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Bravo les amis! Haut les cœurs !!! Je ne
peux plus courrir mais suis de tout cœur
avec vous, aussi longtemps que
necessaire ! Pueblo unido Jamas sera
vincido !

Denise

Continuez la lutte! Vous êtes
formidables!

Anonyme

Mille merci à tous! Courage, force, et
honneur!

Marie-Rose

Soutien total !

VB

Solidarité avec les grévistes !!! Merci
pour tout, ne lâchez rien ! Ii

Vongi

Bon courage, les Gens. Ne nous laissons
pas faire par ce petit suppôt de la
grande finance.

Claude HD

Je suis du privé et je suis heureux de
pouvoir aider le public. Ne lâchez pas, je
sais que ce n'est pas facile, se priver de
salaire est dur. Beaucoup de monde
vous soutien même si les médias vous
diabolisent. Je fais selon mes moyens,
mais s'il le faut j'en remettrai une
couche en 2020 ! "Ils ne savaient pas
que c'était impossible, alors ils l'ont fait."
Mark Twain.

Sébastien Vidal

Merci à tous ces courageux! Je suis
enseignante et je pense à vous qui luttez
pour notre future retraite!

Isabelle, Evreux

Premier petit soutien financier de la part
de retraités. Merci pour votre combat,
on vous soutien jusqu'au bout on lâche
rien,.

marc jové

Soutien à tous ceux qui
courageusement ne veulent pas se
soumettre. Courage et merci de cette
mobilisation tenace et solidaire qui
redonne espoir en l'homme et en un
futur plus juste.

Nicole V

Grand merci pour votre courage... tenir
dans le temps c'est difficile.TENEZ BON!!
Suis retraitée EN; les grèves ce n'est pas
facile.

ccvapaille

Vous avez tout mon soutien !

Sidney

Bon courage camarades et félicitations
pour vos actions

Michel K

Etant en retraite reconductible depuis
2013, je ne peux plus être "gréviste"
mais je suis à vos côtés jusqu'au retrait
de ce hold-up sur nos retraites! Tenez
bon et on gagnera tous ensemble !

Didier

Merci pour ce que vous faites pour nous
tous et toutes.

Tiphaine Comte Le Beux.

l’équipe syndicale du CH de Bernay (elle
même gréviste) est entièrement
solidaire ....RÉSISTER-REVENDI
UER-RECONQUISE

FO.CH BERNAY

Fière des grévistes et de cette solidarité,
cela redonne confiance en l'HUMAIN

Muguette E

Bravo, ne lâchez rien !

N. Girszyn

Après avoir commencé pendant 2 jours
et tombé malade après pendant une
semaine, Depuis, Pour des raisons de
santé délicates et imprévisibles je ne
peux me joindre aux mouvements lors
de mauvais temps , je vous soutiens et
félicite donc mes chers camarades pour
votre courage et détermination ne rien
lâcher mais surtout aller à la grève
générale pour les faire plier Amitiés
Syndicalistes.

Sébastien Ricordel

Avec tout mon soutien rt celui des
camarades FO Autoroutes.

F leroux

Un grand merci

Valou


