Pour une poste a la francaise notre
symbole et nos ailleux!! Pour notre pays
tenez bon! Nous Tous ensembles unis et
indivisibles!! Bravo et avec vous de tout
coeur!!Tenez bons!

Solidarité, entraide, bien commun ....... des

marion

combat est juste et digne.

mots, des attitudes que cet impitoyable

système étouffe et qui ressurgissent au sein
des luttes contre ce même système. Ca fait
du bien ! Merci et bon courage ! votre

gj du gard rhodanien , je vous soutiens
et j ai suivi les événements
précédents, la poste rencontre bien
des soucis, bon courage les postiers et
bravo pour vos combats,
fraternellement
michele gerbaud

Un retraité heureux et "actif"
rien (pas 1rond)pour moi des sales
ordures meme pas 1 poste alors que
certains ont 40 000euros:
https://www.lepotcom
un.fr/tableau-de-bor -mes-pots
berton fabi

De tout coeur avec vous. Bravo pour votre
Les Gilets jaunes du Jarnisy et le Journal
Fakir vous apportent leur total soutien.
Nous reviendrons et nous serons des
millions. Bravo et avec vous de tout
cœur.
Gilets jaunes du Jarnisy

bonjour et bon courage à vous .vous
êtes les meilleurs d'entre nous .les plus
vifs et les plus authentiques.je vous
soutien à mon niveau,moralement et
matériellement.une petite participation
peu être, mais avec le grand cœur
ouvert à tous.

courage. Ne lachez rien !
une postière GJ

Une lutte exemplaire
Corinne v.

total soutient insoumis et syndicaliste
du 74...heureux que gael soit sortis ....je
vous adresse un petit don car chomage
actuellement ...fraternellement
patrice buisson

Julien

Bonjour, Un grand merci et bravo pour
votre combat qui devrait être le combat
de toutes les personnes et clients de La
Poste Courage
Louis

Bravo et courage
Bonjour Je vous félicite et vous apporte
mon entière soutien. Courage à vous.

Une infirmière

Evelyne Deshayes

Gros soutien depuis les Etats-Unis. Merci
à la-bas.org d'avoir relayé l'info.
Benjamin

Bravo pour votre courage

Ne lâchez rien. Pour vous et pour le
modèle de lutte que vous êtes en train
de réinventez...

Vincent

Véronique GJ

Aux 150 du 92 encore en lutte après 400
jours de grève, des gros chiffres pour de

gros cœurs. Tenez bon ! ne lâchez rien !!
Pascal des étoiles
Sois un ejemplo, ya veréis que a lucha
dura, victoria segura. Fuerza desde
Correos España

Tout mon soutien ... j'espère que la
victoire sera au bout du combat
Florence

Virgi

De tout coeur avec vous ! Bon courage
pour la suite...
Julie

De tout coeur avec vous Bravo pour
votre combat exemplaire et pour votre
soutien avec les gilets jaunes

Bravo et merci de défendre le service
public.

Isabelle Deve Delcroix retraitée

Mancha Negra

Un grand grand merci pour ce que vous
faites!

Sandrine
SOUTIENT TOTAL A VOUS TOUS !!!!!
COURAGE !
adrien
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Merci et bravo pour tout le courage et la
force dont vous faites preuve :) Tenez
bon ! Mon soutien est total

Je suis de tout coeur avec vous! Je vous
envois mon soutien et toute ma
solidarité.

Marie-Lou

Maxime

Bravo à vous tous ! Quel exemple de

Bon courage!

Bravo pour votre détermination! Tous
ensemble, nous gagnerons.

Makis

Mireille, professeur ,95

Soutien total ! Vous vous battez pour
nous touTEs !

Merci à vous de tenir bon comme vous
le faites.

Praline GP

Reyko

Bravo et courage!

Merci, Cela fait bientôt 1 an que j' ai vu une

détermination et de dignité face à des

administrations froides, calculatrices et

Bon courage, mon soutien est total ....
youssef
youssef gamine

méprisantes. Je vous souhaite le meilleur et
surtout le succès, vous le méritez.
daniel

Salut j espère sue ça vas mieux pour
vous.... Svp j'aimerais aidez une famille
en difficulté pour payer la prothèse de
leur jeune fils pour nous aidée et faire
des dons svp www.lepotcommun.fr/p
t/bfzfkfle
Rochelde

J'admire votre courage et votre ténacité!
Hasta la Victoria !

Cyrille

On s'est croisé à la manif de l'éducation
nationale hier. Services Publics même
combat ! De tout cœur avec vous.

Bonjour à tous, quel courage et
détermination vous avez ! Quel belle
équipe et cette solidarité entre vous est
exemplaire .Lâcher rien courage et
changer rien de tout coeur avec vous

Allez faire un don pour l'anniversaire de
Moussa s'il vous plait

Isabelle Saigne

êtes pas seuls ! On est tous derrière vous !
Gaëlle factrice 38

Bon, c'est facile de dire courage quand
on n'y est pas. Mais le soutien - moral et
financier - doit pouvoir aider un peu.
Cordialement
AM Minella

Moussa et Le Pap

Luc Plagnol

De tout coeur avec vous, et admirative
pour votre courage et votre
détermination . Entre vous, les gilets
jaunes et tant d'autres luttes "invisibles
", il faut qu'ils comprennent qu'il y a
encore des hommes et des femmes
debouts et que la guerre qu'ils nous
mènent ....ils sont encore loin de l'avoir
gagnée !!!

touché, ces mots, ses revendications qui

sont si vraies dans notre travail. Vous n'

Morote angélique

Thierry

vidéo de votre mouvement, vous m'avez

La persévérance, la dignité et l'esprit de
lutte dont vous faites preuve sont
admirables. Je vous souhaite bien du
courage camarades

Bravo pour votre persévérance! Vous
avez tout mon soutien! On croit en
vous, courage! Ne lâchez rien!
Marie

Natacha

bravo pour votre détermination. Les
cadres de la poste sont des bandits.
Enseignant solidaire

Je suis admirative de votre courage et
votre persévérance. J'espère que vous
aurez finalement gain de cause.

hadrien

Sam

Courage à toutes et tous, vous nous
inspirez pour les luttes à venir! Et pour
lutter, ile me faut de beaux calendriers!
Alors est-ce qu'il vous en reste?
Victor
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quelle leçon vous nous donnez!!!! ne lâchez

rien nous sommes nombreux à vous soutenir
marie

Toujours et encore dans la
reconnaissance de votre lutte. comme
dans bien d'autre entreprises
malheureusement. nous sommes avec
vous de tout cœur un gilet jaune

De tt cœur avec vous copains copines
postiers. Solidairement, une copine de
SUD-Rail
Fabienne

guillaume
avec tout mon soutien! 37 rue verlaine
69500 bron
Sébastien Bry

Gardez le cap! bravo pour votre ténacité,
vous êtes un exemple à suivre...
messa

Parce que les services publics sont
précieux tout comme nos luttes pour
les préserver. Soutien total
Ava

Courage dans votre lutte contre les
donneurs de leçons en cols blancs !
Je viens de participer à la hauteur de ce
que je peux. J'espère que grâce à tous
ces dons votre combats pourra
continuer ?! Vous avez tout notre
soutient. Bon courage à vous tous,
n'abandonne pas ! Vous êtes un
exemple. Merci

Fabien

Manon

Elisa

Bravo pour votre lutte courageuse qui
nous encourage toutes et tous.

Bonjour à vous compagnons ! Tout mon
soutien, ne vous laissez pas faire et ne
lâchez rien !

Vincent

De tout cœur avec vous et merci d'avoir
participer à notre rassemblement
devant la macif le 22/02.

CL
Très très fiers de vous postiers et
postières du 92, vous donnez une leçon
de courage à ce pays. Ne doutez pas, ne
lâchez rien !

lachez rien les gars !! force et honneur a
vous tous !
un gilet jaune

Jason.

Soutien aux camarades en lutte

Merci pour ce que vous faites. On lache
rien.

Marisa.

Jean-Yves

Fred facteur dans le 23 Ne lâchez rien
bon courage à tous

De tout cœur avec vous je vous soutien
à 100% Courage et RÉSISTANCE dans
cette lutte Une factrice du 54 qui à du
lutter contre les pressions
psychologique de la Poste... RÉSISTANCE
Petite question avez vous encore des
calendriers?!

Fred

soutien à Gaël,de tout cœur avec vous.
joyeux anniversaire GARI

Claire

Bravo pour votre action, les images de
démonstration de force des FdO était
à vomir... vous tenez depuis si
longtemps, ne lâchez rien !!! Votre
cause est la cause de tous. Les
emplois, la dignité, les conditions de
travail... Solidarité et Soutien du 42.
Lili

courage ! ne lâchez rien ... Liberté Egalité
Fraternité ; une citoyenne , une Gilet
Jaune qui vous soutient
Clémentine Pléchot

Hello force et courage
Moisz n'n

Martine

bonjour mes camarades, ne lachez rien
et le peuple est avec vous. On vous aime
et on aime notre service public postal
Joan Pere Delgado-Perpinya

Bonjour courage et respect à vous tous,
et avec tout mon soutien. Venez
partagez et discuter de votre cause et de
votre greve sur les page des gilet jaunes.
Nous viendrons vous soutenir "La
France en colere !!!

Courage a vous vous êtes des exemples
si tout le monde avait votre courage on
garderait de bonnes conditions de
travail
Marlène

Mathieu, un gilet jaune !
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Quelque soit l'issue de votre combat ,
vous pouvez être fier du courage et de
la part d'humanité qui est en vous !
Gilles , un ancien postier.

Force à Vous !

Courage à vous tous,tenez bon,mais
attention à vous,ce pouvoir fou n'a plus
de limite ,il se permet absolument tout
ce qu'il veut par le biais de ceux qui sont
censés nous protéger ,mais qui
prennent un plaisir jouissif à nous
massacrer !!
Manuel

Un Gilet Jaune

Ont lache rien Force et courage
Fraternellement
Kader

De tout coeur avec vous mes camarades
et collègues. Bravo pour votre combat et
votre solidarité.
Alain, CGT.

Arrivée fracassante des CRS pour
déloger des grévistes passifiques: c'est
honteux! Soutien aux grévistes
courageux. Soutien à Gaël qui se bat
depuis si longtemps.

Bravo pour votre courage ! Solidarité et
soutien sans faille !
Marie

Force à vous et courage ! Soutien de
Clermont-Ferrand.

FH74

William.
Mes pensées vous accompagnent. Vous êtes d'un
courage exemplaire ! Vous vaincrez !
Vassili enseignant

Force à vous les camarades ! Et pour
penser à vous tous les jours je veux bien
le calendrier : Joachim LE 10 Boulevard
Griffoul Dorval 31400 TOULOUSE

De divers endroits de France, de très
nombreuses personnes vous regardent
et vous soutiennent. Au minimum,
même si elles ne donnent pas, elles
pensent comme vous et pensent à vous.
Ne lâchez pas, ne lâchez rien, c'est
ensemble que nous les feront reculer.
Pour reprendre une phrase illustre : La
flamme de la Résistance ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra pas. Merci de
tout coeur. Prenez soin de vous.

Jo

Sébastien, de Corrèze. Terre de
Résistance.

2019 avec beaucoup de Courage pour toutes

manuela

De tout coeur avec vous. Afin que votre
combat en défense de vos droits mais
aussi de notre intérêt général l'emporte
et, au-delà, prenne toute sa part dans
l'extraordinaire moment que nous vivons.
20 euros : pardon si ma participation à la
lutte est modeste, surtout en échange d'
1 calendrier qui sera attendu avec
impatience au 17 rue Kléber 94200
Ivry-sur-Seine...
Frédéric D

et tous...

Christian

On lâche rien ,solidaire avec
vous.Courage en grève le 5 février 2019

Les cheminots de Lyon Perrache de tout cœur
avec vous .2019 s'annonce comme un millésime
exceptionnel
David L

Joseph Siracusa L'nsoumis

Force à vous les camarades ! J'ai pris 1
calendrier à envoyer à Romain Cortes au
21 Passage Gambetta 75020 Paris
Romain

Bravo à tous les postiers pour ce
combat exemplaire pour qui le mot
Solidarité à un vrai sens. Salut à tous les
copains et Gaël
Giulia P

Bravo, tenez bon. De tout coeur avec vous !
A la fin, c'est nous qu'on va gagner !!!

bravo a vous toutes et tous pour votre
combat soutien inconditionnel et la bise
à Gael

Bravo pour votre ténacité et votre engagement.
Que les fêtes vous soient ressourçantes !
Framb

Merci à vous ! Je viens de prendre 4
calendriers : Marie SIX 8 chemin de
Bigolanche 38480 Romagnieu
Marie

#TousUnis

Nath du Finistère
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Bonjour, je viens de vous verser 38
euros pour 3 calendriers à envoyer à
mon nom au 9 rue rouvet 75019 Paris
Bon courage et bonne année 2019 !
Pierre D

Admiration envers la ténacité de Gaël
que j'avais rencontré il y des années à
Colombes sur une soirée de soutien aux
grévistes. En Dordogne maintenant, je
soutiens quand même ! Lâchez rien !

de tout coeur avec vous!!!! que justice
soit rendu.
sylvie

Catherine

On lâche rien ! Bon courage à toutes et
tous.
Michel et Mina

Plein de force ! Je viens de prendre deux
calendriers (adresse : Camille Cuisset
Atelier Guilvard - Rdc Gauche 53 rue
Marceau 93100 Montreuil

Bravo pour votre détermination. Tout
mon soutien! Ne lâchez rien!! Je viens
d'effectuer un nouveau don, cette fois-ci
de 50€ pour 3 calendriers. Voici
l'adresse: GLE - BCS Technologies Bat B.
Hall 3 - 32 rue Delizy - 93500 Pantin
Guillaume

Camille
Avec vous
Une instit

Mars 2018 mars 2019 toujours à vos côtés !

Courage, nous sommes solidaire de
votre lutte qui est celle de tous!
Isaure

Bon courage à vous ! Je souhaiterais
recevoir un calendrier, sans devoir
mettre mon adresse à la vue de
tou-te-s... Envoyez-moi un mail si
possible ! Des bises enragé-e-s

Juin 2019 encore là !

Mathilde Hanse

En tant que militant du NPA, vous avez

Mae

tout mon soutien dans cette guerre des
classes qu'oppose les exploiteurs aux

Joyeux Noel, camarades!
Stein Deron

BRAVO : On lâche rien ! Je viens de
verser 150 € au pot commun au nom du
NPA 74 pour obtenir 15 calendriers à
envoyer à Bernard NEMOZ. 1101 route
d'Epagny 74410 SAINT-JOROZ
Bernard NEMOZ

J'admire votre ténacité et j'espère qu'elle
sera récompensée prochainement ! ... Je
serais très heureux de recevoir votre
calendrier de lutte (1 exemplaire), Merci
! Jacques BIBARD 148 Avenue de la Colle
06800 CAGNES SUR MER

exploités.. J'aimerai un calendrier MERCI
PAR AVANCE Thierry FOURCART 32

impasse Landaldea 64480 USTARITZ
Thierry

Jacques BIBARD
Tenez-bon, pas de pitié pour les
salopards !
Courage !

Ann

Manu
Tout mon soutien ! MERCI !
Marielle

Vous êtes trop fort!! Ne lâchez rien!!!
Julien

Vous avez de nouveau tout mon
soutien, ne lâchez rien, vous n'êtes pas
seul-es !
Kevin

Bravo, merci de votre détermination,
courage !!
Ann

Votre force est admirable, vous êtes
inspirant-es, nous sommes derrière
vous !
Margot

On lâche rien !!! Totale solidarité.

Bravo à tous pour votre détermination dans votre
lutte je vous souhaite la victoire et vous soutiens
financièrement On lâche rien !!!
Domi

Salama
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Salut et vive la lutte ! La votre. Je viens
de prendre deux calendriers, pour rêver,
chaque mois, du grand soir ! Mon
adresse : 411, rue Neuve, 01 120
MONTLUEL

VIVE vous...Faites que l'histoire s'écrive
avec votre CRAN!!!
patrice RENAUX

Andy LABOUCHE

Ils ne nous semblent plus aussi grands
maintenant que nous sommes debout !!!
Pour le calendrier : Lilith & BJ PALARD 10 Chemin de la Cendère - 31270
FROUZINS
Lilith & BidJi

Vous êtes les combattants de l'espoir et de
la vérité . Ne lâchez rien , votre victoire
sera la notre ......MERCI

Santé, finances, rien ne vas plus pour
moi en cette fin d'année mais je pense à
toutes celles et ceux qui luttent pour ne
pas perdre leur emploi. Bravo à vous et
bon courage en ces moments difficiles.
Jacques

Jean-Luc
Courageux vous êtres très courageux.
Nous pensons fort à vous. Amitiés

Résistance ! FI Montmorency 95160

Respect pour votre courage et votre
détermination. Votre combat nous
concerne tous. Je souhaiterais recevoir
un calendrier au: M. Baron, 246bis rue
du fbg st antoine. 75012 PAris. Merci.
Vive le service publique, vive La Poste et
les postiers, postières du 92!
Maxime

Mireille

Seb

Défense du Service Public : quelle belle
idée. Courage à tous et toutes
Michel

J'étais présent au premier
rassemblement de soutien à G.
Quirante. Je soutiens totalement l'action
et les revendications des postiers du 92.
co2monamour

J'aime ma factrice! Merci à ceux qui se
battent pour le maintient du service
public qui est une si belle idée!

Ne lâchez rien! Avec tout mon soutien!
L'idée du calendrier est géniale, j'aimerai
bien en avoir un exemplaire. mon
adresse: Tiphaine odoul - 22 impasse
Scarron Park 72100 Le Mans. Courage et
force à vous. Une fille de facteur..
Tiphaine

Bravo, vous êtes des héros ! Je suis dans
le 91, et le service postal se détériore ici
aussi ! (Comme tous les services publics)

[EN ROUGE] j'essaie de donner
régulièrement autant que je peux. Je
vous remercie de l'exemple que vous
montrez: vous redonnez espoir à tout le
pays, vous rallumez la flamme qui va
tout embraser... L'EMPORTER
MAINTENANT EST non seulement
possible mais SOUHAITABLE. Derrière les
postiers du 92, le monde du travail
contre attaque.
François

Nicole

Je vous ai déjà rencontrés... en manif. Je
vous admire. Bon courage et un grand
merci à vous. Vive la Poste!

Salut à toi Gaêl et à toustes les camarades

michèle

de la poste en lutte ! Comme disait le

Agnès

poète "ceux qui vivent sont ceux qui luttent"
Bravo !

Courage à vous !

Ta lutte, votre lutte est notre lutte à tous
que nous devons remporter pour nous,
nos enfants et les générations à venir!
Résistance!

Francis

Marie

David Sanchez Lopez

Tenez bon, vos emplois et vos
conditions de travail, ça compte pour
moi, simple usagère! courage!

Bravo et bon courage nous sommes
fiers de votre engagement . à votre
victoire !
thierry jacquot

Bon courage, tenez bon, votre lutte est
exemplaire. Vous n'êtes pas seuls !
Jean-Charles

Sophie J
Merci pour votre engagement et votre
courage. Avec tout notre respect !
Wutharath
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Résistance et affirmation. Vive la sociale!
Alain

Courage à tous, bravo, comme dit Ruffin
à la fin c'est nous qu'on va gagner! Force
et honneur
Marianne

Je pense que nous n'avons pas d'autre
choix face à une oligarchie mortifère
dont le cynisme n'égale que sa bêtise.
Fraternellement.
André

merci pour votre combat. respect pour
votre détermination de ne rien lâcher.
insoumis (e) bressans (e)

Bravo pour votre combat pour un
service public de qualité, de proximité,
humain et respectueux autant des
employés que des usagers

ne perdons pas le sens de l'humain .

Carine

Un exemple à suivre, ça devient vital !
bravo à vous
anonyme

michéle
Camarades, contaminez-nous tous !
Courage les camarades ! La lutte
continue !!!

Tout simplement bravo, merci et
courage ! Certaine que votre combat
n'est pas vain !

Angéla

Magali

Vous êtes Admirables, ne lâchez rien!!!

Bravo pour votre immense courage ,une
vieille syndicaliste vous admire et vous
dit de tenir face à tant d'injustice à votre
égard

Angela

Jusqu'au bout les camarades! Votre lutte
c'est la notre

Alain Barbier

Simone
Courage et solidarité pour votre Gréve.

wanda

On n'abandonne pas nos camarades de
combat!
Elsa

Christian

Le collectif d'enseignants précaires de
Nanterre soutient votre lutte, courage et
bravo pour votre combat !

Tenez bon les camarades ! Il faut la
gagner cette grève pour vous, pour
nous, pour les services publics. Bravo
pour votre courage et votre endurance !

Vous montrez la voie !
Xinram

Dominique

Les 68+ de Nanterre

Bravo et bonne chance pour le combat.
Pouvez vous m'envoyer deux
calendriers à Anne-Marie Bonnisseau,
12 rue du Colonel Marchand 94800
Villejuif

courage !

Soutien de la part de la jeunesse !
L'adresse pour le calendrier Karim 303
batiment C 51 rue Ticléni 59650
Villeneuve d'Ascq

Marie

Sadil

Anne-Marie Bonnisseau

Bravo et courage à tous

Votre lutte grandit l'humain. Dans le
combat qui est le votre , nourris le notre.
Vous n'êtes pas seul.

Jusqu'au bout ! Félicitations ! Merci ! Bon

Dominique

Yves
Courage et hauts les coeurs, vous êtes
un exemple à suivre
Julia

vous faites tant! un petit don et informer
sans relâche partout, pour que votre
magnifique calendrier et votre lutte
deviennent un exemple pour tous
delphine
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Bravo pour votre combat, je suis de tout
cœur avec vous !!!
Adrien blanc

Merci d'êtrelà et de continuer la lutte
coute que coute. Un calendrier pour le 4
place de la mairie 56680 Plouhinec
Merci
Croze Anne

Je travaille avec Francine. Hier j'ai
regardé le film sur votre lutte incroyable,
grande et épuisante. Vous êtes belles,
vous êtes beaux. Quand je reçois un
colis chez moi j'ai toujours envie de
taper la discut' avec le gars qui me livre
et je vois bien qu'il est super pressé.
J'espère que vous viendrez à
Saint-Amand-Roche-Sa igne. Puisse les
quelques mots qui vous sont adressés
vous donner enthousiasme et cœur à
l'ouvrage.
Rémi

Bonjour,Bravo et courage pour la lutte,
cela force le respect et sert d'exemple
de combativité ouvrière et de dignité
humaine. Haut les coeurs! p.s: je
souhaite recevoir un calendrier 2019,
voici mon adresse: Renaud BAZIN 2, rue
Gustave Eiffel 93210 La Plaine Saint
Denis
Renaud

Merci, Merci pour votre lutte, qui n'est pas
une lutte de travailleur mais une lutte

d'Homme. Merci de m'aider chaque jour (à

Soutien depuis Nanterre, courage
camarades!!!! Et vive la révolution à
venir!

Merci de tenir pour ceux qui dorment
encore!

M et T

A.

travers vos partages facebook) à ne pas

baisser les bras, à ne pas perdre de vue le

sens, le sens de tout cela. Merci d'inventer
de nouvelles forme de lutte, de pousser à
l'unité et de créer un mouvement

merci à vous, Pour nous les
Intermittents, Ils nous a fallu 13 ans de
lutes pour retrouver nos droits. Courage
à vous ! on les aura tous, avec ou sans
leur consentement.
Lionel J

Bravo et courage, ne lâchez rien face à une

injustice flagrante, une fois de plus, de ceux

" d'en haut " ! Votre lutte est magnifique et

Hélène

Pas de mots assez forts pour soutenir
votre lutte. Vous êtes des exemples.
Bravo. Un grand merci.
Philippe Reynaud Cane

De tout coeur avec vous. Une citation que
j'aime énormément: " "Si tu as envie

d'abandonner, penses toujours à la raison qui
t'as fait commencer" Une pensée particulière

FULL_SUPPORT !

à Mounir El Jadil.

Tom

vous n'êtes pas seuls.
Aude BP

redonne de l'espoir en l'Humain. Bizoudoux.
Tsitsi

Bonjour, je veux bien recevoir votre
calendrier. Hélène Coeur 7 quai du 4
septembre 92100 Boulogne Billancourt
Solidaire de votre lutte comme vous
l'avez été avec les intermittents dont je
suis. C'est vous qui êtes la fierté et
l'espoir. bien chaleureusement.

d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Ne doutez pas,

On lâche rien! Et merci à tous les (rares)
postiers qu'on croise encore. (Info sur
cette lutte lue dans L'âge de faire n°133)
Bernard Baratelli

Avec tout notre soutien, on en mettra
plus plus tard après la saison des
impôts.... On sera avec vous aux manifs
de rentrée. Si vous pouviez envoyer 4
calendriers au 5 chemin des Loriots,
07200 Aubenas, merci d'avance super
idée.
Dominique Bazerque

Asma Manel
bonjour bravo pour la greve enfin de
collegues qui se bougent.je viens d'etre
en retraite de la poste (71100) l meme
bordel mais personne ne se bouge alors
continué vous vous avez des couilles
michel

Merci pour le calendrier déjà envoyé
(après des infos demandées par mail) !
Encore bravo pour votre lutte et soutien
total !

Que la force soit avec vous. Grand
soutien au mouvement. Je prie pour
vous et votre combat.
Titiflo

Julie B.
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Bonjour, courage à tous! Votre lutte est
un exemple qu'on devrait tous suivre,
ne lâchez rien! Je souhaiterai recevoir un
calendrier. Mme Bila-Domenech Céline,
14 Rue du 19 mars 1962, 31620
Villaudric. Pour info, des bons de
commande du calendrier sont à dispo à
la caisse de l'Utopia Montpellier
(initiative de ma sœur et mon
beau-frère)

Ex factrice licenciée en Avril 2015
complètement d'accord avec les avis
de SudPtt et les propos de Gaêl ,
l'heure de la victoire et de la vérité va
sonner pour vous aussi
http://www.ladepeche
fr/…/2084205-la-post
-une-factrice-lic…

ne pas subir, et surtout ne pas en
vouloir à ceux qui ne vous soutiennent
pas. Pensez à ceux qui sont en lutte à la
SNCF ou bien dans la plus grande
discrétion dans de petites entreprises.
Bon courage à tous

F.Bruin

Votre lutte est exemplaire à plusieurs
titres. Par votre détermination, votre
mobilisation quotidienne, votre
participation à toutes les luttes, grèves,
mobilisations etudiantes, mobilisations
contre la répression policière,
notamment contre les jeunes des
banlieus, liens avec des collectifs de
lutte divers comme les autonomes,
jeunes des banlieus, synficalistrs de
combats, etc. etc. Et pour tout cela notre
soitient doit etre total jusqu'à la victoire.

De tout cœur avec vous dans votre lutte
exemplaire. Je prendrais bien un p'tit
calendrier Msieur le Facteur, hé hé !.
Jean-Marc Lallemand 16, rue des Tilleuls
34090 Montpellier
Jean-Marc

dominique Isselin

Maude

Courage à toutes et tous ne lâchez rien
l’insupportable est déjà atteint dans la
plu)part des entreprises privées et
publiques .On les aura!

Sacha

Marielle C

Céline Bila-Domenech SUDPTT31

Bonjour les postiers et postières ! Bravo pour votre
lutte exemplaire et courage pour continuer. J'en
profite pour commander 2 calendriers, à envoyer
chez Benjamin Sainty 5 rue de Beaugé 72000 Le
Mans, merci !

Votre combat est symbolique d'une lutte
de travailleurs.euses cherchant à faire
bien leur boulot contre le diktat du
marché capitaliste. Soutien total!
(adresse pour calendrier: 31 rue Edgar
Quinet 76140 Petit-Quevilly) Merci

Je suis de tout coeur avec vous ne lâchez
rien et courage ... J aimerais tellement
que le mouvement devienne national ...
la poste nous broie sans aucun scrupule
et il faudrait qu on se réveille tous ...
Merci pour l espoir que vous m apportez
... Ps si vous avez 1 calendrier pouvez
vous me l envoyer svp à Kapferer
Marielle 46 av des écoles militaires
13100 Aix en provence Merci de la part
d une factrice du 13
Marielle

Bravo pour la lutte et surtout bon
courage pour la suite !!! J'ai oublié de
joindre le message à ma participation
mais je veux bien 3 calendriers
(Mathilde Bonnard - Le seillarot 06910
Sallagriffon)
Mathilde Bonnard

José Filipe Rouen

Bonjour ! Bon courage, et bravo pour
cette ténacité, je veux bien 2 calendriers
au 17 rue Gisquet 93200 Saint Denis,
Aude Ramet

Bonjour à vous! Bravo pour votre lutte!
Je viens de passer quelques jours avec
vous au travers du film GRÊVONS sur
lequel j'ai eu la chance de travailler un
peu le son et je suis très admiratif de
votre courage, de votre intelligence et
de votre engagement. Ne lâchez rien! Et
je veux bien 2 calendriers... Mon
adresse: 9, rue Lamartine 93310 Le Pré
Saint Gervais
François Méreu

Vous avez le soutien de tous les camarades
Bordelais en lutte : les étudiant.e.s, les
travailleur.euse.s, les retraité.e.s ! Nous

suivons votre combat avec grand intérêt,
courage à vous.

Je participe, et j'attends mon calendrier.

Nikola Dobric

Karl Galette
Bonjour camarades Bravo pour vos
luttes 100 % solidaire J aurais voulu un
calendrier Mais j ai zappé ma demande
Encore bravo Mon adresse 24 avenue
blanqui 69100
Mme Aklil
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Bravo pour votre détermination face à la
déshumanisation de vos conditions de
travail et à la raréfaction du service
public. En vous auto-organisant, en vous
autofinançant, en impulsant la nécessité
de s'organiser en interpro et en
construisant un front social, vous êtes
exemplaires ! Aussi par vos multiples
convergences, particulièrement rares
dans les mobilisations, de
l’anticapitalisme aux violences dans les
quartiers, en passant par la lutte des
etudiantEs, ... et en solidarité avec
toutes les formes de luttes composants
le mouvement social actuel.

Bonjour les postiers du 92 ! Vous

Daniel

Le combat est long et difficile mais les
postiers déterminés ne lâchent rien et
on vous soutien !! Votre victoire sera la
nôtre et j'espère que bientôt, très
bientôt nous serons tous en grève
générale !!! j'en profite pour commander
"le" calendrier 2019 au 125 bd bessieres
75017

j espere que nous allons grossir dans les
rangs des résistants, votre combat me
touche , depuis 1995 les postiers et les
cheminots restent combatifs , merci et
bravo.

commenciez votre grève au moment où la
nôtre d'hospitaliers, bien mal médiatisée,

partait en c... sans avoir rien obtenu, après
4 mois. Alors je vous apporte à nouveau

tout mon soutien pour votre persévérance

dans la lutte contre l'injustice. Et je veux
bien recevoir un calendrier au 75 avenue

mon soutien !!! vert c est la couleur de l
espérance un jour viendra heureux
magali

D. Fillere

Léon Blum, entrée A3-apt5, 33600 Pessac.
Bises.

Evelyne D

S. Cinti

claudine

Votre lutte est exemplaire ! J'ai eu
l'occasion de vous apporter mon
soutien, à plusieurs reprises, lors des
manifs. Aujourd'hui je vous commande
2 calendriers 2019. Un cadeau de lutte
pour les fêtes :) Mon adresse : 5 rue V.
Duruy 76800 Saint Etienne du Rouvray

Nous sommes la force ! Merci de si bien
la représenter et qu'elle contamine tout
notre peuple.

Tout mon soutien.
Rémy Sud PTT 59

Vous êtes hors pairs :-)
Hélène

Chers postiers, Il faut beaucoup de
courage pour suivre ses convictions et
refuser de se laisser faire par des gens
qui ont abandonné leur humanité
contre l'amour de l'argent. Vous inspirez
le respect, bravo pour votre combat et
votre détermination. Bien à vous,
Frédéric

A-M.M.
J'espère que je vais avoir droit à une réduc

Salut les postiers en grêve! Je viens de
vous virer 300 balles, c'est de la part du
comité NPA d'Ivry 94 (la famiiiille), cest le
bénéf de notre stand sur la fête d'Ivry.
Votre détermination nous donne du
courage. On vous aime d'amour. Bisous

général, n'est-il pas ? Allez, vive la

république, vive la poste et surtout vivent
les postier.e.s !!!
Rémy

Joëlle

comité NPA Ivry

Courage,je souhaite de tout cœur que
votre lutte pour que la réintégration de
Gaël aboutisse, vous vous battez pour
notre service public alors il est bien
normal de vos aider financièrement
même si je me bats par ailleurs
Chicorée la rebelle

d'impôts vu que votre cause est d'intérêt
Courage camarades !!!On est à fond
derrière vous.La Poste veut faire un
exemple avec vous,à nous de ne pas les
laisser faire !!!!! Vous êtes notre fierté et
notre dignité !!!

Salut, j'ai croisé certains d'entre vous en
avril/mai pendant les manifs étudiantes.
J'apprends que vous tenez toujours bon
alors je remets quelques pièces dans le
pot commun, cette fois dématérialisé.
De tout cœur avec vous et n'oubliez pas
la convergence des luttes si vous
obtenez gain de cause. Hasta la victoria
siempre!
Un étudiant

bon courage j espère que le combat
aboutira.il n y a rien a attendre des
dirigeants de la poste qui n ont que
mépris pour les postiers,je l ai moi
meme vécu avec des salopards de drh
thierry

Courage. De tout coeur avec vous les
gars !
Marie-Lise BALLANDRAS
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Merci aux grévistes pour leur soutien à
leur camarade responsable syndical.
Stop à la répression syndicale dans
toutes les entreprises. Quant à Pénicaud
avec ses 7,5 millions, elle n'a aucun
égard pour les syndicalistes SUD ou CGT
et donc les virer, c'est s'assurer de la
docilité des salariés.

Il va jusqu'à les interpeller ainsi: "Les
collègues". Le plus triste est que ces
gens se font manipuler par un petit
bourgeois. Quels intérêts sert il
vraiment?

Bon courage à vous tous !
Sylvie
Force et courage !!! Plein de pensées et
des boujoux !
Ne lâchez rien votre victoire sera aussi la
nôtre.
pierre
Merci pour vos actions, votre ténacité
et votre lutte. C'est le grand combat de
l'humain contre l'argent, la lutte contre
le massacre de l'argent vis à vis de
l'humain, ce monstre "le veau d'or"
comme dirait François Ruffin !
Courage, on est avec vous. Claire ,
postière un jour, postière toujours !
Gros bisous.
Claire

AAA, tu as associé la vie au travail je
crois, dommage pour toi. Mais ici nous
ne défendront pas les valeurs des
maitres, bonne continuation, et
qu'arrive bientôt la fin de l'exploitation
de l'homme par l'homme.

et je vous soutien à fond!! L'union fait la

force, lâchez rien pour vous, pour nous, pour

Mathis

IMPORTANT : Notre caisse de grève en
ligne fonctionne à nouveau ! VOUS
POUVEZ DONC TOUJOURS DONNER EN
QUELQUES CLICS SUR POT COMMUN ET
AIDER LES GRÉVISTES DE LA POSTE DU
92 A TENIR. IL Y A URGENCE AVEC LA
PAIE DE JUILLET QUI ARRIVE LE 20
JUILLET ET QUI SERA ENCORE A 0€ POUR
LE 4EME MOIS CONSÉCUTIF POUR 150
GRÉVISTES ! Le site pot commun a
connu des problèmes techniques
aujourd'hui lundi 16 juillet qui ont pu
empêcher plusieurs d'entre vous de
donner en ligne à la caisse de grève des
postiers du 92. Ces problèmes sont
maintenant complètement réglés. Vous
pouvez à nouveau faire vos dons !
N'hésitez pas..
le collectif

Un futur fraudeur à L'ISF, qui sait...

Je peux pas vous aider beaucoup mais 1+1=2

Tenez bon ! Courage !

AAA

JV

la communarde

M

Un beau ramassis de bon à rien. A la
tête du groupuscule: le roi des
fainéants.

la société. Prouvons que la solidarité existe

Il n'y a pas besoin de vous le rappeler vu
votre engagement mais... Ne lâchez rien.
Votre combat de sera pas vain, et vos
batailles en inspireront d'autres !
Un simple citoyen Normands...

encore! COURAGE!
Courage à tous et à toutes! Tenez aussi
longtemps que possible, nous sommes
de votre côté et admirons votre combat!

Lolita

d’aller contre les dirigeants égoïstes et les

Nicolas
Plein de courage et de soutiens à vous
et votre cause honorable ! <3
Jacinthe

Tout de bon les gars! Bisous

Félicitations pour ce courage que vous avez
décisions arbitraires de ces derniers. Je suis
avec vous à 2000% ! Courage, vous y

arriverez j’en suis sure ! Tout vient à point
à qui sait attendre.

OVIVIER Amandine

Marc C., star du X anonyme
Courage ! On est avec vous !
Tenez bon on est avec vous ! Bravo pour
vos actions

Lalaina

Steph. Ahou
Courage ! La victoire en chantant....
MThé

NE LACHEZ RIEN ! bravo, votre lutte
pour les services public est vitale !
Licenciement scandaleux. Et honte aux
anti anonymes qui répandent des
mensonges !
Victor
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De tout coeur avec vous et merci pour
votre combat qui nous concerne tous
Nicole et Jean Marc intermittents du
spectacle

COURAGE tenez bon
Françoise

La déshumanisation des emplois dans
différents secteurs dont la Poste fait
hausser les sourcils. C'est un service
titanesque mais qu'on ne doit pas laisser
effondrer pour autant. Les licenciements
avec discriminations contraires au droit
du travail ne doivent pas non plus être
acceptées. Bravo aux "anti" qui
commentent courageusement sous
pseudo anonyme...
Clélie

Merci et courage pour cette belle lutte.

Quel courage et quelle ténacité ! J'espère
que vous aurez gain de cause et suis
solidaire avec vous toutes et tous !
Christiane Bernard.

suis solidaire de tout combat syndical ou
les travailleurs doivent se battre pour
défendre leurs acquis durement
obtenus!!! bertrand retraité sncf cgt
maitrise
bertrand

Catherine
Merci de votre lutte qui nous défend
tous. fraternellement
Bravo pour votre courage et votre
détermination. Tenez bon nous sommes
nombreux derrières vous Résistance !!!!!
Raymonde

Pour Gaël, l'homme nécessaire, le
combat des postiers et tout ce qu'il
symbolise, même si je n'ai pas un rond,
je donne direct! Privée d'emploi et en
lutte depuis 2016, je dis qu'il est bien
temps que le message de Gaël La
Grosse Classe (oui, c'est son nouveau
nom) soit entendu et soutenu par le
nombre. Vive la poste 100% publique,
vive la lutte! On va pas s'agenouiller
devant la politique gerbante du
monarque par la répression. Sus à
Pénicaud! Amour du 54!

amel

Mme Pénicaud s'enrichit avec les stocks
options en licenciant, le macronisme la
nomme ministre du travail, on se fout
de nous !! Relisons tous
Orwell..Licenciement =Travail Un
pouvoir totalitaire faisant fi des
institutions démocratiques, ça s'appelle
comment ???
Cathy Hélary

Avec toute ma fraternelle solidarité.
Marc Syndicaliste cgt ferc sup
marc morvan

Tenez bon, les copain(e)s ! Fraternellement,
Jami

Quand on voit vos vidéos pitoyables sur
votre page facebook on comprend
pourquoi vos cadres vous rendent la vie
dure. Soutient aux cadres et à la
direction de La Poste, ne lâchez rien face
à ces voyous, embauchez des CDD pour
travailler pendant leur grève qui se
passe la plupart du temps dans leur lit,
et laissez-les boulonnais retrouver un
train de vie normal. En espérant que
vous serez toujours en grève au
moment des étrennes de noel, en tout
cas, venez pas quémander chez les
boulonnais qui souffrent de vos bêtises.
Neek Tamair

Ophélie
merci pour votre lutte votre victoire
bénéficiera à tous
jean louis soro

Courage les collègues.

Courage à vous. Votre combat est plus
que légitime. Honte à la direction.
Béatrice

Une factice de rumilly 74

bon courage, ne lâchez pas !... de tout
coeur avec vous...
Marie

Il faut tenir,tout comme les
CHEMINOTS,sinon bientot il ne restera
plus rien des services publics.
RESISTANCE par le COMBAT.
jean-yves BOISSIERE
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Bon courage camarades Que de votre
Lutte gagne ! Encore une fois ! La
victoire en vue !
Georges / DS CGT Louvre

tenez bon , votre lutte face à cette
machine à broyer est courageuse .
courage
yves - Solidaires le havre

Merci de faire pâtir tous les boulonnais
de ce mouvement de grève !! Vous, les
grévistes, pénalisez TOUT LE MONDE!
Des gens qui ne peuvent pas payer
leurs employés, d'autres qui attendent
des bilans médicaux pour se faire
opérer, des courriers de prêts, des
factures augmentées car pas courrier
sans réponse, moi j'attends des papiers
bancaires...Vous pénalisez tout le
monde sauf les principaux concernés.
Notre situation est INVIVABLE ! HONTE
A VOUS
Une boulonnaise outrée

J'admire votre courage, votre
détermination. J'y participe comme je
peux, et vous soutiens votre lutte à tous
ardemment. Vos proches peuvent être
fiers de vous tous.
Sylvie Garrec

c'est dur mais vous donnez l'exemple de
la solidarité et de la détermination dans
des conditions difficiles. Bravo à vous et
merci pour la chaîne humaine
Béatrice enseignante lettres

Bonjour les camarades, bravo et merci à
vous toutes et tous de ne rien lâcher,
vous nous redonnez du courage et de la
force pour continuer à se mobiliser. On
y arrivera à cette grève générale !!! Je
n'ai pas trouvé où renseigner mon
adresse pour l'envoi du calendrier alors
je la mets là : 25 rue des verdentes
57860 Roncourt

Ouvrez-là ! telle est la devise des
sudistes ! On lâche rien, courage à vous
camarades.
Sébastien Sud Education 07

RENDEZ LE COURRIER DES HABITANTS
QUI NE VOUS ONT RIEN FAIT. ET AU
BOULOT LES FEIGNASSES !

J. Wilhelm

Courage, votre combat est exemplaire et
prouve qu’il existe une alternative et une
résistance aux politiques libérales
inhumaines. Nous sommes plus
nombreux et plus forts qu’ils ne pensent
! bravo et merci
Anne-Sophie Jacouty

Votre combat est noble et juste, et votre
détermination exemplaire. Courage à
vous, tenez bon, ne lâchez rien!!
Oliwia

Courage à tous, nous continuons soignants,

cheminots, postiers etc à nous battre contre
cette royauté !
Eliane

Bon courage à toi et à tous ceux qui luttent
!

Pierre M.

il faut voir le bon côté, ça sera l'occasion
de commencer à bosser ... ENFIN
Célestin

Romuald C
J'exprime toute ma solidarité à Gaël et aux
salariés de la Poste en grève. Résistons à

l'offensive déterminée de ce président et de

Bravo à vous ! Tenez bon !

sociale, économique et politique sans
précédent dans notre pays.

J'ai participé à votre caisse de grève
dans la mesure de mes petits moyens...
Bon courage pour votre lutte qui nous
concerne toutes et tous.

Daniela professeur retraitée

Philippe Guillerme FI 24

ce gouvernement et à cette régression

Anne

tenez bon !et bientôt le monde changera
de base ! grève générale !
valerie Decoeur

Courage ! Ne lâchons rien, cela nous concerne
toutes tous ! Soutien inconditionnel à celles et ceux
qui luttent pour protéger les acquis de tout le
monde !
R.

bravo pour votre courage et votre lutte
contre les inégalités
Anne-Marie

Bravo pour votre belle lutte, et bravo à
vos collègues qui vous soutiennent. Et
vive le service public!
claire
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Courage lachez rien : On vous soutien !
M.Fourcheyt

Force et courage. Nous sommes bien
nombreux à vous soutenir. Ne lâchez
rien!

Bon courage pour cette lutte, qui est
selon moi l'affaire de tous !
Mathilde

Carine
Un facteur solidaire... Actuellement
intérimaire, il m'est difficile de
participer aux mouvements de grève,
que ce soit par rapport à Gaël ou par
rapport aux réformes que l'on est en
train de se prendre dans la face... Le
recours à l'intérim, et je le vis
actuellement, est très efficace pour
faire taire celles et ceux qui
pourraient bouger s'ils avaient un
contrat digne de ce nom... Merci en
tout cas de permettre de prendre par
à la lutte d'une autre manière au
travers de cette caisse de grève!
G.

Stop à l'injustice et à l'hypocrisie. Bravo à
toi, Gaël, et au collectif.

Merci pour votre courage et votre
détermination. J'assiste à la décrépitude
de La Poste depuis des années, et je
soutiens votre lutte autant que je peux.
Vous n'êtes pas seul et vous êtes
l'avant-garde, contrairement à ce que
l'on voudrait nous faire croire.

Bravo à vous et courage ! Handicapé en
fauteuil roulant je ne peux
malheureusement pas venir manifester
avec vous mais cette caisse me permet
d'exprimer ma solidarité avec vous et
enfin de pouvoir faire quelque chose
contre les decisions iniques de ce
gouvernement ! Total soutien !

Sylvie enseignante

Henry

Forts des valeurs qui vous animent et de
votre bon droit, vous ne pouvez que
gagner. Courage, on est avec vous
même de loin

Jamais l'heure n'a été aussi grave et la
colère aussi massive. L'union est
impératif et la solidarité nécessaire.
Tous ensemble nous y arriverons. Total
soutien d'une syndicaliste des hôpitaux
publics. Courage à Gaël et à vous tous

Claude

Stephanie

Patrick Escalé
Bon courage depuis Grenoble. l'attitude
de la sinistre est insupportable ! Il faut
que tout le monde pousse.
Daniel

Bravo camarades, Je suis un postier
retraité du 07 et militant syndical à la
CNT. Un coup porté contre l'un-ed'entre nous est un coup porté à toutes
et tous. Surtout ne lâchez rien . Courage
à Gaël et à vous et bravo pour votre
combat
Daniel Teyssier

Bonjour suite à l'émission sur
France-Inter et surtout en tant qu'ancien
facteur ayant connu les premières
réorganisations ( 2000 / 2010 ) où déjà le
dialogue, la concertation étaient
vraiment très difficiles ... je vous
soutiens à fond
Gilbert
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J'aime bien recevoir du courrier J'aime
bien dire "ça va ? ouais ça va avec "mon"
facteur j'aime bien le service public
j'aime bien ceux qui le défendent j'aime
pas ceux qui veulent qu'on soit que des
bêtes de somme j'aime pas ceux qui
parlent à notre place et qui disent qu'on
est pris en otage par les grévistes
j'aimerai bien que ceux là mettent un
genou à terre et je suis toujours épaté et
reconnaissant envers des gens comme
vous qui serrez les dents pour ne pas
courber l'échine. Bon courage !
Philippe

Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

