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La vertu est sa propre récompense.
Même si vous n'obtenez pas gain de
cause, vous aurez la conscience pure
d'avoir combattu pour des valeurs
précieuses et d'avoir gardé un coeur
humain et sensible, ouverts à vos
semblables, en empathie. Et ça, ça rend
plus fier et plus heureux que tout
l'argent du monde. "Il y a des gens
tellement pauvres qu'ils n'ont que de
l'argent..."

Céline

soutien financier des adhérents du
syndicat UCP des Personnels de la Ville
de Paris

Jean-Pierre Arnault

Merci de vous battre pour tout le
monde.

Alessandra

"Mieux vaut vivre debout que mourir à
genoux". Merci de faire, depuis plus de
50 jours, une réalité de cette maxime
prononcée en d'autres (terribles)
circonstances. Je vis à l'étranger et je
puis vous assurer que vos combats,
votre persévérance et votre solidarité
pour préserver nos droits font
l'admiration de toute l'Europe.

Nadine

Merci pour défendre notre avenir et
surtout celui de nos enfants. Bon
courage

Jean Pierre Retraité

Bravo les camarades, ce don ne veut pas
dire grève par procuration. Je suis dans
le privé, je fais grève et essaie de
pousser les collègues non syndiqués à
en faire autant et à verser à la caisse
aussi.

Frédéric Rousseau

Soutien dans la lutte ! Continuons à
nous battre face à ce gouvernement qui
nous oppresse et nous dénigre!

Clémence

Un grand merci pour tous les sacrifices
consentis à une cause qui nous touche tous,
et plus encore en tant que femme et
longtemps mère au foyer... Tenons bon !

Claire

Merci pour ces 54 jours! Votre grève
c'est notre espoir de les faire plier !
Merci à vous

léa

Salut et fraternité camarades! On lâche
rien jusqu'au retrait!

Catherine, retraitée

19/01/2020 Merci !!!

SP

Mister P prends ta retraite ! Pas la notre
! Avec vous la force !

.

Bonjour à vous tous, Je voudrais
tellement être auprès de vous mais mon
handicap m'empêche d'être la donc je
voulais vous remercier. Je vous souhaite
beaucoup de courage et je vous
soutiens l'action que vous menez me
concerne je suis nai après 1975 je vous
remercie vous allez gagner que la force
soit avec vous. Cordialement Mr
BERRAH Jawad

Victoire

Merci pour tous ceux qui, comme moi,
ne peuvent ni défiler ni faire grève.
Merci de tenir bon, de ne rien lâcher !

D.

jusqu'au retrait !

@librt@framapiaf.org

Salut ça fait du bien de se retrouver tous
ensemble. L'hiver est moins dur à
passer. Ce gouvernement n'a pas de
projet politique pour nous puisqu'il
s'agit d'être définitivement seul-e et
égoïste nous ( mais la classe dominante
reste unie, elle): on gagnera par notre
solidarité. à bientôt!

C

Je suis commerçante et j'espère que,
malgré les idées reçues, bon nombre
d'entre nous comprennent l'enjeu de la
bataille en cours. Difficile d'être en grève
lorsque l'on est à son compte, MERCI
donc d'être là, pour nous, pour tous. On
sait ce que cela vous coûte. En congés
annuels, Je serai dans la rue vendredi...
Gageons que nous serons nombreux,
tenons bon, tenez bon !! Merci !

Julia

bravo à vous camarades qui defendez
nos droits à tous et merci.

dominique ( retraité)

Bonjour amis du peuple !Je vous verse
cette modeste participation afin de vous
soutenir le plus possible.Mes amitiés à
tous de Belgique

Patrice Delvaux
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Merci pour tout, ne lâchez rien !

Michelle

Tenez bon. La cause est juste. Merci
pour tous !

Odile

Vous menez une bataille historique qui
force l’admiration contre le fascisme
rampant néolibéral! Bravo!

Un syndicaliste du Service Public
Européen

On est loin des grandes villes et des
caméras à la campagne mais merci pour
ce que vous faites pour nous ! Bon
courage et lâchez rien !

La campagne

Bravo pour votre courage! Vous
représentez de milliers de personnes
qui ne sont pas d'accord avec cette
mascarade néolibérale.

P. et J.

Merci à vous et à demain à la manif, plus
motivés que jamais ! On lâche rien...

Nicola

Vous me donnez tellement d'espoir que
cette casse de tout ce que mes
grands-parents ont obtenu ne soit pas
balayé par ces monstres. MERCI

Christine

Bravo pour votre lutte et votre
détermination !!!

Ma We

Je soutiens de tout mon coeur et de
toute mon énergie les nombreux
camarades qui sont en lutte depuis 1
mois et demi maintenant . Respect! . .

N.C, Alpes-Maritimes

Tenez bon , on vous soutient nous les
retraités. Nous pensons à vous tous les
jeunes pour qui nous voulons laisser un
monde juste et fraternel. Ne lâchez rien.

Roselyne Sanial

Merci pour ce que vous faites pour la
défense de notre système social
solidaire. Pas toujours possible de
participer aux manifestations mais suis,
comme des millions d'autres français,
entièrement solidaire.

Robkha

Bravo à tous les grévistes mais aussi à
celles et ceux qui ne passent pas un
jour sans penser aux personnes qui se
mobilisent contre cette réforme ultra
violente des retraites. Nous sommes
nombreux et j'espère que nous aurons
la force de faire plier ce gouvernement
autoritaire et ultra-libéral.
Solidairement vôtre

Maxence

Ce projet de réforme des retraites est
un coup monté pour détruire le modèle
de société français, bâti sur le principe
de la solidarité. Les individus qui sont à
la tête de cette attaque sont au service
de la finance mondialisée, et il n'en ont
strictement rien à faire du bien-être du
peuple français. Il faudrait qu'ils partent.
En attendant, je donne comme je peux
aux cagnottes de solidarité aux
grévistes. merci à vous !

Michael Peronard

Merci à tous et toutes de faire grève
pour empêcher la mise en œuvre de
cette contre-réforme régressive
socialement.

Agnès

Tenez bon, vous êtes braves et vous vous
battez pour tout le pays, vous faites
l'histoire. Merci mille fois!

un jeune

Merci à tous pour l’énergie que vous
mettez dans cette lutte. Cordialement.

Méline

Tenez bon, cette "réforme" n'est en fait
qu'une grosse arnaque !

Christian G

Merci pour votre courage.

Catherine

COURAGE A TOUS . ON NE LACHE RIEN .

Laurence R.

BRA-VO !!!!!!!!

Éric

Merci, merci à toutes celles et ceux qui
maintiennent la grève en dépit des
pressions. Courage, tenez encore un
peu, on va y arriver !

Adèle

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Merci pour nous

Claudine, retraitée
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Bonne chance à vous tous. Vous
bataillez pour tout le monde. Les médias
donnent plus souvent la parole à ceux
qui sont pour cette retraite et qui n'en
connaissance rien. Je suis moi meme
retraitée mais ayant été plusieurs
années à mon compte, j'ai eu la chance
de pouvoir prévoir ma retraite pour
faire en sorte qu'elle soit correcte à ce
jour mais j'ai beaucoup d'amis qui n'ont
pas eu cet avantage. Il y a des choses à
revoir mais cette retraite à point ne fera
qu'appauvrir encore plus les retraités !

H.MARLIANGEAS

Vous etes notre fierté à tous la dernière
digue tenez bon!

Mr Voland

Pour l'honneur des travailleurs et un
monde meilleur = véritablement
démocratique , solidaire et écologique ...
Merci de votre combat à tous contre ce
capitalisme totalement déchaîné !

Fred PRZ

tenez bon contre ces baltringues!
#solidarité

Ka

MERCI et RESPECT !

Lisa DAVID

Force et honneur. Ensemble nous
vaincrons.

Pascale

merci aux grévistes qui agissent pour
l'intérêt commun

Patrick Pharo

Tenez bon ...je vs embrasse bien fort et
je suis de tout coeur avec vous pour ce
combat pour une france plus solidaire et
humaine.. Pleins de courage et de force
a vs..merci.

Pascale.

Merci à Tous de votre engagement, ne
lâchez rien!!! La France en tête
concernant la pauvreté des seniors n'a
AUCUN besoin d'un nouveau système
de retraite.

Jérome B

Je suis au RSA mais j'ai conscience de
l'effort et de l'importance de tenir tête
face à ce gouvernement, alors je donne
ce que je peux. Tenez bon, ne lâchons
rien, ils perdront, nous vaincrons et ils
devront rendre des comptes !

Pascal

Salut et respect aux grévistes de la CGT
75. Courage et soutien pour votre
combat, qui est aussi le mien. En tant
que salarié du privé qui peut
difficilement se mettre en grève, c'est un
honneur de donner une part de mon
salaire qui n'est pas amputé à celles et
ceux qui sacrifient le leur. Hasta la
victoria siempre !

Sam

Courage, tenez bon!

Léa

Nous n'avons que VOUS que VOUS que
VOUS pour porter la lutte sociale de la
majorité qui ... (!?) ... BRAVO + MERCI +
Faites-nous entrer dans l'Histoire

Frez

On est là ! On est là ! Même si Macron
ne veux pas, on est là !

GJ

Merci pour votre courage! Tenez bon!!!!!

anna

Courage les gars (et filles) les retraités
sont aussi dans la bagarre pour
défendre les acquis sociaux et pas
seulement les retraites.

Pierre Frutos

Viva la Revolucion !

Zorro

En tant que soignante, impossible pour
moi d’arrêter Le travail. C’est ma façon à
moi de lutter. Merci pour ce que vous
faites.

Gwen

Un IMMENSE merci pour ce que vous
faites. Vous êtes, et grâce à vous nous
sommes, le peuple. L'intérêt général.

JL

Merci à nos amis grévistes,vous êtes les
derniers rempart contre ce système
capitaliste !Bravo pour votre solidarité
!on aura ce gouvernement! Si chaque
francilien reverse la totalité ou une
partie du remboursement du pass
Navigo promis par Pecresse ca serai
déjà un geste,alors apportons notre
soutien même infime aux courageux qui
se battent pour nous aussi!

Fabrice un ami du 77
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Donner c’est comme voter.

Yves

Jusqu'à la victoire, pas moins.

Gilles.

Respect!

MH

"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent" Victor Hugo

Natalie

Bon courage à ceux qui tiennent : on est
tous dans le même bateau et vous avez
tout mon soutien.

Florent

à la fin c'est nous qu'on va gagner !

Doc P.

Merci : votre combat est celui de toutes
et tous ! On est avec vous et on pense à
vous.

Magali

Merci à l'action courageuse de tous les
grévistes, afin de préserver et
développer, à l'image de la Résistance et
de la Libération, une véritable civilisation
humaine digne de ce nom. C'est à dire
une civilisation humaine au service de
l'intérêt global de tous et non au service
idolâtre de l'argent roi (pour le profit
égoïste de quelques personnes à
l'intelligence émotionnelle proche du
néant)...

Pierrot, Meudo n Bellevue, 92

L’arrêt de ma mission professionnelle ne
participant pas ou si peu au blocage du
pays, je préfère vous soutenir, vous dont
le poste le permet. Un grand merci à
vous, et plein de courage! Tenons
encore plusieurs semaines jusqu'au
retrait de la réforme ! Pas de compromis
! Ou sinon l'incroyable et émouvante
mobilisation sociale et solidaire que
nous vivons risque d'être la dernière..

Jeanne

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Avec tout mon respect.
Une retraitée, trop handicapée pour
vous rejoindre dans la lutte et pas assez
riche pour pouvoir vous soutenir
financièrement davantage.

Violette Ragot

Courage bande de héros!!!

Un insoumis

Merci à vous tous qui vous battez pour
notre avenir et celui de nos enfants.
Merci d'être debout alors que ce
gouvernement, ce monde capitaliste et
déshumanisant nous voudrait tous à
terre et silencieux. "La vie, c'est
maintenant" comme disait Prévert, et
vous lui rendez hommage, vous vous
battez pour elle en ne lâchant rien et en
n'avalant pas toutes leurs couleuvres et
indécences ! Nous sommes avec vous.
Courage.

Magali

merci pour votre courage vous avez tout
notre soutien il est temps que la peur
change de camp.

Daniel

Soutien inconditionnel. Bravo à vous
tous pour votre de conscience de
l'intérêt général.

Didier

Il est tout aussi urgent que la Ville de
Paris finance du progrès social avec les
sommes qu'elle ne nous versera pas
pour fait de grève !!! C'est sommes
doivent être identifiées et servir le bien
commun, ce qui parait la moindre des
choses !

Régis

De tout coeur avec vous pour la
conquête du bonheur !

AF

Lorsque l'on voit comment ce régime se
comporte ("négociations") et comment
ses médias présentent cette lutte contre
cette régression sociale, on se dit qu'ils
ne cherchent qu'à gagner avec un
pourrissement à la mode Thatcher ce
que finalement j'ai bien peur qu'ils
obtiennent !

Bernard

Modeste contribution pour un grand
combat. Entier soutien et peur pour
vous, face à la brutalité sans nom de ce
gouvernement et de ses forces du
désordre. Tenez-bon, pour le bien et
l’avenir de la majorité du peuple qui
souffre, Merci et vive la grève victorieuse
!

T.S

fonctionnaire territorial, je vous soutiens
et vous remercie. Ce combat est vital
pour conserver la solidarité et lutter
contre la financiarisation libérale

didier
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Contre le macronisme et son monde :
jusqu'au bout!

Claire

Merci à tous ! sénior chômeuse je ne
peux faire grève hélas … mais toujours
sur le ring dans les manifs ! RDV dans
quelques heures à République !!!

EVElyne

Merci

Xavier

Soutien total à tous les grévistes! Nos
grands-parents se sont battus pour des
jours heureux (programme du CNR)) et
en une génération on a tout perdu ! Il
faut se battre contre ces nantis
capitalistes qui avilissent les citoyens et
tuent la planète : luttons contre le
cancer macron !

Sam B

"ne parlez pas d'acquis sociaux mais de
conquis sociaux, car le patronat ne
désarme jamais" -- Ambroise Croizat.
Bravo à tous, ne lâchez rien.

Claire

Bravo de résister aux pressions! Du
sacrifice financier! Vous marquez
l'histoire. Et surtout merci!

Nathalie et Christian Alaux

Merci à vous pour votre mobilisation
afin que nous conservions une retraite
basée sur la solidarité. Merci de vous
battre pour mes enfants et ceux des
autres. De tout mon cœur

l.claude

Merci de vous battre pour nous et les
générations futures, tenez bon ne lâchez
rien, et bravo pour votre courage et
votre persévérance !

Anne G.

Merci

Pascal

Quand je fais grève, cela ne se voit
pas et n'a aucune conséquence pour
mon employeur ou le gouvernement :
j'ai juste une retenue sur salaire et
une charge de travail plus importante
le lendemain. Alors j'ai décidé de
donner ce que j'aurai perdu en salaire
pour que quelqu'un d'autre puisse
faire une grève qui se voit plus
longtemps. Et que nos décideurs
n'imposent pas leur vision financière
en comptant sur le fait que les
grévistes soient trop pauvres pour se
permettre de persévérer.

Adeline

je soutiens complètement cette lutte
pour supprimer cette réforme, une loi
doit être faite pour le peuple et pas
contre le peuple.

Michel

Retraitée je vous soutiens !il ne faut pas
perdre ce que nos ancêtres ont bien
souvent gagné au prix du sang!pour nos
enfants et petits enfants continuons la
lutte.... Courage à tous

Arlette

Rien ne sert de pleurer, il faut se battre !
Merci.

Joanna

Je vous soutiens ! Solidarité toujours...

Muriel Calmel

Une réforme injuste. Une grève doit
créer désordre et désagrément sinon
elle est inutile. Continuez. Bravo. Vous
faites grève pour moi.

Angelo

Actuellement en contrat précaire (cdd),
je ne peux rejoindre physiquement les
différents mouvements d'opposition à
cette réforme mais je suis assurément
avec ceux qui se battent pour nous et
les remercie du fond de cœur de ne rien
lâcher. Tout mon soutien les
accompagne. Non à la politique
dictatoriale macronienne !

Julie Bertrand

Merci

Mai

Tenez bon et courage! On vous soutient!
Solidarité!

Patrick

Avec vous... il nous faut gagner.

E joly

Merci pour votre résistance ne les
laissez pas gagner, ce combat est
important pour la France qu'ils veulent
nous préparer. Retraitée de 75 ans, mes
parents se sont battus toute leur vie
avec la CGT. De tout coeur avec vous.

Danielle

On vous soutien et surtout ne rien
lâcher , le mieux serait un retrait total de
cette réforme .. Je participe à toutes les
manif . soutien du 42

Jean Louis
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Bon courage! Et merci de vous battre
pour nos enfants.

N.L. Aissaoui

De tout cœur avec les grévistes, il faut
rien lâcher !!!

Corentin

Merci à vous qui avez le courage de
lutter comme nos parents l’ont déjà fait.
Je n’oublie pas que ce dont nous
profitons aujourd’hui c quand le pays a
été bloqué.

Daniel

Merci pour votre combativité solidaire
de tous les salariés afin que la France
reste un pays où il fait (encore) bon
vivre.

Un retraité solidaire...

Tenez-bon !

Jérôme F

nous soutenons votre engagement et
votre détermination qui reposent sur les
liens solidaires que vous parvenez à
faire perdurer entre vous alors que la
politique actuelle cherche à les dénouer.

Sarah

Courage ! Force et honneur aux
grévistes Et dépensez vite ce pognon
svp, pas après, il faut aider à tenir

Raoul Teigneux

Merci de vous battre pour nous tous,
bon courage !

Sarah

Merci !

Emilie

Courage à tous!!!

Léa

Résistance ! !!!!!! !

Alain DEVAUX

Bravo! Résistance L'abandon de le
réforme des retraites ne doit être
qu'une première étape. Le temps qu'il
faudra pour reprendre tout nos droits et
pour en conquérir de nouveaux .

Fred

Merci de vous battre pour nous. merci
de montrer à ce gouvernement que la
solidarité et le collectif existent toujours.
Vive la lutte !

Gwen L.

Merci, bon courage...

Yolande G.

On ne lâche rien !!! Avec vous, jusqu'à la
victoire !

F. Feugas

Merci à tous. Nous sommes des millions
à vous soutenir, tenez bon.

Alex

De tout cœur avec vous. Merci à vous
qui vous battez pour tout le monde.
C'est rassurant de voir tant de monde
faire front face à l'injustice et à la
dictature.

Aude.J

je vous soutiens dans votre lutte, je suis
fils et petit-fils de cheminot et j'ai été
retraité à 60 ans.

christian Janot

Merci pour cette mobilisation. Tenez
bon. C'est dur, mais nécessaire. Ce
monde devient trop irrespirable...

M-A Nataf

MERCI à vous ! Ne lâchez pas, on vous
soutient !!!

Virginie

trop âgée pour manifester je suis de
tout cœur avec vous et vous
soutiendrait jusqu'à notre victoire!

Nicole G

33 jours mais ils sont un peu durs
d’oreille… Il va falloir qu’on continue.
Merci à tous les grévistes. Et courage.
On lâche rien !

ny p

Continuons jusqu'au retrait. Merci
pour cet engagement. COURAGE à
TOUS pour ce combat.

Shv

Cette réforme n'est pas raisonnable,
d'autant que d'autres sources de
financement sont possibles.

rémy
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Les citoyens n'ont aujourd'hui que vous
pour défendre leurs droits ! Vous êtes la
force et le courage du peuple, ne
l'abandonnez pas. Je suis pleinement
consciente de vos efforts et sacrifices et
de ce que cela représente; je vous en
suis pleinement reconnaissante. Vous
avez mon admiration et tout mon
soutien.

Annie

la journée du 9 va etre décisive, la
victoire est à porté de main; pour
engranger toutes ces journées d'actions
et de grève, pour renvoyer l'ascenseur
aux salariés en grève depuis plusieurs
semaines; il n'y a pas de question a se
posé, le 9 janvier doit etre plus puissant
que le 5/12 et 17/12; sa reussite va
booster ce mouvement social salutaire
pour notre pays et le monde du travail.
merci à tous ces lutteurs d'on nous
sommes très fiers.

pierre

Merci de votre détermination pour nous
tous. En route vers la victoire

Fernande

Je suis retraité depuis 15 ans, après une
longue période de travail de 45 ans. Je
suis de tout cœur avec vous et vous
soutien dans ce dur combat.

Christian

Bon courage. Non au système à points !
25 meilleures annees c'est deja tres dur
pour beaucoup ! Actif du prive et de tout
coeur avec vous

pascal

Merci et Courage ! Vous êtes les rares
derniers à pouvoir faire grêve sans se
faire virer, tenez bon, marre du
détricottage des services publics !

Annie

Merci, merci, merci pour nous tous.

Cécile

Merci à vous d'être les seuls à soutenir
nos droits! Courage tenez bon!! Un
utilisateur de la ligne RER A

Fabe

Merci à vous tous - pour nous tous - on
est avec vous! Contre le cynisme et
l'inhumanité des malfaisants qui nous
gouvernent - et de la clique d'assureurs
privés qui se frottent les mains d'avance
de ce type de "réformes". Courage -
tenez bon!

Eric

Merci aux grévistes et à leurs familles de
leur soutien aux autres (nous tous). Et
merci à eux de s'obstiner dans la lutte
contre la régression sociale. Ne lâchez
rien !

L. A.

Je ne serai pas concernée car en retraite
ds 2 ou 3 ans mais le projet de société
de Macron me fait gerber. Alors on ne
lâche rien, bravo, merci et on tient bon !

Bl.

Retraité, je suis aussi concerné par le
courage des grévistes. J'ai été présent
dans les manifestations. Normal, mais
mon espoir c'est que dans les
entreprises du privé, il y ait plus de
grèves. Tout le monde est concerné par
la mise en place d'une retraite à points.
J'en ai marre des médias qui
m'enfument en ne parlant que d'âges
pivots, de statuts mais rien sur le danger
constaté dans plusieurs pays qui ont la
retraite à point ex suède). Ou projet qui
pousse tout salarié à capitaliser par
peur d'une retraite riquiqui! Courage

Jean Pierre FLORET

Merci pour votre engagement dans
l'intérêt d'une grande majorité d'entre
nous. Merci de donner vie à notre
histoire commune, nos luttes, nos
acquis et nos valeurs. Merci surtout
pour votre cœur, votre courage et votre
humanité. En espérant des lendemains
qui chantent.

Andreu

Ne lâchez rien. On finira par les avoir.
Leur projet est évident...

Daniel

Nous ne vous lâcherons pas !

Stéphane

Merci de vous engager ainsi pour
défendre les droits sociaux des
générations à venir Je suis retraitée et
contribue modestement mais je
renouvellerai

C.Meant

Merci de votre courage et détermination
de vous battre pour nous tous. Je suis
retraitée et je suis présente dans les
manifs mais sans votre grève on ne
pourra jamais arrêter cette "réforme"
qui est du vol. Merci de votre exemple.
On va gagner!

Michelle

il veulent détruire notre système de
retraite pour faire un pont d'or aux
fonds de pensions aux banques
assurances ..bon courage , ne lâchez pas
..

Patrick

Avec tout mon soutien. Merci à vous de
mener ce combat pour nous tous. Tenez
bon, on sait que c'est dur !

Une gilet-jaune de la Réunion
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52 ans que je suis à la CGT et fier de
vous camarades ! devant ces sinistres
individus qui nous gouvernent votre
combat est héroïque Bravo On va
Gagner!

Patrick

pas facile de faire grève,facile de
soutenir. Merci, tenez bon.

Farid et Pascale

Soutien permanent à tous ceux qui
dépassent leur peur et qui ont votre
courage.. Merci d'avoir contribué à cette
lutte et de croire en l'avenir. Voeux de
bon retrait de la réforme. Rv le 9. à tous

Marcelle

Merci pour tout. Ne lâchez rien !

L.P.

Bon courage. Non au système à points !
Retraite à 60 ans max ! Prise en compte
des trimestres d'étude !

Christian Rivière

Il faut tenir encore...

Cécile

Bravo ! et tenez bons pour nous !

Philippe

Merci d'agir pour le bien commun...
Tenez bon

Bernard F

Merci pour votre courage camarades !

Pascale

Le combat est noble car la cause est
juste. Fier de vous, heureux de vous
soutenir.

Michel

Bon courage à tous ! Je me sens
vraiment inspirée par votre lutte.
Continuez à nous donner des exemples
de perseverance et clairté politique à
tout le monde ! Je suis du Salvador et
tous les problèmes provenant du
néoliberalisme nous concernent comme
internationalistes !

Natalia

Tout le soutien des camarades de la CGT
Educ'action administration centrale aux
camarades en grève reconductible. On
lâche rien !! Merci de votre tenacité, on
les aura : à la fin c'est nous qu'on va
gagner !!

CGT Educ'action administration
centrale

Tout mon soutien et ma reconnaissance
pour cette lutte menée au nom de tous.
Ne lâchez rien !

Loïsa

Soutien de la cellule université
recherche du Parti Révolutionnaire
COMMUNISTES

Michel Gruselle

Un grand merci aux grévistes : vous
vous battez pour nous toutes et tous !

Christopher

Avec toute ma reconnaissance et tout
mon soutien et au #9janvier !

Sandra

Merci ! Bravo, bon courage... bonne
année à tous ! De tout coeur avec vous,

isa

Suis retraité du privé mais je suis de tout
coeur avec vous ,pour nous et nos
enfants je refuse cette réforme

Blaise

Les communistes du
Bas-Montreuil-Républ que sur le marché
d'un samedi matin de décembre, ont
récolté auprès de habitants en 1h de
temps 150€ de soutien aux grévistes. La
solidarité pour une retraite digne pour
tous ! Un grand merci et courage à vous
!

Habitants Bas-Montreuil-République

83 ans, petite retraite, je vous souhaite
un grand courage face à l'arrogance et
au cynisme institués comme
gouvernement

PAULETTE

Tenez bon ! A la prochaine manif.

Jean-François

Tenez bon ! Cette réforme est une vraie
vacherie néolibérale, une fabrique de
retraités pauvres, encore plus pauvres.
Justice et universalité mon oeil!

PH, retraité
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Retraités nous mêmes de l'éducation
nationale nous n'avons pas, mon frère
et moi, oublié votre soutien en 1995.
Nous sommes de tout cœur avec vous
et nous espérons que votre succès.

Jean et Pierre

Tenez bon. On est à vos côtés.

Lucien - Retraité

Retraitée, je serai avec vous le 9 janvier.
Votre détermination à ne rien lâcher,
votre courage face aux attaques de ceux
qui nous gouvernent, montrent que nos
anciens ne se sont pas battus pour voir
réduites en cendres les avancées
obtenues par le Conseil National de la
Résistance.

Alida

On va tous gagner ! Tous ensemble ! Ils
vont céder ! ou ils vont dégager.

GQ enseignant en grève

Il s'agit d'un choix de civilisation et de
société. Nous sommes solidaires et unis,
on sait ou la lâcheté emmené.

Khémaïs

Merci et bravo ! Je suis retraité, mais
avec vous. Pour notre bien commun,
pour nos enfants. Merci.

Jean-Louis Sauvage

on lâche rien ! tous ensemble dans la
résistance jusqu'au retrait !

françoise majorel

Tenez le coup, ne lâchez rien ! Courage !

Jim de Lausanne

Il faut tenir bon. Je vous souhaite une
bonne année 2020 avec la fin de ce
libéralisme qui veut notre peau. Soutien
indéfectible, force à vous !

Patrick

Soutien aux grévistes  #Fiersdelagreve
#9janvier

Camille F.

L'enjeu est considérable. Tenez bon

Virginie

L’avenir en commun, voilà ce qui est le
plus important à préserver. Il faut donc
combattre tous ceux qui endommagent
le « vivre ensemble » .Merci d’agir pour
nous tous et de ne rien lâcher. Une
retraitée de l’année ( certes , mais pas le
perdreau de l’année !)

Evelyne

Nous participons à notre façon, à la lutte
que vous menez, en faisant aussi partie
de presque toutes les manifs sur Paris.
Nous sommes retraités (75 et 80ans),
mais n'avons jamais abandonné le
combat syndical et politique et nous
vous remercions pour le sacrifice que
vous consentez pour le bien de tous.
Avec notre gratitude recevez notre salut
fraternel.

VINCENT Françoise et

Merci de lutter pour toutes et tous. Bon
courage pour la suite! On a besoin de
gens comme vous pour reconstruire
une société plus juste.

Michèle - Retraitée

43 ans de cotisations à la CGT, retraité et
pas prêt de prendre ma retraite syndicale et
toujours fier de prendre part à ce combat
depuis de nombreuses années. Ne rien
lâcher face à ce gouvernement et aux
médias qui le soutiennent. Bien sur qu'Il
s'agit d'un choix de civilisation et de société.
RDV au 9 Janvier

Bernard retraite

On est ensemble !

Léa

Merci pour votre determination.
Beaucoup de français sont derriere
vous. j espere que ma petite
contribution vous permettra de tenir et
à nous tous de gagner.

David

Un grand merci aux grévistes.

Lucrèce

un grand merci à tous les grévistes,
nous sommes à vos côtés à 100%. On
continue la lutte et on lâche rien.A
bientôt sur les manifs.

Françoise

On galère comme des fous dans les
transports, mais on vous soutient, et on
est prêts à marcher encore pendant des
mois.

Les soeurs Dachy & family

Restez solidaires jusqu’au bout cela fera
réfléchir le gouvernement très bientôt
Courage on est avec vous

Raymond
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Merci infiniment pour votre combat.
Soutien total car vous vous battez pour
nous tous. Courage les gars et filles !

Didier

Un grand Soutien aux Travailleurs de
l'Avenir qui empoigne cette Entourloupe
Clinquante se revendiquant un
Monument de Justice et d'équité,
suintant en fait la malveillance de ce
Gouvernement frauduleux.....

JYG

Bravo à vous tous et toutes pour votre
courage. Ne lâchez pas, nous sommes
très nombreux avec vous, on en bave
aussi mais c'est pour notre dignité et le
bonheur de nos enfants. Nous vous
devons un grand respect, vous pouvez
vous regarder dans la glace, vous êtes
superbes, tenez bon ! !

Alain.

"Seuls les poissons morts suivent le
courant" Stefano Benni

Alasso

JOYEUSE GRÈVE !

Quentin

Bravo et courage : vous êtes et vous
restez notre dignité et notre honneur.
Un retraité...

Patrick

Merci de votre combat .Mon marie et
moi-même retraités participons aux
manifs et vous apportons notre soutien
total.Jusqu au retrait de cette réforme
Injuste.On lâche rien. Merci

Joseph Edmond Marie claude

Soutien total et reconnaissance pour
votre action solidaire afin de refuser une
réforme injuste et inacceptable !

Mireille

Un petit geste qui, je l'espère,
additionnés à tous les autres, vous
permettra de tenir jusqu'au retrait de
cette réforme odieuse. Ne lâchez rien,
cette réforme serait une porte ouverte à
la misère pour les plus fragiles d'entre
nous. Solidairement !

Salima

L'union fait la force, bravo pour votre
engagement, la grande majorité des
Français soutient le mouvement. Je
manifesterai le 9 janvier.

Loïc.

Merci pour votre action !

Françoise

Merci pour votre action pour le bien de
tous.

Nicole

Votre détermination est une boussole.
Bravo et merci.

Jean-Louis Haguenauer

Merci! J'admire votre courage et votre
détermination. J’espère que ma
modeste contribution permettra de
vous aider. A vos côté dans la rue le 9
janvier !!!!!

jean

MERCI !

André

De tout cœur avec vous

Véronique

La lutte continue jusqu'à le retrait de la
reforme de la retraite par le
gouvernement

CGT Sopra Steria

Merci à vous toutes et tous pour votre
courage et votre détermination à vouloir
construire un monde meilleur. Vous
nous redonnez de l'espoir.

Catherine

Courage les mecs et les mecesses! Je
pense que vous pourriez bosser comme
tout le monde quitte à changer
d'affectation dans votre entreprise mais
avec un chomage à 20% il n'y a pas de
boulot pour tout le monde et à 20% tout
le monde ferme sa gueule de peur
d'être viré!!! C'est là le vrai problème qui
est n'en est pas un parce que voulu!

Patou

la bête qu’on a délaissée faire du monde
sa pâture et de l’humain sa mâchure la
voilà partout lui reprendre les
ronds-points les rues les prés sinon
descendre dans les caves résister à ses
manuels de savoir-vivre ne laisser que
quelques pages de désordre d’espoir et
de combat

Frédéric Teillard

Merci de votre combat. Force et courage

Marc

Nous sommes de tout coeur avec vous,
votre combat est le combat de tous les
citoyens !! El pueblo unido jamás será
vencido!!

Gonzalo BRAUCHY CASTILLO
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Merci pour votre courage et Ne lâcher
rien Bonnes luttes et fêtes de fin
d'année

Gilberto

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Courage les ami(e)s !

Axel

Courage à tous, Bravo! On va gagner, il
faut tenir, c'est indispensable.

Marc Agate

Modeste contribution pour noble cause
qu'est la défense de droits
fondamentaux. Merci et courage à tous.

Claude Cordier

Courage et détermination, bravo à tous.
Soyez sûrs de notre soutien et joyeux
Noël dans la solidarité.

Francis Faas

Merci pour votre effort financier
personnel et votre implication dans un
mouvement qui profite à tous ! Joyeuses
fêtes !

Jean

MERCI POUR VOTRE COMBAT. VOUS
COMBATTEZ POUR NOUS ET POUR UNE
OU DEUX OU PLUS DE GENERATIONS A
VENIR MERCI TENEZ BON

MICHELE CAZANOVE

Ne rien lâcher, continuer, résister...non
parce que l'on est contre un homme,
un parti mais tout simplement car ce
projet est mauvais et va nous
appauvrir, nous asservir, nous enlever
toute dignité. Merci d'être là, vous
tous, nous, moi et tous les autres et
Bravo à nous, de faire grève à la
mesure de nos possibilités, de
manifester avec enthousiasme, de
battre le pavé...

ClarineBC

J'aurais voulu vous soutenir par ma
présence, mais en tant que mère
célibataire, je vous soutiens pleinement
dans ce combat du bien et des droits de
chacun contre le mal égoïste qui sévit en
France et dans le monde entier. Je vous
remercie pour votre courage,

Nella

Avec fraternité Merci pour votre combat
!

Alain Fortin

Nous sommes des millions, dans toute
la France, à avoir compris que les
assauts contre nous ne sont que
mensonges et préjugés. Nous sommes
tous conscient que cette grève est là
pour défendre nos retraites à tous (sans
distinction). La mobilisation est
approuvée par un grand nombre de
français. Soyons courageux pour que les
générations futures soient fières de
nous ! Tous ensemble !

Thierry LAMAIRE

merci pour votre engagement votre
détermination pour ce combat que vous
menez pour nous tous, pour le bien
commun. Joyeux noël bravo a vous.
Soutien et respect total!

Marie

Courage les amis . Nous serons là avec
vous à chaque manifestation . Que du
bon et que viennent les jours heureux.

Didier Vaillant

Joyeux noël de lutte et d'espoir contre la
macronie et son monde.

Georges (CGT Elior / Louvre)

De tout coeur avec vous ! Bravo et merci
pour votre engagement!

Valérie

Merci à tous ceux qui luttent contre
cette réforme !

Laurent Astier

Tenez bon les-gars-les-filles !! Merci ...

Priscille Cordier Eysman

Courage, courage! Bravo pour le refus
de la trêve, on est avec vous!

Sophie

Ne lâchons rien ! Merci pour votre
engagement. Force et courage.

Eliane

De tout cœur avec vous. On ne lâche
rien.

Michel Cabrera

Mille merci de vous battre ainsi pour
l'avenir de tous.Bravo pour votre
ténacité. Bon courage!!

Joëlle
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Solidarité totale avec les travailleuses et
travailleurs en grève. Ne lâchons rien,
sus aux Versaillais, d’hier et
d’aujourd’hui ! Association Faisons vivre
la Commune ! [L’association Faisons
vivre la Commune ! a pour objectif de
défendre la mémoire de La Commune
de Paris dans la perspective de son
150ème anniversaire et d’organiser tous
les événements susceptibles de soutenir
et d'accompagner de la façon la plus
concrète et la plus vivante la mémoire
des 72 jours de La Commune de Paris
de 1871.]

Faisons vivre la Commune!

J'ai un statut qui m'interdit de faire grève
donc je manifeste quand je peux sur
mes repos, soyez fière de ce que vous
faites. Vous, contrairement à ceux qui
ne comprennent pas les enjeux du
moment pourrez toujours vous regardez
dans une glace et cela n'a pas de prix.
Courage les amis.

Mathieu

Bon courage, tenez bon. Je suis avec
vous

André

Nous gagnerons !

Sylvie

Tous en lutte jusqu'au retrait et
rendez-vous le 9 janvier dans la rue.
Courage à tous.

alain

Ne rien lâcher. Nous comptons sur vous
pour nos petits enfants. Sans lutte, ces
rapaces vont nous dépecer.

Patrick

On vous soutient, continuez

Alexandra

Joyeux Noël à tous ! Merci et bravo aux
grévistes ! On est avec vous !

Bernard

Merci.

Mourad DACHRAOUI

Bon Noël et courage, âge et santé
m'éloignent du terrain, mais fier de vous
et relais de génération, merci à vous de
tenir haut la dignité ouvrière.Salut
camarades.

Claude Rigado

Parce que vous vous battez pour tous
les salariés du public comme pour ceux
du privé, je voulais participer
modestement et ma façon à cette lutte.
Je vous souhaite un joyeux Noël
d’excellentes fêtes de fin d’année et si
elles se passent sur les piquets de grève,
elles resteront dans vos mémoires
comme la fierté d’une détermination et
nous vous en serons tous
reconnaissant. Asta la Victoria siempre.
Et aux prochaines Manifs.

Jean Cruz

merci à tous les grévistes. Je vous
soutiens pour la défense de l'un des
biens nationaux, la retraite.

Philippe

Merci a tous les grévistes ont vous
soutiens tous pour la défense de
l'intérêt général

H f

COURAGE A TOUS TENEZ BON DE LA
PART D'UN RETRAITE FILS ET PETIT FILS
DE CHEMINOT QUI ONT LUTTE TOUTE
LEUR VIE POUR CONSERVER LEURS
ACQUIS

CLAUDE PRONIER

Bon courage et merci a vous tenez bon
jusqu'au retrait total de la reforme

Guy

Tenez bon ! On pense à vous !

Jean-Pierre

J'ai 54 ans... j'ai été durant la majorité de
ma carrière cadre du privé. J'habite en
Alsace. J'ai déjà été licencié trois fois. J'ai
la grande chance d'être aujourd'hui
consultant indépendant et de gagner
très bien ma vie. D'ailleurs j'ai dû
annuler une intervention chez un client
breton en décembre en raison des
dificultés de transport. J'ai aussi été
impacté par les grèves la semaine
dernière car je travaillais à Paris. Mais je
vous soutiens de tout coeur. Nous
devons faire reculer les logiques
capitalistes qui ruinent les ressources de
la planète tout en mettant en place des
conditions sociales indignes pour la
majotité des gens. Ce gouvernement me
fait vomir en déguisant une réforme
totalement inique sous des appellations
de "justice" et de "système universel".
Merci pour vos actions.

Benoît

Bravo ! Continuez avec toutes celles et
ceux qui sont en lutte !

Olivier
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Nous sommes avec vous, ne lâchez rien
! Et bon "grèveillon" malgré tout.

Cathy

Votre lutte est difficile mais exemplaire !
Cette réforme est trop alambiquée pour
être honnête (moins de baratins, plus de
pedagogie!). Je suis admiratif de votre
courage et de votre détermination face
au conformisme bêlant des plateaux
télé...Notre pays mérite mieux que ces
calculs politiciens. A quoi bon un "
nouveau monde" si celui-ci est tant
fracturé...et le chômeur de 55 ans
condamné à galérer jusqu'à 64 !!!

Serge P.

Camarades on lâche rien Tous ensemble
jusqu'au retrait de cette réforme de
merde

Beatrice chenon

Merci, pour votre courage et votre
détermination. Le pouvoir d'achat et la
retraite. Contre cette dictature qui veut
écrasé le peuple et capitalisé nos
retraites. Macron travaille pour les
lobbystes et Blackrock. Destitution.

Houria

etant donné l'importance de l'enjeu il
faut continuer cette grève .Vous avez
tenu jusqu'ici c'est difficile mais tenez
bon. Cordialement

Alain Deschanel

un petit don pour une grande cause, ne
lâchez rien au delà de la réforme il faut
montrer que c'est grâce au peuple qu'un
pays prospère et qu'il as son mot à dire
qu'il doit décider de son avenir ! ne
laissons pas les riches décider pour
nous !!! et bonne fête à tous !

BlackSad

Bon courage et je suis de tout coeur
avec vous dans cette difficile bataille
pour sauvegarder nos droits

Daniele

de la part d'un retraite qui peut tout
juste manifester avec vous . Courage et
bravo de tenir rdv le 9

michel

Merci à vous ! Je suis
enseignant-chercheur et nos grèves
n'ont aucun impact médiatique. Je suis
de tout coeur avec vous. Tenez bon,
pour nous tous !

Sophie

Salarié du privé, je soutiens totalement
le mouvement de grève.

Thierry

COURAGE A TOUS JUSQU 'AU RETRAIT

Malika

SOUTIEN TOTAL! ON LACHE RIEN!

Alain NICE

Ne lâchez rien !

Joce

Courage, tenez bon !

Alexandre

Ne lâchez rien ! Si on cède maintenant
on va être laminés. Bon courage et
merci. Moi je suis déjà retraitée.

Pascale

Bonjour Camarades, Vous participez à
notre fierté et à notre courage commun.
Vous êtes les dignes héritiers de nos
ancien.ne.s de 1946. Je pense aussi au
grand économiste communiste Bernard
Friot qui nous donne matière à réflexion
sur nos conquêtes passées et futures
concernant la Sécu et les retraites. Bon
courage ! Fraternellement.

Michel Fischof, de Lorient

nous les retraités ne pouvons faire
grève, il me parait normal de vous
soutenir, et regrette de ne pouvoir faire
plus.Merci, bravo ,

solange

Manu petit rail, petite ligne enjoy la
coquine

alex

merci pour votre détermination pour la
défense des retraites par repartitions ,je
suis retraiter,et je vous soutient comme
je peux,ne lâchez rien,nous vaincrons.

y.servet

Tenez bon!

Stéphane Gillet

Courage les camarades! On est avec
vous depuis nos cambrousses!! ON
LÂCHE RIEN!

Pierre C

NIQUE TA MERE LA PUTE MACRON

LE PEUPLE
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Je ne peux pas faire grève parce que je
viens de commencer un nouveau job en
cdd. Tenez bon, ne lâchez rien, il faut
gagner cette bataille des retraites!

Manon

De tout cœur avec vous ne cédez pas et
n'oubliez pas tout ceux qui ne
peuvent..... Faire la grève

Jean-claude

Merci pour vos actions et pour les
risques que vous prenez. Grâce à vous
les choses peuvent bouger.

Babette Leclerc

Courage, vous vous battez pour une
autre société!

Jean-Louis Comolli

C'est la deuxième fois que je verse ma
contribution et je recommencerai tant
que durera la grève ... jusqu'au retrait
du projet, j'espère ! Courage à vous, tout
mon soutien

Stéphanie

je suis un vieux retraité je vous dit tenez
bon votre combat est juste!

victor

Ancien de la RATP en 1995 nous avons
fait reculer jupé l'ancienne marionnette
de la finance et maintenant de tout
cœur avec vous et votre combat juste
pour faire reculer l'autre marionnette de
la finance Macron et les escrocs qui
l'entour qui veulent donner les caisses
retraites à Black rock et appauvrir les
Français et privilégiés une petite castre
Française qui soutien ce gouvernement
de pilleurs. Soutien et bon courage à
vous.

m.B

Avec vous!

Brigitte Gillet

On lâche rien les amis!

Milig

Je suis loin des yeux mais prés du cœur.
Courage à tous et merci

Martine

Toute ma solidarité ! Tenez bon ! Votre
combat vous hait honneur !

Laurent Levard

Merci de lutter contre un futur
désastreux

Gérard Léger

courage , mes amis ! j 'ai participé au
mouvement de 1995 avec les cheminots
je sais que c'est dur mais nous avons
gagnés. NE LACHEZ RIEN §

C.ROBERT

On est tous avec vous ! Quand on fait
grève chez nous tout le monde s’en fou.
Y a que le bloquage du pays que ces
brutes capitalistes comprennent !
Benjamin 94 maisons alfort ingénieur en
biologie

Benjamin

Vous êtes le dernier rempart contre la
destruction totale de notre modèle
social solidaire, je vous admire, vous
avez mon profond respect. Tant que je
pourrai je vous soutiendrai y compris
dans la rue ! STOP MACRON !

Jacques

Ce sera grâce à vous si l'on obtient le
retrait comme en 95 Merci à vous et vos
familles qui doivent supporter les
conséquences de votre engagement

DenisB

Bon courage et merci. Que l’année
nouvelle soit celle de la réalisation de
vos vœux.

Hélène et Claude

Merci pour votre lutte contre ce projet
dangereux.. Amitié à tous

Pierre

Ne lâchez rien à ces bandits

Robin des bois

Bravo à vous tous. Vous nous rendez
fiers

Jamil

Bravo, continuez et ne vous laisser pas
détourner par les pseudo-syndicats
jaunes et social-traîtres!

Gérard S

Soutien total a vous tous,on lache rien
pour le retrait de cette soit disant
réforme qui ne pourrat que nous
appauvrir encore plus. MERCI a vous
tous,et joyeuses fêtes entre vous,on
lâche rien.

Jean Paul Cottier

Merci à vous tous pour votre courage.
Devant l'inflexibilité et l'inhumanité de
ce gvt, seule la grève générale illimitée
peut avoir raison de leur entêtement.

DO
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Soutien total à la grève et au grévistes
ON LACHE RIEN ON LACHE RIEN avant le
RETRAIT TOTAL de la réforme

C.R.

Courage Luttons jusqu’au retrait... El
pueblo unido amas será vencido

Yolande mellado

Soutien solidaire et remerciements de 2
enseignants retraités solidaires à tous
ceux qui mènent le front de ce combat
vital pour l'avenir de tous nos services
publics et retraites

Bernard LEMBEYE

Merci pour votre mobilisation !!!! Fuerza
!!!!

Lucie

Bon courage à vous de continuer le
combat pendant la période des fêtes,
dans le froid et malgré la campagne de
discrédit que mènent les “egoistes”.
Sachez que vous êtes loin d’etre seuls,
que beaucoup de gens soutiennent,
certains comme moi qui ne sont pas
dans le besoin et qui pourraient
facilement être avec l’ennemi. Ne lâchez
rien, mais préparez vous car eux aussi
ne vont rien lâcher, le “roi” joue sa tête.

Monica

Il nous faut tenir ensemble contre des
réformes iniques.

Delphine G.

Vous êtes les résistants au front qui
peuvent vraiment bloquer. Merci pour
votre courage.

Agnès

Bon courage à tous les grévistes!

Danielle

Merci à vous tous et courage.

Christiane

Un professeur émérite des universités
qui refuse la régression sociale énorme
que constitue ce qui n'est en aucun cas
une « réforme » mais au contraire une
contre-réforme.

Jacques Gleyse

Avec vous pour un monde plus juste

edwardo

Grand soutien à vous tous , ne lachez
surtout rien !!!

Baccus

Bonne année à vous, vive la lutte des
travailleurs pour leurs retraites et le
changement

Marie Christine

Soutien à tous les grévistes, et merci !

Gilles

merci à vous tout mon soutien ne lachez
rien !

brigitte

Bravo, vous vous battez pour tous les
français !

Robert

Ne lâchez rien les copains la vie est un
combat l’avenir sera meilleur si on se
bat tous ensemble bises de lutte

Martine

Bon courage

Sylvie

Soutien d'un retraité hospitalier, tenez
bon !!!

Michel

Merci à tous pour nos enfants, nos
petits enfants !!! Dès que je peux, je vous
soutiens, je suis retraitée...... Tous
ensemble,

Une mamie

On lâche rien et on s'accroche ! Force et
Honneur !!

Oro

Merci à vous tous !! Soyez persévérants
car si vous lâchez maintenant tout
passera sans que l'on puisse intervenir !!
Bon courage .

Une Mamie

Courage à tous, on ne lâche rien !

Bruno

Forza compagni, siamo con voi

Cecilia e Federico

On lâche rien !

MA
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Un piccolo sostegno dall’Italia, vi ammiro
e vi invidio per la vostra capacità di
mobilitazione. Qui da noi il terrorismo
psicologico neoliberista ha creato una
depressione di massa, siamo incapaci di
ribellarci, perché sotto il ricatto dell’Ue.
Resistete un minuto in più di Macron!
Forza compagni!

Valeria Tancredi

Courage !! Ne lachons rien !!

Ga

Bravo et merci ! Ce GVT. n'est bon qu'à
une chose : être le stylo des banquiers.

Alain

BON COURAGE

simone

Merci pour votre mobilisation ! Ne
lâchez rien !

Jal

Courage Camarades, les donneurs de
leçons vont enfin comprendre que le
peuple est en marche et qu'avant de
proposer des "solutions" on commence
par être irréprochable. Le peuple
demande le respect, le peuple est
travailleur, le peuple est assez cultivé et
intelligent pour comprendre que la
première réforme à faire est au sein
même du gouvernement car qui sont les
privilégiés, les cheminots qui vivent
comme des rats oubien les deRugy qui
rougissent à force de homards et de
rouges millésimés. Le peuple doit être
respecté c'est tout ce qu'il demande.

Abril

On est plus chaud ! plus chaud ! plus
chaud que le climat !

François

lâcher rien ! Bravo a vous tous. Je ne
peux malheureusement pas participer ...
coincer financièrement et de nature
physiquement fragile. Mais je suis avec
vous ...

Franck

Grand soutien de ma part et mon
épouse vous etes notre dernier rempart
contre se gouvernement qui me
dégoute .vive les travailleurs ne lachons
rien haou!! Haou!!

Mamay59

MERCI ! Merci de prouver qu'on peut les
faire trembler. J'espère qu'ils vacilleront,
et même qu'ils tomberont. En attendant
je vous apporte le soutien que je peux,
pas bien lourd, mais la somme des
résistances peut faire une révolution.
Tenez bon, et merci de mener ce
combat pour tous.

David

Bravo et merci à vous les résistants !
Vous êtes notre dernier rempart contre
ses fous qui saccagent tout ! On compte
sur vous. *** Vivement qu'on passe à la
démocratie directe (mandat impératif,
municipalisme, conférence de
consensus, RIC... etc). En rédigeant nous
même nos lois, nous n'aurons plus
besoin de les combattre dans la rue.***

helo

Merci à tous. Je suis moi même gréviste
de la fonction publique mais ma grève à
moi n’aura que peu d’impact...c’est grâce
à vous que nous gagnerons !

Valérie

Courage, ce que vous faites est très
important, les générations futures s'en
souviendront !

Clément

Continuez la lutte n’oubliez jamais que l
histoire de France s est faite par des
gens comme vous

Fortin allan

Beaucoup de monde qui ne peut pas
faire grève, compte sur vous. Non à
cette casse du système social français.
Les banques ont déjà bien assez. Que
macron retourne y travailler si ça
l'amuse mais qu'il ne détruise pas tout
avant de partir.

francois

Je ne peux plus faire grève car retraité
mais je soutien votre combat en
participant aux manifs et par ce
versement. Jusqu'au retrait pour nos
retraites et surtout celle de nos enfants
COURAGE !

Claude Solbes

Continuons jusqu'au retrait de la loi.
Non à la réforme à points

Henriette

Ne lâchez rien ! Nous dans le privé, on a
besoin de vous pour défendre nos
droits. Ma participation financière est
ma façon de vous soutenir. Merci à vous
!

Nina

Courage à vous ! Je suis chômeuse donc
pas de grève mais manif... Et merci à
tous pour ce Noël !

Nathalie

On lâche rien!

Kai-ly SHYU
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tant qu'il y a de la lutte il y a de l'espoir
on ne lâche rien courage

JOSIANE Retraitée CGT

"Même sans espoir, la lutte est encore
un espoir." Merci

Myriam

faisons retirer ce projet néfaste pour
nos droits

Isabelle

Courage! on ne cède rien! Solidarité
syndicale d'une retraitée

Eliane

La question de la solidarité dans ce
conflit est essentielle. Jusqu'au bout et
jusqu'à la victoire. SOLIDARITE!

Rémy

bon courage et tenez bon : un vieux
retraité

Daniel

Bravo à vous tous !.. Tenez bon , une
grande majorité des travailleurs français
est avec vous ... Merci

Sylviane , retraitée

Bon courage !

Frédéric Lebaron

Courage à tous!

nicolas

Notre participation pour soutenir cette
lutte longue, difficile mais juste. La lutte
des classes ce n'est pas du passé !

René et Christiane retraités CGT

Bon courage à vous qui vous battez
pour tous les salariés. Tenez bon, on va
gagner. Une retraitée

Elisabeth

bon courage les camarades

Taibi Ighoud

Jusqu'à la victoire !

Karl Ghazi

Bon courage à tous! Vous vous battez
dans l'intérét général, chapeau bas!
Marie-Claire.

Une retraitée qui ne veut pas passer
aux points!

Bravo pour votre action dans l'intérêt de
tous les travailleurs

Marie-Laurence

Merci pour votre engagement

L.Bismuth


