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Contributon de mon syndicat anglais,
Norfolk Unite Community. Nous avons
passé une coupe pendant la réunion
mensuelle de ce matin. Désolée que ce
soit une telle petite somme. Bonne
continuation. On va gagner.

Norfolk Unite Community

Good luck, your actions are inspiring to
your fellow trade unionists here in
England

Carol

Merci pour votre exemple. Solidarité
internationale c'est l'essentiel..

Robert Crick

With solidarity from Dublin.

James O'Keeffe

Merci pour votre action du lundi 6
janvier ! La ligne
Montparnasse-Ramboui let fut bien
perturbée et ça m'a permis d'arriver au
travail avec 1h30 de retard :) Et moins
de travail, c'est un peu de liberté en plus
;) Courage à vous, ne lâchons rien et à
bientôt dans les manifs !

Un prof enragé

Merci pour votre détermination,
ensemble nous protégerons la France
qu’on aime.

Cristina Prum

Bon courage aux grévistes !

Danielle Faraud

Chers camarades, Le Conseil du
Syndicat FO des Lycées & Collèges des
Yvelines, réuni le 20/1/2020 à Mantes, a
voté un soutien de 600 euros pour les
caisses de grève des cheminots de
Versailles (200), Trappes (200) et Mantes
(200). Notre organisation salue les
grévistes de tous secteurs, et en
particulier du rail, qui ont apporté une
contribution majeure à la grève depuis
le 5/12/2019, pour le retrait du projet
Macron-Delevoye de système universel
de retraites par points. Amitiés
syndicalistes,

Nicolas Boichard, secrétaire du
SN-FO-LC 78

Your struggles are our struggles. We feel
your tears and sweat and wishing you a
victorious outcome.

Benjamin

J’habite à Abertawe au Pay de Galles et
Je vous souhaite plein succès dans votre
lutte contre Macron et son
gouvernement!

Henri Dare

En activité en 95 et militants syndicaux
nous avons activement participé contre
le plan Juppé et nous savons combien
c'est dur de tenir... Alors courage tenez
bon.

Nadine et Jean

Pour la défense de nos acquis et des
générations futures, MERCI..!

Jam Pat

Solidarity brothers and sisters from the
RMT our struggle is interlinked and
international!

Conor Price

Solidarité et détermination de tous les
travailleurs et exploités face à cette
contre-réforme, énième expression de
la prédation capitaliste. Vers la victoire
et la chute de leur ordre !

Gaëtan, GJ de Trappes

Tous ensembles All together
International Solidarity with French
strikers

Peter Gooding

Solidarité de l'Angleterre ! La
détermination que vous montrez dans
votre lutte est une inspiration
internationale.

Gareth Jenkins

Merci à vous de faire grève! On a besoin
de vous pour faire contre pouvoir contre
cette réforme, je ne souhaite à personne
ce système par points! Vaux mieux
quelques mois de galère que des
années de misères! "des poings dans
leurs gueules !"

Eva (étudiante)

Ne lâchez rien les amis... L’avenir de la
France dépend vraiment de vous!! Qu’on
ne s’y trompe pas, c’est bien ce qui se
joue là!!

Mehdi SAA

Bravo ne lâcher rien votre combat est le nôtre
courage fraternellement

Monique belot

Merci pour votre détermination,
ensemble vers un monde meilleur.
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Merci de votre engagement. Tenez bon.
Continuons de manifester pour tou.te.s
ce.lles.ux qui ne peuvent pas le faire.

Véronique

Merci de tout coeur pour nos enfants et
nos petits enfants! soutien total! et
bravo!

Françoise

Tenez le coup ! On essaie de vous aider,
ça nous concerne aussi. Soutien !

Valérie

Courage à vous. Vous avez tout notre
soutien. Syndicalement. Anita et
Raymond

Anita et Raymond

Mille merci. Courage car c'est pas facile.
Vous le faites pour vous , nous les
enfants petits enfants privé, ou public
On est de tout coeur avec vous Bravo !

Michèle et didier

Courage, car c'est dur de résister à une
sale politique néolibérale Très bonne
fête de fin d'année

Stéphane

Jusqu'à la libération de la Macronie!..

René

Merci beaucoup ! Vous avez notre
soutien. Grâce à vous, nous pourrons,
nous le souhaitons, sauvegarder cette
richesse collective qui nous a rendu
heureux.

jasmine

Bonjour. Où vous trouve-ton à Trappes?
J'aimerais passer proposer mon aide si
je peux.

E. Lebon

De tout coeur avec vous ! Tenez bon !
Vous êtes des courageux. Merci
beaucoup pour la défense de ce beau
principe de solidarité que le
gouvernement vise à détruire sans
relâche pour que le privé s'empare de
tout.

Tina Gilet Jaune

Courage et bravo à vous qui défendez le
collectif.

Maryse et Claude


