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Merci pour tout ce que vous avez fait,
pour vous être battus jusqu’au bout.
Vous avez engagé un combat pour
TOUS! Ma modeste contribution est ma
reconnaissance pour vos efforts, votre
force, votre solidarité, votre humanité.
Un hommage appuyé à votre collègue
parti trop tôt. Qu’il repose en paix.

Sandra Metraqa

Merci pour votre détermination. Tenez
bon !

Gautier

Merci et bravo! On sait que c’est dur,
mais on va y arriver!

Christine

Lâchez rien!!! Courage! Faut qu'on
gagne, sinon c'est la fin de tout notre
modèle social et solidaire... Et merci.

Za

Merci infiniment, dans le privé on
dépend de vous pour bloqué
l'économie. Mais promis, on va essayer
de politiser les collègues !

WithLove

Je salue le courage et la détermination
des grévistes. Les prochaines
générations vous remercient.

Une usagère des transports en
communs parisiens

Merci

Francois

Bravo pour votre combat! On va gagner
parce qu'on a raison de se battre contre
cette réforme qui détruit notre régime
de retraite solidaire.

Dominique

Merci infiniment pour votre action et
votre détermination. Ne lâchez pas,
nous sommes nombreux derrière vous.

Une prof avec vous de tout coeur.

Merci les gars de vous battre pour nous
! Tenez bon, on est fier.e.s de vous !

Une usagère de la ligne 7

Merci pour votre pugnacité. Hasta la
victoria.

Stéph BVB20

Lâchez rien ! Merci pour votre combat !
Tout mon soutien

Julie

Deters, combatifs et festifs.... Tenez bon,
nous sommes avec vous!

Daniel

Tenez bon ! On veut un lien vers la
compil' de tous vos clips !!!! De tout
coeur avec vous,

Une prof solidaire !

Gilet jaune de la première, force,
courage et honneur

un manchois

Étudiants et précaires de tout cœur avec
vous dans la lutte pour faire reconnaître
nos droits !! Merci infiniment pour votre
détermination et la bonne humeur en
musique chaque matin à la station
Mairie d'Ivry !! La grève continue de se
propager partout, on lâchera rien, grève
générale jusqu'au retrait !!

Gwladys

Soutien aux grévistes qui défendent nos
retraites Tenez bon, je vous envoie plein
d’amour Merci à vous

Az

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
vive ceux de la ligne 7 !

De Marseille

Je salue votre courage et votre
détermination. Dans mon secteur, les
gens sont peu syndiqués et ont du mal à
s'organiser. Un merci particulier aux
agents en poste à la station Mairie
d'Ivry-sur-Seine pour le café du matin,
même si je ne me suis jamais arrêtée
pour le boire avec vous pour le moment.

Elsa B

Soutien de l'Allemagne les amis, nous on
peut voir ici les vieux mendier et
ramasser les bouteilles consignées dans
les poubelles. Ça fend le cœur, alors y a
pas le choix, faut se battre, il faut pas
laisser ce pouvoir nous mettre dans la
misère noire! Merci merci à vous tous!

de Munich

Soutien respect aux courageux grévistes
j aimerais donner plus j ai participé en
décembre et janvier . Ne lâcher rien 

MALIKA
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Merci pour votre détermination et votre
courage. Et en plus vous faites des super
videos. Vous êtes la fierté de ce pays !!!!

Lahouaria

Bravo, continue !

Un parigo

J'habite en province et ,hélas nous
n'avons pas de transport en commun,
mais je soutien ce mouvement de grève
et vous remercie pour votre courage

Marie-france

Continuez ! Je suis usager de la ligne 7 et
actuellement sans emploi, mais
qu'importe. La contre-réforme ne doit
pas passer !

Un villejuifois

Magnifique vidéo, celle qu'il faut voir et
revoir en cas de coup de mou ! On ne
lâche rien, faisons plier Macron et ses
copains voleurs. Merci pour votre action.
Tenez bon, camarades ! On fait circuler
votre cagnotte pour vous soutenir.

Corinne

solidaire de votre lutte vous avez tout
mon soutien

françois

Vous avez tout mon respect et mon
soutien de Grenoble. Étant intérimaire
ds la santé, je suis de tout coeur avec
vous. Courage à tous.

Florence

Alors là...chapeau pour vos chants et
danses!!! Ça met de la joie. Bon courage
et beaucoup de soutien à tous. A très
bientôt.

Fabienne Decq

Merci pour votre courage et votre lutte!

M.P.

soutien ! soutien à tous les grévistes (je
ss au chomage) qui luttent et ne lâche
pas. on se retrouvera en manif ou sur
des actions ! et j'espère que l'on ira au
delà des retraites parce que tte façon les
comptes seront pas bons ! A bas le
capitalisme

cil'vie

La ligne 7, c'est "ma" ligne! Je suis
retraitée et je vous souhaite bon
courage.

Marie-Claude

Usager de la ligne 7 et 100% solidaire de
la grève jusqu'au retrait ! Gréviste et
mobilisé moi aussi dans mon secteur.
Bravo d'avoir tenu jusqu'ici, on lâche
rien !

Mathieu

Courage les gars, les filles, c'est nous
qu'on va gagner. Tous ensemble pour
niquer Macron et ses copains, pour
niquer le bloc bourgeois. Tous
ensemble pour un monde meilleur. On
y croit fort !!!

Yvahna

Merci à vous !! Usager de la ligne 7 et
solidaire de votre action. Merci pour vos
superbes vidéos !

Un parigo

Continuez ne lâchez rien

Noblecourt

Je prends la ligne 7 pour aller au boulot
tous les jours. Je bosse à auchan, on est
quelques uns à faire grève mais
personne n'en parle ! Lachez rien,
contrairement à ce que les medias
racontent vous êtes loin d'être seuls. J'ai
27 ans je veux une retraite !!!

Kevin

Chers grevistes de la RATP, je travaille a La
Poste, restrurations incessantes, jeunes en
interim... avenir incertain. Votre lutte est la
notre, même si nous avons plus de mal a
convaincre nos collègues que mieux vaut
faire un ou deux mois de grève maintenant
qu'un avenir dans l'indigence ! Pour nous et
nos enfants ! Nous sommes tellement fiers
de vous ! D'avoir le courage de commencez
une lutte que nous devrons tous mener si
on veut gagner. Et nous y arriverons !

Maria, KB

Trop fière de vous, une usagère de la
ligne 7 :-)

E.
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je viens de voir votre video, elle est superbe
et très touchante! continuez de vous battre
pour nous tous! car malheureusement on ne
peut pas tous faire grève notamment dans
la santé! alors je participe à ma façon. avec
vous jusqu'au bout! le retrait!

une révoltée solidaire


