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C'est le gouvernement qui doit reculer,
pas nos droits ! Force à nous tous !

Marie

SOLIDARITE !

JV

courage et bravo pour cette lutte que je
soutiens de tt coeur

Frederique gj

Gros bisous force a vous

Soso

Merci de vous battre pour nous!

Bea

Vous avez été exemplaire, la bataille
n'est pas terminée, on se ressource et
on repart au combat, Nathalie gréviste
chez territoriaux de Bagneux

Nathalie C.

Retraitée, utilisatrice du RER B sud, je ne
peux plus me rendre à Paris depuis début
décembre, mais je vous soutiens sans
réserve et vous encourage dans la lutte.

Louise

Courage camarades grévistes! Tellement
de gens comptent sur vous... Joyeuses
fêtes dans la lutte et le partage :)

MC

Ami(e)s et Concitoyen(ne)s, ... Nos
dirigeants syndicaux sont trop
permissifs avec les privilégié(e)s,
Politiciens, Parlementaires, Retraités
Députés, Retraités Sénateurs, dirigeants
du CAC 40, Delevoye, Goshn, Breton, ...
Notaires, ... qui ne pensent qu'à
conserver leurs priviléges, préempter
nos biens et revenus, voire les
externaliser à travers paradis fiscaux ou
Pays-Bas !? Aucune modification des
retraites n'est envisageable, tant que
cette caste continuera de profiter ou
d'élaborer des lois(!) pour avoir des
retraites et cumuls de revenus non
soumis aux mêmes régles que Nous
citoyens, sur la totalité de leurs revenus,
qu'il s'agisse de tranches A, B, C, ... ou
Europe !? . Non aux Retraites de Dingues
et à la Dette qu'ils creusent

me.coly

Courage et force à vous ! Les
étudiant.e.s vous soutiennent dans la
lutte ! On espère la gagner ensemble !

Diane une étudiane

Bonjour, comme votre grève a plus
d'impact que la mienne, je vous verse
ma journée de travail du 9 janvier et j'ai
mis mon badge "en grève par
procuration". Bon courage Cécile
COHEN Professeure des écoles
spécialisée

Cécile COHEN

La grève des retraités n'existant pas – ou
restant à inventer –, je soutiens la vôtre
et y participe. Solidaire, bien sûr !

Annie

Chers grévistes, franchement ne doutez
pas de votre popularité. La plupart des
gros médias cherchent à vous faire les
boucs-émissaires mais surtout que ce
soit comme la bave des crapauds, que
cela n'entame pas votre action. On les
écoute plus. On n'est pas dupe, on sait
que vous vous battez pour nous tous .
Même au fin fond d'un territoire rural,
avec le RSA et pas beaucoup de flèches
on a les moyens de s'informer et de voir
le mensonge, la stratégie pourrie du
diviser pour mieux régner en marche .
Essayez à ce propos de garder une
bonne entente entre grévistes et non
grévistes. Faut qu'on se parle, qu'entre
petits on se respecte au plus haut point.
Inconditionnellement Facile à dire très
difficile à accomplir ! Puissiez-vous tenir
jusqu'au printemps s'il le faut.

cl. petitjean

Merci de vous battre pour tous et toutes
! Je pense à vous tous les jours en
regardant les alertes RATP, et je me dis
"Super, ils et elles tiennent toujours!"

Marie
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Bonjour a tous je vous envoie ce
message pour vous soutenir , soyez fort
ne lachez rien , l'histoire se répete mais
nous avons toujours gagné alors
Courage biz a tous

Eric


