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Merci à vous

Matthieu

Merci pour votre engagement dans la
lutte ! Avec vous pour notre dignité !

Dalila

Soutien financier d'un enseignant en
grève aussi. Ne les laissons pas nous
"thatcheriser". Tenez bon, tenons bon !
Que tout le monde s'y mette !

Bruno

Merci à tous et courage ! On ne lâche
rien !

Céline

Conserver ses acquis n'est pas un vain
mo. Regarde bien la parade des
écriteaux. Terrible logique des taux, Non
ce n'est pas notre lot

Catherine Boujot

Tenez bon les copains ! Et merci :)

Olivier

On est bien loin mais on vous soutient,
vous qui vous battez pour l'ensemble
des travailleurs ! Merci et courage !

Daniel et Catherine

Courage camarades !

Julien

Merci et pour votre travail, et pour votre
grève ! On a besoin du train, on a besoin
des retraites, continuez à les défendre
et merci du fond du coeur.

Michel

Vous, vous êtes belles et beaux ! Merci
pour vos efforts !

Lucas

Contre les rapports sociaux
d'exploitation, pour l'intelligence, pour
l'émancipation

Jean Pierre

Force et honneur ! Vous êtes les poilus de 2020.
Garder la ligne.....

Rémy

Merci de votre combat! En première
ligne comme d'habitude.... Ne lâchez
rien et à jeudi

Jeanne

Bon Courage Camarades !

Mickael

Cette fois, c'est la bonne !!!

Raf

í No pasaran ! Retraité de La Mouche de
tout coeur avec vous ! Vous êtes ma
famille et ma fierté Virons ces
malfaisants Courage !

Roland

LE MONDE VOUS REGARDE ET VOUS
ADMIRE COURAGE LES COPAINS 

Sally

Lâchez rien

Bertrand

Celui qui combat peut perdre, celui qui
ne combat pas à déjà perdu. Merci pour
votre combat et votre persévérance

RA

soutien d'une gilet jaune aux cheminots
en particulier à David, Denis, Clément ET
Agathe qui n'ont pas hésité à soutenir
sans réserve le mouvement des gilets
jaunes. On finira par y arriver tous
ensemble.

Marité

Bravo les copains ! Vous êtes forts, vous
êtes grands ! Ne lâchez rien ! Force et
honneur ! Courage à vous et merci !

Mel Charbo

Courage à vous, luttons pour une vie
digne et une vraie solidarité.

Michèle

soutien d'une qualif H gilet jaune des
cheminots lyon part dieu (oui ca existe).
Merci aux ex GJ sncf qui ont battu le
pavé durant un an, ce n'était que les
prémices, à bientôt pour la suite ! On
lâche rien !

QualifHencolere
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Camarades, Votre combat est historique
et courageux. Solidarité totale depuis la
Belgique : petite contribution pour vous
aider à tenir. Venceremos!

Josua

En espérant que nous soyons très
bientot des millions !

Jim


