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Je donne des petites sommes à
quelques victimes de la répression
comme toi, en espérant qu'elles se
multiplieront pour vous aider. Je suis
révolté par la sauvagerie de cette
répression indigne d'un état
prétendument démocratique et
bouleversé par tous les drames
individuels qu'elle a occasionnés.
J'espère que ces messages de soutien et
ces modestes contributions
contribueront au moins à te soutenir
moralement. Bon courage

Denis

Courage, on les aura... biz

Fred

Courage à vous ! Amicalement

Colette Foissey

Tout mon soutien chère Vanessa. Soyez
forte. Votre blessure nous fait mal à
tous, soyez en assurée. Mais je sais
aussi que c’est bien vous qui la
ressentez dans toute sa violence, dans
votre chair et votre âme. Vous n’êtes pas
seule. Je vous envoie toutes mes amitiés
et mon admiration sincère pour votre
grand courage. Bien à vous. Mathieu
Magnaudeix

Mathieu Magnaudeix

bonjour Vanessa en ce 2e noël après la
tragédie, je tenais à vous envoyer un
message de fraternité et de soutien.
fraternellement donc

véro

Il nous reste encore la solidarité... bon
courage !!

Gilles

Je regrette profondément ce qui vous
est arrivé: vous ne vous imaginiez sans
doute pas courir autant de risque.
J'espère que l'Etat sera reconnu
coupable et que vous n'aurez pas à
supporter davantage seule ses erreurs.

Joseph

Mon soutien de tout cœur avec vous
tous et toutes. Je vous aime <3

Lydie

Merci d'avoir été avec nous dans la rue.
On reste ensemble, quoi qu'il arrive.

Greg

Bon courage Ness , Je suis de tout coeur
avec vous dans cette grande galère. Le
vent va tourner et les auteurs et
responsables devront payer pour leur
cruauté et pour les mutilations infligées
à des gens courageux et pacifiques
comme vous. Soyez sûre que nous
souffrons aussi moralement des
violences que vous subissez, vous, nos
camarades inconnus. Avec amour,
amitiés , ,Courage

robert

Chère Vanessa Je ne vous connais pas
mais vous êtes comme ma sœur, de ma
famille. Éborgnée par un pouvoir qui
règne par la peur. Ma participation est
bien modeste par rapport au préjudice
que vous avez subi. Je vous envoie plein
d’amour et de fraternité. Je suis de tout
cœur avec vous.

Laure


