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La lutte n'est pas finie, il est plus que
jamais temps de renverser ce gouvernement
et le système qui le met en place. Merci à
vous pour le taf, de partout en France on
fait tout pour que vos sacrifices ne soient
pas vains !

H

Pour une société moins absurde et
égoïste.

Vivien

Ils n'auront ni notre joie, ni notre
détermination. On les aura à l'usure !

eve

Bravo et courage jusqu'au retrait.

Alain

Merci à chacun et à chacune pour votre
détermination, votre courage, vos
paroles et vos actes . Je n'ai pas pu être
là physiquement mais de cœur, de
pensée et un soutien financier.
Immensément MERCI

emma ellison

Force et respect Retraité

Robert

Merci pour tout :)

G.

On les aura !

Xavier

On tous avec vous !!!

Alexandre DS

Merci pour tout :) On ne lâche rien !

Simone

Solidaires des grévistes avec les
indemnités pour préjudice du
harcèlement institutionnel de Orange

Jean-Michel

Bravo camarades! Solidarité et fraternité

Monica

Merci à toutes et tous !!! Solidarité !

Anne

Lâchez rien, ça va finir par passer.

Julien

Merci pour votre détermination et tous
les sacrifices faits au nom de tous

Evelyne

Admirative de votre combat profitable à
tous. Je vous remercie de vous indigner
et sais à quel point il est difficile en ces
temps de tenir face à ce gouvernement
complètement sourd et buté. Soutien
total!

Victoria, professeure des écoles

Ne lâchez rien !

Emmanuel

Bon courage, vous nous inspirez et on la
mobilisation continue !

Nicolas D

MERCI infiniment et BRAVO pour tout ce
que vous faites pour nous tou.te.s!!!

Zélie - éducatrice spécialisée

Les enseignants du Lycée Molière de Rio
de Janeiro soutiennent le mouvement!
Merci pour votre engagement!

Celia Peytral

Bravo pour ce que vous faites ! Ne
lâchez rien s'il vous plaît !

Jade

Merci de votre engagement. Ne lâcher
rien nous sommes avec vous.

Elie

Vous faites grève pour tous les autres.
C'est normal de vous soutenir. Merci
pour votre courage

Denise

Merci et que la suite soit le reflet de cette
belle lutte !

L.

Bon courage, les autres secteurs vont
arriver et on va tous repartir ensemble
pour gagner !!!

popow

Bravo pour l'exemple !

Arlette

Votre lutte est pourvoyeuse d'esperance
pour les générations futures

Michel Durand
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Tous les français vous soutiennent !
Continuez ! Merci pour votre énergie.

Vive la france

Le retraité que je suis a milité longtemps
à la CFDT mais ne peut plus s'y
reconnaître aujourd'hui. Merci à vous de
continuer une lutte indispensable

Daniel Gourichon

Bravo ! Vous êtes un exemple pour le
people français !

Laurence Itie, avocat, Zürich

Merci pour votre action ! De tout coeur
avec vous !

Anny

On lâche rien sauf du pognon ! On a
moins de thunes mais plus d'espoir !
Vive la sociale, manif, piquet de grève et
mobilisation générale !

Philippe Duchâtel (SOLIDAIRES)

Merci pour votre courage et votre
détermination. De la part d'un retraité
parisien donc gêné par votre
mouvement mais totalement solidaire
de votre combat.

Pierre Dumas.

Mille mercis, et mille bravos ! De tout
coeur avec vous.

Julien, un salarié du privé

Courages solidaires de Paris 20!

Raphaël Bader

Vive la grève des transports ! Celle des
enseignants est ignorée : ni
comptabilisée ni relayée dans les
médias. Courage.

Pascale, enseigant chercheur

Nous devons nous soutenir, vous
soutenir, car c'est de l'avenir de notre
modèle social qu'il s'agit,et donc celui de
nos enfants. Merci à vous

Alex, pilote AF (ALTER)

Jusqu'à la grève générale ! Courage.

Valérie

BRAVO à vous...à NOUS !!!! Le petit
marquis tremble ...on ne lâche
pas....c'est dur mais on y croit!!!! MERCI à
VOUS de tenir bon....je sais à quel point
c'est dur...!!!!

Agnès Bihl

Soutien à votre lutte ! ... qui est notre
lutte.

Roland D

Retraité vous avez mon soutien depuis
le début. Bon courage et gardez le moral

Alain

Votre lutte est observée de près par les
militant.e.s de Suisse également, qui ont
dû et devront prochainement engager
une bataille pour maintenir l'âge de la
retraite. Avec tout mon soutien

Christian Dandrès, député au
Parlement Suisse

Bravo, la classe ouvrière vous dit merci

Sabine

On lâche rien

MHD !

Bravo pour votre courage et votre
détermination! En lutte jusqu'à la
victoire, pour nous et nos enfants...

Julien, éduc en CDD, gilet jaune en
lutte

courage diversifions nos actions pour
éviter l'épuisement

georges

Un immense merci aux grévistes (dont
je ne suis pas car cadre dans le privé ...)

C.L.

Il faut que vous puissiez tenir bon !
Courage !

Anne-Marie Dorleans

Merci pour votre courage Merci de tenir
bon On pense à vous

Arielle Pannetier

Merci pour votre lutte exemplaire.

Luc G.

Merci infiniment pour votre mobilisation
et votre détermination à faire vivre ce
mouvement ! Courage pour la suite !

Pauline
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Tous les travailleurs vous aiment et vous
remercient pour votre determination.
Tenez bon encore un peu. Même si le
gouvernement ne cède pas, votre action
courageuse laissera forcément une
trace profonde dans l'histoire politique
du pays. Vous êtes plus patriotes que
ceux qui nous dirigent. Honte à eux.
Gloire à vous.

Pierre Capdevila

Tenez bon!

ka

Courage les amis! Tenez-bon, ça fait du
bien de voir cette solidarité dans la lutte.
On va gagner. Force à tous.

Marc Agate

SOLIDAIRES !

JV

Solidarité avec tous les grévistes, sans
qui, rien de tout cela n'existerait!

Mathilde

Merci pour votre lutte, de tout cœur
avec vous. Courage nous vous
soutenons car cette réforme est injuste.

Brigitte R.

Face aux urgences sociales et climat, la
retraite n'est pas une survie. Vive la
solidarité intergénérationnelle ! Non à ce
gouvernement de la carte bancaire en
lien avec le gestionnaire d'actifs
BlackRock. Nos retraites ne sont pas
vendre, retrait de la réforme 

Emile

Merci pour cette lutte exemplaire qui
nous redonne du courage à toutes et à
tous !

Christine

75.20 n'est pas grand chose pour
montrer à ce gouvernement que nous
ne sommes pas des moutons ou des
dindons (de la farce). On attend toujours
le simulateur pour savoir de combien
nos retraites vont baisser (en travaillant
plus) ! Merci aux grévistes qui seront
rejoints par d'autre le 24 j'espère. Moi j'y
serai

Navigo

Je suis retraitée Fonction Publique
Finances, tjs syndiquée à (Sud retraité).
Je vous soutiens comme je peux. Il faut
que vous puissiez tenir le plus
longtemps possible. Ne lâchez rien !
Tenez bon ! Je suis présente à toutes les
manifs. Bon courage pour la suite :-)

Patricia L

Courage, tous ensemble !

Nadine

le 15 janvier, plus déterminés que
jamais! Toute la journée à pied d'oeuvre,
et super motivée de ce beau moment de
partage et solidarité, jusqu'au retrait de
la réforme. On vous soutient, par la
solidarité financière, les manifs et les
actions. Bravo et un immense merci à
vous !

Lise

Bravo, tenez bon ! Tous solidaires,
c'est tou.te.s ensemble, dans la rue,
partout, qu'on fera plier ce
gouvernement qui sappe tous les
principes fondamentaux de solidarité
et de protection sociale.

Han So

je vous soutien a touts

pierre le bouder

Oui c'est compliqué de se déplacer, oui
on doit gérer un emploi du temps
constamment chamboulé... mais la
faute à qui? Une pensée pour les
habitants de banlieue qui galèrent pour
se déplacer ( en tant que parisien, je suis
forcément moins impacté). L'approche
bêtement comptable et technocratique
de la question des retraites est une
aberration. Salut et fraternité!

Gilles

Je suis retraitée et je touche donc une
retraite,de surcroît correcte.Je trouve
donc normal de vous soutenir afin que
vous puissiez vous aussi en avoir une,à
un âge raisonnable.Bon courage.Tenez
bon!

Ghislaine T.

merci pour votre mobilisation et votre
détermination!

Agnès - usagère des transports en
commun

Bravo, je reviens bientôt vous soutenir!
un retraité solidaire

Yves R.

total respect ! Y'avait longtemps que
j'attendais ça ! et maintenant les ports
sont bloqués hi hi hi !

une retraitée solidaire

Merci pour cette belle mobilisation !
Courage, c'est dur mais nous sommes là
pour vous soutenir, dans les manifs et
par toutes les actions qu'on peut faire !
On ne lâche rien, on aura la peau de
cette réforme injuste ! Grosses bises,

Aline
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Trotinettes, vélos, piétons & voitures
doivent cohabiter dans un bordel sans
nom, certes. Mais c'est pour la bonne
cause. Soutien à vous, on ne lâche rien.

P.A

En grève jusqu'au retrait !

Jason A. salarié du privé

Ne lâchez rien ! On sait tous que le
retrait de l'âge pivot c'est du pipot !
Merci beaucoup pour votre mobilisation,
comme d'ailleurs pour votre travail.

Catherine

Merci pour votre détermination, merci
pour tous ceux qui ne peuvent pas faire
grève et qui voudraient la faire. Notre
combat dépasse le cadre des retraites et
dépasse nos frontières. C'est une
société fraternelle et solidaire mais non
individualiste ou compétitive que nous
voulons. MERCI!!

HélènE

Bon courage! À la fin, c’est nous qu’on va
gagner

Arnaud

Enseignante gréviste. Courage

Laure

Un grand merci à vous tous de défendre
les droits des salariés.

DY

bon courage les ami.e.s, vous assurez
grave!!!

Aca B.

Merci, camarades, pour ce que vous
faites. Salut et fraternité,

françois

Vous êtes un exemple, bravo à vous,
gloire aux grévistes et à la grève! Jusqu'à
la victoire. Tout mon soutien

Camille. Enseignante

Brice

Bravo pour votre courage . Vous faites
grève pour tous ceux qui ne peuvent
faire grève mais qui sont de tout coeur
avec vous. Vous êtes la beauté du
peuple en lutte contre l'injustice et le
cynisme au pouvoir. On vous aime.

gABRIELLE

On lâche rien ! Courage !

Loïc

Comme dit Alexis Corbière: vous êtes
des héros ! Il y a peu, salariée, j'ai
combattu les lois El Khomri/Travail. A
présent retraitée, je suis dans les
manifs, avec vous... Tenez autant que
vous pourrez. Je n'ai qu'une crainte,
c'est d'avoir la honte au front devant les
nouvelles générations, de n'avoir pu leur
préserver notre retraite par répartition
mise en place par le Conseil de la
Résistance et nos grands-parents. Mais
quand vous arrêterez, quoi que soit le
résultat, vous pourrez être fièr(e)s de
vous. MERCI

Fred.

Bravo pour votre lutte exemplaire face à
Macron, aux patrons et aux syndicalistes
cireurs de guêtres, cet ancien monde
que vous contribuez à mettre à sa juste
place : la poubelle !

Patrick

Avec vous jusqu'au retrait! Courage!

Eduardo

Le visage d'E.Philippe ce soir sur france2
montrait ce que les médias cherchent
inlassablement à nous masquer; le
pouvoir vacille ! Tenez bon !

JMC (retraité en grève illimité !)

merci les gars de vous battre pour mes
enfants , mes petits enfants et pour tout
ceux qui vont suivre . prenez soin de
vous

Michèle

On aime les grévistes, pas Macron! Prof,
je fais grève aussi!

Sylvie

Notre galère quotidienne temps qu'il le
faudra pour protéger nos droits ! Merci
de rendre nos luttes visibles

J.

Les transports reviendront, pas nos
retraites. Merci !

Vincent.

en soutien à votre courage et
détermination

Philippe
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Bravo et Merci! En souhaitant que cette
grève s'élargisse et tienne jusqu'au
retrait de cette réforme qui veut
détricoter la Sécurité sociale en
commençant par les caisses de retraite.
C'est notre argent! Bas les pattes
Blackrock/ Macron.

Cécile Lesto...

Moi quand je fais grève, personne ne
s'en aperçoit ;-) À vous de jouer !
#Solidaire avec les grévistes Et oui, c'est
galère d'être parisienne en ce moment
;-) mais c'est pas le + important

CNG

Merci, merci, merci pour cette belle
grève porteuse d'espoir et de solidarité !
Tenez bon, on y croit !

Marie

Merci à tous les grévistes. tenez bon on
est tous ensemble.

Joël

Merci à vous. Mon âge ne me permet
plus les longues manifs alors je participe
ici

Colette D

On ne lâche rien !!!!! La question du
modèle social est une question politique
pas une question de finances!

Florence

Ne lachez rien, le gouvernement
souhaite le pourrissement de la grêve. Je
suis de tout coeur avec vous !!!!!

Alain

Je vous soutiens de tout mon coeur.
Puissent ces modestes contributions
vous aider à tenir et poursuivre jusqu'à
la victoire finale

Elysée

Courage

Daniel M

Prenez cet argent et sauvez nos retraites
! (Moi si je fais gréve tout le monde s'en
moque, alors je préfère travailler pour
financer la votre !)

Aurel

De tout cœur avec vous. Pour que cela
serve à quelque chose. Pour nos
enfants. Merci

DAVID DAGNICOURT

Merci pour votre aide

Vincent LAGARD

Bon courage aux gens du rail et de la
RATP. Vous avez la solidarité de
beaucoup. il faut désormais que tous
ceux qui s'opposent à cette réforme
inique abondent les caisses de grève. Si
chaque opposant ne donnait que 5€, ce
serait une somme colossale, sachant
que 66% des Français sont contre.

Dominique

Même si on galère au quotidien, on est
à 100% derrière vous. Il ets urgent de
protéger notre avenir et nos services
publics (enfin ce qu'il en reste). Mille
mercis pour votre engagement !

Florence

merci à tous les grévistes de défendre
l'intérêt de tous. On est solidaire ++

Marie

Merci pour votre engagement! Nous
sommes à fond à vos côtés: Tenez bon!

Florence

MERCI pour les actifs, les générations à
venir ! une retraitée heureuse qui ne fait
plus grève mais fait les manifs avec vous
!

gaby

Tenez bon, on est avec vous !

Daniel Laplace, prof retraité

solidarite pour les agents ratp en lutte
ne lachez rien c'est pas le moment !! il
faut redoubler de courage !! la France a
besoin de vous en grève !!

lydie

TCHEMBE RED! TENONS BON!

kami

Bravo aux grévistes. Leur action nous
rapporte à tous et toutes contre Macron
et contre cet arrogant de premier
ministre. Nous sommes fier/e/s de vous.
Nous serons nombreux le 9 dans la rue
c'est sûr.

Marie Pichevin

Les galères quand le métro ne
fonctionnent pas, ce n'est rien à côté
des galères que Macron et ses copains
nous font... alors MERCI pour vos grèves
! Je suis à fond avec vous !!

F.
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Merci pour la grève que vous faites pour
vous mais aussi pour tous. Les parisiens
qui souffrent de votre grève ne pensent
pas toujours que c'est grâce à vous que
leur retraite ou celle de leurs enfants est
défendue. Tenez bon !

Michel B

Machiniste receveur au dépôt de saint
Maur depuis août 2011 jusqu’à mars
2019, aujourd’hui en congé sans solde .
Pour ma part il y peut de chance pour
que je revienne à la RATP, car ça ne vaut
plus le coup de faire une carrière
tellement les conditions de travail se
sont dégradées, management brutal et
inhumain, évolutions et perspectives de
très limités, bref ce n’est plus ce que
c’était!!, je vis actuellement aux États
Unis, le model auquel macrons nous
prépare est juste abominable une
société des riches pour les riches et par
les riches, je suis entrain de vivre dans le
système pourri que Macron est entrain
de vous préparer d’ici quelques années
si la réforme passe, force et honneur à
vous car votre combat est honorable !!
Gros big up a tous les agents qui sont en
grève depuis un mois

Marouane

Tenez bon !

Dom

Ce gouvernement et les sbires de
l'idéologie dominante veulent faire
culpabiliser ceux qui défendent les
droits de la classe laborieuse. Nous
sommes solidaires de ce combat qui
dérange mais est nécessaire. Hasta la
victoria siempre

Gene et Dan

Soutien total, il faut stopper le mépris. ..
Déjà retraité mais solidaire des
générations à venir

Eric

Bravo pour ce que vous faites ! On vous
soutient et on compte sur vous.

Anne Debregeas, SUD Energie

Tenez bon ! Por favor, jusqu'au retrait.

Thibault

Je tenais à vous remercier de votre
mobilisation pour tous les habitants et
habitantes de ce pays. Quel que soit le
résultat de notre lutte, nous ne vou
soublierons pas !

Gerty

Soutien sans réserve à la grève. La lutte,
c'est classe ! Ne rien lâcher, ne rien
céder. Pour vous, pour nous. Pour tous !

Michel

Ne lâchez rien

Un professeur avec vous

Tenez bon. Ne lâchez rien. Merci pour
nous, nos enfants et les générations à
venir. Avec vous dans la rue le 9
janvier.

Aurélie

Merci à vous. Tenez bon, vous êtes la
partie visible de l'iceberg. Soutien fort et
clair!!

Olivia infirmière

Ne lâchez rien

HOp Hop

veuve d'un agent de la RATP décédé à
51 ans militant CGT participant à toutes
les manifestations, je vous souhaite bon
courage et merci pour tous les
travailleurs

Lucette GUEGUEN

Bonjour à toutes et à tous. Retraité
depuis 10 ans RER A Torcy, je donne
déjà aux cheminots SNCF, aussi je
donne maintenant à mes nouveaux
collègues que je ne connais pas et à qui
je transmets mon salut Solidaires et
fraternel. Pierre sauvanet RER A Torcy

Pierre sauvanet

Grève générale ! Ne lâchons rien,
l'espoir renait !

Deux enseignants de tout coeur avec
vous

Pour vous aider dans la lutte contre le
projet scélérat et la grève que vous
menez pour toutes et tous celles et ceux
qui ne peuvent pas la faire mais sont
aussi victimes de cette réforme, votre
lutte est la notre ! Un usager solidaire

Philippe

Soutien et solidarité de toute l'équipe de
l'association Canal Marches.

Canal Marches
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solidarité transgénérationnelle
transprofessionnelle transsyndicale,
transnationale et intergalactique !!!!
courage dans nos luttes...

ivo

tenez bon . car attention apres ça sera
les 40 puis 44 h par semaine puis les
congés retour a 4 puis 3 semaines.

roger milin

Soutien total aux grévistes de la RATP !
Tenez-bon !

Une enseignante usagère assidue du
métro et du RER A

En marche avant. AVANTI POPOLO A LA
RISCOSSA !

Mkhns

Merci pour tout. Ne lâchez rien !

A.F.

Merci à vous qui faites grève pour tous

Laurence

Bravo pour votre ténacité dans ce
combat hautement solidaire contre le
capitalisme de plus en plus criminel!

MP, retraitée de 80ans

Solidaires Finistère soutient le
mouvement de lutte contre cette
réforme scélérate sur les retraites et
apporte son aide financière aux
camarades en grève.

Solidaires Finistère

Salarié du privé, j'ai été gréviste lors des
journées de mobilisation
interprofessionnelle .. Que ces jours-là :
étant seul dans cette action au sein de
mon entreprise, je ne peux envisager de
contribuer ainsi à un blocage de
l'économie… Mais j'espère que les
grévistes des secteurs clés de
l'économie pourront tenir suffisamment
longtemps, et je dois les soutenir
financièrement, en contribuant à
diverses caisses de grève. Merci
infiniment !! Beaucoup de Français vous
soutiennent et vous êtes l'honneur de ce
pays, qui a si souvent montré l'exemple
en matière de luttes sociales !

Un dernier de cordée réfractaire.

écoeurée par le mépris présidentiel..
tout mon soutien pour poursuivre cette
lutte qui nous concerne tous , et bonne
année aux grévistes !

Marie

Cramon Emanuel

SAO 

Soutien à vous, qui êtes très exposés mais
dont la grève est si utile pour suspendre le
temps du boulot.

Un usager du métro

Bravo et merci, et surtout continuez, on
est avec vous, une usagère du RER B

CS

Tenez bon, merci de maintenir ce
mouvement et de faire grève pour celles
et ceux qui ne le peuvent pas.

Julien

Solidarité intersyndicale … du Tarn Bon
courage !!

Joëlle (SUD) - Bernard (FSU/ÉÉ)

Tenez bon ! Merci pour votre courage !

Pierre

Merci à tous ! Bravo pour votre courage
!

Marie Bouazzi

Tenez bon , on est avec Vous !!!

Marc

Merci de vous battre. Vous êtes
courageux.

Marie

Un seul mot: solidarité et stoppons le
piège du gouvernement qui veut diviser
jeunes contre vieux, privilégiés, soit
disant, contre on ne sait pas trop qui.

Patrick

Merci à tous et courage pour la suite de
la grève !

Étienne

On compte tellement sur vous.
Tenez-bon

Grindorge

soutien et merci de tout coeur

MDiacono

Ensemble!

Dominique Courtois
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C'est vous qui avez raison. Alors tenez
bon et bon courage.

Marie et Isabelle

C'est dur pour tout le monde, mais
courage!

A.S.

bravo pour votre tenacité ! et merci !

agnès

Tenez bien! C’est super important ce
que vous faites. Merci!

Yves Cohen

Bravo pour votre lutte qui profite à tous
ceux dont la lutte n’est pas et ne peut
être visible.

Valentine

Les ministres disent tjrs que la réforme
X (pas que celle des retraites) a suscité
de la contestation "parce qu'elle a été
mal comprise", et ils ajoutent "on a
manqué de pédagogie". Chers
solidaires, avec ce gouvernement qui vs
a mal compris, soyez donc plus
pédagogues....en continuant le
mouvement.

vincent

Merci pour votre combat, de tout cœur
avec vous.

Marie Christine

De tout cœur avec vous ! Bravo pour
votre combat ! Résistance !

Georgia

Bravo pour votre combat contre ce
projet injuste et ce gouvernement
oligarchique.

PP

Votre combat est exemplaire pour le
bien de toutes et tous. Ces contributions
ne doivent pas nous empêcher, nous
aussi, de nous mobiliser.

A-F.

Merci mille fois à vous de tenir malgré
les insultes ! Les travailleurs savent qui
sont les privilégiés et ne se trompent
pas. Courage et solidarité !

Mathilde & Joseph

nous sommes très fiers de vous nous
vous devons beaucoup un grand MERCI
à vous tous

dominique costiou

Courage !

EJ

Ne laissons pas nos retraites aux fonds
de pensions ou par capitalisation : à
Blackrock, Axa & Cie. d'assurance.
RETRAIT POINT BARRE !

Angela Stefanatos

Tenez bon! On vous soutient jusqu'au
bout!

Eric

Votre combat est fondamental pour le
présent et le futur de toute notre
société, tenez le coup!

F Rapeaud

Ne lâchez rien. Courage

Mary Anne

Merci pour votre courage les gars !

C.de Boulloche

Merci de votre lutte contre cet attaque
de notre modèle social. Tenez bon, vous
avez un levier d'action avec des effets
que le gvt ne peut ignorer
éternellement. No pasaran!

L.H.

Courage et soutien total à vous, de la
part d'un retraité RATP de tout cœur
avec ses collègues

Claude, retraité RATP

Tenir tête à la vraie Chienlit! Bon
courage.

nasser bouslama

Restons solidaires

Catherine

On compte sur vous !

Clément

Merci camarades!!

gilou

Un grand merci à vous ! Puisse notre
lutte commune aboutir à une grande
victoire du mouvement social en cette
nouvelle année!

Sonia
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Il faut tenir bon ! Je vous apporte tout
mon soutien , ce gouvernement doit
céder coûte que coûte , merci à vous
tous

Christelle Gurti

En souvenir de 1995, courage et merci.

Ortega Michel

Tenez bon courage je suis avec vous de
tout coeur. Bravo.

Christine Gaillard, enseignante

continuez , nous sommes fiers d e vous
et vous portez l'espoir que nos enfants
vivent une retraite décente. Contre la
barbarie qui s'annonce , soyez nos heros

michel ruel , médecin

Merci de cette grève pour notre avenir
et celui de nos enfants. Ne lâchez rien !

Sophie Malo

Courage ! Merci de faire grève pour ceux
qui ne le peuvent pas. Soutien total.
Pour une société solidaire. Garder notre
système de retraite. Une retraitée
expatriée.

Dominique Lacroix

Entraide et solidarité pour triompher du
capitalisme qui cherche à nous diviser...

Christophe B.

Il va falloir être très résistants, car ils
sont enragés ! Merci.

Rosine

De tout cœur avec vous, tenez bon

Claire Jobin

De part le monde entier, les peuples se
soulèvent : notre lutte dépasse de loin la
seule question des retraites, elle
implique le monde capitaliste qui
accompagne cette réforme. Ne lâchons
rien, nous gagnerons ! Que Dieu bénisse
son peuple et lui donne la victoire.

Ben Sira

On les aura!

Pédro

Respect, courage et détermination. On
est avec vous, parents et enfants. Bravo
et soutien sans faille.

Eric Bauduin

tenez bon ,on vous soutient,il faut
absolument que le gvt retire cette
saloperie de reforme

jacques luminet

Courage à vous un grand soutien aux
grévistes

révolution citoyenne! EB

Solidarité ! Merci de votre courage et de
votre détermination pour nous tous, et
surtout pour les jeunes !

Cécile, institutrice

Solidarite ! on lâche rien ! GJ 34

Gilet jaune 34

courage et merci

catherine

Merci ! On lâche rien !

C.R.

Un grand merci et hommage à vous qui
soutenez l'équilibre social. Les droits des
travailleurs.... Pas de soumission ni
dictature pour les travailleurs....

Marina

Vous êtes notre seul espoir pour faire
plier ce gouvernement qui n'entend pas
son peuple et qui le méprise. Merci à
vous et courage, on y est presque! On
lâche rien!

Alain

Surtout on ne lâche rien jusqu'au retrait de
cette réforme ! Joyeux Noel !

Alain

Je fais ce que je peux, pas assez surtout
en regard de votre implication, acceptez
mon soutien financier qui ne sera jamais
à la hauteur de ce que vous pouvez
faire... Cela ne signifie pas que je ne fais
rien... Je fais grève... Je vais manifester
mais ce n'est malheureusement pas trés
efficace quant on appartient à la
Fonction Publique Territoriale... Vous
êtes votre fer de lance... Que faire
d'autre que vous soutenir
financièrement ?

Catherine Colin

Force et courage à vous. Merci pour ce
que vous faites. Ne lâchez rien.

Alain
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Ne lachez rien! Vous faites ce qu'il faut
faire, merci de vote courage. Cette
"reforme" est une copie du systeme
americains qui est une appauvrisation
dramatique des populations.

Eclair Ochocolat

Merci à vous de continuer à faire grève !
Cela donne de l'espoir ! On ne lâche rien
!

SF

Merci à vous tous ! On lâche rien ! Tous
ensemble dans la rue en janvier.
Solidairement. Une infirmière en lutte à
Lyon.

Sandra Werck

il faut tenir contre la betise

roger aouizerate et josette

je suis de tout cœur avec notre avenir,
merci pour votre prise en main !

Sml

De tout cœur avec tous les grèvistes,bon
courage pour cette lutte indispensable
pour votre avenir.Bonnes fêtes de fin
d'année,je vous soutiens

Christian Labonde

De tout coeur avec vous. Ne lâchez rien !

C.G.

Courageux vous l’êtes! Alors,FORCE, on
est avec vous !

Subile M-A

Merci pour votre combat.

HC

Bravo à vous les gars et les filles : vous
vous battez pour tous ceux et celles qui
sont invisibles en grève. On lâche rien
jusqu'au retrait !

Kriss

Même pour un symbole (Noel) on doit
continuer les luttes pour les générations
concernées... rien n'empêche de fêter
Noël plus tard (surtout quand on sait
qu'on ignore la date de naissance réelle
de Jésus de Nasareth...et que de nos
jours ce sont surtout les "marchands du
temple" qui se gavent )...

F.P.

Merci pour votre engagement pour le
bien être collectif On peut soutenir de
plusieurs manières, pour ma part, je
dialogue beaucoup, je m'informe et
j'informe pour éveiller la conscience
collective.

Irène

Micron ou Nécron (au choix) est
l'incarnation du MAL vis à vis du peuple
Français. Il est le MAL qui vole les
pauvres et les modestes et donne tout
aux riches et très riches. Il est le MAL qui
détruit le pacte social pour que les
hommes deviennent encore plus
esclaves au travail. Il est le MAL qui a
réduit l'aide au logement. Il est le MAL
qui augmente sans cesse le prix de
chaque denrée, chaque besoin vital. Il
est le MAL qui accélère la destruction de
l'environnement et de la planète. Il est le
MAL d’une Nation de 65 millions de
Français... Souviens toi, petit Micron :
"Pour garder la paix, toute Communauté
ou Nation doit résister au MAL par la
violence, faute de quoi elle est
responsable de sa propagation."

Phil AMMELOOT

Vous m’êtes très chaleureux dans votre
combat et par la-même vous nous
donnez « espoir » ... Bonne santé à Vous
Tous , Vos familles , vos Enfants ...
Amitiés sincères

Philippe

C'est grâce à votre implication que la
civilisation progresse. Merci vous toutes
et tous et courage !

David

Merci pour votre lutte pour un monde
qui ne soit pas basé uniquement sur
l'argent et la rentabilité. Courage et à
très vite dans les prochaines
manifestations !

Jean

Je suis avec vous,allez au bout! au bout
de cette infamie!!!

jean bernard

On met des sous partout ! On compte
sur vous ! Courage ! et merci !

Julien

Pour vous aider à tenir Bonne lutte

OV

"Le moment est arrivé. S'il nous
échappe, il ne reviendra pas de sitôt."
Sur les murs de TOULON, février 1788.

Pierre NOËL

Merci,merci, merci!! Vous êtes le mur, le
dernier rempart.

Sam V.
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bravo et merci de vous battre pour une
retraite réellement solidaire ! ils ne nous
feront pas croire que vous êtes des
privilégiés !

Michel et Véronique

Bravo pour votre détermination !
ensemble, défendons l'honneur des
travailleurs !

marie

De tout coeur avec vous ! Merci de
défendre nos acquis a tous !

Vincent / Marseille

bravo de ne rien lâcher. Courage !

Claudia

Mon 13ieme mois y passera mais c'est
avec joie que je participe. Voilà 150€
après avoir déjà donné sur la cagnotte
Sudrail et celle de la CGT et je vais
ensuite participer aux autres cagnottes
également : Cagnotte UNSA
Cagnotte Solidaires Cagnotte Force
Ouvrière ratp et SNCF Etc... En
défendant vos avantages, nous
défendons les nôtres. Ce nivellement
par le bas est insupportable.

Pierre Agent de maîtrise pour un
bailleur social

Merci à vous !! La destruction du secteur
médico-social est aussi en marche active
mais personne ne bouge !! Vous êtes
exemplaires

Ze_Sid

Courage, il faut absolument continuer,
vous êtes, nous sommes soutenus par
une majorité...

Eliane

Bon courage à vous tous. Merci .

Chantal dalla Santa

BRAVO ! et courage Et JOYEUX. NOËL. !

Claude GJ

MERCI à tous les grévistes syndiqués ou
non et leurs familles de tenir bon pour
défendre autant vos droits que les
notres. Que valent quelques jours ou
mois d'emmerdes pour certain.e.s
individualistes quand doit primer un
meilleur futur pour tous et toutes. Merci

Stéphanie

Merci à vous. Vous me donnez la foi que
tout, dans notre monde, n'est pas
pourri. l'éducation nationale est peu à
peu détruite. J'espère que nous
parviendrons à suivre votre exemple.
Tenez bon

Laurence

B.R.A.V.O! Vous avez mon soutien absolu. A très
vite sur les piquets de grève ou dans la rue ! On ne
lâche rien!

Lola

Nous sommes retraité et vous
soutenons dans se bras de fer ! Rien ne
justifie ces mesures si ce n'est de rendre
les travailleurs plus pauvres et riches
plus riches encore ! Merci et ne lâchons
rien ! Serge

Serge Anice

Bravo à vous ! On est là, nombreuses et
nombreux à vous soutenir. Avec des
sous et dans les manifs !

Olivier

Bon courage!!!

Stefania

Tenez bon !

FG

Ne lâchez rien ! Macron doit céder et
votre courage nous inspire dans la lutte.
Nous sommes de tout cœur avec vous !

Une enseignante gréviste

Vous êtes la Résistance contre ce
gouvernement qui fait l'inverse de ce
pourquoi il siège. Il devrait tout faire
pour améliorer le quotidien des citoyens
et au final, il dégrade le pays. On devrait
les poursuivre pour haute trahison. De
tout coeur avec vous.

Mich

solidarité d'un solidaire breton (même
s'il n'y a pas de métro chez moi) pour
contrer Macron et son ami Blackrock

MB

Habitant dans un pays dévasté par les
politiques dictées par le FMI, je vois en
direct où veut nous emmener la clique
macroniste. Impossible d'accepter ça !
Tenez bon !

Nicolas

Ne lâchez rien ! On leur a coupé les têtes
en 1789 . Mais depuis elles ont
repoussées et encore plus dangereuses
! Un vieux retraité Corse de tout coeur
avec vous !!!!

SETA Maurice
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Joyeuse grève!

Une psy solidaire

Merci à tous et toutes pour votre
investissement et votre sacrifice à nous
défendre !!! Je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes!!! En espérant que nous
gagnerons la bataille et la guerre contre
ce gouvernement sans pitié... Bravo!!!
Ps: Ayant des soucis de santé, il m'est
difficile de me déplacer ( travailleuse
handicapée) . Mais syndiqué et militante
depuis 26 ans dans la Santé.
Solidairement Ourida

Ourida

Vives encouragements à vous qui luttez
pour tous. Bravo et merci de la part
d'une heureuse retraitée, ancienne
cadre de Orange/France Telecom, qui a
vu enfin ses PDG et DRH condamnés
pour harcèlement moral au titre de la
stratégie d'entreprise...Désol e pour la
modestie de la somme mais j'éparpille
ma contribution...Solid irement.

Nath BLOT JULIEN

Soutien total courage a tous

ak6

la solidarité ! votre action et notre
soutien doivent prouver à nos
gouvernants (élus!!!) que les Français ne
sont pas que des moutons bêlants :
l'école (?) qu'il veulent démolir a sans
doute servi à quelque chose, nous
sommes loin d'être des "cons".

Nicole

On lache rien!

O.fillieule

Ne lâchez rien Merci pour ce combat
pour une société plus juste!!!

Mélodie

Enfants de la révolution, enfants de
terreur, coupons des têtes camarades! A
bas le capitalisme! Je fais grève aussi
pour remplir le cortège des manifs,
rendez vous en 2020 camarades, tenez
bon! Les territoriaux sont avec vous
vous!

Philippe Sourimant

Merci à vous et courage. Soutien pour
vous/nous tous et pour les générations
futures.

Kath

Bravo et merci à nos camarades de
Solidaires RATP. On lâche rien!

marc

Courage dans ce bras de fer ! Même si
faire retirer ce sombre projet de retraite
n'est pas gagné, il faut y croire, la vie est
pleine de surprises. La meilleure preuve
en est que Macron a été élu ! La seule
solution démocratique pour l'instant est
une dissolution de l'Assemblée
Nationale pour rééquilibrer les pouvoirs
! !

Alain F.

Tenez bon et merci pour tous ceux qui
ne peuvent pas faire grève !

Béatrice

Bravo et merci.

Stéphane

Courage, on vous soutient, on ne lâche
rien. Et on vous remercie de vous battre
pour nous aussi.

Agnès

Nous serons vaillants jusqu'au bout,
debout jusqu'au bout là où on voudrait
nous voir à terre. Merci à tous les
camarades.

Amel Z.

Bravo, vous êtes le centre de la grève,
on lâche rien, merci à vous les résistants
de ce système corrompu

Danièle N

Macron n'est que la marionnette des
milliardaires. Il faut l'arrêter, vous
pouvez l'arrêter !

Dominique

Courage !! On est avec vous !!

Michaël Birritteri

on lache rien!

yo

Bon courage à tous les grévistes qui ce
bat Pour maintenir notre système de
retraite actuelle et nos acquis que les
anciens nous on légué. Je tiens
également à vous souhaitez à tous dans
ces moments difficiles un bon NOËL. 

Charles
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parisien qui marche actuellement mais a
fond avec vous pour bloquer cette
nouvelle casse du système francais.
Merci de vous battre pour nous et pour
nos enfants.

francois

Continuez à donf! Bravo et merci pour
votre courage pour nous tous.

Patrick

Pourquoi reculer l'âge de la retraite ?
1.Donnons du travail aux
jeunes.2.Patrons , cessez de licencier à
partir de 55 ans.3. Y aura-t- il alors un
déficit ?

Gégécolo

Merci et courage !!!

Fred @Newbieur GJ

Merci pour votre mobilisation, votre
courage pour tous.tes. La solidarité, la
bienveillance, l'entraide, l'humanisme,
c'est ce qu'il nous faut retrouver,
cultiver, garder, passer. Et ne jamais
courber l'échine devant l'injustice.
Joyeuses fêtes à tous.tes, ensemble, on
est forts.es. On est magnifiques. Vous
êtes magnifiques.

Charlotte

De tout coeur avec vous ! Tenez bon !
Vous êtes des courageux. Merci
beaucoup pour la défense de ce beau
principe de solidarité que le
gouvernement vise à détruire sans
relâche pour que le privé s'empare de
tout.

Tina Gilet Jaune

Force et honneur a ceux qui luttent

Claude

Bravo pour votre courage et votre
engagement. Soutien !

Bertrand

Pour le bien de tous, et tenter
d'atténuer vos sacrifices !

lionel

MERCI ON VOUS AIMENT!!!!

L.K.

Soutien respect aux courageux gilets
jaunes à nos courageux gréviste.
Désolée si je pouvais je donnerais plus .

Malika

Pour vous, et pour votre courage , nous
sommes entièrement à vos côtés, pour
cette lutte. Merci !

Barbreau Vanessa

Tenez bon. On vous soutient. Merci à
vous.

Alice

Il faut savoir terminer une grève sans
capituler et si possible en triomphant de
la mesquinerie des gouvernants. Vous
êtes admirables, restez-le. Merci.

Dario

Vive(ment) la grève générale

franssou P

Allez on y croit !! Courage

Rémi
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Merci pour votre détermination et la
défense de notre système de retraites à
tous. Nous sommes de tout cœur avec
vous.

Yasmina

on est avec vous et les cheminots ! on
ne lâche rien !

SUD Culture Solidaires

Ne lâchez rien , je vous en prie , vous
pouvez nous sauver avec votre
mobilisation ...

Louizart Lou


