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Bonjour et merci au groupe Rouvikonas.
Le texte publié par Yanis suite à son
agression sera lu sur la Z.A.D. en cours
de Mauzé-sur- le-Mignon (Deux-Sèvres,
France). Soutien et courage, à bientôt.

Lo.

Je suis ravi que nous soyons si
nombreux à soutenir Rouvikonas. Je suis
sûr que nous allons arriver à sauver
Giorgios de la prison. Et au passage: un
petit mot de sympathie pour Yannis!

Laurent

Continuez, n'ayez pas peur, nous
continuerons à faire ce qu'on peut de là
où on est, et aujourd'hui c'est payer
cette caution dégueulasse. Et que les
juges ne croient pas que c’est une
"nébuleuse de groupuscules autonomes
gauchistes radicalisés" qui vous
soutient... Ça c'est dans leurs fantasmes,
mais on est tou-te-s des gens normaux à
qui vous donnez de l'espoir.

de Belgique, Benjamin

Courage. Continuez. Vous n'etes pas
seul

Yves

Chapeau les Grecs, vous faites preuve
de courage, nos pensées vous
accompagnent, dans votre lutte, qui est
la notre, et celle de tous les indignés....
No pasaran !!!

jean-claude

Total soutien de liaison Pierre Ruff de la
F.A. (Perpignan) à Rouvikonas et à
tou.te.s les compagnon.ne.s grecques.
Amicalement.

Virginie

La solidaridad es el arma del pueblo. No
pasarán. Desde Andalucía, España

JS

Bravo et courage!!! On trinquera!!

Marie laure

Avec toute ma solidarité.

Marc Flock

Votre combat est un exemple pour nous
tous. Ne pas vous soutenir serait nous
abandonner nous-mêmes. Merci

Olivier

Ici et là-bas, même combat pour le droit
des Peuples à disposer d'eux-mêmes. La
solidarité n'a pas de frontières. Vous avez
mon soutien fraternel, moral et financier
pour vous mener à la victoire. Courage, les
Amis, le vent de la Résistance souffle dans
votre direction. Tôt ou tard, les Justes
vaincront, mais mieux vaudrait que ce soit
tout de suite, alors je partage, tu partages,
nous partageons généreusement pour
entretenir la flamme de l'espoir et la force
de votre "humanitude" !

Jo de Bou... Gilet jaune et Citoyenne du
Monde

Solidarité avec ceux qui luttent

Anne marie

Solidairement! Courage

Une gilet Jaune de La Ciotat!

Un piccolissimo contributo dall' Italia. Si
parte e si torna insieme

Mic

Courage on lâche rien 

BM

Un don pour vous soutenir. On ne va
pas le laisser emprisonner il manquerait
trop à tant de personnes. Le 21 c'est
mon anniversaire et j'espere que ce sera
une bonne nouvelle à nous annoncer.
Solidarite! Amitiés.

Rosita

Nous vous soutenons dans votre action
et votre courage Salut a vous
camarades et que vive l'anarchie

YY

Merci 1000 fois à vous tous pour votre
engagement.

Patricia

Ne lâchez rien. Vous êtes notre modèle.
Sincèrement.

Nicole

Tout mon soutien dans votre juste lutte.

Nad

Je m'engage à faire connaître votre
action par la diffusion autour de moi du
film dont j'ai acheté le DVD: "L'amour et
la Révolution " vu à Nîmes l'année
dernière.Force et honneur !

Marie-Rose

avec vous toujours, en Grèce, à Kastelli, et
partout! Courage et merci

Myriam



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Soutien de Clermont Ferrand. France.
Force à vous 

Will

Soutien intégral du groupe libertaire
René Lochu (Vannes)

Groupe René Lochu

la solidarité est notre arme ! vous êtes
pas les seuls ! l'amour de la vie, celle qui
donne de l'espoir pour un monde
meilleur! bravo pour ce courage !

pirate

Toute mon admiration pour vos actions
et votre courage! Merci d'exister!
N'hésitez à nous dire ce que nous
pouvons faire de plus

Alexandra

Solidairement vôtres.

Ghislaine et Nico

Solidarité anarchiste internationale.
Merci.

Mion

El meu recolzament a una gran persona
¡no passaràn!

Batiste

Merci pour vos actions poéthiques !

Bonaventure

une participation à votre lutte et j’espère
que vous pourrez y arriver . je vous
souhaite bon courage amicalement

Roselyne

Soutenons #Rouvikonas contre la guerre
faite aux pauvres, en Grèce, comme ailleurs
! Solidarité avec Giorgios et Nikos de la part
d'un antifa français... https://gauchedecomb
t.net/2019/05/31/sou enons-rouvikonas-con
re-la-guerre-faites- ux-pauvres-en-grece/

Mister GdeC

Merci pour tout ce que vous faites!
Continuez le combat, on fait de notre
mieux de notre côté aussi. Force et
courage!

Vlad

Solidarité avec les combattants de la
liberté ! Anarchie vaincra

Tous un pogo

Soutien à Rouvikonas ! Pour encore plus
d'action ! Merci pour l'inspiration que les
vôtres nous donnent. ZAD PARTOUT

Romain

De tout coeur avec vos actions,
courageuses et justes. Ne lâchez rien !

Lili Tango

Ahora y siempre Resistencia !!! Salud y
anarquía Un gran abrazo desde
España

Roberto

Tenez-bon, camarades. Vous n'êtes pas
seuls!

Yann

pas d'exclusion de la lutte par l'argent!
bravo et merci aux ROUVIKONAS
d'inventer et de mettre en oeuvre
constamment des moyens de lutte
contre le système pour les plus
démunis! A bientôt!!!

dom blanc

Merci de lutter pour la vie, pour la
dignité, pour nous. Éternellement
reconnaissante 

M

Après avoir vu L'amour et la révolution
hier soir, en compagnie de Yannis et
Maud, voici notre soutien sans
hésitation !

Manon & Nicholas


