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Mieux vaut tard que jamais ! Je vous
transmets le remboursement du pass
NAVIGO pour décembre, après tout c'est
plutôt vous qui méritez cet argent de la
part de votre employeur. Bon courage !

Jojo

Ne Lachez Rien soyez fier de votre
combat c'est le début l'Avenir qui es en
Jeux

Guévarue

Avec tout mon soutien pour votre
détermination

Véronique

Edouard Philippe a passé plusieurs jours
au Havre pour préparer son éventuelle
candidature aux municipales... il voit
que ça sent le roussi pour lui. Bon
courage, et merci d'avoir déjà tenu
autant ! vous avez réalisé quelque chose
d'incroyable !

Choubi

Bravo. C'est très bien ce que vous faites.
Grâce à vous, je peux manifester contre
cette escroquerie malhonnête du
Président de la République envers tous
les salariés qui consiste à détruire sans
le dire les retraites par répartition pour
les remplacer par un système par
capitalisation épouvantablement
dangereux, aux modalités inconnues
pour le moment. Le retrait de ce projet
est obligatoire avant toute forme de
discussion. Courage, ne lâchez rien
avant que le gouvernement ait cédé.
N'hésitez pas à faire connaitre vos
besoins. Il y aura des citoyens qui se
sentiront solidaires à nouveau.

Raymond buisson retraité de
l'industrie

Tenez bon, on est avec vous! Vous êtes
les véritables héros d'aujourd'hui!

Rem

Courage !!

Maël

merci de votre grève, signé: un
intermittent précaire, qui à 50 ans n'a
jamais fait grève de sa vie

D.

Courage à vous ne lâchez rien, vous
défendez ce que nos aînés ont bâtis et
ce que nous avons consolidé et préservé
en 68. j'étais au dépôt de Lebrun
reformé depuis 1994

jean michel

Avanti! Votre lutte est la lutte de tous les
travailleurs qui subissent les coups de ce
système. En France et au-dela. Solidarité

Francesco G. (enseignant, Italie)

j'ai versé à la CGT cheminots de Tergnier
et je verse a la ratp 15é , vous avez tout
mon soutien tant militant , je participe à
toutes les manifs que financier courage

georges CGT territiaux retraité de
saint quentin

Vive la lutte !

Georges (CGT Elior / Louvre)

On vous aime bien, courage !

MCG

Voici un encouragement financier pour
votre action indispensable. Grâce à
vous, cette période de grève est idéale
pour penser ensemble le monde que
nous voulons, bien au-delà de la
question des retraites. Merci et un
grand bravo ! Amicalement

Olivier

Ne lâchez rien, n'écoutez pas ceux qui
pestent : on vous soutient
indéfectiblement ! On est totalement
avec vous. Ne cédez pas à la pression du
grand capital, vous êtes les derniers des
mohicans, battez-vous jusqu'au bout,
vous êtes notre espoir.

Elena

bravo pour votre lutte total soutient de
la part d'un retraite du métro

CAUMES BERNARD

Courage à vous ! Ne lâchez rien !

Gauthier

STOP au sabordage de notre SECU par
les fds de pension et les assurances
privées. Un retraité des transports et
Gilet Jaune.

Alain Bjd

Tenez bon, je vous soutiens. Retraitée je
suis toujours concernée et défends
partout et toujours votre action. Nous
en avons tous besoin.

Claudie Lecuyer
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nous versons à votre pot solidaire. Merci
et encore merci. C'est Noël et notre
étrenne se sera pour vous soutenir. ON
lâche rien. Nous participons aussi a une
autre caisse. De tout coeur avec vous.
Nous sommes retraités tous les 2.
Macron démission

Yvette et Georges B.

Courage a vous, c'est un petit don mais
j'essaie de participer a nombreuses
caisses existantes. Enfin, soyez fort. On
vous soutiens à fond. Joyeux Noël les
amis.

Alain M.

tout mon soutien à vous camarades. ne
lâchez rien, pour nous et nos enfants.
delevoye et macron démission! un
grand merci

Thierry Bimbeau

Merci pour ce que vous faites pour
nous. cette force de braver les autorités.
Merci pour ce courage et de tenir tête.
Bonne chance pour cette semaine

Une admiratrice

Merci à vous pour votre action! Vos
interruptions de travail à la RATP sont
essentielles pour faire plier le
gouvernement. Votre action profite à
tous, mais c´est vous seuls qui subissez
les pertes de salaire. C´est pour cela
que je suis heureux de pouvoir
participer à ces collectes, et n´hésitez
pas à nous resollliciter par la suite.
Encore merci!

Carlos Bowles

Soutien d'un ancien machiniste de
Croix-Nivert (1978-1982) et Insoumis,

Thierry Morvan


