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Merci pour votre courage !

P.

Solidarité avec la gréve reconductible
contre la retraite à points

Henri Mermé Comité Ensemble Paris
XI°

Bravo pour votre détermination en face
d un gouvernement autiste pour
défendre nos acquis sociaux..

Mancha Negra

Merci à vous pour ce que vous faites !
Tenez bon, courage, il faut continuer à
résister pour défendre notre modèle
social !

Laura

Comme en 1995, jusqu'à la victoire
finale! La gêne occasionnée n'est rien à
côté de ce qui guette les générations
futures, dont le pouvoir et les médias à
sa botte détourne le regard et la colère
contre ceux qui luttent pour eux. Le
modèle américain pour les retraites?
Une escroquerie et un retour à un passé
de triste mémoire, celui d'avant
Ambroise Croizat. Il suffit d'écouter ses
réalités pour le vomir. Ne nous laissons
pas entourlouper par les exécuteurs du
FMI et de la Commission de Bruxelles.
On ne lâche rien!

DOMART Jean-Marc Taxi Retraité CGT
Paris XIème

On fêtera l’enterrement de cette
réforme grâce à vous et votre résistance
à tout prix. Merci de continuer à vous
battre pour une autre société

Sandrine B

Merci pour le soutien que vous apportez
à nos enfants en lutte

parents d'élèves de Ravel

Le milieu Universitaire vous soutient
aussi. Tenez bon ! Nous restons vigilant.

François

De tout coeur avec vous, pour nous tous

Nathalie

De tout cœur avec vous qui êtes en
première ligne. Merci de votre courage.
On lâche rien !

Nelly P

Bravo à vous! Ne lâchez rien! On y
arrivera, et ce sera largement grâce à
vous tous mobilisés!

Carole

vous êtes de vrai héros , tout comme
l’étais nos arrières parents en 36... ne
lâchez rien !! des millions de français
vous soutiennent malgré ce que
peuvent en dire les MERDIAS !!

Bruno

Ne surtout pas lâcher,courage!!!

Karine tarillon

Soutien total !!! Bravo et merci à vous,
on est avec vous, ne lâchez rien !!!

aude

De tout coeur avec vous.. On ne lâche
rien !!!

chantal

Je travaille dans un secteur (théâtre) où
la mobilisation est moins visible que la
vôtre et par ma petite participation je
voulais vous dire que nous ne sommes
pas tous et toutes collés à nos écrans
devant des Médias qui ne cessent de
discréditer le mouvement. Au contraire
on est très nombreux.ses avec vous
dans la rue super respectueux.ses de
votre mobilsation difficile qui nous
portent tous et toutes face à ce
gouvernement méprisant et
désespérant. De tout coeur, merci !!!

magali

Un mois de grève déjà pour défendre
notre modèle social de solidarité, vous
êtes et toujours sur la brèche,
franchement chapeau ! Le
gouvernement compte sur l'usure, il faut
tenir maintenant que les salariés des
raffineries sont partis en grève... pas
facile de débrayer dans le secteur de
l'ingénierie, mais on vous soutient.

JM

Aaah vous me manquez et j'ai drôlement mal aux
pieds, mais je suis de tout coeur avec vous et tous
les grévistes ! A jeudi ;)

Adeline

le combat continu.courage

djamel

Vous êtes des héros, bravo les grévistes,
courage à vous et que la lutte des
classes s'arrête enfin par la victoire
finale des travailleurs !

Quentin
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Ne lâchez rien : vous êtes l'espoir pour
un nouveau monde, une autre humanité
!!! A bas le capitalisme ! Vive l'humanité !

Spartacus

Tenez bon, on est avec vous.

Rénald

Bravo, votre combat est exemplaire.

eric

Tenez bon, on est avec vous. Un autre
monde est possible, inventons-le !

Julie

Continuez , c'est bien chiant pour nous
mais c'est très chiant pour eux, courage
!!!

Yvon Julou

merci ne lachez rien

genevieve

Merci et courage camarades pour votre
lutte, pas de trêve !

Aurélie

Allez vous faire foutre avec votre grève
de privilégiés

D.c.

Ils n'auront ni notre joie, ni notre
détermination. Le mouvement à besoin
de vous, courage !

Séverin

À vous qui vous battez pour tous, nous
tenons à vous remercier pour votre
courage et votre bienveillance pour les
générations futures. Nous travaillons
dans le privé et ne pouvons pas faire
grève alors voici notre contribution. Je
suis enceinte d’une petite fille, merci
pour elle du fond du cœur ! Jusqu’au
bout avec vous ! Marion PARIS 11

Marion Gueroult

Merci pour votre détermination et votre
courage! On est avec vous!

Martine

Reçu votre tract pendant la manif du
28/12 gare du nord- châtelet, vous êtes
très motivés et ça donne envie de
soutenir financièrement votre combat et
le nôtre.

marc

Merci Tenez bon c'est top ce que vous
faites ! Moi si je me mets en grève ça ne
se sait pas, j'ai au mieux une absence
justifiée, alors... Et puis ça en fait
réfléchir plus d'un ;) santé :)!

Emma Lil

tenez bon les gens sont avec vous !
Force et courage à tous et toutes !

Manu

Avec toute ma solidarité! On lachera
rien!

Une enseignante determinee

Rose, parce que la vie en rose, l'avenir
sera beau. Solidarité.

Lauren

De tout coeur avec vous ! Organisons
nos colères, fédérons nos luttes, un jour
nous abolirons le capital, nous
marcherons sur la tête des rois et nous
construirons la Commune ! Ahou ahou
ahou !

A_

Merci pour votre ténacité. C'est grâce
aux travailleurs de la RATP et de la SNCF
que le mouvement est visible et que les
autres peuvent appuyer le mouvement.
Il n'y a plus que des actes radicaux qui
peuvent aujourd'hui être entendus.
Quelle que soit l'issue, merci.

Lucie

La grève c'est ce qu'il y a de mieux pour
défendre une société plus juste....mais la
caisse de grève c'est bien! Merci à tous
les camarades de Lagny !!!!

Marianne / Lycée Voltaire

Bravo! Avec vous!

Serge

Merci de tenir bon autant que vous le
pourrez. Votre action est au bénéfice de
tous. Merci de mener cette grève
citoyenne pour le compte de ceux qui ne
peuvent pas la faire mais sont d'avis
avec vous. Et il est bien de ne pas laisser
le champ libre aux fonds de pensions
pour transformer notre système de
retraite solidaire par un système par
capitalisation. Il a fallu de nombreux
combats et même une guerre pour
mettre en place le système de retraite
humain et solidaire qui caractérise une
société avancée. Ne le laissons pas
détruire. BON COURAGE!!

Jean-Luc JOLY

De tout coeur avec Vous. Merci et tenez
bon.

Arabelle
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Tenez bon, ne lâchez rien !

Toni

Courage et force à vous. J'espère qu'il
n'y a pas eu trop de dégâts ce matin... je
passerai au dépôt en soutien. Bonnes
fêtes de combat !

Flora

Courage à tous, la lutte est difficile mais
nécessaire ! On lâche rien !!

Jill

courage dans votre lutte pour nos
retraites.

mohand

Il faut tenir bon. C'est nous nous qui
faisons la force par notre travail alors
c'est à nous de se soutenir et de face
face à se gouvernement de nantis.

Jénovéfa

Ne lâchez rien et un grand merci

Mélodie

Bravo pour votre mobilisation. Cela
demande beaucoup de courage!

Violaine

Merci pour votre engagement, tenez le
coup, on compte sur vous, de tout coeur
avec vous.

isabelle

Merci courage!solidarité on se voit à la
manif de mardi!

AU

Bonsoir, ne rien lâcher, est la seule
force.

Jean-Yves

Merci beaucoup pour votre courage. Je
vous soutiens à 100%. Heureusement
que vous etes la on compte sur vous ne
lâchez pas. Je donnerai regulierment à la
caisse. Et je passerai vous voir j habite le
20e.

Taous

Courage, on va les exploser.

un autre révolté

Voici ma contribution en tant que
retraité.Bravo pour votre combat qui
nous concerne tous.Jusqu’à la victoire 

Robert

Prof qui part en vacances alors petit
coup de pouce pour vous aidez à tenir
jusqu'à notre retour. Tenez bon! Que
d'énergie, que de solidarité. Chapeau! et
merci.

Marie

Si cette réforme passe, le gouvernement
continuera ses attaques contre les
salariés. Il faut tenir ! Bon courage pour
la suite.

Jean-Philippe

Soutien de tout coeur!! Tenez bon et
merde à leur propagande!

Simon

Courage a vous et merci de nous
defendre

Veronique

Soutien total et merci pour votre
courage.

Lena

Merci de vous battre pour notre avenir à
tous !

Un usager emmerdé mais solidaire :)

Bonjour à tous les camarades de Lagny,
Merci pour votre mobilisation et votre
chaleur humaine. Le repas du 23 a été
une grande réussite, avec des discours
très émouvants. Quel courage de tenir
un piquet à 4h du matin, nous sommes
de tout cœur avec vous. Bon courage
pour la suite !

Brice Augustyn, enseignant à Bergson

En retraite à 60 ans après 15 ans bus et
14 ans métro. Solidarité normale
courage à tous

Marc Dupont

Instit la retraite je ne peux plus me
mettre en grève mais je suis fond avec
vous! ne lâchez rien ! Merci merci !

Françoise

merci, on lâche rien, la victoire est
proche !

un révolté

Merci de ce que vous faites ! Tout le
monde respire à nouveau grâce à cette
mobilisation ! Courage à vous, on vous
soutient !!

Manon

Merci pour votre engagement et pour
les sacrifices que vous faites.

Paul
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Soutien à celles et ceux qui ont encore le
courage de se battre.

Copernic

Courage ! C’est tout notre système social
qu’il faut défendre face à ces chacals !
Demain, tous dans la rue !

Anne, retraitée

Salut les gars bon courage et tenez bon ,

Momito

Merci pour votre combativité. Nous
sommes avec vous.

EH

Jusqu'à la victoire 

F.Pinna

Vous êtes plus fort que ce que vous
pouvez l'imaginer. On est dans le même
combat. Courage car c'est grave a vous
qu'on y arrivera. Soyez fier.

Alain M.

Merci pour ce que vous faites, merci de
vous battre pour tout le monde, merci
de me représenter quand je n'ai pas les
moyens de faire grève.

Alex

On est ensemble! Et vive les pots
communs pour construire un avenir
plus harmonieux :)

circé

Salut, on vous soutient, courage. Au
nom du collectif Gilet Jaune
enseignement recherche.

Pascal Buresi

jusqu'à la victoire camarades! on est
tous avec vous

M.S.

merci pour ce que vous faites pour nous
tous

evelyne

Tenons bon ! Pas de trêve pour la grève.

Hélène

Tout mon soutien du 47, retraitée
fauchée mais j'espère que si tout le
monde met un peu ça peut vous
permettre de continuer cette grève pour
l'avenir de tous. Merci

Chantal Fumel 47

La Force est l'union. Et l'union fait la
force. Merci pour votre solidarité, votre
courage et votre détermination. Je suis
Gilet Jaune, et selon notre slogan
populaire : "ON NE LÂCHE RIEN !!!". Plein
de bises humaines à vous tous.

Isa

Bon courage .. Ne lâchez rien .. On vous
soutien ..GJ de L Ardèche

Chris

Bravo à vous les poto.es pour votre
engagement et votre détermination. C'est
avec plaisir que je reviendrai bloquer le
matin un dépôt de bus tant qu'on aura pas
gagné! L'appétit des financiers est sans
limite: continuons à résister à toutes les
privatisations du bien commun! Que la lutte
créée plus de liens forts entre vous car c'est
ce qu'elle a de plus beau à nous offrir! A
demain dans la rue! Un prof de Bagnolet.

Pierre G.

Merci ! <3 Courage, et à demain dans la
rue

CM

En tant qu'employé frontalier, je travaille
à Luxembourg et ne peux donc pas faire
grève. En espérant que d'autres que moi
suivront et à défaut de pouvoir
manifester, aideront financièrement
ceux qui luttent. Bon courage à tous

BK
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Je souhaite à toutes les personnes dans
le mouvement et celles et ceux qui nous
rejoindrons prochainement à poursuivre
cet événement historique qui fera date
dans l'histoire de France. Nous aurons
largement l'occasion de passer des fêtes
de fin d'année dans de meilleurs
conditions. Cette action de grève
générale, je l'a dédicace pour notre
jeune génération et non à une minorité
non exemplaires d'une certaine élite.
Recevez le salut fraternel de l'adhérent
FO du CEA de Pierrelatte .

Christian ROCHE

merci pour votre lutte

M.P.

DS Cégétiste gréviste bien esseulé dans
boite de salariés lobotomisés ! Mais j'ai
espoir. Ensemble nous allons les
éveiller. Courage…et chapeau bas.

Eric

Resist in struggle! Solidarité avec tut.e.s
grèvist.e.s en France!!! Courage! Vous
n'êtes pas seul.e!

???

Tous en lutte jusqu'au retrait complet de
ce projet de réforme injuste et honteux!

Brigitte Lerecouvreux


