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Salut ! En souvenir des très chouettes
moments passés sur le piquet, avec les
grévistes du dépôt, la fanfare du lycée,
les universitaires, les camarades
d'autres piquets. Bravo pour votre
combat ! Soutien à Ahmed !

Fabien

A fond !

Cb

Merci beaucoup pour votre
détermination !! La force des
travailleurs, c'est la grève !! Jusqu'au
retrait ! Merci.

Estelle Rousseaux

. Ce que dit l’existentialiste (2), c’est que
le lâche se fait lâche, que le héros se fait
héros ; il y a toujours une possibilité
pour le lâche de ne plus être lâche, et
pour le héros de cesser d’être un héros.
Ce qui compte, c’est l’engagement total,
et ce n’est pas un cas particulier, une
action particulière qui vous engage
totalement.

Alain

merci a vous , vous nous donnez espoir
en un monde meilleur!! dans ce monde
ou la plupart des dirigeant sont
corrompus!!

solange

Je vous rends ce que la RATP m'a versé...
Bravo et merci pour tout, ce n'est pas
fini on continue contre Macron et son
monde !

Un fonctionnaire gréviste

Merci encore et encore malgré la
répression patronale et policière Vous
êtes des exemples Une retraitée GJ et
CGT mobilisée la ou elle peut Et comme
elle peut J

Monique

Merci d'avoir tenu aussi longtemps,
pour nous, pour vous et pour tous ceux
dans l'ignorance. Tout mon soutien !

Morgane

Mon remboursement Navigo de
Décembre vous revient de plein droit !
Merci à vous de nous avoir montré la
voie ! On lâche rien !!

Sylvie

Bravo à tous et toutes pour ce combat
difficile face à un gvt corrompu et inique
soutenu par l’oligarchie financière qui
exploite et veut museler le peuple dans
ses droits à vivre dans la dignité et la
solidarité Merci 

Nadine

Bonjour, Merci pour tout ce que vous
faites... que l'on essaie de faire aussi,
mais on est sans doute beaucoup moins
utiles que vous car cela se voit moins.
On est donc moins efficace, hélas. Tenez
bon, pour vous, pour nous, pour les
générations futures.

Vérène

Bon courage à tous et plus spécialement
à Ahmed. Merci pour tout ce que vous
faites pour nous. Vous êtes vraiment
exceptionnels.

Rayan

Ce serait bien de pouvoir réunir
agriculteurs (en tête avec leurs
machines agricoles) éboueurs, avocats,
étudiants, vous ....et de faire grève tous
ensemble... Merci à vous tous qui vous
battez aussi pour les générations à venir

Domi

Merci à toutes et à tous , mon soutien
total pour une cause commune , un
monde meilleur pour chacune et chacun
, encore merci .

Philippe Gozzi

Bravo pour votre combat qui force le
respect, courage pour la suite de ce
mouvement juste et indispensable, et
soutien total à Ahmed et aux autres
camarades de lutte.

Jérémie

Un don de la part des élu-e-s et
collaborateurs/trice du groupe Insoumis
et Communistes du Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis
Merci pour votre lutte pour nous toutes
et tous. Courage! Jusqu’au retrait de
cette réforme impopulaire et de
régression sociale.

Silvia Capanema Schmidt

Solidaire ! Continuez ! Sincèrement ,
thomas

Thomas
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Vous faites vibrer mon coeur par votre
détermination sans faille. spéciale
dédicace aux grandes dames
conductrices qui montrent la voie aux
femmes. Nous ne devons laisser
personne nous voler notre dû, nous
voler notre droit au repos après une
carrière au service du public (transport
ou ailleurs). Je ne sais pas si l'Histoire
vous retiendra car on sait comment le
peuple est effacé des livres au profit de
la postérité de nos ordures de
gouvernants, mais vous resterez
gravé-e-s dans ma rétine, ma conscience
et ma mémoire. Et ce sera un peu de
vous qui s'exprimera par ma voix à
chaque fois que je dirai NON aux
puissances de l'ombre. On est làààààà
jusqu'au retrait

une habitante du 93

Habitante de Pantin, enseignante , en
espérant la victoire.

Céline

Merci pour votre engagement, ne lâchez
rien, je salue votre détermination et
votre courage, vous me réchauffez le
cœur, et bien sur la victoire est toute
proche

Isabelle

Vive la grève, force et soutien à vous !
les mauvais jours finiront <3

Darnibus

Soutien inconditionnel aux grévistes, les
citoyens vous soutiennent! Ne lâchez
rien SVP et qu'on arrive à les faire plier

DelaDell

Un grand Merci et bravo pour votre
engagement et votre courage !

Un jurassien

Tenez bon les gars les filles. Je suis de
tout coeur avec vous. ...Moi la retraite je
m'assois dessus, jnai pas de gosses non
plus et n'en veux pas. ..Mais je
comprend très bien qu'il y a un gros
problème dans notre gouvernement de
bandits ! Tous mes encouragements.
..jusqu'au retrait de la réforme !

jimmy

Je vous soutient de tout mon cœur et
ma famille et mes amis aussi. Certains
de vous sont des Gilets Jaunes et je vous
vois les samedis. Venez encore plus
nombreux dans nos action de samedis.
Vous ne perdrez pas de salaire et
gagnerez en fraternité.

Un gilet jaune de Paris 20

Je suis retraité d'AIR france depuis 4 ans
suite à un PDV, et je suis fier, et heureux
de votre belle lutte à tous.....je vous
aiment.............c urage à tous et Merci
pour votre détermination

Jean Marie

Tout mon soutien, bravo !!!

Polacci Michèle

Merci de vous battre pour nous tous !

Agathe

Bravo vraiment chapeau ! Courage et
respect inconditionnel !

Grid

On vous soutient ! ne vous laissez pas
intimider. dites nous ce que cela représente
pour chaque greviste . de combien avez-vous
besoin ? on fera de nvx versements pour
que vous puissiez tenir

leïla

Bravo pour votre courage!de tout coeur
avec vous!

monique

19/01 Merci !!!

SP

Salut les gars j étais venu jeudi dernier
Pas pu venir aujourd’hui mais je
contribue au pot Ad taleur en manif !

Guillaume fan du PSG

Total respect pour votre courage et
votre ténacité. Vous êtes les vrais héros
de la démocratie.

Patrick

Courage les ami(e)s. Fier de vous.
Soutien total.

Claude
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votre combat est juste.vous avez tout mon
soutient pour votre courage et votre
générosité. Courage on commence à voir les
conséquences de la grève. C'est très dur et
se sera long.Je verserai régulièrement. Si
vous gagnez ce combat, vous aurez gagnez
tous les combats à venir pour un monde
plus juste. Ne lâchez rien vous finirez par
l'emporter car ils ont beaucoup à perdre et
leur arrogance leur fait penser qu'il sont plus
fort que la majorité. Vous n'êtes pas seul.
force et courage à vous.

Myriane

Quel bel exemple de ténacité et
d'abnégation pour préserver des acquis
durement acquis par nos anciens, face à
une mafia sans scrupules qui ne recule
devant rien, qui aura tout osé. Respect.

Sylvie

En grève jusqu'au retrait !

Jason A. salarié du privé

Force et honneur a vous Contre les
milices fascistes qui vous agressent,
protégez vous!

Olivier

Les défis de la mafia qui nous
gouvernent tient en place uniquement à
cause de ignorance du peuple.

Joseph

bravo a vous tous et toutes pour votre
courage et votre détermination, je suis
en retraite et moi aussi j'ai fait gréve
dans ma vie,et je suis gilet jaune encore
,pour une vie meilleur ,macron a déjà
perdu,mème si la reforme passe ,il
disparaitra de la politique grâce a vous
et les gj,et ce sera une très grande
victoire force et honneur

jean-noel 70

Merci camarades, on est fier de vous !
Les livres d'Histoire se souviendront de
ce que vous avez fait pour notre pays !
On est là, on est là, même si macron le
veut pas nous on est là, pour l'honneur
des travailleurs, et pour un monde
meilleur, même si macron le veut pas
nous on est là !!! Courage les amis, je
sais que c'est dur mais tenez bon !

Jules

Parce que votre action est salutaire
pour tous, en soutien CONTRE La
REGRESSION DES RETRAITES PAR
POINTS ! On est tous ensemble dans
cette lutte les filles les gars On lache
rien !

Nadia

On compte sur vous,on vous soutient et
on est dans l'action avec vous , pour
l'avenir de nos enfants et petits enfants.

Dominique et Josiane 56

Soutien total et illimité à vous tous et
toutes! Merci, merci, merci pour votre
courage, votre détermination et votre
humanité. Force et amour, de la part
d'une usagère solidaire

Sophie

On est avec vous!!!! Merci!!! On lâche
rien!

Fanny

J'apporte mon soutien 974.. Ville La
plaine des Palmistes.. aux salariés aux
hommes et aux femmes qui luttent
contre l'oligarchie politique.. Qui vend
nos acquis sociaux aux Capitalistes

Richard Ricky Dash

Je sais combien c'est difficile de tenir,
mais on est avec vous, on est plus
nombreux que vous ne le pensez, briser
les préjugés et les barrières, c'est très
long, mais les gens sont vont sont
reconnaissants. Continuez, ne vous
laissez pas avoir par la fatigue qui vous
donnerait envie de lâcher, je continuerai
à donner pour que vous puissiez vous
battre

juliette

Tenez bon les gars, vous avez l'avenir de
la France sur les épaules. Demain vous
serez les héros des livres d'histoire :)
Soutien total à vous !

Simon

Merci de votre courage. Rendez-vous au
prochain piquet.

Olivier

Je ne peux pas faire grève, et une grève
dans mon domaine ne changerait rien.
Je manifeste et soutiens les caisses des
grévistes. Bravo pour votre action et
votre présence. On est avec vous.

Frédéric P. Lyon

ne lâchez rien camarades !!ils veulent
notre mort , nous sommes la résistance
nous sommes en guerre des classes.. GJ
de cœur , pour une réel justice social !

lancelot b

On est là avec vous et on vous soutient!
Jeudi et vendredi avec vous dans la rue!

un enseignant en colère!

Merci de prendre soin de nous

CHRISTIAN
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Egalité, Fraternité !

Jocelyne PION, Pantin

Merci merci merci......A vous tous

Béat

J'admire votre courage et votre
résistance. merci pour tout

nora

Jusqu'au retrait ! 

P.

Bravo à vous on vous soutiendra jusqu'au
bout ! Applencourt marcel

Applencourt

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.

merci pour ce combat, il ne faut surtout
pas lâcher, c'est l'ultime combat de
l'honneur des salariés!!!!

Jimmy le toulousain

Merci à tous pour votre combat qui est
au bénéfice de nous tous! Solidarité
totale et admiration pour votre courage.
Tenez bon!

Lucia

On a une petite retraite mais on
continuera à vous soutenir aussi
longtemps qu'il faudra. merci et on sera
dans la rue encore et encore

Régine

Soutien total et illimité. Merci à toutes et
tous !

Lena H

Un grand merci pour votre courage vous
vous battez pour tous, je suis prête à
subir encore longtemps le petit
désagrément d'être coincée chez moi!
tenez bon! Usagers solidaires

Claire

Courage, vous êtes super.

Un usager

Courage! Charles

Charles

En soutien maximum, avec vous de tout
coeur! Même si macron ne veut pas
nous on est là, pour l'honneur des
travailleurs et pour un monde meilleur.
Merci et on ne lâche rien

Danièle & Martine

En soutien aux grévistes. Bonne Année
2019-2020

F.Guyon

Merci à vous ! soutien total !

Bernadette

De tout cœur avec les collègues du
Depot RATP de Flandres et tous les
autres grévistes, on est là !!!

Sylvain Chalard et Sophie

merci à vous courage

patrick et anne

Merci, vous vous battez contre ce projet
de réforme mal ficelé et injuste !
Encore bravo pour votre ténacité.

J. Frere

Merci de tenir bon autant que vous le
pourrez. Votre action est au bénéfice de
tous. Merci de mener cette grève
citoyenne pour le compte de ceux qui ne
peuvent pas la faire mais sont d'avis
avec vous. Et il est bien de ne pas laisser
le champ libre aux fonds de pensions
pour transformer notre système de
retraite solidaire par un système par
capitalisation. Il a fallu de nombreux
combats et même une guerre pour
mettre en place le système de retraite
humain et solidaire qui caractérise une
société avancée. Ne le laissons pas
détruire. BON COURAGE!!

Jean-Luc JOLY

Bravo à vous ! Nous ne pouvons pas
venir demain le 28 décembre alors notre
contribution pour rendre la fête plus
belle !

Un parigot du 19ème

Courage! Merci à vous!

Céline

Courage Ne lâchez rien ... Votre lutte
c'est aussi la nôtre

Laurence Pantinoise
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Un grand MERCI à tous et toutes .Je vous
souhaite une année 2020 qui réalisera
tous vos voeux...

Piccardi Paulette

Merci à vous

Yves

Merci pour votre courage et votre lutte
pour le bien de nous tous ! Je suis de
tout cœur avec vous !

Minh

Désolé les amis, fin de mois difficile ici,
mais le 28 je pourrais donner.

Fabien gondolier grand frais

Allons jusqu'au bout, c'est à dire le
retrait. Bravo à vous tous

JFH

C'est la fin de la lutte si vous reprenez le
travail, la majorité des français soutient
la grève qui ne peut marcher que si les
transports bloquent, courage, on
compte sur vous !

S.R.

Unis, on peut gagner contre cette
réforme dégueulasse. Gros soutient
pour les grévistes RATP.

Max KLEIN

Bravo pour votre mobilisation . La vidéo
sur votre combat m'a touché . Votre
cause est juste. Merci nous sommes de
tout coeur auprès de vous

Giuseppe

Ne lâchez rien, moi aussi je fais grève
(enseignante) et pour chaque jour je
contribuerai à l'équivalent pour
différentes caisses. Bonne continuation,
bon courage, il faut gagner !

Sylvie MOYEN

j aimerai tellement être a vos cotés ,
comme au bon vieux temps

coache

BRAVO , merci de rester mobilisé-e-s !
bon courage de tout coeur avec vous

Véronique de Normandie

Vous avez tout notre soutien et toute
notre amitié. nous n'habitons pas Paris,
si non nous aurions participé avec grand
plaisir à la soirée du 28 décembre.

Michèle Leclerc-Olive

Tenez bon camarades soutiens cgt edf
cnpe nogent sur seine

Laura Bouteiller

Tous ensembles !!! Force et honneur á
tous ceux qui se battent pour un monde
plus juste ! Amitié fraternelle.

Paula

La lutte est difficile, mais elle est le
moteur du progrès, de la solidarité et de
la victoire, les français vous soutiennent,
vive la lutte et courage à toutes et tous.

Gil F.

Merci de vos actions, je ne suis pas riche
du tout, mais voici 10 euros en
attendant la prochaine participation. Ne
lachez RIEN.

Brovo brovo

Merci de defendre NOTRE bien
commun. Affectueuses pensées.

Pascal

Tenez bon et amusez vous bien au pot
solidaire

Annette

Courage les camarades pour continuer
la grève pendant la période des fêtes !
On vous soutient, on est avec vous, et
vous faites rêver avec votre action !

M.L.

Nous marchons, nous marchons encore
même sous la pluie mais nous vous
soutenons à 100%. Jeannine, ma maman
de 88 ans se joint à nous et vous dit:
"tenez bon".

Jeannine, Nadia et Serge

Retritée de l'éducation nationale, j'ai
toujours milité et fait grève. Vous avez
tout mon soutien car cette bataille va
bien au delà de nos retraites, il s'agit
d'un changement de société en faveur
d'une caste de très riches. Belle bataille
pour vous, vos enfants et l'ensemble de
nos compatriotes

Marie-Pierre

Tenez bon et jusqu'à au bout avec vous

Jean pierre

Bravo et merci !!! Vous êtes un exemple
pour tous.... Soutien total.... Je partage le
lien pour que votre cagnotte soit encore
plus gonflée demain !!

Virginie
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Tous ensembles tous ensembles 

imani amani

Je soutiens le peuple, les travailleurs,
métro, hôpitaux, tous! comme ceux qui
manifestent pour les jaunérations
futures. Je soutiens les gilets jeunes, je
soutiens les gilets Jaunes, les syndicats,
je soutiens la grève sans trêve pour les
fêtes ou les vacances. Tout ça pour mes
enfants et générations futures.
COURAGE ! Merci!

Xavier

Amis grévistes de la RATP du dépôt
Flandres, recevez mon soutien moral et
financier pour cette grève juste que
vous menez pour tous les salariés.
Grâce à vous l'économie est perturbée
et c'est comme ça que nous pouvons
lutter pour préserver notre vision de la
solidarité nationale, dont le système de
retraite par répartition est un des piliers.
Tenez bon, ne lâchez rien, nous sommes
avec vous, par la pensée et sur le piquet
de grève, face à la répression policière.
A bientôt sur le piquet de grève, dans les
AG interpro, ou sur les manifs ;o)

Romain

Merci pour tout ce que vous avez déjà
fait. Soutien total.

Servane

Merci et courage à vous, retraité loin des
événements vous avez tout mon
soutien. Grâce à vous une marée de
gens révoltés n'hésite plus à dire stop à
Macron et à tous ses trafiquants
démocratiques qui agissent en bande
organisée

PärnuPhi

Soutien à ceux qui luttent.

MP

On vous soutien courage merci de le
faire pour nos enfants et personne
handicapée qu il ne peuvent participer
merci on pense à vous ne lâcher rien

Stéphane

MERCI

@rmelle

Merci pour tout, soutien total ! n'écoutez
pas les râleurs, c'est grâce à vous qu'on
peut faire pression et préserver nos
acquis sociaux et un minimum de
solidarité. ça vaut bien la peine de
galérer qq semaines.

une interne

Merci de nous réprésenter à tous en
vous battant pour tout le monde.
Soutien total et solidarité envers les
grevistes.

Alex

Bravo et merci! Sans vous, on ne les fera
pas plier! Vous êtes des héros ! Soutien
aux grévistes ! Ne lâchez pas sinon on
est tous cuits! Et je suis sûre qu'on peut
les faire abandonner leur réforme
pourrie. Et si ça devient trop difficile
financièrement, dîtes-le-nous!

Cam

En grève jusqu'à la retraite!! ;) Bisous

CP

Courage a vs tenez bon vous aller
gagner les tetes du syndicats sont
vendus

Thierry

Merci. Je suis de tout coeur avec vous.

Catherine T.

Soutient total

CG

Bonjour les potes, Je suis de toi cœur
avec vous. Ne lâchez rien 

La mecano

Continuez votre lutte, nous subissons la
grève dans les transports tous les jours,
cela est notre part de lutte, ensemble
contre cette réforme, qu'on soit affecté
ou pas......Courage... Saison 1 : Gillets
jaunes Saison 2 : grève Saison 3 : arrêt
total des grévistes ..... . . . Saison XX :
révolution

Jeune travailleur

Il n'y a pas de petit geste lorsque nous
sommes des milliers a le faire. Voici une
petite participation car je souhaite
participer a différent pot commun.
Soyez fort!!!

Alain M.

Merci de continuer. Represent'

JV

Tenez bien le camarades !!! Toute la
France est avec vous !

AUGMENTER RSA SANGLIER
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Soutien à vous, soutien à celles et ceux
qui luttent.

Caroline J

Merci à vous de vous battre pour nous
tous. Ne lachez rien !

Gabie

Force et honneur a ceux qui luttent

Claude

Continuez ! Merci de le faire pour nous,
malgré tous les désagréments, c est
important !!!!

YB

Merci d'avoir tenu aussi bon tout au
long des vacances de Noël ! Respect !
Jusqu'au retrait ! Tous ensembles on va
gagner !

Jérémie du collège Jean Jaurès

Votre grève donne beaucoup de force
tout autour de vous pour sortir de la
résignation : non nous ne sommes pas
forcés d'accepter un avenir de précarité
pour nous et nos gosses ! Force à vous
on sera à vos côtés jusqu'au retrait !

Flora - Révolution Permanente


