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Je peux faire grève mais l'impact n'est
pas flagrand dans les bureaux, alors je
soutien le mouvement pour que ceux qui
sont visibles puissent continuer.

Pascal

pas un sous pour ceux qui voyage
gratos

un usager mécontant

Bonjour, Je ne soutiens en aucun cas ce
mouvement, et vous informe que nos
impôts vont contribuer à payer le
baobab incommensurable que vous
avez dans la main. Votre ponctualité n'a
d'égal que votre volonté de travailler.
Avec une telle ardoise, c'est quand
même gonflé de quémander quoi que
ce soit. Merci au gouvernement et à
notre Président bien aimé d’être allé au
bout de la réforme. Bisous

La licorne masquée

Avec vous, avec mes petits moyens mon
âme et mes tripes pour que les
transports , l' énergie ,les routes l
'enseignement et la Santé ne soient pas
régis par des voleurs . De Macron et de
Philippe j 'espère que les Français n
'oublieront pas . Courage On vous aime.

Marc

Bravo pour votre combat. Cheminots,
vous êtes la fierté de la France.

Saleha

Je vous remercie pour votre combativité
en faveur du bien commun. Je vous
soutiens avec ma petite participation de
retraité, mais mon cœur est tout avec
vous. Bien à Vous les "Défenseurs du
Bien Public"!

Bernard.K

Fille de conducteur de trains, petite fille
d’ouvrier, je vous envoie tout mon
soutien, ma sympathie, mon admiration
aussi. Tenez bon !

Emmanuelle

Bonjour, il est inadmissible de voir le
comportement égoîste de cette
corporation qui continue de partir en
retraite très jeune en piochant dans les
caisses des travailleurs car, vu qu'ils sont
plus de retraités que d'actifs ce ne sont
pas leurs cotisations qui assurent le
système Arrêtez d'être égoîstes et
pensez à ceux qui se crèvent au boulot

GILLES

Désolé de ne pouvoir vous soutenir plus
afin de tenter de contrer la politique des
soi-disants premiers de cordée (héritiers
avant tout). Je n'ai plus de voiture alors
svp, autant que vous le pourrez,
prenez-moi en otage. Par avance, Merci.

Pascal

Courage, bloquez-nous le pays !

Blaise Li

Merci à vous tous pour votre résistance
à un gouvernement qui veut tout
démanteler. Nous avons tellement
besoin de vous. Respect, soutien,
solidarité. Bon courage -- ne lâchons
rien !

Audrey

Bravo et merci à vous courageux
cheminots ! Au delà du train, c'est
toutes nos conquêtes sociales et toute la
société que vous défendez ! Vous êtes
aussi le dernier rempart contre la
destruction des retraites, de la Sécu, de
l'Hôpital, de l'Ecole... Tenez bon !

Jibédé -
www.polemixetlavoixoff.com

Bravo, continuez jusqu'à Noël ! Et
rouvrez un pot commun... Vous êtes les
seuls à pouvoir arrêter ce
gouvernement de voleurs

François

Bon courage à tous dans votre combat.
Ne lâchez rien ! Vous avez mon soutient.
Bravo à Fabien Villedieu pour ses
interventions, quel syndicaliste !

Une voyageuse anonyme

vous avez tous mon soutien ! Continuez,
ne lâchez rien. Une injustice de plus est
insupportable : pourquoi n'allons pas
prendre chez les entreprises qui ne
payent pas leurs impôts plutôt que de
toucher aux salariés qui gagnent à peine
leur vie ! Le pot de fer contre le pot de
terre ! Votre seul pouvoir, c'est de
continuez

Beatrice

Avec cette grève, c'est tous les français
qui aiment leurs services publics (pas
que le rail) que vous défendez. Nous
vous devons donc notre contribution,
pour notre propre sauvegarde ! MERCI
1000 fois !

Béatrix

Je soutient financièrement à la hauteur
de mes moyens. Courage à tous, les
luttes sociales ne sont jamais faciles. Ne
lâchons rien. Merci encore pour votre
combativité

François BRG
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Quoi qu'on en dise dans les médias, les usagers vous
aiment et sont avec vous. Courage !

Oscar

Merci pour ce que vous faites pour tous
face à ce gouvernement
particulièrement écoeurant

Anne

Continuez on compte sur vous

Jeannine

Tout mon soutien !!!

anne

Merci !! On est avec vous, a fond, et on
compte sur vous pour defendre notre rail et
nos services publics. Vous etes nos premiers
de cordee de la lutte sociale pour la France.

NJ

Votre combat est juste

Claude (63)

c'est un maigre moyen de vous soutenir,
tenez bon ! J'espère que bientôt nous
serons nombreux à vous rejoindre dans
la rue ! J'y serai le 5 mai. Courage...

Dorothée

C'est très courageux d'être encore
capable de résister face à ce rouleau
compresseur. Mais inventons d'autres
connexions (souvenons-nous de la
ténacité des mineurs sous Tatcher,
vaincus quand même !) Pour moi, c'est :
Vive la ZAD.

Gérard, 62 ans, Paris-Montpellier

Garder la pèche..! vous etes les gardiens
de la service publique pour nous tous et
un jour vous serez fêter pour cela par la
publique !

Tom

Solidaire :-) <3

Pierre

Bon courage et j'espère que le combat
que vous menez pour nous tous portera
ses fruits. Je rêve d'un referendum sur
ce sujet et que vous n'ayez plus à mettre
vos familles et carrières en sursis.

Nico

Tout mon soutien en tant que retraité
Solidaires; vous êtes une forteresse
déterminante du service public français!

jacques

Ne lâchez rien! On est avec vous dans la
lutte pour défendre le service public.
Salutations militantes.

Djou

Et j'entends siffler le train, Et j'entends
siffler le train, Que c'est gai un train qui
siffle le Grand Soir

Gérard

On lâche rien !

Florence - Valence (26)

Vive le service public !

L

Magnifique votre action au siège de
Gares et Connexions!!! Les cheminots
sont la fierté du monde du travail. Tous
avec eux! Qu'est-ce que j'apprends de
Team Macron? A Lille, on aurait jeté un
journaliste de BienFaireMarcherTV sur
les rails?! C'est trop vilain! (;-)) Un
retraité maltraité (29)

Joël Kervella

Meme en étant usager du TER, merci
pour votre mobilisation pour la défense
des communs et du service public !
Depuis le temps qu'ils font en sorte que
RFF et SNCF soient désorganisés en
préparant la concurrence (séparation
des entités juridiques,cadenceme t,...) ils
passent maintenant à l'offensive finale
avant de faire pareil avec les barrages, la
sécu, la retraite par capitalisation (Loi
pacte) etc ... Courage !

Toony

Si l'histoire des conquêtes sociales est
duraille elle est aussi pour une large
part celle du rail. Aujourd'hui, cop's
cheminots, c'est à vous de jouer, votre
combat est décisif pour l'avenir : Ne
lâchez rien ! Et ne vous laissez pas
impressionner par la rigidité du pouvoir
(souvenez vous en 95 après 20 jours de
grève Juppé jurait qu'il ne lâcherait rien)
ou par les "amendements" tendus à la
CFDT et l'UNSA pour aménager la
défaite.

Alain B. (37)

Je suis loin dans le Sud sans pouvoir
fbeaucoup mais vous êtes ma fierté de
travailleurs (ses)? Les gens du Rail ont
un courage qui manque à trop d'entre
nous, votre combat est noble, n'en
doutez pas ! je suis fière de vous tous.

pat



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Camarades cheminots syndiqués où
non syndiqués, tenez bon car nous
,usagers, sommes de tout coeur avec
vous car vous ne vous battez pas
seulement pour defendre notre beau
service public mais aussi et bien sûr
pour un autre modèle de société plus
humain et juste et une autre manière
de vivre ensemble avec plus
d'humanité, ,d'égalité et de justice
sociale  On vous soutient jusqu'à la
victoire dans votre digne et légitime
combat et vous vaincrez  C'est certain !.
Amitiés 

Joan Pere Delgado-Perpinya

De tout coeur avec vous. Tchoutchou :)
Vive la convergence des luttes

Marielle et Laurent

Merci les camarades de sauver ce qui
reste du service public

Victoria Sud Education 59

Je suis usager quotidien du train. J’aime
le train : écologique, confortable. Je suis
de tout cœur avec vous. Que votre lutte
arrête enfin cette saloperie de Macron
et son monde de merde dont je ne veux
à aucun prix. SOLIDAIRES !

Jérôme

Petite contribution pour soutenir
votre-notre lutte. Dans la rue avec vous,
dans les discussions aussi et
financièrement quand c'est possible ici.
Ne lâchez pas ! Et que Vive le service
public !

Flobé - usagère solidaire des
cheminot.e.s. Pas loin de Lyon

Soutien soutien! après les cheminots, il
ne restera plus qu'à achever l’hôpital
public et l'éducation nationale... Ras le
bol de ce monde ultralibéral qui ne
pense qu'au rendement, au détriment
des humains, de leurs vies, de leurs
enfants, de leur bonheur. Ici, à
Montpellier, les étudiants, les
syndicalistes , les manifestants se
reçoivent des lacrimos, se font arrêter
en toute impunité... Il faut réagir TOUS,
TOUTES

Elsa

Tous les mois et tant que durera le
mouvement, je participerai à la cagnotte
de SUD-RAIL.Vous avez bien du courage
et aussi de la fierté, deux qualités
indispensables face à macron et sa
clique ! Tenez bon, on est nombreux
derrière vous, et j'espère qu'on va le
montrer demain à Marseille ! En tous
cas, moi j'y serai, avec mon mari et notre
fille de 18 ans, qui voit son avenir
s'assombrir avec cette saleté de
PARCOURS-SUP! Tous ensemble contre
ces réformes scélérates !

Frédérique

La grève ! Une évidence,
interprofessionnelle et générale . Car
comment vivre sans lutter pour garder
les droits acquis avant nous si
durement. VIVE LA GRÉVE ET VIVE LE
RÊVE !

martine devillers

Tenez bon les gas ! Si vous lâchez tout
suivra avec ce gouvernement de ....... J'ai
apporté ma modeste contribution (les
petits cours d'eau font de grandes
rivières...). En retraite SOLIDAIRE avec
vous.

Jean-Claude - Bourges

Merci pour la greve !! Jespere que les
grevistes non sindiquees pourront aussi
beneficier de la caisse. Tout mon
soutien !!

Ords

Le mouvement pour le socialisme tient à
exprimer le plein soutien aux luttes des
cheminots pour la défense du service
public. Votre lutte n'a pas de frontière et
la solidarité internationale ne doit pas
être un vain mot. Courage. Salutations
militantes

MPS (Suisse)

Merci beaucoup pour ce que vous
faîtes. C'est un combat collectif, il est
aussi le mien! Tenez bon!!!

Chloé

vive nos services publics votre lutte est
aussi la notre; usagers et salariés du
service public Aussi, votre lutte d'avant
garde doit être soutenue,
financièrement, solidairement TOUS
ENSEMBLE COURAGE

DANIELLE

COURAGE À VOUS, LES MEILLEURS, ON
VOUS SOUTIENT

MICHELE DE TOULOUSE

Nous sommes un couple de retraités de
La Poste. Nous vous soutenons à 100%.
Vous êtes les derniers remparts avant
un libéralisme sauvage de la société
française. Tenez bon...nous sommes
avec vous.

Martine et Jean Marie Soto
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Vive la lutte et la solidarité. Ma
participation est modeste mais ma
solidarité et mon esprit de lutte sont
immenses. Je suis et serai toujours là
pour la défense et le maintien du
Service public ... Merci et courage

Brigitte - Clermont-Fd

nous vous adressons, mon compagnon
ex réfugié chilien et moi, tous nos vœux
de solidarité pour que cette grève
aboutisse au plus tôt et qu'elle éveille et
encourage d'autres luttes ailleurs.

Lise et Néstor

Attac Hambourg est solidaire avec les
cheminots en grève en France - Pour un
rail public en France et ailleurs 8 avril
2018

attac hambourg

TENEZ BON ! C'EST L'PRINTEMPS!

Fred G.

Nous sommes avec vous de tout cœur le
syndicat sud-ct communaux de créteil

Eugène Perron

Merci d'oser la lutte dans une société
dans laquelle seul le libéralisme est roi.
Vent debout et toutes voiles dehors
pour la défense d'un SERVICE PUBLIC DE
QUALITE

lucienne et Jean Pierre, retraités
AP-HP

Nous sommes totalement à vos côtés
dans la mobilisation pour contrer Jupiter
qui veut brader notre service public à
ses copains de la Finance. Tenez bon
nous allons gagner avec vous !

Jean Pierre Morin

Fraternellement avec vous ! que cette
lutte pour le maintiens des droits en
attendant d'en revendiquer d avantage,
aboutisse !! Espérant que ce ne soit qu
'un but de luttes convergentes !
Solidarité pour un monde egaitaire

Pedro Y Brigida Paris 18

fonctionnaire syndiqué à Sud je soutiens
totalement le mouvement des
cheminots luttant pour la défense du
service public

Rémy

Que la lutte commence avec vous et
engrène les autres corps de métier !
De tout coeur avec vous !

Sonia Bel- Toulouse

Avec vous dans la lutte pour sauver le
service public! Bravo et courage pour la
suite.

Claudine

Tenez bon pour nous tous. Nous vous
en remercions.

Michèle

Participation à la caisse de grève de la
part de ma mère, 76 ans. Elle n'est pas à
l'aise sur internet pour cliquer
elle-même sur le bouton du pot
commun mais ça ne l'empêche pas de
très bien comprendre l'importance de
votre lutte. Ne lâchez rien !

fille de Gloria, Paris

Faire le maximum pour gagner les luttes
en cours . Stopper ce rouleau
compresseur ultralibérale

dominiquebrnrd

Pour un monde plus juste, que vivent les
syndicats de lutte !

Martin

Votre combat est le notre, pour que soit
maintenu le Service public dans les
meilleures conditions possibles pour vos
acquits. Tenez bon !

Colette Sarah Aznarez

de tout cœur avec vous dans cette lutte
et que les étudiants, le personnel des
hôpitaux, et tous les autres vous
rejoignent. Courage.

paulette - Vendat (allier)

C'est avec toute ma sympathie que je
contribue à cette cagnotte. Merci à vous
de tenir la lutte, pour garder ce qui fait
la splendeur de notre pays ! Je fais partie
des personnes impactés par la grève
mais il s'agit la de l’intérêt général et, ne
vous en faites pas, les gens l'ont bien
compris. Courage camarades !

Jean-Baptiste - Camarade de lutte

Merci de susciter encore l'esprit de
révolte. Nous vaincrons !!

Un frère de classe

Tout mon soutien aux camarades en
lutte pour sauvegarder la SNCF et le
Service Public. On est avec vous et on
vous soutient à 1000% avec
reconnaissance, fierté et gratitude pour
votre courage  Tenez bon on est avec
vous !.  On vous admire et respecte 

jean pierre D - Perpignan
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Merci d'avoir le courage de vous battre!
Je vois tellement de gens à la mentalité
d'esclaves autour de moi que cela fait
du bien de voir des hommes et des
femmes dignes. Tenez le plus longtemps
possible! On vous soutient dans les
manifs et financièrement.C'est la
moindre des choses!

Corine

Merci pour défendre ce qui est de nous
tous. De tout cœur avec vous ! Ne lâchez
rien !

Frède, une utilisatrice

Ce que j'aimerais travailler dans un secteur en
grève en ce moment...et passer ainsi à l'action. A
défaut, voici ma petite contribution pour vos
efforts. A bientôt dans la rue,

Adi

Vive les services publics pour tous ! Bon
courage !

Nicolas

Tenez bon, votre lutte mérite d'être
soutenue !

Sylvie

Solidaire de votre lutte pour nos services
publics !

Florent

Courage à tous, et merci. Plein de
soutien.

Tif

Soutien ne lâchez rien

Maylis

Nous sommes tous derrière vous
Cheminots. Votre combat est aussi le
nôtre. Beaucoup trop nombreux (
surtout des jeunes) ne peuvent plus
aujourd'hui exprimer leurs désaccords
avec une politique qui d'un côté protège
les riches (d'ailleurs d'où vient cette
richesse ? les petites mains ont été bien
utiles !) et de l'autre appauvrit les
"sans-voix" de plus en plus nombreux
qui cherchent jour après jour comment
finir les fins de mois. Humainement,
c'est une Honte Nationale de les oublier
!

Jean-Marie de Blois

VOUS ÊTES EN PREMIÈRE LIGNE.
ALLEZ-VOUS VOUS FAIRE DESCENDRE ?
VOUS VAINCREZ ! ! ! !

Bernard Cupillard

Il est encore temps de résister, j’ose le
croire. Merci de lutter pour la qualité
du service public.

M-H et Camille, retraités APHP et SNCF

Soutien à celles et ceux qui luttent face à
la machine! /// Force à vous!

Ivan Sud Industrie

Solidarité totale avec vous. L'espoir
renaît : surtout ne lâchez pas !

Lyliane

Ne lâchez rien ! Courage.

Nathalie

Tenez bon, c’est notre type de société
que vous défendez, j’ai mis au pot et
j’espère qu’on sera nombreux à le faire !.

Michel

Nous ne cédons pas à l'intox des media
qui ne montrent perfidement que des
gens mécontents, alors que près de 50%
vous comprennent et vous soutiennent.
Nous vous soutenons, vous êtes le
dernier rempart à la casse totale d'un
monde humain pour un monde du fric.

René

Votre combat est Notre combat! nous
sommes tous derrière vous! NE LACHEZ
RIEN !!! Le capitalisme néo libéral met en
danger l'humanité ! oui rien que cela..et
je pèse mes mots.Il est grand temps
d'ouvrir enfin les yeux!

Laurent C

Soyons vent debout contre une société
de privilèges, n'oublions pas la révolution
française ! Vivement la mise en
concurrence, pour que le consommateur
paye le juste prix, que le contribuable
imposable cesse d'engraisser les
cheminots, et que ces derniers soient
forcés d'abandonner leurs privilèges
indus au détriment des honnêtes
travailleurs du privé..

Jean-Claude

Il faut redonner de l'emploi aux français
et aux françaises. Et non les paupériser
au nom des actionnaires. Je suis pour la
sauvegarde des services publics et de
ses agents avec statuts. Oui à la
pérennisation de la SNCF avec une dette
assainie pour encore mieux servir les
usagers !

Christian

Dur d'être retraitée quand des batailles
comme ça s'engagent! Mais je NOUS fais
confiance pour dégager le micron, sa
macronne, sa clique et son monde.
Toutes et tous ensemble nous sommes
invincibles, mais il faut commencer par
en prendre conscience. Cette fois, pas
question de perdre, il FAUT GAGNER !

Françoise.
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Pas d'avenir en commun sans service
public. Les cheminot·e·s sont une force
de résistance. Ils ont l'argent, on a les
gens !

Nicolas Dumoulin

Enseignant dans le 93, usager quotidien
du RER B et dans la rue aujourd'hui avec
les cheminots. Soutien total pour toutes
ces personnes qui font rouler nos trains.
Pour un service public du rail, accessible
à toutes et tous partout en France! Vive
la grève, vive la lutte.

hadrien

Ancien cheminot, ancien
étudiant-usager, abonné TGV-Max : le
train a traversé ma vie. Je sais combien
ce moyen de transports réclame des
exigences de travail, je sais que vous
n'êtes en rien responsables des maux
que nous subissons face au service ;
pire vous êtes victimes. Que votre lutte
soit victorieuse pour que, toutes et tous,
nous puissions retrouver un chemin de
fer de qualité

Fabien

Retraité conducteur,je vous encourage .
Ce gouvernement nous meprise ,il faut
lui renvoyer l'ascenceur. La convergence
des luttes va maintenant être
fondamentale pour élargir le
mouvement et l'étendre des étudiants
aux retraités. C'est LE DEVOIR DES
ORGANISATIONS SYNDICALES
FÉDÉRALES ET CONFEDERALES. Les
retraités avons été volé de 1,7% de
notre pouvoir d'achat. Ils ont
l'argent,nous avons les gens. Balayons
les comme ils nous meprisent.
Ensemble pour Une grande marche
citoyenne dans Paris.

Pierre

Merci de votre combat ne lâchez rien
solidairement

Elodie

Ensemble, on lâche rien ! La révolte
citoyenne est l'énergie du futur ;-)

JM

Je vous soutiens totalement dans votre
lutte face à ce gouvernement ultralibéral
qui se sert de vous comme
bouc-émissaire. Vous commencez à
ébranler leurs certitudes. Tenez bon,
défendons le service public.

Dany (La Réunion)

Courage et tenez bon, nous sommes
avec vous dans la lutte. Nous devons
stopper ce gouvernement.

Jean Michel

Avec vous dans ce combat. Résistez ,
résistons

Sophie

Mestre d'escòla dins l'ensenhament
publique, retirat despièi 2013, sosteno
lo movement dels cheminòts. Amb
coratge e determinacion, totes ensems,
li arribarem !

Michèu Prat, Aups occitans.

Bonjour les copains aujourd'hui je suis
retraité de la maison. Mais tout ce que j
ai eu c est grâce aux luttes ne lâcher rien
que que vous regrettera plus tard. J ai
participé aux pot en commun bon
courage

Philippe de Paris est

Merci pour tout ce que vous faîtes!

Nicolas

Le train est un bel outil qui doit rester
(redevenir ?) la propriété des citoyens et
des cheminots. Le rail ne doit pas
appartenir ni aux politiques ni aux
financiers. Je prends TER et Intercité
tous les jours et je serrerai les fesses le
temps qu'il faudra pour que vous fassiez
honneur à la DEFENSE DU SERVICE
PUBLIC !

Pierre

moi je ne peux pas faire grève et je ne
vois pas de moyen d'arrêter le rouleau
compresseur du libéralisme, mais vous
vous avez des moyens de pression, alors
continuez! on compte sur vous!

Catherine

De tout coeur avec vous dans votre lutte
pour ce service public que vous défendez!!!!
Ne lâchez rien

Agnès Guyot

On va le garder notre service public !

Benoît

Votre combat dépasse l’enjeu du rail en
France. Il concerne le service public tout
entier, et même plus largement le
rouleau compresseur néolibéral sous
dictat européen et américain. Quelque
chose est en train de se jouer : si vous
échouez plus rien n’arrêtera la machine
infernale ; si vous réussissez l’optimisme
perdurera. Respect et solidarité.

Alain

Solidaire !!!

François
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Je ne prends jamais le train mais en tant
qu'Insoumis anti-Macron acharné je ne
peux que soutenir cette lutte . Ne lâchez
rien !

Gérard

Courage! Fier qu'il y ait encore de la
résistance dans ce pays!!!!

Un insoumis

Cheminot de 1981 à 1989 et notamment
au PRS de Saint Lazare . Je vous soutiens
dans la lutte. J'ai fait ma carrière ailleurs,
ne lâchez rien vous avez tout à gagner.
J'invite l'ensemble des usagers à verser à
la cagnotte " Pot commun " Vive le
service public, vive les cheminot(e)s.

Pascal (SUD BPCE)

Entièrement avec vous. Tenez bon.

Jean-Luc

Infirmière en retraite, j'ai vu Mourir mon
frère, cheminot à l'entretien des voies,
mourir à 60 ans d'un cancer de
l'amiante qu'il n'a pas eu le temps de
faire reconnaître en MP ... C'est dire si je
vous soutiens de tout cœur et que je
serai dans les manifs à vos cotés pour
défendre ce bastion de la solidarité et
du dévouement qu'est la SNCF !!!

MamieNicole Insoumise

De tout coeur avec vous! Ne lâchez rien!
Vous êtes notre espoir pour mettre les
bâtons dans les roues aux prédateurs
qui nous gouvernent.

Jean-Bernard-Fils de cheminot

Bon courage pour la défense du service
public -

Alain- Membre du bureau exécutif de
SUD FPA-

Le collectif des bas salaires de
l'université Paris 8 vous soutient dans
votre lutte . Ne lâchez rien. Sommes de
tout coeur avec vous.

Betty Attia pour le collectif des bas
salaires de Paris 8

Je suis du privé et même pas usager de
la sncf, mais tout mon soutien pour
votre mouvement parce qu'il relève de
l'intérêt général.

Christian

Nous sommes solidaires avec vous

Deux délégués syndicaux belges

Pour la grève générale !

Marc

on fera tout notre possible pour être à
vos cotés dans ce combat , on doit
gagner

yves - Solidaires le havre

Mes déplacements dans les prochaines
semaines vont être compliqués, mais si
vous faites plier la macronnie, ce sera
une grande victoire pour les usagers et
les salariés... Faut pas mollir !

Jean-Philippe, citoyen et usager

J’ai mis quelques piécettes dans le
nourrain, en espérant qu’elles seront
suivies de beaucoup d’autres. Ne lâchez
rien, et surtout, ne désespérez pas, nous
sommes (presque) tous derrière vous !

Rémi Vandeplanque

De tout cœur avec la lutte des
cheminots. Tenez-bon nous sommes
avec vous ! IL ne faut rien lâcher :)

Martine L.

On est plein à vous soutenir. Tenez bon les
cheminotes et les cheminots. Sans vous pas
de qualité du rail. Vous faites partie de
l'excellence française. PS : super la vidéo
devant BFM. Vous leur avez donné un cours
magistral de pédagogie sur ce que devrait
être le journalisme pour vous toutes et tous

Didouche (Marseille 14)

Enseignant à l'université, je vous
encourage à persister sans quoi il n'y
aura plus de SNCF. Il faut aussi trouver
la convergence des mouvements pour
peser sur le politique.

Christian

Je vous soutiens depuis la Suède. Ne
lâchez rien et Tenez bon ! Il nous faut un
vrai service publique dans le transport.
Courage !!

Eric L (Malmö )

Cadre dans l'administration,
non-cheminot, et totalement derrière
vous pour enfin GAGNER ! L'unité entre
tous ceux qui travaillent = la trouille des
gouvernants et des milliardaires, et ça
se voit dans leur propagande actuelle !
Ils ont peur, donc surtout CONTINUEZ !

David

Vous avez mille fois raison de défendre
ce service public , et pour "tous " les
citoyens . Avec mes petits moyens de
retraité , je vais vous aider jusqu'à la
victoire !

carlos

Gréviste en 68 Entièrement solidaire
avec vous dans la défense du service
public , et espère la grève générale

Christiane
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Solidarité et courage ... Deux valeurs
auxquelles nous croyons avec vous . Ne
pas lâcher

Sabine

Merci pour votre combat, notre avenir
repose en bonne partie sur vous.
Courage!

nico

Bon courage pour cette lutte,continuer
ainsi,nous on vous aide pour la
convergence ! Ensemble on fera plier

Marie,précaire,solidaire,usagère

Courage ! Tenez-bon ! On compte sur
vous pour enrayer la machine à broyer
Macron... Soyez stratèges et patients.
On vous soutient de toutes nos forces.
Amitié et fraternité !

Johan b

Avec vous, avec tous, unissons nous.

Isa34

Courage les camarades, ne lâchez rien,
on est avec vous et on le sera dans la
rue !

Manu Sud 93

vive le pot commun solidaire a 100 %

LE PETIT CHEMINOT

Le 3 avril, profs et CPE de Stains (93)
versent une journée de travail aux
camarades cheminot.es. Vive le service
public!

Raphaël

Soutien à tous les cheminots qui
défendent nos services publics en se
battant pour l’intérêt général !! Ne lâchez
rien !! La population est avec vous !!!!

Mme Vally

Bon courage à tou(te)s !

JM

Egalement fonctionnaire, solidarité
totale avec votre mobilisation. On veut
garder des services publics de qualité !!
Il faut absolument réussir à convaincre
la population du bien-fondé de cette
grève...

Christophe - Sud Education 31

De tout cœur avec vous on ne lâche rien
! RESISTANCE

André Insoumis de Plérin

A vos côtés. Tenez bon. Et merci pour
votre engagement.

RM, usager solidaire

Courage pour la bataille qui s'annonce.
Cheminots, cheminotes, c'est pour nous
tous que vous luttez !

Dom77, retraité insoumis
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Allez les cheminot.e.s, on compte sur
vous pour faire plier cette politique !

Catherine du collectif STOP
répression SNCF


