Vous êtes forts, vous êtes fiers.
Julien

Courage et force, que vous obteniez
justice.

Vous êtes des rois ! Nous sommes tous
derrière vous

R

Laura

Bravo et merci pour votre boulot!

Je vous envoie bien du courage. Prenez
soin de vous et des votres !

Force
GB

Oli

H
power to the people !
Soutien à vous . Courage

jm

De tout coeur avec vous. Aucun être
humain n'est illégal. La terre est à tous.
Force et courage à toutes les personnes
sans papiers. Votre combat est juste,
vous vaincrez !

Laure

De tout cœur avec vous dans cette lutte.
Tenez-bon, soyez courageux. Vous avez
tout mon soutien et encore plus
pendant cette période de confinement.

Bon courage à vous. Vous n'etes pas
seuls !

ANM

elsa

JF

Des papiers et un toit pour toutes et
tous! Courage, les mauvais jours
finiront.

Je le fais pour mon papa décédé Ahmed
MOUSTAKIM Allah i rahmou, je vous
soutiens à 3000% encore + avec cette
crise sanitaire qu'Allah vous préserve
bisous, SOUTIEN ET FORCE <3

Florian & Tiphaine

Y

Tout mon soutien durant cette terrible
période et préparons l'après pandémie
pour que nos sociétés redeviennent des
sociétés humaines.
Thierry

Bravo et merci pour votre ténacité!
M.

DES PAPIERS POUR TOUS! Je me doutais
bien que ceux qui emploient des
sans-papiers n' allaient pas leur verser d'
indemnités... Courage
corinne

V.

M

Soutien et solidarité ! On y arrivera !
SG

Pensée forte et sincère, j'ai tant hâte de
pouvoir contribuer directement à vos
côtés. Merci pour tous ces gens. Votre
courage est indicible... Vous redonnez
de l'espoir au Monde. Bien à vous,

Tout mon soutien

Je pense à vous les frères et sœurs
Laure

Capu

Solidarité avec votre combat juste et
courageux.
PGP

Solidaire! Force et courage à vous tous!

Courage et force à vous ! Que la
solidarité vienne à votre soutien ! Merci
pour vos luttes si importantes.

Bravo pour votre courage et votre lutte
pour la dignité ! Bravo pour avoir trouvé
la force de vous réunir pour lutter
ensemble ! Bravo et merci, car vous
donnez de l'espoir au monde...

Manu

Juliette

Tenez-bon, on pense à vous!

Vous n'êtes pas seuls. Bravo et merci
pour votre lutte.

tout a deja ete dit. Solidarite d'une
migrante francaise en Angleterre
Sarah

Etsi

Mathilde
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courage !!!!! Beaucoup de mondes
commencent a ce réveiller !!!! Les choses
vont changer et grâce a votre courage !!!!
R

Merci pour votre courage. Votre lutte est
celle de tous les français car en luttant
pour vos droits, vous luttez pour que la
France reste fidèle à ses valeurs, qui
sont bien trop souvent bafouées ces
derniers temps. Force et courage à vous.

Je suis en pensée et en conviction de
tout coeur avec vous. Bravo pour votre
entièreté, votre courage. Paix à vous,
forces à nous tous !
Julie

C.
Auprès de vous par la pensée, avec
toute mon admiration pour votre
combat légitime et votre détermination
face à l'adversité indigne.
mamy Jacqueline

Bravo et merci. Nous avons beaucoup à
apprendre de votre courage et de votre
dignité. Puisse votre appel être entendu
et repris par tous les peaux-rouges de la
République ! Force à tous.
Léo Chi Minh

Personne n'est illégal, et tout le monde a
droit de rêver d'une vie meilleure et de

De tout coeur avec vous! Au pays dit
"des droits de l'homme", il est
insupportable de constater l'exploitation
dont vous êtes victimes, et le non
respect de vos droits.

Je rêve d'un monde où les frontières ne
sont pas des obstacles pour voyager
quelque soit son pays. tenez bon, oui!
nous sommes nombreux à vos côtés
geneviève

Sylvie
Solidarité totale. La victoire viendra par
l'auto-organisation.
Gilets noirs ; catho pratiquante ( ce n’est
pas nécessairement une tare) je pense
que l’on ne peut à la fois se réclamer du
Christ et ne rien faire pour aider les
migrants .
fran

Antoine

Tenez bon, on est beaucoup, beaucoup
à vous soutenir de toutes nos forces !
Tantiglou

chercher l'asile. Le pouvoir est peut être
ennemi de votre lutte, mais la voix de

millions d'humains s'élève derrière vous.
Courage. On est avec vous.

Tenez bon, on est beaucoup,
beaucoup à vous soutenir de toutes
nos forces !

Kim

Mireille
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