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soutien pour votre engagement

christine

Tenez bon, merci pour votre combat
pour la future génération. Je suis retraité
de tout coeur avec vous.

JL

C'est courageux. Il faut tenir bon.

Cécile

Bravo pour votre combat qui est celui de
tou(s) (tes). ON VAINCRA!

Chrsian V.

Courage, on est avec vous.

Jean-Baptiste

De tout coeur et de toutes tripes avec
votre combat! A demain dans la manif.
Ne lâchons rien.

Emmanuelle

Merci pour votre courage et votre
détermination. Je suis une gilet jaune et
travailleuse précaire du secteur
médico-social (il m'est donc difficile de
faire grève, ce que je regrette
profondément...) mais je suis de tout
cœur avec vous contre cette réforme
injuste et révoltante ! Tenez bon !

Marion

Universitaire, je m'associe pleinement à
votre combat. Courage et à bientôt dans
les manifestations.

Daniel Thin

Merci pour votre courage et votre
détermination.

Amandine

on est avec vous

Mohamed

Inversons le gavage des riches par le
racket des pauvres

Reynald

Merci ! De tout coeur avec vous.

Josiane Vincensini

Courage!

Carherine kroll

Soutien sans faille de Philippe Guichard
retraité sud rail et ex cheminot à
l'annexe traction de Sibelin, nous nous
sommes battus en 1986 et 1995, mais
cette fois, ces truands sont déterminés,
nous aussi, courage mes potes

Philippe Guichard

Soutien à mes amis Seb et Alex qui
combattent durement pour sauver avec
leurs camarades notre régime de
retraite. Courage et lutte

La Marquise et son valet

Enseignante à la retraite, je ne peux plus
faire grève. Je vous soutiens car nous
savons que votre lutte est belle et bien
pour tous. Merci pour votre combat.
(Vert, couleur de l'espoir)

A-Marie

Amical soutien d'un ancien ADC de
Lyon-Mouche à ceux qui se battent avec
courage pour défendre la protection
sociale nécessaire à tous. ne laissons
pas les fossoyeurs de la solidarité
enterrer nos conquêtes sociales .

D et JP Mazaudier

ne lâcher pas , on est avec vous à
bientôt sur une manif

David

Ne lâchez rien! Je vous soutien depuis le
1er rond point. Rien ne va en France !

Gaelle

Ne lâchons rien, n'acceptons plus
l'inacceptable, tissons des liens avec tous
les révoltés de ce pays.

GJ69

c'est tout ce que je peux donner, mais
vous donner beaucoup plus par votre
action de grève, bonne lutte et merci à
vous

M.T

Je ne peux pas envoyer plus mais je suis
fière de vous! Merci pour les salariés du
privés, les emplois précaires, les
femmes, nos enfants....Merci et ne
lâchez rien!

Mathilde

Merci pour votre détermination! Merci
de vous battre depuis plus d'un mois
pour vos droits mais aussi pour les
nôtres! Ensemble, nous obtiendrons le
retrait de la réforme des retraites!
Solidairement,

Sonia Zdorovtzoff
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Ne lâchez rien !

Sylvain

étant à la retraite je ne peux plus faire
grève, mais votre cause est aussi la
mienne, bravo pour votre lutte et votre
détermination Le peuple uni jamais ne
sera vaincu

Pierre

C'est grâce à vous cheminot que la
pression contre le gouvernement peut
encore se faire. Tenez bon. C'est une
modeste contribution, mais je sais que
nous sommes nombreux à croire en
vous.

Pascale-Marie MILAN

Macron se prend pour Thatcher, on va
lui faire mordre la poussière !

Gaëlle & Marc

Militant et manifestant, ma greve n’et
pas bloquante. Je partage donc l’argent
gagné avec ceux qui permettent de faire
vibrer le mécontentement

Bertrand, cheminot

Cher(e)s collègues, je suis de tout cœur
avec vous, j'ai fait des grèves avec
beaucoup d'entre vous quand j'étais en
activité et je sais ce que vous vivez. Je
vous souhaite bon courage.bises et
amitiés Philippe

Philbadet

Il faut tenir bon et les faire ceder

Secondo

Je le fais pour les générations à venir,
nos enfants et petits enfants, et c'est
maintenant qu'il faut tenir bon !

Arlette

Merci pour votre combat. Bon courage.
De tout coeur avec vous.

Yves, retraité Ed Nat

Bon courage et bravo pour votre
ténacité car il va falloir en avoir avec nos
dirigeants mais qui sont les vrais nantis

François

On compte sur vous !

JF PIETRI

Tenez bon, tenez bon. Ils sont têtus,
mais nous aussi.

Denis, Enseignant syndiqué sud

La force des travailleurs c'est la grève

Jo

Avec vous dans la rue...

Fred

Bravo, continuons le combat !

Mireille

Félicitations ! Jusqu'au bout courage !

PO

Travaillant dans le soin, je me sens plus
utile au travail qu'en grève, mais vous
avez tout mes remerciements et mon
soutien pour vos actions.

M Cécile

Depuis Aix en Provence,
retraitée,j'essaie d'apporter ma modeste
contribution. Courageux travailleurs qui
avez compris la gravité de cette satanée
fausse réforme! Elle vise à détruire la
Solidarité désintéressée de la société
française, pour une mise en abîme des
recettes collectives vers une future
expropriation par les fonds de pensions
capitalistes. Laisserons-nous agir cette
vision égoïste qui s'acharne à aller
contre la marche de l'histoire? .... Alors
qu'il faut impérativement, pour sauver
notre planète, moins de profits
concentrés et plus d'intelligences
solidaires.

Violette

Merci pour votre combat qui est celui de
tous. Hier actif dans l'école, aujourd'hui
retraité mais toujours solidaire.

André

Malheureusement pas présent
physiquement mais de tout coeur avec
vous. "Ne lacher rien". Bises

Michel Chantal

Bravo et merci pour ce combat pour
tous.tes

Jérôme Faynel

MERCIIIII ! Courage, tenez bon,. On est
nombreux à vous soutenir ! On Marche, on
aide financièrement, on vous défend sur les
réseaux On torpille les InfoX ! #Retraites
#RetraitReforme #FiersDeLaGreve

Marie-Christine
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bon courage dans votre action pour nos
retraites et bonnes fêtes cependant...

mohand

Soutenons nous mutuellement car moi
aussi je suis dans les manifs. Il faut
penser à tenir sur la durée. Allez les
amis on continue

Man'

Bon courage et un grand MERCI à tous.
Hasta la Victoria siempre.

Emmanuel

Hardi, les cheninots , vous restez par
votre action et son impact parmi les
défenseurs des droits sociaux .
Défenseurs du cahier du CNR, des
acquis de nos ancètres. Tout mon
soutien et admiration. Faites savoir où
vous en êtes coté financier. François ex
france telecom puis orange Ex syndiqué
Sud à la retraite maintenant.

François collet

ça fait plaisir de sentir des gens
concernés ici ou ailleurs !! lâchons rien
!!!!!

Beufa

je suis gilet jaune ,j'ai mis une modeste
somme mais si chacun et chacune met 5
euros vous tiendrez longtemps,tenez
bon ,no passaran ,les gilets jaune avec
vous !

eric

Fier d'avoir appartenu à cette grande et
belle corporation ouvrière qui a su
encore et encore tenir tete à tous les
réactionnaires de tout poil Depuis 1920
ou 5000 cheminots étaient licenciés rien
ni personne n'a pu entamer la
determination du bastion humaniste et
éclairé des travailleurs du "rail" Haut les
coeurs !! et Bravo à vous compagnons

Teddy

bon courage et détermination pour ce
juste combat qui nous concerne tous
jeunes ou moins jeunes bien avec vous

JC et B Maurin retraités


