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vous m'êtes inconnu mais votre destin
est tragique, j'espère qu'une bonne
étoile viendra enfin vous accompagner !
Prenez soin de vous.

alain

"Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos
" (Mathieu 11.28)

Annie

Je n'ai malheureusement pas les mots
magiques, la seule chose dont je suis sur
est que le temps guéri les blessures,
essayez de garder cela en tête. Courage
à vous.

Alex

Cher Monsieur, Je ne vous connais pas
mais je vous souhaite beaucoup de
courage et que la lumière rejaillisse au
bout du tunnel. Bien à vous,

Stéphanie

Je suis de tout coeur avec vous je vous
souhaite beaucoup de courage

J boer

Bonjour, Je suis en pensées avec vous.
Courage. Merci à la gendarmerie pour
cette initiative.

Jean_François

Les habitants de la commune vous
accompagnent par la pensée. Nous
sommes invisibles et pourtant tout
autour de vous, pour vous soutenir et le
soutien des amis peut aider aussi.

Des habitants

Je n'ai pas de mots.. Courage à vous. Que votre
cœur se remplisse de bonté !

Anita

Beaucoup de courage et tout mon
soutien

Jean-Pascal

Courage à vous cher Monsieur. Il y a
sûrement trois anges qui vous
entourent d'amour à jamais.

Aurélia

La blessure restera présente mais vous
n avait pas le choix d'avancer pour elles.
Avec tout mon soutien.

MD

Beaucoup de courage et j espère que
vous êtes bien entouré et que ta famille
repose en paix

Amor s

Cher Monsieur, Particulièrement ému par la
tragédie que vous traversez, je souhaitais vous
faire part de ma plus grande compassion et de
l'espoir du meilleur pour l'avenir. Bien à vous,

MLB

Quand le destin s'acharne.... malgré la
douleur et le manque, la vie à
certainement de jolies choses à vous
montrer. Si cette cagnotte peux y
contribuer, alors nous sommes heureux
d'y avoir participé. Bravo aux
gendarmes de Seine et Marne,
initiateurs de ce geste, qui va vous
permettre de surmonter cette épreuve
sans trop avoir à vous soucier des
finances. Bon courage à vous.

Franck et Cécile 15 (Cantal)

Je suis de tout coeur avec vous . Et je
vous souhaite de retrouver du bonheur
malgré cette épreuve difficile.

Philippine

Monsieur, Je suis, et je pense pas le seul,
d'être de tout coeur avec vous dans
cette épreuve ... Courage.

VM

Je vous souhaite beaucoup de force et
de courage pour avancer. Sans jamais
oublier. Vos 3 anges vous regardent et
veillent sur vous.

M

Cher Monsieur. Votre histoire a touché
de nombreux gendarmes dont je fais
partie. Je vous souhaite beaucoup de
courage pour la suite, en espérant que
vous serez entouré.

Rodolphe JG

on ne devrait pas affronter une telle
tragédie seul. de tout cœur avec vous en
ces moments difficiles.

sylvie lucile francoise brice
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Je suis de tout cœur avec vous. J'imagine
la douleur que de perdre 3 personnes si
chères en si peu de temps. J'ai eu le
plaisir de connaître Aurore une jolie
petite fille toujours souriante et forte. Je
connaît la douleur de perdre son enfant.
Bon courage.

Corinne Aubrée

Cher Monsieur, Je m’associe à votre
douleur et vous transmets toutes mes
condoléances pour le chagrin qui vous
frappe. Je vous souhaite beaucoup de
courage et espère que vous trouverez la
force de dépasser ces épreuves lourdes
que vous traversez. Bien à vous,

M. Hagen

Il faut continuer de vivre pour honorer
la mémoires de vos défuntes proches. Il
ne faut pas vous sentir coupable si le
hasard et la malchance vous ont pris
votre famille. Trouver le bonheur est
une affaire de courage et de volonté. De
tout coeur avec vous.

D. Boudey

Pas simple de trouver les mots face à
une situation aussi dramatique, si ce
n'est de vous dire de ne pas vous laisser
abattre, tenez-bon. La vie doit continuer.
Vous "rebondirez". De tout coeur avec
vous.

Sébastien ETANCHAUD, de Seine et
Marne

de tout coeur avec vous bien
amicalement

françoise Pradalie

les mots ne servent pas à grand chose
face à tant d'adversité . de tout coeur
avec vous;

bertrand

De tout cœur avec vous, je voulais vous
adresser mes condoléances les plus
sincères. Je vous souhaite beaucoup de
force pour traverser ces moments de
douleur et vous souhaite de prendre
soin de vous en souvenir d’Aurore, de
votre maman et de votre épouse. Toutes
trois auraient voulu que vous vous
reconstruisiez, soyez en sûr à chaque
instant de votre vie. Je vous souhaite le
courage de trouver votre chemin de
résilience et vous dis tout mon soutien.
Mes collègues de la maternelle Matisse
se joignent également à moi pour vous
présenter nos condoléances. Bien à
vous,

Magali, Maîtresse d’Aurore

Benoît, du plus profond de mon cœur et
de mon âme, mes pensées vous
accompagnent pour vous aider à
traverser ces douloureuses épreuves.
Aussi, un grand merci à la gendarmerie
de Seine-et-Marne, pour cette très belle
initiative.

Laurence M. du Lot-et-Garonne (47)

Je vous souhaite tout le courage du
monde. Je vous conseille de rester très
entourés par votre famille mais aussi
par des professionnels qui vous
aideront pour sûr à traverser ces
événements tragiques et tellement
injustes. Je vous envoie tout mon
soutien

Fanny VINTRAS

Notre famille se joint à votre peine dans
ces moments si douloureux. Pleins de
courage et de bonnes ondes pour
surmonter cette épreuve.

Famille Duprey et Sevrain

Vous avez tout mon soutien et je vous
envoie tout mon courage pour faire face
à ce moment.

Benoit

je vous souhaite tout mon soutien , et je
remercie les gendarmes pour cette belle
initiative. thibault

thibault

La vie n’est pas juste et vous n’avez pas
mérité ce qu’il vous arrive. Gardez
courage et allez de lavant tout en
chérissant le souvenir de ceux qui vous
ont quitté. Entrevoyez la lumière et le
ciel bleu au travers des nuages. En
espérant que tous ces messages
d’amour et de soutien vous aident.

Bernard

Je suis très touchée et émue par votre
histoire, c'est très dur et difficile pour
vous. Je vous souhaite de reprendre
pied et j'espère que votre vie pourra un
jour être heureuse à nouveau, vous êtes
jeune. Tenez bon en souvenir de votre
petite fille, de votre épouse et de votre
maman. Bon courage.

Cécile

En souvenir de ma petite collègue de
nuit de la clinique, je vous adresse
Benoît, mes très sincères condoléances.

Florence Briquet

Que dire face à tant de malheur... Nous
pensons bien à vous et vous souhaitons
beaucoup de courage. Après le déluge,
le soleil. De tout coeur à vos côtés.

Betty

De tout cœur avec vous dans ce
moment terrible. Gardez espoir. Très
amicalement.

R.L.G
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Votre histoire nous a tous ému. Je vous
adresse tout mon soutien dans votre
épreuve. Elles veillent sur vous là où
elles sont.

J.D.

Nous sommes de tout cœur avec vous.
Les mots sont insuffisants ...mais Je prie
que Dieu vous apporte la paix et la
consolation. Nos plus sincères
condoléances.

Sonia Coutayar et famille

Lorsque vous perdrez espoir et courage,
pensez que là-haut elles croient en vous.
Alors levez-vous, battez-vous pour
qu'elles soient fières de vous car vous
voir vivre c'est tout ce qu'elles attendent
de vous. Nous vous transmettons de
l'amour car la vie continue avec leur
mémoire.

Des Remauvillois

Je vous présente toutes mes
condoléances et vous souhaite
beaucoup de courage. La vie ne vous
épargne pas mais j’espère que vous
parviendrez à trouver la paix et toute la
force nécessaire à surmonter cette
épreuve.

Une inconnue qui partage votre peine
et vous soutient

Terriblement touchée par tant
d'injustice. Beaucoup de force et de
courage pour vous, votre petit trésor,
votre maman, votre compagne seront
fières de vous tout là haut. Continuez
pour elles !! Battez vous pour elles. Avec
beaucoup d'affection pour vous.

Nathalie

C'est inoubliable, mais vous êtes jeune
et la vie continue, courage, nous
pensons sincèrement à vous.

Jacques

Monsieur, devant le drame qui vous
accable, je vous exprime mes sincères
condoléances, votre situation m'a
beaucoup touché et je tenais à vous
faire part de mon soutien face à cette
épreuve.

Sarah

Nous sommes tout près de vous dans
votre grand malheur et partageons
votre peine profonde. Puisse ces
quelques mots apaiser votre douleur.
Sincères condoléances.

Elisabeth.

Très sincère condoléance, votre malheur
me touche beaucoup. Je vous souhaite
tout le réconfort, le soutien, le courage
et la bienveillance que vous méritez
dans ces moments difficiles
Cordialement

Virginie martin

Sincèrement touchée par les drames que vous
vivez je vous adresse mes sincères
condoléances Je vous souhaite tout le courage
possible pour vous reconstruire et retrouver le
bonheur dans votre vie Avec toute mon
affection

Sophie

On ne se connaît pas mais on ne peut être
que bouleversé par votre situation. Un petit
geste pour vous aider financièrement même
si ce n'est rien en comparaison de votre
chagrin. Je vous souhaite beaucoup
beaucoup de courage.

Jocelyn, papa d'une fille de 8 ans

De tout cœur avec vous,

Patrice.

Toutes mes pensées vous
accompagnent . Je vous souhaite
beaucoup de courage dans ses
moments si difficiles ; Tenez le coup

Corine

On ne peut pas rester insensible à cette
tragédie. Je vous apporte mon soutien,
et espére qu'avec cette aide financière
cela vous apportera l'énergie pour
surmonter cette epreuve et trouver le
courage. Sincères condoléances. Bien à
vous

Brigitte

Que ce monsieur trouve paix et sérénité
, beaucoup de peine pour lui Bravo a
celui qui a eu cette initiative

Lutz

Très attristés par le départ de votre
Ange Aurore, les parents d’élèves de La
Rochette ainsi que l’équipe enseignante
se joignent à moi pour vous transmettre
toutes nos condoléances. Aurore restera
à jamais dans le cœur de Cyprien son
copain.

Marie Marchand maman de Cyprien

Monsieur, Nous partageons votre peine
et vous envoyons nos condoléances les
plus sincères. Il vous faudra beaucoup
de courage et de détermination pour
affronter ces terribles drames mais il ne
faut pas baisser les bras et continuer a
vivre malgré tout. Nous vous adressons
notre soutien. Amicalement. Arthur et
Isabelle

Mme ALVES

Il n'y a pas de mots assez forts pour
décrire votre tristesse et nous sommes
tous de tout coeur avec vous. Ce n'est
pas grand chose, j'aimerais pouvoir faire
tellement plus. Ne perdez jamais espoir.

Marjorie et Matthieu
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Je suis habitante du village et je garde en
mémoire le papa emmener sa fille à
l'arrêt de bus pour l'école. Surtout ne
pas baisser les bras et garder la force de
vivre dans cette période difficile

Léone

Peut importe le poids des mots , aucun
ne saura apaisé votre douleur mais
j'espère qu'avec le soutien de nous tous
, vous aurez la force de continuer à vivre
pour elles toutes les trois - Qu 'elles
reposes en Paix . Sincères Condoléances
HD

H D

INSURMONTABLE ,courage Benoit

philippe ,christine

Beaucoup de courage à vous

Remauvillois

Bonjour Benopit, nous ne nous
connaissons pas, mais nous
comprenons votre situation. Nous
admirons votre courage, la grandeur de
votre esprit. Tenez toujours bon!! Vos
femmes sont rayonnantes là haut. Elles
sont fières de vous!! Grosses bises. Nous
prions pour vous

Anne et Josette

Bonjour, J'ai été profondément attristée
en lisant votre histoire. Que cet élan de
solidarité et de bienveillance puisse
vous aider. Je vous souhaite beaucoup
de courage.

Jennifer

Courage à vous

Yann

J'ai malheureusement été très touché
par votre histoire... je vous souhaite d
être courageux et de vous reprendre
pour pouvoir faire la fierté des votre,
vue d'en haut...Faite le pour eux... Que
dieu vous donne enfin le droit au
bonheur... Avec tous mon soutiens,

Samira

Que dire ?! Beaucoup de force et de
courage ... et que beaucoup d'affection
et d'amitié vous entourent dans votre
nouvelle vie ...

Michel

la vie Benoît , la vie la vie la vie,tu es fort

yves

Je ne peux imaginer votre douleur
immense. Je vous souhaite de vous
reconstruire et de pouvoir continuer à
avancer. Le ciel s'éclaircira peu à peu,
cela prendra du temps. La vie vous a
pris le plus beau, je suis certaine qu'elle
saura vous rendre un peu de joie. Ayez
confiance et ne baissez pas les bras.
Avec tout mon soutien,

Hélène.

De tout cœur avec vous ! Courage!

Michèle

Il n'y a pas de mots assez fort,
seulement une main virtuelle sur
l'épaule pour vous dire que vous n'êtes
pas seul. Des milliers de personnes sont
derrière vous. Courage

Julyiet

Une énorme pensé pour vous , de tout
cœur avec vous .

xavier

Le soleil brillera à nouveau un jour...
Vous n'oublierez évidemment rien mais
leurs sourires seront votre plus beau
souvenir. Je pense à vous.

Claire

Je vous souhaite toute mes
condoléances, et votre histoire m'a
beaucoup touché et ému. Je vous
souhaite toute la force possible dans ces
difficiles épreuves.

VM

Courage à ce monsieur pour qui la vie
est d’une cruauté sans nom. Que la
solidarité autour de lui puisse lui
apporter un peu de sérénité et surtout,
pour la mémoire des 3 femmes de sa
vie, ne pas baisser les bras. Sincères
pensées.

Laurence Venero

je partage votre peine Monsieur. Que
DIEU vous aide. Inch'ALLAH, ameen

José ALVES

Force et courage à vous!

Véronique

Je partage votre peine Monsieur. Je suis
de tout cœur avec vous. Que Dieu vous
vienne en aide. Inch'Allah, amen

Rose

Courage à vous. Avec tout mon soutien.

M.G.77
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Je suis tellement désolée de cette
situation. Votre histoire m'a touchée
alors j’espère que mon petit geste va
vous aider a surmonter toutes ces
épreuves. De tout cœur avec vous.

Fanny

Il n’y a pas de mots qui pourront effacer
votre terrible douleur, le temps pourra
peut être vous apaiser. Sachez que vous
n’êtes pas seul, il y a autour de vous des
personnes bienveillantes et cette
cagnotte qui j’espère vous aidera.
Courage et regardez les étoiles le soir, il
y en a 3 qui brillent et qui veillent sur
vous.

Lauriane

De tout cœur avec vous.

Thierry

Je crois qu'il n'existe aucun mot pour
vous réconforter. Mais je tiens à vous
préciser que je suis avec vous dans cette
épreuve par mes douces pensées
positives. J'habite Poligny, Je suis femme
de pompier, très touchée par votre
situation. Je vous envoie courage et
force..prenez soin de vous..vos femmes
veillent dur vous

Florence SABINE

Ayant perdu une grande partie de mes proches,
je m'associe à votre douleur et je suis de tout
cœur avec vous. Prenez soin de vous en souvenir
de vos êtres chers qui veillent sur vous et vous
donneront la force d'avancer.

isabelle

sincères condoléances. le chemin sera
long jusqu'à la sérénité mais il vaut le
coup d'être suivi

Michelle

Je suis très touchée et trouve
difficilement les mots.je vous souhaite
beaucoup de courage.

Sophie

De tout coeur avec vous dans cette
terrible épreuve que vous traversez
Courage et force vous accompagne

Valérie

Nous vous souhaitons de trouver le
courage de surmonter ses terribles
épreuves . Nos pensées vont vers vous
et votre famille. .

Dominique, Anthony, Aurégane et
Gwénaelle

Comment ne pas être ému par une
situation si douloureuse. Puisse cette
chaîne de solidarité adoucir votre peine.

Patrick

Votre chemin sera le leur car ils sont
dans votre cœur pour toujours.

Alain

Courage a vous. C'est un véritable
drame qui me touche. Mes sincères
condoléance.

Yohannn et Loane

Le soleil brille pour tout le monde
Acceptez ce petit rayon qui j’espère vous
réchauffera votre cœur. Solidairement
Sylvain

Sylvain

De tout cœur avec vous.

Hélène Benaroch

Votre histoire nous bouleverse et nous
sommes de tout cœur avec vous.
Beaucoup de force et courage afin de
surmonter ses injustes épreuves. Avec
tout notre soutien

Famille Boyd

Par ce petit mot, nous partageons votre
immense chagrin sur un petit bout de
chemin, nous sommes de tout coeur
avec vous,

Mélanie, Daniele et Giulio

De tout coeur avec vous... Nos sincères
condoléances

Habitants de Bouchereau

De tout coeur avec vous, recevez mes pensées
les plus sincères. Bon courage à vous.

Avec toute mon affection

Bonjour, on ne se connaît pas, mais
votre histoire m'a profondément
touchée. Donc, voici ma modeste
participation, qui n'est rien comparée à
votre situation, et surtout la douleur de
la perte de vos proches. Bon courage à
vous Avec tout mon soutien,

Edwige

Bonjour Monsieur,Je ne vous connais
pas et ne réside pas en Seine et Marne,
mais le message de FB m'a
profondément touchée et émue Les
mots sont bien faibles devant un tel
drame mais je tiens à vous assurer de
tout mon soutien et de ma compassion,
je vous souhaite beaucoup de courage
face à cette douloureuse épreuve et
vous adresse mes sincères
condoléances, prenez soin de vous pour
elles et pour vous Biens cordialement et
très sincèrement.

Yvette Marcoff
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Une grande pensée pour vous, toutes
mes sincères condoléances, et merci à la
gendarmerie pour leurs soutiens.
Cordialement,

Franck

Cher Monsieur Je vous souhaite mes
plus sincères condoléances dans cette
terrible épreuve que vous traversez. Par
mes pensées je vous transmets toute
ma sympathie ainsi que tout soutien
Bien à vous

Mr Mathieu De Sa

Je n'ose imaginer la douleur que vous ressentez
face à une perte aussi grande que celle que
vous vivez aujourd'hui. Je tenais à vous
apporter mon soutien, et à vous présenter mes
condoléances. Bien que je pense que vous
soyez bien entouré, je sais au combien aucun
mot ne peux apporter le réconfort nécessaire
dans cette épreuve. Que mes pensées les plus
sincères vous accompagne.

Pauline Alleaume

Que toute cette mobilisation spontanée
vous apporte la force de continuer sur le
chemin de la vie. Sincèrement.

Isabelle et Jean-Paul

D’après Albert Camus Parler de ses
peines, c’est déjà se consoler Certes,
l’argent n’est rien face à la perte des
etres aimés mais j’espère que l’argent
récoltés permettra de leur faire le plus
beaux des hommages en leurs
honneurs. Il faut toujours croire aux
jours heureux même quand tout s’y
oppose. Vous n’êtes plus seul
désormais, vous avez une part de
chacune d’elles en vous, qui vous
pousseras à vous lever chaque matin, à
manger, à passer votre permis, et aller
tous les jours de l’avant car chaque jour
les rendra fières. Je vous envoie des
pensées positives 

Julia

Avec Vous...

Fabienne M.

Toutes mes condoléances à Benoît.
Aucun mot ne pourra atténuer votre
douleur, mais votre vie permettra
d'entretenir la mémoire des ces êtres
disparues chers à vos yeux. Battez vous
pour tous ces précieux souvenirs et
aussi vous même. Je connais la perte de
plusieurs personnes chers à mon cœur,
mon but est de les honorer en vivant.
Bon courage Benoît.

Jérôme Petrov

Bonjour Benoît. Je ne vous connais pas
mais il y a des moments où l on peut se
sentir proches pour autant. Mes
pensées accompagnent votre douleur
infinie. Courage. Avec toute mon
affection.

Gabrielle

Ayant eu a subir le décès de deux frères
en moins de deux mois d'intervalles, je
veux simplement vous dire à quel point
je prends part à votre chagrin. Avec
toutes mes pensées les plus douces
pour votre épouse , votre fille et votre
mère.

Luc. H

Courage dans cette épreuve terrible. Je sais
qu'actuellement la douleur est à son
paroxysme mais ne baissez jamais les bras
s'il vous plait, même si le chemin est long
et périlleux. Que les femmes de votre vie
reposent en paix et que Dieu vous donne de
la patience et du courage pour vous relevez.
Tenez bon Monsieur ... pour leurs mémoires.

Naïma

Mes pensées vous accompagnent,
Benoît. Les trois femmes de votre vie
auraient voulu que vous vous
reconstruisiez, soyez fort de cette
certitude. Je souhaite que vous receviez
tout le soutien dont vous aurez besoin,
et je remercie les gendarmes pour leur
initiative.

Louise

Nous vous souhaitons beaucoup de
courage.Toutes nos condoléances.

Patricia et Didier

De tout cœur avec vous dans ces
moments difficiles!

Christian

Une pensée pour vous et vos trois
amours. Votre famille sera toujours
dans mon coeur. Je vous souhaite
beaucoup de courage. Amitiés

Isabelle G

J'ai été sensibilisé à votre cause. C'est
tout à votre honneur d'aider cette
personne qui a perdu sa famille. J'espère
qu'il saura surmonter sa souffrance et
aura la force de retrouver en lui la paix
et le bonheur. Mes pensées les plus
sincères.

Teddy.

La vie est parfois injuste et douloureuse
mais il faut accepter l'aide qui nous est
offert pour pouvoir rebondir. On
n'oublie jamais une plaie, la cicatrice
reste présente à jamais, mais il y a
toujours la possibilité de reconstruire un
avenir sur les fondations du passé. De
tout cœur avec vous.

Philippe G.
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Des fois la vie se joue de nous et à
chaque fois de façon bien cruel, un jour
le soleil brillera de nouveau sur votre vie
en attendant je vous souhaite d'être fort
et courageux de prendre le temps de
relever la tête de ne pas abandonner
tout espoir de ne pas se laisser aller je
sais à quel point ça paraît facile de dire
ça mais que subir ce que vous avez
subis il m'est impossible de l'imaginer.
ici chaque personne a été
considérablement marqué par votre
histoire et j'espère que nous vous
réchauffons le cœur en ces temps
difficile, je vous envois par ce message
et ce soutiens financier un peu d'amour
et de force à la fois. j'espère un jour
apprendre que le bonheur sera de
nouveau dans votre foyer et dans votre
cœur.

Zachée Masset

J'ai appris par "Le parisien" la très dure
épreuve qui vous touche et participe à la
cagnotte, seul témoignage concret de
mon soutien. Je pense à vous, à votre
souffrance dans le deuil. L'Amour est
plus fort que tout. J'ai cru comprendre la
révolte que vous pouviez ressentir
contre Dieu. Et comment ne pas le
comprendre dans de telles
circonstances injustes. Tout semble
s'obscurcir. Mais un Dieu de tendresse
et d'Amour ne peut pas vouloir ça. Je
crois qu'Il souffre avec vous et qu'Il
accueille dans sa Lumière vos proches
défunts. Christ a vaincu le mal et la
mort. Il est ressuscité. Force et courage
à vous.

Benoît

Bonjour Benoît Je suis heureux de faire
parti de toutes ces personnes qui
t'accompagnent et te soutiennent
comme elles peuvent . Puisse la vie te
sourire de nouveaux et t'offrir force et
courage . Cordialement

Fred

Bonsoir A 7 ans, j’ai aussi connu le monde qui
s’écroulait quand j’ai perdu mon papa et ma
grand-mère un an après. Tout mon soutien à
vous.

Emmanuelle

Je compatis pour votre immense chagrin
et vous adresse mes pensées les plus
sincères. Des bisous volants à vos trois
amours, qui vont veiller sur vous

Martine MATHIOT

Les mots ne changent rien au cours de
la vie, mais ils peuvent parfois apporter
un peu de réconfort, de chaleur et de
soutien. Nous ne nous connaissons pas
mais je tenais à vous écrire un petit mot
pour vous encourager et vous apporter
un peu de chaleur humaine. Bon
courage à vous, tenez bon.

Corinne

Toutes mes connaissances et mon
soutien pour cette dur épreuve.

Magalie

Je n'imagine même pas comment un
être humain puisse porter cette si
grande peine. Touchée par votre
situation, je ne saurai vous aider pour
apaiser votre peine. Mais je vous
souhaite de recevoir tout cet amour qui
vous accompagne et vous entoure pour
croire que la vie vous réserve enfin de
très belles choses à vivre. De tout coeur.

Gwenaelle Brassart

Bonjour Benoît Veuillez recevoir toutes
mes condoléances Je vous soutiens dans
cette période difficile Votre histoire m'a
beaucoup touché. Je vous soutiens de
tout mon cœur.

Josée et la famille.

J'espère que tout ira pour le mieux je
vous souhaite beaucoup beaucoup de
courage

Avec toute mon amitié

Bonjour Benoît, Je suis attristé de votre
histoire, 3 belles vies volées y'a pas de
mots. Je suis de tout cœur avec vous et je
vous donne toute mes forces , ma volonté,
mon courage. La vie malgré les drames qui
nous accompagnent ,mérite d'être vécue
,elles seront toujours là pour vous
accompagner. Mes plus sincères et
respectueuses condoléances .

Greg

Je vous apporte mon soutien et
beaucoup de courage, Benoit ,pour ces
douloureuses épreuves que vous
traversez. Mes pensées sont de tout
cœur avec vous. Votre famille ( votre
maman,votre femme, votre fille)
peuvent être fieres de vous . Sachez
qu'elles vous accompagnent chaque
jour ,chaque heure ,chaque minute,
chaque seconde.... Pas un moment
passe ,sans qu'elle pense à vous. Soyez
fort même si je sais pertinemment que
c'est difficile. Affectuesement.

Nadia Maiz

Benoît, D’habitude je ne m’exprime
jamais sur internet mais là je ne pouvais
faire autrement que t’envoyer quelques
mots dans cet enfer que tu vis. Ce n’est
pas de la pitié, simplement de
l’empathie. Fais aux autres ce que l’ont
aimerait que l’on te fasse, quelque
chose dans ce goût là. Voir simplement
que le drame qu’il t’arrive pousse les
autres à un élan de solidarité, de soutien
pour t’épauler tant bien que mal et te
permettre de survivre à cet ouragan. De
voir qu’il reste des choses bonnes sur
cette terre même si en ce moment c’est
impossible de les voir. De tout cœur
avec toi

Cécile
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Très bouleversé par cette triste nouvelle,
c'est avec beaucoup d'émotions que je
participe à ce pot commun. Je partage le
chagrin de ce Papa en espérant que
cette cagnotte pourra grandement
l'aider. Merci aux gendarmes de
Seine-et-Marne d'avoir eu l'idée de cette
cagnotte qui permet ainsi à beaucoup
de monde de participer.

Pascal Reyne

Bonjour, bonsoir monsieur Je voulais vous dire
que même si nous ne nous connaissons pas
votre histoire est terriblement triste, sachez
tout de même que vous avez encore du temps
devant vous et des personnes pour qui vous
comptez et qui compte aussi sur vous ! Alors
je vous en pris, remontez cette pente même si à
à l’air impossible c’est tout le contraire !
Courage à vous ! Avec tout le courage que je
pourrais vous donner !

Baptiste

Je vous envoie beaucoup de courage, et
j’espere qu’une lumière arrivera dans
votre vie, vous le meritez. Ne baissez
jamais les bras, la vie peut être cruelle
mais ne la laissé pas vous prendre votre
côté positif. Rien ne pourra vous
ramener ces êtres chers, mais beaucoup
vous soutiennent et elles veillent sur
vous! Plein de tendresse, et de courage.

Yvelande

Je vous souhaite bcp de courage
monsieur, Que dieu vous apaise et qu’il
accueille les trois femmes de votre vie
dans son vaste paradis......

Samira BOUGUERRIOU

De tout  avec vous. Nous sommes plus
de 2000 à l'être. Je ne trouve pas les
mots face à ce que vous vivez mais je
suis soulagé de voir que nombreux
répondent présent. C'est la seule chose
qui importe, je pense: être nombreux et
solidaires pour vous accompagner.

Derek

Cher Pascale. Je viens de lire votre
histoire, les coups du sort sont parfois
très cruelle. Et l'on se pose cette
question, pourquoi moi, qui suis
toujours à la recherche du bien d'autrui,
malgré mes quelque petits défauts.
D'une gentillesse et ne souhaitent que le
bonheur et la joie sur le vissage de nos
proches et amis. On soit obligé de
supporter une tell injustice. Je suis moi
même très marqué au fer rouge, Je n'ai
toujours pas de réponse à cette
question. J'ai aussi eu des moments qui
mon comblé de bonheur, que moi seul
est vécu. Je souhaitais t'écrire bien plus ,
malheureuse, J'ai dépassé le cota des
caractères. Je. Souhaite juste te
témoigner mon soutien et si tu souhaite
une épaule réconfortante et 2 oreilles
ouverte, Je serais ravis d'avoir de t'es
nouvelles. Avec tendresse

Anne-Marie

Toutes mes pensées dans ces moments
douloureux.

Yan Boutrand

Bonjour Benoît, Nous ne nous
connaissons pas mais sachez que ma
compagne et moi vous soutenons. Vous
et moi avons à peu près le même âge
(29 ans), nous vivons dans le 77, cela
aurait pu m'arriver également. Il n'y
aura jamais de mots assez fort pour
soulager votre douleur, mais
rappelez-vous que le monde n'est pas
aussi sombre qu'il ny paraît. Nous
partageons ce que nous pouvons de
votre immense peine, mais nous
souhaitons comme votre famille que
vous vous vous releviez un jour de ce
chaos. Comme vous pouvez le voir,
beaucoup de bras et de cœurs se sont
ouverts. Vous représentez aujourd'hui
ce que l'humain a de plus beau, et c'est
l'amour des uns envers les autres. Alors
recevez à travers cette lettre une bonne
dose d'amours et de bienveillance à
votre égard, restez fort, le monde est la

Tung Pham & Raphaèle Isidoro

Les mots qui pourraient soulager votre
chagrin n'existent pas... On peut juste
vous dire que l'on pense très fort à vous
même si on ne se connait pas ...

Aline et Eric

Bonjour. De tout cœur avec vous dans
cet épreuve.

Ali

Bonjour monsieur, j'ai lu votre histoire
avec les larmes aux yeux. Vous avez
énormément de courage. Elles veillent
sur vous de là où elles sont. Je vous
souhaite énormément de courage et de
force .

Emma krall

Il faut parfois un petit coup de pouce du
destin, un mot, un sourire, une attention
pour reprendre espoir et rebondir, le
temps cicatrise les blessures, le chemin
est long, douloureux mais il faut y croire
et ne jamais perdre espoir. On n’oublie
jamais mais dans une vie, on a plusieurs
vies... la route est encore longue mais
ceux qui vous entourent et ceux là haut
qui vous observent veulent votre
bonheur parce qu’ils vous aimeront à
jamais. Alors, courage! Vous y arriverez
vous aussi. Mille pensées bienveillantes
pour vous et ceux qui vous entourent

Alexandre

Bonjour Je vous souhaite plein de
courage pour affronter ces événements
douloureux, je suis tres touchée par ce
qui vous est arrivée et vous envoie des
ondes positives pour surmonter tout
cela. Farida

Farida

Je suis très triste pour vous et vous
souhaite du courage je vous embrasse

Sophie
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Nous pensons très fort à toi Benoît, à
elles... Nous sommes là... Gros bisous

Aurélie et Tony (famille Coralie)

Je n'imagine pas ce que cela peut être
de perdre en si peu de temps et de
manière aussi imprévisible trois êtres
aimés. Vous êtes jeune et il vous est
possible de reconstruire votre vie et
votre bonheur même si le souvenir et la
douleur ne seront jamais effacés.
J'espère que ma modeste contribution
pourra y contribuer. Courage !

Thierry

Comment la vie peut-elle taper aussi fort
?... que doit-on découvrir de telles
épreuves ? Des ami-e-s disparaîtront de
votre vie (car le deuil effraie la société
alors que la mort est notre seule
expérience commune et inévitable ) et
de nouvelles personnes apparaîtront
dans votre vie, elles accompagneront la
personne que vous devenez et qui ne
sera plus jamais celle "d'avant".
Puissent-elles vous aider à continuer à
explorer la vie, aussi intolérable soit-elle
dans votre deuil. (J'ai perdu ma fille il y a
15 mois, depuis c'est de la survie. 15
mois ça semble long sur le calendrier
humain, mais pour moi, ma fille c'était
hier ). Merci aux gendarmes pr leur
initiative qui vous permettra de tenir si
vous n'avez plus la capacité de travailler.
Je pense à vous depuis Bruxelles ac
affection.

Barbara

Le peu de courage que je peux vous
donner, prenez le...! Toutes mes
Condoléances.

Tiphaine

Bonjour, Mon mari, mes 2 enfants et
moi même, nous vous envoyons tout
notre soutien pour cette douloureuse et
très injuste épreuve de la vie. Tout notre
courage, nos condoléances et nos
soutien.. J'espère qu'avec cette cagnotte
vous pourrez leur offrir les obsèques
que vous désirez, et que vous pourrez
essayer de profiter des choses que vous
n'avez jamais pu faire avant.. Retez fort,
n'oubliez pas mais pensez à eux, ils
n'aimerait pas vous voir triste. Profitez
de la vie pour 4 !

Oceane, Maxime, Timéo et Sacha

Je vous souhaites bien du courage et
toute mon affection dans cette épreuve.
Condoléances.

sabine

Bonjour Benoit, J'ai appris ce qui vous
était arrivé dans un article de l'express
via facebook et souhaite vous faire part
de toutes mes condoléances.

Grégoire

Bonjour Benoît,,, travailleur social
pendant de longues années à
NEMOURS.... Je connais très bien le
secteur et tout particulièrement poligny
... Je vais apporter une aide financière
mais au delà.. Il faut t'aider .. Je te
propose que l'on se rencontre pour le
faire le point simplement et la je verrai si
je peux t'aider réellement et
concrètement. Si tu le souhaites , tu me
contactes via la gendarmerie si tu
préfères y'a aucuns soucis sans ça par
mail ... C'est toi qui choisis. On fait le
point rt puis on voit .. Cordialement ..
N'oublie pas ... On possède une force en
nous extrordinaire je me permets de
t'embrasser et courage Grand

Joël barthes

Que Dieu vous bénisse.

MM

Toutes mes condoléance , nous sommes
de tous cœur avec vous soyez fort et
courage à vous

Thierry

Bon courage dans ces épreuves si
injustes. Un jour avec le temps vous
pourrez vous reconstruire sans oublier
les amours de votre vie. Je pense bien à
vous

Yann

Force et courage à vous. Je vous
souhaite que la vie vous apporte plus de
douceur et l'énergie nécessaire pour
continuer d'avancer chaque jour.

Anonyme

De tout coeur avec vous...

Marie

Benoit, Je vous envoies toutes mes
condoleances. Il n' y a pas de mots pour
ce que vous traversez à ce moment mais
vous avez notre soutien du fond nos
coeurs.

Helen

Nous sommes avec vous par la pensée
pour surmonter cette épreuve. Courage
!! Vous y arriverez !

Cécile Calmels
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Toutes mes condoléances dans cette
épreuve que je ne peux imaginer. Tous
les mots du monde ne suffiront pas,
néanmoins battez vous, battez vous
pour que de là haut elle soit encore et
toujours j'en suis sûr, fier de vous. Avec
tout mon soutien

Alexis

Je vous envoie tout mon courage dans
cette situation délicate. Pensez que dans
la vie, la roue tourne, et que des
événements très beaux peuvent se
manifester. Je vous recommande de
regarder le documentaire "l'infinie
puissance du cœur" qui est une
merveille. Je peux aussi vous conseiller
de faire de l'EFT (emotional freedom
technique) pour vous libérer des
émotions trop vives. Prenez soin de
vous. Vous n'êtes pas seul, nous
sommes tous reliés.

Marion

Toutes mes condoléances, Certes
l'argent ne résoudra pas cette terrible
épreuve mais vous allégera d'un poids.
Nous pensons très fort à vous, Courage

Mallory

De tout coeur avec vous dans ce
moment difficile. Mes sinceres
condoleances. Courage

Loic

J'ai entendu à la radio votre terrible
histoire et père de 2 enfants, divorcé, je
ne peux qu'être solidaire avec vous.
Bien sûr ! Rien ne remplacera ce que le
mort vous a volé mais nos dons vous
permettront de repartir et de regarder
vers l'avenir. Je vous envoie tous nos
pensees positives.

Stephane DESSILLA (Castres 81)

Cher Monsieur, Je ne trouve pas les
mots assez fort pour vous exprimez la
peine que que je ressens. En espérant
que vous trouviez la force afin de
poursuive votre chemin. Et soyez en sûr,
toutes trois pensent à vous.

Nathalie V. De Nantes

Courage dans cette épreuve difficile !

Jérôme

Je vous souhaite beaucoup de courage dans ces
moments difficiles, quelle situation horrible.
Soyez fort et vivez votre vie en leurs faisant
honneur et en allant de l'avant. Toutes mes
condoléances Monsieur

Baptiste

Toutes mes condoléances. Courage....
Courage....

Karine

Je ne peux qu'imaginer votre douleur et
la portée des mots est bien faible.
Sachez juste que je suis de tout coeur
avec vous.

Joëlle

Courage et force en mémoire des êtres
si chers au Coeur.

Jean-Pierre Girard

Après une telle épreuve, la roue va
tourner pour vous! Vous le méritez,
courage...

Evelyne Leclercq

Benoit meme si c’est très difficile il faut
t’accrocher ta famille voudrait que tu
sois heureux avec le temps ce sera un
peu moins lourd à porter grosse pensée
pleins de tendresse pour toi.
Natycool08@live.fr

Lefort nathalie

Courage ! Le deuil sera difficile mais le
soleil est au bout

JMS

Toutes mes condoléances dans cette
douleurs que je ne peu comprendre.. Même
si nous nous connaissons pas, sachez que
vous êtes soutenue dans cette épreuve.

Adrien

Les gendarmes ont du cœur, les français
aussi.

Chris

Nous ne nous connaissons pas et
pourtant cette initiative rapproche, vous
n'êtes pas seul... accrochez vous votre
petite mérite toutes vos batailles tous
les 2 vous sortirez de douleur 

Virginie

Très touché par ce que vous vivez.
Courage à vous. En espérant que nos
pensées vous apporteront du réconfort
pour vivre le moment présent et vous
aideront à reconstruire à l'avenir de
belles choses dans votre vie.

Florent

Toutes nos condoléances et beaucoup
de courage dans cette terrible épreuve.
Nous vous soutenons plus que jamais.

Sandrine Gomes
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Très bon courage dans ces moments
douloureux... Les mots sont peu de
choses... Mais si ils peuvent atténuer
votre peine... Pensées pour vous...

Anne-Lise

Bonjour, Je n'ai pas de mot suffisant
pour vous exprimer tout ce que je
ressent pour vous, il faut tout faire pour
continuer au mieux votre route je suis
de tout cœur avec vous, il y a quelques
années j'ai perdu une cousine et ces
deux petites filles dans un incendie une
chose affreuse aussi, mais son mari est
toujours là est continu sa route pour
eux chaleureuse pensé amitié.

Laurent

On ne se connait pas mais votre histoire
m'a sincèrement emu... âge de 31 ans
moi aussi et habitant dans le 77 cette
tragique histoire fait résonance en moi...
je vous présente mes sincères
condoléances. Je vous souhaite du
courage (mais le mot n'est pas assez
fort) pour affronter tout ca... la douleur
sera présente a jamais mais j'espère et
je vous souhaite que le karma change
de camp et que la vie redevienne douce
et que vous puissiez a nouveau être
heureux... même si cela prendra du
temps...

Matthieu S

Je vous envoie beaucoup de courage

Brondel Alexandra

Je suis et nous sommes toutes et tous
très touchés par votre situation et
l'épreuve par laquelle vous passez,
encore. Mais, sachez que "vos femmes"
même si elles ne sont plus là
physiquement sont auprès de vous ,
ensemble. Courage a vous monsieur.
C'est une épreuve très difficile mais vous
retrouverez bientôt la lumière dans
votre vie.

Marie

Je vous présente mes sincères
condoléances. Que votre femme, votre
fille et votre maman trouvent enfin la
Paix. Je vous porte dans mes prières
pour que Dieu vous donne le force
nécessaire pour continuer d'avancer sur
le chemin de votre existence. Ce ne sera
pas facile, vous aurez envie de baisser
les bras à maintes reprises.... Laissez le
temps au temps et la douleur s'
apaisera. Votre femme, votre fille et
votre maman sont des anges
maintenant. Vos anges qui vous
guideront dans votre vie et dans le
silence de votre cœur vous pourrez les
écouter. Elles continueront d'exister à
travers vous, vos souvenirs, votre regard
et l'amour que vous avez dans votre
cœur. Ce n'est qu'un au-revoir. Vous
vous retrouverez. Le soleil finit toujours
par revenir. Il faut continuer de croire.

Agnès van den Berghe.

Je ne sais comment il est possible de
survivre à de tels drames, à tant de
douleurs. C'est un dur combat que vous
affrontez chaque jour. Je vous souhaite
que votre coeur reste plein d'amour,
que le chemin restant à parcourir de
votre vie soit doux et bon. Peut-être que
ce geste des gendarmes sera une lueur
pour vous éclairer et garder l'espoir en
vous. Je vous présente mes sincères
condoléances.

M.N.V.

Bon courage dans cette difficile épreuve,
personne ne devrais perdre des proches.
Amicalement, Jérémy

Jérémy Weissenbacher

Beaucoup de courage face à ce drame
qui vous touche. Je ne trouve même pas
de mots assez forts pour vous dire que
je suis de tout cœur avec vous par la
pensée et vous présente toutes mes
condoléances.

EVELYNE

Avec toutes mes pensées pour votre
douleur. Mais gardez courage.
Affectueusement

BERNADETTE

Mes condoléances, mes prières et
pensées vous accompagnent. Je vous
souhaites beaucoup de courage dans
ses épreuves.

Latifa

Vraiment Benoît je n'ai pas les mots pour
exprimer ma douleur face à ce que tu
vis. Vraiment je t'en supplie viens vite,
très vite à Jésus pour que Lui-même te
réconforte car je peux te l'assurer: IL
SAIT RÉCONFORTER ET DONNER
FORCE ET COURAGE Matthieu 11:28
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.
Je t'aime en Jésus

Steave

De tout cœur avec vous.

Michel

Ce geste n'est rien comparer à votre
immense peine. Cependant sachez que
qu'il y a des personnes qui sont là pour
vous accompagner pendant cette
terrible période. Vous en avez la preuve
aujourd'hui. La fatalité à été votre
ennemi mais ce n'est pas une fin en soi.
Le temps sera votre meilleur allié,
l'espoir votre meilleur ami. "Tout ce qui
ne tue pas me rend plus fort", Nietzsche

U. T

Je vous présente mes sincères
condoléances. Vous avez toutes mes
pensées, courage à vous.

Nicolas
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Que les âmes vous offrent tout le
courage du monde pour toutes ces
années à venir.

Lola

Parce que l'aspect financier n'a pas à
être un soucis de plus dans cette terrible
épreuve... Je vous souhaite tout le
courage qu'il faudra pour vous aider à
vous relever. Soyez brave. Qu'elles
reposent toutes en paix et prennent
soins de vous à jamais.

Aurélie BRETONES

Courage , courage , de tout coeur avec
vous !

marianne sérizier..

je suis si triste pour vous...je n’ose
imaginer ce que vous traverser.. j’espère
que tous ces messages vous
apporteront un peu de réconfort et de
lumière.. toutes mes pensées et prières
sont tournées vers vous.

sandrine

Nous sommes de tout cœur avec vous
dans cette tragédie, puisse notre don
vous aider d une manière ou d une
autre...

Fred

En tant que papa trentenaire je n'ose
imaginer la peine qu'est la votre dans
ces circonstances. J'espère que ce petit
don additionné aux autres vous aidera à
gerer matériellement cette dure
epreuve de la vie. Et que nos marques
de fraternité vous donneront foi en
l'avenir pour vous reconstruire.
Amicalement.

Jean-Baptiste Vidal

toutes mes condoléances, Puisse l’ange
de la guérison être auprès de toi et
caresser ton âme afin que suffisamment
se referme la blessure de ton deuil pour
te rendre sa douleur supportable Puisse
l’ange de la joie être auprès de toi afin
qu’il t’envoie quelques beaux moments
Puisse l’ange du départ être auprès de
toi et te donner la force dont tu as
besoin pour aller sur ton nouveau
chemin. Puisse l’ange de l’espérance
être auprès de toi qui te dira qu’un jour
sur celui-là Il y aura aussi des fleurs.

Mlle Vandelannoitte

Toutes mes prières vous accompagnent
dans cette épreuve. Afin que Dieu vous
entoure de son amour et de sa paix,
qu’Il rassure votre cœur sur l’invisible
existence désormais de votre famille qui
vous regarde et qui vous aime.

Perrine

Bonjour Benoît, Je suis également jeune
papa et habite en Essonne. Que la force
soit avec vous. Je vous envoie la mienne.

Maxime

Que de courage il faut pour accepter et
surmonter tout cela. Là d'où elles sont,
elles vous soutiendront.

Brigitte

Bonjour Benoît, Je ne pourrais jamais
me mettre à votre place, je ne peux que
compatir sincèrement à votre douleur et
vous envoyer beaucoup de courage
pour surmonter cette terrible épreuve.
Malgré la souffrance ne perdez jamais
espoir de retrouver des jours meilleurs.

Fanny

Bonsoir Je n'ai pas de mot mais qualifier
cette douleur qui doit faire emparer
mais j'espère que ce petit geste vous
aidera dans votre vie future. Une prière
pour vous vous accompagne dans ces
moments. Bien à vous

Vi

Je suis boulversé par ce qui vous arrive.
Ce n’est qu’un petit geste mais je
prierais très très fort pour vous, votre
fille, votre mère et votre femme. Gardez
espoir monsieur elles veillent sur vous 

Jessica

Courage  j'ai perdu mon conjoint et père
de notre fille également il y a
maintenant quelques mois.. Vous n'avez
pas été épargné cest terrible, je prie
pour vous, pour que vous trouviez la
force, je vous envoie mes plus fortes
pensées

Mme Tomasini

Votre histoire ne peut laisser indifférent.
De tout cœur avec vous durant cette
période à traverser.

Anthony

Ce n'est pas grand chose mais je tenais
à participer pour ce soutien car il va
falloir aider cette personne à traverser
ce moment délicat ... Courage !

Veron

Je vous souhaite de trouver les forces pour
surmonter ces épreuves... les mots me
manquent pour exprimer ce que je ressens.
Soyez fort Jeune homme.

SV
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Toute ma pensée vous accompagne
avec Aurore et Pascale .

Yves

Bonjour Benoît, je n'ai pas de mot pour
te dire que ce qui t'arrive me touche du
fond du cœur car le 19 avril j'ai perdu
ma cousine enceinte de 5mois avec son
bébé c'était horrible à vivre. Dans mon
chagrin Dieu m'a consolé, qu'il fasse
pareil pour toi. Saches que tu n'es pas
seul, même quand tu ne vois personne.
Malgré tout ce qui t'arrive Jésus t'aime.
Lorsque tu te sens faible c'est alors que
tu es fort. Dans Psaume 34 verset 19 il
dit: l'éternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé, et il sauve ceux qui ont
l'esprit dans l'abattement, plus loin il dit
encore, dans Matthieu 5verset 4
heureux les affligés car ils seront
consolés ! Bon courage, je suis avec toi
même si on ne se connaît pas mais nous
sommes frère et sœur par notre
sauveur Jésus, je prie pour toi. Sois fort

DB.

De tout cœur avec vous...

Damien

Bonjour , Je vous envoie beaucoup de
courage pour surmonter cette nouvelle
épreuve . Cordialement Valérie

Valérie Chambard

J'ai été très touchée par votre histoire et
vous accompagne par la pensée et ce
petit geste avec ce que je peux faire. La
vie surprend parfois, tenez bon pour
elles et pour vous, elles reposent en paix
et entre de bonnes mains. Bon courage
de tout coeur avec vous. Merci et bravo
aux gendarmes

Laetitia

Cher Benoît, Que dire quand un malheur
comme le vôtre s'abat sur une famille.
Que je vous souhaite beaucoup de
courage et de force pour surmonter
cette terrible épreuve. Bien sûr que ce
n'est ni dans l'ordre ni dans la logique
des choses. C'est même très injuste.
Mais le But de la Vie c'est la Vie. Donc
soyez fort face à l'adversité ... Je vous
présente mes plus sincères
condoléances et ne perdez jamais
Espoir, la FOI peut soulever des
montagnes. Bien à vous et tenez le coup
!

Madame VEGAS Juliana

Pleins de courage. J’ai pas les mots

Séverine

Mon plus grand soutient et beaucoup de
force pour toi dans cette épreuve. Un
inconnu qui passait par la sur internet.
www.reddit.com/r/fra ce

Anthony

Je vous souhaite énormément de
courage, et surtout ne baissez pas les
bras, gardez espoir. "Venez à moi, vous
tous qui êtes accablés sous le poids d’un
lourd fardeau, et je vous donnerai du
repos." Matthieu 11:28

Philippe C.

Force et courage

Quentin

Je suis triste pour vous et j'espère que
vous trouverez la force de surmonter
ces épreuves

Fatima

Très touché par ce qui arrive à un
camarade... Je n'ose imaginer comment
surmonter une telle épreuve ... J'espère
que nous serons nombreux à te venir en
aide...... Courage.... Que tes anges
reposent en paix.... Amicalement....

Nico

Bonjour Benoît, La vie est très injuste
avec vous. Je suis physicien et je sais que
ce que je vais vous dire ne changera pas
la donne, mais il existe une multitude
d'univers où tout ceci n'est pas arrivé.
Peut-être que cela vous consolera un
tout petit peu. Bon courage à vous.

Jonathan Gillot

Tout mon soutien dans ce moment
difficile... Ce n est qu un petit geste en
espérant que cal vous aider à mieux
surmonter tout ça. Je vous souhaite
plein de courage dans cette periode

Bruno

Votre histoire m’a touché et ma
modeste contribution ne pourra pas
remplacer vos amours disparus mais si
cela peut vous aider à ne mas avoir un
fardeau financier alors tant mieux.
J’espère que vous allez, avec le temps,
reconstruire votre vie. Je suis de tout
coeur avec vous.

Sylvain Mandin

Vivre malgré tout est une épreuve mais
il faut continuer le chemin et cultiver les
souvenirs. Pensez aux bonheurs vécus
avec votre famille et dites-vous que
pendant ces années votre maman, votre
épouse et votre petite- fille ont été
heureuses. Vous êtes tellement
malheureux sans elles mais elles ont été
tellement heureuses avec vous.
Courage.

Un anonyme soutien chaleureux
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Cher benoit, je suis une des couturières
du groupe de Nourcette , votre tante
Brigitte nous a fait part de cette terrible
histoire qui vous touche ... pour avoir
vécu un drame familial le 2juillet 85
,mais aussi en tant que médecin, je
connais cette sidération ,le terrible
sentiment d’injustice et surtout les
conséquences sur une vie ... faites vous
aider benoit ,vous êtes jeune , le reste
de votre famille a besoin de vous , ainsi
que vos amis ... accrochez vous , on peut
continuer et renaître un jour ... je vous
envoie tout mon courage et ma force Et
je vous embrasse

Karine

Benoît, Je vous souhaite de la force, du
courage et de l amour pour surmonter
une telle épreuve. Je suis de tout coeur
avec vous.

Siufon

paix à leurs âmes... de tout cœur avec
vous..

Bb

Que le souvenir immortel du sourire de
vos proches, du sourire de cet enfant,
soient la force qui vous guide dans ces
ténèbres. Force et Amour.

AR

Je vous souhaite beaucoup de courage
pour surmonter tout cela et espère
vraiment que vous trouviez la force au
fond de vous.

Sophie

L’unique option possible est celle de
continuer, quoi qu’il arrive. Que le ciel
vous envoie force et courage

France

Maigre contribution mais j’ai peu de
moyens. Malgré tout je souhaite
beaucoup de courage à ce monsieur
dans ces douloureux moments , et
sincères condoléances

Angélique MORIN

Courage et sincères condoléances à
tous la famille.

Jean

Monsieur, Les mots ne suffisent plus
pour partager votre douleur, qui est
immense, je tenais simplement vous
accordez toute ma reconnaissance à
travers ce geste, j'ai une très forte
pensée pour vous et vos chers disparus,
je suis également père de famille.
Courage

JM Tibeuf

Toutes mes sincères pensées pour vous.

C.

Bonsoir, Je voulais vous adressez tout
mon courage après toute ces épreuves
dont vous avez fait face... Aucun mot ne
serait décrire cela Toutes mes pensées

Aurélien

Parce que votre histoire m’a touchée et
émue aux larmes... Je ne pouvais pas
rester sans faire un geste pour vous
aider dans cette terrible épreuve...

Sophie

Difficile de s'imaginer dans une telle
situation, la vie ne vous a pas épargné,
je vous souhaite énormément de
courage et même si l'argent ne
ramènera pas vos proches, j'espère que
cette initiative de soutien vous aidera à
surmonter cette épreuve.

Fabien

Cher Monsieur, Je vois garde dans mes
prières, vous et votre famille. Bien
affectueusement.

Aude-Marie

Au delà de l'argent qui assurément
lorsqu'il manque rend tout bien plus
compliqué et cruel, au delà de l'élan de
solidarité qui s'est créé et en gomme
maintenant les problèmes matériels ;
puisse cette mobilisation vous apporter
un peu de réconfort dans cette o'
combien dramatique et
incommensurable épreuve. Courage.

Stéphane Buccino

Votre histoire ma profondément
touche.... je vous souhaite monsieur de
faire votre deuil dans les meilleures
conditions possibles. Elles vivront à
jamais dans vos souvenirs et dans votre
cœur. Avec tout mon soutien. Une
maman

Aurel

Toute mes condoléances, je vous
souhaite de pouvoir un jour vous
reconstruire dans cette dur épreuve, des
fois la vie s’acharne sans raison et des
fois elle frappe fort comme ce qui vous
arrive, entourez-vous de personnes
bienveillantes, il ne faut surtout pas
rester seul à surmonter tout ça, ça ne
devrais arriver à personne... courage on
à tous une pensée pour vous

Amelia

Aucuns mots ne pourra jamais panser votre
douleur mais accrochez vous à la vie ! Faite le
pour vos proches. Battez vous tous les jours
pour elles. Elles vous regardent et veillent sur
vous. Nous sommes tous touché par votre
histoire. Nous vous envoyons toutes nos
pensées positives et notre affection. Je vous
souhaite un courage immense ...

Marie
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Je suis très touchée par les drames et les
pertes que vous vivez. Je n'ose imaginer
combien votre douleur est immense et
vous adresse mon soutien dans cette
épreuve et une petite participation pour
faire face au matériel. Je ne peux que
vous souhaiter beaucoup de courage.
Portez fièrement et précieusement vos
êtres chers dans votre coeur. Prenez
soin de vous.

Agnès

Une petite aide pour se concentrer sur
l'essentiel et ne pas ajouter un stress
financier à votre peine immense. Tenez
bon surtout, pour votre fille, votre
femme et votre maman qui
souhaiteraient vous voir continuez à
vivre pour eux.

Jérémy

Beaucoup de courage à vous dans cette
épreuve douloureuse Je vous apporte
tout mon soutien

Paul

De tout coeur avec vous

Annie

Votre histoire m'a bouleversée....les
mots sont vides de sens dans ces
cruelles et douloureuses circonstances
mais ils ont le mérite d'être là et de peut
être soulager votre grand
chagrin...N'oubliez jamais L'Amour est
plus fort que la mort...vous resterez
dans mes pensées et dans mes prières..

Catherine

Dieu donne ses plus durs combats qu’à
ses plus forts soldats. Je suis de tout
coeur avec vous, la France entière l’est
aussi.

Ethan Zana

Du plus profond de mon cœur et de
mon âme je compatis à votre douleur.
Puisse Dieu vous donner le courage de
poursuivre votre destinée, et faire de la
patience, votre vertu

Sawan - Inaya

Monsieur, Je sais qu’aucun mot ne
pourra vous ramener vos êtres chères.
Je vous souhaite mes sincères
condoléances et sachez que vous êtes
entourés. La vie n’est juste. De là haut,
elles vous voient et sont fières de vous.
Prenez soin de vous.

Séverine

Je sais que l'argent ne contribuera pas à
ton bien être et à la perte des 3 femmes
de ta vie, rien ne t'enlevera cette
douleur que seulement le temps
estompera lentement, trouve le courage
de te battre. Il y a du bon sur cette terre
chaque personne qui a contribué y
compris moi te soutenons du peu que
nous pouvons le faire même si nous ne
te connaissons pas nous ne pouvons
qu'être touché par ta situation. La vie te
sourira si tu y crois même si tu ne vois
que du noir sur ce tunnel qui vient de se
construire et se prolonger. J'en suis sûr
que celles que tu aimes et qui ne sont
plus là souhaitent que tu te rétablisses.
Je te souhaite de tout cœur le meilleur.

Un breton de ton âge

Cher Benoît, Je ne sais trouver les mots
pour exprimer la peine qui m'envahit...
Je suis de tout cœur avec vous et vous
présente mes plus sincères
condoléances. Très sincèrement

Magali Sikli

Que vos amours reposent en paix et
dans votre coeur. Une pensée, une aide
et un soutien de ma part ainsi que ma
famille. Courage à vous.

Khelifi Kamel

Sincères condoléances Monsieur.
Continuez d’être l’homme qu’elles
aimaient toutes les trois.

Sandra

Personne ne peut comprendre ni
apaiser votre douleur et votre tristesse
car elle n'appartient malheureusement
qu'à vous. Toutefois, j'ai appris, à mes
dépens, que le moindre geste de
soutien peut constituer une marche
construisant petit à petit l'escalier qui
vous mènera vers la sérénité, je l'espère.
Je vous souhaite qu'un jour proche, une
brise matinale, un rayon de soleil, une
chanson puissent raviver des souvenirs
joyeux et qu'une esquisse de sourire
vienne détrôner les sanglots. L'argent
n'est rien comparé à la vie. Mais il
semblerait que ce soit la seule de vos
angoisses que nous puissions estomper.
Courage et résilience cher monsieur.

William GIRARD

Courage,courage.... On est avec vous.

Gilles

Monsieur Madame Votre histoire m'a
ému et ce qui m'a le plus ému
particulièrement c'est que ce soit d
gendarmes qui lance cette cagnotte un
petit coucou de la Martinique

Gil

Quelle horrible tragédie, les mots
manquent. Je vous présente mes
condoléances sincères et vous témoigne
tout soutien

S.LC
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Bon courage dans cette épreuve et que
ce soutien vous apporte un peu de force
pour honorer vos proches. Avec mes
condoléances les plus sincères.

François A.

Je ne vous connais pas Monsieur, vous
avez vécu une terrible histoire, cela va
être long et douloureux mais je vous
souhaite que l'avenir soit plus heureux.
Soyez fort

Felipe

Nous sommes touchés par votre histoire
même si aucun mot, aucun geste,
aucune parole ne peut enlever la
douleur de la perte d'une epouse, d'une
fille et d'une maman, nous vous aidons
par cette contribution.
Malheureusement le temps attenue
cette douleur mais elle reste à jamais en
nous. Bon courage toutes nos
condoléances

Vanessa Rietz

J' adresse toutes mes condoléances à
Benoît, que Dieu te console, essuie tes
larmes et te donne la force de
surmonter et supporter cette épreuve
que tu vis actuellement. Je suis de tout
cœur avec toi. Moi-même, j ai perdu ma
mère en mars , du fait du confinement,
je n'ai pu lui dire un dernier au revoir.
Beaucoup de courage

Natacha

Cher Monsieur, Je sais qu'il n'y a pas de
mot qui puissent apaiser présentement
votre douleur. Mais je penserai à vous et
votre famille chaque jour, et prierai pour
que vous trouviez assez de paix et de
courage en vous pour continuer.

Marie

Bonsoir vraiment tt mes pensées vont
vers vous,je me suis vu en vous,j'ai
perdu mon conjoint le 20decembre dans
un accidents de moto après 10 de vie
commune et 2 petites filles un3eme
prevu et aussi un mariage et toute a
basculer je peux ressentir ce que vous
vivez et pire de perdre encore d'autre
personnes,aujourd'hu c'est encore très
compliqué mais comme on dit si nous
sommes encore là c'est que c'est écrit
comme sa et il faut le prendre..je vous
souhaite énormément de courage et
vous envoie le peu de force que j'ai..

Severine Tessier

Du courage même si cela est dur
courage et que dieu vous vienne en aide
quoiqu'il arrive garder la foi

Éric et amelia

Elles vivent toujours ...dans votre âme elles
se trouvent maintenant. ..

Maudoux Bernard

Monsieur Je ne vous connais pas mais
votre histoire m’a touchée en plein
cœur. J’ai perdu un enfant il y a 2 ans et
je sais à quel point continuer à vivre
demande d’aller puiser au plus profond
de nous. Je veux juste que vous sachiez
que je penserai à vous à l’avenir et
j’espère très sincèrement que vous
réussirez à trouver la paix intérieur. Le
chemin va être très long et beaucoup
d’incertitudes vont submergées vos
pensées mais s’il vous plaît
n’abandonnez pas. Avec toute mon
affection

Audrey

Pas de mots suffisants... Mais tellement
de pensées.

Juliette

Ce matin je lisais un article concernant cette
terrible tragédie et je me suis sentis mal . Je
vous souhaite courage dans cette épreuve .

Genestier Sebastien

Bonjour Belle initiative. Aucun mot ne
peut soulager ou atténuer cette série de
malheur. Trouvez la force de continuer
pour que vous puissiez perdurer leur
mémoire. Mais c est facile à dire.
Beaucoup de monde sont derrière vous.
Marie Claude Pères Bourguignon

Marie Claude Pères Bourguignon

Pas de mots assez forts pour vous
témoigner tout mon soutien dans cette
terrible épreuve. Vous etes un mari,un
papa, un fils formidable et vos 3 anges
sont fiers de vous. Je vous souhaite
beaucoup de courage. Bien
affectueusement

Céline TILQUIN

Toutes mes pensées vous
accompagnent en ces moments
difficiles. Je vous souhaite force et
courage.

Suzanne

Je vous envoie en cette période difficile
pleins de courage et de soutient. Prenez
soin de vous, Vous n’êtes pas tout seul

Léa, 17 ans

Les mots sont parfois insuffisants tant
pour exprimer sa douleur que sa
compassion...et si ce modeste don
pouvait concourir à alléger votre peine
et vos difficultés alors vous donnerez un
sens à ce que la vie peut être....
Porteuse d'espoir

Dominique
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A défaut de trouver des mots qui
pourraient atténuer votre douleur, Je
souhaitais juste vous adresser cette
pensée.

FD

J'espère que nos manifestations de
soutien, bien au-delà de l'argent de la
cagnotte, vous redonneront de l'espoir
dans la vie et vous aideront à surmonter
ces épreuves successives.

Jean

Gardez en mémoire vos bons moments
et vivez...Vous avez trois jolies
spectatrices au dessus de vous, rendez
les fiers. Soyez fort. Je suis sur qu’au
bout du chemin, vous trouverez la paix
intérieur.

Sophie, Léane & Anthony

Courage à vous !!

Estelle

On ne se connait pas mais on a en
commun une terrible douleur. La votre
dépasse celle que j'ai vécu il y a des
années. Juste un mot, la vie est belle,
elle vous reserve de la tristesse et du
bonheur. J'ai eu des années de tristesse
à me demander pourquoi j'étais en vie.
Et 20 ans plus tard, je n'ai plus que des
beaux souvenirs et surtoit un
magnifique présent. C'est tout ce que je
vous souhaite. Vivez. C'est le plus beau
cadeau que vous ferez à votre maman, à
votre fille et à votre femme. Trois anges
qui veillent maintenant sur vous, soyez
en sûr, elles sont toujours là.

Sofia , une maman qui a perdu 3 de
ses proches en 2000.

De tout coeur avec vous Monsieur en
ces moments de grande tristesse.

Jean-Michel

Votre histoire m'a touchée. Si jeune et
déjà tant de drames dans votre vie et en
si peu de temps... J'espère que cette
modeste contribution associée à celles
d'autres personnes pourra vous
soulager au moins financièrement. Je
vous souhaite de surmonter ces
épreuves et que le sort cesse de
s'acharner sur vous. Que les trois
femmes de votre vie reposent en paix.
De tout coeur avec vous.

Laëtitia Leite

Nous avons énormément de peine pour
vous. Un petit soutien pour une grande
épreuve. Avec toute notre affection.

Amelie, Julien et Elliot

Mes sincères condoléances, je souhaite
que cette chienne de vie se rattrape et
vous soit désormais bonne et
généreuse.

Alain

Bon courage à toi. J'ai lu un article sur le parisien
racontant ce que tu vis. Je n'ai pas pu rester sans
rien faire. Je ne te connais pas mais j'en ai eu les
larmes aux yeux. J'espère que ce petit don
t'aidera un petit peu... Même si rien ne remplace
les personnes que l'on aime. Courage à toi. En
espérant qu'il ne t'arrive dorénavant que des
bonnes choses.

Marina

Très touchée par votre histoire, je vous
souhaite tout plein de courage pour
surmonter ces terribles épreuves.

Julie

Je n’ai aucun mot .... ma pensée vous
accompagne Benoit ces trois anges
veillent sur vous. Mes sincères
condoléances.

Jessy

Personne ne peut comprendre votre
situation. Il va falloir être très
courageux. Mais vous allez y arriver, je
vous envoie toutes mes bonnes ondes.
Je suis ravie de participer à cette
cagnotte. Soyez fort 

Anaïs Belledent-Veste

Courage a vous..

régis cyril

Je vous envoie toute ma compassion et
mon amour, Benoît. Après autant de
drames en si peu de temps, vous
passerez inévitablement par une
période extrêmement difficile, c'est une
évidence.. Puis vous aurez 2 choix.. Le
1er, vous effondrer complètement et ne
jamais remonter la pente. Le 2è..
Trouver votre mission de vie et devenir
un pilier pour les autres en souffrance.
C'est ce qui vous nourrira et vous aidera
à revivre. Je parle en connaissance de
cause, 8 décès en 5 ans, dont 4 dans en
4 mois début 2015, 5 dans ma famille
plus ou moins proche, 2 amis proches,
et.. mon homme il y a 1 an 1/2.
Aujourd'hui tout vous semble
insurmontable, mais vous sortirez de
cette descente aux enfer, je vous le
promets. Elles seront à vos côtés pour y
veiller et vous guider. Prenez grand soin
de vous.

Diane Loiseau
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Le mot "épreuve" ne convient pas. Il n'y a pas
de mot... Mais sachez qu'on est parfois surpris
de notre capacité à tout surmonter. Alors,
courage ! Vous n'êtes pas seul. Vos proches
continueront de vivre à travers vous.

Jean

Accroche toi bonhomme 

Dom.

Je vous souhaite tout le courage
possible pour pouvoir surmonter cette
épreuve. Je sais que les mots ne
changeront rien mais j'ose espérer qu'ils
vous réconforteront. Dans ces épreuves
on essaye tant bien que mal de se
raccrocher à quelque chose alors même
si cette douleur vous semble
insupportable tenez bon. Je me permets
de faire mettre un cierge à la grotte de
Lourdes pour vos trois anges. Elles
veillent sur vous maintenant alors ne
faites pas de bêtises. Tenez bon pour
elles et pour ceux qui sont encore
présents dans votre vie. Avec toute ma
compassion. Le cierge et l'intention de
prière seront déposés à la Grotte dès
demain. Ce n'est pas grand chose mais
vous n'êtes pas seul.

Lydie

Je vous souhaite énormément de
courage, mes pensées et prières vous
accompagne ainsi que les personnes
que vous cherissiez, qu'elles trouvent la
paix la ou sont, rip

Yann

Nous sommes de tout cœur avec vous
et vous envoyons force et espoir en
vous souhaitant des jours meilleurs, le
soleil brillera à nouveau, c'est sûr, tenez
bon, vous n'êtes pas seul. Amitiés,

Abdelghani Sophie Ines Sonia

Nous vous souhaitons de trouver la paix et
sommes de tout cœur avec vous dans cette
épreuve douloureuse. Plein de courage. Et
surtout d amour. En espérant que cette
collecte vous aidera pour la suite.

Celia Felix Paire

Vois ce soutient benoit. Vois ce soutient
mon ami. l’homme est bon tu es bon
Tout mon amour et toutes mes forces
t’accompagnent

olivia

Vous avez tout mes encouragements et
ma sympathie pour cette cagnotte.
Aucun homme ne mérite de vivre ce que
vit ce monsieur. Une grosse pensée
pour lui

David ll

De tout coeur avec vous, ce soir mes pensées
sont pour vous et votre douleur est la mienne.

Lyne

J'ai été touchée par votre histoire
tragique, j'ai voulue contribuer à vous
aider modestement, ça m'a fais plaisir
vraiment, persuadée que vous allez
remonter la pente et vous, vous direz
plus tard, que la vie est certes différente
mais belle malgré tout, il faut y croire,
croyez en vous, merci aux gendarmes
de m'avoir permis de faire ce beau
geste, amicalement

Antoinette sequeira

Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir
et le bonheur totale Bien cordialement

Mohamed Touati

Cher Benoît, nous vous souhaitons
beaucoup de lumière et de douceur et
vous apportons tout notre soutien, vous
êtes dans nos pensées et nos prières,
ainsi qu'Audrey, Aurore et Pascale qui
seront toujours avec vous. Souvenez
vous toujours des moments heureux qui
continueront à vous apporter force et
courage, nous sommes de tout coeur
avec vous.

F.M.

Je pense à vous dans ces moments tragiques.
Les 3 femmes de votre vie sont parties mais
elles seront toujours auprès de vous en
permanence. Demandez leur de l'aide si vos
forces vous lâchent.... Avec toute mon
affection...

VB

Bonjour. Je suis Annick la maman de
Marlène. Nos filles se sont croisées une
année au cours d'équitation à la
Rochette. Elles s'étaient bien entendues.
Je vous adresse mes sincères
condoléances Bon courage dans la suite
de vos épreuves. Je ne peux que vous
recommander un livre de Christophe
faure. Vivre le deuil au jour le jour. J'ai
perdu une petite fille pendant la
grossesse et ce livre m'a beaucoup aidé.
Je peux vous l'envoyer si vous me
donnez votre adresse. Sachez que vous
n'êtes pas seul. Je pense bien à vous.
Bien chaleureusement.

Annick

Comment rester insensible quand le destin
frappe si durement. Je vous envoie tout mon
courage.

Dalila

Une petite attention pour vous soutenir
dans ce moment si difficile ... mes
pensées vous accompagnent dans cette
nouvelle épreuve Bien à vous

Carole
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Merci à vous , pour ce monsieur qui a
perdu beaucoup Toutes mes
condoléances Angélique

Angélique

Courage vous etes encore jeune et la vie
doit continuer. Jp

Jp

Cher Benoît, ce drame que vous vivez
me touche profondément. Battez vous,
accrochez vous, pour elles, leur
mémoire. Chaleureusement,

Will.B

Il est des situations où les mots
manquent, tellement ils semblent
dérisoires... Mais je tiens toutefois à
vous envoyer mes plus sincères
pensées, de tout cœur avec vous.

Vanessa DEGRAIS-LE BARBU

En espérant que vous trouverez des
soutiens pour surmonter ces épreuves

O Thoraval

Il n'y a pas de mots assez forts pour
exprimer ce que je ressens à la lecture
de votre histoire. Tenez-bon Benoît !

W.M.

So sorry

Al

Il en faut du courage du cœur et du
temps pour traverser de telles épreuves.
Croire tout de même que la vie peut
encore sourire malgré tout ce chagrin.

Delf

Soyez assuré de tout mon soutien dans
cette terrible épreuve que vous
traversez. Mon frère à connu le même
drame .gardez espoir et confiance en l
avenir. Je vous embrasse
fraternellement.

Benoit .c

Bravo et merci aux gendarmes pour
cette belle initiative et courage à Benoît.
Frédérique et Philippe.

Frédérique et Philippe

Beaucoup de courage dans cette
période difficile.garder en vous tous les
bons moments vécus avec eux .Je vous
souhaite une très bonne energie , un
entourage d ami et de famille très
solidaire et beaucoup d amour.

Chrystelle marc

Ne jamais oublier mais vivre.. Pour eux
et pour vous. Je me reconnais dans cette
épreuve que vous traversez. Bien à
vous.

Marcel Devillierre

Toutes mes condoléances et beaucoup
de courage.

Claudine

Cher Benoît, La vie est parfois injuste. Je
n’ose imaginer le désarroi dans lequel tu
te trouve aujourd’hui. Je te souhaite
plein de courage pour affronter cette
nouvelle épreuve et sûrement la plus
difficile de ta vie. Mais pour surmonter
cela, sois assuré qu’à l’issue de ce
passage, tu redécouvrira la joie. La vie
est ainsi faite...

Sonia

Toutes mes condoléances et beaucoup
de soutien dans cette épreuve si
tragique. Votre famille veille sur vous et
vous arriverez à vous relever petit à petit.

Emeline

Que nos pensées à toutes et tous
puissent soulager ne serait-ce qu'un peu
votre peine. Je vous souhaite tout le
courage du monde et paix aux âmes de
vos proches.

Sonia

L'épreuve que vous traversez doit être
tellement douloureuse et je me sens
impuissant à soulager votre peine mais
sachez que je pries pour vous et pour
votre épouse, votre fille et sa grand
mère qui ont quitté ce monde mais qui
vous attendent en paix dans un autre
monde où il n'y a plus de souffrances.
Bon courage à vous... Amicalement,
Guillaume G.

Guillaume G

Votre histoire m'a touchée. Je ne sais
pas quoi vous dire si ce n'est courage, je
pense fort à vous.

Franck

Les mots ne soigneront jamais la
douleur ressentie dans ces moments
mais sachez que des personnes
partagent votre peine et ont une grande
pensée pour vous.

Police (75)

Merci à nos gendarmes qui montre
aussi que derrière l'uniforme il y a de
l'humanité j'ai été émue de leurs
démarches et toucher au fond de moi la
grande tristesse que traverse notre cher
monsieur courage à toi et je sais ce
qu'on ressent pour la perte d'un enfant.
Toute mes sincères condoléances.

Oumar Sanogo
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Cher Benoît, Votre peine est
indescriptible. Mais sachez que vous
n'êtes pas seul, même si cela est difficile
à croire ou à ressentir. Nous sommes
nombreux à penser à vous et à vous
soutenir. Si seulement nous pouvions
tous vous prendre dans nos bras !
Sachez que vous êtes aimé.

Allegra Cramb (91)

Une petite contribution qui n'effacera
pas la terrible peine que vous devez
ressentir. Toutes nos condoléances.

Virginie L.

Pas de mots pour ce grand malheur que
du soutiens dans cette terrible épreuve
sincères condoléances et pleins de
courage à vous

Baslé

Cher monsieur, voyez comme nous vous
entourons dans ces moments si durs.
Ayez courage , nous pensons à vous,
nous sommes et serons présents autour
de vous. Affectueusement.

Laurence et Paul de Corse

Il n'y a pas de mots qui peuvent ni
soulager, ni atténuer une telle peine, les
êtres qu'on aime ne nous quittent
jamais tant que nous garderons leur
souvenir dans nos cœurs. Je vous
souhaite beaucoup de courage et la vie,
malgré tout, vous réserve encore de
beaux moments !

Paula

De tout cœur avec vous ! Tout mon
amour !

Jérôme

Gardez la force . Courage. Paix à leurs
âmes. Sincères condoléances

Akim

Benoît, vos trois merveilleux anges
veillent sur vous... Mes pensées et ma
peine vous accompagnent 

Adalziza

Je n'ai que des mots...mais je vous les
écris du fond de mon cœur de fille,
femme et mère...pour vous souhaiter
beaucoup de courage. Vous êtes digne
et nul doute que vos trois amours
seraient bien fières de vous et je pense
qu'elles seront là pour veiller sur vous.
Elles resteront toujours avec vous.

So

Juste une pensée pour vous Benoît pour
vous aider à traverser cette période
vraiment sombre.. Je suis depuis bientôt
30 ans dans la police et la douleur des
personnes qui perdent des proches ou
qui connaissent de lourdes tragédies je
ne la connais que trop bien de part mon
métier... courage à vous... enfin je ne
peux que saluer l'initiative de mes
collègues Gendarmes dans une société
qui manque cruellement d'humanité !!!

Olivier Teillet

Je partage votre peine et pense bien à
vous .

Benoît Ch.

De tout coeur avec Vous.

Sophie

Les mots ne servent à rien dans ces
moments très difficiles La douleur est
immense mais les souvenirs des bons
moments restent toujours gravés dans
le coeur .

Mme Mr Flambeaux

Il n'y a pas assez de mots pour apaiser
votre peine, mais sachez que nous
sommes proches de vous dans ces
moments difficiles.

André

Je vous présente toutes mes condoléances et
vous envoi du courage.

Séverine

Il est difficile de mettre des mots sur les
moments que vous vivez, car il n'y en a pas.
J'espère que vous aurez pour toujours des
personnes de confiance qui vous soutiendront.
C'est le cas pour ces gendarmes qui sont prêts
de vous pour vous aider dans ces tristes
moments. Ils ne pourront hélas pas alléger votre
détresse, même s'il feront tout pour que vous
vous sentiez mieux. Seul le temps pourra non
pas servir à les oublier mais peut être à vous
apaiser. Je vous souhaite aussi de pouvoir
retrouver très vite un emploi et je pense que le
maire de votre ville pourra probablement vous y
aider.Nous sommes avec vous et elles le sont
toutes les trois aussi j'en suis sûre.

Martine et Bruno Wittmayer

Benoît, Je vous souhaite beaucoup de
courage dans ces épreuves Sincères
condoléances

Audrey

Je vous souhaite beaucoup de courage

Famille Simon

Courage et confiance; vous les
retrouverez.

Christine
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Mon cœur saigne en vous voyant touteS
les deux si belles et si aimantes l’une
envers l’autre. Vous n’auriez jamais dû
partir si tôt, mais je sais que vous êtes
réunis avec Audrey, et vous vous serez
très fort dans les bras toutes les 3.
Soyez en paix petits anges ,à tous jamais
dans le cœur de ceux qui ont croisés
votre chemin.

Émilie Judeau

Mes sincères condoléances soyez fort
Courage à vous et pensez à elles.elles
veulent vous voir heureux je sais que
cela est difficile mais en pensant à elles
vous trouverez la force. Tout mon
soutien et si vous avez besoin de parler
où autres contacter moi
:belaid.bhda@gmail.c m Courage.

Belaid.

Seul le temps efface peu à peu la
douleur et la rend ainsi un peu plus
supportable. Votre famille continuera de
vivre dans vos souvenirs. Je suis certain
qu'elle souhaiterait que vous arriviez à
reconstruire une nouvelle vie et à
réaliser les rêves que vous faisiez tous
ensemble. Puisse cette modeste
contribution vous aider à y parvenir.

Christophe

Inacceptable. Indéfinissable Courage est
le seul mot que je trouve et bravo aux
gendarmes pour cette initiative. Trop
triste.

C.vert

Je compatis à votre douleur

Muriel

Courage à vous, vous n’êtes pas seul. L’amour
est bien plus fort que tout.

Anne Sophie

Mes sincères condoléances et soyez fort

Linda

Ma femme et moi même avons été très
touché par ce drame ! Toutes nos
condoléances ! Courage à vous, soyez
fort. Vous avez tous notre soutien. La
guérisons si elle est possible et ont vous
le souhaite de tout cœur, vas être
longue... Mais vous devez rester fort
pour elles... Qu'elles repose en paix !
Courage.

Justine MARY et Cédric THONNELIER

Toutes mes sincères condoléances
.Restez fort en mémoire de ces belles
créatures qui nous ont quittés. Yves

Yves

Toutes nos condoléances dans cette
terrible epreuve Nous nous connaissons
pas mais on pense fort à vous

Patrick et Sophie Dal Pra

Il n y aura jamais de mots assez fort
pour exprimer votre peine . Nous
pensons fort à vous .

Bruno et Anne

Nous vous souhaitons beaucoup de
courage en espérant que notre modeste
contribution, vous aidera à surmonter la
douleur qui vous frappe.

Sylvie et José

Tout mon soutien de loin à Benoît, un
énorme courage

Andrea

Ne pouvant imaginer la douleur
insupportable qui est la vôtre, ainsi que
la force et le courage nécessaire pour la
surmonter, mon seul geste est de
participer à cette cagnotte qui j'espère
vous soulagera d'une partie de votre
calvaire. Comprenez que tous les
participants vous soutienent et espère
soulager une part de votre douleur.
Vous vivez le pire qu'une vie puisse
affliger, j'espère de tout coeur que vous
pourrez le surmonter. Toutes mes
condoléances ainsi que ma compassion.

Guillaume

gardez espoir. LA VIE SERA TOUJOURS
PLUS FORT QUE LA MORT , Vos plus
proches et tendres amours enlevés à la
Vie, seront très fier de votre immense
courage qui vous appartiendra à leur
offrir.

René

Ce n est pas grand chose courage a vous

Gomes Brigitte

Mes condoléances et force à vous en ce
moment difficile.

Hervé

Je vous souhaite force et courage dans
cette épreuve, on ne comprend pas
toujours pourquoi la Vie nous inflige ces
blessures mais il faut continuer
d'avancer et d'aimer. J'ai aussi perdu ma
fille il y a longtemps maintenant et je
sens toujours sa présence. Les femmes
de votre vie sont désormais des étoiles
qui ne brillent que pour vous 

Ange-François

Avec toute notre sympathie

Nathalie rouzeau
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La vie est parfois injuste . Espérons que
nos pensées vous aideront à surmonter
cette terrible épreuve . Bon courage à
vous et il en faut dans de telles
circonstances .

Christine

monsieur, je ne vous connais pas, je ne
vous rencontrerai jamais mais votre
histoire m'a touchée en plein coeur.
Puisse ces soutiens financiers, ces mots,
l'aide des gendarmes, d'amis..;vous
soutenir, vous aider dans ce que la vie
vient de vous faire éprouver de la plus
cruelle des façons. Puisse surtout votre
lumière intérieure vous aider à
surmonter l'impensable. L'amour ne
meurt jamais, votre passé, vos souvenirs
, tout ce qui a été fait, vécu existe, à
jamais. Aimez les encore , toujours, et
pour elles trois, de l'autre côté
seulement, puissiez vous rassembler vos
forces pour un avenir de lumière. Je
vous souhaite la paix, la serenité et
l'esperance. mes prières vous
accompagnent tous les 4. Leurs
flammes sont eternelles

cécile m

Tout notre soutien pour cette épreuve
terrible qui nous a beaucoup émus. De
tout coeur nous vous souhaitons bon
courage. La vie peut aussi retrouver le
chemin de la joie lorsque l'on ne s'y
attend pas. Il faut tenir à tout prix.

sylvie

Je vous souhaites le meilleur ! Sachez
que dieu ne donne pas d’épreuves que
l’on puisse supporter. Vous êtes fort et
continuez à l’être ! Je ne peux me mettre
à votre place, mais laissez sortir cette
tristesse et colère hors de l’intérieur ! 

Elisabeth Saïd, maman, fille et
conjointe.

Il n'y a pas vraiment de mots dans ce
genre de situation mais je vous souhaite
mes sincères condoléances et beaucoup
de courage. Amitiés

Chehrazade

Toutes mes sincères
condoléances..restez fort pour vos
proches .

Nsr

Nous sommes avec vous dans cette
épreuve. Nous pensons à vous, tenez
bon

Une famille des Alpes-Maritimes

Benoît, Tellement triste pour vous. Je ne
sais pas comment vous exprimer tout ce
que je ressens. Je suis de tout cœur avec
vous dans ces moments très difficiles.
Toutes mes condoléances et bon
courage à vous.tu

Brigitte Destailleur

Je me joins à vous dans cette épreuve
douloureuse. En espérant que vous
gardiez la force et le courage de
continuer. Je vous présente mes plus
sincères condoléances et pense fort à
vous.

Caroline fauvet

Toutes mes condoléances dans ce drame qui
vous touche à nouveau. Je suis de tout cœur
avec vous.

C Savoye

Cher Monsieur ce grand malheur qui s
est abattu sur vous nous touche au plus
haut point - nous vous souhaitons
beaucoup de courage pour surmonter
cette epreuve - amities

Alain et myriam

Je ne vous connais pas mais j’aimerais
tellement vous serrer dans mes bras
pour vous donner un peu de réconfort.
Personne ne peut rester indifférent à
votre situation. Je pense à vous et
j’espère que les contributions vous
permettrons de faire face aux frais et
permette un deuil honorable. Toutes
mes pensées vont vers vous.

Jean marc JOST

Que vous dire , à part de rester fort
apres toute ces catastrophes... Plein de
courage à vous

Wg

Je n'ai pas de mots....très touchée par
votre malheur.... désolé.....la vie est très
compliqué par moment.....tenez le coup
pour elles....bon courage pour
l'avenir.....

Corinne

Gêné de n'avoir que des mots pour tenter
d'apaiser une douleur indicible, je vous souhaite,
Monsieur, beaucoup de courage et de vous
accrocher, pour Vous, pour Elles...

Jérôme

toute mes condoléances dans cette
épreuve difficile .

Virginie pressoir
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Votre histoire m'a particulièrement touché et je
vous souhaite tout le courage possible pour
surmonter cette nouvelle épreuve..

Mélodine

Malgré votre douleur que nous
partageons tous il faut continuer
d'avancer. Je vous souhaite le courage
nécessaire dans cette épreuve.
Amicalement.

Christian Alain

Sincères condoléances... Votre histoire
m'a bouleversé. Le sort s'est acharné
sur vous ! Je vous souhaite pleins de
bonnes choses pour l'avenir.

Linda chadda

Courage, soyez fier, Allah y rahmo

Melih

Nous sommes avec vous, nous
partageons votre peine, Les jours
heureux reviendrons. Merci aux
organisateurs de cette cagnotte, voila un
bel exemple de Fraternité Gémissons
Gémissons ... mais espérons

Antoine & Oriane

Je souhaites à cet homme énormément
de courage. J'espère qu'il est entouré
pour affronter ces terribles douleurs.
Sincères pensées.

Karine

Les paroles sont dérisoires devant un tel
malheur. Je vous souhaite plein de
courage pour surmonter ces épreuves
cruelles.

Monique

Monsieur, Je ne peux qu'imaginer
combien votre douleur est grande. Je
me permets juste de penser que l'on
peut se sortir de toutes les épreuves
mêmes les plus terribles car j'ai la
conviction que l'univers, la vie, même
dans les moments les plus sombres ne
nous laisse jamais tomber. Je vous
envoie des pensées de force, de courage
, de lumière et prie de tout coeur afin
que la vie vous insuffle à nouveau de
l'espérance et de la confiance en l'avenir
pour que vous puissiez trouver la paix.
Sincèrement.

Elodie.W

Je me joins aux autres pour essayer de
vous soulager un petit peu mais je n’ai
pas de mots.. juste vous partager tout
mon soutien .. et souhaiter qu’un jour
votre vie soit belle et douce.. je pense
fort à vous et aux trois femmes de votre
vie. Courage et force

Stéphanie

J'espère juste que vous arriverez à
surmonter cela. Personne ne mérite une
épreuve pareille. Courage

Maxime Fossurier

On ne pourra pas apaiser votre peine
mais on pense très fort à vous

Famille sulcas

Je vous souhaite beaucoup de courage.

Maryane

Les mots ne suffisent pas à vos donner
des ondes positives pour vous aider à
vous relever. Mes je vous envoie mes
pensées et mes prières. Toutes mes
condoléances

KJ

Sincères Condoléances. La vie est
parfois bien méchante. Je vous souhaite
beaucoup de courage pour affronter
cette épreuve. 

Béatrice

Salimata

Même si tout l'argent du monde ne
compensera pas votre douleur, ma
petite participation pour régler les
soucis matériels et se concentrer sur
votre reconstruction. Bon courage.
Amitiés de l'Ain.

Fanny

De tout cœur avec vous...

Celine

Avec toute notre attention et notre
compassion dans ces moments difficiles.
Nous pensons fort à vous.

Olivier Payen

Benoît, Que le regroupement humain
qui se forme autour de vous aujourd'hui
avec tous ces messages de soutien vous
apportent toute l'énergie positive pour
surmonter cette inimaginable douleur
que vous supporter. Tout notre
SOUTIEN dans cette épreuve.

Didier & Joyce

Bonjour monsieur, Je vous souhaite
beaucoup e courage. Les mots ne se
trouvent pas dans cette épreuve. Je
pense à vous et vous présente toutes
mes condoléances et vous embrasse de
tout mon cœur.

AGL
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Toutes mes condoléances Cher
Monsieur, pour ce drame qui vous
touche. J’espère que le temps apaisera
votre douleur. Bien à vous

Catherine

Tout mon soutien dans vos épreuves.
Ayant également subi des drames
familiaux je ne peux que vous
encourager à faire face. Battez vous
pour elles ... elles vous regarderons et
resterons toujours autour de vous
comme des anges gardiens.

Christophe

Beaucoup de courage dans ce moment
tragique , il n y a pas de mot , je partage
votre peine. Il faut tenir bon vous avez
tout notre soutient même si nous ne
nous connaissons pas ...

Natacha

Il n y aucun mot qui apaisera votre
douleur... je vous souhaite beaucoup de
courage dans cette epreuve...

Angelique et sa mere sylviane

Énormément d'affection pour vous et
vos proches partis et présents.

Famille Wu

Bonjour Mes meilleures pensées pour
vous. Il n'y a pas de mots pour apporter
tout le réconfort que je souhaiterais
vous donner. Je me joins à votre douleur
par la pensée et le coeur. Je vous
souhaite de très belles choses pour la
suite, lorsque le moment sera venu.

Claire Sasha Keneth

Je souhaite beaucoup de courage à ce
Monsieur. Et merci de tout coeur à vous
pour votre soutien.

Laurence

Bon courage à vous Ne lâchez pas prise
JPS

JPS

Bisous

Danielle

Tout mon soutient dans cette difficile
epreuve.

Celine

Bonjour Benoît, Il est difficile de trouver
les mots justes. Nous souhaitons
simplement vous témoigner notre
soutien, vous donner un peu de force.
Toutes nos condoléances.

Aymeric & Audrey

Toutes mes condoléances...il va vous
falloir beaucoup de courage pour
continuer à vivre. Vous n etes pas
seul.....vos amis et familles seront là
pour vous aider.

Marie

J'espère de tout cœur que vous serez
entouré d'amour, de solidarité, d'aide,
d'écoute tout au long de votre deuil et
que cette contribution accumulée à
d'autres vous sera d'une grande aide..

C M

La vie parfois se montre cruelle... je ne
sais que vous dire ... sinon vous
apporter du soutien, vous souhaiter du
courage ... continuez à vivre c'est ce
qu'elles auraient souhaitées ... le temps
dissipera la douleur... toutes mes
pensées pour vous accompagner dans
votre reconstruction !!!

I.

Elles seront éternellement présentes
dans vos souvenirs. Je vous souhaite
que cette épreuve se passe au mieux.

Danilo

Très émus par votre histoire, nous
espérons que ce petit mot puisse vous
apporter un peu de chaleur et de
soutien dans ce que vous
traversez.Courage à vous .

Florence et Mickael

Je vous souhaite force et courage dans
cette terrible et douloureuse épreuve.
De tout coeur avec vous. Sincères
condoléances

Patricia Delorme

Aucun mot ne pourra effacer votre
douleur mais nous essayerons de
l'apaiser par notre soutien, sachez que
nous sommes de tout cœur avec vous,
les 3 Femmes de votre vie sont
ensembles et sûrement très heureuses.
Votre princesse voulait sûrement
retrouver sa maman en compagnie de
sa mamie... Vous devez continuer pour
elles et avancer, le temps cicatrisera
votre douleur et n'oubliez jamais que
vos 3 anges seront toujours près de
vous et elles veilleront sur vous j'en suis
sûre... Que votre douleur soit apaisée et
que vous ayez la patience d'affronter
cette épreuve de vie inchaAllah...

Courage

Votre épreuve si terrible me touche en plein
cœur... Vous vous reverrez au paradis, gardez
la foi... Bien à vous

Nadia

Je vous souhaite dans ces épreuves
éprouvantes et difficiles , force et
courage. Fraternellement.

GH
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Courage à vous. Vous n'êtes pas seul.

Nicolas

Nous vous souhaitons du courage et de
la force en ces douloureuses
circonstances. Toutes nos prières vont a
votre famille qui veille sur vous depuis la
haut.

Kathia, Hervé et Lucas

Bonsoir Je suis trop touché par votre
histoire et cela m’attriste énormément.
J’espère que vous trouverez la force de
vous relever.

Sorya Neggaz

Ne perdez pas courage. Pour
elles...tenez! Elles le méritent ! Tout mon
soutien

Myriam

Bonjour Monsieur, Je pense bien à vous
dans cette terrible épreuve bon courage
beaucoup de gens sont solidaires et
merci aux gendarmes pour cette belle
initiative

Gaëlle (Gaou)

Je ne vous connais pas mais je pense
fort à vous. Je vous envoie mon soutien
et mon affection.

Mathilde

Bonjour monsieur, je tiens à vous
apporter mon soutien dans cette
épreuve d’une douleur extrême. Je vous
présente mes plus sincères
condoléances. Mme de Vinzelles (après
lu avoir l’article du Parisien)

FranÇoise de Vinzelles

Toutes mes condoléances à Benoît et
beaucoup de force et de courage pour
surmonter cette épreuve. On pense à
vous de Marseille.

Famille Bertalmio

Nous sommes profondément touchés
par votre histoire. Les mots sont bien
peu face à votre peine, mais soyez
assuré que vous pouvez compter sur le
soutien de nombreuses personnes.
Vous n’êtes pas seul. Pour elles,
n’abandonnez pas. Toutes nos pensées
vous accompagnent,

Christophe et Laure

Je ne peux malheureusement rien faire
pour effacer votre chagrin et j'en suis
désolée !!! Mais sachez que ma famille et
moi même vous soutenons et pensons
bien à vous même si on ne se connais
pas vous avez tout notre soutien

Isabelle

C'est en lisant un article sur internet que
j'ai appris ce qui est arrivé à votre
famille. Ne vous connaissant pas, je
tenais tout de même à participer à ce
pot commun pour vous témoigner de
mon soutien.

Axelle

Garde le courage meme si cela n'est pas
facile. Je compatie avec vous, mais
malgré tous la vie continue.

sz

Cette épreuve qui vous est imposée est
terriblement injuste. Je suis de tout
cœur avec vous. Puissent mes pensées
vous apporter un peu de réconfort.

Agnès de Marseille

Ce n’est pas facile de trouver les bons
mots dans ces moments. Nous avons le
même âge, j’ai une situation dans
laquelle tu étais il y’a quelques mois. Je
ne peux qu’imaginer ta douleur. C’est la
première fois que je participe à ce genre
de cagnotte mais c’est le minimum que
je puisse faire

Floran

Bonjour, Nous ne pouvons pas imaginer
votre douleur et votre tristesse, nous ne
pouvons qu'être tout coeur a vos côtés.
Ne baissez pas les bras, elles seront
toujours a vos côtés et vous guideront.
Beaucoup de force et courage.

Amelia et Benoit

Nos sincères condoléances. Nous vous
envoyons toutes nos prieres et puisse
Dieu garder à tout jamais les femmes
de votre vies...

Famille Audebert

Avec toute ma tendresse de maman , je
vous embrasse .

Marie joëlle

Je n'ai pas les mots mais mon soutien
est total.

Franck

Un jour vous reverrez la lumière
Monsieur. Seul le temps vous aidera...
Soyez fort, pour elles.

Sissi

Benoit, puisse ces messages vous
donner la force d'ouvrir un nouveau
chapitre dans votre vie. Pour Audrey,
pour Aurore et pour Pascale, soyez fort,
c'est ce qu'elles aimeraient pour vous !
Vous y arriverez !!!!!

Isa, et mes filles de 8 et 14 ans
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Bon usage et bon courage monsieur

Remi

Ne perdez pas espoir. La vie est trop
courte pour la passer triste... Donnez
leur des raisons d'être fier de vous,
faites vivre leur mémoire a travers vos
actes! Courage

A.

Tout notre soutien dans l'épreuve que
vous traversez. La gendarmerie plus que
jamais présente pour nos concitoyens.

Jérôme

Ce n'est pas grand chose mais j'espère
que ça contribuera à de grandes choses
pour vous. Avec toute mon amitié 

Mélanie & Co

Du fond du coeur, toutes mes
condoléances dans ces moments
douloureux. Je vous souhaite courage et
force, tenez bon, elles veillent sur vous.

Nathalie

Difficile de trouver les mots justes dans
une telle situation. Votre histoire m'a
touchée et j'ai eu de la peine pour vous,
sans même vous connaître. Ma maigre
contribution est presque symbolique (je
ne peux faire plus) mais puisse t'elle
vous montrer que vous n'êtes pas seul.
Courage à vous.

Laetitia T.

Force et courage pour les années à
venir, malheureusement on ne cicatrise
pas mais on apprend à vivre avec.
Rester fort pour vos femmes (mère,
femme, fille). Vous nous avez touchés et
votre histoire me fait dire qu'il faut
profiter des siens à chaque instant. Avec
tout notre soutien.

La Famille Varlet

Votre histoire m’a profondément touché et je
vous présente mes sincères condoléances. Je
ne pense pas que la mort soit la fin de la vie,
mais que la vie continue ailleurs, sous une
autre forme... Je vous envoie beaucoup
d’amour ainsi que tout mon soutien. Je pense à
vous, courage.

K.P

Cher Monsieur, Je crois qu'il est
impossible de se mettre à votre place
tant la vie a été cruelle avec vous...mais
il faut trouver la force de croire qu'un
jour, le ciel s'eclaircira. Un jour, le ciel
s'eclaircira.

Alice

Toutes mes condoléances. Je vous envoi
tout mon soutien! Courage!

Pauline

Je vous envoie toutes mes pensées de
soutien

Valérie STRINA

Votre drame m'a beaucoup ému et suis de tout
cœur avec vous. Malgré tout gardez courage et
espoir. Vos anges veillent sur vous et souhaitent
surement vous voir avancer.

Eric

Toute ma solidarité en ces moments si
difficiles ! Vous n'êtes pas seul.

Sissi F.

Je ne peux même pas imaginer votre
douleur... C’est un drame tellement
horrible. Mes sincères condoléances
monsieur. Que Dieu veille sur elles et
sur vous.

Jelena

Cher voisin inconnu de notre campagne
sud de Nemours, nous vous souhaitons
beaucoup de courage et que votre ciel
s'éclaircisse à petit pas. Toute notre
compassion dans cette épreuve.

Yann et Isa

Derrière les nuages, il y a un ciel bleu.
Maintenant, il y a 03 étoiles brillent plus
que d'autres. Forza.

Marc

Ces petites sommes récoltées
n'enleveront rien à votre douleur. Mais
elles sauront peut être apaiser votre
cœur. Votre histoire m'a beaucoup
émue, même si l'on ne se connaît pas, je
vous envoie tout mon courage.

Marine

Courage Benoît, accrochez-vous, pensez
à quel point elles vous admireraient de
tenir bon et de vous relever, malgré
cette terrible épreuve.

Hervé

Il y a de la lumière et de la beauté dans
les moments les plus sombres de la vie.
J'espère que ces gestes d'inconnus vous
permettront de l'appercevoir et de
garder l'espoir. Qu'ils vous aident à
traverser cette épreuve avec vos anges
gardiens.

Christina
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Elles sont parties pour un monde
meilleur, nous ne pouvons imaginer
votre peine mais n'abandonnez pas,
pour elles, vivez pour elles car si la vie
vous a épargnée, il y a sûrement une
raison. Non pour que vous souffriez seul
mais pour accomplir des choses, pour
qu'elles soient fières là haut. Courage et
mes sincères condoléances

Erika

Bonjour. Toute mes condoléances. Je
vous souhaites de vous relever. La vie
est tellement mal faite. Plein de courage
pour la suite .

Louf

Que force et courage soient avec vous
pour tenir debout

Marie

Un drame qui n a pas de mot pour vous
BENOIT-je vous adresse mon soutien
par la pensée et ne peut que vous
encouragez a vous battre ceci pour une
simple raison....faire plaisir a ceux qui ne
sont plus mais qui vous ont aimé.

christian

De tout coeur avec vous

Danielle

Courage dans cette épreuve, je suis de
tout cœur avec vous

Romain

Je ne comprend pas comment la vie
peut s'acharner sur une seule même
personne. Je vous souhaite plein de
courage pr surmonter cette difficile
épreuve. Sincères condoléances.

Virginie

Toutes mes sincères condoléances dans cette
terrible épreuve que vous traversez
actuellement 

Linda F.

Courage a lui !

jdc

Puissent tous ces témoignages vous
montrer que malgré les malheurs qui
s'abattent injustement sur vous, il y a
encore du positif. Il y en aura d'autres, je
vous le souhaite de tout coeur.

Thierry Mallauran

Avec tout mon soutien et ma profonde
compassion.

Sandrine G

Difficile de vous écrire des mots de
soutien car cette épreuve sera difficile !
Croyez en vous et allez de l avant ! Ne
lâchez surtout pas continuez à vivre !
Entourez vous le plus possible !

Aline

Toutes mes condoléances. J'étais de
garde pompier ce jour là dans un autre
département de la région parisienne. J'ai
entendu parler de cet accident qui a
touché beaucoup de personnes qui sont
intervenus. Je vous souhaite tout le
courage dont vous aurez besoin. Tenez
bon.

Valérie

J'ai beaucoup d'émotion face à tant de
dureté de la vie. Mais aussi quel beau
geste de la part de ceux qui ont mis ce
pot commun.Puisse tous ces petits
riens, vous apporter au moins une
consolation un peu financière, Courage .

evelyne FREMIOT

Toutes mes condoléances. Courage, les
épreuves nous forgent, les femmes de
votre vie vous regardent de là-haut

Elsa

L'âme en reste muette pendant que le coeur
hurle... je vous envoie toute mon affection et
mon soutien dans ce terrible moment. Le ciel
vous donnera la force.

Geneviève

Courage , gardez l'espoir, nous prions
pour vous. Que nos prières vous aident
à traverser cette dure épreuve

Mehdi

Votre histoire m’a beaucoup émue. Je
vous souhaite beaucoup de courage et
surtout gardez confiance en la vie.
Même si j’imagine que ça doit être très
dur en ce moment, gardez l’espoir.

Dominique

Je n'ai pas de conseils à vous donner,
qu'une très sincère pensée pour vous
accompagner et vous soutenir de tout
notre coeur. Ma compagne et moi
pensons très fort à vous. Soyez fort,
Courage

Pierre et Michelle

Merci aux gendarmes de cette action.
Que ce soutien apporte un peu de
réconfort. Les mots sont trop faibles
devant un tel drame.

Martine lamy

Courage à vous, je suis de tout cœur
avec vous.

Anthony Rebouleau
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Toutes mes sincères condoléances
accompagnées d'une énorme pensée
vers vous de soutien et de courage

Christine . D

Les mots paraissent bien futile dans de
telles situations. Ce don modeste, par ce
que vous n’avez pas besoin de
problèmes en plus de votre peine.
Puisse la solidarité des gens vous
enlever un peu de misère. Par ce
message, je vous témoigne de toute
mon émotion et de ma sympathie, et
j’espère que dans ce moment, vous
trouverez près de vous des gens qui
sauront vous réconforter. Je vous
souhaite d’être fort et de vous relever.
Vous le méritez. Tout mon amour et
mes pensées sont vers vous.

Clément

courage pour surmonter cette terrible
épreuve survenue aprés la disparition
de votre compagne ! la solidarité de
chacun vous accompagne ! sincères
condoléances

michel du gard

Nous partageons votre peine en ce
moment de deuil et vous assurons de
nos sentiments les plus affectueux,
recevez nos sincères condoléances.

Lionel et jocelyne

Cher Benoit, Recevez toute notre
affection et notre soutien dans cette
succession d'épreuves terriblement
injustes. Que tous ces messages
puissent vous aider à vous reconstruire.

Emile

Je vous souhaite beaucoup de courage
Monsieur

Jean-pierre KOPEC

En ces moments là, y à pas de mots
pour, mais du soutien, et du courage
pour la suite.

Galissonantoine@gmail.com

De tout coeur avec vous, je n'ose
imaginer votre douleur mais j'espère
que tous ces petits gestes d'amour
d'inconnus comme moi vous permettra
de voir qu'il y a aussi un avenir. Bon
courage

Nathalie B

Comment ne pas être sensible à votre
histoire. Mes pensées bien affectueuses
pour vous Benoît. Que vos 3 étoiles vous
portent vers un horizon plus doux. Je
vous le souhaite très sincèrement.

Pauline

Just make sure you notice the collateral
beauty.

Jem

Merci d'avoir créer cette cagnotte pour
pouvoir vous aider financièrement.
Votre situation me touche
profondément. Je suis de tout coeur
avec vous. Je sais ce que c'est... Toutes
mes pensées seront tournées vers vous
le plus souvent possible.

Larissa Pambianchi

La vie peux parfois être cruelle mais elle
vaut le coup de s acharner. COURAGE

Georges

Il n’y a pas de mot qui apaiseront votre
souffrance mais je suis sincèrement désolée
et touchée par ce qui vous arrive. Toutes
mes condoléances. Force et courage à vous. 

Sandrine

Nous ne nous connaissons pas mais je
vous souhaite de surmonter cette
épreuve et reprendre le dessus afin de
continuer à profiter de la vie. C'est
certainement ce que ces êtres chers à
votre coeur auraient voulu pour vous.

Aline

Je ne peux qu’imaginer votre peine et
désespoir . Mes pensées vous
accompagnent dans ces multiples
épreuves. Seul votre jeune âge me
donne l’espoir d’une nouvelle vie et de
nouvelles joies ... lorsque les larmes
s’estomperont

Olivier

La vie semble parfois cruelle envers
nous. Mais tant qu'on respire on peut
encore changer le cours difficile de
l'histoire. Vous pouvez encore l'écrire en
l'honneur de ces 3 femmes
merveilleuses qui vous ont été enlevée
prématurément. Je vous envoie tout
mon soutien et vous garde mes prières
en espérant fortement que vous
trouverez du réconfort dans la prière et
en Dieu.

Ruth

Même si vous avez l’impression d’être
seul vous ne l’êtes pas, nous sommes
des milliers à vous soutenir, restez fort.
Bon courage.

Yanis D

De tout avec ce jeune homme tellement
triste

Marylene

Sincères condoléances

Elisabeth



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

Courage

Claire

Sincères condoléances. En vous
souhaitant beaucoup de courage.

Loïc

Aucun mot seul le temps et le courage
pour surpasser cette terrible épreuve..
courage

Valerie

La seule chose qui doit vous guider, c'est
de toujours vous rappeler que vos
proches disparues aimeraient que vous
ne baissiez jamais les bras. Sincères
Condoléances Mr. Courage !!! Et merci
aux gendarmes du 77 pour cette
initiative.

MIGUEL

Courage

Patricia

Toutes mes condoléances, Je viens
d’apprendre le décès d’Audrey (Tortue)
par la même occasion... j’espère que ma
petite participation pourra t’aider. Je suis
de tout cœur avec toi! Courage

Sylvie Taupin

Cher Benoît, Je suis profondément
touché par ce que vous traversez. Je
prie Dieu de vous aider à surmonter
cette épreuve en vous armant de
courage et d'endurance. De tout coeur
avec vous. Signé un fils, un mari, un père.

Irfan K.

Tous les mots ne seront pas assez forts
pour donner du courage au papa, mais une
pensée de plus pour le soutenir ..

Alan R

Que le Seigneur vous donne la.force de
Continuer à vivre après cette terrible
épreuve . Je ne vous oublierai pas dans
mes prières .

Laetitia

Toutes mes condoléances. Aucun mot
sera assez fort pour apaiser votre peine
mais je vous envoie tout le soutien dont
je suis capable et vous souhaite de vous
reconstruire après un tel cumul de
drames... Avec mes meilleurs
sentiments.

Karine

Courage !

Pascal

Mes sincères condoléances, je vous
envoie tout mon courage et mon
soutien.

Mélodie

Je vous envoies tout mon soutien.

Corentin

Très ému par votre malheurs, je vous
souhaite beaucoup de courage. Tenez
bon.

Romain

Bon courage dans cette terrible
épreuve.

Steve

Toutes nos condoléances, en espérant
que ce petit geste vous montre que vous
n'êtes pas seul.

Famille C.

Vous vivez la période la plus difficile de
votre vie et j'espère que cet élan de
solidarité vous réchauffera le coeur.
Vous n'êtes pas seul! Je vous souhaite
beaucoup de courage.

Rebecca

Toute notre sympathie dans cette
succession d'épreuves douloureuses

Vincent

Vous allez trouver la force pour aller de
l’avant et trouver un autre chemin de
vie. Je vous le souhaite de tout coeur.

Laurent

Bonjour Benoit , je vous apporte tout
mon soutien et vous fait par de mon
émotion la vie est parfois injuste mais il
faut être fort pour elles trois elles
veillent sur vous

Annette

Bonjour Benoit, Je te souhaite tous le
courage dont tu as besoin pour cette
épreuve.

Guillaume

Je n’ai pas de mot mais je pense à vous.

Mathieu
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Toutes mes condoléances, je vous
souhaite beaucoup de courage dans
cette douloureuse épreuve, soyez fort,
prenez soin de vous.

Sabine

Je n'arrive pas à imaginer le courage
qu'il vous aujourd'hui pour affronter
cette immense et injuste peine. J'espère,
avec ces quelques mots simples, vous
apporter du soutien mais aussi vous
souhaiter de l'espoir dans l'avenir

Cyrille

Bonjour Benoît, je suis une amie de
votre tante Brigitte et je suis
bouleversée par la tragédie que vous
vivez. Outre la solidarité financière,
sachez que tous ces donateurs inconnus
vous soutiennent moralement.

Nelly Miklavec

Je n’ai pas de mot pour exprimer mon
ressenti pour ce drame qui touche ce
Monsieur. Je lui adresse toutes mes
condoléances et lui souhaite beaucoup
de courage dans cette atrocité

C. Houy

Recevez tout notre soutien et nos
bonnes pensées .

Joël

Toutes mes condoléances à toi Benoit Je
n’ai vu ta maman qu’une fois le Noël
dernier chez ma belle-fille Nassime ,
nous avons bien discuté C’est moi qui
est fait les habits de Barbie à ta petite
princesse Je suis si triste de cette
situation que dieu te garde Qu’elles
reposent en paix toutes les trois Amities
Marie-Line

Marie-Line

Tenez bon ! Ce que vous vivez est très
dur, nous sommes tous très émus et
terriblement tristes pour vous. Mais
vous n'êtes pas seul ! Que cette cagnotte
vous aide à repartir dans la vie, vous y
arriverez. Prenez soin de vous ! Amitiés

Fabienne Ruef

Cher Benoit je suis de tout cœur avec
vous dans cette nouvelle épreuve.

Adrien

En espérant que cette cagnotte vous
aide à reconstruire votre vie. Je vous
souhaite beaucoup de courage

Marie-Christine

J'espère de tout coeur que de
nombreuses personnes contribueront à
ce que les soucis financiers ne s'ajoutent
pas à vôtre douleur et à l'injustice
profonde.

Jeff

Bon courage pour surmonter cette
difficile épreuve.

Arno

Bonjour, Toutes mes condoleances.
J'espere que la cagnotte vous permettra
de faire votre deuil correctement. Bien à
vous et comme on dit chez moi Forca!

Ribeiro.S

Bon courage à vous, vous n'êtes jamais
seul

Sébastien

Que dire devant cette triste situation.Les
mots ne me viennent pas et de toute
façon, ils ne seraient pas assez forts face
à votre douleur. Je vous souhaite bon
courage et j'espères que votre vie future
sera moins dure à vivre que ces
horribles mois que vous venez de vivre.
J'espère que de là haut,Audrey Aurore et
Pascale veilleront sur vous.

Guy

Je vous apporte tout mon soutien. Je
suis sincèrement de tout cœur avec
vous. Vous n'êtes pas seul. Desormais, 3
anges veillent sur vous. Je vous envoie
beaucoup de courage.

Marine

Ne sous-estimez pas la puissance de
l'Amour. Faites confiance. Nous
aimerions tant pouvoir alléger votre
douleur. L'argent, ce don, ce n'est
qu'une expression concrète de l'amour
que vous nous portons, à vous et votre
souffrance. Que tous ces messages
éclairent votre coeur et ouvrent une
magnifique porte à l'espoir, à la vie.

Denis

Toutes mes condoléances cher
monsieur. Je ne trouve pas d’autres
mots... bon courage...

Martine GONCALVES

Toutes mes sinceres condoléances. Je
partage avec vous ces moments si
douloureux. Trois precieuses etoiles
brilleront au dessus de votre tête et
veilleront sur vous.

Antoine

Même si ce n est pas grand chose j ai
voulu vous aider. Je vous souhaite
beaucoup de courage.

Monsieur PORÉ Marc André
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Très sincères condoléances à vous
Monsieur! J’espère que votre entourage
sera présent pour vous épauler dans
cette difficile épreuve. Amicalement,

Roxane

Bonjour Benoit Tres touche par les
malheurs qui vous accables,je vous
adresse mes condoleances et mes
souhaits pour un bel avenir

Gerard

Je ne sais pas en qui ou quoi vous
croyez, et je ne sais pas moi-même ce
en quoi je crois, mais j'ai pour autant la
certitude qu'un jour vous serez de
nouveau tous réunis et saurez trouver la
paix, où que cela soit. Je vous envoie des
pensées très fortes

Thibaut

Votre famille est au Paradis et veille
maintenant sur vous. Je vous souhaite
beaucoup de courage et d amour.

Stéphane

Très émue par le drame épouvantable
que vous vivez, je prie pour vous et vous
adresse mes sincères condoléances.

Colette

Benoît, en souvenir de ces qqls années
de lycée. Je te transmets tout mon
courage. La route sera longue mais tu y
arriveras avec du temps. Une petite
aide financière qui j'espère permettra
de t'aide un peu dans cette douloureuse
nouvelle épreuve. Plein de courage...

Mélanie

Très peinée par vos drames successifs,
recevez mes condoléances. Puisse le
temps atténuer votre douleur. Bon
courage.

Marylaine P.

Toutes mes condoléances pour ces
terribles pertes ! Que le Seigneur ainsi
que vos proches qui ont rejointle Ciel
puissent apaiser votre douleur et votre
tristesse. Je prierai pour vous...

Paul

Il n’y a pas de mots

Thomas

Je vous souhaite beaucoup de courage.

Olivier

Bonjour Monsieur, J'ai pris connaissance
de l'épreuve que vous traversez, je vous
souhaite bon courage, et espère que
vous retrouver la force, et reconstruire
votre vie, vos chers, présents par leurs
esprits vous comblent de leurs amours
et bienveillance.

A.E

La vie est injuste.on ne se connait pas
mais je ressens votre douleur.courage à
vous. Bien amicalement.

Michelle E.

Toutes mes pensées vous
accompagnent dans le drame que vous
vivez actuellement... courage à vous

Hélène D.

Toutes mes condoléances et mes
prières en ces moments douloureux.

Brigitte Catherine

Courage Benoît. J'espère que notre
soutien t'aidera un peu à surmonter tes
épreuves.

C.B.

Je vous présente toutes mes condoléances, vous
vivez un moment terrible et très dur, vous n'êtes
pas seul. Nous sommes là, courage à vous.

Corinne

la route vers la lumière sera très
longue...mais, vous y arriverez , pour vos
très chères Maman ,Audrey et Aurore.
Enorme courage ,de tout cœur avec
vous.

M.comme maman&mamie

Bonjour Benoît, Votre histoire m'a
bouleversé, je me joins à à tous ceux qui
ont une pensée très forte pour vous
dans ce moment si difficile. Je vous
souhaite de tout coeur la force de
surpasser cette épreuve auprès de votre
entourage, et vous envoie par la pensée
le meilleur pour vous reconstruire.
Courage, Amicalement,

Yohan A

De tout cœur avec vous. Je n'ai pas de
mots....

Virginie

Je vous souhaite beaucoup de courage
dans cette terrible épreuve.

Céline BALLIN

J'ai étais très touché par votre histoire. Je
vous souhaite beaucoup de courage
pour surmonter toutes ces épreuves.
Bien chaleureusement

Frédéric
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Monsieur Ce simple geste de tout cœur,
dans l'espoir que ces soutiens puissent
un jour vous permettre de reprendre
votre activité professionnelle. Une dame
très émue.

Mimi

Votre histoire m'a beaucoup ému, je
voulais contribuer pour vous rappeler
que malgré toutes ces épreuves, la vie
continue, et qu'elle a encore de belles
choses à révéler ! Avec toute mon
affection et mes condoléances.

Antoine

J ai été très touché par ces événements
qui vous ont touché de plein fouet et j
espere que ainsi ma modeste
contribution aidera à vous aider en ces
moments difficiles.

Nicolas

Toutes mes sincères condoléances, je vous
envoies tout l'amour, la force et le courage que
possède mon petit coeur. Prenez soin de vous.
Bien amicalement.

Marie G

Recevez toute ma sympathie En pensées
vives avec vous Je prie pour vous et vos
proches... Bien à vous

Agnès B de Paris

Chaque jour j’aurai une pensée pour
vous.

Ann

Peut-être aurez vous envie de venir lire
ici toute l'empathie que nous ressentons
tous à votre égard, puisse cela vous faire
une once de bien, courage, de tout cœur
avec vous.

Julien

Force, courage et résilience.. Que
l'Amour de vos proches vous porte vers
la Vie.

Aline

Toutes mes condoléances et mon
soutien dans ces moments si difficiles.
La vie est si cruelle parfois! Très ému, je
vous souhaite de tout cœur de trouver
le courage nécessaire pour faire face à
tout ce désarroi. Avec mes meilleures
pensées.

Lionel

Votre histoire est bouleversante. Qu'au
moins cette cagnotte évite d'ajouter des
difficultés financières superflues à la
douleur terrible de la perte des êtres
chers. Leur mémoire vit en vous
désormais.

Sylvain

Mes sincères condoléances. Qu’elles
reposent en paix.

Saliha Bazizi

Toutes mes condoléances. Bon courage
à vous dans cette période douloureuse.

Stéphane D

Courage, ma famille entière et moi
même pensons fort à vous dans ces
épreuves tragiques que vous
surmontez.

Benjamin

Bonjour, un petit plus pour vous aider
dans la vie. Et merci aux initiateurs de
cette cagnotte pour cette entraide que
vous apportez.

Kris de Nîmes

Bcp de soutien à cette personne qui a
un peu près le même âge que moi... Je
ne peux qu'imaginer ce qu'est un tel
drame et lui envoyer bcp de bonnes
ondes pour se reconstruire !

Gigi

Toutes nos condoléances dans ce
moment ou tout s'arrête Amicalement
Thierry et Laurence d EGREVILLE

Thierry et Laurence

je n'ose pas imaginer la douleur dans
laquelle vous vous trouvé en ce moment, je
vous exprime mes sincères condoléances
j'espère de tout coeur que vous saurez vous
relevé de cette terrible épreuve.

Mathieu D

Avec toute ma compassion cher Benoît.
Je vous souhaite de surmonter cette
période difficile qui vous attend et de
connaître le bonheur. Audrey, Aurore et
votre maman sont à jamais avec vous.
Le temps atténue la douleur, ne craignez
pas de sourire et rire à nouveau quand
le temps sera venu et de vivre
pleinement.

Clothilde

Je vous souhaite de recevoir beaucoup
d'amour et de lumière dans cette
épreuve.

Florence

Bon courage à vous dans cette épreuve
difficile. Beaucoup de belles choses de la
vie peuvent encore arriver.

X

Je vous souhaite de trouver la force de
surmonter ces moments difficiles.

Arnaud R
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Je vous souhaite beaucoup de courage
pour surmonter votre douleur..Prenez
soin de vous

Delphine

Devant l'injustice qui vous frappe, les
mots perdent leur sens. Espérant que
cette solidarité et cette compassion qui
s'expriment pour vous soit un réconfort,
je vous adresse mes plus sincères
condoléances et tous mes
encouragements.

Roxane Chateau

Très touchée par votre histoire. Nous
vous présentons nos sincères
condoléances. Qu elles reposent toutes
les trois en paix.

Nicole et Jean Baptiste

Quelle horreur ce qui vous arrive! je
vous souhaite beaucoup de courage
pour la suite, je suis de tout coeur avec
vous.

Aurore

Force et courage

Machado Alex

Très touchée par cette peine immense
qui vous accable. Que ces 3 femmes
veillent pleinement sur vous. Nous
sommes nombreux autour de vous,
tenez bon !

M.

Sincères condoléances. Nos pensées
vous accompagnent.

AM

Courage dans ces moments difficile, la
vie doit continuer et vous n etes pas
seul. Ad

A.deschamps

Toutes les condoléances et mon soutien
dans votre peine.

NVU

Je suis de tout cœur avec vous, bon
courage à vous, j'espère qu'à travers
tout ces mots vous réussirez à y puiser
de la force.

Julien

Je vous souhaite beaucoup de force et
de courage et vous envoie tout mon
soutien.

Sarah

Tellement injuste Je ne vous connais pas
mais c.edt touchant ce que vous vivez

M.Feuillie

Avec toute mon affectation. Soyez
courageux.

Christophe

Toutes mes condoléances et ma
sympathie attristée en ces moments
douloureux pour vous. Mes pensées et
ma prière vous accompagnent, vous et
vos chères disparues. Vos amis et
collègues ont su nous solliciter via
Twitter. Pour être aussi entouré, vous
devez être quelqu’un de précieux et
d’important à leurs yeux. Soyez assuré
mon soutien.

Christophe Savourat de Boulogne

Cher Benoit, Je pense à toi et je prie
pour toi.

Mohammed

Je suis maman de deux enfants et j aime
ma mère plus que tout au monde. Je ne
suis à votre place mais étant quelque un
de très sentimentale je peux
comprendre votre douleur. Ce n est pas
grand chose mais je souhaite vous
apporter mon aide. Courage à vous
soyez fort pour elles.

Sophie

Soutien d’une inconnue que votre triple
drame touche beaucoup. En vous
souhaitant toute la force nécessaire
pour vous projeter dans une nouvelle
vie, vos chères disparues méritent que
vous leur rendiez ainsi hommage, en
continuant de vivre. Je vous souhaite de
trouver l’apaisement et de retrouver le
bonheur. Cordialement

C. A.

Chaleureuses pensees, avec tout notre
soutien...

Yann & Ing-Britt, habitants de Chevry
en Sereine
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Bonjour Monsieur, Il n’y a
malheureusement pas de mots pour
vous ôter votre souffrance, ni votre
colère face à la cruauté de la vie.
Simplement sachez que vous n’êtes pas
seul, nous vos frères et sœurs humains
que vous ne connaissez pas, nous
sommes pourtant bien là, présents à vos
côtés. L’argent ne vous rendra pas ce
que vous aviez de plus cher mais il vous
évitera d’affronter des difficultés
supplémentaires je l’espère. Je vous
souhaite de vous reconstruire autant
que cela est possible et de vivre
pleinement cette vie pour votre maman,
votre femme et votre fille. Accrochez
vous, n’abandonnez pas, il n’y a pas de
réponse au pourquoi de tout cela, il y’a
par contre une réponse à comment
surmonter tout cela et c’est par l’Amour.
Je vous envoie donc tout mon Amour
pour affronter tout cela

Nanaknock

Courage, Elles vont vous aider de là-haut
et seront fières de vous. Avec mes
prières,

Julie

Je suis bouleversée par ce qui vous
arrive Que les mots et les dons puissent
adoucir quelque peu votre peine. Peine
que j’imagine si immense et si
douloureuse. Je vous souhaite force et
courage pour traverser cette longue
période de deuil. Très
respectueusement

Marlies van der Velde

Toucher par votre drame familial j
espère pouvoir vous aider à offrir des
obsèques dignes à votre mère et votre
fille. Avec toutes mes condoléances.
Continuez de vous battre pour que
vivent leurs souvenirs.

Sacha BULYK

Sincères condoléances. Courage dans
cette épreuve difficile.

Rachida

Nous sommes de tout coeur avec vous.
Courage pour cette épreuve

Johanna

De tout coeur avec vous dans cette
épreuve qui marquera votre vie sans
aucun doute, mais qui doit vous rendre
plus fort pour continuer d'avancer. Pour
vos femmes chéries qui seront fières de
vous Courage Amitiés

Adeline et Aurelien

Je vous souhaite beaucoup de courage
et quand je vois la solidarité autour de
vous je me dis que vous n êtes pas seul
et surtout ne vous isolez pas bon
courage Mme Jacquenet valerie

Valerie.jacquenet@orange.fr

Recevez tout mon soutien. La vie doit
continuer, ne baissez pas les bras. Je
vous envoie toute la force et le courage
possible.

Marianne

Difficile de trouver les mots qui
soulageront votre douleur. Recevez mes
sincères condoléances.

Isabelle LE NOURS

Courage pour cette terrible épreuve. Je
vous souhaite de tout coeur que de
belles personnes arriveront sur votre
chemin pour vous apporter un peu de
lumière ...

Élise ROBERT

Je vous souhaite de trouver la force et le
courage de vous relever dans ces
épreuves difficiles.Mes pensées vous
accompagnent.Votre histoire m a
beaucoup émue,soyez
courageux.Affectueus ment.

Elodie

Je suivi par mme driou-lacoume a saint
pierre les nemours qui est une
psychologue exceptionnelle. Prenez le
temps de vous faire aider. Je suis une
infirmière qui à fait un burn out et qui a
eu un accident de voiture. Le chemin est
long mais avec un suivit on peut de
nouveau apprécier la vie. Je vous
adresse toutes mes condoléances. Et
j'espère que vous vous donnerez cette
chance de prendre soin de vous pour
elles

Bienveillance et solidarité

De tout cœur avec vous dans cette
terrible épreuve

Thierry

Pas besoin de se connaître pour se donner la
main... Toutes mes condoléances. La vie
continuera, elle continue toujours.

Céline

Comment ne pas être bouleversée par
ce que traverse cet homme. Perdre les 3
femmes de sa vie en l'espace de
quelques mois. Et tout ça par "accident".
Aucun mot ne pourra le réconforter
mais si cette cagnotte que vous avez
généreusement ouverte peut au moins
l'aider financièrement pour les
obsèques et/ou frais du quotidien, c'est
déjà un très beau geste... Force à vous
et à cet homme.

Virginie P
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Avec tout mon soutien , que la chaleur
rentre dans votre coeur, amicalement

cathy

Vous n'êtes pas seul.

Thierry et famille.

Les mots ne servent à rien. Je ne peux
que vous portez dans la prière, tout les
trois ils vous porteront, continuer à leurs
parler, demander leurs de l'aide ils
seront toujours présent. Je souhaite que
vous soyez très entouré. Merci à la
gendarmerie pour cette initiative.

J. Benoit

Je suis de tout coeur avec vous.La
douleur quand on perd des être chers a
besoin de temps pour s'estomper.On ne
peut pas revenir sur le passé et on ne
doit pas l'oublier, mais l'avenir reste à
construire.Prenez soin de vous.

Isabelle

Bonjour, Je ne vous connais pas mais je
ne souhaiterai à personne le malheur
que vous avez connu... Je vous souhaite
beaucoup de courage et des jours
meilleurs pour demain. Sincères
condoléances. Que vos proches
reposent en paix.

O.R

Je vous envoi plein de courage, il faut
tenir bon et ne jamais lâcher malgré
l'adversité. Il y a toujours un arc en ciel
caché quelque part. J 'espère que l'aide
financière à recevoir vous permettra
d'avancer un peu. Sincèrement

Mélanie

Toutes mes condoléances et grand
courage à vous pour les jours à venir.
Sincèrement,

P. H

Nous partageons votre douleur.
Courage à vous. Bravo aux
organisateurs pour ce soutien

Renaud

De tout cœur avec vous Benoît.

Nicolas

Mes sincères condoléances pour votre
maman et pour Aurore que je
connaissais en effet travaillant à la
cantine de villemarechal J ai eu le plaisir
de l'accueillir tous les midis une petite
fille que j appréciais beaucoup

Véronique Meunier

Gardez espoir, la roue tourne et la vie
malgré sa cruauté parfois vaut malgré
tout d'être vécue. Regardez droit devant
vous une fois que ses difficiles moments
à gérer seront passés Pleins de bonnes
choses pour le futur qui ne pourra être
que meilleur

Laurent

J ai pas de mots bon courage à ce
monsieur qui en aura besoin pour
affronter cette nouvelle épreuve. Mes
prières et mes pensées les plus
affectueuses. La vie peut être parfois
cruelle.

Carole B

Monsieur, je ne vous connais pas mais
votre histoire m'a profondément
touchée. Personne ne mérite ce que
vous vivez actuellement. Il n'y a pas de
mot suffisamment fort pour décrire
cette tragédie. J'espère que vous
trouverez le soutien nécessaire auprès
de vos amis, mais aussi la force de vous
relever. Je vous le souhaite sincèrement.
Vous méritez d'être heureux.

Marie

Toutes mes condoléances à vous Benoit.
Même si la vie vous semble impossible à
vivre aujourd'hui, soyez fort. Toutes nos
pensées, prières et forces pour vous.

Clémence

Simplement un petit geste, une pensée
pour alléger votre peine.

Elise T

Courage !

Marielle

Mes très sincères condoléances

Hoarau yannick

Courage et force à vous pour cette
épreuve difficile .

Joan Epifani
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Bonjour Benoit, C'est très cruel. Je
ressens bcp de tristesse pour toi. Mais il
te reste ta vie. Qui reste une
opportunité inouie malgré tout. J'espère
que, sans les oublier, tu surmonteras
ton chagrin. Je t'envoie toute mon
affection.

Benoit

Bonjour Benoît, Les mots manquent
devant les épreuves que vous traversez,
mais tous ces messages ici sont là pour
vous encourager à tenir bon. Je vous
adresse mes pensées affectueuses.

Joël

Tout mon soutien dans cette dure
épreuve. Parfois, de gros nuages noirs
obscurcissent notre vie et on perd
courage et espoir. Il faut se dire à ce
moment là que le soleil finit toujours par
revenir. Au fond de vous, se trouve la
force pour surmonter cette épreuve. Je
suis certain que vous y arriverez et je
vous accompagne par mes pensées.

Jean-François, un simple frère
humain

Bonjour Benoît, Je suis énormément
touchée, comme beaucoup de
personnes, par l'injustice de la vie dont
vous êtes victime, et je voulais vous faire
part de mon soutien, et de la peine que
je partage avec vous, je vous souhaite
beaucoup de force et de courage pour
surmonter ce nouveau drame, et vous
envoie mes amitiés les plus sincères,

Ghislaine

De tout coeur avec vous. Je vous
souhaite plein de courage. Ne perdez
pas espoir.

Nathalie

Très touchée par votre histoire. Je vous
souhaite beaucoup de courage pour
vous relever de tout ça. Ne vous isolez
pas, vous n’êtes pas seul. J’ai participé à
hauteur de ce que je pouvais pour vous
redonner un peu d’espoir dans ce
monde qui peut être cruel mais aussi
généreux. Ne regardez pas en arrière
car les souvenirs font trop mal, regardez
devant vous et vivez pour elles. Vous y
arriverez avec du temps. Ne baissez pas
les bras s’il vous plaît. Si vous êtes
croyant vous savez qu’il y a autre chose
derrière, allez voir des médiums, ils
peuvent vous aider à avancer. Sinon
restez fort, vous ne serez jamais seul

C

je suis boulversee devant ces terribles
epreuves.que d injustice. toute ma
tristesse et ma compassion vont à ce
papa que je serre dans mes bras de tout
mon coeur.

jacqueline

Je compatis à votre souffrance et à cette
forme d'injustice du destin. Je vous
souhaite de trouver la force de
continuer en mémoire de vos chères
disparues. Cordialement

Une femme anonyme

Je ne vous connais pas mais votre
histoire m'a touché dans le sens où ce n
est pas humain que le sort s acharne sur
vous et votre famille comme cela. Je
vous souhaite beaucoup de courage
pour vous reconstruire et vivez pour
elleS !! Faites de votre vie celles de elles
3 et de la vôtre, vivez vos rêves et les
leurs pour elles. Courage ! Il

Emilie

Pourvu que ce soutien vous aide dans
votre peine. Condoléances

denise

Mes sincères condoléances pour ce
terrible drame qui vient à nouveau vous
toucher. Mes mots me manquent pour
essayer de vous réconforter. François

Francois

Très sincères condoléances ‘mes
pensées et mes prières vous
accompagnent dans ce long parcours si
douloureux,bon courage

Marie anne DICOP

Bravo à la gendarmerie pour cette
initiative et je suis bouleversé par les
drames que connait cet homme. De tout
coeur avec lui.

Fabrice Smiderle Egreville

Je ne peux que simplement vous
montrer par ce petit don, combien votre
situation m'a énormément touché et
attristé. Je ne peux imaginer votre
insoutenable douleur qui doit vous
dévaster en ces jours de deuil. Toutes
mes condoléances et beaucoup de
courage pour les semaines à venir.

Véronique

Benoît, je m'associe à votre peine dans
cette épreuve inhumaine, vous n'êtes
pas seul et j'espère que toute l'affection
que nous vous témoignons ici vous
soutiendra un peu.

Shantal

Profondément touchée par votre
histoire, je vous envoie des montagnes
de bonnes ondes. Une douce pensée
pour vous 3 étoiles dans le ciel ...

Alexia Douat Cailleux

Des pensées émues et des souhaits de
courage

Pascale
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Bonjour Benoît, je ne sais pas quelle
douleur vous devez ressentir pour la
perte de votre famille dans ces
conditions dramatiques et je m'en
excuse. Mais je sais la douleur que c'est
de perdre un être, des êtres chers. Le
temps apaisera, je l'espère les moments
douloureux, pour permettre aux
merveilleux souvenirs de vous aider à
garder le cap. Je vous souhaite
énormément de courage et je sais que
de là haut, elles veillent sur vous et vous
enverrons les signes d'apaisement dont
vous avez besoin. Je pense fort à vous et
à votre famille.

Jennifer Michalak

Mes très sincères condoléances. Je vous
souhaite beaucoup de courage.

Anthony

Nous vous présentons toutes nos
condoléances et beaucoup de courage.

Pauline et Andy

Aucun mot, aucune parole ne peuvent
décrire convenablement la tragédie que
vous traversez. Aussi je ne peux vous
offrir que ma présence par la pensée,
silencieuse mais affectueuse à vos côtés.
Après la mort, ce n’est pas fini, la vie
m’en a donné la preuve par des
évènements inexplicables par la raison.
Sachez donc qu'elles sont là, les femmes
de votre vie. Elles vous voient et vous
aiment. Là réside la force qui vous
permettra de continuer à avancer, avec
leur présence à vos côtés. Amitiés

Franck

Je suis à côté de vous : je connais le
douleur et je comprends bien le votre. Je
vous embrasse

Marina

Bonjour Monsieur, Je vous présente
toutes mes condoléances et vous
souhaite d'être entouré pour vous aider
à surmonter cette accumulation de
drames que nul Homme devrait subir. Je
vous souhaite que les souvenirs positifs
de ces êtres disparus, qui vont sont
chers, vous offrent quelques sourires. Je
vous souhaite beaucoup de courage.

Amélie

De tout cœur avec vous

Une femme très touchée

On ne se connaît pas mais votre histoire
m’a beaucoup touchée. Je vous souhaite
beaucoup de courage dans cette
épreuve.

Lydia

Bonjour Benoit, Bon courage dans cette
terrible épreuve , j’aimerais pouvoir
vous aider d’avantage. Soyez fort.
Thibaut

Thibaut Compagnion

Nous nous connaissons pas, mais nous
vous envoyons nos pensées nos plus
chaleureuses dans ce moment si difficile

Des habitants de Seine et Marne

Mon coeur, en tant que fille, mère et
épouse s’est arrêté en lisant votre
histoire tragique Votre peine est
inimaginable Nos plus sincères pensées
vous accompagnent

Elise

Je ne vous connais pas mais comment
ne pas être touchée par votre histoire ,
toutes mes condoléances , les mots sont
bien peur de choses face à cette
épreuve que vous traversez .

Julie Didellon

Avec vous.

Antoine

En esperant que l'aide de gens
anonymes puisse vous aider à supporter
cette terrible épreuve .Bon courage.

christian

Toutes nos condoléances Benoît. Nous
t'apportons tout notre soutien dans
cette terrible épreuve. Amitiés,

Sophie & Sloan CHARRIER

Que dire devant une telle situation ?Une
telle injustice? Ma famille vous souhaite
beaucoup de courage et nos pensées
vous accompagnent.

Phil, Syl, Deb

Nous sommes de tout coeur avec toi
Benoit. Gros bisous

Les parents de Coralie

Je tiens à partager avec vous cette condition
humaine qui est de traverser des drames. Et de
continuer à vivre : pour vous et en mémoire
d'elles.

Pierre Viénot

Bonjour Monsieur. On ne se connaît pas
mais j'ai été très émue en lisant un
article... l'argent ne peut restaurer l'âme,
moins encore l'esprit. Mais c'est une
aide qui vous permettra peut-être de ne
pas sombrer totalement... Je suis
sincèrement attristée par votre
situation. C'est très difficilement audible
mais sachez que malgré tout, vous êtes
aimé d'un amour inconditionnel.
J'espère vraiment que vous surmonterez
cette inqualifiable souffrance.

Ketsia.
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Rien n'apaisera votre douleur. Mais
pensez que vous n'êtes pas seul et que
tant de gens sont prêtes à vous soutenir
dans cette épreuve. J'espère que vous
pourrez organiser des funérailles dignes
pour vos proches.

Claire

de tout coeur avec vous votre peine est
grande mais courage à vous toutes mes
condoleances partage votre chagrin

martine agasse

...en espérant vous aider un petit peu...

Ronan, Freiburg, Allemagne

Bonjour c'est vraiment une épreuve très
très difficile je vous souhaite toutes mes
condoléances et qu'elles reposent en
paix

Hassna

De tout cœur avec vous dans cette
grande détresse...

Viviane

Tu n'es pas seul Benoît. Je t'adresse mes
chaleureux encouragements.

Guillaume

Mes sincères condoléances à ce papa ce
fils et mari.

E. L

Psaumes 34:19 L'Eternel est près de
ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Gardez courage bien que c'est dure ayez
la foi et un jour vous les reverrez

Eve

J’espère que ces dons pourront vous
aider et vous apporter un peu de
soutien, Bon courage dans cette dure
épreuve

Stéphanie

Pas de mots dans ces moments d'atroce
souffrance, nos pensées vont vers vous.
Je vous souhaite beaucoup de courage.

sophie et eric

Les mots malheureusement ne
pourront rien changer, juste vous dire
que la vie est profondément injuste
parfois....je suis vraiment
désolée....courage à vous surtout,
pensez à elles.....courage

Mary

Je vous présente toutes mes
condoléances, courage à vous dans
cette épreuve difficile.

Fassiha

Monsieur, je vous présente mes sincères
condoléances. Aucun de mes mots ne
pourront vous réconforter mais je pense
à vous et aux votres Qu elles reposent
en paix

Isabelle

Comment garder foi en quelque chose
après ces épreuves. De tout cœur à vos
côtés. Aucun mot pourrait apaiser votre
tristesse.

Emmanuel et Lorraine

Nous sommes de tout coeur avec vous
dans ce moment difficile, nous vous
présentons nos sincères condoléances
surtout prenez soin de vous .Alain et
Isabelle

Alain et Isabelle

Je vous adresse toute ma tendresse,
ainsi que mon soutien .

Cecile

Bonjour, Je suis de tout coeur avec vous.
Sincèrement,

Joosten Jean-Marc

Bon courage a vous

Manou

Je vous souhaite tout le courage du
monde... et que le temps guérisse vos
blessures.. Affectueusement .. Une
inconnue nommée Céline ..

Céline

Quand la vie nous réserve des drames si
brutaux, il n'y a plus de mot. Une
pensée sincère à toute la famille.

Françoise massot

Toutes mes condoléances, du courage
pour surmonter cette épreuves.

Mme TOHA

Je n'ai pas de mots pour apaiser votre
douleur. Je vous apporte énormément
d'amour dans cette terrible épreuve. Avc
tout mon réconfort.

Ludivine

Toutes mes condoléances. Votre histoire
me brise le coeur Monsieur.. Je vous
souhaite pleins de courage et de force
pour surmonter cela.. Et surtout ne
perdez pas espoir.. battez vous 

Marion Clarke
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De tout cœur avec vous en cette si douloureuse
épreuve

Catherine Boudinet

Ayant longtemps travaillé avec Pascale a
la maternité clinique saint jean je
m'associe a votre chagrin dans cette
tragedie

Dr Magnani

Toutes mes condoléances pour votre
famille. Qu'elles reposent toutes en paix

Mme Dubois

Je ne vous connais pas mais votre
histoire me touche et de manière
spontanée je souhaite vous soutenir
dans ce moment douloureux.

Véronique D.

Pensées émues

Nathalie

Je travaille à la cantine où votre fille
mangeait. Je garderai le souvenir d une
petite fille pleine de vie, souriante et
pétillante. Je vous présente mes sincères
condoléances et pense fort à vous et
votre famille Julie

Julie philippeau

Toutes mes condoléances à vous et à
votre famille

Celine

Je suis de tout cœur avec vous dans
cette douloureuse et tragique
épreuve.... je vous souhaites plein de
courage... et vous souhaite le meilleur à
venir.... amitiés

Nathalie

De tout coeur avec vous dans ce
moment d'une difficulté qu'on ose
imaginer. Prenez bien soin de vous.

Gregory

Courage! Même si c’est difficile à croire
en ce moment, la vie vous apportera
encore de belles choses

Oz

Rien ne peu enlever la douleur de
perdre une personne que l'on aime ! Je
vous envoie tous mon soutien dans
cette épreuve ! Toutes mes
condoléances pour votre femme votre
maman et votre fille.

Anastasia

Nous sommes de tout cœur avec vous
dans ces moments difficiles et

Audrey Lefort

Nul ne peut rester insensible face à
cette si terrible réalité. Nous tenions à
vous témoigner notre soutien. Des êtres
chers disparaissent mais nous les
gardons à Jamais dans nos cœurs. Que
leur souvenir vous aide à vous battre en
leur mémoire.

Florence et Gregory

Il n y a pas de mots pour ce que vous
vivez actuellement, je vous présente
toutes mes condoléances pour cette
immense perte. soyez fort il va vous
falloir beaucoup de courage. Cindy

Cindy

De tout cœur avec vous, mes plus
sincères condoléances

Corinne

De tout coeur avec vous dans ce terrible
moment...

MC Saint Dizier

Pensées émues. Je vous souhaite
énormément de courage dans cette
terrible épreuve.

Alison

Ils n'y a aucun mots pour appaiser votre
douleur, il y a juste le temps qui le
pourra. Bien à vous et courage dans
cette difficile épreuve.

Laurent P.
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Vous n'ètes pas seul dans cette épreuve,
bon courage

Chris

Il y a dans la vie des épreuves qui ne
sont que difficilement concevable même
dans les pires cauchemars. Je vous
adresse toutes mes condoléances en
espérant que cette belle initiative de pot
commun vous soulagera quelque peu
dans cette terrible épreuve que vous
avez à surmonter. Bon courage à vous

Raphaël L

Toute mes condoléances.

Nicolas ida

Je vous souhaite tout le courage nécessaire
pour dépasser cette douloureuse épreuve..
mille pensées à vous .

Delphine Charny

Bonjour, je tenais à vous exprimer mes
plus sincères condoléance, il n'y à pas
de mot sur cette épreuve que la vie vous
à faites.. j'ai perdu mon enfant l'année
dernière, le deuil n'existe pas, on
apprend seulement à vivre avec ..mes
prières seront pour vous et vos anges
qui resteront à vos côtés.

Marion Ozdamar

Je n'ai pas les mots car la souffrance de
personnes des personnes que l'on aime
ne peut s'exprimer par écrit. Que vos
anges reposent en paix et qu'ils veillent
sur vous

Maya ( Marina Thiry)
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En cette période, où les forces de l'ordre
sont dénigrées, il faut se féliciter de
cette action et j'adresse mon soutien à
cette famille en détresse !

Major honoraire de la Police
nationale Luc LAMARQUE

C'est de tout mon coeur que je vous
soutiens dans ce moment terrible. Que
vos proches disparus s'envolent vers la
lumière et soient aussi en paix. Courage.

Alexandra

Rien ne pourra jamais effacer votre douleur,
hélas. Bouleversé par ce qui vous arrive, je
vous souhaite le meilleur pour la suite de votre
vie.

Jeppy

Je n'aurais jamais les mots pour apaiser
votre douleur... Je ne peux que vous
envoyer mon soutien et mon amour
pour traverser ce moment difficile. Si je
pouvais je soulagerai votre peine.
Courage

Laure

Nous n avons pas de mots pour vous
dire à quel point notre cœur s est brisé
en lisant votre histoire... nous prions
pour vous et pour ceux qui s en sont
allés....

Catherine

Avec toute notre sympathie. Nous
espérons que la vie vous sera plus
douce.

Valerie et Dominique

Maman, assistante maternelle, très
famille... Je pense à vous. Il n'y a pas de
mot là de suite pour vous apaiser... Mais
soyez fort Benoît !!!! Bien à vous.

Aurelie
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Plein de courage à vous, je connais la perte d'un
enfant qui est déjà tellement dure, perdre les 3
femmes de sa vie un énorme cauchemar sans
fin. prenez soin de vous.

Sabrina


