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Merci pour votre engagement sur ce
combat que vous menez pour nous
tous. Malgré les inévitables râleurs,
l'organisation était irréprochable, vous
avez permis aux gens d'aller travailler et
rentrer chez eux, et organisé l'accès aux
quais pour éviter l'engorgement et les
disputes, bien géré...

Mathieu

Ne lâcher rien les gars sans vous on se
fera bouffer Je fait tourner en espérant
que sa vas porter ses fruits

Monia

Courage les gars pour cette dure bataille

Cédric

Courage les ami(e)s je suis de tous cœur
avec vous ! Je sais comme il est dur en
ces périodes de fêtes de se passer de
cet argent !! Mais ce combat c’est pour
tous que vous le menez soyez fort !!!

Nath

Je suis prof et sommes un bon nombre à
faire grève et à manifester depuis le 5.
Vous nous avez montré le chemin et
même si aujourd'hui c'est plus dur , il se
passe quelque chose ....la lutte est un
espoir pour construire ensemble
quelque chose de commun et virer cette
réforme ! le mouvement doit s'élargir
mais la bataille idéologique est déjà
gagnée ...on lâche rien

nat

En soutien au dialogue social et à
l'équité, solidarité en face d'une «
technocratie » hors sol qui croit savoir
ce qui est bon ou juste à la place des
autres.

Hugo (croisé aujourd'hui à la manif)

C'est un combat où nous devrions être
tous dehors dommage que Tous ne le
comprennent pas. Bon courage et
merci.

Dominique et christian

Un grand merci à vous, merci pour votre
mobilisation votre engagement. Public,
privé même combat.

Salarié du privé qui vous soutient

Ne lâchez rien! On est beaucoup à ne
pas savoir comment agir (je suis
chercheur et si je fais grève, c'est
invisible; ça n'affecte que les étudiants
en thèse) mais dans la recherche, on
réfléchit à d'autres façons de se faire
entendre. En attendant, on ne peut que
soutenir financièrement ceux qui par la
grève influencent la vie quotidienne du
plus grand nombre (cheminots, ratp,
sncf et bientôt les profs et la police?).
Merci à là-bas si j'y suis de vous avoir
donné la parole mardi soir et merci à
vous d'être aussi digne, courageux,
solidaires et généreux!

Benjamin

Merci de vous battre pour nous tous :)

Salim

Merci à vous!!! Vous avez la chance que
votre action soit vue et qu'elle ait un
poids!!! Je suis à vos côtés et je suis sûre
que je suis très loin d'être seule!!! Si ma
modeste contribution et celles des
autres donnateurs peut vous motiver à
tenir bon j'en serai ravie!!! Fuerza!!!!

Yohanna


