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Je soutiens les grevistes et bravo à eux j
espere que sa sera pas en vain.... Mais
ayant 1 ami conducteur de train et m
ayant expliqué comment fonctionne vos
organisations syndicale qui ont collecté
des milliers d euro pour redistribuer a
leur propre syndiqués honte à eux j
espere que les non syndiqués vont ce
rebeller et demander justice.... Courage

Fred

Soutien et courage aux grévistes de
Saint-Lazare et d'Achères ! Bravo pour
votre combat qui est aussi le mien.
Salarié du privé pour qui le droit de
grève est vain, c'est un plaisir de
participer aux manifs et un honneur de
donner une part de mon salaire qui
n'est pas amputé à vous qui sacrifiez le
vôtre. Hasta la victoria siempre !

Sam

La poésie est aux côtés des grévistes. M.F.
ne dira pas le contraire.

Momot

Force et courage à vous tous. Bravo pour
votre abnégation !

Gina

Bravo à vous tous pour votre motivation
et votre détermination. Lâchez rien

Amob

Je galère chaque jour dans les transports du fait
de la grève, mais mon soutien reste inconditionnel !
Merci de vous battre pour nos avenirs à tous !

K.

Si vous tentez le contact avec les Gilets
Jaunes intermittents chômeurs et
précaires, vous serez peut-être bien
reçus ! Pour nous le calcul sur la carrière
entière au lieu des meilleures années
serait une catastrophe

Vous êtes là: On est là !

Solidarité, même loin des piquets!

Thibault

je prends le train tous les jours à
St-Lazare et malgré les difficultés je
soutiens à 100% la lutte des cheminots
car la retraite concerne tout le monde,
courage! je suis avec vous!

Gilles

Les galères quand le métro ne
fonctionnent pas, ce n'est rien à côté
des galères que Macron et ses copains
nous font... alors MERCI pour vos grèves
! Je suis à fond avec vous !!

F.

Audrey épouse moi! Bravo à toutes
l’équipe de grévistes de Saint-Lazare !!
Merci de vous battre pour nous !

L’ange anonyme qui aime audrey


