Messages des Cadets:
Papa d’Aélia:
Je suis touché par le geste de vos activités. Courage à tout les sauveteurs et
Une grande pensée pour les sinistrés, on vous oublie pas.

Aélia B :

Bonne chance a vous ❤ Aélia.

Mattéo BC
après la pluie vient le beau temps - bon courage -nos pensées vous accompagnent

Khadja C.
As a cadet of the civil security of the college Jean I wish you a great deal of
courage to all the victims !! We are here to give you courage and strength to
cope against this disaster. GOOD LUCK❤

Anaïs L :
bonjour je vous souhaite un bon courage et surtout etre positif même dans les
moments les plus compliquer . Même si nous sommes pas la par la présence nous
vous soutenons de tout coeur . Anaïs ❤

support to you . by Anaïs

Martin P. :
keberanian semoga beruntung, hidup dalam damai // bon courage, bonne chance

Benjamin T :

dari Benjamin
Anda harus membantu dan maju satu sama lain, keberanian untuk Anda, Anda
akan sampai di sana / Vous devez vous aidez et avancer les uns les autres,
courage pour vous, vous y arriverez

Anonyme:
courage is dedicated to everyone present or not on site
Who fight near and far against the disaster and give by the presence, the joy to
the victims who feel alone facing this problem.
sorry if you did not understand my message
Good luck

Anonyme :
De tout cœur avec vous.

Tiffany

Tous unis
Comme notre équipe nationale a pu nous le prouver cette année, si tout le monde
s'unit, on peut aller très loin et réussir tout ce que l'on désire.
Bon courage à vous tous nous sommes de tout coeur avec vous par la pensée.
Tiffany

Clothilde

Célia

Elya

Mattéo BC

Remy

Maéva
Good luck we are with you

Mattéo L

Anonyme

Ayemeris
Semoga baruntung

