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Merci à toutes celles et ceux qui ont fait
grève et qui travaillent dans les
conditions difficiles de la sous-traitance
du nettoyage

Sonia

j'espère que ces contributions vous
aideront à tenir bon. bon courage

VCh

Bravo et courage ! on pense à vous !

des camarades

Courage!!! Tenez bon

Emilie

courage courage nous ferons reculer les
incompétents qui cassent tout

Anne Sorel

Deux billets bleus pour contribuer à un
ruisseau qui doit grossir la rivière de la
lutte solidaire. Bravo à vous, ici la France
dans l' Océan Indien. Tous unis contre la
morgue des gros zozos, les puissants
méprisants.

Pierre du Moufia Saint-Denis-Réunion

Courage ! On est avec vous ! merci pour
votre exemple, tenez bon !

Céline

Tout mon soutien pour votre
détermination dans le combat pour des
conditions de travail et un salaire
dignes.

odile

Tout mon soutien à votre lutte. Votre
courage et votre détermination vous
honore. Ensemble, nous vaincrons !

Greg

Courage à vous! Nous sommes
nombreux à vous soutenir

Lise

Bon courage à vous tous, ce que vous
faites est admirable, je suis à la retraite
depuis 22 ans et je vous souhaite
profondément de bénéficier de la même
chose avec une retraite décente, encore
avec tout mon soutien

Mamie Denise

Bon courage à tou.te.s

Florence

On est là ! Courage, on lâche rien !

Matthieu

Vous, nous y allons y arriver. C'est le
seul chemin de ce combat, pour
déboucher sur la victoire, mais surtout,
de la justice. Merci

NISI Luc

Bravo pour votre lutte. Elle est
exemplaire. Ne lâchez rien.

Laurent

Bravo, force, courage et merci pour
votre lutte !

Violette

Avec mon soutien, comme une soeur.

Manuèle

Courage à vous ! Ne vous laissez pas
bouffer par ce système mortifère !

Aurélien

MERCI

Regina

Courage

Jean-Claude Du CRU

Soutien total par des précaires de
l'enseignement et la recherche de Lyon !
Force et courage pour la justice et la
dignité !!! Solidairement,

Lucie

Soutien total de la part des militant.e.s
insoumis.es du groupe Jeanne d'Arc à
Toulouse ! Salutations militantes et
joyeuses grèves de Noël ! Courage, les
mauvais jours finiront.

Insoumis.es Toulouse Jeanne d'Arc

tout mon soutien pour votre courage, je
vous envoie le remboursement de mon
billet de train. J'ai travaillé dans ma
jeunesse au nettoyage et je sais ce que
c'est comme boulot !

marie-lucy

Je suis trop loin et trop vieux pour
pouvoir vous filer un coup de main
physique, même si ça me démange,
mais je tiens à vous dire que vous
sauvez l'honneur de la classe ouvrière.
Tenez tant que vous pouvez, on finira
par leur faire rendre gorge.

Richard
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Bravo pour votre détermination et
ténacité ! Courage, force et amour
dans votre lutte, pour aller jusqu'au
bout.

i.

Merci pour la dignité et le courage que
vous nous donnez.

Ludivine

A défaut de pouvoir participer aux
piquets devant l'hôtel même si j'habite à
Marseille... Solidairement

gilles

Tous ensemble .. Tous ensemble ....

Albert

Bravo pour tout ce que vous avez fait!!!
Bon courage! Bonne lutte! Soyons
nombreux à ne pas se laisser marcher
sur les pieds par les exploiteurs!

Franck.

Je suis de tout cœur avec vous. Bravo
pour avoir tenu jusqu’a maintenant face
à ces personnes qui exploitent et
maltraitent leurs employées. Force et
courage pour la suite! Avec tout mon
soutien

Marie

Solidarité syndicale au-delà des
frontières: un soutien pour votre lutte
pour le respect et pour le travail décent!

Gianni Alioti

Bravo pour votre lutte ! Admiration pour
votre courage et votre persévérance !

Jean-Paul

Merci pour votre courage! Votre lutte n'est
pas seulement nécessaire et légitime, elle
est aussi un exemple pour tous. Ne lâchez
rien, tout mon soutien!

Laure

un petit mot pour une grande lutte,
soyez enfin respectées.

Auguste

De tout cœur avec votre lutte,
persévérance, force et courage à vous
toutes! C’est déjà une réussite et ça
donne bcp d’espoir votre grève

R

Bravo ! Votre combat est exemplaire,
j'espère de tout cœur que vous le
remporterez !

Georgia

Courage à vous ! Lâchez rien ! On est
avec vous dans ce combat pour la
dignité et la justice sociale !

Maloin

La section syndicale SUD CHIMIE INEOS
PETROINEOS LAVERA est de tout coeur
avec vous !! bravo pour cette lutte

sud chimie

Solidarité avec vous

Fred

Force et courage à vous! Merci pour votre
détermination et votre choix de continuer à
lutter! On est avec vous, juste là, pas loin..!

G.

les endurances collectives sont
formidables. Les vôtres créent des
sociabilités qui résistent au temps long
comme aux vents contraires.
Félicitations + +

Jef P.........

Bravo ! pour votre courage et votre
détermination - lutter pour une
rémunération plus juste, lutter pour la
dignité et le respect , votre lutte donne
espoir et j'espère qu'elle portera ses
fruits - de tout coeur avec vous

Lilou

De tout cœur avec vous!

Laurent

Bon courage depuis Paris ! Pour la
dignité des travailleurs et travailleuses !

Mathilde A.

Que votre force et votre détermination
rapportent leurs fruits. Courage à vous !

Yannick

On pense à vous à Paris ; on vous donne
aussi rendez-vous mardi pour faire
connaître votre lutte :
https://www.facebook
com/events/356691068 10396/

Laurent
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L'exploité de la restauration que je suis
est avec vous parce que je suis de tout
cœur avec vous et que vous méritez au
minimum ce que vous demandez mais
aussi parce que votre victoire sera aussi
la notre, celle des petites mains des
services. Courage.

Michaël B.

soutien a toutes!!!

als

FORRZAAA LES MEUFS !!!

MAR

Avec vous, tenez bon!

Laure Prieur

Ne pas se laisser faire, courage à vous.
Vive le CNT !

Sebastien.H

Beaucoup de force à vous ! courage !!

uli

Bravo pour votre lutte! Recevez tout mon
soutien

Claire

Unis, vous ne serez jamais vaincus.
Courage !

Mehana

On vous admire et on vous souhaite la
victoire.

André

Bon courage et ne lâchez rien !

Sébastien FIBLA

Solidaire de votre lutte !

Chanev

Bravo de lutter ! On vous embrasse

Tristan et Cécile

De tout cœur avec vous et vos
revendications. Courage !!

Violette

Bravo à vous pour votre combat. On est
avec vous

Valérie

Bravo, plein de courage à vous et à
bientôt pour la victoire

Francine

Bravo pour votre détermination et votre
courage, avec vous pour que cessent ces
injustices et que vos droits soient
respectés.

jeanne R

Bravo à vous ! Tenez bon : vous allez
gagner ! L'exploitation, ça suffit ! Vive la
CNT, vive le courage collectif !

Sophie

Courage dans votre lutte ! Nous
sommes derrière vous !

Margot


