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Courage et persévérance dans cette
lutte pour une information
indépendante. Merci pour ce travail
formidable. Amicalement.

Emmanuel G

Super travail de partage d'information
et de résistance extraordinaire face au
Linky, au nucléaire et plus largement
face aux débordements de l'état et des
lobby qui sont derrière! c'est rassurant
d'avoir une personne référente comme
vous, ON CONTINUE!

Elodie

Vous menez un travail de partage
d'information et de résistance
extraordinaire face au Linky, au
nucléaire et plus largement face aux
débordements de l'état et des lobby qui
sont derrière! Vous avez ton mon
respect!

Julien

Soutien total à Stéphane Lhomme pour
son investissement dans son opposition
à la pose forcée des compteurs Linky .
Contre les procédures baillons pour
faire taire les oppositions avec des
procès payées par nos factures pour
Enedis ? et par l'achat de la revue et les
cotisations à "Que Choisir" ?

Jean-François S. 11

Un grand merci à Stéphane Lhomme,
l'observateur du nucléaire préféré des
Français ! ( sondage "les Échos " ) Sus à
l'infâme nucléocratie !

Michel B.

Merci pour la qualité de vos
informations et la détermination qui
vous anime. C'est, pour nous tous, un
encouragement et un soutien précieux.

Jean-Pierre

Un grand merci pour le travail que vous
faites et pour nous en tenir informé.

Irène ABAD

merci pour ce que vous faites, si
courageusement, pour nous tous

véronique

Votre résistance aux rouleaux compresseurs
du néo-libéralisme est source
d'encouragement pour tous les militants
environnementaux. Merci et longue route à
vous !

Serge S-09

Il ne faut pas baisser les bras, sur rien,
ils seraient bien trop content; et on a
besoin de tous et toutes dans les mois
qui viennent, particulièrement pour
lutter contre l'enfouissement à Bure et
pour la fermeture des centrales au plus
vite avec un plan décennal de sortie du
nucléaire; amitiés combatives

Francine 88

Merci Stéphane et bravo pour la
détermination et le courage! Oeuvrons
partout ou nous nous trouvons jusqu'à faire
reculer Enedis! Tous ensemble! Yes we can!

Pascale

Bravo, continuez la lutte, merci.

Robert.

Que de chemin parcouru depuis 2004
année du tour de France contre le
nucléaire.Tient bon Stephane la lutte
antinucléaire a besoin de toi car la mafia
est puissante et tes analyses l’affaiblit.

Roland K.

Merci et Bravo! Votre persévérance, votre
clarté, vos engagements me donnent la
force d’œuvrer à mon tour pour un monde
vivable pour tous !!

Béatrice

Un grand merci pour votre soutien
depuis le début de notre lute commune
contre les Linky-Gazpar & Co ! Ce n'est
pas terminé mais on tiendra bon tous
ensemble ! ON NE LÂCHE RIEN !

Collectif 37

Merci Mr Lhomme pour votre
investissement .Continuons à nous
battre contre Linky et informons autour
de nous de ses dangers.Nous finirons
par avoir gain de cause

Marie-Paule P .33600

Un grand MERCI pour votre travail et votre
investissement !

Agnes

Pour saluer la ténacité d.un Macarien.

Mauhargat

Merci Stéphane pour votre
investissement dans un monde où la
corruption s'étend comme le choléra. Le
monde prend un tournant décisif.
Tâchons de ne pas laisser les manettes à
ceux qui le méprise. Respects

Naïma

Si tu n'existais pas, il faudrait
t'inventer. Tu es là, alors il faut t'aider.
Le vert de l'espérance. amitiés.

P.M.
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Merci Stéphane pour la qualité de ton
travail et ton courage. Merci de mener
ces combats avec pugnacité et
compétence. Nous te sommes
reconnaissants pour nos enfants et
petits enfants. Et tu as toujours notre
soutien, amical et fidèle.

Karen et Jean-Pierre

la couleur orange, celle de la
communication ! alors continuez ce
travail avec la même opiniâtreté et
merci de votre courage et votre
disponibilité ! Vous n'êtes pas seul !

Marie-Paule

Une modeste participation en comparaison des
services rendus, merci d'être qui vous êtes.
J'espère que vous aurez beaucoup de dons afin que
vous puissiez voir que nous sommes nombreux à
vous soutenir. Merci encore,

Odile

Tenez bon on vous soutiendra dans
cette opposition a un projet inique qui
n'a aucun intérêt pour les particuliers ,
néfaste pour la santé surtout pour les
plus faibles et qui nous coutera très cher
...dans peu de temps.

Pierre

Merci pour tout ce que vous faites au
nom de la collectivité. Bravo pour cette
ténacité, ce courage, cette volonté de
nous défendre de façon si généreuse.

Elisabeth


