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soutien d'une retraitée,merci de votre
courage et determination faire greve
avec vos petits salaires,vous etes des
heros et heroines de lumiere

dominique

Soutien aux grévistes Et merci à vous

Agnès

DE tout cœur avec vous on lâche rien
Bravo Merci

Ariane

Petit soutien d'un retraité de la grande
distribution. Cette réforme ne doit pas
passer, nous n'avons pas le droit de
laisser à nos petits enfants un système
de retraite au rabais et des fonds de
pension.

Pascal91

Avec vous ! Et faisons la grève, pas les
soldes !

JM

Courage à vous et tenez bon : ils ne sont
debout que parce que nous sommes à
genoux! Un retraité solidaire.

Jean-Charles - Nantes

Solidaire et retraité, merci pour votre
mobilisation. Nous qui avons la chance
grace aux les luttes passées de pouvoir
bénéficier d'une retraite, nous sommes
avec vous et dans la rue encore
aujourd'hui. Il faut que nous tenions
bon.

René

Merci pour vos actions. Continuons !!

Hak

j'espère que ces contributions vous
aideront à tenir bon. solidaire de tout
cœur avec vous

VCh

MERCI !

Nathalie

Solidaire avec vous et en lutte jusqu'au
retrait de la réforme !!!!

Rom1

Courage à vous !!

Maël

Très fier de vous, qui luttez sous la
pression d'un patronat sans foi ni loi
autre que la sienne. Solidaire avec vous,
jusqu'au bout !

Francis, retraité

Bravo pour votre action courage et
nécessaire. On vous soutient totalement
!

Anne Debregeas, SUD Energie

Merci camarades ! Tenez bon !

Maud

Vous avez du courage car vous etes les
plus fragiles du monde du travail.
J'espère que cette petite participation
vous aidera à obtenir la reconnaissance
qui vous est due, vous les soutiers du
capitalisme. Banzaï !!

Daniel

Merci pour l'animation dans les manifs
^^

Col1

Peut être ! Espoir

José

Ci-joint un modeste soutien envers les
salariés des commerces et des services
qui subissent les bas salaires, la
flexibilité exigée par les patrons, les
pressions pour le travail du dimanche,
et qui trouvent encore le courage de
faire grève contre une réforme injuste.
De tout cœur avec vous ! On ne lâche
rien !

Mathieu

Ils veulent jouer la montre ! On lâche
rien ! Pour la grève et l'après !

Aurélien

Bon courage à vous, tenez bon !

Lénaïc

Jusqu'au retrait de ce projet de casse, de
vol de l'ensemble de la population
active!

François

Solidarité avec Vous. A Basta!
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On lache rien

Francis
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Courage à ceux qui, exploités par des
compagnies et des commerçants
cupides et sans vergogne, ont décidé
d'en découdre avec ce système pourri.
Grève générale !

Phu

De tout cœur avec vous qui êtes
toujours plus touchés par la précarité !
Modeste contribution d'un colibri..

Eric

Bravo pour votre courage, c'est un vrai
bras de fer contre l'Etat et le Patronat
que vous menez. La grève amène un
peu d'espoir pour tous les
travailleurs/chômeur conscients de leur
classe et permet de rêver à la
réappropriation des entreprises pour les
travailleurs dans un partage égalitaire
du pouvoir, du temps et de l'argent

Clément

RSS Solidaires Informatique, j'apporte
mon soutien aux Camarades & serai
avec vous le 9 pour faire plier le valet de
la finance mondialiste...

JMP

Bravo pour votre engagement. On finira
bien par les faire plier ! Solidairement,

Xavier

comme il est difficile pour nous, simples
employé-e-s de lutter et faire grève !
tout mon soutien

Elisabeth

De la part d'un retraité qui ne risque
rien et veut modestement prendre sa
part dans la lutte pour un monde plus
solidaire. Pourquoi soutenir plus
particulièrement les salariés du
commerce et des services ? Parce que
c'est là que c'est probablement le plus
dur de faire grève et de manifester. Bien
amicalement. Ne lâchez RIEN!!!

SJ

Respect et solidarité !

Olivier

De la part d'un jeune retraité qui ne
risque rien et qui prend part à la lutte
pour un monde plus solidaire. Pourquoi
soutenir plus particulièrement les
salariés du commerce et des services ?
Parce que c'est dur de faire grève dans
ce secteur et de manifester. Bien
amicalement.

SIMON François

De la part d'un retraité qui ne risque
rien et veut modestement prendre sa
part dans la lutte pour un monde plus
solidaire. Pourquoi soutenir plus
particulièrement les salariés du
commerce et des services ? Parce que
c'est là que c'est probablement le plus
dur de faire grève et de manifester. Bien
amicalement.

Jacques-Henri Vandaele

Je vous remercie pour votre courage et
pour votre action! De la part d'un salarié
de la Banque qui n'avait pas fait grève
depuis plus de 30 ans, qui n'est pas
touché par la réforme et qui descend
dans la rue pour ses enfants, pour les
jeunes, pour la collectivité et pour le
futur. Bien à vous

Frédéric Brun

Solidarité depuis l'outremer On lâche
rien

Christian

Bravo à tous pour votre mobilisation
contre ce pouvoir evoluant dans le luxe,
négligeant par ailleurs les plus
démunis.Retraité, ex directeur de la FPH,
je soutiens à fond votre
mouvement.Bien à vous.

David Lamailière

Respect total aux grévistes, merci de
tenir autant que possible ! Ça fait
bouger les lignes et ça en fait réfléchir
plus d'un ! Bravo !

Emma Lil

Tenez bon, camarades ! Faisons plier
cette bourgeoisie arrogante et égoïste !

Citoyen Jean-Philippe


