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force à vous

Clirstrim

C'est difficile de contribuer à toutes les
caisses. Merci pour ce que vous faites.
On est avec vous. Avec tout mon respect

Fred

Courage ! Nous sommes de tout cœur
avec vous. Tenez bon les camarades !!!
Isabelle et guy

Isabelle et guy

ils ne pourront faire autrement que de
renoncer donc ce combat n'est pas vain;
en toute hypothèse ce projet les
ridiculise et il est inconstitutionnel.
Liberté liberté chérie combats avec tes
défenseurs

Patrick Pas-de-Calais

Bon courage ,je suis jeune retraité je
manifeste dans ma région, mais bien
évidemment je ne perds rien sur mes
versement de retraite. C'est pour cela
que je pense que tous les retraités, les
chômeurs doivent descendre dans la
rue. Encore bon courage

Appratti

Vous êtes toutes et tous formidables!
Tenez-bon! On est avec vous!! Et tous
mes vœux du fond du cœur!!!

Emmanuelle Guattari

Bravo à vous et à votre force morale. La
SNCF et RATP, vous êtes les piliers de
l'ensemble des Grévistes contre cette
réforme dont personne ne veut !! La
France entière vous soutien. Tenez bon,
ne lâchez rien, on est avec vous. Force,
courage et honneur !!!

Patrick R.

Bravo pour votre courage ! une
enseignante gréviste.

......Une enseignante gréviste

Super l'opération porcinet ce matin !
C'est dur mais la victoire sera d'autant
plus belle. Force et Courage.

Véronique Douce

Un petit quelque chose pour aider de
bonnes personnes. Soutien total à tous
et bravo

Fabienne

SE SERA DUR...TRÈS DUR...TRÈS TRÈS
DUR ....mais c'est la seule solution pour
détruire macron et ça bande de
pourriture ......on vous aidera .....

patrice ....

Courage et fraternité

libres toujours

On lâche rien jusqu'au retrait ! Courage
camarades !

François, Ivry

Respect aux femmes et aux hommes qui
luttent et souffrent dans cette France en
cours de privatisation et de
déshumanisation. Fini le temps de la
démocratie bourgeoise... vive la
commune de Paris, vive le
communisme.

F. Bouyer

Bon courage a tous

yves

Merci de votre lutte et courage !!
Ménagez vos forces car en face ils sont
terribles !

Nathalie

Bon courage, merci de ce que vous
faites pour nous.

Fabien Lamarque

courage, nous sommes avec
vous!!!!!!!respect et admiration evelyne

bourgeois

LE combat va être dur : il va demander
énergie et sacrifices = soutien
inconditionnel

evelyne

Merci pour ce que vous faites, courage,
tenez bon ! Il faut défendre notre
modèle social !

Laura

Bravo à vous ! "Vous êtes les sentinelles
de notre dignité" (Michel Etievent,
écrivain, historien)

Lucette de Vitry

Soutien totale tenez bon on est derrière
vous vous pouvez être fiers et regarder
vos enfants droits dans les yeux respect
la lutte continue merci pour ce Que vous
faite

Stéphane

Bon courage à toutes et à tous et merci
pour votre détermination ! Je vous
souhaite de bonnes fêtes et un avenir
meilleur !

Martine
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De la part d’A. Degrave, enseignant
chercheur, pour le retrait et au-delà

A.Degrave

Bravo pour ce que vous faîtes! Votre
grève est la seule alternative devant les
puissants. Ne lâchez pas, les français
d'"en bas" vous soutiennent plus que
jamais!

benjamin

Les habitants du hameau de La Peige
vous soutiennent. Never give up !!

fabien

Énorme soutien à vous tous !!! Espérant
que cette petite contribution vous
aidera... Merci de ce que vous faites
pour moi, pour mon fils. Merci de vous
battre pour tous ! Ne lâchez rien !

Sylouis

merci à vous tous force et honneur un
combat tous ensemble pour l'avenir de
nos enfants je vous envoie pleins de
courage

christine

Force à vous, et merci de vous battre
pour et avec nous !! Jusqu'à la victoire,
on est ensemble !

Étienne

BRAVO À TOUS LES CAMARADES .
COURAGE À VOUS TOUS, LA CGT ORGA
SOCIAUX EST FIÈRE DE VOUS. GRÂCE À
VOUS DES CUISSES ET MOLLETS EN
BÉTON. VIVE LA LUTTE!!!

Dolores

Soutien et solidarité dans cette grève
pour nos retraites et notre dignité.
Jusqu'au bout, on lâche rien !

Sofia Lafleur

La force des travailleurs, c'est la grève !
Bravo pour votre détermination, votre
combat est celui de tous, ne lâchez rien !

Flora Rte

Bravo et force à vous, un grand merci!

Imen Hab

Bonjour juste un mot pour vous dire
Bravo. La France peut être fière de vous.

Cindie-la_chanteuse

Bon courage, restez solidaires ! c'est une
des choses qui peut sauver le mois, les
suivants et le monde ! Pensées
chaleureuses

Dan

VIVE LA GRÈVE ! Jusqu'à la gagne, on est
là.

Jean LABOUR

Bon courage a tous je pense bien a vous
dans ces moments de conflits et surtout
ne lâchez rien

Patrick christin

Bravo Messieurs. Merci pour vôtre
travail au quotidien. Soutien total à tous
les grévistes contre l’ineptie de cette
réforme. Merci encore.

Carl et Cindy

Tout mon soutien aux grévistes ! Ne
lâchez pas les gars et bravo pour votre
courage et votre engagement ! 

Arnaud

Bravo et courage à vous ! Un grand
merci :)

Soutien Sanfaille

 Force et honneur!

Mat

Ne lâcher rien! merci de vous battre
pour nous!

Bea

je suis de tout cœur avec vous et je vous
souhaite bon courage

yahia azza
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Continuons à être solidaire ! Nous allons
gagner

JMC


