo pour votre action courageuse.
courage pour ce procès, avec tout notre
soutien.
Catherine HD (ICEM69)
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