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Vous êtes merveilleuses ! Force a vous !
Votre courage et votre determination
sont un exemple pour nous toutes.

Io

Votre force rayonne partout ! Vous
êtes une inspiration. Tout mon soutien
à vous, sororité <3

jou

Mesdames, depuis plusieurs mois, je
suis votre lutte à distance, depuis le
petit village de haute Garonne où je vis.
J'ai traversé un longue période de
précarité et je m'étais promis que
lorsque je retrouverai un meilleure
situation financière, je vous aiderai,
même modestement dans votre
combat. C'est chose faite. Je vous
admire beaucoup. Vous relevez la tête,
collectivement, pour défendre vos droits
et votre dignité. Je vous souhaite
beaucoup de courage et j'espère que la
victoire arrivera enfin. 

Marie Guéret

Sororite force et courage

Clemence

Ne baissez jamais les bras !

Fanny

Courage je lâchez rien... Vous êtes un
exemple de ténacité et de courage.

Awa n

Courage, ne lâchez rien ! Je respecte
votre ténacité :)

NT

Bonjour, je suis navrée d'arriver trop
tard pour faire un petit don... N'hésitez
pas à me dire s'il y a une autre cagnotte
ou un autre moyen de vous soutenir...
Bravo et immense respect pour votre
combattivité.

Anaëlle

Un message de soutien de la part d’un
jeune admirateur. Vous êtes
exceptionnelles, ne lâchez rien on est
avec vous ! Je joins à ce message une
modeste contribution pour vous aider à
tenir le coup

Abdelkader

Force & admiration totale!

Clémentine

Suite à la médiatisation de cette affaire
et l'écoute du podcast la poudre, j'ai eu
envie d'agir à ma manière pour soutenir
ces femmes, afin qu'elles aient un travail
digne et sans douleur !

Laure

Bravo et merci pour votre lutte. Vous
êtes l'honneur des travailleurs et
travailleuses. Je suis heureuse de
participer un petit peu et j'espère de tout
mon coeur que vous réussirez. Je vous
embrasse toutes !

Françoise

Bravo mesdames pour votre courage et
détermination pour changer les choses.
Ce patriarcat ne peut plus durer J’espère
que vous arriverez vite à obtenir la
décence, sinon continuez, nous serons
toutes là pour vous soutenir dans la
lutte $$ Force à vous

Mel

Couraaaaaage !!!!

Laura

Merci et bravo. Votre lutte a déjà plein
d'effets en donnant du courage à tant
d'autres personnes en lutte, mais ça ne
suffit pas : j'espère que vous obtiendrez
une victoire concrète sur tous les plans,
et que vos efforts et vos sacrifices seront
récompensés. 

Th.

Merci de porter cette lutte avec tant de
courage. Je suis fière de vous voir mobilisées
pour défendre vos droits qui sont nos droits
à toutes. Que Dieu vous facilite !

Biheri

Bravo, courage !

Dm

Votre engagement force l'admiration et
m'émeut ! C'est ensemble que nous
battrons l'injustice, les inégalités, les
violences que l'on veut dissimuler.
Luttons, luttons, luttons pour la dignité à
laquelle nous avons toutes et tous droit !
Merci de nous montrer la voie d'une si
belle façon !!

Sophia

Vous avez tout mon soutien! Je pense
fort à vous.

Alice

Je vous soutiens de tout mon coeur, et
j'espère que vous obtiendrez ce pour
quoi vous vous battez. J'admire votre
force et votre courage. Je vous envoie
tout mon soutien, Amitiés,

Sara.
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Votre cause est admirable! Je vous
souhaite beaucoup de courage et
j'espère que la situation changera vite
en votre faveur !

Wendy

Vive la grève ! Ne lâchez rien ! Bravo
pour votre lutte admirable !

BB

Bravo pour ce que vous faites, avec tout mon
soutien et mon admiration pour votre courage !

Julie

Bravo pour votre combat mesdames.
Bon courage et tenez bon.

Cécile

Bravo pour votre juste combat, votre
force et votre ténacité! Vous êtes des
modèles. Merci.

Marie

Du plus profond de mon coeur je vous
soutien pour votre lutte si essentielle,
merci!

Clémence

Bravo et courage, j'espère que votre
action aboutira comme vous le
souhaitez. On lâche rien !

A.

Courage ! Un voisin.

Pierre Rosenthal

Courage ! Force et soutien pour vous.

Clémentine

Bravo, votre lutte est admirable. Tout
mon soutien, j'espère de tout coeur que
vous aurez gain de cause.

Beatrix

On est toujours avec vous!! Vous êtes
une inspiration et je prie pour que
votre courage trouve le temps de se
reposer. On ne vous mérite pas. Vous
brillez par votre force et intelligence.
On est avec vous dans le combat et on
continuera les dons!!

Basma

Bravo à vous ! vous êtes un exemple,
bon courage

Sophie

J'espère de tout coeur que votre lutte
aboutira et que vous obtiendrez gain de
cause. Votre lutte force l'admiration. Je
vous envoie tout mon soutien.

Christel

J'ai vu le résultat du jugement, et je suis
scandalisée. Vous êtes des héroïnes, des
modèles. Courage et force à vous,
sororité <3

Ally

Le marché du travail étant ce qu'il est
(de pire en pire) je vous souhaite une
issue véritablement favorable !

F

Bonjour, J’ai mis le temps mais c’est le
minimum que je puisse faire. Comme je
dis toujours. Force et honneur vous
méritez 

Mc salò

Bon courage dans la durée. Et bravo
pour votre pugnacité.

C

Courage à vous

SIRA

Je vous admire! Continuez votre
combat!!

KR

courage ! je vous soutiens
complètement, vous faites un travail
honorable qui mérite d'être reconnu et
respecté à juste titre. de la part d'une
jeune étudiante belgo-congolaise

A.B.

Bon courage à vous!

Dina

Courage à vous, vous êtes
impressionnantes de force à ne rien
lâcher depuis aussi longtemps ! Tout
mon soutien dans votre lutte

Louise

BRAVO ! Vous méritez le respect que
vous réclamez et votre courage force
l'admiration. Je vous souhaite d'obtenir
gain de cause et que votre exemple
pousse d'autres employeurs français à
se regarder en face !

Béatrice

Force et courage Mesdames. Vous
méritez d'obtenir gain de cause! Avec
tout mon respect,

N.
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J'admire votre courage et votre ténacité.
Votre combat et votre dignité sont un
exemple pour les jeunes générations.
Merci et beaucoup de force à vous!

Amandine

Vous êtes toutes des reines qui méritent ce
qu’elles réclament. Pas moins. Mon respect
pour vous et profond, courage à vous dans
ce combat.

MBANI Oldie

Force et courage à vous, vous êtes une
grande source d'inspiration.

Iris

Force à vous dans cette lutte, que vous
obteniez justice !

Rob

Courage et que cette lutte juste
continue jusqu'à la victoire !

C.

La moitié de ma prime COVID
d'hospitalier pour vous mes camarades.
Merci pour la leçon de courage.

Marc Clerfayts

Cheres amies, Je suis le
rédacteur-en-chef du magazine The
Funambulist qui est solidaire avec votre
combat mais cette donation est en fait le
cachet de notre contributrice, Ariella
Aisha Azoulay, professeure aux Etats
Unis, qui a prefere que cet argent vous
serve plutot qu'a elle. Tous mes voeux
de solidarite et de force. Amities

Léopold Lambert

Courage! Nous sommes avec vous.
Sororité et anti-racisme finiront par
triompher. Bravo et bon courage! Tenez
bon!

Camille

Bonne chance à vous! Courage, ne lâchez
rien.

Mohamed

Bravo pour votre détermination et votre
courage !

SEG

Merci à vous qui nous montrez
l'exemple et vous battez pour vos droits.
Vous êtes nos mères, nos tantes, nos
soeurs on vous aime.

Johanna

Admiration absolue, force et courage!

Clyde

Je vous adresse toute ma solidarité dans
votre combat juste et légitime, dans
l'espoir que vos revendications soient
finalement écoutées et appliquées. Vous
êtes un formidable exemple de force et
de courage, ne lâchez rien, nous
sommes derrière vous !

Pauline Lefeuvre

Bravo pour votre combat, votre
détermination et votre force !

Armelle

Nous sommes de tout coeur avec vous.
Bravo pour votre engagement et votre
courage.

Les Glorieuses

Soutien, salut et fraternité ! Tenez bon !

SR

Justice et équité pour toutes, vous le
méritez. Courage et force à vous !

Chloé

On est avec vous. On a conscience de
nos privilèges et on vous soutient ! Sans
vous ces grands systèmes s'effondrent !
Merci, continuez à vous battre

Paloma

Mesdames, un immense message de
soutien et de courage dans votre
lutte, j’ai entendu Rachel Keke
défendre vos revendications
magnifiquement et je ne pouvais que
vous envoyer ce soutien. Je vous
envoie de l’espoir et de la force,
Amicalement,

Clara

Force à vous !

France

Je sais que ce n'est pas beaucoup mais
courage à vous ! Tout mon soutien.

Claire

Tout mon soutien et mon courage dans
votre lutte, j'espère sincèrement que
vous obtiendrez gain de cause et
surtout la reconnaissance tant
demandée. Tenez bon, je vous
soutiendrais jusqu'au bout !

Sarah
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De tout cœur avec vous 

Sylvie miraval / Montréal Canada

Mesdames Courage et bravo a vous
toutes! Je vous garde en prière!

Kads

Bravo Mesdames pour ce combat pour
vos droits. Votre détermination est
exemplaire. Bon courage !

Natacha

Bravo à vous, vous êtes dignes et votre
combat aussi, je vous soutiens même si
je suis loin. Courage pour la suite !!

Marie

Bravo à vous pour tout ce que vous avez
fait jusqu'à présent, dans des conditions
si difficile! Courage et force à vous pour
la suite. Vous êtes admirables et votre
combat est juste. Sachez que vous êtes
soutenues! Viva

Barbara

Je vous admire. On est avec vous.

Mathilde

Force à vous.. on vous soutient dans l
'ombre mais on est là

stephanie

Les filles de la Bringue vous apportent
vous apportent tout leur soutien. Ne
lâchez rien, tenez bon !!

- Les Bringueuses

Courage à vous !

Anastasia

Tout mon soutien à ces femmes pleines
de courage. Que votre lutte aboutisse à
la reconnaissance, les droits et la justice
qui vous sont dues !

Camille

Vous êtes des femmes courageuses,
fortes et admirables !!! Je vous envoie
tout le soutien possible ! Merci pour ce
que vous faites. Vous ouvrez la voie.

Sophie

Courage !!

Marion

Courage ! On vous soutient, ne lâchez
rien ! prenez soin de vous.

Ju

Je viens d'écouter Rachel Keke sur la
Poudre, quelle force, quelle combativité
Je vous souhaite énormément de
courage pour la suite !

A.

Force et courage pour votre lutte !!! Vous nous
montrez l'emple, il ne faut pas rester résignées
face à notre sort, nous devons lever les poings et
lutter ensemble pour faire chnger le Monde !

Cécile

Ne lâchez rien, tenez bon, cela ne dois
pas être facile de tenir mais il faut
absolument que vous obteniez ce que
vous demandez. Vous ne méritez pas
moins, j'espère que d'autres entendrons
votre combat et viendront vous
rejoindre. Courage-courage-cour ge!

Audrey

De tout cœur avec vous

Marie

Admiration devant votre force et votre
courage. La lutte continue !

a

Mesdames courage ! Votre force est
admirable, il ne faut rien lâcher !

Anissa

J’ai vu la petite vidéo reportage, j’ai eu
les larmes aux yeux. Je vous envoie
virtuellement toute la force possible.
J’admire votre courage et votre
persévérance. Inspirant pour toutes les
femmes, pour tous les victimes de
racisme et pour tous les travailleurs.
Bravo à vous mesdames. Bien à vous

Eva

Beaucoup de courage à vous. Ce que
vous faites est admirable. Merci pour
votre force, c'est un exemple. Ne lâcher
pas.

Anouk

Force et Amour Mesdames. Vous avez le droit de
travailler dans le respect et la dignité. Vous n'êtes
pas seules, nous sommes là. Prenez bien soin de
vous.

Antonia
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Sans les femmes de ménage, le pays
s'écroule! Vous méritez un meilleur
salaire et que l'on vous respecte. Si
aujourd'hui, je peux faire des études, je
sais que c'est parce que mes parents
étaient aidés à la maison, et ils le sont
encore. Vous êtes indispensables. C'est
inacceptable que vous ne soyez pas
respectées. Merci pour ce que vous
faites, je vous souhaite d'être entendues
et je vous soutiens. J'écoute l'épisode de
La Poudre où Lauren Bastide s'entretient
avec Rachel Keke. Bon courage pour la
suite.

Ida B. S.

Allez jusqu'au bout pour que votre
métier soit rémunéré à sa juste valeur et
que la société dans son ensemble
progresse. Bravo.

M

On vous soutient ! Ne lâchez rien.

René MICHEL

Bon courage, vous êtes très
courageuses, et je suis désolée que ayez
besoin de l'être.

Anna Ben

Vous êtes nos mamans, nos tantes, nos
soeurs! On vous soutiendra jusqu'au
bout

Mimi

Ne lachez rien !!! Vous avez raison de
vous battre !!! Je vous soutiens que
Dieu vous aide !!! 

Cely

Je vous admire, et vous souhaite
beaucoup de courage pour tenir le
temps qu'il faudra. Lutte importante,
qu'on aimerait voir se répercuter
ailleurs. Haut les coeurs !

Marie

Ne lâchez rien. Restez solidaires. Et prenez
bien soin de vous.

Sand'

A mes Noires-Soeurs, Vous êtes nos
modèles. Merci à vous

K

Force à vous dans votre combat pour
votre dignité.

B

Je vous envoie toute ma force !

Charlotte

Solidaire avec vous, Mesdames! Vous
pourriez être nos mamans...

Muriel

Courage et soutien ! On est avec vous

SP

De tout coeur avec vous. Ne lâchez rien,
on reste derrière vous !

Clotilde

Soutien total pour votre cause, je vous
souhaite la réussite de tout coeur!

Lulu

Force, courage et amour ! Votre lutte est
importante et juste Prenez bien soin de
vous

Lou

Courage à vous mesdames, de tout
cœur avec vous! 

Sara

Vous n’etes Pas seules. Nous pensons à
vous et nous vous soutenons.Merci pour
votre engagement et votre
détermination. Vous pouvez garder la
tête haute. Force, courage et amour de
la part d’une sœur

Madeleine

Vous avez tout mon soutien! Je suis fière
de vous, beaucoup de courage et de
justice, restez forte vous méritez la
justice!

Adeline k

Force à chacune!!!

Nana

Un combat qui montre votre force,
continuez à vous battre pour vos
droits!!!!

GB

Vous êtes des reines !

Laura

Soutiens à ces courageuses dames, j’espère que
vous obtiendrez justice et ce qui vous est dû
bientôt

Maïssane
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Votre combat est juste et votre courage
un exemple pour chacun d’entre nous.
Vous méritez chacune de vos
revendications et êtes dans votre droit
le plus complet, peu importe ce qu’ils
peuvent vous dire ! Vous avez tout mon
soutien

LM

Mesdames, vous êtes des modèles de
courage et de détermination. J'espère de
tout mon coeur que vous obtiendrez
gain de cause.

Marie

Bon courage ! Tenez bon !

MM

De tout cœur avec vous.

Aline

 Vous êtes un modèle pour nous
tou.te.s! Dieu vous bénisse et vous
protège dans ce dur et déjà long combat
pour vos droits! Je ne peux même pas
imaginer la force mentale et physique
qu'il faut pour se battre comme vous le
faites. J'espère que vous pourrez bientôt
sourire et vous reposer et apprécier
votre juste victoire.

Aurélie

Courage Mesdames ! Soutien, respect et
admiration !

Julie

Vos filles sont avec vous dans ce
combat. Merci pour votre exemple. Merci
pour votre courage.

Ornella

Important de se battre pour ses droits votre
travail vaut son pesant d’or, on ne vous
oublie pas!

Rode :)

Votre lutte est très juste, nécessaire et
difficile ! C'est toute la domination d'une
classe sociale sur l'autre, d'un genre sur
l'autre, d'une couleur de peau sur
l'autre. Je suis de tout coeur avec vous

Sophie Truchot-Barret

Courage pour votre combat ! Vous
méritez d'être traité(e)s justement et
avec respect !!

Léa

Courage, et merci

MK

Bravo chères grandes dames ! vous
avez tout mon soutien, mon
encouragement et mon admiration !

Camille

Le combat sera long et hardu mais tenez
bon vous vous battez pour plein de
monde. Bisous.

Mika

Vous avez raison de ne pas lâcher...
C'est abominable de traiter des
personnes de la sorte, vous devriez être
mieux payer qu'un.e président.e car c
vous qui nettoyez leurs merdes.
Qu'ielles ne l'oublient jamais...

S-Team

Tenez bon!

MC

Soutien total! Battez-vous pour vos
droits! Totalement solidaire !

S. Msa

Courage pour votre combat qui doit être
un combat partagé par toute la société !
Nous devons tous nous battre contre
l'injustice, le racisme, le sexisme et les
discriminations. Vous êtes un exemple !
je suis de tout cœur avec vous!!!

Amaryllis

Bravo pour votre combat ! Des héroïnes
et une vraie inspiration à mes yeux.

Nassima

Courage à vous Mesdames. Votre
combat est juste et vous avez tout mon
soutien et mon admiration.

Morgane

Courage à mes cousines et mes tantes,
ne lâchez rien, vous êtes un exemple.

Mel

Courage à vous! Le combat que vous
menez est essentiel. On vous soutient!

AV
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Ne lâchez rien, vous êtes fortes,
courageuses et flamboyantes. Bravo à
vous ! Nous sommes à vous côtés. Ne
lâchez rien.

Cyrielle

Tenez-bon. Votre combat est juste !!!!

Fille de femme de ménage

Courage à vous ! Ne lâchez rien ! ils
finiront par plier ! Vous êtes un exemple
pour nous tous!

Cécilia

Force à vous, vous êtes des battantes ! je
prie pour que vous soyez vu à votre
juste valeur !!!! Continuez votre combat
ne sera pas vain !! Courage à vous
toutes.

Awah

Courage à vous toutes, vous êtes fortes
et merci pour votre lutte.

Pasca

Vous avez du courage ne lachez rien!!!

Béa

Courage à vous et bravo et merci

Mme Trouche

Bravo et courage ! On n'en peut plus des
injustices...

VM

Tenez bon dans votre lutte, la lutte
pour la justice et la dignité aboutira !!
Vous êtes des exemples !!

MMN

Tout mon soutien! Vous avez raison ne
lâchez rien! Je vous envoie tout mon
amour ! On sera à vos côtés!

Kadiatou

Courage ! Ne lâchez rien vous êtes un
exemple pour nous !

JMM

Bravo pour votre courage, vous êtes
exemplaires et nous sommes fier.e.s de
vous. Seule la lutte paie, pour toute et
tous. Merci pour la force que vous nous
donnez. A notre tour de vous en donner.

Awa

De tout cœur avec vous! Nous savons à
quel point vous êtes des battantes, ne
lâchez rien! Vos enfants sont fiers de
vous, nous sommes fiers de vous <3

Une fille de femme de ménage

Bravo et merci pour votre lutte. Vous
changez le monde. Bon courage!

Caroline

Beaucoup de courage à toutes et tous

PmP

Bon courage et Bravo à vous. Vous êtes
inspirantes <3. Merci car votre lutte est
celle de la dignité de toutes les femmes
africaines Que la société veut briser.
Soutien total

Rose

Bravo pour votre courage! Vous êtes
remarquables! Vous avez tout mon
soutien.

Sabine

Bravo pour la force et la persévérance
dont vous faites preuve ! Nous sommes
de tout cœur avec vous dans ce combat.
Les injustices doivent cesser et
l'exploitation des travailleurs·euses
aussi. Votre lutte restera gravée dans
l'histoire, on se souviendra longtemps
de votre détermination et de votre
courage. Amour et sororité <3

Célia

Si fière de votre persévérance et de la
voix que vous portez, vous avez tout
mon soutien et mes pensées !

Noémie

Bon courage à vous ! J'espère que vous
aurez gain de cause ! Ne cous
découragez pas, vous êtes des wariors !

Valérie

Bravo pour votre combat remarquable !
Vous pouvez être fier.e.s de vous ! Ne
lâchez rien !

Emile

Mesdames, Un grand respect pour vous. Je vous
souhaite du courage dans cette lutte. Bien à vous

Tatiana

Bravo à toutes et tous...vous êtes
merveilleuses.x!

Charlotte

Courage à vous ! Un très grand respect
pour votre lutte ! Bravo !

Cm
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Bon courage et merci pour votre force
et votre énergie ! Nous sommes
nombreuxses à lutter pour travailler
dans des conditions honorables,
continuons à faire voir le monde dans
lequel on veut vivre !

H

Bravo à vous toutes et tous ! Ne lâchez
rien, on vous soutient, de loin mais on
vous soutient. De tout coeur avec vous
et merci de ce que vous faites !

Cécile

J'espère qu'on sera nombreux à vous
permettre de continuer votre juste lutte
jusqu'à la victoire. Un retraité de la
fonction publique

Claude

Je vous envoie beaucoup de force et de
courage pour cette lutte ! Vous n'êtes
pas seules !

Caroline

Bravo pour votre combat. Seule la lutte
paie. Respect et total soutien de Nantes
en Bretagne.

Florian & Tiphaine

Courage, je voulais vous soutenir avant le covid,
mais la c'etait encore plus urgent j'imagine...
J'espere que ca va aller, desole de ne pas pouvoir
faire mieux !

Lucile

Force et courage Mesdames!

Marie-Laurence

Un grande BRAVO et un grand merci!
C'est notre dignité à toutes et à tous que
vous réhaussez. J'espère que vous vous
portez bien ainsi que vos proches et le
petit bébé grève. La lutte PAIE!

Ael

Prenez soin de vous ! courage !

alain

Avec vous 

Sandra

Force et courage. Merci beaucoup à
vous car vous étes des vrai
combattantes, des lionnes.

Marvine

Courage pour passé la crise du
Coronavirus, je continue le soutien via la
caisse de grève.

Julien

Bravo pour votre force. Vous êtes une
belle source d'inspiration.

Lucy

Ne lâchez rien ! Bravo pour votre
courage exemplaire ! Votre cri a été
entendu, nous unissons nos voix aux
vôtres.

Ana

Bravo les filles et les femmes. Nous
avons vu votre petite vidéo hier soir à
Sète dans une soirée dédiée à la luttes
femmes dans les grands hôtels
parisiens.

Myriam Barbera Boyer

Plus le combat est dure plus la victoire
est belle. Bon courage dans votre lutte,
un peu de soutien et d’amour de ma
part pour ce que vous faites.

Tatiyanah

Tout mon soutien pour cette lutte
courageuse qui donne de l'espoir.

Marie-Thérèse

Bravo à vous ! Ne lâchez rien !

Aymeric

De la part du PRCF. Amitiés.

Tristan

Mesdames, je suis de tout cœur avec
vous et vous ajouterais à mes prières.
Votre combat est juste, tenez bon.

PEK

Courage et soutien à vous. La lutte paie.

Pcf de Sète

Courage mesdames on est avec vous!

Aïsa

Bravo mesdames nous vous soutenons
Votre lutte est juste et votre courage
immense!!!!

Marié Pascale Chevance

Vous êtes des exemples, vous êtes
formidables ! Je vous soutiens à fond !
Bravo Mesdames, ce que vous faites
c'est génial.

Marine
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Bravo à toutes, vous êtes incroyables et
des icônes pour toutes ! Un message de
force et de soutien pour que votre
courage paye et que vous soyez enfin
les grandes gagnantes de ce combat!

Clémence

Immense et indéfectible soutien à vous !
Bravo pour votre persévérance ! Merci
de participer à me donner la force de
me battre pour la dignité et les droits de
toutes les femmes. Bon courage à vous.
Amitiés

Camille Chouvenc

Bonjours Mesdames, Je vous témoigne
ici mon soutient indéfectible. Étudiante
en licence de droit, vous me donnez
l’envie, la force et le courage de battre
pour vous. Force et honneur. Mes amitiés
les plus sincères.

Zeïneb Daoud.

Courage à vous, tenez bon! On vous voit,
on vous soutient, on vous admire.

Elodie, Fille de femme ménage,
ancienne femme de ménage.

Tout mon soutien pour votre combat !
Courage et force !

Aurélie Da Silva

Vous représentez des modèles dans la
mobilisation, votre détermination est
remarquable ! Tout mon soutien,
j'espère que vos voix seront entendues
!!

Zélia

Courage à vous dans les moments
compliqués que vous vivez. Toutes mes
ondes positives dans votre direction !

Cécilia.

Bravo, courage et force. Vous avez notre
soutient et notre admiration, soyez-en
sûres !

Mathilde

Courage à toutes !! Vous allez gagné ce
combat ! Ce sont vos droits d'obtenir un
salaire adéquat ! Je vous envoie pleins
de bonnes énergies à tous et à toutes !

Laura schlechter

Je souhaite que votre combat aboutisse
Vous avez droit comme nous tous à une
vie digne et a du respect

Dominique

Mesdames, vous êtes exemplaires et
courageuses. Je trouve inadmissible que
la France vous traite ainsi ! Continuez le
combat, nous sommes derrière vous

Coraline, une femme solidaire

Bravo pour votre combat et votre
détermination !

Charlotte

Bravo et courage, tenez bon !

Tatiana, une petite Rosie - ACDM :) !

Je vous souhaite de garder la force et le
courage dans votre combat. Bravo à
vous, vous allez gagner !

Marie-Félicia

Bravo pour ce que vous faites et bon
courage à vous !

Gabrielle

Je vous envoies tout mon soutien.
Courage à vous ne lâchez rien.

A.M

Votre combat me touche, ma maman a
été aussi femme de ménage, et c'est vrai
qu'il est temps qu'on revalorise ce
métier, et qu'il y ai un peu plus de
considérations pour les femmes de
ménage on améliorant surtout leurs
condittions de travail.. Force à vous

Cynthia Eularianne

Je viens d'écoute Rachel Keke dans La
Poudre, c'était passionnant. Vous êtes
fortes, vous allez gagner !!!! Courage !

Sandra

On vous soutiendra, tant qu'il le faudra !

Féministes Révolutionnaires Nantes

Parce que vous vous battez pour notre
dignité humaine à toutes et à tous et
contre toute forme d'esclavage
moderne, je suis de tout coeur avec
vous, mes sœurs de luttes ! Courage,
rage, et ne lâchez rien ! Nous allons
gagner ce combat pour le respect !

Sophie, fille de femme de ménage

Bravo pour votre pugnacité et pour
votre lutte afin de faire respecter vos
droits. Courage à vous et persévérance.
Vous allez gagner !

Gislaine
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Votre détermination est admirable.
Bravo aux grévistes et merci à celles et
ceux qui les entourent dans leur juste
combat pour la dignité et la
reconnaissance de leur travail.

Linda

De tout cœur avec vous et merci, votre
mobilisation est un exemple pour nous
tous. Ne lâchons rien !

Gab.

Nos mamans , nos tantes , nos sœurs,
notre combat .

L’enfant d’une femme de ménage

Malgré nos petites contributions,
j'espère que cela vous aidera à
continuer à avoir la force de vous battre,
de vous sentir soutenue, d'avoir espoir,
de tenir jusqu'à ce que vous obteniez ce
que vous méritez depuis bien trop
longtemps. Votre métier est épuisant, il
use votre corps et votre âme, il faut
beaucoup de courage, surtout avec vos
cadences. Sachez que, même si on fait
tout pour vous rendre invisible, certains
pensent à vous et vous respecte
énormément. J'espère de tout cœur que
vous trouverez de quoi réconforter
votre cœur et améliorer votre quotidien
dans ce combat. Et qu'il montrera aussi
à vos enfants et à ceux des autres
comment se battre pour leurs droits.
Car sans combat, on obtiendra jamais
rien.

Laura massip

Barrez-vous Mesdames, ne lâchez rien

Clara DACOSTA

Votre courage et votre détermination
forcent le respect et l'admiration. De
tout coeur avec vous !

Le SEL du Ciron (33)

Je vous apporte tout mon soutien dans
cette lutte ! Sachez que vous n'etes pas
seules. Je me souviens de ma mere qui
avait bosse juste un après-midi dans un
hotel ibis et les conditions de travail
etaient atroces, infernales. Les autres
femmes de chambre lui avaient
gentiment deconseille de continuer. Le
pire boulot de sa vie. C'etait il y a plus de
20 ans..

Soumaya belaid

Tenez bon, courage à vous

Oli

Lâchez rien mesdames, trop c est trop!!!
Force à vous, vous êtes inspirantes !!!!

Michèle Gbapo

Tout mes respect vous êtes des
battante, bosseuse et sans vous comme
la dis votre collègue il y'aurai pas
tourisme en France. Ma mère est
femme de chambre comme vous et la
pauvre je la vois tellement fatiguée
avec plein de douleurs. On oublie qu'il
ya tout les inconvénients derrière
douleurs de dos, de genou, les épaules
beaucoup sont en arrêt à cause de tout
ce mal. Force a vous.

Niakate habibatou

Battantes et courageuses <3 Tout mon
soutient , avec beaucoup d'amour !!

Ayaan

Bravo les filles !! Et courage pour votre
lutte ! On est avec vous !

Géraldine

Je vous envoie tout mon courage !
Battez-vous pour faire respecter vos
droits ! Etudiante, j'ai peu de revenu
mais je souhaitai vous montrer mon
soutien ! Ne lâchez rien, nous sommes
avec vous !

Déborah

Bravo Mesdames !!! Votre courage est
exemplaire ! Lutter depuis si longtemps
face à l'indifférence des grands patrons,
de certains clients sûrement trop
nombreux, lutter pour vos droits, pour
devenir visibles et reconnues c'est
admirable. Je participe un peu
financièrement ayant aussi des revenus
peu élevés, mais beaucoup avec le cœur
! Je vous souhaite du courage pour la
suite et j'espère que votre combat sera
récompensé à sa juste valeur ! Tenez
bon !

Léa

Mesdames, votre détermination et votre
courage sont exemplaires et forcent
l'admiration ! De tout coeur avec vous,
en espérant que des jours meilleurs
sont pour bientôt.

Camille

courage, je vous admire vous êtes très
courageuses, ca va porter ces fruits

luna

Bravo pour votre courage de dire STOP !
Que les dirigeants de cet IBIS prennent
la mesure de l'image qu'ils renvoient.

Flo

De tout coeur avec vous dans cette lutte!
Votre courage est exemplaire. Tout mon
soutient pour que vous obteniez enfin
des conditions de travail dignes.

Maya
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Un énorme BRAVO ! Votre courage et
votre solidarité rendent le monde
meilleur. J'aimerais être à Paris pour
venir vous rencontrer sur le piquet de
grève ! J'espère de tout coeur que vous
pourrez reprendre bientôt le cours de
vos vies avec de meilleures conditions
de travail.

Claire

Mesdames vous avez tout mon soutien
et mon admiration. Vous êtes très
courageuses. Votre combat est d'une
légitimité que personne ne peut
contredire. Tenez bon

Sophie Jouy

Votre détermination est épatante et
inspirante, tenez bon ! Plein de courage
et d'espoir et de colère <3

T

Courage mesdames et force à vous !!!

Justine

Courage vous êtes très fortes.

C arbassette

Soutien total à votre lutte. Votre
détermination pour faire valoir vos
droits est admirable, et je souhaite
que vos demandes soient rapidement
réalisées.

Salomé

Respect, force et solidarité ! Que Dieu
vous élève et vous donne sa paix et sa
justice

Monique

Vous êtes les meilleures, vous vous
sacrifiez pour vos enfants pour qui
vivent leurs meilleurs vies et ça c’est
énormes

Fatou

Tout mon soutien à vous mesdames. Je
vous admire pour votre courage et votre
ténacité. J'espère de tout cœur que vous
gagnerez votre combat.

Margaux

Vous ne lâchez rien vous êtes des
reines!! Force et courage!!! <3<3<3

Mélinda

Courages à toutes!! merci pour votre
persévérance on est ensemble

luccio

C'est vous qui nous soutenez par votre
courage.

Mireille

Vous avez raison de vous battre pour
obtenir de meilleures conditions de
travail et d'emploi. Je soutiens de tout
coeur votre lutte et vous souhaite bon
courage !

Jean

Vous êtes exemplaires. Courage.

PS)

Je vous souhaite plein de courage et de
réussite dans votre quête de meilleures
conditions de vie. J’espère sincèrement
que vous parviendrez à vos fins et que
ma participation financière vous aidera. 

Marion

COURAGE MESDAMES, ILS FAUT PAS SE
LAISSER FAIRE !!!!!

Ange deumaga

On vous soutient jusqu'à ! Vous méritez
tellement plus et votre travail est
indispensable. Vous allez gagner ,
courage et force

Céline

Avec tout mon soutien et mon
admiration !

Marine

Bonjour, C'est avec beaucoup
d'émotions que je me permets de vous
exprimer tout mon soutien. Ma petite
maman avait travaillé pendant 6 ans à
Campanile dans le 91. Elle aimait son
travail malgré tout jusqu'au jour où ils
ont changé de sous traitant. Les
nouveaux l'ont harcelé, menacé qu'elle
parte jusqu'à ce qu'elle soit contrainte
de faire une main courante. La cadence
de travail était infernale. À bout de
force, on a convainc à maman de
démissionner. Sa première inquiétude
est de nous de nous desinscrire de la
cantine. Ça l attristait tellement...
Désormais elle est assistante maternelle
et couturière en auto entrepreneur Ne
lâchez rien mamas. Tout effort va payer
Force à vous !

Aïssata

bon courage à vous

Maëlle

Je suis admirative de votre
détermination et votre force! Vous êtes
des exemples à suivre!

Léa
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Bravo et merci pour votre courage. Ne
lâchez rien. Derniers(ères)
représentant(e)s de la dignité dans ce
pays.

Marie

Salu bisame, big up du 67! Voilà 18
balles, le prix d'un bouteille de pinot
noir chez mon patron (il voulais même
pas m'en filer une...). Mais après mure
réflexion vous en ferez meilleur usage!

BONZAIIIIIIIIIIIII

Bon courage, tenez bon ! Nous vous
soutenons et nous continuerons à vous
soutenir.

Serge

Bravo pour votre courage et votre
persévérance...

Martine Navar

L'université avec vous! Tout notre
soutien et notre admiration pour la lutte
que vous menez!

Mari

Vous êtes mes Heroïnes! Ne lâchez rien!
Je pense à Vous souvent et au courage
et sacrifices que vous faites chaque jour
pour faire entendre votre droit! Bravo!
Continuez à nous inspirer et à vous
battre coûte que coûte!

Cécile

Félicitations à celles qui ont le courage
de lutter et faire grève. Pour vous et les
générations futures. Vous êtes les
pionnières des temps nouveaux

Agnès

Courage à toutes et tous. Vous êtes
l'honneur et la dignité de ce pays,
comme tous ceux qui refusent de
baisser la tête au quotidien. Merci à
vous!!

Lena

Bravo et merci à toutes pour votre
courage et votre détermination qui
montrent que seul le travail crée de la
richesse. L'émancipation des
travailleuses sera l’œuvre des
travailleuses elles-mêmes!

Delphine

je vous soutiens à200% COURAGE

CHASSAGNEUX PHIL

Il est plus que temps que ces procédés
indignes prennent fin. Courage pour
votre lutte, 6 mois c'est admirable, tenez
bon !

SD

Avec ma solidarité et mon admiration
pour votre détermination et votre
courage exemplaires!

Eric Fassin

Vous êtes des hero.ïne.s ! Continuez
comme ça, on est là pour vous soutenir
et on vous souhaite de tout cœur de
gagner <3 courage !!

C.

Bravo pour votre action Bon courage

Pierre

Courage à vous toutes et tous ! Tenez
bon !

LP

Merci merci merci pour cette lutte qui
restera dans l'histoire et nous inspire
tant.

Arthur

Bravo et courage à vous!

Louise

Femmes courages, vous êtes un
exemple pour nous tous ! Vous n'êtes
pas seules ! Nous sommes à vos côtés !

Latifa

Bravo Mesdames, tout notre respect.

Martine et Gilles

Force et soutien! Vous êtes un exemple
pour tou.te.s!

Adélaïde

bon courage, tenez bon !

Jean-Baptiste & Emeline

Bravo pour l'énergie que vous mettez
toutes dans cette lutte qui vous honore
et qui devrait inspirer tant de monde.

Pierre Gibert

De tout coeur avec vous. Courage, vous
n'etes pas seules.

Phil Vert

Courage ! Vous êtes admirables!

Fiona
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Nos prières vous accompagne.

Ryna et Alexis

Merci pour votre lutte, vous êtes des
héroïnes et je vous admire infiniment.
Cette façon d'exploiter les femmes doit
cesser! Je suis de tout cœur avec vous et
avec vos familles.

Marie

Avec toute notre solidarité, notre
respect, et notre admiration. On est là
quand on peut, on donne ce qu'on peut
et on vous aime très fort!!!

Val et Mel Massadian

With love ! ! ! On est là, votre lutte est
juste et va continuer d'irradier partout,
solidarité des étudiant-e-s de tout cœur
avec les grévistes ! ! !

gwladys

Quel beau combat!! Vous êtes des
exemples pour tous. Ne pas se laisser
asservir! Nous sommes des milliers
derrière vous, à prendre chacun une
petite part de votre combat... Un
immense bravo et bon courage à vos
familles et vous-mêmes

Julie

Force et courage à vous mesdames !

Marie'Odile

Courage Mesdames !

Paula

Courage mesdames on pense à vous et
à tous ces métiers si essentiels mais si
injustement considérés

Sarah

Ne lâchez pas. Vous êtes admirables!

Gilles

bravo pour votre persévérance... et
merci

Anne

Bon courage ! Votre travail eet
extrêmement utile et pénible, vous avez
le droit d'être bien traités.

anne-lise

Tenez bon!! Bon courage et bravo.

Gabrielle

Courage à vous! Votre combat est
légitime et vous allez le gagner!

Lisa

De tout coeur avec vous! Que la force et
la victoire soient avec <3

Marina

Bravo pour votre combat! J'ai moi-même
travaillé comme femme de ménage
dans un hôtel et je sais combien c'est
difficile. Vous avez beaucoup de
courage! Tenez bon!!!

Magali

Merci de ne pas flancher, de tenir bon
après 6 mois de grève! Quelle force
admirable...bravo vous êtes un exemple!
Tenez bon!!

Anya

Votre combat est trop peu médiatisé. Je
suis de tout cœur avec vous.

Anne

Courage à vous mesdames. Vous êtes
fortes et votre force est un exemple
pour toutes les femmes qui se battent !

MML

allez, courage ! on lâche rien !

Amandine

Courage et bravo pour votre combat   

Laurence

Coeur sur vous !

B.

Un énorme soutien à vous, votre
combat est hyper important et vous êtes
un exemple pour beaucoup de
personnes !

Tom

Courage ! Le futur sera féministe, grâce
à votre lutte, ou il ne sera pas du tout !

Natalia

Soutien total Je ne vous souhaite pas
bon courager car vous en avez à
revendre. Vous êtes un exemple de
dignité et de solidarité !

RM
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Je vous admire car vous êtes très
courageuses. Restez unies surtout,
coûte que coûte, car vos employeurs
vont essayer de vous diviser. Bon, je
suppose qu'ils ont déjà tenté le coups,
c'est une de leurs bassesses. Ah comme
j'aurais voulu vivre votre
détermination collective dans mon
entreprise ! C'est grâce à des gens
comme vous qu'en France nous avons
obtenu toutes nos conquêtes sociales.
TENEZ BON, TENEZ BON. Et bravo et
merci aussi à vos familles. Bonne
année.

Géraldine

Restez fortes <3

HH

Plein de pensées, de soutien,
d'admiration. Courage et amour sur
vous !!!

Célia

Un immense respect pour votre
engagement et votre lutte exemplaire.
Force à vous jusqu'à la victoire
Solidairement

Marianne B.

Merci, courage à vous, vous me donnez
chaud au cœur, vous êtes un exemple.
Que la honte change de camp.

Alexis

Nous n'avons pas le droit de lâcher ,car
bien plus que les quelques bobo
parisien en colère de ne pas avoir leur
train , c'est l'histoire qui nous jugera

François

La lutte est longue et difficile. Beaucoup
de force à vous.

Tev

Courage!! On est avec vous!!

Emilie

Votre courage nourrit nos luttes sociale,
meilleurs voeux de victoire rapide!

Evelyne

Bon courage à toutes depuis Nantes!!!
Vous êtes un modèle de lutte.

Pauline

Ne lâchez rien, on vous soutient, vous
êtes vraiment fortes !!

L.

A toutes celles qui luttent pour plus de
justice, mon soutien et mes
encouragements. Merci à vous, tenez
bon. Roselyne. Montreuil

Roselyne Montreuil

Je n'ai qu'un mot, courage !

sarah

Votre courage est exemple! Merci de
résister

Eric-toulouse

Bravo pour votre combat, il faut
beaucoup de courage pour poursuivre
cette lutte. Tous mes souhaits de
victoire

Claude Pedailles

Bon courage à vous !

Christelle

Courage et merci ! Vous êtes un
exemple !

Alexandra

Courage, vous êtes héroïques!!

Lesly

Votre combat est totalement valide et
important, bon courage !!

Cécile

Courage à vous tous!

Nico

Bravo pour votre courage et votre
détermination, tenez bon! On vous
soutien de tout cœur

Perrine

Bonjour à toutes, Je voulais avoir des
nouvelles de votre cause avant de
contribuer ... où en êtes-vous ? C'est
grâce à Charlie hebdo que j'ai découvert
ce conflit. Merci

Katell M

bravo pour votre ténacité, ne lâchez
rien! on suit votre combat depuis la
suisse aussi, où on oeuvre également à
mettre fin à ce patriarcat qui nuit à
toutes et à tous. avec mes meilleures
pensées, courage, vous êtes
extraordinaires <3

c

bravo pour votre lutte et BON COURAGE
!!!

Mio
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J admire votre courage et regrette de ne
pouvoir être avec vous pour lutter
contre cette barbarie.

Suzanne

Bravo et courage ! Vivons dignement.

Romain

Vous incarnez l'honneur et la dignité de
tous et toutes les exploitées, votre
courage est exemplaire. Pour la victoire !

Malika

Bonne année de lutte, jusqu'à la victoire
!

Emancipation Tendance
Intersyndicale

Soutien total à votre cause, et merci
pour votre courage, on ne lâche rien !

L.

MODESTE CONTRIBUTION MAIS
SOLIDAIRE COURAGE EL PUEBLO JAMAS
SERA VENCIDO

COTTEN ANNICK

Allez les championnes !

Julia

Courage pour votre grève ! Vous êtes
fortes ! Bonne fêtes.

D.J.

Maigre participation mais si ça peut
aider, c'est de bon cœur!!! Tenez bon,
nous sommes avec vous!!!

Guy Cancel

Bonne lutte! Vous êtes admirables!

Olivier

je vous admire pour cette grève qui est totalement
légitime, on est ensemble <3 à bas le patriarcat.

Perrine

Bon courage, ne lâchez rien et bravo
pour votre détermination !

Marie

Tenez bon ! Solidairement

Alexe

On vous doit beaucoup, bravo de
l'affirmer et courage pour la suite!

Solenne

Merci à vous mes Sœurs de nous
montrer la voie, de nous donner la
force. votre combat est exemplaire,
votre force restera légendaire Merci
merci miles fois pour vos luttes, et vos
victoires !!!

Leila

Tenez bon! Bravo pour votre combat
juste et votre courage digne
d'admiration! Bonnes fêtes et bon
courage!

Lucia

Bonjour, Bon courage dans cette lutte
admirable.

Odette

Courage à toutes ! Sororité ! De tout
cœur avec vous !

Cécile

Soutien à vous et courage !

Sacha

Bravo pour votre endurance et votre
courage !

Raphaël

Bon courage, tenez bon !

Audrey A

Je vous admire depuis longtemps et je
suis de tout coeur avec vous. Merci et je
vous souhaite une victoire Bisou

Khya

Tout le soutien d un petit nanti de 76
ans...je ne defile pas..mais le coeur y
est......courage à vous

un insoumis du 13680...D.M.

Bravo pour votre courage et votre
détermination !

A-M

Bravo à vous ! Bonnes fêtes !

Olivier

Bravo pour votre courage !! De tout
coeur avec vous!

Sarah

Bonjour, ayant une formation d'agent
d'entretien. Soutien total. Malheuresent,
je n'ai pas pu soutenir la grève, sur
place.

pauline



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

bravo pour votre courage et votre
tenacité.on lache rien ,c'est à eux de
céder

claude

de belles fêtes et du courage, bravo !

Agnès

Bravo pour votre mérite ! Bonne
continuation de la lutte !

Henriette

Bravo à vous et bonne lutte !

Manon L.

Bonjour mesdames, chères camarades !
5 euro de prime repas, des heures sup
payées, la fin de la sous traitante et
surtout la fin DE L'ESCLAVAGE ! Bravo !
J'ai lu tout ça dans la revue Politis, et
entendu dans mon syndicat (Solidaires)
5 mois de grève !!!! qui ose faire ça ?
VOUS ! Bravo, vous êtes des héroïnes et
vous vous battez pour nous tous.

JF Martel du réseau théâtre de
l'opprimé

Toute mon admiration pour votre
courage et votre obstination. Je ne fais
pas grève car cela n’aurait pas de sens
ds ma situation. Vous me permettez ainsi
grâce au don de soutenir et manifester
mon soutien à la révolte contre un
système devenu absurde et que l’on
peut changer.

Christine

nous sommes des femmes, serrons
nous les coudes et soyons des sœurs les
unes pour les autres!!!

sabrina

Vous êtes tellement fortes, un exemple !
Avec tout mon soutien,

Charlotte

Je vous envoie mes meilleures pensées
de soutien pour votre combat. Bravo à
vous !

Dominique

bon courage, et bravo !

Michelle

Vous avez pas fait tout ce chemin pour vous
arrêter là ! Continuez, on est avec vous !

J

vous prenez soin de nous dans les
hotels, vous méritez le respect et la
reconnaissance par des salaires
décents. Courage!

Florent

Bon courage, de tout coeur avec vous.

Sandra

Courage à vous. La sous-traitance est
une plaie sociale.

Blaise

Courage face à ces vampires insatiables.

Youssef

Avec vous jusqu'à la victoire

Emilie

De tout cœur avec vous. Vous faites un
métier tellement difficile et mal reconnu.
Continuez de vous battre pour
améliorer vos conditions. Ne lâchez pas.
Les jours heureux finiront bien par
arriver. Je vous embrasse
chaleureusement.

Monica G.

Courage on est avec vous  On vous
aime et soyez fort car vous avez notre
soutien dans votre juste combat.

joan pere

Tout mon soutien et mon admiration
dans votre lutte!

Mélanie

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Vos conditions de travail
sont inadmissibles, il est temps de
rendre visible les invisibles! Je vous
souhaite de belles fêtes, et beaucoup de
force pour tenir bon.

Mélanie

Je salue votre courage, dressés-ées
contre un de ces géants qui nous
veulent à genoux, bravo

V.Bignon

J'admire votre courage, tenez bon

Nadia

Tenez bon! Courage!

Juliette

Courage et bravo dans votre lutte contre
le système raciste classiste et patriarcal

L
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Soutien total de la part des militant.e.s
insoumis.es du groupe Jeanne d'Arc à
Toulouse ! Salutations militantes et
joyeuses grèves de Noël ! Courage, les
mauvais jours finiront.

Insoumis.es Toulouse Jeanne d'Arc

Bon courage a vous! Joyeux noel et que
2020 vous apporte gain de cause.

Charlotte

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Ne vous laissez pas
marcher dessus ! Je suis de tout coeur
avec vous.

Véronique

Bonjout à tout-e-s, Je soutiens votre
combat courageux et vous encourage à
ne rien céder ! Tout travail mérite un
salaire qui permet de vivre la tête haute
! Bravo !

Monique

Bon courage ! Je vous admire !

Fanny

Bravo à vous, vous êtes fortes. Bon
courage. Tenez bon.

Lisa

Solidaire financièrement et de tout cœur
avec vous , tenez bon , restez forts(es)
pour garder la tête haute. Bien à vous

Martine Laurent

Vous êtes fortes, vous êtes courageuses,
vous êtes mes héroïnes ! Vous gagnerez,
pour vous et pour toutes nos sœurs !
Bravo du fond du cœur !

Néfane

Bravo pour votre détermination. Vous êtes
des modèles ! Courage, tenez bon ! Vous
n'êtes pas seul.es !

Alexandre

ne lâchez rien ! on vous soutient !

Féministes Révolutionnaires Nantes

Hasta la victoria siempre!

C

bravo !

agnès pour sud culture Solidaires

Beaucoup de courage pour votre
combat, je prie pour que ça aboutisse !!

VD

pardonnez-moi la modestie de mon
soutien (je n'ai que 500 € par mois de
revenu)... mais : courage, les filles! je
connais bien la difficulté d'être femme,
travailleuse et d'être éhontément
exploitée par des employeurs sans
vergogne. vous réussirez à obtenir ce
que vous demandez.

claudie sanchez, Var

Un grand respect je vous porte
Mesdames. Vous suscitez pour moi une
force et une grande admiration. Votre
lutte est juste et légitime. Incha Allah
que vous remportiez cette lutte et que
nous remportions toutes les luttes
présentes et futures

Votre admiratrice

Courage et amour sur vous, merci
d'exister !

Anne Sophie

Bravo ! Je suis pleine d'admiration pour
votre détermination ! Courage !

Solenne

Soutient aux grévistes ! Petite
contribution pour les affiches que nous
avons vendu via notre site web pendant
le mois d'octobre. À très vite dans les
luttes !

Collectif Féministes Révolutionnaires

Tellement de courage, d'abnégation, de
force! Un immense soutien et un peu de
sous quand même!

Renaud

Courage à vous!

Mourad

Courage, et bravo !

Camille

Votre détermination est remarquable.
De tout coeur avec vous.

Marie

Vous êtes des belles personnes, si
courageuses. Les femmes continuent de
trinquer, STOP à l'exploitation et à la
maltraitance. Je vous soutiens de tout
coeur.

Sabine pour CGT Essonne

tout mon soutien, bravo pour votre
courage et ténacité! solidarité!

malika
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Bon courage à vous

Francoise Grysole Cousin

Force et courage!

Mickaël

Ne lâcher rien! merci de vous battre
pour nous!

Bea

Je vous soutiens de tout mon coeur,
courage et bravo

Nanata

une honte ces cadences de travail pour
au final faire payer des chambres bien
assez chères. Bon courage !

Nicole

Courage !! C'est seulement par
l'entraide que nous parviendrons à
gagner nos luttes !

Lysiane

De tout cœur avec vous.

Laurent Bloch

Vous êtes des héroïnes et comme toute
héroïne vous gagnerez! Bravo

Annie

Courage, nous sommes avec vous jusqu'à la
victoire

Elise

Votre lutte est magnifique ! Merci !

Marisa

Tout mon soutien et mon amour à vous
pour votre lutte. Sachez que vous ne
marchez pas seules.

Andrianina

De tout coeur avec vous, jusqu'à la
victoire !

Suzanne

Bravo pour votre lutte. On les auras ces
profiteurs capitalistes. Courage

Fred

Le syndicat CGT Saint-Gobain
Aubervilliers salue le courage et la
détermination dont font preuve les
femmes de ménage de l’hôtel Ibis
Batignolles en grève depuis bientôt 4
mois contre la sous-traitance et la
précarité. Leur combat montre la voie à
toutes celles et ceux qui n’en peuvent
plus de subir un travail toujours plus
précaire, un travail toujours plus
pénible, pour une vie toujours plus
incertaine. Nous appelons toutes et tous
à aller à leur rencontre, à faire preuve
de générosité et à faire vivre la
solidarité. Au-delà du soutien financier,
notre place est à leur côté dans un
combat qui nous concerne tous, contre
la sous-traitance, dans l’hôtellerie
comme partout ailleurs.
(cgt.sgr@gmail.com) Salutations
fraternelles

CGT Saint-Gobain Aubervilliers

L'impunité des patrons sous-traitants ou
des groupes hôteliers est juste
insupportable. Un droit de grève
compliqué par des décisions de justice,
tenez bon , les femmes de chambre en
lutte sont un modèle pour toutes les
travailleuses !

marianne

Bravo et merci d'emmener le monde
vers plus de justice !

Marylou

Soutien à votre lutte et bravo, ne lâchez
rien !

Maël

Soutien, force et courage!

So

Non au patronat, non au patriarcat !
Dignité pour toustes !!!

Zelda

Je vous soutien à 100% courage à vous
toutes. Annick

Le Pierres Annick

courage, tenez bon ! de tout coeur avec
vous.

emilie

Bonjour, On souhaite de tout cœur que
votre lutte portera ses fruits et que vous
verrez vos conditions de travail et de vie
s’améliorer. Que la pénibilité de votre
travail sera reconnue à sa juste mesure.
On vous remercie aussi pour avoir
balancé un violeur de plus. Chaque
dénonciation brise un peu plus le silence
sur les violences sexistes et sexuelles et
vous participez à libérer la parole de
bien d’autres femmes après vous. Bravo
pour votre courage ! Merci de nourrir
l’espoir qu’un jour, femmes et hommes,
personnes non-blanches et blanches,
travailleur·euse·s de toutes classes,
deviendront égales, et débarrassées de
toutes les formes d’oppressions et
d’exploitations qui pèsent sur elleux.
Gardez courage ! On vous soutient !

Le planning familial du Morbihan
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Soutien du fond du coeur, vous êtes un
exemple de courage et de lutte. Tenez
bon

M

Bravo pour votre courage et votre
détermination, nous sommes avec vous
!

Agathe

De tout cœur avec vous ! Pour de vrais
salaires, pour de vraies conditions de
travail, pour la chute du patriarcat, grève
générale !

Léo

Vous avez tout mon soutien <3

Audrey A.

Courage !! On sera avec vous jusqu'au
bout !!

Maël

Soutien total Vous êtes des héroïnes, un
modèle de courage. Vives et vaillantes,
jusqu'à la victoire !

P Gay-Para

Camarades, on lâche rien ! Vous êtes un
exemple de lutte ! Je redonnerai un peu
plus au cas où !

MONCADA53

Bon courage à toutes!

Karine

Courage, tenez bon !!

Agathe

Je viens de lire le reportage paru dans
Charlie Hebdo. Bon courage dans votre
combat si légitime.

Anne Cayla

Bravo pour votre courage, votre force,
votre détermination. Vous êtes
magnifiques et vous méritez bien mieux!

Louise

Total soutien, Mesdames.

Anne

Tenez bon, votre lutte est juste.

François

Ne lâchez rien on est avec vous!
Beaucoup de courage!!

Natacha

Courage ! Vous êtes fortes et forts et
votre combat est légitime. Vous avez du
soutien partout en France ! Poursuivez
la lutte ! Nous sommes avec vous !

Cha

Tenez bon et lâchez rien ! Vous êtes des
supers meufs badass et toutes
ensembles vous avez le pouvoir de faire
plier la direction pour faire valoir vos
droits! Vous êtes indispensables!

sof

Courage, mesdames ! Votre lutte
aboutira ! Vous n'êtes pas seules.

Gerty

Bon courage à vous toutes et merci de
faire ce que vous faites pour toutes les
autres

Mathilde

Force à vous !

Olivier

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe
d'individus conscients et engagés puisse
changer le monde. C'est d'ailleurs
toujours comme cela que ça s'est
passé." Margaret Mead Ne lâchez rien,
l'union fait la force !

Laurent

Tenez bon, les filles ! Vous avez raison...
Ne jamais renoncer. Refuser d'être à
genoux ! Bravo pour votre résistance.

Claudia L.

J'admire votre courage. Vous gagnerez
car votre cause est juste.

Agnès

Soutien d'une habitante du 17eme. Tenez
bon.

S.

Actuellement les luttes organisée
comme la votre sont exemplaire. Je vais
demander a mon ul de vous soutenir

luc d'Avranches
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Courage à vous ! Votre lutte est exemplaire,
d'autant plus qu'elle est symptomatique d'un
système brutal, violent et bafouant le
respect minimal de l'homme (et pas que,
mais en l'occurrence il s'agit ici de vous).
Courage, je vous apporte mon soutien dans
votre combat. Et merci à Charlie d'avoir fait
un reportage à ce sujet !

Kenza

BRAVO, la lutte va payer. Par votre
courage vous inspirez un profond
respect.

Alain Fourré

L’article sur votre grève paru dans
Charlie Hebdo du 16/10 m’a émue et
indignée... Je vous souhaite le courage
et la force de continuer votre combat,
bravo à toutes

Anne

Bravo pour votre lutte. Vous gagnerez et
votre victoire sera celle de nous tous

Catherine

Bonjour, Ce petit mot pour vous dire
que je vous soutiens à 100% dans votre
lutte pour avoir de meilleures conditions
de travail, et que je souhaite de tout
coeur que votre grève soit fructueuse.
Ne lâchez rien, on est avec vous !
Amicalement,

Anne-Sophie

Bravo pour votre courage, vous êtes un
exemple pour toutes les femmes.

Raphaëlle

je suis cliente d'IBIS : cette exploitation
est éhontée. tenez bon ! Courage.

pascale

J'utilise les prestations de Ibis. Je née
veux pourtant pas participer à votre
exploitation! Courage

Claudine Clerisse Rattier

Bravo Beaucoup de courage à vous et à
vos proches

Claire

Courage vous allez vaincre.... De tout
coeur avec vous mesdames

Mauricette

De tout coeur avec vous. Vous êtes
fortes et justes. Tenez bon.

Gaelle

Courage et tenez bon. De tout cœur
avec vous

Sylvie

Sortons de cette honte qu'est le retour
du travail à la tâche déguisé et payé le
moins possible.

Vincent

Courage et force à vous dans ce
combat. On ne vous oublie pas !

FC

Courage à vous toutes, vous êtes un
exemple de lutte ! Je vous embrasse,
vous avez tout mon soutien.

Léa

Avec vous dans ce combat.

Thierry

Soutien à vous ! Bravo pour votre
détermination et votre combat. Nous
vous soutiendrons, tant qu'il le faudra !

Féministes Révolutionnaires Nantes

Votre combat est légitime, ne lâchez rien !
Je vous souhaite encore beaucoup de force
et de courage, même si nul doute que vous
en débordez !

Sabrina

Relever la tête, c'est le premier pas pour
faire respecter ses droits. Courage,

Bruno

Bon courage pour votre lutte, J'espère
de tout cœur que vous aurez gain de
cause !

Jade

Bon courage camarades

Georges (CGT Louvre)

soutien à vous toutes, bravo pour votre
courage

Monique

De tout cœur avec vous. Gardez courage

AE

Allez Mesdames ! Tenez bon, c'est parce
que des gens comme vous se battent
que les choses avancent ! On pense bien
à vous.

Sophie et Céline

Bonjour, Tenez bon. soyez fière de votre
combat. je vous embrasse

fabienne
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Bon courage dans votre lutte pour plus
de reconnaissance. Vous méritez salaire
et considération pour ce que vous faites.

Melanie

plein de bisous

antoine

Soutien à votre détermination et à faire
valoir vos droits : bravo à votre
engagement commun à lutter contre les
discriminations

Richard

bravo à vous! je vous soutiens ! amitiés

Benjamin

Je trouve votre combat juste et
necessaire, tenez bon.

Joan

Courage mesdames, vous avez notre
soutien !

Margot

Tout mon soutien! Soyez fiers-ères de vous!
Tenez bon!!!

Jennifer

Vous avez raison de vous battre J'en ai
plus que marre de participer à un
fonctionnement social qui ne fait
qu'enrichir les riches. Battez vous
fièrement ! Bises à vous

Jacqueline

Bravo et tenez bon !

alice

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Je vous soutiens
totalement et vous embrasse.

Virginie Pount

Votre combat pour la dignité et pour
continuer à vivre debout est exemplaire!

PG et FG

Touché par votre combat pour faire
valoir vos droits légitimes. Ma modeste
contribution est surtout un
encouragement à poursuivre votre
action ! 3 chambres et demi par heure
c'est scandaleux

Eric Nisse

Force et honneur !!!!!!!

Clo

Un gros soutien à votre lutte, tenez bon
!! Vous êtes courageuses et un exemple
pour beaucoup d'entre nous, y compris
des clients !

C

Bravo mesdames pour votre courage. Je
sais à quel point la lutte est difficile.
J'espère que vous aurez satisfaction

Jacqueline M

Tout mon soutien aux femmes de
chambre, vous êtes courageuses et
sachez que vous êtes soutenues par de
nombreuses personnes y compris les
clients ! Tenez bon :)

AC

Bon courage. Je souhaite que vois
obteniez ce que vois souhaitez

Isabelle

Nous vous soutenons vivement dans votre
combat et engagement!! Il ne faut pas
lâcher! Continuez de prouver aux futurs
générations qu'il faut faire valoir nos droits
et respecter notre dignité! On est
ENSEMBLE

Fanta

Je vous encourage et vous félicite pour
votre combat. Ne lâchez rien.

Fred

Courage, vous allez gagner. Vous êtes
fortes et un modèle pour nous toutes et
tous.

Romain

Bon courage à vous toutes ! J’espère
sincèrement que vous réussirez avoir
gain de cause, vous avez tout mon
soutien Catherine

Catherine

Respect pour votre courage et votre
détermination. Je vous soutiens et suis
sûr que vous finirez par gagner, comme
d'autres ont déjà gagné avant vous!

Frédéric Fontaine

Votre force c'est votre courage, face aux
puissants "sans foi ni loi" qui ne
cherchent que le profit et qui vous
ignorent. Mais le pouvoir de l'argent
n'est rien face à celui de la dignité et de
l'honneur. Avec toute mon admiration et
mon soutien

Monique D.

Bon courage pour cette lutte
compliquée physiquement,
mentalement et financierement. De tout
coeur avec vous.

Maimouna
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Soutien à vous toutes!

Mathilde

Vous allez gagner !

Émeline

Bravo pour votre action qui, j'en suis
certaine, impactera l'eneemble des
métiers invisibles. On lache rien

AT

Très touché par votre combat, vous avez
mon soutien. Vous défendez vos droits,
votre dignité, vos vies, je suis avec vous
de tout coeur, il y a bien trop d'abus de
ce genre, on ne doit pas revenir au
temps anciens de l'exploitation des êtres
humains. Bon courage, soyez fortes,
bises d'encouragement.

PLF

Bravo pour votre action et tenez bon.

BV

Plein soutien ! Tenez bon votre courage
nous inspire. Les écologistes sont avec
vous.

Julien Bayou, porte parole EELV

Je vous trouve très courageuses
revendiquer ces droits est tout a fait
normale de plus c'est un travail très
difficile. On vous soutient je suis fière de
vous nos mamans car on vous
exploitent sans limite

One love mama

Toute ma solidarité. Tenez bon, on est
avec vous !

Selyne

Te tout coeur avec vous ! Poursuivez votre
combat juste pour mettre fin à ces
conditions de travail indignes.

David Favier

Bravo pour votre détermination et votre
courage. Vous avez toute mon
admiration. Encore bravo, soutien et
solidarité

Laélia

Merci pour votre courage qui nous
dynamise pour continuer à mener de
nombreux combats sociaux. Bravo!

Evelyne

Je vous apporte comme je peux tout
mon soutien et toute mon admiration.

Jeanne

Bon courage Bravo pour votre ténacité
Merci aux camarades de la CGT toujours
présents dans ces combats

Michel

On est de tout cœur avec vous !!!!
Courage !!! Vous êtes des femmes qui
brillent de leur intelligence et leur force.
Vous êtes une inspiration en vous
battant pour vos droits ! On sera
toujours avec vous et on vous soutient !!!
Vous n'êtes pas seules.

Basma

Mesdames Je vous envoie tout mon
amour et mon courage. Je travaille en
tant qu etudiante a coté et je fais des
ménages pour pouvoir payer mes
études. Je prie pour vous vous êtes très
courageuse Je souhaite pleins de
bonheurs à vous et vos familles

Lilas

Aux courageuses 

Valentine

Le plus fort n'est jamais assez fort pour
être toujours le maître... Courage et
tenez bon, vous êtes un exemple.

Filosorma

Bravo pour votre mobilisation, votre
ténacité, et tout mon soutien pour la
suite !

Pauline

Bonjour, courage à vous, vous ne
méritez pas ces conditions de travail et
vous avez raison de vous battre. J’espère
que justice sera faite, bravo !

dublin cheima

Soutien et solidarité, bravo pour votre
combat

Marie

Bravo pour votre courage, ténacité et
détermination. De tout cœur avec vous!
Vous êtes formidables.

Françoise Vergès

Fière  d’avoir pu participer à vôtre lutte !

Une Sœur

Merci infiniment pour votre travail et
votre lutte.

D.

Bon courage et merci à vous !

Blandine
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Bon courage à vous

Emilie

Force à vous mesdames

Claire

Bravo à vous pour votre détermination
et votre courage. J’espère de tout cœur
que votre lutte aboutira et que vos
droits seront finalement respectés.

Ana Ocampo

À Tous de tout cœur ne vous laissez pas
faire, je voyage beaucoup et j’apprecie
Toujours votre aide. Merci à Tous,
Toutes, Solidarité !

Aicha Lahcene

Je suis solidaire dans votre lutte ! Courage,
tenez bon !!

Christophe

Sans vous et votre travail, dans les
hôtels et ailleurs, l'édifice s'écroule. Nos
décideurs semblent trop facilement
l'oublier. Courage à vous. S'il le faut je
reparticiperai pour vous aider même
modestement.

Alain

Courage à vous ! Votre combat est juste
! Tenez bon !

Mark

De tout coeur avec vous..jusqu'à la
victoire

Spl

Bravo pour votre courage. Tenez bon!
Nous vous admirons.

Maria

Faites le ménage dans ces pratiques
indignes et abusives! Au moins ça ne
sera pas à refaire tous les jours! C’est
tout ce que je vous souhaite. Courage!
En solidarité

ng

Bon courage! Vous êtes dans votre droit
à une rémunération juste. Je vous
admire, vous pouvez être fière de votre
action. Ne lâchez rien!

Francine

Bon courage pour votre lutte. Solidaire
avec vous, ne lâchez pas et tenez bon.
Avec de l'entraide vous y arriverez...

François

Avec vous de tout cœur ! Beau combat.
On vous regarde, vous admire et vous
soutient

François

Bon courage à toutes et à tous dans
votre lutte. Allez fièrement, la tête haute,
De vos visages durcis nous verrons jaillir
Le sourrire des justes

Antoine

Avec toute ma sympathie pour votre
lutte

Paadvi

tenez bon, vous avez raison, il faut lutter
sans douter pour faire reconnaître vos
droits, bon courage, force et endurance!

Laurence

Bravo Mesdames pour votre combat. Je
suis fière de votre dignité. Courage.
Gardez espoir, à la fin c'est vous qui
allez gagner.ON CONTINUE LE
COMBAT,ON LÂCHE RIEN

Claire

Courage à vous Mesdames, ne lâchez
rien ! La situation doit être compliquée
pour vous mais sachez que vous êtes
dans votre droit et méritez tout le
respect. Gardez la tête haute, votre
combat est entendu par nous et le sera,
je l'espère, par vos employeurs.

Naky

Bravo et courage à vous, femmes
solidaires et courageuses ! Vous êtes un
modèle pour toutes les femmes de ce
monde !

Fabienne Tobler

Client des hôtels Ibis, j'ai pu me rendre
comte de vos conditions de travail. Je
soutiens votre combat légitime et je
dénonce l'attitude du groupe Accor qui
se défausse de ses responsabilités en
matière de responsabilité sociale vers
des sous traitants. Bon courage.

Jean Pierre Granier

Courage à toutes et tous, votre combat
est juste! Avec de la ténacité, de
l'organisation et de la solidarité il pourra
aboutir comme ça a été le cas pour les
grévistes de l'hôtel Hyatt.

Simon
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Bravo mesdames ! Admirative de votre
combat pour faire respecter vos droits. Vous
vous êtes levées, vous vous êtes organisées,
vous faites front malgré l'adversité, les
insultes, les menaces. Vous êtes fortes et
dignes. Un bel exemple pour nos enfants qui
auront à lutter demain plus que nous
aujourd'hui . Vous avez déjà gagné le soutien
de milliers de femmes et d'hommes qui
espèrent vous voir gagner !

Samira

Merci de nous montrer l'exemple du
courage et de la dignité, j'espère que
cela paiera et qu'ILS paieront !

Nadika

Bonjour, Je vous souhaite beaucoup de
courage et de force car je n'ose imaginer
comment cette situation doit vous
coûter émotionnellement,
financièrement, physiquement. Prenez
soin de vous. Je suis de tout coeur avec
vous!

Aïssa

Bon courage, tenez bon!

bmm

Je vous souhaite d'arriver à obtenir ce
que vous demandez très justement, et
continuez à perturber les clients, il n'y
a que ça qui peut faire réagir
l'employeur !

Grid

Merci d'être une inspiration pour toutes
les autres personnes qui veulent se
battre pour leur droit. Vous avez
beaucoup de courage et vous méritez
les revendications qui sont les vôtres.
Par ces mots, je vous envoie le peu de
soutien que je peux. Ne lâchez rien.
Merci !

Aline

félicitations et bon courage

véronique

Bravo à vous, votre cause est juste, vous
avez raison de défendre vos droits! Tout
mon soutien et plein de bonnes ondes à
vous!

Agnès

Bon courage, tenez bon. Faites vous
respecter

Françoise

Solidairement,

Vincent

NE LACHEZ RIEN! VOTRE COMBAT EST
JUSTE!

Hocine, CGT

Bon courage ! Merci de vous battre pour
nous toutes et tous !

Lucille

Bravo! Courage à vous, il faut défendre
vos droits et vos acquis... J'ai entendu
parler de vous grâce à
revolutionpermanente fr. Et
hydratez-vous pendant les périodes de
chaud! Manifester en juillet, c'est
vraiment brave!

Aurélie

Il n'est pas si facile de se mettre en
grève. Bravo pour votre courage
quotidien et celui d'aujourd'hui.

Danièle
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Tenez bon !

Claire

De tout cœur avec vous dans votre
combat légitime pour faire évoluer vos
conditions de travail. Ne pas tolérer la
moindre forme d'esclavage, qu'il soit
"moderne", "capitaliste" ou rétrograde.
J'espère que le mépris de vos dirigeants
se transformera progressivement en
malaise... puis en peur. La peur que
leurs employés solidaires parviennent à
se faire entendre du reste du monde.
Tenez bon.

Lisa

Bonne lutte à tous Rarement sur Paris à défaut de
ma présence. Je vous apporte une petite
contribution financière.

Laurent Giraudeau

Avec tout mon soutien

Léa

Tout mon soutien aux grévistes et bon
courage pour votre combat 

Maud

Mettez-leur la misère ! Ils l'imposent
assez aux autres !

Hélène


