Merci pour tout ce que vous faites. Les
français sont très attachés à leur
système de santé. Beaucoup n'en
avaient pas réellement conscience, mais
avec cette crise ils sont en train
d'évoluer. Courage, tenez bon!

Nous soutenons tous les personnels de
santé dans leurs luttes passées,
présentes et à venir.
Les enseignant.e.s grévistes du Lycée
Jean Jaurès

Pierre

On admire votre dévouement on vous
soutient et on est à vos côtés pour lutter
pour la revalorisation de vos statuts. Le
pouvoir en place nous enfume par
langue de bois et obscénités en tous
genres = révocation de tous ces
connards
manouvelle-adresse@sfr.fr

Un grand MERCI à toutes et tous ceux
qui nous permettez de vivre, malgré
toutes les forfaitures du gouvernement
en place et des précédents. On lâche
rien, on reste confinés mais les belles
manifs reviendront

Votre métier est essentiel mais n'est pas
reconnu comme il le mérite. Pourtant,
qui ne se retouvera pas un jour dans un
établissement de soins ? Tenez bon !
Camilla

Ne lâchez rien!

Mimi la fourmi ... rouge !

Sandrine de Bordeaux
MERCI et courage

Solidarité avec les personnels médicaux
en lutte de la part d'un collectif d'artistes
auteurices. A l'occasion du festival de la
bande dessinée, nous étions
exposant-es au off, et avons été
plusieurs collectifs à choisir de reverser
un pourcentage de nos gains à une
caisse de grève ! Courage, on vous
soutient !
collectif artistes auteurices

Bravo, et merci pour votre dévouement !
Continuez la lutte, nous ne les laisserons
plus faire ! Avec vous, de tout coeur

Maëlle

Ophélie

Bon courage. Tenez bon !
Diane

Merci pour vos luttes indispensables
pour améliorer le système de santé au
lieu de le laisser détruire. Bon courage !
Sylvie Delsart

Soutien total et reconnaissant depuis
Dakar... Merci à vous.
Tenez bon! N'est-ce pas tout
simplement étouffant ce que propose ce
gouvernement. Bravo à vous toutes et
tous.

Anne M.

Matthieu L.
Solidarité d'une prof gréviste de
Marseille, parce que votre combat est le
nôtre. Courage à vous! On lâche rien! De
tout coeur avec vous!

Elisabeth S

Courage à tous Votre lutte est juste tant
pour vous que pour nous,. MERCI

Un médecin malade ne fera pas guérir
beaucoup de gens. Proverbe africain

Bien sûr qu’on défend le service public
et nos hôpitaux, EPAD ce massacre de
nos services publics est intolérable ! Il en
va de notre santé...nous ne voulons pas
du modèle mortifère américain. En lutte
avec vous pour nous tous. Merci pour
votre courage

James

H DUVAL

Vous êtes précieux ,admirables . Tenez
bon pour obtenir les moyens appropriés
réclamés depuis si longtemps et des
salaires correspondants à votre travail .
MERCI !

En Allemagne les travailleurs sont très
attentifs et solidaires des grévistes
français. Pour moi c'est une lutte
européenne. Un retraité
franco-allemand. Courage à tous

Claude

Guy COLLIN

Laure

Chris

Merci pour l'engagement au quotidien
des personnels du sanitaire et du
médico-social. Vous méritez plus de
justice et de reconnaissance, ne lâchez
rien.
Christine, une patiente

Pour votre courage! Merci

De tout coeur avec vous depuis
l'Allemagne! Votre combat est universel

Catherine Ter ovanessian
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Votre lutte est indispensable pour notre
avenir à toutes et tous ! Merci pour
votre engagement

Tenez bon !
Christine R.

Solidarité sur les emplois, sur les
conditions de travail et sur les retraites !
Rey.Cup@laposte.net

Muriel
Courage à toustes ! De tout cœur avec
vous et l'hôpital public !

courage votre lutte est juste

En soutien aux grévistes, à vous tou.tes
qui vous battez tous les jours. On doit se
battre pour que survive notre système
de santé ! Tout mon soutien !!

Cam

jcl

M.P

Courage à toutes et tous ! Vous êtes la
fierté du pays!

Merci pour le Service Public , TENEZ
BON !

js

CLAUDINE LESAUVAGE

Bravo! Tenez bon! Ensemble on va
gagner!

Courage ! ...ne lâchez rien...

J'ai confiance en votre courage. L'hôpital
public doit maintenir son action pour
actuellement survivre. Véronique
Véronique G.

Philippe

Dmt
Bon courage !!
JM

Merci à tous, courage !

bravo pour votre engagement pour le
service public

Brice

Annie

En vous soutenant nous investissons
pour l'avenir de nos enfants,
petits-enfants etc..(dixit Jean Gadrey)
Bon courage Une grand-mère de plus de
83 ans

Bonjour les collègues et bravo pour
votre engagement on lâche rien !!

Bon courage, nous sommes avec vous
Josée B.

En soutien à la gréve et à toute action
qui pourra faire basculer l'ordre en
place.

Margotte

LN
On lâche rien jusqu'au retrait ! Courage,
camarades !
Merci à vous toutes et tous pour
défendre l'hôpital public. Soutien total

Christophe De mecquenem

Merci pour votre engagement.Je suis
retraitée avec une petite retraite donc
ma contribution est petite mais si tout le
monde s'y met...Ne lâchez rien, courage.
Nicole S.

François

Pierre
Bravo et merci, courage.

Continuez

Courage à toutes et à tous. Grève
générale publique et privée. On gagnera
!

Gilles

Dodosaure

Roselyne

Tenez bon courage ! Je suis retraitée. Et
c'est pourquoi je vous soutiens n'étant
plus en activité. Bien fraternellement
Courage !

Joëlle

Thierry
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Une modeste contribution, faite par
ailleurs, pour une lutte essentielle à la
dignité des soignants et des soignés.
Courage!

En soutien à votre engagement, avec
l'espoir que cette longue lutte collective
aboutisse et avec une immense
gratitude pour votre courage

Un insoumis.

Catherine psychomotricienne
contractuelle à l'hôpital public

Avec notre soutien ,vous êtes les
premières lignes de la lutte contre la
casse de notre système de retraite.

Merci pour tout. Ne lâchez rien !
T.L

Marc

Avec tout notre soutien!

Courage. Tenez bon. De tout coeur avec
vous.

Angélique

Philippe

Bon courage, ne lâchez rien! Encore
merci pour votre engagement!

Joyeux Noël et tous mes meilleurs voeux
! Modeste contribution faite avec le
coeur. Amitiés.

Laurence

Élisabeth

Merci et soutien total !!!
Chantal

Un merci spécial à toutes les femmes
des services publics de la santé et du
social qui se donnent de la peine pour
accompagner et soigner les personnes
vulnérables, alors que vous êtes
sous-payées, considérant que ce serait,
soit disant, votre mission naturelle et
que les femmes sont dociles et qu'on
peut piétiner leurs droits. Au contraire,
vous êtes, grévistes et syndicalistes,
l'exemple que vous pouvez rester
attachées à de belles valeurs (pas
question d'abandonner notre humanité)
mais que tout travail mérite
considération, salaire et retraite!!!
féministe tant qu'il faudra

Merci pour nous.
Céline.

Merci pour votre courage, votre lutte
restera à jamais dans les annales.
Stéphane Tesi

Bon courage, Tenez bon ! Merci pour
votre résistance
Jeanne

De tout cœur avec vous, dans l'espoir de
jours meilleurs !
Agnès

En soutien des grévistes en général, et
aux personnels hospitalier en
particulier. Courage et Bravo!
Luis Marques

Nous sommes à 200% avec vous!
Courage! et Merci, du fond du coeur,
pour nos enfants et petits enfants!
Françoise

De tout coeur avec vous ! Tenez bon !
Vous êtes des courageux. Merci
beaucoup pour la défense de ce beau
système de santé que le gouvernement
vise à détruire sans relâche pour que le
privé s'empare de tout.

Soutien inconditionnel à vos actions
Bravo ! Lâchez pas !
Sandrine B

François

Courage à vous, je vous apporte mon
soutien total.
Ollivier F. D.

Tina Gilet Jaune

Merci de votre engagement pour une
autre société. Celle de l'humanité contre
celle des comptes.
jean-pierre

Retraité, mais de nouveau salarié, Je
vous soutiens et vous remercie d'agir
pour tout le monde. Je partage mes
dons entre plusieurs caisses

Soutien total de la part des militant.e.s
insoumis.es du groupe Jeanne d'Arc à
Toulouse ! Salutations militantes et
joyeuses grèves de Noël ! Courage, les
mauvais jours finiront.
Insoumis.es Toulouse Jeanne d'Arc

Un énorme soutien ! Merci de lutter
pour que survive notre système de
santé et que nous puissions finir nos
vies dans des conditions décentes !
Jason et Diane
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Que ferait on sans vous !!! pour finir
notre vie ou accompagner nos parents!
de tout cœur les filles (souvent). pour
ma mere sans vous j 'aurai "mouru"
meciiiii ! ne lâchez rien . belles fêtes
autant que possible.

Notre système de santé est précieux .
MERCI de le défendre envers et contre
tous ceux qui voudraient le détruire.
M /CH

Je soutiens votre lutte et vous souhaite
courage et hargne envers ce
gouvernement qui tient absolument à
privatiser notre système de santé. Quelle
honte ! Surtout ne lâchez rien. .
Isabelle

charlotte
Je suis de tout coeur avec vous même si
mais problème de sante m'empêche
d'être avec vous sur le terrain. Courage
continuez la lutte et bonne fête de fin
d'année quand même.

battez-vous pour tout le monde,le
monde pensera à vous
pascal

N Gautreau

La lutte nous rend plus fort ! Bravo et
merci à toutes et tous pour votre
engagement dans ce combat contre
l’injustice, le vol et l’abus de pouvoir !
Véronique
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