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Vous êtes des vaillant.e.s !!! Bravo pour
votre courage et merci pour le combat
que vous menez

Borhan

Solidarite

D

J’aimerais faire plus - courage !

A

Merci aux conducteurs de ma ligne de
RER pour leur combat pour la justice
sociale !

Rika

Pensée à vous, déterminés,
"exceptionnels !" dans votre action
commune. La retraite "c'est l 'avenir..."

De la Guadeloupe, je vous soutiens de
tout coeur ! Merci à toutes et tous pour
ce que vous faîtes. Signé : Une retraitée
RATP qui pense à ses petits enfants et à
tous les autres.

Colette L.

Parce que la quinzaine qui vient sera
sans doute décisive, mon soutien à ceux
et celles qui sont à la pointe du combat.
Courage

Jean-Luc. RER A

Comme le disait récemment Robert
Guediguian. Merci à toutes celles et à
tous ceux qui luttent. Ce que vous faites
est énorme ! Quelle dignité contre
quelle indignité. Amitiés.

JF LB.

Merci d'agir pour tous ceux qui
voudraient le faire mais ne le peuvent
pas. Tenez bon, on est avec vous.

laurence

Courage et soutien aux grévistes de la
RATP ! Pour un salarié du privé qui peut
difficilement faire grève, c'est la moindre
des choses de donner un peu de mon
salaire qui ne sera pas amputé à celles
et ceux qui sacrifient le leur.

Sam

Merci pour ce que vous avez fait depuis
le 05/12 et courage pour la suite !

Gaëlle, enseignante

Un grand merci pour votre ténacité et
votre courage ! Nous ne sommes pas
dupe, Ils ne nous auront pas !

Jean Michel

Je suis prof et je vous soutiens!!!

seb

merci a vous les conducteur d'avoir tenu
et a continuer de tenir, courage a nous
tous dans ce combat contre ce regime
de retraite de merde

yuge fg. adg rer A

Merci de défendre nos services publics
depuis le 5 décembre.

Aurélie. Enseignante de Thorigny sur
Marne

Bravo pour votre combat!

Vincent

Soutien pour votre action d'utilité
publique qui démontre que même si les
politiques n'ont plus de vision
enthousiasmante pour notre pays,
d'autres en ont ! Merci à vous

Anne

Merci pour votre mobilisation. Même si
je suis loin (GJ du 66), je tiens à vous
encourager dans cette mobilisation
essentielle pour sauver nos acquis et
pour une justice sociale

Michèle Louge, retraitée

Merci à vous tous, courage et soutien !

Valérie

A ceux qui se battent Merci de votre
détermination, de votre implication afin
de défendre de vraies valeurs solidaires

JPC Adg retraités

A Cédric G et tous ses collègues pour
cette bataille contre la guerre sociale
menée par ce "gouvernement"

Gilles

Tenez bon ! De tout coeur avec vous.
Belle année

Une retraitée

Bravo! Je suis avec vous depuis l
Auvergne.

Philippe PICÓ



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Merci de continuer ce mouvement !!!
Courage et soutien !!

Faustine

De tout coeur avec vous, dans cette lutte
juste et indispensable contre un
gouvernement préférant faire des
courbettes à un groupe financier gérant
des actifs énormes " black rock" et
voulant faire disparaître notre système
de retraite. Tenez bon.

Alain Taurand

Vous êtes du bon côté de l’Histoire,
merci de mener le combat !

Clément

En plus du soutien financier
indispensable vu la longueur du conflit il
vous faut a tous le soutien moral Tenez
bon je suis de tout coeur avec vous en
essayant de garder la cohesion et
surtout l unite

B ravy

j ai fait greve moins longtemps que
vous. mon mari aussi dans le privé mais
je suis toujours de tout coeur avec vous.
MERCI DE CE QUE VOUS FAITES POUR
TOUS. BRAVO.  

Marie ETIENNE ADG

Bravo pour votre combat il est juste.
Tenez bon les amis je suis de tout coeur
avec vous je vous embrasse. Pascal et
Nathalie Heinrich

Thierry.

Courage ! Merci !

Emmanuelle

Loin de votre région, mais proche de
votre lutte. Manif le samedi, grève
autant que possible ..un petit don pour
vous aider à tenir. N’oubliez pas de
soutenir la pétition pour le référendum
ADP. https://www.referend
m.interieur.gouv.fr/ outien/etape-1

Nouara

Merci à vous de combattre pour sauver
notre système de retraite par répartition
!! De tout cœur avec vous, courage!

Marie

Tenez bon les gars. De tout coeur avec
vous

Alain

Tout notre soutien pour votre
détermination. Surtout ne faiblissez pas
c'est grâce à vous que nous ne
retomberons pas dans le 19e siècle et
ses criantes injustices...

Anne et Olivier

Je suis heureuse de pouvoir contribuer à
ce pot commun et suis de tout cœur
avec vous. Je participe pour vous
soutenir dans ce combat.... J’espère que
vous pourrez tenir un peu plus
longtemps et surtout jusqu’au retrait de
cette réforme !! Tenez bon, bon courage
...

Sabrina Hattinguais

Bon réveillon à tous. Tenez bon 

Kr0lsg

Allez les conducteurs du RER A et autres!
Tous ensembles contre cette réforme
infâme et vers un avenir plus
démocratique!

Séverine

Je prends souvent le RER A et passe
souvent à Torcy, je vous souhaite
beaucoup de courage, merci de faire
grève pour celles et ceux qui ne
peuvent pas se le permettre !

Dimitri - Paris

Bon courage collègues !!! Et merci.

Carole courrier

Une grève n'est jamais facile. Une petite
contribution pour aider un peu ceux qui
sont le plus pénalisés ! Un usager du rer
A

Un usager du rer A

Courage à tous contre cette réforme
Solidaire avec vous Tenez bon !

Rémy

Tous ensemble!!!

Marie

de tout coeur avec vous, courage ,,c la
lutte,,!!!

pascal csb

J'ai connu ces moments difficiles durant
ma carrière en temps que retraité CR à
Torcy. Bon courage à vous tous!!! Ne
lâchez rien !!! De tout cœur avec vous

DANIEL Patrice
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Tous solidaires , merci

Patricia lagorce

Force a vous les amis

Claude

Je soutiens totalement les grévistes de la
ligne A du RER.On prend comme
prétexte les supposés privilèges de la
RATP et de la SNCF,pour faire passer
une réforme dont le seul objectif est
d'introduire la retraite par capitalisation
en France.La capitalisation partout dans
le monde,ne marche pas.C'est une
escrocquerie !.

reyes

Bon courage tenez bon vous etes le
dernier rempart bravo à vous

patrick le bert

Bon courage à tous

Didier

Tout notre soutien pour vos actions.
Amis, c’est l’avenir de nos enfants et
petits-enfants que vous défendez. Bravo
et courage ! Que ce modeste don - au
regard de vos sacrifices - fasse des
petits pour de grandes actions. Bravo
aussi pour votre collaboration avec
l’inter-pro, développeuse de luttes. Merci

Jean-Marc et Paulette Gentil.Retraité
RATP et NVO

je suis retraité,pas concernée par cette
réforme,je suis solidaire à 100% avec
vous courage ne lâcher rien tous
ensemble on peut faire reculer le
gouvernement

AUBOY


