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salam aleykoum mon frère de tout
coeur avec toi dans ton combat je te
soutien et que dieu et que dieu te
protège et te facilite dans ton épreuve
Amine

Safia

On ne te sera jamais assez
reconnaissant d'avoir organise la
marche des blesses qui a montre au
monde la nature de la repression. Merci,
courage, on gagnera.

Guillaume Boussinot

Bon courage et on ne lâche rien

Pascale Éric

Coucou Antonio ma petite participation
pour t'aider à remonter la pente ...
Désolée de ne pas pouvoir mettre plus
mais mon budget est très très serré ...
En tous les cas sache que tu as tout mon
soutien, mon respect et que tu es une
personne formidable et intègre ...
Surtout ne change pas ... Bon courage à
toi ... Bien amicalement ... Grosses bises
... Kenavoooooo

Mumu OLLIVIER

C'est pas grand-chose ma participation
mais voir avec quelle cruauté les forces
de l'ordre via les gouvernants n'hésitent
à mutiler tout opposant à leur système,
ça me dépasse ! Et de la part des médias
complices, pas un mot de compassion,
de soutien ! Courage Antonio, je
t'embrasse très fort. Sache que du
soutien, tu en as quand même. Forza !

Corinne Gross

Bonjour Antonio petit geste avec un
grand cœur je te souhaite un bon
rétablissement pour la suite on est
présent pour continuer le combat a très
bientôt

Pascal Doucet

De tout coeur avec toi Antonio, je te
souhaite de te rétablir au plus vite, et de
reprendre un semblant d une vie normale,
avec ta famille, soutien de tout mon coeur,
merci et courage , reste tel que tu es un
homme bon, et généreux, et humble, je te
souhaite le meilleur

betty greys

Bon courage

Alex

Coucou Antonio, la première fois que je
t'ai rencontré c'était lors de la Marche
blanche pour les blessés que tu as
organisée J'ai vu en toi un homme qui
revient de loin, qui malgré la souffrance
se bat pour avancer. Je salue ton
courage et ta détermination Ne lâche
rien

Sylvie Mocati Neau


