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Face aux badiouseries et à cette
politique artistique malicieuse, tenez
bon, Tartuffe est "nu du haut jusques en
bas".

Lionel

Mes anciens collègues, Je reste avec
vous par la pensée dans ce combat.
bravo pour votre courage face à
l'oppression.

Marc

Bon courage On est quelques uns du
Collectif Encore heureux au Mans à
décider de partager un jour de salaire
avec votre caisse de grève.

Stéphanie

Bon courage ! On est avec vous !

Christophe

Tenez le coup ! On vous soutient !
Surtout ne vous laissez pas bouffer par
ces ayatollahs staliniens, donneurs de
leçon et petits bricoleurs de spectacles
intéresschiants !

Alain

Soutien aux grévistes contre l'esprit
totalitaire !

Elise et Eric

Tenez bon !

Physiologos

1000 pensées de soutien

yselle

Le collectif des bas salaires université
Paris 8 est heureux de participer à votre
caisse de grève. Bravo pour votre lutte,
on vous soutient. Ne lâchez rien.

Collectif des bas salaires université
Paris8 Saint-Denis

Merci courage "On dira aujourd'hui qu'il est
facile de refuser, que l'exercice de ce pouvoir
comporte peu de risques. C'est sans doute
vrai pour la plupart d'entre nous. Je crois
cependant que refuser n'est jamais facile,
que nous devons apprendre à refuser et
maintenir intact, par la rigueur de la pensée
et la modestie de l'expression, ce pouvoir de
refus que désormais chacune de nos
affirmations devrait vérifier." M. Blanchot.

olivier

Bon courage dans votre lutte!

Joëlle

P

Courage, vous êtes les plus forts!!

Lor

Bravo et soutien à votre lutte

Géraldine

Solidaire avec votre lutte. Tenez bon.

François

De tout coeur avec vous !

Sylvie

Courage, nous vous soutenons!

Jeanne & co

Bon courage dans votre lutte, et bravo !
Bravo de défendre des droits !

Raphaële

On est avec vous! Ne vous laissez pas faire
et gardez la tête haute. Vous pouvez être
fières et fiers de votre lutte.

Elen

Bravo ! Ne lâchez rien !

Guillaume


