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

Bonjour à tous, 

Je voulais vous remercier d'avoir tenu
bon face à l'horreur sociale que l'on
nous fait vivre depuis 2 longues années.
Ce qui se passe est une honte. Jamais, la
classe politique n'avait montré ainsi au
grand jour, une telle corruption et une
telle indifférence vis à vis du peuple qui
l'élit tous les 6 ou 5 ans. Je suis
journaliste et j'ai honte de ma
profession. Paradoxalement, je dirai
qu'aujourd'hui, il est devenu facile d'être
un bon journaliste. Il suffit simplement
de faire notre boulot en donnant la
parole à tous. Tenez-bon, toute la
presse n'est pas complètement pourrie,
particulièrement au niveau local. Nous
continuerons à vous suivre et à publier
vos témoignages.

Encore merci pour votre courage,

Jean-Marc Astorgue

Jean-Marc Astorgue

RESISTANCE

Françoise Fressonnet

Courage à vous tous (tes)

en attendant que la justice soit rendue
et que le bon sens soit retrouvé

Jp Schoellkopf

Bonsoir à tous.

Bon courage, que Dieu vous bénisse et
vous fasse Grâce.

Philippe

Philippe Mr

Bravo pour votre courage et votre motivation

Françoise Coillet

le collectif citoyens de Saint-Paul Trois
Châteaux vous soutient de tout coeur

Collectif Liberté Tricastin

Je suis de tout cœur avec vous. Milles regrets de de
pas pouvoir être à vos côtés sur les routes de
France 

Veronique Pajot

Un peu de solidarité avec vous et vos
actes courageux et nécessqires,

De tout coeur,

Claudia

Claudia Zwicky

Bonjour à tous, 

Le montant de la cagnotte à commencé à
être versé aux soignants suspendus,
actuellement 16 personnes ont pu en
bénéficier pour un montant total de 3800
€. Nous avons attendu un certain plafond
avant de retirer une partie de la cagnotte
en ligne afin d'avoir le minimum de frais.
Pour la bonne utilisation et attribution de
ces fonds, nous respectons une procédure
qui peut parfois être longue.

Un grand merci à tous pour vos dons et
votre confiance.

CGTGHPP

annabelle yvorra

Bonsoir à tous, tenez bon on est de tout
cœur avec vous par contre je trouve
que la cagnotte est presque toujours au
même niveau, je veux dire que depuis
le mois dernier la cagnotte n'a pas bien
augmentée et ce qui est bizarre c'est
que le montant est presque tjrs le
même ça veut dire QUE RIEN N'A ÉTÉ
DISTRIBUÉ QU'ALLEZ-VOUS FAIRE DE
CE MONTANT ??? 

Nadine BOUFFIER

Admirative devant votre courage de
perséverer malgré toutes les difficultés que
vous rencontrez. J'ai honte de voir ce que
vous font subir nos dirigeants, nos
soi-disant experts scientifiques, et ce que
cause cette overdose d'informations
anxiogènes dans les médias aux ordres.

Bernadette Sack

Courage et solidarité. Le pouvoir veut
nous diviser ? Agissons à l'inverse.
Votons avec nos actes !

Luc-Thierry Rossi
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Bonjour à toutes et à tous.

Je suis scandalisée par la maltraitance
que vous subissez.

Je n'arrive pas à croire que cela
puisse vous arriver, nous arriver.

Honte au gouvernement !

Je vous souhaite le maximum de
courage pour traverser cette
epreuve insupportable et inadmissible.

Je pense à vous tous très fort. Que
cepetit don puisse vous aider.

Mariane

Mariane Galland

solidarité humaine et d'infirmiere
retraitée

Mireille Leclercq.cariage

je vous soutiens, un peu financièrement,
énormément moralement.

Brigitte

Brigitte Vouhe

Tout mon soutien 

Elisabeth Aymoz

un Immense MERCI pour votre courage à
tous .

Claudine Lion

De tout coeur avec vous

Jean-Bernard Sajas

Avec tout notre soutien aux personnels
bannis de leur métier par un totalitarisme
aveugle. Liberté !!!

Au moins la prime inflation d'EM aura servi
une juste cause et non à raccoler des
électeurs /-°

Pierre-Alain Hutter
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On devrait vous décerner la légion
d’honneur ! Votre détermination vous
honore. J’éprouve une immense
gratitude à l’égard de votre
résistance juste et digne devant une
telle ignominie et cette bêtise crasse.

Quand on voit l’état de nos hôpitaux et
qu’on se prive de votre compétence
et de votre altruisme… Moi qui ne peux
même plus accéder à l’hosto, je vous
soutiens et vous exprime toute ma
solidarité.

Merci pour vos belles fiertés d’êtres
humains ! 

Geneviève

Geneviève Rousseau

A tous ceux qui sont en résistance au
totalitarisme (par la voie sanitaire)

Mettre ses valeurs morales au-dessus
d'un bas chantage. C'est un ignominieux
scandale de priver les services de soins,
des personnels les plus conscients, les
plus dévoués.

Ce produit appelé vaccin pour être reçu
comme de l'eau bénite, n'a aucune
caractéristique d'un vaccin. Simplement
le nom pour assujétir !

Courage, détermination pour protèger
nos principes de vie fondamentaux.
Merci pour vos exemples.

Alain

Alain Chaboud
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Nous sommes de tout cœur avec vous -
la lumière triomphe et une ère nouvelle
s achemine - belles fêtes de fin d année

Corrine


