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On lache rien

VD

Courage à toutes et tous, et merci de
votre action !

Natalie

Bravo pour votre courage mais surtout
pour votre sens des responsabilités
devant ce qui ressemble de plus en plus
à un régime tyrannique.Ce
gouvernement a juré d'en finir avec la
solidarité et la lutte de classe.

MC

Un grand merci pour l'effort que vous
mettez dans ce mouvement qui restera
j'espère historique et qui nous fera
gagner !

Thomas

Un grand merci a vous tous qui vous
battez pour ceux qui ne peuvent pas le
faire ! Tout notre soutien et notre
reconnaissance !

Fabien

Bravo à vous tous pour votre courage et
votre engagement. Soutien total de
votre grève. Un gilet jaune depuis le 17
novembre 2018 et salarié du privé...

Bruno SCHIEHLÉ

Je suis dans un secteur qu'on entend
moins (médico-social) mais tout aussi
désastré. Soutien total à la lutte en
cours jusqu'à un changement de
système. Merci

Raphaële

bravo, on y est avec vous dans la
bataille!

l

Nous 2 et tout notre entourage vous
soutenons sans aucune réserve. Nous
savons que ces journées de grève sont
difficiles pour vous et vos proches et
votre lutte n'en que plus louable et
courageuse. Aussi acceptez notre petite
contribution, qu'elle vous réconforte un
petit peu si elle ne peut pas remplacer
votre salaire ! Nous allons aussi donner
à la cgt. Pour nous tous, autant que
pour vous, TENEZ BON on contribuera
chaque mois !

Christine et Christian

Retraitée à vos côtés.

FL.

Merci pour votre détermination. J
.Tireau

Tireau

Vous êtes les moteurs visibles de notre
contestation. Merci à vous. Hasta la
victoria siempre !

Jean-Michel - Pau

Dans grève, il y a "rêve". Tenez bon!

Pierre & Béné

Je vous présente tous mes voeux pour
cette nouvelle année et je tiens à vous
apporter tout mon soutien pour une
noble cause LA JUSTICE SOCIALE-
COURAGE

DIDIER

Retraité,on lache rien!

Zedde Michel

Courage à toutes et tous et merci pour
votre détermination. Je ne peux pas être
sur les piquets mais je vous soutiens
d’autres manières.

Monic

Meilleurs voeux à tous, courage et
persévérance dans la lutte. Michel
RAZOUS

Michel

Je vous remercie pour vous battre pour
notre avenir a tous

María Gómez

Soutien total et merci! Vous avez déjà
tant donné dans la lutte!

Patricia

Je vous adresse mon soutien total et
souhaite une belle victoire comme en
1986 ! Merci pour votre détermination,
votre engagement et votre courage !
Meilleurs voeux ! Un retraité du dépôt
de Toulouse

Roland

Chers camarades cheminots, je suis un
retraité des CPR de Marseille, par ma
modeste participation je tiens à vous
apporter mon soutien à la juste cause
que vous défendez.

pierre locatelli 81700 palleville

Ils ne veulent pas changer de cap?
Faisons-leur perdre la boussole! Lâchez
rien, on est à vos côtés!

Stéphane
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Ne pas pouvoir dire "tout ça pour ça" !
Avec vous jusqu'au bout et merci pour
ce que vous faites pour nous tous

eve

Solidarité d'une ex gréviste maintenant
retraitée et toujours mobilisée. C'est tou
te s ensemble qu'il faut lutter.

Mireille

Ensemble jusqu'à la victoire

M.C A

je suis a sec sur ma Cb mais des le 29 je
vous fait un virt. Mon grand pere etait
chef de Gare a Matabiau et il m a
raconte la guerre les greves ...avec tout
mon respect !

romain

Je suis chômeur. Malgré ma situation je
tenais à vous apporter tout mon soutien
dans Votre/Notre Combat pour la justice
sociale. Je vous aime et courage.

Joël (Gilet Jaune)

Un soutien en espérant que d'autres
secteurs se mettent en grève.

Laurence

pleins de pensées à vous et de tout
cœur avec vous Jean-Yves

Jean-Yves

Toutes et tous ensemble !

Stéphane

retraitée et toujours engagée
activement ; vous aider pour que nous
puissions gagner

monique

Soutien total aux cheminots en lutte et à
leurs familles... En espérant une
convergence victorieuse de tous les
secteurs en lutte, des Gilets Jaunes aux
équipes syndicales de base!

Jacques

Bravo à tous pour cette mobilisation. On
vous soutien totalement. Les riches
doivent payer pour le mépris qu'il
dégage. Il faut y arriver d'une façon ou
d'une autre.

Joël et Françoise

De tout coeur à vos côtés. Toute notre
famille vous soutient. Ce combat vaut le
coup d'être mené, pour notre avenir et
celui de nos enfants.

Renaldo

Hasta la victoria, siempre !!!!

Amistats

Entièrement à vos côtés et en plus avec
la rage au ventre contre ce
gouvernement de pourris. Restez unis et
solidaires, on vous soutiendra encore.

Jean Louis

On ne lâche rien...ce combat est
légitime, si ce n'est pas pour nous, c'est
pour nos enfants...En d'autres temps
des tête sont tombées,
comprendront-ils avant ? Bonnes Fêtes
de fin d'année à tous ! Musicalement

François GUIBERT

Les coups sont nombreux mais
vous/nous stopperont les crimes du
Libéralisme.

Dominique

Vous êtes soutenus par la majorité des
français

BERTUOLA

Cheminots à quelques milliers vous
réussissez à inquiéter le pouvoir...Chaque
salarié peut comprendre par l'exemple
que vous donnez la force décuplée que
représenterait l'engagement dans la
grève de millions de salariés...ce
gouvernement n'y résisterait pas
longtemps et devrait céder sur les
retraites et sur le reste...salaires,
protection sociale, éducation...etc...Ch que
salarié doit prendre ses responsabilités...
Tous ensembles nous pouvons le faire !!!

Nicolas

Usagère du TER, je pense très fort à
vous même si cela m'occasionne un
temps de trajet plus long et je vous
soutiens totalement dans cette grève.
Ravie de découvrir en cette veille de
Noël, votre cagnotte pour ENFIN pouvoir
y déposer ma participation. Ne lâchez
rien

Pascale M

De tout cœur avec vous dans cette
période difficile de lutte! Tenez bon! Une
enseignante gréviste

Stéphanie
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Mille bravos pour votre courageux
combat! Mille mercis pour ce que vous
faites. Mille pensées pour la suite.

Marie-Annick

Bravo à tous de tenir si bien et depuis si
longtemps. Pour que nous et surtout,
les générations futures puissent profiter
d'une retraite meilleure et plus solidaire,
pour qu'on cesse de nous mépriser et
que nous puissions tous vivre
dignement, je participe comme je peux à
cette lutte commune. Courage. Amitiés. J

J.B.


