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bien sûr - et comme en 2018 - je tiens à
contribuer, même si c'est bien peu par
rapport aux besoins de tous... j'ajoute -
et je l'ai dit aux agents que je
rencontrais - que je me sentais solidaire,
cela depuis beaucoup plus longtemps =
si longtemps que je vois vos conditions
d'exercice décidées sur des critères de
management qui ne recherchent en rien
votre qualité de vie - ni même le
meilleur services aux usagers - pardon,
on dit clients... je fréquente surtout et
très régulièrement la ligne TER
Auxerre-Bercy. bravo pour votre
détermination ! et générosité !

geneviève

"Si quelqu’un donne sa vie pour ses amis,
c’est la plus grande preuve d’amour." - 
Jean 15:13 PDV2017 "Le SEIGNEUR sera
toujours ton guide. Même en plein désert,
il te donnera à manger et te rendra des
forces. Tu seras comme un jardin bien
arrosé, comme une source qui coule
toujours." - Ésaïe 58:11 PDV2017

Famille Roussel

BRAVOOO ET MERCI NOUS SOMMES
AVEC VOUS CAR VOUS ÊTES DANS LA
VÉRITÉ ET LE JUSTE... COURAGE !!! UNE
GILET JAUNE

Françoise

Grand soutien d'Alsace :) félicitations
pour votre résistance face a la mafia

Jam

Votre Lutte est juste. Soyez Fiers. Tenez
Bons

Jean-Marie

Force et Honneur Jusqu'au retrait ! Je
contribue modestement à votre effort
de grève et soutiens ainsi, comme je le
peux, votre démarche courageuse et
indispensable pour nous tous, et pour
l'avenir du pays. Je suis retraité installé à
l'etranger

Anonyme, depuis Madagascar

Quand je me lève j'ai déjà cet envie de
vomir !!!! nous sommes en dictature et
les français ne voient rien venir on leur
vide le porte monnaie et ils ne disent
toujours rien A VOMIR MERCI à ceux qui
sont dans la rue

Buet Monique

Parce qu'il faut aller jusqu'au retrait

Allez allez

Merci pour votre courage et
détermination ! Soutien de tout Coeur

Grognet

Je suis "Gilet Jaune", sur mon rond-point
tous les samedis et aux manifs. ON
LACHE RIEN!!!

Pat le toubib

Je suis de tout coeur avec vous il faut
continuer car nous allons gagner

Yves

Retraitée à fond avec vous.

Marie Jo

Tenez bon, on vous soutient de Paris,
car y en a marre de ce SYSTÈME qui
détruit et les gens et la planète.

Des retaités

De tout coeur avec vous dans ce combat
face à ce gouvernement élu avec un
faible pourcentage qui détruit tous nos
acquis sociaux et règle la crise par la
répression policière 

Lorraine

Un grand bravo aux cheminots en lutte.
Ne lâchez rien ! Ils ont les milliards...
nous sommes des millions !!!

Nico

Merci et bravo pour votre engagement
et courage. Enseignante dans la Drôme,
je participe aux temps forts et fais grève
également ces jours là. Et je réalise votre
besoin de soutien financier... Courage
On lâche rien

Cécilia

Courage et merci !!!

Fred

Tenez bon , ne lâchez rien ! Vous n'êtes
pas isolés.

Joel

Handicapée de tout cœur avec vous
merci à tous

Nadine

Merci pour votre détermination !

Un rien.
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Désolé de ne faire qu une petite
contribution étant au chômage Mais
merci de tenir bon Et ne nous faite pas
volte face courage également à vos
familles qui elle aussi subissent tout cela

R j- m

Avec mes salutations trotskystes. Pour la
grève générale !

Alain

soutien aux grévistes !

XXX

Je soutiens tous les cheminots, bravo à
vous tous et un grand merci.

Claire

Bravo à tous, ne lâchez rien jusqu'au
retrait complet de ce gouvernement de
mafieux

Pascal

Continuez ! Moi aussi de mon côté je
continue. Bravo pour votre engagement
!

Sylvie (enseignante, 06)

Mille mercis. Sauvez mes petits enfants
s'il vous plait.

Paulette

Soutien total et illimité à vous tous et
toutes. Merci pour votre courage et
votre détermination. Grâce à vous, on
relève la tête ; tous ensemble, on les
fera plier! Force et amour, de la part
d'une usagère solidaire

Sophie

ne lâchez rien

Pierrot Beltante

Ce n'est pas grand chose, je fais ce que
je peux. Merci à vous. Je vais
manifester chaque fois que je peux.
Continuons le combat! Nous pouvons
gagner. Merci à nouveau. Vive la
Sociale!

François (Paris)

Parce que vos actions sont d'intérêt
général, parce que ce combat est noble,
parce que vous défendez et promouvez
notre idéal social, MERCI!. Bon courage
les gars

Thierry

Retraité de la poste syndiqué CGT et
ancien syndicaliste j'ai fait beaucoup de
grèves .... Vous avez tout mon soutien !!!
Ne lâchez rien beaucoup se sont
sacrifiés pour obtenir tous nos acquis et
vous vous battez pour les préserver les
générations vous remercieront !!!! Bon
courage camarades

Bertrand de Caen

Etant prof je n'ai pu faire grève pendant
les vacances donc voici toutes mes
économies, pour vous qui tenez depuis
un mois. On est avec vous !

Un camarade de SUD Education 91

Vous devriez aussi lutter contre les
fausses informations divulguées par
SNCF dans les Télés car en Savoie il n'y a
presque pas de circulation de trains
(sauf qqe Ouigo et les trains venant de
la grande Bretagne pour le ski) Il faut
encore tenir

Robert

La négociation avec les syndicats à été
un pur enfumage. Personne n'est dupe.
Courage aux grévistes que nous
continuerons à soutenir jusqu'au bout !

Joëlle Jacquet

Je vous soutiens,j'ai envoyé un don

Borella Roland

On va gagner !

Pascal

Merci à vous.

Danièle Cordier

Je ne peux manifester par gros soucis de
santé. Je vous soutiens à 100 %. Merci
infiniment pour ce que vous faites.

Severine

4ème semaine … 4ème participation au
pot SOLIDAIRES. SOUTIEN TOTAL AUX
GRÉVISTES

Evelyne et Rémy

Ce n'est pas grand chose car nous
vivons de graves difficultés financières...
mais si chacun donne un peu, ça peut
faire un "gros peu"... Je vous felicite pour
votre action et vous apporte tout mon
soutien...

STEPHANIE ROCHE
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Vous êtes la fierté de la France. Le
peuple se comprend et s'unit en partie
grâce à vous. J'ai beaucoup de peine des
réponses de l'Elysée. Et en colère aussi
la régression sociale et l'injustice n'a
jamais eu un tel sens aujourd'hui. Nous
avons un combat à mener. Merci à vous
tous. Vive les cheminots les pompiers
vive les citoyens en colère

Isabelle

Bravo les gars, vous défendez une cause
juste et malheureusement vous n'etes
pas suivi à hauteur des enjeux. Tenez
bon.

un postier en colère.

Bonjour et merci de votre engagement .
Ensemble nous gagnerons cette lutte !

Sylvie

Merci beaucoup pour ce combat
solidaire.

Onnelacherien

Merci a vous, continuez la lutte on est
derrière vous,

Frost

Merci pour votre courage et votre
détermination, tous mon soutien du 02

Pallade

Bravo à vous tou.te.s ! Tenez bon, on y
croit fort !

Sam

Chapeau aux grévistes. Par votre
sacrifice et votre ténacité, vous nous
montrez bien ce qu'est l'insoumission à
l'argent et à la pensée dominante et
donc ce qu'est aujourd'hui l'héroïsme.

Jérôme

Merci à tous les grévistes, en première
ligne pour préserver les droits de tous
les Français. On est là, avec vous et on
ne lâche rien, merci à vous!

Marie-Noëlle

De tout coeur avec vous !

Carole

SOUTIEN TOTAL AUX GRÉVISTES Je
donnerai plus quand j'aurai ma paie fin
janvier.

noy

Merci à vous tous, nous vous soutenons!
Tenez bon!

Antoine

Merci les gars!Merci les filles!, "la
solidarité ça circule!"

Vince

Bravo à toutes et à tous .de tout cœur avec
vous .J'ai une petite retraite mais je vous
soutiens et continuerai si nécessaire Votre
combat c'est le notre aussi .Courage et
tenez bon avec tous mes vœux de réussite

annick

j ai un petit budget mais je tenais à faire
ma petite contribution pour vous
soutenir dans votre combat . Tenez bon

Isabelle

Courage a vous Faut pas lâcher

Vero gilet jaune

Papy et Mamy, merci pour l'avenir de
nos petits enfants nés et à naître.

Josiane-Gérard

Merci à tous. Vos luttes sont les nôtres,
même si l'on ne peut toujours être
concrètement à vos côtés. Il faut tenir
jusqu'au retrait !!

Gauthier

Je continue à ma mesure avec vous. Une
retraitée

louisette

En retraite mais toujours solidaire...
Bonne suite

Guy Ferraton

merci pour votre engagement, merci
pour nous tous, courage camarades et
bonne année vin vin! (prometteur pour
la victoire:))

marlène

De tout cœur avec vous ! Force et
courage camarades !

Malika

Merci a tous et toutes .. Vous êtes notre
fierté .. Nos résistants .. Petit moyen car
en retraite mais je vous soutien .. ne
lâchez rien et encore merci pour mes
enfants et mes petits enfants

Chris
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Merci de vous battre contre la réforme
des retraites a points. La même que en
Allemagne il y'a 15 ans. La pauvreté des
retraits a exploser depuis. Ils ont tous
perdus entre 20 et 30%. Le peuple
allemand vous soutiens et vous
souhaitent de réussir.

Simone

Nous sommes avec vous même depuis
Tahiti d'où nous vous vivons. Tenez bon
!

Michel CUNEO

Bravo pour votre engagement. Tenez
bon. Nous ne pouvons être avec vous
sur les barricades mais nous vous
soutenons de tout cœur. Courage pour
la suite

Patrick NEUMANN

J'aimerais être milliardaire pour vous
donner bien plus. Ne lâchez rien, on est
avec vous, et on vous aime !

Nathalie, Charente

Tenez bon !

Jp dodeman

je suis retraitée avec peu de moyens
mais je vous soutiens de toutes mes
forces et de tout mon coeur

madeleine kemler

Bravo pour votre courage, on vous
soutiendra encore et encore...

AMBE

Bon courage à tous

Andre

Macron déclaré la guerre au peuple
Français. Vous êtes notre meilleure
armée. Tenez bon. Tout mon soutien. Es
meilleurs vœux pour cette année
cruciale.

+33770023994

Tout mon soutient j'ai mis 10 euro bon
courage à tous

Karine Lefevre

Merci à vous de vous battre pour un
combat nationale, c'est grâce à vous que
demain, nous les non cheminots auront
un meilleur avenir. Ne lâchez rien

Doucouré

Tenez bon ! Merci pour tous !

Adrien

Déjà retraitée mais active et pleinement
à vos côtés. Assez d'humiliations! Bravo
et trouvons comment résister ensemble
dans la durée

une fille de cheminot

Allez Allez, les bretons sont avec vous.
On va gagner !

Sylvie

Bravo Soutien du 12 Tous Ensemble On
Gagnera Merci Au non de l'avenir de
nous TOUS

Mana Mam

Le monde est gros de ce qui ont faim, le
monde est maigre de ceux qui en ont
trop. Courage à vous tous.

Christian Tarroux

Merci de montrer l'exemple et de tenir !
Vous êtes un modèle pour nous tous.

Manu

Merci de tenir cette grève, on le sait c'est
difficile, vous avez le soutien de toute la
famille de chez nous !

Michael Peronard

Merci pour tout. Ne lâchez rien !

M.S.

Je vous soutiens de tout cœur et vous
accompagne de mes pensées
admiratives. Courage!

Flora

Gala est avec vous !

Eric

Bravo à votre force et ténacité. Tenez
bon. Tous ensemble, on va les avoir !

solidarité de classe
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De toute force avec vous, pour stopper
l’offensive des prédateurs contre les
droits sociaux et la liberté de vivre. Un
militant de la Gauche républicaine et
socialiste (GRS)

Bertrand Pericey, GRS

courage compagnons tenez bon un
cheminot a la retraite et gilet jaune on
lache rien ancien des greves de 1986 et
1995

montreuil

On lâche rien.....

Jean valjean

Courage, merci et tenez bon

Flora

La solidarité est un pilier essentiel de la
lutte contre la régression sociale et je
suis de tout cœur à vos côtés. Bon
courage; le mouvement va encore
s'amplifier en début d'année.

Jean-Luc LLANES

Merci pour votre courage et votre
ténacité. Bon courage à tous

yannick

Tout le soutien possible pour continuer
ce juste combat pour nous tous et les
futures générations. Merci !

Nora

Retraité je ne peux que vous soutenir et
vous dire que ce sont des personnes
comme vous (tout corps de métiers
confondus) qui sont les garants de notre
dignité des des acquis sociaux de
l'ensemble de la population et des
générations à venir.

Christian

Continuez ! Hasta la Vittoria dempre!

Claudine et Philippe VINCENT

Merci de votre détermination, de votre
courage, de tout coeur avec vous les
cheminots toujours à l'avant garde des
luttes. Un soutien sans faille. Bravo .

une psy qui vous soutient

De la part de Jean-Paul Delevoye. Bien
amicalement !

Matthieu

Merci pour cette lutte qui sert à tous,
cheminots et autres. Nous avons besoin
de vous. Seule la solidarité nous
permettra de gagner. Bon courage à
vous pour la suite.

Lydia Tabary

On est avec vous. On tient tous
ensemble. Merci !

Christèle

Avec tout mon soutien! On lâche rien
camarades!

Une enseignante determinée

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

Solidarité et merci pour votre
détermination

daniel

Retraitée, un peu moins vaillante dans
les manifs mais toujours Solidaires.
Tenez bon! De tout cœur avec vous...

Marianne Herlic

Merci pour votre combat pour défendre les droits
des citoyens français.

Tous ensembles

Merci pour votre courage politique et
votre détermination sans faille. Ce
combat est juste. Tous ensemble on va
gagner. On lâche rien.

Anne

Courage ! Merci pour votre engagement.

Samuel
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Retraité, ma retraite est payé par les
travailleurs d'aujourd'hui, je veux qu'ils
bénéficient eux aussi d'une retraite
décente. Il faut aligner les droits à la
retraite sur le régime le plus
avantageux.

Dominique Radin

Jusqu'au bout !

Jjegouzo@aol.com

"Si je ne brule pas, si tu ne brules pas, si
nous ne brulons pas comment les
ténèbres deviendront-elles clarté?"
Nazim Hikmet 1934

Ranka Bijeljac-Babic

Merci pour tout ce que vous faites pour
le bien de tous et de notre pays.

Jean-luc Mélenchon

Merci à tous. Courage ! Seule la lutte
paie: au Chili, l'infâme Piñera a dû
accepter d'augmenter les retraites et le
salaire minimum. Macron devra céder !
Solidarité et amitié.

Albert

Bravo les cheminots ! Vous êtes géniaux,
comme dab !

Nicole

La grève est votre seul moyen
d’empêcher ce grave recul social. C’est
pourquoi il est d’une importance
cruciale, non seulement de poursuivre,
mais encore d’amplifier le mouvement!
De Suisse, où nous sommes (pour
l’instant) à l’abri de tels
démantèlements, je vous exprime mon
vif soutien et ma solidarité. Je vous
souhaite courage et force pour
continuer votre lutte si importante!

Roland Gurtner, Bienne

En ce jour de Noël je tenais à vous faire
savoir tout mon soutiens avec ma
modeste contribution. J aurais tellement
avoir les moyens de faire beaucoup
plus. Merci à vous tous pour votre
courage. J en sais quelque chose depuis
1 an. Merci merci merci. Ne lâchez rien

Marielle

Tenez bon, votre action est
fondamentale. Pour nous qui ne
pouvons participer que financièrement
car à l'autre bout du monde.

Jacqueline Sirieix

Force et honneur. Merci pour ce que
vous faites ! Vous avez tout notre
soutien.

Anaïs

Je suis admiratif de votre engagement et de votre
détermination dans la durée. Je rêve d'une même
ténacité dans le monde de l'éducation et dans les
autres secteurs. Vous êtes le dernier corps qui a
cette capacité de mobilisation. Vous êtes notre
espoir.

Vincent (06 Grasse)

De la part de mes 4 filles

Spartiates

Plein d'espoir pour votre victoire. Merci
pour tout ce que vous faites pour nous
et nos enfants

JR

J'ai 78 ans je me suis battue en mon
temps pour les acquis sociaux. Je refuse
que vous les perdiez.(vous et tous les
français) De plus je suis fille de
cheminot!! Tenez bon . Courage à vous

Françoise

Une grande pensée pour tout les
Cheminots en grève depuis le 5
décembre force et courage dans cette
grande lutte contre l'austérité du
gouvernement. Bonne fête de fin
d'année à tous !

BALDYGA Jean

On continue jusqu’au retrait Cette lutte
doit gagner Le projet de société que
nous défendons est juste

Pascal / cgt Sanofi et sa famille

j'ai 78 ans et je suis avec vous. Merci car
vous vous battez pour tout le monde.
Courage à vous, on est très nombreux
derrière vous

gérard & fred

Retraité récent non touché par la
réforme actuelle (mais par celles
d'avant), je suis de tout coeur avec vous.
Quelle société voulons-nous: solidarité
et partage des richesses ou le chacun
pour soi? Joyeuse grève de Noël!

Patrick

Bon courage aux grévistes, de la part
d'une retraitée du service public, petite
fille de deux cheminots. Mais tous les
grévistes, cheminots ou pas, sont à
féliciter. Tenez bon et, malgré tout,
joyeux Noël

Catherine (Lyon)

Bravo pour votre lutte et votre
conscience ;tenez bon en 1968 5
semaines de grève à Asthom stOuen ;les
rails du métro aérien rouillés beaucoup
de solidarité amitiés

rogerbaroni
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Merci, courage, on vous soutiendra
jusqu'au bout. Cette fois on va les faire
plier. Un salarié sans capacité de
blocage,

Marc

Bravo je vous soutiens de tout mon
coeur,je suis retraitée mais je manifeste.

MDiacono

retraité depuis 12 ans; j'ai eu ma retraite
à 60 ans, je suis solidaire de votre luttes
. tenez bon merci pour votre combat
courage

alain faverial

Merci à vous tous. Ce petit don pour
vous permettre de tenir pour tous les
travailleurs !

Martine Mathieu retraitée

Allez y les cheminots, on est derrière
vous pour bloquer le pays et montrer à
notre gouvernement qu'on existe
encore (étudiant à grenoble)

Thiébault Bello

Merci de défendre les intérêts d'une
majorité de Français. Je travaille dans le
privé, et il m'est pas possible de vous
rejoindre alors que je vous soutiens à
100 %. Je ne suis pas contre les régimes
spéciaux, et je ne veux pas de cette
réforme qui va "tous" nous impacter
défavorablement.

Isabelle

Tout mon soutiens et tenez bon! Vous
etes la fierte du peuple français ! Un
infirmier liberal solidaire

Nicolas .c

Plein de courage a vous

chris

Merci de tenir face à l'arrogance et la
provocation de nos gouvernants actuels.
Je suis retraité et vous me redonnez
espoir avec votre combat.

Gérard

Courage à vous tous tenez bon lâchez
rien nous sommes de tout cœur avec
vous mamie retraité un grand merci

Chantal

Courage à vous ! Soutien total Vous êtes
la fierté du pays!

js

Tenez le coup!!! Bravo, et du fond du
coeur, merci!!

Anne

on lache rien. soutien total.courage et
merci

Eveline

Bravo les camarades, tenez bon ! Un
prof gréviste qui aura moins de jour de
retrait de salaire que vous du fait des
vacances scolaires.

Fred

les fêtes de noel c'est avec les grévistes.
Soutien total. un enseignant retraité

André M

Bravo et force à vous c grâce à vous si
on une chance que la réforme ne passe
pas ne lâcher rien courage à vous a vos
familles et franchement bravo à tous c
énorme.

Mohamed force àu peuple français

Merci camarades cheminots. Merci pour
votre sacrifice. Courage à vous ne lâchez
rien. De 36 à 43, de 95 à aujourd'hui
vous êtes notre fierté.

Jean-Michel Frouin, artiste peintre

Vous êtes déterminés bravo ! Vraiment
marre de cette politique macronienne
Soutien du 87

Claudine AUDVARD

Bon courage à vous Nous sommes de
tout cœur avec vous Un ancien
conducteur B Robert

B robert

Ne lâchez rien, on est avec vous et on
compte sur votre détermination !!!
Joyeux Noël à toutes et à tous

Fab.

Quand je vois votre détermination et
votre foi dans ce combat, je me remets à
espérer dans l'avenir. Merci.

Lahouaria

Moi je travaille dans le privé ,dans les
petites entreprises ce n est pas facile de
faire grève . Alors un grand merci de
vous battre aussi pour nous.

Patrice

Un grand Merci poir cette preuve de
solidarité et de résistance 

Mélodie
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Bravo à toustes je ne vous connais pas,
je ne vis pas vers chez vous, mais je vous
soutiens à fond (et du coup à hauteur de
mes moyens, qui sont pas énorme ). J'ai
particulièrement été sensible au fait que
la redistribution sera effective, que vous
soyez syndiqués ou pas. Bisous et vive la
grève

Sam

Ancien apprenti à qui la vie a souri,
solidaire de ses anciens camarades !

DC CFAE Toulouse 74/76

Force à vous!

francis

Merci pour ce que vous faîtes pour nous
tous! Une prof gréviste.

cécile

comme les cheminots, on en a gros. Des
noëls y'en a plein, mais la retraite y en a
qu'une seule. On continue.

J.Zakour (Solidaires 93)

Courage les gars et si vous n y arrivez
pas nous serons dirigés par des jaunes.

Damien suge nancy

Tenez bon: vous êtes notre rempart
contre cette réforme injuste.

luc

Je suis de tout coeur avec vous! De tout
coeur! Ne lâchons rien! Merci pour votre
solidarité ! Tenez bon!

Hmong Xyooj nyob Poitiers

Soutiens à tout mes anciens collègues
de PSE. Battez vous ne lâcher rien !
Chloé

L'ancienne alternante Cpst 2016/2018

Retraité depuis ... 2004, bon courage et
amitiés syndicales à tous.

Jefp

Merci pour votre engagement et de
lutter pour tous. Courage !

Jo

Bravo à vous, ne lâchez rien, tous
ensemble dans la rue le 17 décembre et
vivement un blocage total de
l'économie, Noël on s'en fout sérieux, on
le célébrera d'autant mieux l'an
prochain si on mène à terme ce combat
!

Elodie

Retraité depuis octobre 2019, je marche
à la plupart des manifestations contre le
monde de manu. Votre engagement
m'impressionne et je veux vous aider à
tenir bon. Nous tisserons le linceuil du
vieux monde, car on entend déjà la
révolte qui gronde!

Henri Domenech de Cellès

On lâche rien Bravo les gars !

steflolo

Tenez bon, avec les saluts les plus
amicaux et solidaires des profs

Lucia et Alex Neumann

Une retraitée solidaire qui sait combien
une grève est dure à vivre.De tout cœur
avec vous.

Martine

BravooOOoo !!! C'est vous notre
calendrier de l'avent. C'est vous
l'esprit de Noël : la trêve de Noël, c'est
la grève pour Noël. Alors tenez bon,
restez soudés, vous avez tout notre
soutien. Vous êtes belles, vous êtes
beaux, vous êtes classes et costauds :
VOUS ÊTES NOS CHEMINOT.E.S !!! On
lâche rien, on est avec vous, dans la
grève et dans la rue : JUSQU'AU
RETRAIIIIIT !

Margaux et Renaud ( Sud Santé
Sociaux), Montreuil (93)

Bravo ! et merci ++ avec tout mon
soutien

Marie

Tenez bon les collègues, de tout cœur
avec vous, je vais passer le mot aux
collègues pour les motiver à donner, si
chacun peut faire ce petit effort c'est
parfait.

Pascal

Moi même en grève depuis le premier
jour Faut que ça pète ce coup ci !

Francois

On lache rien wallou

Maria
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On aime nos cheminots et pas Macron!
<3

Sylvie

Ancienne cheminote en retraite
anticipée depuis 5 ans, mon mari né en
1981 est dans la lutte. Ne lâchez pas les
copains!

Sandrine et Yvan MUZYK

Il n'y a guère plus que vous et quelques
autres professions qui puissiez peser sur
des décisions qui requerraient un
referundum étant donné la portée. Vous
avez mon total soutien. Courage à vous,
bloquez tout, vous entraînez d'autres
professions. Dans l'espoir qu'un jour le
secteur privé (dont je fais partie) saura
prendre ses responsabilités à bras le
corps. Merci pour tous.

A.B.

SOLIDAIRES

Evelyne et Rémy

Merci camarades !

une cheminote


