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Nous avons réuni une petite somme
entre collègues de travail pour
contribuer à votre lutte. Vous le faites
pour nous tous donc grand coup de
chapeau à vous et merci pour tout !

Des salariés et usagers du PTCE de
Tarnos

merci pour votre courage et
persévérance.

mc.arbisa

Kuraia on! Elkarrekin gaude denak.
Courage et en avant!

NGB

On lache RIEN! 68, 86 et 95, entre autres,
on a gagné en persévérant!

Michel Belin

Retraité, militant CGT, je connais bien les
sacrifices que votre action induisent
pour votre vie familiale.J'apprécie votre
mouvement de grève destiné à sauver le
système de retraites solidaire et à
garantir une retraite décente pour
toutes les générations actuelles et à
venir. Continuons le combat. Je vous
remercie.

Pierre Perul

Soutien total à vos grèves contre les
réformes de notre gouvernement
actuel. Vous m'avez remboursé mes
réservations dans vos trains annulés en
décembre dernier (j'ai la chance de
bénéficier de 4 trajets gratuits par an), je
rends donc cette somme en soutien. Je
suis à vos côtés dans les manifestations.
Tenez bon !

Geneviève Basquin

Merci les gars lâchez rien et continuez à
faire des actions car la manifestation
seule ne permettra pas de contrer
l'injustice en marche

Aurelien

Nous sommes de tout coeur avec vous,
vous êtes magnifiques ! Les gens du rail
l'ont toujours été. Désolés que vous
soyez la cible des medias, c'est minable.
Nous vous souhaitons à tous une année
fructueuse et à bientôt dans les manifs !

Martine Jacquelin

De la part de Olivier DARRIGADE en
soutien aux cheminots en lutte

darrigade olivier

solidairement nous soutenons votre
lutte et sommes avec vous. Tenez bon!

Pascal et Jeanette

Soutien sans réserve

Catherine Casalegno

bravo pour votre action qui concerne
l'ensemble des salariés. Courage à vous
à bientôt dans les manifs

alain Baluto

Bonsoir, Courage à tous, être en grève
longtemps c'est très dur. Vos luttes ne
seront pas vaines, elles resteront
gravées dans la mémoire des combats
de classe. Un jour viendra où cette
classe dominante ne sera plus. Elle ne
vaut rien, même pas de quoi en faire un
sujet. Ceux qui comptent sont ceux qui
vivent du fruit de leur travail car ils n'ont
pas le choix, c est vous qui pouvez vous
regarder chaque matin dans la glace.
Tenez bon. Signé : Une habitante de
Saint-Jean-de-Luz Retraitée d
Orange/France Télécom.

Françoise Garcia-Lauga

salut à vous soutien total à la lutte

Ulysse

ma modeste contribution j'espère vous
aidera, à pôle emploi depuis 1 an je
participe aussi aux manifs car
maintenant que j'ai une carrière hachée
j'en veux encore moins de cette
reforme. Force et Courage

Roland TELLIER


