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Bravo pour votre Lutte ! Merci pour tout
ce que vous faites!

E

Tenez bon  !! Tous avec vous !

Thomas cacheux

Pas de trêve jusqu'au retrait. Bon
courage à tous on va gagner !! 

Luc

Un immense merci ! Au-delà de la
réforme des retraites, cette grève nous
redonne à tous l'espoir (et l'opportunité)
de conquérir de nouveaux droits : c'est
inestimable ! Tenez bon ! On est des
MILLIONS derrière vous !!! TOUT MON
SOUTIEN, COURAGE

Une admiratrice

Merci à tous ceux qui font gréve et qui
défendent l'ensemble des salariés
français. C'est nous qu'on va gagner
comme ils disent à Fakir ....! courage .
GROSSES BISES .

Laure Mlt

Toujours avec vous même si je ne le suis
plus pour les raisons que tout le monde
connaît

Thierry PROUIN

Salut, grâce à cette grève on se sent
unis. On a besoin d'être solidaires. C'est
au moins ce qu'on gardera de ce beau et
difficile moment. merci.

C

Bon courage à toutes et tous. Et une
pensée particulière, en cette fin d'année,
pour vos familles et vos proches.

François D

Grève des cadeaux de Noël cette année,
le seul que je fais, il est pour vous, il est
pour nous en vérité !

Guy

Aimer, c'est agir dixit Victor Hugo Bravo
à Vous toutes et tous

martine vimeney

Votre détermination chaque matin fait
chaud au cœur. Je vous apporte mon
tout soutien dans cette lutte pour un
monde meilleur !

Lou

Dans la vie il faut se battre pour survivre
On perdra certainement des batailles et
peut-être même la guerre ! Je préfère
mourir debout que vivre à genoux Bravo
à tous les grévistes qui eux pourront se
regarder dans un miroir jusqu’à la fin de
leurs jours

Ghiloufi Mohamed

On lâche rien ! Bonne année 2020 et on
va gagner tous ensemble

CGT caisse des depots

Bon courage à vous. Je respecte ce que
vous faite.

Nab

Tenez bon ! On vous soutient à 100%

Claire

Merci de continuer ce sursaut de survie
qu'ont initié les gilets jaunes , merci à
eux aussi, merci de redonner de l'espoir
sur la nature humaine merci de faire
cette grève si utile et si visible et pas que
pour les retraites ! " parce qu'à la fin,
c'est nous qu'on va gagner "
Marie-Laure

Marie-Laure

Bravo à tous les grévistes. Que mon
humble obole vous soit utile. Tenez bon.
nous sommes à vos côtés.

Emmanuel

Force et honneur gloire et splendeur
fière de mon dépôt le combat continue
on lache rien QDS
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