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Merci de toutes vos actions pour les
humains et nos animaux

Anne.borus@gmail.com

Merci à RTL et à tous les animateurs ,à
30 millions d'amis et cintinuer comme
cela

Anne-Marie

Merci pour vos émissions, qu'elle
concernent les humains ou nos frères
les animaux. Des gens comme vous,
permettent d'avancer positivement dans
la vie. Mille mercis d'intervenir pour nos
amis à 4 pattes qui méritent protection
et amour, ils nous donnent tellement de
joies, de bonheur...la liste est longue des
bienfaits apportés!

Maïté

En espérant que ma petite contribution
pourra vous aider, merci pour tout le
soin que vous accordez à nos amis les
animaux !

Rossana

Les animaux sont une présence, un
soutien pour beaucoup de personnes.
Merci à tous les participants pour leur
générosité ! Natalie et ses enfants

Natalie et ses enfants

Heureusement qu'en ce moment de
confinement, nous avons notre petite
chienne dont l'ingénuité nous apporte
un grand soutien. Dommage que ceux
qui ont abandonné leurs animaux de
compagnie n'aient pas senti que leur
compagnie était essentielle en ces
temps particuliers.

Nicole

Merci pour eux

Christiane

Je souhaite participer !!!! Le pot est
fermé !! Comment faire

Muriel Stodezyk

Bravo Julien et merci pour votre bonne
humeur . Je vous embrasse vous et
toute votre équipe .

Patricia Maes

un plus pour soutenir tout ceux qui
aident à soutenir nos poilus, quels qu' ils
soient !!! bravo !!!!

Maïté

Merci infiniment pour eux qui nous
apportent tant de bonheur !

Annick

Bon courage et merci à tous ceux qui
prennent soin de nos compagnons à
quatre pattes qui nous apportent tant
de douceur.

Pétra

Merci Julien COURBET et RTL pour ce
que vous faîtes pour les animaux qui
nous aiment, nous protègent, nous
écoutent, nous soutiennent même
pendant ces moments si compliqués !

VICKY 99

Merci pour tous ces animaux qui nous donnent tant
d'amour et que beaucoup ne savent pas remercier.

Annie

C'est avec beaucoup de plaisir que
j'amène ma petite participation mais
aussi beaucoup de peine de constater
que tant d'animaux soit abandonnés
alors qu'ils nous donnent tant d'amour.

Claudine de Bretagne

merci a julien Courbet pour sont action
ou sans nos amies les bêtes nous
sommes rien courage a vous et bravo
encore

Carole

Bravo et Merci à RTL et 30 millions
d'amis J'espère que vous en ferez
d'autres afin qu'on puisse les aider toute
l'année.

Carole

merci pour ceux qui s'occupent de tous
ces animaux qui ont tant besoin
d'amour et qui savent bien le rendre

Françoise

superbe initiative pour cette
cagnotte.Merci Julien et son équipe de
penser à nos amis les animaux en cette
période compliquée.

Evelyne

Bonjour ! J'espère que toutes nos contributions
mises bout à bout, au grès de ce que chacun, veut
ou peut mettre, pourront vous aider
matériellement et donner une seconde chance à
nos amis à 4 pattes !

Julia30129

pendant cette période compliquée, il
faut aider plus de secteurs que
d'habitude, si cela est possible. merci à
Julien Courbet, à son équipe et à RTL
bonne continuation à tous.

Joëlle
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Merci beaucoup pour l'aide apportée à
tous nos animaux, ils nous aiment
sincèrement !

Françoise massot

Merci pour tout ce que vous faites pour
eux qu'on aime tant et qui nous
apportent tellement. Merci à RTL et
Julien Courbet

Agnès

Merci de votre action pour eux

Christian

Un petit soutien aux animaux qui ne
demandent qu'a être aimés.

Marianne

Merci a Julien Courbet et à RTL pour
tous ces animaux qui nous donnent tant
d'affection et de joie sans compter. Ils
ne faut pas les laisser mourir.

Lysiane

Bravo à juilien Courbet et 30 millions
d’amis protégeons nos amis chiens et
chats

My V

Merci et bravo de donner votre temps et
votre énergie à nos chers compagnons
sans défense, confrontés à la stupidité
humaine.

Ioana

bravo Julien pour votre action envers
nos amis les betes et nous sommes sur
qu'ils seront bien soignés

Aline

nos animaux ne doivent pas subir la
bétise humaine , sauvons les . Un grand
merci à RTL

chantale

Grand MERCI, Julien Courbet et à RTL et
30 millions d'Amis pour tous ces
animaux abandonnés qui nous donnent
tant d'amour et de reconnaissance en
vers nous. J"espère que vous sauverez
un maximum d'animaux. Bravo, à vous
tous et bon courage.Cordialement

Josiane

Le bien-être animal doit être la
préoccupation de demain

Sabine

une modeste participation pour nos
compagnons à 4 pattes et en souvenir
du notre qui est parti à 13 ans et demi
en septembre 2019 et dont nous ne
remettons pas de son départ. nous ne
comprenons pas qu'on puisse les
abandonner. merci pour eux

roselyne et christian

Un grand merci à RTL de mobiliser des
gens intelligents ,qui ont du coeur et qui
sont les exemples de ce que devrait être
l'humanité . Honte et mépris aux
responsables d'abandon et de maltraitance .

Chantal

Merci à vous tous de votre engagement et de
prendre soins de ses compagnons qui nous
apportent tant !

Nathalie

GRAND MERCI à Julien Courbet sur RTL
pour cette belle initiative !

Fabienne

10 euros c’est peu pour vous aider mais
je ne peux faire plus et contre la bêtise
humaine même des millions ne
pourront pas lutter.

Jacqueline

bravo à toutes ces personnes qui
sauvent des animaux abandonnés ,
maltraités et Merci à Julien Courbet pour
son action menée auprès de nos amis
fidèles qui sont les animaux . courage à
vous

Myriam

Merci à toutes ces personnes qui s
occupent de tous ces animaux
abandonnes lachement par les humains
courage à vous!

Marie jo

merci pour toute ces personnes qui se
dévoue pour les animaux malheureux
merci a RTL et a julien pour leur
implication pour toute les cosse

martial annick

Mille merci pour votre action pour nos
compagnons à 4 pattes qui sont dans
des besoins..nourriture, matériel
,affection, Ils savent naturellement nous
donner tout leur amour mais pour ce
qui est de certains maîtres ...c'est
différent.

Laurence
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Merci pour votre dévouement à la cause
animale. Pour tous ces animaux qui
nous apportent tant. Merci merci

Dominique

Merci à tous ceux qui s'occupent de nos
petits compagnons. Bravo à vous.

Dany

Juste bravo pour votre action, et merci
pour nos amis .

Catherine

Merci à toutes les associations pour
leurs actions envers nos animaux. J'ai un
toutou qui vient de la spa et une
minouche qui vient de la patte de
l'espoir : que du bonheur!!!!!

Patricia

Sauvons ces petites bêtes, surtout en
cette période difficile. C'est vital et nous
en ressortirons encore meilleurs.

Christine

Heureusement qu'il y a des gens comme
vous pour prendre soin de ces pauvres
petites victimes de l'imbécilité humaine.

Brigitte et Olivier

Sauvons tous les chiens et chats, ils nous
rendent tellement heureux, ils nous donnent
tellement d'amour.

Thierry

Très touché par cette cause qui
concerne nos petits compagnons pleins
d'amour. JL

jl

Félicitations pour cette initiative, même
si c'est compliqué, j'espère que vous
sauverez un maximum d'animaux. Bon
courage. Cordialement D Boissy

Daniel Boissy

Gratouiiles, papouilles et câlins à toutes
ces pauvres petites bêtes et merci à
vous qui prenez soin d'eux <3

Alexandra

Merci à toutes les associations et leurs
bénévoles qui donnent tant et tant de
temps à tous ces animaux.
Malheureusement, on ne peut
éradiquer la bêtise humaine mais on
peut essayer tous ensemble de
l'atténuer.

Séverine

Un grand merci pour tout ce que vous
faites pour ces animaux abandonnés ou
rejetés alors qu'ils ont besoin de toute
notre affection .

Marie-Thérèse

Un grand merci à tous ceux qui
contribuent à maintenir en vie nos
pauvres bêtes abandonnées ou
maltraitées Honte à l'imbécilité humaine

Mercédès

Bonjour , Merci d’aider tous ces animaux
qui nous apportent beaucoup de
réconfort en cette période difficile. Mon
petit chien fidji est ma lumière et ma
joie. Je ne comprends pas, comment
peut-on abandonner son propre animal.
Un vraiment manque d’humanité et
d’égoïsme.

Sonia

la bétise humaine est sans limite et
malheureusement ce sont des bêtes
innocentes qui en sont victimes. Si les
abrutis volaient ces imbéciles seraient
tous chefs d'escadrille ! Un grand merci à
tous ceux qui se dévouent pour nos
animaux et merci RTL pour son soutien.

Michel et Claudine

Merci à RTL, Julien Courbet et 30 millions
d'amis d'organiser cette belle action
pour aider ces pauvres bêtes victimes
de la bêtise humaine. Que ces gens
cruels et sans réflexions soit touchés par
un virus de responsabilité, de respect et
d'intelligence ! Nos animaux eux n'ont
que de l'amour à donner.

Elisabeth

Ils nous aident chaque jour par leur
amour inconditionnel , si on peut faire
un petit geste pour les aider ce n'est rien
à côté ce qu'ils nous apportent !

Martine , Maîa et Maoutig

Juste une bien modeste contribution

Patrick

bravo pour votre mobilisation, j'espère
qu'ensemble nous pourrons faire
avancer les choses.

ODILE

Merci pour tout ce que vous faites!

Sophie

Devant le comportement irresponsable
et inadmissible de certaines personnes,
en sauvant les animaux abandonnés,
vous faîtes une très belle action. Bravo à
vous Et beaucoup de caresses à nos
bêtes.

Claudine et Jacques Lavoil
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En cette journée mondiale de la
terre...aidons nos amis les animaux....car
sans eux nous n’aurions pas autant de
bonheur....

Val

Bravo pour tout se que vous faites pour
nos meilleurs amis, on aimerait faire
tellement plus....mais avec des petits
dons on peu quand même faire de
belles actions.

Ml

Merci beaucoup pour toutes les pauvres
betes abandonnées par manque
d'information et d'intelligence de la part
de leur soi disant propriétaires.

Françoise Moccelin

Bon courage à tous ceux qui se
devouent pour sauvercles chats et
chiens abandonnés

F FENELON

Pour tous ces petits Amours
malchanceux 

M. P

Merci à Julien pour cette action envers
les animaux en détresse car ils ne
dépendent que de nous ,je vous écoute
tous les jours bravo!!!!

Monique

MIL MERCIS POUR VOTRE AIDE AUX
ANIMAUX Prenez bien soin d'eux et de
vous MERCI MERCI MERCI

Sylvie

Merci d etre la pour eux. Vous aussi
vous êtes formidables.

Annick daniel

Un grand merci plein d'amour pour ces
pauvres animaux maltraités et
abandonnés

Monnot

Merci de vous occuper de tous nos
animaux lâchement abandonnés et de
pouvoir leur offrir une nouvelle chance
d être heureux!

KARINE et Roman

Bravo et merci pour ce que vous faites pour
tous ces braves animaux !

Martine Clary

Un grand bravo à Réha Hutin et à toute
l'équipe de Julien Courbet pour la
défense de cette belle cause, ce que
vous faites est formidable. On les aime
tant tous ces chiens et chats qui
donnent tellement d'amour .. Continuez
Julien, je vous écoute tous les jours,
votre humour et votre dynamisme font
du bien.

Sylvia

Bravo pour cette excellente initiatvie !

LN

Bravo à Julien COURBET et à toute son
équipe ...vous êtes formidables...et
bravo à tous les gens qui aident et
sauvent les animaux....MERCI,rav e de
pouvoir contribuer

Frédérique P

Merci pour ce soutien et honte à tous ces
gens aveuglés par leur stupidité....

Aa

Un animal est une responsabilité, je n'ai
pas de chien ni chat mais j'adore les
animaux car ils vous le rendent. Les
gens prennent des animaux comme
phénomènes de mode ou
d'environnement. Réfléchissez avant,
car vous en avez pour une 15aine
d'années amour et de contrainte !

Corine

Pour tout nos poilus à quatre pattes et
un grand merci à tout ceux qui les
aident !!!

Mariepaulelombard

L argent est bien entendu indispensable
mais il faut aussi dresser non pas les
animaux mais les adoptants et leur
inculquer la notion de respect. BRAVO A
JULIEN COURBE ET RENA HUTIN

CATHERINE ET PHILIPE ETEVE

bonjour Julien, vous êtes bienveillant et
très efficaces, c'est un bonheur que de
vous avoir à nos côtés ...Aujourd'hui
c'est pour nos amis les chiens et chats
qui avaient été oublié dans le confort et
la protection qu' on leur doit. Vous avez
avec Réha Hutin permis que les animaux
soient de nouveau adopter. C'est
formidable grâce a vous le bons sens est
remis a l'honneur. C'est ce qui manque
le plus dans notre pays le bon sens.

corinne Baron Andilly 17

Merci à Julien pour cette belle initiative,
heureusement qu'il existe encore une
part d'humanité dans ce monde parfois
cruel.

Béatrice B
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Parce qu'ils souffrent aussi et qu'eux ne
disent rien.

Sylvie et Florentine

merci a tous les gens qui s occupent de
ces petites betes j ai un chat de 9 ans
qui m apporte beau coup de joie merci j
courbet

voisin marcelle

On courage a vous et merci pour eux

Marie Louise

Nous avons eu 2 chiennes Epagneul et
une chatte qui nous ont donné tant de
bonheur en leur souvenir nous voulons
aider pour tous ceux qui reste à sauver.

martine

Avec tout mon amour pour les petits
4pattes

Christine FAIDY

Merci à tous nos animaux qui nous
apportent tant de bonnes choses on
vous aime

Véronique

Merci à vous qui prenez soin de nos
amis qui nous apportent ou nous ont
apporté tant d affection et de fidélité.

Maryse

Un grand MERCI à Julien qui défend
depuis longtemps la cause des animaux.
Nos animaux nous aiment sans aucune
conditions. J'espère vivement que tous
ces chiens et chats pourront trouver un
nouveau foyer où ils seront être
heureux.

Josette de MENNECY

je fais un don à nos animaux parce qu'ils
sont dépourvus de bêtise, de
méchanceté et qu'ils débordent
d'amour

Véronique

merci à tous ceux qui dispensent sans
compter l'amour pour les animaux.

Marie-Chrisine Claverie-Degasches

Les animaux nous sont fidèles, alors ne
les laissons pas tomber. BRAVO et
MERCI !

MJ

Bravo pour votre action !

Bernadette Fournier

Merci à tous ceux qui protègent les
animaux et à Julien particulièrement, et
surtout à nos animaux qui nous
apportent tant tout au long de notre vie,
essayons de leur apporter autant !

Catherine Dubuisson-Colinet

Merci à tous ces animaux font partie de
notre vie DEEP notre petite dernière que
nous avions récupérée à 5 ans nous a
apporté plein d’amour

Michèle

C'est le moindre que l'on peut faire pour
nos animaux de compagnie.

Michel

"ils" se moquent de savoir si nous
sommes beaux, jeunes, minces, "ils"
nous aiment tels que nous sommes. "ils"
nous donnent tout ! nous devons être
présents pour eux…

Colette COulon

merci pour cette merveilleuse initiative
et je suis heureuse d'y participer.
J'espère qu'il y aura de nombreux dons
pour sauver ces petites bêtes que j'aime
tant!!

Sylvie P

Merci Julien pour votre action envers les
animaux, mon chien et mes chattes font
partie intégrante de ma vie ,ils m
apportent beaucoup d amour ,aidons
les moins chanceux à retrouver une
famille et merci pour eux ,pour vos
actions concernant le personnel
soignant aussi bravo!!!!

Valérie

Merci à toutes les personnes qui
prennent soin des animaux et les
protègent. Merci aux animaux
d'apporter tant de bonheur sans rien
attendre en retour. Merci à Julien
Courbet de son action. Bon courage à
tous !

Nadia L.

Merci de votre action auprès de nos amis
les animaux. Vous êtes formidables !

Eve B.

J'ai 2 chats qui font partie intégrantes de
ma famille et c'est le moins que l'on
puisse faire pour nos animaux de
compagnie qui nous apportent tant de
joie

Clotilde

Merci pour Nos Amis à poils. Mes 4
chats sont tous venus se faire adopter,
c'est souvent eux qui nous choisissent.
Un ami m'a surnommé : le CHAT MU
SOCIAL.

dominique
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Merci a tous ceux qui prennent soin de
ces animaux abandonnés inutilement et
qui nous apportent beaucoup de
bonheur

yvette

Grand merci à Julien d’œuvrer pour la
cause animal ! et merci à tous les
bénévoles des refuges qui ne compte
par leur temps !!

Vero

ON VOUS AIME LES ANIMAUX !!

m.JEZ

Bonjour, Voici notre petite contribution.
Nous sommes sensibilisés à la cause
animal. Merci de prendre soin de nos
fidèles compagnons si chères à nos
coeurs. Nous aimons notre Baya
(Golden Retriever) plus que tout. Un
immense merci à Julien pour cette
action et aux autres donateurs.

Béatrice et Frédéric

Un grand merci à Julien et son équipe
pour ce pot solidaire, j'ai honte pour la
lâcheté de certains français

chantal

Bravo Julie Courbet pour cette heureuse
initiative , une petite contribution pour
tenter de compenser ces actes de
personnes sans scrupules abandonnant
leurs petites bêtes sans défenses , c'est
dégouttant et révoltant , merci à
l'association .

Marc

Ils ne nous trahissent jamais Leur amour
est plus fort

Nina

les animaux sont merveilleux ils nous
aident dans notre vie ne les laissons pas
tomber merci julien

delabarre gerard

Pour tout ces chiens et chats qui n'ont
rien demandés et qui pourtant nous
donnent plein d'amour.

Marie Pierre PEIGNE

Très en colère vis à vis de ceux qui
abandonnent stupidement leur animal.
Merci RTL pour votre initiative.

Marie-Line

Un grand merci pour ce que vous faites
pour ces animaux si précieux dans la
joie et surtout dans la peine et qui nous
donnent tant d'amour

Marie-Jeanne Arnault.

Merci pour tout ce que vous faites pour
nos amis les plus fidèles...

jackie

Merci pour cette superbe initiative et
plein de caresses pour tous ces loulous

véronique

Pour nos amies les bêtes qui nous
donnent tant chaque jour. Merci pour
cette belle initiative!

Pascale

merci à toutes les personnes qui
prennent soin de nos animaux merci à
julien Courbet qui anime cette émission
milles merci a tous

marie-france

je vous en supplie aidez les animaux les
humains arrive a se défendre les
animaux dépende de nous

jean pierre aldige

Les animaux sont nos plus fidèles
compagnons, continuez à les protéger
Merci!!!

Marie-Louise

Merci infiniment Monsieur Courbet de
mettre votre notoriété au service de la
cause animale, trop souvent délaissée.
Immense merci aussi à Madame Reha
Hutin et à 30 Millions d'Amis. L'abandon
est un crime

Françoise

Merci Julien Coubert pour votre
initiative, vous êtes un homme de grand
coeur, une belle personnes.

Jocelyne

Merci du fond du coeur à tous ceux qui
oeuvrent au bien-être de nos chers amis
à quatre pattes ! Bravo à monsieur
Courbet et à toute son équipe !

Valérie Joffroy
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Comme le monde serait triste et fade sans la bio
diversité.chaque être vivant à sa propre
intelligence ne l'as sous- estimons pas Merci à
chaque participant:)

Marianne

Merci à tous ces bénévoles qui
s'occupent de ces animaux qui ne
demandent que de l'amour et ne
reçoivent que de l'indifférence de
certaines personnes. Un grand merci

Isabelle

Merci "Le Pot Solidaire"! nos amis
"Chiens ou Chats" ne demandent pas
grande chose mais que l'amour,
l'affection et l'amitié de leur maître, ils
sont fidèles et sans rancune.

Jade

Merci pour votre travail, bon
courage...et à très vite.

Nathalie

Heureuse de faire plaisir à ces animaux
qui n'ont rien demandé et que les
hommes abandonnent lâchement. C'est
une honte...

Christine

Merci pour cette excellente initiative. J'ai
été super heureuse d'entendre que les
SPA allaient pouvoir ouvrir leurs portes
sous certaines conditions afin de les
désengorger car ayant perdu ma
chienne adorée en février je souhaite
adopter au plus vite. Malheureusement
ces conditions sont décourageantes et
poussées, à mon avis, à l'extrême. Quel
dommage…!

Agnès Jouve

Un très grand merci à toute l'équipe et
bénévoles qui prennent en charge nos
fidèles compagnons à 4 pattes qui n'ont
rien demandé, juste de l'amour, et se
retrouvent confrontés à des maîtres peu
scrupuleux. A la bêtise humaine, la
cruauté, la méchanceté. C'est une honte,
et scandaleux !! Une amende doit être
payée si on ne respecte pas le
confinement. Qu'on fasse la même
chose en faisant payer l'amende la plus
chère pour abandon d'animaux si on
connait le nom du propriétaires et les
inscrire sur un fichier avec interdiction
de reprendre un compagnon à 4 pattes.
J'ai un chien de 14 ans et un chat de 2
ans, je ne me vois pas les abandonner.
Bien au contraire !! Je participe à la
cagnotte. Merci d'être là, merci à vous
tous. Bon courage

Corinne R. (Calypso et Biscotte)

Merci pour ce que vous faites pour tous
ces animaux qui sont confrontés à la
bêtise et à la méchanceté humaine.
Tenez bon.

Catherine

Merci de penser à nos amis les chiens et
les chats. En cette période, la solidarité
doit jouer avec eux aussi. Depuis
longtemps nous adoptons des animaux
agés pour les aider à finir leur jour !
Honte à ceux qui les délaissent.

Véronique

Bravo à Julien Courbet et merci pour vos
actions qui pallient à la bêtise et à la
cruauté humaine. Nous sommes
revenus de nos randonnées à la
Réunion avec une petite chienne sdf.
Elle s'appelle Péï, elle vient s'ajouter à
nos 4 chats et nos 2 tortues... Que du
bonheur :)

Brigitte J.Alain PéÏ Couscous Batman
Jedi Pipette Tic et Tac

Merci aux bénévoles. Milles caresses à
tous ces poilus laissés pour compte

C.Martin

Grand respect pour Julien et le travail
des refuges.

Bernard Belgique

Merci de prendre grand soin de nos
chats et chiens des fidèles compagnons
comment des gens font ils pour les
abandonner. J ai adopté il y a
maintenant bientôt 6 ans deux minettes
adorables qui nous apportent que du
bonheur. Lorsque je les ai ramenées à la
maison elles ne demandaient que des
câlins, de la tendresse donc toujours la
grande question que je me pose encore
aujourd'hui pourquoi cet abandon .....

Christelle

bonjour une petite contribution pour ns
compagnons a quatre pattes qui
patissent encore plus de cette periode
troublée et dont on parle peu

raphael

Pour tous les frères et soeurs de
Gagathe, Pachinou et Ninihaw qui n'ont
pas eu la même affection.

Toutouille

Merci à toute l équipe pour le pot
solidaire pour aider nos amis à 4 pattes

Christel hoste

Merci aux généreux bénévoles des
refuges de prendre soin de nos petits
cadeaux de la vie que sont les chats et
les chiens.

Rolande
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Le monde animal est beaucoup plus vrai
et sincère que certains voire beaucoup
d'humains. Un grand merci Julien pour
eux Amicalement. N.Moussouni

NM

merci de penser à eux, on leur doit tant

LUCANAIS

Merci à Julien Courbet, toute son équipe
et tous les bénévoles prenant soin de ces
animaux qui nous apportent tant.

Monique

BRAVO POUR NOS ANIMAUX CHERIS

pascale niel

Une expression à RETENIR : la nature ou
le "monde animal nous le rend bien, ou
MAL, le pangolin ou la chauve souris en
est peut être UN exemple actuel !!!

Hervé P.

Bravo pour votre soutien à nos amis
chiens et chats ! Ils sont tellement
formidables !

Pascale

je suis très contente d'avoir pu
participer et encore merci aux
associations qui font le maximum pour
subvenir à ces petites bêtes qui ne
comprennent pas ce qui leur arrive !!! et
RTL emission de Julien qui fait vraiment
tout pour aider dans toutes les
situations vous êtes les meilleures

evelyne marion

On vous remercie et on vous soutien de
tout notre coeur pour votre action !

Titoutigre

Merci pour votre" humanité", vous les
passeurs d'infos, vous les anonymes qui
œuvrez au quotidien pour réconcilier
l'animal blessé et l'homme, vous les
donateurs ... nous avons tous un point
commun : avoir senti un jour l'amour
inconditionnel que notre ou nos
compagnons poilus et/ou à plumes nous
porte.

NB

Merci à tout ce dont vous faîte depuis
tellement d'années. Je suis déjà Maître
de coeur cette contribution est réalisé
de mon pot de Nourrissage fait avec
amour par des amoureux des animaux.
Milles merci à tous.

Sandra Brioude

Un grand merci à Julien Courbet pour
cette très bonne initiative envers les
animaux qui ont besoin de soutien en
ces moments difficiles.

Nadine Roty

Merci Julien pour tout ce que vous faites
et grand grand merci à tous ceux qui
peuvent donner de leur temps pour ces
pauvres animaux lâchement
abandonnés.

bernadette Mayet

Bravo et merci pour votre mobilisation
et dévouement pour tous nos animaux
de compagnie !

Liliane L.

MERCI POUR EUX NE LES OUBLIONS PAS
SOUHAITONS UNE TRÈS BELLE
CAGNOTTE POUR NOS AMIS LES BÊTES.
ET MERCI A TOUS LES DONATEURS....

NONO NATH JERIKO OPIUM

Faute de pouvoir adopter un chien pour
le moment, je soutiens l'action de tous
les refuges, et avec ce fichu virus, la
mort de mon entreprise est
programmée et après j'espère avoir du
temps pour du bénévolat dans un
refuge… Merci à vous

Soizic

J’ai accueilli une petite chienne
abandonnée lâchement sur une route
en pleine nuit sur une route alors qu’elle
n’avait pas 2 mois . Elle fait n’autre
bonheur chaque jour . Donc je ne
comprends pas ces gestes inhumains.
Merci à vous pour tous ce que vous
faites pour eux

Céline

Nos animaux de compagnie paient
encore plus actuellement, un lourd
tribut à la folie des hommes... Aidons-les
!

Jean-Louis de Champigny

j'aime les animaux

fab

Un grand merci aux personnes qui se
dévouent pour sauver nos animaux
Merci aussi à Julien Courbet et son
équipe

Françoise Tisseyre

Bravo et Merci pour cette superbe initiative
pour nos amis les bêtes. RESPECTONS LES
ILS NOUS LE RENDENT AUX
CENTUPLES....

NATH NONO JERIKO OPIUM
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De tout coeur pour nos animaux en péril
et aux soignants des refuges. Honte à
ceux qui les abandonnent!

Jean Michel

TOUS ENSEMBLE POUR NOS ANIMAUX
SI PRÉCIEUX A NOS YEUX .MERCI A
JULIEN DE RELAYER CETTE CAUSE SI
SOUVENT OUBLIEE

T.D

Pour l’amour de nos animaux merci à
tous

Marié Thérèse

Bravo pour votre engagement et
votre générosité pour soutenir nos
animaux. Je suis amoureuse des chats
et des chiens et ne supporte plus
cette maltraitance infligée
gratuitement.

ANNIE

très grand merci à Julien Courbet pour
son grand coeur. Je suis une passionnée
des animaux et son geste me touche
profondément;

Lydie et Haribo

Merci Julien pour tout ce que vous faites
pour les animaux

Martine Micoulas

Merci de prendre soins aussi de nos
animaux pour tous ceux qui ne les
respectent pas

Véronique

Les animaux sont nos amis respectons
les AIMONS LES

Nicole ROY

merci à tous ceux qui prennent soin des
animaux comme de l'être humain.
Prenez soin de vous .

véro.c

Merci pour tout ce que vous faites pour
les animaux K deligny 

K deligny

Tout simplement :....MERCI..pour eux
tous..Cordialement

Maryse

bon courage cordialement

mimi

Bravo a toutes ces personnes si
dévouées et pleines de coeur.

MLP

Bravo pour cette initiative Julien. Nos
animaux vous disent un Grand Merci

Nano

Bravo Julien et cette belle action pour
"sauver nos animaux", c'est avec plaisir
qu'une fois de plus je participe pour
aider la SPA et nos petites bêtes à
quatre pattes qui ont tant besoin
d'amour, de douceur et de réconfort
surtout en ce moment, et pour ceux qui
en doutent encore ils ne sont pas
porteur de ce fichu virus, arrêtez de
trouver des prétextes futiles pour les
abandonner.

Gigi

J'espère qu'il aura beaucoup qui
participera à cette opération et que
gens ne mettront plus leurs bêtes à la
porte pour quelques motifs que ce soit

c chiraux

Lâcheté de mes triste contemporains.
Hélas pas assez riche pour donner
mieux. A quand une loi de taxations
fortes pour l’achat d’animaux?
Qu'attendent les associations, les
refuges, les pouvant le faire (30
millions d’amis par exemple) pour
lancer une pétition nationale pour
mettre la pression au gouvernement
pour ne plus voir des annonces de
n’importe qui vendant un membre de
nos amis? Allez-vous bouger ou
toujours continuer les plaintes années
après années ?

Dominique R.

Merci Julien pour cette initiative et bon
courage à tous !! Cordialement

MayaLC

MerciiiiDe penser à eux

Cathy sivert

Bonjour, Klicot et Moi même tenions à
vous remercier d'être tous présents
pour tous les animaux du refuge, merci
beaucoup, prenez soin de vous aussi,
nous vous embrassons et pleins de
caresses à toutes ces pauvres bêtes,
victimes de la bêtise humaine, merci et
Miaouch

Sylvie et Klicot
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Merci à toutes les personnes qui se
dévouent, pour nos animaux, eux qui ne
sont qu'amour, et loyauté!! Toute mon
admiration .

ghislaine

Merci à tous ceux qui s’occupent de nos poilus qui
nous donnent tant de présence et d’amour !

Martine E.

je n'ai malheureusement plus d'animaux
mais suis de tout coeur avec vous Bon
courage

annick

Donnons tout notre amour, notre
compassion, en pleine conscience à nos
amis les animaux. Merci chère planète
pour tout ce que tu nous donne,
respectons toute vie. Namasté

Opale

Pour ces petits compagnons de voyage
qui nous apportent tant, sans calcul,
sans contre partie. Ces êtres nous
aiment simplement et le prouvent
chaque jour. Honte à ceux qui les font
souffrir et les abandonnent. Restons
vigilants et étudions le profil des
personnes à qui les refuges confient ces
petits êtres fragiles et sans défense.
Bravo pour l'initiative de RTL et bravo
également à 30 millions d'amis.

Dominique

MERCI pour nos compagnons!!!BISES à
TOUTES ET à TOUS...

Francis

bravo à vous, de ma part, et de celle de
mes 7 chats qui vous admirent.

Catherine.

Merci pour votre aide aux animaux

Muriel

Bravo à tous les bénévoles ! Nos fidèles
compagnons méritent bien notre
attention. Merci Julien ! Bisous et
caresses à tous nos amis à 4 pattes
chiens, chats, ...

Martine33

Parce qu'ils le valent bien et qu'ils ne
nous abandonneront jamais EUX!!!
Soutenons nos fidèles amis car ils sont
en grande souffrance et perdus d'être
rejetés ! Aidons-les à retrouver douceur
et réconfort ! MERCI!!!

Laurence

Très belle initiative ! Merci à RTL, à 30
millions d'amis et à tous les bénévoles
pour leur générosité et leur implication
auprès des animaux en refuge : soins,
attention, douceur...Bravo !

Sophie49

Je ne peux malheureusement pas
adopter de chien pour le moment, mais
je tenais à vous apporter mon soutien
par un petit geste financier. Merci pour
toute l’aide que vous apportez aux
animaux!

Donna Fuks

Merci à toutes ces personnes qui se
dévouent pour le bien être de nos
animaux. Merci également à Julien
Courbet d'avoir attiré notre attention
sur ce fléau.

Sylviane 44

Bravo Julien pour cette belle initiative
pour nos compagnons fidèles à 4 pattes
qui nous apportent tant de réconfort, de
joie et de bonheur! Merci à tous ceux
qui réinventent la solidarité et font tant
de belles actions. C'est la France que
l'on aime et j'espère que l'on s'en
souviendra après pour construire une
société plus humaine, plus juste, plus
solidaire avec de vraies valeurs de
respect des hommes et de la nature, de
partage et d'amour! Bonne continuation
à tous et n'oublions pas qu'ensemble on
gagnera et que l'on peut vraiment
déplacer des montagnes!

Véronique GLINEUR

Bravo et bon courage à tous
cordialement

Bertin dolique

Merci Julien pour votre initiative. Nos
animaux nous donnent tellement.

Michèle

MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS
FAITES.....

VINCENT

MERCI POUR EUX NOS AMIS A QUATRE
PATTES QUE CE SERIONS NOUS SANS
EUX MERCI A TOUS DE VOUS OCCUPER
AUSSI BIEN D EUX BISOUS BISOUS

GISELE

Je suis une amoureuse des animaux et
je soutiens donc cette belle cause. Merci
à Julien Courbet pour sa belle émission
et de penser à nos amis en ces périodes
difficiles

christine
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Merci à vous et à RTL pour cette belle
initiative.

Claudette

mille fois merci a julien courbet et 30
millions d'amis pour cette bonne action
pour nos animaux qui le méritent tant .
Merci pour eux. Honte à ceux qui les
abandonnent.

jacqueline

merci Julen Courbet et RTL Honte à ceux
qui abandonnent leurs animaux

Françoise

Merci à vous et bravo pour cette belle
initiative en lien avec Rtl.

Marlyse

bravo pour toute cette solidarité pour
nos amis les bêtes

dominique.38

Amis, comme nous, des animaux, merci
de cette idée géniale et que la cagnotte
explose !

Pimprenelle

Ayant 4 chats, je ne peux que soutenir
cette initiative. Un grand bravo à vous,
Julien Courbet ainsi qu'à la SPA.

Pascale

Aidons les animaux, ils nous le rendent
bien par leur fidélité, leur amour et leur
soutien dans les moments difficiles.
Merci à tous les bénévoles de l école du
chat libre du val de Yerres dans le 91.

Jacqueline et TITI chat

Très belle initiative ! Merci à RTL, Julien
Courbet et son équipe de soutenir 30
millions d'amis et toutes les associations
venant en aide aux animaux. Et merci à
tous les bénévoles qui poursuivent leur
action essentielle dans les refuges.

Valérie

Merci à RTL et 30 Millions d’amis, bon
courage aux bénévoles

Annie

Je suis heureuse de participer à cette
action pour aider nos merveilleux amis à
4 pattes qui nous donnent tant
d'amour.Merci Julien de soutenir cette
action et honte à tous ceux qui
maltraitent et abandonnes les animaux

Dominique 81000

Bon courage aux bénévoles Prenez bien
soins de nos petits amis

Andre 77

Oui mille fois merci à Julien Courbet et
30 millions d'amis pour cette belle
action. Ils le méritent tellement. J'ai
perdu le mien le 6 avril 2020 et il me
manque énormément. J'ai honte de lire
ce que l'humain fait subir à tous les
animaux . COURAGES A VOUS TOUS ET
A EUX MERCI

Sylvie

Contre l'abandon des animaux.

Gilda

Pour tous nos animaux qui méritent
notre respect, pour tous les
responsables et bénévoles des refuges
et pour RTL … MERCI

Evelyne

Merci à tous pour votre générosité, quelle soit
humaine, financière, affective. Dans ces
moments-là, je suis fière d'être Française. Les
animaux nous apportent tellement de chaleur et de
bonheur.

Corinne

Je soutiens cette bonne cause . J'ai déjà
eu 2 chiens dans ma vie et ce n'était que
du bonheur. Mais je ne comprends pas
pourquoi on a abandonne son chien
comme ça. Voilà si ça peut aider je
serais content.

Pascal

Leurs regards sont si pleins de confiance
et d'affection. Comment peut-on les
abandonner et les rendre si malheureux
alors qu'ils nous apportent tant. Merci à
tous ceux qui sont près d'eux et leur
dispensent soin et caresses.

Marie-Odile

merci à toutes les personnes qui se
dévouent pour nos petits compagnons qui
nous apportent beaucoup de joie et bon
courage à tous

sylviane

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour
venir en aide aux animaux.Je suis avec
vous de tout cœur;

marie josé

Un Grand bravo a Julien Courbet qui est
une personne rempli de générosité ,de
courage et dévouement pour les bonnes
causes !pour nos animaux merci a vous
et toute votre équipe qui est formidable
Marcelle 01

marcelle ottomani
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Bon courage et merci à Julien Courbet
pour son émission qui permet à nos
loulous un peu de chaleur dans se
monde de brute

Joelle

Merci pour ce que vous faites, pour tous
nos amis de compagnies. Nous avons
déjà effectué plusieurs sauvetages
auprès de la SPA et Fondation aux
Animaux et notre cœur est toujours
bouleversé par tous les abandons.

Sylviane

Pour tous nos animaux , chiens , chats
que nous adorons en espérant un
maximum d'adoptions . Un grand merci
a tous ceux qui prennent soin d'eux

Joëlle Herbin

Merci pour votre dévouement, donnez
leur plein d'amour et de tendresse

Lilou, Hermann

Bon courage à tous soignez bien nos
amis les animaux et bravo pour tous vos
bons soins

Angèle

Belle initiative et merci à tous les
bénévoles de prendre soin de tous ces
pauvres animaux, innocentes victimes
de la bêtise et la lâcheté humaine...
Bravo et merci encore pour eux !!!

Christine

Merci à celles et ceux qui s'occupent des
ces animaux lâchement abandonnés
Merci d'avoir mis en place cette
cagnotte.

Simone

Merci à toute l'équipe vous êtres
formidable Elisabeth

Elisabeth de l'aisne

J'aime les animaux. Mes 2 minettes,
adoptées à la spa de Gerzat, confirment
et disent bravo pour cette initiative.
MIAOU

Michèle

Je suis si triste de ne pas pouvoir faire
plus. Merci à Julien Courbet et à toute
son équipe.

Joëlle

Merci pour votre dévouement, votre
courage, votre cœur. Ils n'ont rien fait et
nos poilus pâtissent de la bêtise
humaine. Nous devons les aider...Vous
aider à avancer dans le chemin du cœur.
MERCI

Dominique

Aidons aussi nos animaux qui ne
peuvent pas en subir d'avantage.

Michel

Merci de prendre soin de nos animaux

Cécile

excellente initiative courage à tout ceux
qui aident les animaux bravo!!!

mpm

Merci pour cette belle initiative et
surtout à ceux qui s'occupent de ces
pauvres animaux lâchement
abandonnés

Sandrine D

Pour tous ces animaux que la vie n'a pas
épargnés. Merci infiniment pour votre
action 

Amandine BRIGALDINO

Merci à RTL et bravo pour le travail de
30 millions d'amis ainsi que toutes les
autres associations qui s'occupent si
bien des animaux abandonnés.

Lise et Emma

Un grand MERCI pour tout ce que vous
faites pour nos amis à 4 pattes. A quand
un permis de responsabilité pour ceux
qui prennent un animal : c'est un
engagement moral. Bonne chance à
tous

Marie 40

Merci pour tout ce que vous faites à
longueur d'années pour nos amours à
quatre pattes.

Catherine

MERCI Julien Courbet de la part de nos
petits amis à 4 pattes.

THILL Danièle et Pupuce

Merci beaucoup pour nos amis les
animaux.

Marie.

Un mot. Voir deux : M.E.R.C.I. M.E.R.C.I.

Betty 83. 42

une caresse un bisou et beaucoup
d'amour pour nos amis

ANNIE
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Merci de prendre soin de toutes ces
petites boules de poil

Marie Neige

merci étant sympathisant de la
Fondation Assistance aux Animaux je ne
pouvais que vous aider !

jyp

Merci à Julien Courbet d'avoir lancé
cette cagnotte, merci à tous les acteurs
de la SPA pour leur dévouement auprès
des animaux, j'ai fait du bénévolat
pendant plusieurs années et je sais que
c'est difficile mais on se sent aussi
tellement utile, je ne pouvais pas ne pas
apporter ma contribution aujourd'hui.

Flobleue

Merci pour tout ce que vous faites pour
nos amis les animaux

Nathalie

Bravo Julien Courbet pour cette belle
initiative et merci pour nos animaux.

Therese

Un très très gros merci pour nos boules
de poils et de plumes.

Domino

Merci pour tout ce que vous faites pour
ces amours qui sont là pour nous.
Soyons là pour eux.

Dominique

Un immense merci à tous pour nos amis
animaux.

Sabine

Longue vie à tous ces petits loulous
victimes de la bêtise humaine

Caroline

Grand merci à tous les bénévoles et à
Julien Courbet de prendre soin de toutes
nos amies les bêtes.

Sia

continuons d'aider nos z'amis, nos
z'animaux

isabelle CARRE

Pour que tout ces animaux innocents
soient bien soignés

Mary Jane

Bravo aux bénévoles pour leur
dévouement et à RTL pour cette belle
initiative.

Catherine P

Bonjour à tous et merci pour cette belle
initiative Julien. Nos animaux sont si
fidèles et nous apportent tellement de
bien au quotidien.

Odile

Merci à Julien Courbet et Madame Hutin
de se mobiliser en faveur de nos amis
les animaux.

Annie T.

Bravo pour votre combat pour sauver
nos amis les bêtes. Vous êtes au top! Ne
changez rien!! Vive les animaux, se sont
les plus fidèles !!

S.C

Merci à Julien Courbet et à son équipe
pour cette fabuleuse initiative. Merci à
vous tous bénévoles pour votre
investissement auprès de nos amis
chats et chats victimes de la bêtise et de
la lâcheté de certains "INHUMAINS"

Sandrine Hauet

Merci de prendre soin de nos
compagnons victimes de la bétise
humaine

lucien

je ne peux qu'encourager chaque
personnes a faire un don, même un
euro. Merci à tous pour votre générosité
pour nos amis à quatre pattes qui nous
donnent beaucoup d'amour. et merci à
la fondation ainsi qu'à RTL pour cette
belle initiative

Nadine

Bravo pour cette belle initiative à
destination de nos amis les animaux !
Bon courage à vous.

Pascal

BRAVO A JULIEN COURBET POUR CETTE
IDEE ET BRAVO AUX PERSONNELS DE LA
SPA

Michèle

Courage Il faut les aider

Cyril

Bon courage à tous et mille mercis pour
nos animaux.

Françoise K
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MERCIIIIIII pour ces pauvres bêtes qui
souffrent Bravo aux bénévoles et merci
d'avoir mis en place ce pot commun

herve et isa

Un grand merci à tous les bénévoles Les
animaux sont tellement important pour
les personnes seules , ils sont un
membre à part entière d'une famille ce
que nous leur donnons ils nous le
rendent au centuple en amour . Merci
pour cette belle initiative à toute
l'équipe de Mr COURBET et RTL

christine

Merci RTL pour cette initiative. Mon chat
est tellement important pour moi et nos
animaux méritent le respect dans cette
crise.

Irène

Un grand merci à toutes ces
personnes qui pensent à nos meilleurs
amis, courage!

Sylvie

bravo pour tous ses animaux qui
compte sur nous et notre amour

france

prenez bien soin de nos amis les
animaux et merci pour tout ce que vous
faites.

lucette.

Un grand MERCI pour tout ce que vous
faîtes pour nos amis les animaux !

Alain

Bon courage à tous , et merci ++ de ce
que vous faites au quotidien pour ces
animaux qui nous apportent tant.

Véronique FRAN

Merci et bravo, fantomas et missie (king
charles et chatte) vous transmettent
toute leur reconnaissance pour leurs
copains. C'est tellement doux de vivre
avec eux.

ISA

Courage à tout les z'animo

Reno et maiko

Cet élan de générosité pour les hommes
et les animaux fait du bien! Pourvu qu
après ce confinement "cet altruisme
perdure! Bravo" pour cette initiative !
Amitiés,

Sylvie G.

Merci pour cette belle initiative . Nos
compagnons ont aussi besoin de nous !!
Parceque nous les aimons , et les
respectons ,nous devons les soutenir
.Miaou wouaf wouaf

sandrine

Au nom de nos fidèles compagnons à
quatre pattesMERCI c'est une très belle
initiative Bravo pour toutes vos actions
Prenez soin de vous et d'eux
Amicalement

Christine C.

Participer, être solidaire doit faire
partie de notre quotidien, que ce soit
vis-à-vis des humains, comme de nos
petits amis à quatre pattes qui n'ont
pas tous la chance d'être au sein de la
bonne famille.

Martine Ravillard

A mon petit niveau pour tous ces petits
animaux que j adore Merci pour eux
vous êtes super

Françoise

Merci pour cette formidable initiative pour
les chiens et chats qui nous donnent
tellement d'amour et de bonheur.

Nathalie :)

Avec tout mon cœur et beaucoup d’espoir pour
tous ces animaux que des personnes mal
intentionnés abandonnent avec lâcheté. Vous
faites partie de tous les héros que nous mettons en
avant pour ne pas oublier que, dans notre monde, il
reste encore des personnes qui prennent des
risquent pour toutes les vies qui sont sur cette
planète. Avec mon admiration et mon soutient

Michèle Bense.

Bravo pour vous et Julien Courbet Belle
initiative pour sauver toutes ces petites
bêtes qui ont besoin d'amour

Marie-christine

Bonjour à tous et merci beaucoup pour
ces pauvres animaux, mes amis de
toujours

Lionel B

Merci à vous et à tous les bénévoles..
J'aimerais tellement avoir à nouveau un
chat...Impossible en ce moment mais le
jour d'après...

Lala

Merci a tous gens qui aiment les
animaux de sauver nos petites bêtes qui
n'ont rien demandé juste a vivre et être
aimé.Merci pour cette belle initiative

Babeth
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A tous ces petits et grands animaux qui ne
méritent pas la souffrance dont certains
font preuve à leur égard. Que ma modeste
participation puisse leur apporter un peu
d'amour et de gentillesse . Ils nous le
rendent au quintuple.

Geneviève

Un grand merci pour nos grands amis
les animaux. de tout cœur avec vous.

Michèle

merci à tous, Julien, 30 millions
d'amis...je crois même qu'on est plus de
30 millions…!

Annie

Merci à Julien et Réa Huttin,aux
bénévoles,et gros câlins aux
pensionnaires . .

Chantal

Merci et bravo pour votre engagement
et votre humanité auprès de nos amis
les animaux.

Jo

C' est fabuleux ce que vous faites ! il faut
aider ces refuges pour nos amis les
bêtes. Merci à RTL de cette initiative !!
julien Courbet est toujours là pour les
animaux !!! ma fille est bénévole à la spa
de vaux-le-pénil (77) .

anne-marie

Que cela soit des êtres humains ou des
animaux, nous sommes tous des êtres
vivants, c'est le même combat. Vous
êtes vous aussi nos héros du quotidiens
!. Merci pour tout ce que faite et merci à
RTL :) Grosses bises à tous

Véronique J.

Mille merci

Sylvie

merci pour nos animaux qui eux
souffrent plus que nous heureusement
que des personnes se donnent a fond
pour leur venir en aide

michel

www.lepotsolidaire.f /pot/f1l1rnhd

www.lepotsolidaire.fr/pot/f1l1rnhd

J'espère que tous les animaux sauvés
apporteront amour et chaleur aux
personnes , aujourd'hui^, en quête de
sentiments vrais.

Eric

Avec de l amour pour TOUS NOS
animaux familiers qui n'attendent
qu'une chose : être aimés pour une vie
entière Merci pour eux tous.

Annie GOBET (38) LUMBIN Isère

Aimons les comme ils nous aiment.

Marie

merci d'avoir penser à eux je suis seule
en tête à tête avec mon vieux chat de 20
ans je suis sure après son décès de venir
chercher un chat à la SPA

catherine

merci JULIEN ? a votre equipe,les
benevoles,madame Hutin pour tous ce
que vous faites pour nos chers amis les
animaux. triste de voir cette betise
humaine encore en 2020

doriane

Bravo rtl et Madame Hutin pour votre
devouement aupres des animaux

Nathalie gomez

Bravo, bravo pour tout ce que vous
faites pour ces compagnons si fidèles
qui emplissent notre vie de bonheur.

Dominique

Merci pour cette belle initiative. Nos
magnifiques petits animaux ne doivent
pas continuer à être des victimes de la
bêtise humaine, il faut que cela cesse.
Grâce à vous, la lutte avance. Merci pour
eux. Bien amicalement.

Sandra

Merci à RTL pour cette initiative et merci
à vous pour tout ce que vous faites pour
tous ces adorables poilus à 4 pattes qui
ne demandent qu' à être aimés et qui ne
méritent pas ce qui leur arrive, l
abandon quelle lâcheté !!

Catherine P.

Sauvons nos magnifiques petites bêtes.
Merci à vous.

Liliane

Bravo et Merci pour tout ce que vous
faites pour nos amis les animaux. Je suis
une adoptante convaincue,pour moi et
de rendre un animal heureux, l'aimer,
subvenir à ces besoins et qu'il fasse
partie à part entière de ma famille.
Encore un grand Merci pour eux.

Girard Danièle

les animaux ont besoin de nous,mais
nous,nous avons aussi besoin d'eux,ils
nous apportent beaucoup.

martine
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Un grand merci pour cette heureuse
initiative pour aider nos compagnons à
4 pattes qui sont injustement victimes
de ce virus et leur redonner espoir dans
les intentions du genre humain. Avec
mes encouragements pour toute votre
équipe.

Corinne

quand on a du coeur pour les hommes,
on en a également pour les animaux. Ils
ont une importance immense en cette
période.

Véronique L.

merci pour votre mobilisation les
animaux ne doivent pas souffrir pour
cette pandemie. merci Rtl pour cette
initiative

lucia

Cerise (chatte européenne) et Orace
(berger de Picardie), tous deux résidents
belges, vous remercient d'aider leurs
copains à poils en France! Un grand
bonjour à ce grand couillon de Julien
Courbet!

Cerise et Orace

Merci à tous ceux qui ont du cœur car
nos "bébés" qui sont sans défense en
ont bien besoin. Merci aussi aux
organisateurs et en attendant bonne
santé

Francis

Bonjour à tous. Merci pour ce que vous
faites. Bonne journée

Christiane

Avec toute mon affection pour les
animaux et les personnes qui luttent
pour leur bien-être.. MERCI !

Marie

De tout cœur avec ces adorables
louloups et les merveilleuses équipes
des refuges qui se battent pour eux.

Sophie CORTADA

Merci à vous de prendre soin des
animaux

Badi Sylvie

Bravo pour l’initIative!!

JVigier

Merci de vous occuper des animaux
abandonnés en cette dure période de
crise

Manuela

Nous pensons très fort à nos amis à
quatre pattes ainsi qu'à toutes les
personnes qui donnent de leur temps
pour rendre leur quotidien moins
douloureux. Merci à vous pour cette belle
initiative !

Françoise Victoire et Mitsu

Merci pour cette initiative qui va pouvoir
sauver tous ces animaux que nous
aimons tant Bon courage à tous ces
bénévoles. Grosses bises à toute
l’équipe de RTL qui nous donne
l’occasion de rire malgré cette période
difficile et merci encore d’être là

Sonia

merci à tous pour votre implication dans
la sauvegarde de nos animaux qui sont
des victimes en permanence de la
lâcheté des humains et cette période de
Covid-19 en est encore une preuve alors
merci aux refuges aux bénévoles qui on
besoin de soutiens merci RTL

catherine

courage a tous pour votre devouement
envers nos animaux et donne suite
didier

didier

BRAVO et MERCI pour tout ce que vous
faites pour nos amis à 4 pattes. Perso, je
fais toujours de la "récup" et j'ai une
reconnaissance à l'infini. Merci, merci,
MERCI !

Sylvie

Merci à toutes les personnes qui se
donnent tant de mal pour sauver tous
ces animaux, que tant d'autres hommes
abandonnent et font souffrir ;Ces
animaux qui ont tant de leçon d'amour à
nous donner. Grand Merci à Tous

Manou

Merci de cette initiative. Sauvons les
animaux qui sauvent des vies humaines.
Bravo

Claudine Pegoud

Félicitations à Julien pour cette si belle
action en espérant qu'elle pourra sauver
le maximum de vies chez nos
compagnons à 4 pattes. Dommage que
le virus de la fraternité ne soit pas
contagieux ...

Elisabeth

Merci pour cette belle initiative, vous
nous donnez l'opportunité de venir en
aide à nos amis à quatre pattes.

Evelyne

merci pour tout ce que vous faites, bon
courage et caresses à tous vos
pensionnaires.

rose
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Un grand merci pour tout ce que vous
faites pour ces pauvres petites bêtes qui
ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il
faudrait vraiment que les personnes qui
abandonnent lâchement leurs animaux
soit durement sanctionnés.

Florence

MERCI DE NOUS LAISSER AIDER NOS
ANIMAUX EN DETRESSE.sI JE POUVAIS JE
FERAI UN PEU PLUS ;

Gisele

Sauvez les svp !! Ils nous apportent
tellement de bien être, d’amour  et la vie
est tellement triste sans leur présence.
C’est avec mes deux goldens que j’ai
appris les vrais valeurs de la vie et
l’amour inconditionnel. À présent ils
sont au paradis des toutous, ils m’ont
quitté d’Jack en 2017 et Benji fin 2019
....Et je suis malheureuse Merci

Chantal

il fallait simplement y penser et si on
peut aider tous ces animaux qui ne
comprennent pas ce qui leur arrive,
pour moi un animal c'est un enfant de
plus dans la famille, est ce qu'on
abandonne son enfant honte à eux

chantal

En souvenir de ma chienne Jabira morte
le 21 mars des suites d'une césarienne
et qui me manque tant. Comment
peut-on abandonner son animal!

Brigitte

Merci à Julien et à cette assoce de
penser à ceux qui ne peuvent pas
s'exprimer, c'est génial, prenez bien soin
de nos amis à 4 pattes. :-)

Fabienne

Très sensible à cette initiative, Grand
merci à toute l'équipe de Julien Courbet
,je vous suis reconnaissante .

Viviane

J'espère et je souhaite plein d'amour,
des soins, des familles, pour nos amis
les animaux

Dan Rose

Mille fois merci pour vos actions. Prenez
bien soins d'eux et de vous. Avec ma
petite Happy ( notre adorable petite
chienne) nous vous envoyons toute
notre profonde sympathie.

Christian et Happy

Bravo pour votre travail

De Araujo

Merci RTL pour cette initiative pour nos
petits compagnons à 'pattes.

Nicole

Un animal c'est un amour constant, de
la solidarité et des joies infinies. A ce
titre ils doivent être soutenus et aimés.

Fabienne Pantoustier

Merci à tous et à Julien courbet pour
tout ce qui est fait pour nos pauvres
animaux qui n'ont rien demandés, que
de l'amour et des soins! Bon courage à
toute les équipes bénévoles

Claudine

merci de nous permettre d aider ; je
voudrais etre plus près pour aller
donner un peu d aide et d 'affection

pili

Sans animaux nous ne serions rien,
nous n' existerions pas... Merci pour
cette initiative. Et pourquoi pas un
"UN-POT" pour aider et soigner les
animaux ?

JM

Bonne chance à tous ces loulous (chats
et chiens). Je n'ai toujours eu que des
animaux adoptée à la SPA ou
abandonnés par leur "famille" !

Arielle !

Merci pour votre implication pour la
sauvegarde de nos amis à 4 pattes.
Bravo aux refuges qui font un travail
formidable . Ils ont besoin d'aide en
cette période de confinement. Je vous
admire tous ! Michel

Michel

Voici ma modeste contribution afin de
venir en aide à ces pauvres bêtes
victimes de leur maitre respectif.

Jean-Claude

Juste un immense merci pour votre
implication auprès de nos chères petites
bêtes à poils qui nous donnent tant d
amour

Martine

Merci pour votre implication pour la
sauvegarde de nos amis à 4 pattes.
Bravo aux refuges qui font un travail
formidable . Ils ont besoin d'aide en
cette période de confinement. Je vous
admire tous !

françoise

Merci à vous pour tout ce que vous
faîtes. Bon courage

Sylviane
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Merci à Julien Courbet et à RTL pour
sauver nos amis les animaux qui restent
toujours en première ligne de la cruauté
des humains, pandémie ou non. Les
chiens et chats nous donnent leurs
amour sans compter. Il faut arrêté
l'abandon de nos amours à quatre
pattes. Merci encore Julien et son équipe
et à 30 million d'amis

Marie-José

Bravo Julien et à toute votre équipe pour
votre action envers les animaux de
compagnie bien malmenés en cette période
de pandémie. Eux qui nous sont si fidèles et
nous donnent plein d'amour. C'est le
minimum que nous puissions faire pour leur
permettre peut-être d'avoir une vie
meilleure. Un grand merci aussi à tous les
bénévoles des refuges qui les accompagnent
au quotidien.

Catherine et Eric

Les chiens et chats abandonnent-ils leur
famille?

Bernadette

BRAVO à tous les donateurs, BRAVO à
toute l'équipe du Club des Confinés ....
et un GRAND MERCI à nos animaux qui
nous apportent tellement d'amour

Nat la Normande

Pour aider les chats et les chiens
pendant tout le confinement !

Louise, 9 ans

Bravo à Julien Courbet et son équipe et
merci pour cette initiative au profit des
animaux. Et merci aux associations et
tous ceux qui œuvrent pour le bien être
des animaux.

Nadine-line G

Merci à Julien Courbet qui soutient une
si belle cause, avec foi et cœur. Chats et
chiens sont de merveilleux
compagnons!

Pascal

Pour tous ces animaux qui m'apportent
tant de bonheur et chaleur...

Lolotte

Bravo à tous pour cette superbe
initiative. En vous aidant, on se sent,
nous aussi, participatifs à cette cause
animale tellement démunie. Bravo à
tous car les animaux ne méritent pas
cet abandon totalement injustifié alors
qu'ils ne sont que tendresse et amour.

Michèle

Merci et bravo à toute votre équipe
Julien Courbet pour votre implication.

Jacques

Merci de faire parler vote coeur. Merci
pour cette aide pour nos animaux à
quatre pattes. Vous vous rapprocher du
grand coeur animal. La considération, la
tendresse et la fidélité des animaux est
en cela exemplaire. Bravo en cela. Bravo
à 30 millions d amis

Cecile

J'ai tellement mal pour tous ces animaux
lâchement abandonnés. Jamais je ne
pourrais faire ça. Honte à l'humain qui
demande aux animaux, encore une fois,
de régler la facture de nos
incompétences. Bravo et merci à tous
pour votre dévouement

Florence B

Merci à vous pour un tel engagement ,
Nos compagnons nous donnent de
chaleur et d affection sens compter
chaque jour !! Soutenons tout ceux qui
les soignent avec tant de coeur

Brigitte

Bravo pour le soutien et bises à toute l
équipe et a tous les toutous et chats.
France

France

Merci à tous pour votre engagement
envers ces pauvres animaux qui n'ont
rien demandé à personne et qui nous
apportent tout leur amour de façon
inconditionnelle

Laurence

Merci a RTL pour nos meilleur Amis sur
cette Terre

Bertrand

Bravo, très bonne idée et merci à RTL
pour son implication dans l'aide aux
animaux.

Patricia & Jean Louis

Merci pour tout ce vous faites, au
quotidien, pour nos amis à 4 pattes.

Vincent GUILLAUME

Ne les laisse pas tomber merci.
Dommage qu'il leur manque que la
parole.. les animaux ne mentent pas,
eux... Bonne journée bon courage
protégez-vous protéger les... Merci

Yvon.Dezert

honte à ceux qui abandonnent leur
animaux.....et un grand merci à RTL

Martine
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Nous sommes de tout cœur avec vous.
Bravo pour votre dévouement. Prenez
soin de vous et de ces petites bêtes
innocentes.

corinne

BRAVO à Julien et RTL pour cette
initiative afin d'aider au mieux les
refuges, les associations. MERCI à tous
les salariés et bénévoles des refuges,
aux familles d'accueil qui se dévouent
au quotidien pour sauver nos amis
poilus à 4 pattes et leur apporter un peu
de meilleur et d'espoir dans leur vie
d'infortune. C'est en toute humilité que
j'apporte mon obole à cette cagnotte

Ghislaine

Merci à Julien Courbet de cette initiative
pour sauver ces animaux qui nous
donnent tellement d’amour.

Monique

Merci à toutes les personnes qui
s'occupent et donnent tout leur amour
à ces pauvres animaux et pleins de
câlins pour eux. Merci aussi à RTL.
Belle journée.

Armelle D

Bravo à vous Julien Courbet et à toute
votre équipe RTL pour tous les gestes
que vous faites.

Martine Thuillier

Espérons que ma petite participation
vous aide Merci et beaucoup de câlins à
nos quatre pattes 

Pascale

C'est mon anniversaire, et c'est moi qui
fait un cadeau. Et ça me fait encore plus
plaisir. En espérant que tous ces être
soient bien loti, soigné et aimé comme il
se doit.

Judith

Merci à tous qui prenez soin des
animaux en détresse. Ils sont avec nous
par amour et dévouement, et nous leur
devons protection surtout en ce
moment.. J'y adhère, car très attachée à
la cause animale. Bravo à vous et merci
pour cette belle initiative.

Monique

Si je n avais pas eu mes chiennes et mon
amie et ses chiennes je ne serais plus là
en ce moment On a besoin de chaleur
humaine et animale Prenons soin de
nous Prenons soin des animaux

Patricia karapetiantz

Merci, merci pour votre aide pour ces
animaux qui nous apportent tant Une
belle journée à tous et prenez soin de
vous

Evelyne

Merci pour tout ce que vous faites pour
nos amis

Sylvie

Bonjour, C'est en écoutant Julien
Courbet que j'ai pris connaissance de
cette initiative que je trouve très bien.
C'est inadmisible que des gens ne
reflechissent pas plus que ca quand ils
prennent des animaux et ensuite les
abandonennt à la moindre contrainte
ou difficulté. Merci pour ce que vous
faites. Cdlt,MJ

MJ VDB

donnez selon vos moyens mais donnez ,
les petites rivieres font les grands
fleuves

guy

pour tous ces animaux qui nous aiment
et nous donnent des lecons
d'humanité,aimons les et respectons les.

chantal

Bonne initiative et un petit geste pour
tous ces animaux de compagnie
abandonnés !

Sylvie

Merci de cette très belle initiative. Je suis
très touchée par tous ces animaux
abandonnés qui doivent être stressés et
malheureux

Martine

Bravo à Julien Courbet et à son équipe
pour tout l'aide que chacun nous
apporte. Sans eux nous serions
abandonnés également.

Dany

Merci à tous pour cette attention, grand
soutien pour les animaux.

Nathalie

POUR QUE TOUS CES ANIMAUX SE
SENTENT UN PEU MIEUX EN
ATTENDANT DE RETROUVER UN MAITRE
DIGNE D'EUX.

Madeleine P

Une petite goutte d'eau qui permettra
j'espère de sauver nos amis chiens et
chats. Merci pour votre action.

F. Noël
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Merci à toutes les personnes dévouées qui ont le
courage de s'occuper de ces animaux en détresse,
Beaucoup de caresses et de câlins à nos amis à
quatre pattes en attendant qu'ils trouvent des
familles aimantes.

Carine

Avec Julien Courbet nous allons réussir à
transformer ces petits ruisseaux en aide
concrète ! Bravoooo

Sophie Laronze

Merci pour votre dévouement ! Milles
caresses à tous les animaux

Béatrice MARIE

Soutenons nos amis les plus fidèles les
plus aimants 

Dominique Da Silva

En ces temps très difficiles, il est
rassurant de savoir que ces pauvres
chats et chiens lâchement abandonnés
soient pris en charge par des personnes
formidables et dévouées. Ces
compagnons qui, eux sont fidèles, le
méritent bien. Bravo pour cette belle
initiative.

Fabienne

A mon age l'informatique n'est pas aisé
et je n'ai pas facebook... SVP EXPLIQUEZ
mieux aux gens agés comment
participer à cette cagnotte.. Merci Et
bravo

Dominique 37

Un grand merci à Julien Courbet de
penser à nos amis les bêtes en ces
temps difficiles.

MARIE ANGE

merci pour tout ce que vous faites pour
les animaux. merci a Julien Courbet pour
ses emissions intelligentes.

josiane

Belle initiative ! Bravo

Marion

Merci à toutes ces personnes qui se
dévouent pour tous ces animaux qui ne
demandent qu'à être aimés et merci à
toute l'équipe de Julien COURBET pour
cette belle initiative Très belle journée à
tous et garder espoir en la vie dans cette
grande épreuve que nous vivons
aujourd'hui

Marychristine et Doménico

Merci à vous pour tout ce que vous
faites pour ces petites bêtes ainsi qu'a
RTL pour ce soutien apporté aux
animaux.

Nathalie B

Merci à RTL et à toutes les associations
et bénévoles pour leurs implications
dans la sauvegarde et le soin apporté
aux animaux Amicalement

Martine G 59490

bravo a tous ceux qui s'occupent des
animaux et prenez bien soin de vous et
d'eux. bonne journée

Mireille

Petite contribution à nos amis chiens et
chats.Merci à tous ceux qui s'en
occupent!

Maryse 81

Avec une admirable considération, a
l'intérèt que vous portez aux animaux
comme moi, Bravo M Julien Courbet et
toute votre équipe, et veux participer au
don et a l'adoption d'un chien, après la
perte du mien.

Thierry B. (28)

Merci à vous pour votre dénouement
auprès de nos petites bêtes. Bon
courage

evelyne

Merci à vous pour cet engagement vis à
vis des animaux et pour leur bien être.

Brigitte F.

bravo JULIEN et toute l équipe les
bébêtes vous dises merci

LISETTE

Merci et bravo à toutes les personnes
qui se préoccupent des animaux, ces
bêtes qui nous donnent tant d'amour et
qui sont souvent maltraitées par
l'espèce humaine, merci à Julien Courbet
pour ses émissions qui n'oublient jamais
les animaux

Marie B

merci à rtl et julien courbet pour nos
amis les betes et à tous les bénévoles
qui s'en occupent

beatrice w

Merci pour cette très belle initiative.
Merci à Julien Courbet. Merci à tous. Si
mon appartement était plus grand je
courrai adopter l'un de ces petits
amours abandonnés. Prenez soin de
vous surtout

Marina
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Excellent initiative de Julien COURBET et
du club des confinés. C'est avec plaisir
que je participe :30 millions d'amis vous
êtes remarquables. C'est dans les
moments de crise que l'on voit que
l'Homme est capable du pire comme du
meilleur.

Brigitte 47

Ungrand merci a tous vous qui prenez
soin de nos amissss a 4 pattes moi c'est
le troisieme chien que je vais chercher a
la spa que du bonheur et ils sont tres
tres reconnaissants et aimants ( bravo a
rtl pour tout se qu'il fond et pas que
pour les animaux

alain

Merci à RTL et 30 Millions d'Amis pour
leur initiative. Don de BLACK et NELSON
"adoptés heureux" pour leurs
compagnons d'infortune. Cordialement.

Nadine 59

Ce don , de tout coeur, pour nos amis à
4 pattes que nous aimons tant, si
lâchement abandonnés en ce moment ,
et aussi pour les sauver de la mort et de
la faim ou maltraitance. Merci à Vous
Julien d être notre ambassadeur
privilégié sur RTL pour cette noble
cause.

Clotilde 75

Excellente initiative pour ceux qui nous
apportent tant au quotidien et qui
pensaient être nos amis...Une petite
contribution financière face à ces tristes
situations.Je reste solidaire pour toutes
ces causes. Heureuse d'avoir écouté
Madame HUTIN, ce matin sur l 'antenne.
Bonne continuation et encore merci pour
tout ce que vous faites.

Bernadette C

Je veux féliciter les personnes qui sont à
l'initiative de cette belle action envers
les animaux qui nous apportent tant
d'affection. Trop souvent encore ils sont
mal récompensés par des maîtres cruels
et ingrats.

Marcel

Belle initiative de Julien que j'écoute
chaque jour. Merci aux personnes qui se
donnent sans compter pour s'occuper
des animaux et en sauver comme c'est
le cas en ce moment. Les gens les
abandonnent sans aucun scrupule,
j'espère que cela en fera réfléchir au
moins quelques uns, c'est d'une lâcheté
sans nom, écœurant. Je vous souhaite à
tous bon courage et bonne route en
souhaitant que les dons aillent
au-dessus de vos éspérances.MERCI.

Christiane 69

Magnifique geste pour nos amis les animaux
. Merci à vous tous pour ce soutien et aussi
merci à Julien Courbet et à RTL . Bravo

Philippe 14

Nous avons nous aussi des animaux, 3
chats et 1 chien, il ne nous viendrait pas
à l'idée de les abandonner. Il font partie
de la famille.

Evelyne et Pascal 35

je tiens à dire un grand MERCI à toute
ses personnes qui consacrent leurs vie à
tous ces animaux BRAVO A VOUS TOUS

VERONIQUE

Bravo et merci Julien pour cette
généreuse initiative ! En espérant qu'à
l'issue de cette période hors normes, le
regard des hommes se fasse plus
tolérant et aimant.

Dominique 74

A tous ces bénévoles qui s en occupent
en attendant une adoption. GRAND
MERCI A VOUS

Sylvie ETIENNE

Tous les animaux qui sont sur terre sont
venus au monde pour nous, uniquement pour
nous aimer, alors pourquoi les faire souffrir,
je dis merci de tous mon coeur aux bénévols
et à Julien Courbet sans eux rien n'est
possible

thierry M 62

Merci pour cette belle initiative qui
contribuera à aider ces refuges qui se
démènent tout l'année pour sauver tout
ces animaux et merci aussi à Julien
Courbet.

Michèle 01

Des caresses pour tous ces petits
orphelins en attendant qu' ils retrouvent
une famille aimante.

Dominique Noni

Petite contribution pour tous ces
refuges qui s'occupent des animaux trop
souvent délaissés, maltraités. Merci à
eux

Alain et Marylène

Bravo pour l émission de Julien courbet
sans son émission cette action n aurai
pas avoir lieu Je souhaite que les gens
arrêtent leurs conneries

Josiane
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Merci infiniment Julien pour l'aide que vous
apportez à nos amis à 4 pattes qui sont
bien malmenés par l'être humain. Vous et
votre équipe vous êtes supers, ne changez
rien. Bravo à toutes les associations qui
viennent en aide à tous les animaux en
souffrance qui ont besoin de réconforts,
d'amour et de soins. Bon confinement.
Prenez soins de vous tous.

Clara et Katia

Merci, Julien, pour cette superbe
initiative.

Danielle

MERCI D'ÊTRE LÀ POUR EUX ...

MICHEL ET CLAUDINE

Bravo pour cette excellente initiative !

Catherine

aimons nos animaux jeunes et encore
plus quand ils sont vieux et fragiles
merci trente millions d amis pour tout

m christine

MERCI de votre courage et dévotion
pour nos animaux abandonnés par des
irresponsables et merci encore a MR
Courbet qui aide tout le monde humain
ou animaux !!!pas de différences pour
lui !!!

AGNES

J ai 2 certitudes, l amour de mon fils et
des animaux, le reste n'est que de la
littérature

anna de Sainte Maresville

Grand merci à tous, en ces temps
difficiles, il faut penser aussi à nos amis
à quatre pattes.

Patricia

Il ne faut pas les oublier, aimons les
comme ils nous aiment !

Nadia

bravo à toutes les personnes qui s
occupent et sauvent ces pauvres petits
être à la merci de certains maîtres
irresponsables et sans coeur

christine

Grand merci à vous tous et à Juju d'RTL
pour l'aide apportée à nos braves
compagnons afin de leur éviter un lâche
abandon. Honte à ceux qui se séparent
de leurs animaux de compagnie par
bêtise. De la part de GAO, GAETTE,
CLOCLO depuis longtemps au paradis
des toutous et des minous et de notre
BLACKO encore bien en vie mais déjà
vieux.

Michel ARNOULD

je soutiens la cause animale. Je regrette
seulement que l on ne soutienne pas
tous nos animaux en particulier nos
chevaux que nous ne pouvons pas aller
voir et que nous sommes obligés de
laisser en pension.

Aline

Merci de penser aux animaux, merci à
Julien Courbet , merci à toutes les
personnes bénévoles , je les aime tous
en particulier les chats , continuons de
prendre soin de toutes ces petites âmes
qui nous le rendent a l'infini

Marcelline STRASBOURG

Quelqu'un de bien (forcément) a dit :
"C'est en soignant les animaux que nous
sauvons les hommes". une phrase à
grande portée scientifique et
philosophique. Merci à Julien Courbet, et
RTL de permettre aux bénévoles et aux
responsables des refuges de faire
entendre leurs voix. Merci à 30 millions
d'amis d'exister.

Michelle 06

Je viens d'être prévenue de cet appel
aux dons. Alors je ne participe pas
financièrement, mais je suis famille
d'accueil pour une association de
protection animale qui va peut-être
bénéficier de ses dons. C'est une très
belle initiative ! Merci à 30 millions
d'amis, merci à RTL et merci à tous ceux
qui ont donné ! Votre argent sera bien
utilisé, soyez en sûr ! Je pense à toutes
les associations et refuges qui sont en
grande difficulté. En travaillant
ensemble, malgré le manque de
moyens, on réussira à voir le bout du
tunnel ! Bon courage à tous ! Et encore
merci !

Laetitia

Un grand merci aux personnes qui
gèrent les refuges et à leurs bénevoles.

Dominique Ch

Merci aux personnes qui donnent,
amour et attention à tous ces animaux
abandonnés.

São

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières.

Valérie M
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Une aide précieuse et indispensable, les
animaux ne peuvent pas être
oubliés...nous les aimons, nous les
sauvons!

Pascale.

Un grand merci pour toutes ces
initiatives ! Tous ces animaux n'y sont
pour rien.

Catherine Lemasson

MERCI beaucoup pour eux !!!!BRAVO à
tous ces bénévoles qui aident ces
pauvres bêtes et qui ne sont en Rien
responsables de la bêtise humaine.....

Dorothee

J espère que toutes ces boules de poils vous pouvoir
être sauvées et heureuses

Le borgne maryse

Hygie et Caramel sont heureux que ce
don aide d’autes animaux à trouver un
bon maître.Bon courage à tous et merci.

Dominique D

Bravo et mille mercis de sauver nos
amis de l'euthanasie. La bêtise humaine
me révolte tellement.

Caroline

Je participe avec beaucoup de plaisir
Pour nos meilleurs amis de compagnie

Maria menard

Merci à vous de penser à nos
compagnons à pattes qu'on aime tant et
qui nous le rendent tellement bien.

Alain et Caroline

Merci de prendre soin de nos animaux 

Charlène L.

Un grand bravo a tous les créateurs de
cette cagnotte; Merci a tous les
bénévoles qui donnent de la tendresse a
tous ces animaux qui nous apportent
beaucoup...!!! Surtout sauvons-les, ils n'y
sont pour rien !!! Un grand merci aussi a
Julien Courbet et toute l'équipe d'RTL

Laurence

Merci pour cette belle initiative à
l'attention de nos amis à 4 pattes dont
ils font les frais de la connerie humaine

Bruno SCARABELLO

J'admire votre dévouement pour cette
cause et ce combat chaque jour qui est
la votre la mienne en vous aidant
matériellement du mieux que je peux..
Très bon courage à vous... pour que cela
CESSE...

Yveline Baussart

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour
sauver tous ces animaux victimes de la
bêtise humaine

Ghis

Une modeste contribution pour sauver ces
adorables compagnons. Merci aux refuges du
travail qu'ils font et également à RTL et
Julien Courbet pour cette initiative

Elisabeth

Surtout ne pas les abandonner!! Ils ne
sont responsable de rien dans cette
terrible pandémie, ils ne sont là que
pour nous donner de l'amour

Françoise Meersseman

Comment pourrait-on se battre pour
taxer plus lourdement les abandons
d’animaux et surtout pour exercer une
surveillance permanente pour traquer
ces criminels ?

Claudie Minetti

DE tout coeur avec vous julien merci
pour ces animaux qu' on aime tant

Colette

Nos animaux nous font confiance ne les
décevons pas ils sont là pour nous
soyons là pour eux

Michèle

Merci pour votre soutien à nos
compagnons à 4 pattes. Et prenez soin
de vous et de vos familles Avec le coeur

Migail M.-F.

Merci à Julien Courbet et à la fondation
30 millions d'amis Bravo pour tout ce
que vous faîtes pour sauver nos si
chères petites bêtes Elles nous
apportent tant !

Henri ET Martine Sénépart

Bonjour. Nous vous souhaitons
beaucoup de courage et vous félicitons
pour votre travail. C'est pour nous
absolument capitale que les gens
proposent et assurent ce genre d'aide.
Merci, pour les petites pattes et une
grande et chaleureuse poignée de main
pour les actifs de cette collecte.

Catherine et Didier Aubert
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De la part de LUCKY, NINA, IRIS et
MINETTE

Elise & Mémé

Merci pour nos compagnons à quatres
pattes sans qui l'existence serait si triste
ils nous apportent tant de joie et de
soutien affectif. Bravo à vous tous!

Joëlle

Se sont nos meilleurs amis toujours
dévoués, je ne comprend pas qu'on
puisse les abandonner. Bravo julien Le
bonjour de Mookie notre teckel.

Yvon

Super , et merci pour tous ces animaux qui
nous apportent tant d’amour. Bravo à
l’équipe

Lydie

Bon courage a tous

Le jouan

J'ai été heureuse de vous trouver quand
j'ai adopté deux chiens merveilleux, la
première à la SPA, le deuxième toujours
avec nous, dans une association de
maltraitance. Aujourd'hui je suis
heureuse de soutenir tout ce que vous
faites pour ces animaux. Bravo à vous
tous, et à Julien pour cette initiative.

Caro

Merci de ne pas les oublier ! Ils
apportent tant d'affection

Jean Michel

Merci à tous pour votre aide, merci aussi
à Julien Courbet pour cette initiative.
Nous ne sommes jamais déçus avec nos
animaux, leur regard fidèle est tellement
attendrissant! Notre Diva vous tend la
patte.

Janine et Henri

Un grand merci pour votre dévouement
envers nos chers animaux

Christiane DENIZARD

Juste MERCI

Fabienne

MERCI mille fois pour votre aide afin que
ces pauvres bêtes soient sauvées de l
euthanasie! c'est insupportable de
savoir que les gens se débarassent de
leur animal de compagnie! MERCI MERCI
MERCI pour votre aide!

Béatrice

Nos animaux sont avec nous dans les
bons comme dans les mauvais
moments. Il est normal que nous soyons
là pour eux.

Marie-Christine

Un très grand merci pour vous qui venez
en aide à tous ces pauvres bêtes qui ont
tant d'amour à nous donner Pour nous,
nos animaux font partie intégrante de la
famille,

Marie-Christine

Merci pour votre belle œuvre envers nos
compagnons à quatre pattes qui souffrent
eux aussi, à leur manière, du terrible Covid
19. Bravo, continuez pour eux.

Colette

Bonjour, Je suis moi même bénévole pr
une petite association. Je salue votre
courage et votre dévouement auprès de
tous ces êtres sans défense. On devrait
aussi vous applaudir tous les soirs!
Courage et je vous soutiens!

Ophélie Ogier

j'éspere que ma contribution servira a
sauver des chients et des chats de
l'euthanasie et qu'ils seronts adopter
après cette pandémie. merci aux
bénévoles

béatrice

De la part de Vasco notre compagnon
de 16 ans qui vient de rejoindre le
paradis des Toutous

Jean Claude Legrand

Un grand merci pour tous ces animaux
abandonnés. Décidemment la bêtise
humaine n'a pas de limites

Annie PERRIN

Petite contribution afin d aider au bien
être de nos chers animaux victimes de la
bêtise humaine Merci aux refuges et
bon courage

Sandrine Huvé

De la part de Dinah et Tessy, deux chats
qui veulent redonner la joie de vivre à
leurs congénères, dans un foyer
accueillant et "responsable".

Serlyne

Merci. Ils méritent bien toute notre
attention. Ils ont besoin de nous et nous
avons besoin d’eux. Leur regard et
leurs yeux qui en disent si long, on ne
peut pas les laisser pour compte.

Patricia
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Merci à vous tous pour ce que vous
faites, si un peu déçue par l'humanité
jamais par les animaux ! Bravo à vous,
vous êtes de belles âmes !

Pascale

Bravo pour ce que vous faites ça fait
chaud au coeur , je participe
modestement .Si tout le monde faisait
un petit geste .....merci à vous tous et à
Julien Courbet sur RTL .

Nadine

Sauvons ces ptits Loulous… victimes de
la cruauté humaine… Aidons nos doux
Amis les Animaux… Bravo et courage
aux bénévoles....personn ls des
Refuges.. Merci à toutes et tous pour
vos dons et soutiens

Lydia O

Un.petit geste pour votre grande action
Merci.pour.tous ces.petits loulous

Pascale

Voici juste un petit geste pour les
"toutous et mimis" en détresse.
Félicitations et courage a ceux qui
bénévolement s'en occupent.

Boyrie jacques

Bon courage à toutes les personnes qui
s'occupent des animaux abandonnés,
grâce à vous, ils peuvent retrouver de
nouveaux maîtres qui eux auront envie
de les chérir.

Sophie.C

Pour que nos amis aient l'opportunité
de trouver ou retrouver l'amour d'un
foyer il faut aider ceux qui ne comptent
pas leur temps. Bon courage à tous.

Philippe

Merci pour eux

Nathalie LAFFARGUE

De la part de Agora et Batch (deux très
mignons chats) pour leurs copains en
détresse.

Domi

Un grand merci à vous tous qui donnez
autant de bonheur aux animaux et de ce
fait, à tous leurs amis.

Evelyne

Bravo à toutes ces belles âmes qui se
dévouent pour sauver les animaux ! Et
merci à Julien Courbet pour cette
initiative. Je pense qu'ensemble nous
pourrons être plus fort ! Ils nous
donnent tant d'amour !

Mimie

Merci à vous toutes et tous qui vous
occupez de nos amis les animaux. Bravo
et bon courage

Joséphine

Le vieux et son chien S'il était le plus laid
De tous les chiens du monde, Je
l'aimerais encore À cause de ses yeux. Si
j'étais le plus vieux De tous les vieux du
monde, L'amour luirait encore Dans le
fond de ses yeux. Et nous serions tous
deux Lui si laid, moi si vieux, Un peu
moins seuls au monde, À cause de ses
yeux. P. MENANTEAU Merci à tous ceux
qui s'occupent de nos meilleurs amis

Ginette Lavergne

Merci pour tout ce que vous faites pour
eux 

Clarisse Levasseur

Merci beaucoup pour ce que vous faites.

Nathalie

Merci de continuer à vous occuper de ces
pauvres animaux qui n'ont pas eu de chance
à un moment de leur vie Apportez leur un
peu de douceur et de chaleur humaine. Bon
courage

Ginette Simonin

Quoi de mieux que notre chien pendant
le confinement. Boule de tendresse.
Compagnon exemplaire.

Sylvie

Bon courage à vous tous, j'ai passé le
message à mes amis pour qu'ils
donnent aussi! Dites aux gens de ne pas
abandonner leurs bêtes! Moi mon chien
je l'aime par dessus tout! Vous êtes des
héros vous aussi! Catherine et
Dominique.

Catherine miuzzo

De la part de moumousse mon chat

Monique

Bravo à vous! Et a RTL pour leur soutien,
sauvez ces animaux innocents qui n y
peuvent rien! Merci à vous.

Cyril
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Un grand merci pour votre soutien
envers les animaux. Enorme bravo.

MF. DINH.

Merci à l'équipe de Julien Courbet et en
particulier à Blanche de Granvilliers. Je
viens juste de perdre mon animal de
compagnie et comprends d'autant
moins les gens qui se comportent de la
sorte. Etant moi même
occasionnellement famille d'accueil pour
une association, un petit mot pour vous
faire part de ma totale solidarité. Merci
à tous.

Agnès

Bravo et courages à vous tous qui
passez beaucoup de temps et donnez
de l'amour à ces animaux qui doivent
être complètement désemparés,
apeurés, quand même que l'être
humain peut être con et cruel .Je vous
souhaite bon courage et prenez soin des
animaux et de vous aussi.Bises

Pascale S.

Bravo pour vos actions. Ca me touche
toujours beaucoup de voir tous ces gens
mobilisés pour les animaux parfois si
maltraités et méconnus.

Olivia mercier

Merci pour votre initiative, on les aime
tant et ils nous aiment tant !

marie-claire

Merci à tout ceux qui travaillent pour
donner une seconde chance à tous les
animaux, merci aussi aux bénévoles
pour leurs soins et leur amour. Jai 2
chats qui viennent de Spa et je les
chéris. Courage et merci.

Muriel

Parce que nous les aimons, parce que
nous devons leur rendre à hauteur de
ce qu'ils nous donnent, Amour,
tendresse, fidélité, réconfort, que nous
devons être à leurs côtés en toutes
circonstances, petits, gros, grands,
corniauds, racés, à 3, 4,5,6 et mille
pattes... les sauver de la perversité, la
cruauté, la stupidité, la lâcheté de
certains individus qui font honte à la
société. Merci pour eux de cette très
belle initiative.

Anna Angelini

Bravo à tous les bénévoles qui se
dévouent corps et âmes pour nos petits
amis et courage à eux.. Merci à Julien
Courbet

Michèle

Un grand merci aux organisateurs et à
toute l'équipe des refuges qui
s'occupent de tous nos toutous et
minous en détresse ! Bravo à tous !

Eliane M.

Bravo pour votre initiative et bon
courage pour les bénévoles qui
s'occupent de tous ces pauvres
animaux.

Marie-Claire

Merci pour tout ce que vous faites.
Courage.

Laurence

Merci pour ce que vous faites pour nos
amis poilus dans la détresse 

Isabelle Prevost

Nos animaux sont de merveilleux
compagnons. Ils nous donnent tout leur
amour et nous apportent beaucoup de
joies et d'affection. Les abandonner de
façon si abjecte me révolte et m'attriste.
C'est méprisable. Nous sommes leur
famille, ils s'appuient totalement sur
nous et ne comprennent pas leur
abandon. Bravo pour ce que vous faites
pour eux !

Brigitte B.

Fière d'avoir fait partie de ce pot
solidaire et merci à toutes et tous vos
équipes qui s'occupent de ces animaux
abandonnés par des maîtres qui ne sont
pas des maîtres pour moi mais des
lâches!!!!!

Muriel

Bravo à tous les bénévoles. Je souhaite
que tous nos amis les animaux
retrouvent un foyer et que les femmes
et hommes de ce pays qui adoptent un
animal se sentent pleinement
responsables. Merci à Julien Courbet et
son équipe pour son action.

Catherine L.

Merci pour ce que vous faites, eux aussi
ils ont besoin de nous, nous les aimons
tant

Mireille

Merci vous aussi êtes des héros !!!

Patricia

Merci d’être là pour ces êtres d’amour et
de soleil chaque jour qui embellissent
nos vies ! Merci d’être là pour faire au
mieux pour eux et leur donner une
deuxième chance !Plein d’amour de
courage et de force 

Anne



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

Bravo et bon courage à vous qui donnez
de votre temps et votre affection à tous
ces animaux abandonnés ou maltraités

Claudie

Merci pour tous ce que vous faites pour
aider les animaux

Nathalie

Les initiatives en faveur de nos animaux
en France sont tellement rares, que je
ne peux qu'encourager et féliciter. Je
suis admirative et heureuse de cette
opération ! Bravo et aidez nos petits
amis. Félicitations et courage aux
bénévoles des refuges

Nathalie

Il n'ont que nous pour les aider, les
sauver et en retour de leur plein Amour,
leur fidélité à vie, il est de notre devoir
de les protéger de la lâcheté des
abonnés à a "connerie" humaine. Alors
ensemble hier, ce jour, demain et
toujours pour eux...

Patricia Clelia

Bonjour, Merci merci merci pour ce que
vous faites !! vous êtes exceptionnels !!

Léonor Sanyas

Je fais un soutien pour ces pauvres
animaux qui ont sûrement le cœur
beaucoup plus gros que leur ancien
maître

Alexandre Noiret

Hier j'ai fais un don,mais je n avais pas
vu que l on pouvait laisser un
message,je voulais vous féliciter de
votre bonne action et un bon courage
pour tous ses animaux qui demandent
que de l amour.. bravo pour votre
association

Proux Christine

Un seul mot : bravo et merci pour nos
compagnons à quatre pattes ! Ils nous
apportent tellement !!!

V. BASSON-DARTEVELLE

Merci et bravo à tous pour vos actions et
votre énergie au quotidien auprès des
animaux et plus encore en ces périodes
difficiles

Senga

merci pour tout ce que vous faite pour
les animaux

Josette Parrot

Merci d'exister..

Andree

Sauvons les ils ont besoin de nous merci
à tout le monde ainsi qu' à Julien
Courbet

Christine

Bravo pour votre action envers ces
petits compagnons , qui n’ont pas la
chance d’être tombés sur des personnes
responsables

Odile

Bravo pour votre action. C super

C blot

Bonjour, je vous remercie pour tout ce
que vous faite pour les animaux. Et bon
courage à vous.

Evelyne.P

Les petites gouttes font de grandes
rivières... Une participation pour
améliorer la vie de ces animaux. Bravo
aux bénévoles sans eux ces animaux ne
seraient rien...Bravo

Christelle

merci à toutes les personnes qui
viennent en aide aux animaux et bravo à
RTL

koehler genevieve

Bravo à tous ces refuges, merci pour
tout ce que vous faites pour les
animaux, victimes de la bêtise humaine

Elise Ogier

Bravo à toutes les personnes de bonne
volonté qui œuvrent pour le bien être de
nos amis à 4 pattes en ces temps
compliqués.

Salim M.

Merci pour eux et bon courage à tous
les bénévoles.

Pierrette

Bravo à toutes les personnes qui s’occupent
de nos chers animaux dans la détresse. Et
merci à Julien Courbet et son équipe sur
RTL!

Muriele cremieux
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Bonjour, Je suis moi-même trésorière
d'une petite association du Var "MIAOU
AIDEZ-MOI" et nous sommes aussi à
l'agonie ! Les 2 manifestations
(vide-greniers) que nous organisons sur
la commune de la Farlède, et qui son
nos principales sources de revenus ont
été annulées... Nos caisses sont vides,
pas assez de Dons hélas et plus de 50
chats à nourrir et à soigner au
quotidien. Je vais faire un don bien
volontiers, si seulement vous pouviez
aussi nous aider... Nos missions sur le
terrain, et la vie de nos petites
associations sont de plus en plus
compromises. Mais que deviendront
nos Chats si nous ne pouvons plus nous
occuper d'eux ?

Nathalie MASSON

Pour ces petites boules de poils qui
adoucissent notre quotidien,merci d en
prendre soin

Karina

Ma petite contribution pour aider à
soigner et nourrir nos braves petites
animaux. Je viens de perdre mon 5éme
petit chien. Je suis maintenant trop âgée
pour en reprendre un. Dommage! Bravo
aux personnes qui donnent de leur
temps et de l'amour à nos amis à 4
pattes...

Christiane S

Je souhaite que beaucoup de chiens et
de chats soient sauvés par cette
opération et que tous les imbéciles qui
abandonnent leur bête arrêtent de le
faire.

Jacqueline charrier

Merci pour cette heureuse initiative
pour sauver nos adorables boules de
poils

chantal

Merci de l amour que vs leur apportez,
Ils nous en donnent tant 

Nathalie

Bon courage et merci pour eux !

Justine L

Bonjour je suis infirmière mais aussi très
sensibilisée par la défense des animaux.
J espère que cette cagnotte aidera les
animaux en détresse. Bon courage.
Bravo pour votre engagement.

Isabelle le coz

Un petit soutien pour nos animaux...qui
nous le rendent si bien.......

Laurence GAUTIER

Tout mon soutien pour votre
engagement face à cette barbarie, ce
monde cruel et devenu fou.

Agnes Vincent

Par ces temps difficiles merci de vous
occuper de nos amis à 4 pattes que ces
idiots abandonnent et mutilent. Bon
courage à tous

Christine

ma petite contribution pour aider ces
associations qui se battent pour nos
amis qui me tiennent tant a coeur bravo
et merci

martine(Ti tine)

J ADORE LES ANIMAUX IL FAUT SE
SOUTENIR PENDANT CETTE EPOQUE
DRAMATIQUE COURAGE A TOUTE
VOTRE EQUIPE QUI DONNE DE LEURS
TEMPS

ANTROP EDIH

Bravo à tous ces gens qui se mettent en
4 pour venir en aide à tous ces animaux
en souffrance, aidons les dans leur
action mais malheureusement ça
n'arrêtera pas la méchanceté humaines

Ariane

Merci pout tout ce que vous faites !

J. Sivry

Merci de l amour que vs leur apportez,
Ils nous en donnent tant 

jocelyne

Pour nos amis les animaux qui sont
aussi les victimes de cette catastrophe
sanitaire . Bravo et courage à tous ceux
qui s’en occupent !!!!

Agnès

Très belle cause noble ! Pour tous nos
amis les bêtes, je remercie tous ceux et
celles qui par leur contribution ou non,
participent à la sauvegarde de nos
animaux, en ne les destinant pas à
l'abandon, l'euthanasie, en participant à
leurs soins et nourriture. Merci à nos
bénévoles et tous ceux et celles qui
contribuent à ce que ce monde mette en
lumière, leur plus belle flamme du coeur
: celle de l'Amour solidaire, fraternel,
universel !

Rose Coco
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Merci de considérer que la cause
animale est juste ; la sensibilité des
pauvres bêtes est reconnue et je
crois qu'elles sont des "humains"
comme les autres, vulnérables et
indispensables à la bonne santé de
notre belle planète. Bon courage à
toutes et tous. Affectueusement.

Marie-Hélène

Encore merci pour votre engagement
pour nos petits chéris que nous aimons
tant. Et grand cri de colère pour tous ces
c.... qui les abandonnent alors qu'ils
nous apportent tellement de bonheur et
nous aiment sans condition.

Marithé et Véro

Merci à madame Hutin et merci à Julien
et toute son équipe, j'espère que la
cagnotte va continuer de grimper!!!

Flo

bravo pour cette belle initiative, merci
de sauver les animaux, bon courage

annick

Bon courage à tous et grosses caresses
à tous les loulous !

Christine M

Je n'ai jamais compris comment font les
gens qui n'ont pas d'animaux ! Ils ne
savent pas qu'ils passent à côté du
bonheur ! bravo et merci pour cette
initiative

Chantal B

Bravo à RTL et l'équipe de Julien Courbet
ainsi qu'à la Fondation 30 millions
d'amis pour cette initiative pour sauver
nos pauvres petits chats et chiens

Danielle Regis-Constant

Française à l'étranger (Suisse), je
soutiens depuis longtemps la Fondation
30 M d'amis et continue d'écouter RTL !!
Merci Julien COURBET, vous êtes
toujours au cœur de bien des combats
pour les animaux et pour l'humain !

Catherine BELIPHANTE

Merci pour eux et merci aux défenseurs
des animaux. Très belle initiative de J.
Courbet. Bravo !

Monique

merci a vs tous.surtout a julien
courbet.bon courage a tout les amis de
nos chers animaux.

magali

Merci, juste merci pour ce que vous faîtes pour nos
amis à 4 pattes. Trop d'abandons en ce moment et
de demandes d'euthanasies sous de faux
prétextes. C'est particulièrement injuste et cruel.
Nous avons personnellement 3 chats chez nous, 3
boules d'amour (10 ans, 8 ans et 5 ans). Ils sont les
rois de la famille. J'espère que les adoptions qui
auront lieu en ces moments particuliers, ne verront
pas les chiens ou chats adoptés, abandonnés cet
été. Un animal, c'est pour toute la vie, c'est un
engagement de chaque instant avec ses
contraintes, ses joies et ses peines. Merci
également à la fondation 30 Millions d'amis de
s'occuper des seniors chats et chiens. Ils le
méritent tous. Bon courage à tous et un grand
merci. Famille Miot

Nelly, Alain & Mathilde

J'apporte ma petite contribution avec
joie  je salue tous ceux qui consacre du
temps à nos amis à quatre pattes. Bon
courage à vous

Joëlle pontieux

Merci de penser aussi à eux ! Plein de
caresses et de douceur dans ce monde
de brutes...

Aurélie N.

un soutien pour nos animaux
domestiques qui nous donnent amour
et fidélité en ces temps difficiles nous
leurs devons bien cela

Anne R

Peut-être une contribution pour 2 sacs
de croquettes ? Bravo en tous les cas
pour votre dévouement. Wally et Gaïa
(chats SPA)

Marie-France

De la part de GLAMOUR et de STAN
adoptés dans le refuge de Vaux le Pénil
77

Glam & Stan

Je souhaite apporter ma modeste
contribution aux associations en aide
aux pauvres chiens-chats perdus sans
collier qui ne méritent pas d'être laissés
sur le bord du chemin. Ils nous
apportent tant.

Yvette

Mille mercis pour votre initiative et
Bravo.

Emmanuelle

Merci à l'équipe de RTL A Julien
COURBET et à toutes les personnes
s'occupant des animaux , je ne
comprends pas l'attitude de certains
homo sapiens!

Patricia
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C'est pas beaucoup mais je souhaitais
participer car nos pauvres animaux n'y
sont pour rien. Courage à vous

Chantal

J'ai donné ce n'est pas grand chose mais
si tout le monde s'y met je pense que
vous arriverez à quelques choses de
bien. Merci encore pour les animaux

Annick

MERCI pour votre action.PAS D'ABANDON !!!
Courage pour tous les bénévoles, caresses aux
abandonnés.

bernard

Merci à tous les refuges et bénévoles,
merci à Julien COURBET. J'ai adopté 3
chiens successivement, au total 9 chiens
dans ma vie personnelle.. que du
bonheur CONTINUONS LE COMBAT

Françoise

BRAVO à RTL et Julien Courbet qui se
mobilise et relie cette belle chaîne de
solidarité avec 30 Millions d'Amis, une
émission que j' adorais regarder.

MarieC. Boisserie.

Bravo et merci à tous les bénévoles et
défenseurs de la cause animale qui, en
ces temps si difficiles, ne baissent pas
les bras et continuent d'oeuvrer pour
tous nos petits compagnons trop
souvent abandonnés ou maltraités. Et
merci également à Julien Courbet et son
émission nous permettant d'apporter
notre petite contribution. Beaucoup de
caresses à tous ces toutous, minous et
autres...

Françoise

Etant donné tous les abandons
s'ajoutant aux animaux déjà dans les
refuges, c'est une goutte d'eau...Bravo à
vous tous pour vos actions.

Frédérique

Je donne encore aujourd'hui, même si la
somme n'est pas importante. Tout mon
soutien à toutes les associations qui font
un travail remarquable pour les
animaux. J'espère que les animaux qui
seront adoptés ne seront pas victimes
d'abandon à la fin du confinement.
Merci pour tous ces animaux qui ont
tant d'amour à donner.

Maryline G.

Quelle belle mobilisation et quel bel
engagement de tous ceux qui par leurs
actions, participent au bien être des
animaux domestiques. Merci Julien
COURBET pour avoir donné cet élan de
solidarité

Jacques

sans animaux la vie serait moche je me
bats aussi pour la cause animale j'ai
deux chiens mais gates pourris des
gosse pour moi unissons nous pour des
degeneres qui font du mal a ces etres

marie claire larriere

Il faut penser à eux aussi, ces animaux
qui nous accompagnent au quotidien et
nous aident à vivre mieux. Un grand
merci à tous les bénévoles

P.RENAUD

je suis heureuse de participer a cette
cause pour le bien de nos animaux

berline

Merci à toutes les personnes qui
s'occupent de nos petits 4 pattes. Bon
courage

Isa

Merci à toutes les équipes. oui, vous
êtes Formidables ! courage !

Isa

Bravo à RTL , Julien Courbet, et tous les
associations qui aident nos animaux qui
nous le rendent bien.

Chantal

Merci pour votre initiative.

Mtb

J espère que ma contribution aidera les
chiens et chats dans les refuges . Merci à
tous pour votre engagement

Helene (Rieux de pelleport dans l
Ariège )

Belle initiative d'RTL et un grand merci à
Julien COURBET pour ces animaux
doublement victimes. Que cet argent et
cet élan de solidarité leur apportent la
survie et le bien-être qu'ils méritent.
Que cela donne également espoir,
courage et énergie aux salariés et
bénévoles des refuges.

Véronique FONTAINE

Un très GRAND MERCI à tous ces
hommes et femmes qui prennent soin
de nos amis les bêtes. Excellente
initiative!

Valérie
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Toujours très touchée par l'amour que
nous donnent nos amis chiens et chats,
je suis toujours triste et en colère par le
non respect qui leur est accordé,
notamment leur abandon. Merci a tous
ceux qui leur apportent leur soutien et
je participe aujourd'hui à un don pour
aider nos amis et les refuges qui leur
viennent en aide.

Françoise Masson

Bonjour et merci de votre soutien aux
animaux en cette période difficile de
confinement . cordialement

Dominique Thiercelin

Soutien pour tous ces amours
abandonnés

Anita

Merci pour cette cagnotte pour nos amis
et amours d'animaux, les toujours
grands oubliés !!! merci à Julien Courbet
pour sa mobilisation sans faille et à 30
millions d'amis !!!

Sylviane ML

Bravo bravo bravo à vous prenez soins
de vous et nos complices à 4 pattes ,
sans eux quand eux que serions nous? A
quand un deux pattes qui décidera de
sanctionner sévèrement la maltraitance
animale?

Sophie

Un grand merci à tous ceux qui se
dévouent pour sauver les animaux
lâchement abandonnés, et un grand
merci également à Julien Courbet qui a
lancé cet appel aux dons.

Jocelyne D

Félicitation pour tout ce que vous faites
de tout coeur avec vous bon courage

Françoise

En espérant que ma modeste
contribution aide nos amis les animaux à
trouver une famille et a être nourris !!
Bonne chance et merci à tous les
bénévoles et à tous ces refuges qui font
tout pour donner un peu de bonheur à
ces petites bêtes qui ne demandent qu à
recevoir et à donner de l amour

Lydie

Bravo à tous les bénévoles, bravo à
Julien et à toute l'équipe de RTL, quelle
radio formidable !!! Merci pour nos
chers animaux qui nous apportent tant
de bonheur en général et encore plus
en cette période si difficile.

Isabelle

Je trouve triste que les animaux doivent
subir la bêtise humaine !

Muriel

Nous avons toujours eu des toutous
dont une ,berger allemand adoptée à la
SPA , elle n'était pas en bonne forme elle
avait été très maltraitée, mais a vécu
plus de 10 ans avec nos enfants et nous.
Prenez bien soins d'eux

M.Claire

Un grand Merci pour cette action et
pour les animaux

Sylvie

Bravo et bon courage aux bénévoles des
refuges

Patrice

Un grand bravo pour cette initiative; Il
est bien tristes de constater à quel point
les animaux de compagnie sont encore
considérés par certains comme des
objets! j'ai moi-même 3 adorables chats
qui m'apportent énormément pendant
ce temps de confinement. De tout coeur
avec les bénévoles des refuges et tous
ces chiens et chats abandonnés.

Nathalie

en cette bien triste période que le
monde traverse,il faut égalenent penser
aux animaux qui n y sont pour rien dans
ce satané virus et qui ont le droit de
vivre,eux aussi,car ils ns aqortent du
réconfort et de la reconnaissance.alos
PAS D ABANDONS mais DES
ADOPTIONS.Pensons à nous mais aussi
à EUX!Merci

EVELYNE ET J.PAUL DREVET

merci pour avoir organisé cette cagnotte
en faveur des animaux abandonnés qui
souffre encore plus en ces temps de
confinement

Annick Gouth

nous avons adopte à la SPA en
novembre apres avoir perdu notre chien
en 2018, nous n'en voulions plus tant la
douleur etait grande,mais en voyant les
emissions nous avons décidés d'en
sauver un et maintenant c'est notre
bébé.Je trouve qu il faudrait donner des
amendes à tous ces gens qui
abandonnent ou maltraitent les
animaux et bravo à tous ces refuges

eliane bertiaux

ce virus ne serait il pas un bon pretexte
pour se debarasser de son animal je
trouve ca lamentable prener bien soin
d'eux

michel



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

Nous avons toujours eu des chiens et
sommes très attachés au respect de
l'animal.Notre participation
contribuera à aider les refuges dans
leur quotidien.Bravo aux bénévoles et
merci à Julien Courbet et 30 millions
d'amis pour cette magnifique initiative.

Agnès et Didier

Ma Satine ma petite pékinois vient du
refuge vault le pénil et je suis aux
anges...... faites comme moi adopté

Marie

En espérant que ma modeste
contribution serve à sauver quelques
vies !

A. Magrin

Mercis à tous ceux qui permettent à nos
amis les Bêtes de vivre, ils sont
tellement importants !

Nicole

A nos amis fidèles, pour continuer an
prendre soin de vous. J’espère qu’un
famille vous accueillera prochainement.
Merci à tous les bénévoles ! Prenez soin
de vous!

Aude

Merci pour ce que vous faites. J' espere
de tout cœur que tout les animaux
trouveront une famille qui les aimera
autant que j' aime mes chats et tout les
animaux. Je vous embrasse. Claudine

Claudine

merci de pensez à eux, les animaux ont
besoin plus que jamais de nous !! ils
nous le rendent tellement bien !! merci
aux bénévoles et associations qui se
battent pour eux .

laurence

Les animaux nous apportent et nous
donnent beaucoup de tendresse et
d'amour. aidons les associations qui les
prennent en charge. Prenons soin
également d'eux

rosehn

Merci pour votre action continuez à
nous solliciter et à nous donner des
nouvelles

Hélène

Merci à Julien Courbet et merci à 30
millions d’amis pour cette belle initiative.
Nos doux amis, chats et chiens, méritent
bien notre soutien. Prenez soin de vous

Sylvie

ma petite contribution en tant
qu'auxiliaire de vie pour aider ces
animaux qui savent donner tellement
d'amour. Merci pour vos soins envers
eux..

Pascale

Merci Julien, RTL et la fondation TMA
pour cette initiative. Ils sont innocents,
ils ne votent pas mais surtout, ils ont
tout simplement eux aussi le droit de
vivre. Honte aux lâches (pour rester
décent) qui abandonnent. Avec tout
mon soutien indéfectible à ceux qui
œuvrent au quotidien dans les refuges
car j'en suis malheureusement
incapable...

Michel

Merci 30 Millions d'amis pour tout ce
que vous faites, On vous aimes <3

Laurie & Vincent

j'espère que ma maigre contribution
pourra aider nos amis les animaux !
merci aux bénévoles et à Julien
Courbet parrain du refuge de
Montgeron ! Il faudrait sensibiliser les
gens contre les abandons en ce
moment aussi !!

hermine

Merci à tous ceux qui défendent les
animaux, ils valent parfois mieux que les
humains ! Si vous avez besoin d'aide
bénévole, je suis disponible.

Brigitte.L

Bravo pour cette initiative que j’ai
découverte dans l’émission de
J.Courbet..

Les poupounettes...

Merci à Julien à son équipe et à la fondation 30
millions d'amis. De vous préoccuper du bien être
des chats,des chiens .

inès

j'espère que le gouvernement va revenir
sur sa decision concernant l'adoption
des animaux

nicole cordon

Merci à toutes ces personnes qui
s'occupent de ces pauvres bêtes que
des imbéciles abandonnent. Merci M.
Courbet et toute votre équipe qui faites
tellement, ainsi qu'à 30 millions d'amis
et toutes les associations.

Marie

Tout notre soutien à la fondation et
merci à l équipe de julien courbet pour
ce super coup de pouce Non à l
abandon

Famille Boidin
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Coucou, j’ai deux chattes qui ont 13 ans
et 8 ans. Nous ne pouvons pas laisser
nos compagnons sans soins. Bisous et
faites attention à vous et merci

Sonia bertino

depuis mes 8ans chez mes parents nous
avons toujours eut des animaux, j'ai
73ans et j'ai continuée avec mes
animaux , en ce moment j'ai 2 chats
adorables( manouche, et nomade) et je
ne conçois que l'on abandonne des
animaux surtout en cette triste période,
alors mon petit don pour aider les
bonnes volontées, merci à ces
bénévoles.

monette

J'admire toutes ces personnes au
secours des animaux.

laurence

Un petit geste pour tous ces animaux
qui ne demandent qu'à être aimés. Ils n
ont rien demandés sauf de l amour et l
être humain les abandonnent. Merci
pour l l'idée julien Courbet et toute son
équipe.

Maryline C

Merci pour eux, de tout cœur avec vous

Colette LÉOPOLD

J'ai 3 chats et 3 chiens dont 2
handicapés et jamais je ne pourrais les
abandonner quand je vois l'amour et la
confiance que tous me témoignent. Ma
petite contribution financière pour vous
remercier de votre implication

Éliane

Non à l'abandon et merci à ceux qui
aiment et soignent les animaux
abandonnés par des maîtres sans
scrupule

Jacqueline

Courage aux personnes qui
s’occupent des animaux en refuge et
câlins à nos petits poilus qui ont besoin
de soins et d’affection.

Francesca

Sauvons tous ces petits êtres qui sont
des joyaux de bonheur pour nous les
humains.

LAURENCE DE MORSANG

Je suis une grande amie des bêtes, ayant
un chien, un chat. Je suis admirative du
travail fait par les associations des amis
des bêtes. Bon courage dans ces tristes
moments.

Marie Claude

J'ai toujours eu des animaux, qui mon
accompagner partout même les
vacances, mais j'ai beaucoup de peine ,
quand je vois la maltraitance faites
envers tout ces animaux , par des gens
sans scrupule

yvelise

Nos animaux ne sont pas responsables
de la situation actuelle . Prenez bien
soin d eux merci

Janick

UNE PETITE CONTRIBUTION QUI JE
L'ESPERE SERA SUIVIE DE BEAUCOUP
D'AUTRES! MERCI A TOUS LES ANGES
GARDIENS DE CES ANIMAUX!!!!

Sylvie B

Les chiens et chats sont vitaux pour
l'équilibre de l'humain!!! L'amour qu'ils
nous donnent et gratuit!

Patricia

Nos animaux n'ont pas à subir la bêtise
humaine !

Pascal

Une aide pour tous ces animaux qui
n'ont pas la chance d'avoir de bons
maîtres

Hélène

Merci pour vos actions auprès de nos
amis les plus fidèles et les plus
affectueux qui soient malgré les
mauvais traitements que leur font
subir certains de nos semblables !!
Avec vous, avec eux de tout coeur !
MERCI !!

Marie F

un petit geste pour aider tous ceux qui
donnent tant à nos amis les animaux et
pour nos 30 millions d'amis qui ne
doivent pas être oubliés dans ces
moments difficiles .

Marie-Pierre

Bravo et merci à Julien pour cette
magnifique intiniative. Les chiens n ont
pas d autre but dans la vie que d aimer
leur maître. J en ai 6 et ils sont ma raison
de vivre.. Bises à toute l équipe.

Murielle
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Un grand merci à tous les bénévoles,
pour qui le respect de la vie animale a
un sens. Bravo pour cette initiative. Bon
courage !

CC

En ce moment, on ne pense pas assez
aux animaux. J'ai beaucoup de mépris
pour tous ces gens qui abandonnent les
animaux par ignorance.

FKB

Bon courage à vous,pour ses difficultés
que vous rencontrez,avec les animaux
qui sont abandonnés ou maltraités!

MARIE LAURENCE

Merci pour tout ce que vous faites pour
les animaux. Bon courage.

Martine

C'est notre devoir de les sauver, ils ne
méritent pas ce qu'il leur arrive, ce sont
les humains qui en sont responsables.
Aidons les et aimons les.

Mireille

Tout simplement parce que ce sont nos
amis et nos compagnons !!!!

Mimi

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières... Si tout le monde donne un peu
on fera bcp pour sauver nos amis.

Lolo Duliege

Trés belle idée! Ma maitresse vient de
faire le necessaire . Bonne continuation
pour mes copains .... en attendant qu'ils
retrouvent une famille.

Gibbs le Boxer

C'est en cette période de grande
détresse que nos amis animaux ont le
plus besoin de nous! Un grand merci à
toutes les personnes et associations qui
contribuent à leur sauvetage et à leur
bien-être! Merci Julien de faire le relais!

Yveline

Grand Merci à Julien Courbet, son
équipe du Club des Confinés et à 30
Millions d'Amis de nous permettre de
participer au sauvetage des refuges

catherine

Je partage encore plus le jour de mon
anniversaire, et pense à eux...

Océane

Merci à vous tous et bravo RTL

NAdine B

bonjour, j'ai mou même trois petits
loulous, qui me remplissent de bonheur,
dont un de 17 ans , qui nous a fait deux
AVC et que je soigne comme un enfant.
C'est lamentable d'abandonner c'est
petites boules de poils. Merci Julien
Courbet et toute son équipe de
s'occuper de toutes ces pauvres petites
bêtes.

Françoise

SOLIDARITÉ un grand merci a julien
courbet et à son équipe .merci à ses
bénévoles qui s'occupent de ces
animaux .

barbara

Belle initiative ! Merci à tous de prendre
soin de tous ces animaux qui souffrent ,

Stéphanie

Ayant perdu notre minette Tigrette ,de 10
ans à peine , juste avant le confinement,
d'un cancer foudroyant du rein, ça me
déchire le coeur d'entendre que des abrutis
profitent de l'occasion pour se débarrasser
d'eux. Merci,merci, julien Courbet pour votre
initiative. +. Quand on a des animaux , on
les garde, on les aime, malgré les difficultés.
Abandonnerait-on nos enfants, malades ou
non? Un grand merci pour cette cagnotte

Marc C., Indre-et-Loire+ Édith C.

Merci et bon courage à vous tous pour
votre dévouement à l'égard de nos
fidèles amis à quatre pattes.

C. Michèle

Bon courage à tous les personnes qui
s'occupent des animaux et beaucoup de
mépris pour ceux qui abandonnent je
les appellent "des vaux que dal"

herbert

Je vous soutiens de tout cœur. Bon
courage. Bisous

Dominique LIGNON

Bravo et merci à tous les bénévoles qui
prennent soin de nos animaux à 4 pattes
tout au long de l’année et plus
particulièrement en ce moment très
compliqué pour tous!

Micheline

Merci a R T L de penser A nos animaux
.abandonnes

Martine
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Merci à vous de prendre soin de nos
amis les animaux

André L.

Chaque vie compte. Merci de me
permettre de contribuer un tout petit
peu à ce geste de générosité.

MC MIODINI

Merci à vous de veiller sur nos amis qui
nous donnent tant de bonheur et de
douceur.

Christelle

Merci à 30 Millions d'Amis pour vos
actions. En espérant qu'un maximum de
chiens et chats pourront être sauvés.

Sylvie Coulomb

Je suis l’amie de tous les animaux. Je suis
la maman de 8 chiens, 2 chats, 1 poney, 1
cheval, 1 lapin et 1 pigeon. Je suis infirmière
et ne compte pas mes heures pour
m’occuper de mes patients et de mes
animaux qui pour moi sont une thérapie Ils
m’apportent tellement. J’embrasse tous les
gens qui s’occupent des animaux dans les
refuges et bien sûr tous les animaux.
Corinne.

Corinne

Je suis Maître de coeur chez "30 millions
d'amis"depuis des années et je remercie
profondément Julien Courbet d'avoir eu
cette superbe idée de venir en aide aux
animaux au travers la belle fondation
que préside Reha Hutin. Un grand merci
à tous les participants!

Mireille

Merci à Julien Courbert et son équipe
d'avoir organiser ce Pot commun, pour
tos ces animaux qui souffre d'être
abandonner par ces temps difficiles.
Merci à tout le personnel de tous ses
refuges qui se battent pour aider tous
ses animaux.

Sylvie

Comme la solidarité nous est nécessaire
.... elle l'est aussi envers nos Animaux, .
Ces innocentes victimes de l'Etre
Humain...Quelques soit le montant de
votre participation ,Donnez pour sauver
des vies, soulager leur peine et soutenir
les bonnes âmes qui font leur maximum
pour les aider et les sauver. Merci

Audrey

Merci à tous les bénévoles de rendre la
vie moins difficile à nos chères petites
boules de poils autant que d’amour. Je
dispose de 10 kg de croquettes pour
chiens souffrant de troubles du cœur
(Cardiac de Royal Canin) ainsi que de
médicaments (Cardalis et Furozenol)
disponibles dans le Tarn. Bravo à vous.

Florence L.

Un grand merci à tous ces hommes et
femmes qui sont aussi des soignants .
Comment lutter contre la bêtise des gens
,comment peut on abandonner son
compagnon .

brigitte

bon courage à toutes et tous qui vous
occupez des animaux, je suis déjà
maitre de coeur, merci à tous ceux qui
donneront

Françoise Blandin

Bravo et merci à vous pour tous nos
animaux que nous adorons

Évelyne

Bonjour. Merci et bravo à toutes les
formidables bénévoles qui oeuvrent
pour nos amis les bêtes, trop souvent
négligées dans TOUTES les
circonstances. Bravo et merci!!

Benjamin

Merci de vous occuper de tous ces
chiens abandonnés.

Magali

Bravo pour cette initiative !!! N'oublions
pas nos animaux car eux sont toujours
la pour nous

Maryline

Bonjour Nous soutenons toutes les
personnes qui s'occupent et prennent
soins de nos animaux. Merci à tous
Florence une donatrce auprés de
plusieurs associations pour animaux

Florence POULAIN

Petite participation pour nos amis les
bêtes faite avec 

Marie

Merci pour ce que vous faites pour nis
amis a 4

Lulu

Nous, chats, chiens, etc. merci à vous
gentils donateurs, merci pour l'attention
et l'amour que vous nous témoignez par
votre soutien. Ouaf ! Ouaf ! Miaou !
Miaou !

Sylvette
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Merci Julien et RTL car helas les animaux
seront toujours victimes de la betise
humaine.

Colette

Bravo pour cette belle initiative.

Julie

merci julien courbet et rtl en souhaitant
en sauver beaucoup l ils nous apportent
tellement de réconfort en ces temps
difficiles merci pour eux et a vous tous

sylviane et guy

merci d' etre la pour eux

michel mayer

Malgré tout les français sont généreux
pour nos amis les bêtes que l on aime
tant. Merci rtl pour cette belle initiative
et merci à vous tous pour nos animaux 

Claudine VOELIN

Pour nos meilleurs amis les animaux

Mathy

Merci pour eux merci merci me et
merci+++++

marie claude

Bravo à RTL Julien COURBET et son
équipe pour cette initiative avec 30
millions d'amis; Merci pour nos amis à
quatre pattes qui nous rendent un
Amour démesuré.

Brigitte

On y retournera si nécessaire. Julien
faite mous vivre cette aventure avec
l'énergie qui vous caractérise.

georges

Merci pour ce que vous faites pour les
animaux. Bravo aux bénévoles pour leur
investissement auprès de ces animaux
qui nous apportent tant de réconfort au
quotidien. J'ai une chienne et une chate
qui viennent de refuges. Je les adore et
elles me le rendent bien… Merci Julien
pour ce vous faites pour les bêtes à poil

Nadine

Merci pour vos actions ! Je souhaiterais
que cette épreuve que nous traversons
soit un éveil pour certaines personnes
afin qu'elles prennent conscience des
vraies valeurs comme notre
responsabilité envers nos animaux en
reconnaissant que l'amour qu'ils nous
portent est sans limite et le plus sincère
qui soit 

Ghislaine

Merci a tous pour tous ces animaux que
nous aimons tant et qui nous sont si
fideles aidons les comme ils nous aident
dans notre quotidien MERCI MERCI
MERCI

Claudine

C'est toujours un plaisir d'entendre
Réha Hutin. J'ai grandi avec la famille
30 millions d'amis, Mabrouk, Mabrouk
junior et Mabrouka. Merci à
Jean-Pierre Hutin qui était à l'initiative
de cette Association et merci à Réha
Hutin de continuer le combat au nom
de tous les refuges. Merci à Julien
Courbet et toute son équipe d'évoquer
AUSSI la détresse animale. Bravo aux
employés comme aux bénévoles des
refuges de donner de leur personne
pour s'occuper des animaux abîmés
par la vie. Un grand MERCI à vous.

Maryline

Très bonne initiative Julien. Que tous nos petits
gestes sauvent un maximum de ces pauvres
animaux.Bravo et un grand Merci à tous les
bénévoles.

Micheline Durand

Merci à tous ceux qui se battent pour
défendre les droits des animaux et qui
les sauvent chaque jour.

Quentin Duclos

Il fallait le faire vous l'avez fait RTL ,
Julien , son équipe , MERCI les animaux
ne doivent pas être les victimes de cette
période .

jos

Mes amis animaux, JE VOUS AIME !!!!!

Françoise

Merci à tous les bénévoles de s'occuper
des animaux . Merci à Julien et RTL de
leurs soutiens .

Nathalie battaglia

Sauvez nos animaux

Chantal

Bravo et merci à vous Julien pour votre
implication dans la défense et le soutien à
nos amis les animaux ! Merci à RTL . Belle
journée à tous .

Danielle VACHER

Bravos a vous les refuges en auront un
grand besoins ...et merci aussi a 30
millions d'amis ....

Dominique
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A situation exceptionnelle soutien
complémentaire ! Pour que nos amis ne
paient pas en plus les pots cassés par la
bêtise humaine ; ils sont si aimants et
innocents.

Dominique

un grand merci aux bénévoles de
donner du temps et de l amour a tous
ces animaux et merci aussi a julien
courbet pour cette belle iniative

christiane et ses 6 chats

Malgré ma petite participation, je vous soutiens de
tout mon cœur ! Bon courage dans cette période et
plein de caresses à tous ces loulous !

Manon

Un grand merci pour nos animaux à
tous les bénévoles, maudit soit ceux qui
les abandonnent.

Christine Delmotte

Encore une belle initiative de l’Equipe de Julien
Courbet. Un grand MERCI de la part de nos petits
et grands amis.

Danièle P-V

Une minuscule contribution pour tous
ces animaux qui nous donnent
tellement d'amour, sans jamais rien
demander en retour...

Corine, et mes 2 amours chiens ,
B'Lou Wan et Fergie.

bravo JULIEN quelle tristesse pour tous
ces pauvres animaux, merci aux
bénévoles

MLB

Merci à vous Julien pour cette belle
initiative; J'ai moi même adopté un chien
il y a 1 an, et 2 chats ils font t de notre
vie une joie, venons en aide à tous ces
petits loulous et minets. Bisous à tous

Danielle Grudzien

Merci pour votre soutien à tous

Veronique

bravo à RTL pour cette initiative. Dans
ces moments si difficiles soutenons tous
ceux qui s'occupent de nos amis à 4
pattes.

Danielle R.

Pour tous nos amis si sincères

Rosa

victimes eux aussi!! ,pourtant qui de plus
fidele qu'un chien !!!,et comment peut
on abandonner un animal et encore +
maltraiter,Merci aux merveilleux
benevoles et a Mr Courbet de penser a
eux ,

Benedicte

Grand merci pour cette initiative et tout
ce que vous faîtes ! Courage à tous, Nos
fidèles compagnons n'ont pas à pâtir de
la situation... Ne les abandonnez pas !!

Céline & Bruno

Merci à RTL d’avoir une pensée pour
nos amis les animaux 

Carole

merci à RTL je ne savais pas comment
soutenir cette cause ! en espérant que la
redistribution sera très rapide. Bonne
journée à tous

CATHY

Un grand merci pour votre dévouement
et bravo à RTL, Julien Courbet et toute
son équipe, de faire le relais de toutes
ces actions !

Eve

Tout d ' abord un grand merci à R T L ,
Julien Courbet ,toute son équipe et
surtout aux bénévoles qui comme nous
aiment les animaux .Bon courage à tous
durant cette période difficile , encore
MERCI.

Elisabeth et Victoria T

La misère humaine est largement
relayée...mais quid de celle des animaux
? Merci d'être là pour eux !

Nicole

Merci pour tout ce que vous faites. Nos
animaux sont un grand réconfort et
comblent la solitude pendant le
confinement. Il faut penser à tous les
chiens et chats qui n'ont
malheureusement pas le bonheur
d'avoir un foyer et une famille aimante
et donner les moyens aux refuges qui
prennent soin d'eux

Karen

tous unis pour les animaux

martine g

Merci Julien à vous et à toute votre
équipe, pour le bien que vous faites à
tous nos compagnons qui nous donnent
tant d'amour

Bernadette
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Un grand, grand bravo pour à tous pour
soutenir nos amis à 4 pattes. Ils sont
présents près de nous quelle que soit la
situation et sont un très grand
réconfort. Un amour infini à tous nos
animaux..

Pascale

Merci pour votre dévouement et bon
courage à tous.

Catherine

Ils ont besoin de nous!!!! Merci à RTL
pour son relais.

Nathalie B.

Pour le bien être de nos compagnons à
4 pattes. Merci pour tout ce que vous
faites

Martine et Brigitte

Bravo pour tout ce que vous faites au
quotidien. Vous êtes précieux !

Patricia Vau

Merci à RTL pour le soutien à nos êtres
chers que sont nos animaux
Inadmissible les personnes qui les
abandonnent Bon courage à tous

MChristine

merci pour cette initiative merci a tous
les bénévoles et tous ceux qui se
dévouent a la cause animale. les
animaux, nos meilleurs amis, ne doivent
pas être laissés pour compte Ils sont des
membres de notre famille. Sachons leur
donner de l'amour

beatrice A

Merci Julien et à toute votre équipe,
comment peut-on abandonner nos
animaux ? Ce n'est pas possible, soyez
responsables, les animaux souffrent
autant que les humains, gardez-les,
choyez-les. Je remercie toutes les
personnes qui s'occupent de tous ces
animaux abandonnés.

Anna

Merci à tous pour tout ce que vous
faites pour nos meilleurs amis et un
grand merci à Mr Courbet et RTL , les
seuls à penser Toujours aux animaux

Sophie teil

Merci pour cette initiative et mercieà
tous ces bénévoles de lutter pour sauver
tous ces animaux laissés pour compte et
qui nous donnent pourtant tant
d'amour. Bon courage

Nicole

Je suis très triste que tous ces gens
abandonnent leur chiens c est pourquoi
je participe

Catherine

Merci à RTL qui est toujours là pour de
bonnes causes. J ai une golden adorable
et je ne comprends pas que l on
abandonne son animal. Heureusement
même qu elle est là le confinement est
plus supportable. Bravo rtl

Mary r

De la part de Essy et Dixie

Merci pour tout ce que vous faites pour
ces petits cœurs !! Bon courage à vous
tous

Evelyne. A

Bravo à RTL de soutenir cette action
merci à vous de soigner nos amis à 4
pates

nath

Merci à tous les refuges,à 30 M d'amis et
à RTL pour tout ce que vous faites pour
les animaux Bisous

Carol BOURDIN

Merci à vous de répéter que les animaux
sont à protéger surtout en ce moment,
vous êtes tellement indispensables pour
eux... à bientôt et merci encore

Sabine

prenez bien soin de no amis les toutous
et les minous.

une mamie

Merci à tous ceux qui donnent de leur
temps pour sauver nos petits
compagnons, qui hélas ne font pas
partie d'une famille aimante... Bravo à Mr
Courbet pour cette belle initiative!

Sandrine

Merci à Julien et à son équipe. Une
contribution nécessaire pour soutenir
les refuges, SPA qui s'occupent de tous
ces animaux en quête d'amour et d'une
famille. On est avec vous ! On vous
aime.

Muriel

Bonne chance à tous ces pauvres
animaux abandonnés et affamés. Si
j'avais les moyens, je les adopterait tous.
Courage mes petits, on va vous sauver !

Odile BERAIN
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super idee ce pot pour les animaux,
victime de la betise de certains
humains,immonde,et degueulasse....

marc

merçi Mme hutin pour votre combat
pour nos quatre pattes continuer
courage a vous tous

marie andré

Un grand merci pour votre aide auprès
de nos adorables animaux de
compagnie. Bon courage à vous tous !

Céline

Merci pour eux

Brigitte ESTEVE

Merci à tous ceux qui s'occupent de ces
pauvres animaux. Bon courage

Brigitte P.

Bonjour Je participe bien évidemment.
Merci pour eux.

Laurence.

Merci à ceux qui œuvrent pour nos
animaux

Emilie et Laurence M

Bravo et encouragements pour ce vous
faites ; les soit disant humains les
abandonnent alors qu'ils ne sont
responsables de rien. Merci M COURBET
de relayer cette cause .

Corinne LMN

Merci Julien Courbet ! Merci à toute votre
équipe! Merci merci merci pour eux!!!!

Patricia

un grand merci pour nos amis si
malheureux du comportement de
certaine personnes grand courage a
toutes les défenseurs de nos amis grand
merci a notre julien courbet et r.t.l

jocelyne p.

J'espère contribuer à ce pot commun et
sauver ces adorables compagnons Un
grand merci

Françoise

Merci à vous de compenser la bêtise la
lâcheté l egoisme..

Anne elisabeth

Mille merci pour nos animaux qu’on
aime temps

M.christine B

Bravo Julien pour cette cagnotte , voilà
mon petit don pour aider nos petits
malheureux. Surtout je vous en supplie
n'abandonner pas animaux à cause du
covid19 comme dit la radio RTL .

Yolande et ses 4 animaux

Plein de gros calins à tous nos
amis...bon courage et merci à vous tous
. Honte à l être humain qui maltraite ces
adorables compagnons ! Merci RTL. Et
merci à Reha Hutin.

Sylvie

merçi julien a toute l'équipe de RTL
BONNE INITIATIVE BRAVO!

thierry

Merci à toutes les personnes qui
continuent, malgré l'épidémie, de
s'occuper de tous ces pauvres animaux

MP DEDECKER

Merci à toutes ces boules de poils. Sans
elles je ne tiendrais pas. Que de l'amour !
Merci

Claudine

Merci de vous occuper de ces pauvres
animaux abandonnés par des humains
qui sont trop laches pour assumer leur
responsabilité. Merci à RTL et à Julien
Courbet pour tout ce que vous faites

Liliane

Nous avons l'intention d'adopter un
chien. Et nous passerons par la spa.
Continuez à prendre soin d'eux.

Laurence

Merci de tout coeur pour tout ce que
vous faites pour nos petits amis à
quatre pattes .

Nicole , Baden

tout Mon soutien aux personnes qui
s’occupent des animaux dans les
refuges J’espère qu un maximum d
animaux seront adoptés Merci RTL
pour cette émission qui nous permet à
tous d’apporter notre pierre à l’édifice
Bon confinement #restezchezvous

Pascale Bonnet
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Courage aux petites boules de poils !
Bisous,

Fabien M

un petit geste pour une grande cause

marcel

Bravo,bravo, quelle belle initiative, merci
des millions de fois pour tout ce que
vous faites pour nos amis a 4 pattes.
bon courage a tous les benevoles et des
calins par millier pour tous ces animaux.

Odile L

Bon courage à tous, en attendant que
les adoptions puissent redevenir
possibles.

Ghislaine

Merci encore pour ce que vous faites
pour nos amis les animaux, Je vous
envoie pleins d'ondes positives;

Coirnne

Merci à tous les amoureux de nos Amis à 4
pattes. Bravo pour cette belle initiative

Marie A.

Pour que nos amis a 4 pattes ne payent
pas un lourd tribu a ce desastre
sanitaire. Sauvons les !

Catherine

Merci merci bravo aider les animaux ils
ont tous besoin de nous à bientôt merci

Nicole Alain

Un grand merci à tous les bénévoles et
bien-sur à RTL qui grâce à l'équipe de Mr
Courbet allons pouvoir sauver nos
animaux chéris. De tout coeur avec
vous.

Martine

bon courage et merci pour tout ce que
vous faites pour sauver les animaux

Ginette

Il faut sauver tous ces animaux qui nous
apportent tant d'affection dans notre vie
quotidienne. Tous n'ont pas autant de
chance alors merci de les aider. Bon
courage

Sabine

Merci pour cette initiative pour sauver
nous chers animaux que nous aimons

EO

Sauvons ces petits êtres qui n'ont rien
demandé, qui ne sont coupables de rien
et qui subissent comme d'habitude les
erreurs des humains

Corinne

Bon courage à tous . J'ai moi-même
adopter un chien à la SPA il y a un an,
elle est formidable, que beaucoup de
personnes en fassent autant, et surtout
ne les abandonnez pas. I

Andrée G.

Pour sauver nos petits compagnons et
grand merci à Julien Courbet et RTL

Patricia GUILARD

C'est bien le moins qu'on puisse faire
pour vous aider. Merci de les sauver et
les aimer, en attendant qu'ils trouvent
leur famille humaine

Agnès B.

Je suis révoltée de voir que tant de
personnes peuvent abandonner des
animaux par peur du coronavirus. Je
pense que c'est encore une belle excuse
pour se débarrasser de ces bêtes si
innocentes qui n'attendent que de
l'amour, et qui EUX, savent en donner.
HONTE à tous ces gens. Un grand Merci
Julien ainsi qu'à toute votre équipe pour
ce que vous faites tous les jours depuis
tant d'années, particulièrement dans
cette période si difficile. MERCI

Michèle V

Pour nos amis les chats et les chiens qui
nous donnent tant d'amour surtout
pendant cette dure période de
confinement et de coronavirus

Denis

Bravo pour cette initiative ! N'oublions
pas les petites associations qui ne sont
pas des refuges mais fonctionnent avec
des familles d'accueil bénévoles ou
s'occupent de sites de nourrissage. Eux
aussi ont des besoins en nourriture,
médicaments, etc ...

Isabelle LV La Roche sur Yon

merci de tout coeur de penser a nos
amis les chats et chiens. bravo a tous.
anne-marie D.

anne -marie delaby

bon courage et grand merci à toutes les
personnes qui s'occupent de ces
animaux qui n'ont rien demandé,
moi-même j'ai 3 chats que j'ai récupéré.

Monique H
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Nos amis les animaux sont
malheureusement toujours les souffre
douleur de certains et en toute
occasion...l.epreuve du Covid en est
encore la preuve... soyons forts et aussi
fidèles à notre valeurs qu ils nous sont
fidèles au quotidien.. Bravo RTL pour
cette initiative

Christine DELEMME

Je fais ce modeste don, mais je remercie
de tout coeur ceux qui se vouent par ce
temps si dur au bien être de nos chers
amis les animaux. Bon courage. Avec
toute ma sympathie.

Viviane.

beaucoup d'amour pour ces animaux
qui savent nous le donner au quotidien

sylviane

Pour nos minous et nos toutous.....
merci à vous de penser à eux

C. TANGUY

Bravo pour ce que vous faites pour nos
amis les bêtes qui subissent la connerie
humaine et honte à ceux qui ne les
respectent pas en les abandonnant ou
en les maltraitant.

Nathalie et Thierry

heureusement que nos loulous sont là
pour nous aider à passer ce cap si
difficile, il est bien également de pouvoir
adopter durant cette période, tant
d'innocents étant abandonnés pour des
raisons toutes plus grotesques les unes
que les autres, merci Julien de relayer
cette juste cause

Françoise B.

Très belle initiative RTL ! Bravo Julien et
à toute l'équipe Avec tout mon amour
pour les animaux

Nelly B.

superbe idée! encore bravo pour
organiser cette collecte qui sauvera des
animaux. Mon chat se joint a moi pour
vous remercier

jean-pierre B

Merci à vous, d'être là pour eux

Laville Nathalie

Merci pour cette collecte et le soutien à
nos fidèles amis sur pattes ! Mon cocker,
Banko et moi-même faisons ce don de
tout cœur . J’espère qu’un jour on
trouvera un antidote à la bêtise
humaine mais la tâche sera très ardue!!!
Bon courage à tous.

Isabelle H.

Penser à nos animaux également en
cette période c'est indispensable et un
grand merci aux personnes qui s'en
occupent quotidiennement. Si nous
pouvions nous relever de cette
tourmente tous plus altruistes et plus
humbles, tout serait possible pour un
monde plus apaisé. Merci à vous et
votre équipe.

Evelynef

On compte sur vous pour aider au
mieux tous ces animaux, autant victimes
de cette crise que nous. Courage à vous,
et merci !

Théo

Merci RTL petit ce geste pour Nos
Animaux

Carine Pascal. R

Ils sont toujours sans défense,
tributaires des humains. Ils nous
apportent pourtant tellement de belles
choses et sont souvent nos confidents
les plus fiables et sans jugements. Merci
à tous ceux qui les défendent et à tous
ceux qui portent leur voix.

Muriel Annie

Un grand merci à tous les bénévoles qui
s'occupent de nos amis à quatre pattes.

Michèle P

Ils méritent tout notre amour et notre
soutien , ils nous aimes sans retenue,
OSCAR notre chat se joint a nous , merci
a 30 millions et a l' équipe de Julien

Denise D

Merci a toutes les personnes qui
n'oublient pas nos compagnons de vie

SYLVIE P

merci de vous occuper de ses pauvres
animaux qui n'ont que de l'amour à
donner. Honte à ceux qui les
abandonnent

Françoise.D

Bon courage à tous, on va y arriver !

Françoise

les animaux n'ont pas demandés à être
abandonnés ou mal traités aidons les et
merci aux associations bénévoles .

jean-luc & francine saint-quentin
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Je pense à mes copains, moi qui ait vécu
leur triste sort, mais j'ai trouvé une
famille qui m'aime. Bon courage !

KIWI

merci pour votre devouement,n
oublions pas nos animaux si gentils si
fideles,soyons dignes de l amour qu ils
nous portent!!!!

catherine et michel

Puisque Je ne peux pas faire beaucoup
plus pour aider, au moins donner aux
causes qui en ont besoin. Les animaux
étant pour moi une priorité. Mes chats
et me chevaux signent avec moi...Merci
à tous ce qui peuvent agir et agissent.

Inma

bon courage à tous

annie

Merci de penser à nos chers animaux
bravo pour cette belle action

Dom

J'espère de tout cœur que tous ces
animaux pourront être sauvés car je les
aime profondément . Incompréhension
totale de ces propriétaires qui
abandonnent ces innocents.

Karine T.

Il faut soutenir tous ces refuges qui
accueillent nos animaux de compagnie
abandonnés lâchement Merci pour vos
soins

Patrick Maryse

Merci rtl et Julien à chaque fois que vous
appelez aux dons pour nos loulous c est
un succès. De tout cœur avec vous et
tous nos petits malheureux abandonnés
par des irresponsables inhumains

Cathy de muynck

Bravo pour cette initiative qui pourra
aider ces animaux en détresse et
espérons que les sauvages qui les
abandonnent prennent enfin conscience
de leur bêtise. Merci à toute l'équipe de
RTL,vous êtes formidables !

Danièle C

Merci pour tout ce que vous faites pour
sauver nos animaux lâchement
abandonnés par des personnes
profondément inhumaines et abjectes!
N'achetez pas d'animaux, adoptez-les et
chouchoutez-les, car ils le méritent!

Flo

Je suis de tout cœur avec vous et
caresses à tout les animaux

Pascale

Dans cette période si difficile n'oublions
pas nos animaux à quatre pattes. Bravo
pour cette belle initiative !

Joelle

Les animaux sont aussi importants que
les hommes. Ils nous apportent tant
d'amour que nous ne pouvons pas
rester sans leur apporter notre aide. Ma
petite Nelle, ma Lady et mon Whisky
seraient fiers de participer à ce combat.
Ils ne sont plus là, mais mon cœur et
mon amour sont toujours avec eux. Je
suis de tout cœur avec toutes ces
personnes qui se dévouent corps et
âmes pour nos amis à poils

christine Le Bihan

Merci et bravo à tous ceux qui œuvrent
pour sauver la vie de ces petites
bêtes...Personnellem nt je ne me
séparerais pour rien au monde de mes
deux chats

Christian G

A nos petits compagnons que nous
adorons et soutenons face à la bêtise
humaine de certains, en ces temps
tragiques...

Patrick DELAMARE

Bravo pour cette initiative.

Thierry et Isabelle CHAUVIERE

Merci pour votre investissement et
bravo à toutes ces personnes qui
sauvent ces vies. Je suis horrifiée de voir
tous ces abandons et cette maltraitance.
Merci pour eux =^.^=

Valérie K.

Avec tout mon amour pour les animaux
et un grand respect à tous qui en prenez
soin tous les jours Merci et de tout cœur
avec vous Amicalement

Evelyne

Eh les amis ! On essaie d' éviter que la
connerie humaine vous tue plus que
d'habitude. Merci à l'équipe de RTL.

Sylalde

Nous ne pouvons rester insensibles à la
détresse animale. Merci à toutes celles
et ceux qui s'engagent pour s'occuper
d'eux afin de leur assurer un avenir
digne et heureux et merci à RTL et
l'équipe de Julien Courbet pour cette
bonne action.

Roselyne
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Merci pour tout ce que vous faites pour
les animaux et les gens qui ont besoin
d’aide. Bon courage à toute l’équipe Une
fidèle auditrice Christine

Christine

merci à vous,bénévoles au grand
coeur,qui aidez tant d'animaux
malmenés par des humains barbares.

Marie-claude

Je suis de tout cœur avec vous!!

Cp

Les animaux nous aiment d’un amour
inconditionnel à nous de les protéger

Revmoon

Bonjour, J adore les animaux, bien
souvent, ils nous le rendent bien et
parfois mieux que certains "humains".
Bon courage à vous tous....et à tous ces
animaux qui j espère, trouveront le
bonheur dans des familles....

Valérie

Merci pour votre action. Sauvons les.

Sylvie G

Ne laissons pas nos animaux mourir
dans les refuges

Catherine

Merci,a vous tous les benevoles pour
votre combat pour éviter l'euthanasie!
les animaux ne doivent pas payer pour
nous! quand nous allons mal,ils ne nous
abandonnent pas! bien au contraire ils
nous accompagnent et nous
apaisent!pensons a eux! MERCI,MERCI.

Madeleine Gaillard

nous sommes leur seul soutien face à
l'ignorance et la bêtise humaine. Merci
et courage à vous tous.

Yvette B.

merci à vos tous qui sauvez nos animaux de
compagnie. On les aime tant comment peut-on les
abandonner. Ils nous apportent tellement de
bonheur. Bon courage à vous vous etes
formidables.

Anne-Marie

Ne laissez pas mourir nos animaux. Ils
sont si précieux et apportent tant de
bonheur.

Paulette

En souhaitant que cette cagnotte
solutionnera cette situation .

Brualla Guy

Une participation très modeste mais
une cause qui me tient à coeur, merci
aux Bénévoles qui se dévouent de tous
ces pauvres animaux,

Marie-Claude

Je ne supporte pas que des animaux
soient victimes des bêtises faites par les
hommes. Merci de vous occuper de tous
ces etres sans defense

E. Luce

Courage les toutous et minous. On vous
aime et on est là pour vous et les
personnes qui se démènent pour votre
bien être. Merci à elles et à Julien
Courbet et toute son équipe.

Agnès

Quelle bonne idée d'être passé par RTL
de cette façon vous touchez plusieurs
milliers d'auditeurs. Courage à vous en
ces temps difficiles

Brigitte DURIEZ

Ne laissez pas mourir nos animaux. Ils
sont si précieux et apportent tant de
bonheur.

Paulette

Bon courage et merci pour ce que vous
faites pour nos amis les bêtes

Valerie

Heureuse de participer même
modestement mais c'est par amour des
animaux

Nadine

Bravo à toute l’équipe en particulier
pour sauver les animaux qui nous
donnent tant d’amour

Mireille Fabrice

Petite participation car j'aide déjà
directement plusieurs petites assos. Je
les aime tellement nos amis les animaux
bien plus responsables que nous
humains. Merci pour eux. Nous devons
les sauver.

Céline M

J'espère de tout mon cœur que ces
chats, chiens pourront être sauvés. Et
vraiment merci pour eux, à vous RTL
(julien et son équipe) et à vous tous les
donateurs.

Catherine C
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Merci pour nos animaux prenez soin
d’eux et de vous

Anne-Marie

Merci à vous pour votre travail, en
esperant que cette cagnotte vous
apporte une trés belle somme. Et merci
à Julien Courbet et son équipe qui
participent régulièrement à l'entraide
pour les animaux .

Jacky Pouvreau

je vous soutiens de tout cœur pour le
bien que vous faites aux animaux

Danielle

une toute petite contribution. Merci à
vous Julien et tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps pour ces
malheureux animaux qui espèresnt tant
vivre.

tinepouras

Je vous soutiens de tout coeur pour tout
ce que vous faites pour les animaux.
Merci à tous ceux qui s'engagent pour
aider ces chiens, chats...qui n'ont rien
demander pour se retrouver dans les
refuges!!

Roberte

Participation pour tous ces loulous. Bon
courage a tous ceux qui travaillent pour
tous ses animaux

Sourti

Petite contribution de ma part en
espérant pouvoir aider les animaux qui
subissent trop souvent l'erreur
humaine. Bravo à ceux qui continuent à
les aider...

Séverine

encore une fois à cause de la bêtise des
hommes les animaux trinquent, alors
merci a tous de vous mobiliser

annie

Mille mercis à vous tous pour votre
engagement sans faille auprès de nos
amis

Martine

Si je pouvais tous les adopter je le ferais
sans hésiter. En attendant, j'espère que
ce don plus celui des autres amis des
animaux pourra aider à sauver ces
merveilleux compagnons.

Nicole

Merci à toutes les SPA et à toutes les
associations qui travaillent pour tous ces
animaux abandonnés !!

Marie

Inquiète du sort des animaux suis
soulagée de la mobilisation de tous et
que nos petites bêtes puissent de
nouveau être adoptées, merci à tous

Claudine

Merci de penser à c'est malheurs chiens
et chats abandonnés par des imbéciles
et sans cœurs

didite

j'ai toujours aimé les animaux ils nous
donne beaucoup d'amour et d'affection
bravo pour ce que vous faites rendez les
heureux

jeannine

De tout cœur avec tous ses bénévoles et
autres associations. Merci de s occuper
de tous ses animaux

Claudine

Merci pour eux. prenez soins d'eux et de
vous. .

Un Capitaine de pompiers en retraite

Je suis heureuse de participer, même
très modestement, à améliorer le sort
de nos amis à quatre pattes

Marie Thorn

MERCI pour tout ce que vous faites pour
nos amis les bêtes; Prenez bien soin de
vous de nos boules de poils et surtout
beaucoup de courage

nadège

grand merci à tous ceux qui viennent au
secours de nos amis à 4 pattes qui n'ont
rien demandé à personne mais qui
savent nous donner tant d'amour.
SAUVONS LES !

Michèle

Heureusement que vous êtes là !!! Merci
!! cette crise ne touchent
malheureusement pas que les humains,
mais pas pour les mêmes causes.

Chris

merci à RTL une radio
ACTION/REACTION; Merci à 30 millions
d'amis.Cela

Mireille

Merci pour vos actions envers les
animaux

G.P
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Un grand merci pour tout ce que vous
faîtes pour nos amis à quatre pattes.
Ne les oublions pas.

Martine

Merci Julien pour cette initiative et bon
courage à tous les bénévoles ! Prenez
soin des animaux et de vous !

Patricia

Merci pour tous NOS animaux . Bon
courage pour vous tous

Domi AURIOL.

Courage à vous tous Et merci pour ces
animaux qui ne méritent pas le sort qui
est le leur

Valerie B

Merci à tous ceux qui s occupent de tous
ces animaux en détresse. Félicitations
Prenez soin de vous et de ces animaux
qui nous donnent de l amour sans rien n
attendre en retour. Bisous

Sylvie

Merci de vous occuper de nos petits
amis si précieux dans nos vies

R.thomas

bravo à tous les bénévoles qui
s'occupent des chiens et des chats
laissés à l'abandon à cause de ce
covid10. J'espère que ce montant les
aidera. Bon courage à tous

Marie Thé

Avec tout mon cœur et toujours au
service des animaux . Merci pour ce que
vous faites;

LINDA ZOLA

j espère que ce petit geste pourra vous
aider à sauver ces pauvres animaux qui
ont tant besoin d'aide avant d être
adoptés. Bon courage à tous vos
bénévoles.

Christine

on applaudit les soignants c'est normal
mais n'oublions pas tous ces bénévoles
qui s'occupent toute l'année des
animaux lachement abandonnés. Honte
à ces personnes et merci à ceux qui s'en
occupent vous méritez toute notre
admiration! Bravo!

catherine

Courage pour nos compagnons à quatre
pattes et aux bénévoles qui sont super et
courageux , bon lundi de Pâques à tous

Chantal Urios

merci pour eux!! courage! ils méritent
toutes notre attention bien plus
reconnaissant que les humains

alain maryline banani

Merci pour ce que vous faites pour ces
petits animaux.

Brigitte Juino

Merci beaucoup de vous mobiliser pour
nos chers compagnons ... qui ne
méritent pas ce qu'ils subissent. Prenez
soin de vous aussi.

Nath.

Pleins de courage à vous les bénévoles !
et merci pour ce que vous faite pour nos
amis les animaux !

Christelle Couturier

Pour tous nos amis à quatre pattes que
j'adore

Kat

Vous êtes des gens formidables et nos
petits animaux ont bien besoins de
vous, ils nous donnent tant d'amour ! 

Anne-Marie

pour tous nos petits compagnons qui
nos aident a passer tous ces momments
difficile

paulette

Si ça peut éviter que des chiens et chats
soient euthanasier une petite
participation mais ça peut aider quand
même merci à toute l'équipe de RTL
d'avoir mis en place cette cagnotte pour
les animaux

Monsieur et Madame Raffestin

Merci RTL et bon courage à tous les
bénévoles qui œuvrent pour tous nos
amis à quatre patounes, vive trente
millions d'amis

Cathy

Pensons dans cette période un peu
délicate à tous nos animaux de
compagnie qui nous donnent tant ! bon
courage à tous ceux qui prennent de
leur temps pour s'occuper d'eux. Merci.

Dominique de Vendée

De tout coeur avec vous, j espère que
cette cagnotte récoltera les fonds
nécessaires vous permettant d aider
tous nos amis à quatre pattes... En
espérant que la générosité de tous soit
au rdv... Merci pour eux, merci pour vos
actions. Une amoureuse des animaux..

Carole CHEMINANT
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Un grand bravo pour ce que vous faites.
Caresses et bisous à tous ces animaux.
Une famille avec 4 chiens

Lemercier Brigitte

Bon courage on compte sur vous pour
sauver nos petits compagnons

Fabrice

Bravo aux associations qui protègent
nos animaux.

Bernadette

J’adore les animaux, merci d’être là pour
vous occuper d’eux et les soigner ... Bien
cordialement

Sylvia Horde

Bon courage dans cette période et de
tout cœur avec vous et les animaux des
refuges. Prenez soin de vous, prenez
soin d'eux et merci pour tout et surtout
pour eux.

Magalie Arnold

De tout cœur avec vous pour ce que
vous continuer à faire pour la défense
de nos animaux ! Bon courage à tous !

Sylvie

Ma york vient d'un refuge . C'est mon 3ème
chien adopté et ils m'ont tous rendu au
centuple l'amour que je leur ai porté! Merci
pour ceux qui attendent encore...

M.J.Gallon

Que ma petite contribution puisse vous
aider à sauver tout ces animaux qui ont
déjà tant souffert. Bon courage Chantal
chauvin

Chantal chauvin

Nous espérons que cette opération
sauvera le plus d'animaux possible.
Merci de cette belle initiative.

Julie et Nadine

il faut aider les refuges qui seront a bout
de souffle sous peu

michelle

Nous sommes de tout cœur avec vous Et
tous ces petits êtres sans défense. Merci à
vous

Nathalie

Toutes mes chaleureuses pensées a
tous ceux qui prennent soin de nos
meilleurs amis les animaux!

Jacqueline

Merci pour nos petites boules de poil !!
Merci à RTL qui a toujours de bonnes
idées...courage à toutes et tous...

Sylvie

Bravo ! N’oublions pas nos Poilus ....

Barbara LABBE

Bravo pour tout ce que vous faites pour
eux!!!! COURAGE A VOUS!!!!

Stéphanie Gaven

Bravo pour vos actions, respect à vous
pour nos amis les animaux, continuez
sans relâche, ils méritent nos attentions
et notre aide.

CAVALLARI Gerard

De tout coeur avec vous

Valérie

Courage, sauvons un maximum de nos
amis

Maryvonne Linay

On oublie pas nos petites bêtes 

Christelle

Bonjour à tous les bénévoles et engagés
Merci d'être là pour aider et permettre a
tous nos petits amis à quatre pattes de
vivre un peu mieux et de leur permettre
de trouver une famille aimante.

Marie-Line

Courage à tous les bénévoles

Mcd

Belle idée. Merci de prendre soin des
animaux.

Martinelli. Martine

Un grand bravo pour ce que vous faites
au quotidien

Sophie
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Merci à tous ceux qui aident les
animaux sans défenses

patricia

Merci de les protéger dans ces moments
où ils ont encore plus besoin d'amour et
de soutien

dede popo

Merci pour eux

Bea

Bravo RTL et 30 millions d amis

Arlette

Merci pour nos amis les animaux.

Valérie

Merci à vous de vous occuper si bien de
nos animaux.

Christine

Courage à tous les bénévoles des
refuges merci à eux

Francine

Merci pour ce que vous faites. Bon
courage

Patricia Lanson

Tenez bon les bénévoles, lesntoutous
les chats et toute la population des
refuges Et surtout arrêtez d'abandonner
ceux qui vous donnent autant d'amour

Roselyne

Je suis très touchée par ce message
d'alerte. J'ai adopté 3 chats, 2 jours
avant le confinement auprès d'une
personne qui a une association privée et
il est regrettable que ces petites
associations ne puissent pas bénéficier
des mêmes droits, pour les aadoptions.

Izzie

Merci de votre action ! Nos compagnons
à quatre pattes le méritent !

Nadia


