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Cette modeste contribution (issue du
remboursement de mon pass Navigo
pour decembre, merci Valoche !) pour
vous soutenir et vous remercier vous
qui nous facilitez la vie tous les jours
grâce à votre travail (au passage la
planète aussi, plus de métros = moins
de bagnoles), et surtout pour votre
engagement contre cette réforme des
retraites ignoble... lâchez-rien, bon
courage à tous.tes et encore merci !!

Un usager

VOILA 75,20 € du remb navigo la ligne 6
best ligne courage la team et va bien
niquer ta mere macron sale pute

Anti Macron

Admiration pour vous qui vous battez au
quotidien, Bravo à vous ! Vous faites des
gestes symboliiques pour tous.

Béatrice B

Soutien total, bon courage. ne nous
laissons pas berner par les macronistes
gourous du dieux dollard, qui sacrifie le
genre humain sur l'autel de la bourse

Christian

Avec vous contre ce libéralisme effréné ,
meurtrier , honteux..

Catherine E

Ne lâchez rien !

Philippe

Modeste contribution qu'est le
remboursement du pass Navigo, mais
de tout coeur avec vous, soutien total !

Paul L, étudiant

Bravo à vous qui vous battez pour des
droits acquis difficilement par nos
parents et grands-parents. Je suis de
tout coeur avec vous .N'écoutez pas les
voix qui disent que c'est perdu tenez
bon l'opinion est avec vous consciente
de l'importance de votre action ! merci

laurence.t ancienne instit

Bon courage à tous et merci pour votre
action

Anita louys

Admiration pour vous qui êtes prêts à
sacrifier plusieurs jours de salaire pour
protéger les acquis sociaux des citoyens.
Bravo !

NMA

Ce que vous faites est important pour
tous. Courage.

Fabienne

Merci :-)

olivier

L'idée est passée par Attac Paris.
Retraité, je suis solidaire

Furtif

Tenez bon !

Elsa

Courage à toutes et à tous, et surtout
admiration pour cette lutte contre une
réforme ( privatisation ) immonde !

Jeff de Kléber, Retraité ...

Ne lâchez rien ! Courage

Benjamin

On vous soutient ! La retraite nous
concerne tous et toutes. Oui au progrès,
non à la régression. Merci pour votre
combat

Tony R.

les gens qui travaillent les WE et les
jours fériés c'est pas rien, Tenez bon
pour nous tous. parce que macron non
seulement il veut vendre nos retraites
mais aussi nous reprendre les terrains
sous nos maisons , informez vous sur la
loi Lagleize, cette révolte est juste, nous
devons éviter de retourner au
moyen-âge , il veut nous remettre en
servage. regardez ça et autre doc sur le
sujet: https://www.youtube.
om/watch?v=C_W6gmRXL s

rahane
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Pénibilité, pollution, pas beaucoup de
WE, vigilance exigée pour que nous
puissions nous déplacer en commun,
sans voiture, et avoir encore quelques
contacts avec des êtres humains..C'est
grâce à vous.

F.Abel


