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Bonjour à tous les grévistes de Pleyel.
Vous luttez pour tout le monde. Merci à
vous.

NGUYEN Xuan

Se réchauffer avec vous autour d'un
sapin qui flambe c'est sympa, mais vous
soutenir financièrement me parait au
moins aussi important. Avec vous
jusqu'au retrait!

Étienne

Don des habitant.es de St Denis recolté
dans un bus pour la manif du 11 janvier

St Denis

Après (?) notre victoire, il faudra
sérieusement penser à une "nuit du 4
août"... Repasser à l'offensive, et TOUT
reprendre ce qu'ils nous volent!

GJ

SOLIDARITÉ !!!

Flô

Les combats sont faits de causes nobles
et celle-ci en est une. Bon courage à
vous tous, soyez forts.

Denis Pochon :ancien camarade des
camarades du moment.

Bon courage et tenez bon.

KLC

Courage et merci pour la mobilisation

Amélie

Gros soutien à vous !

GJ de Paris

Courage. Je ne fais pas grève. Je suis de
toutes les manifs. Je suis retraitée de
l'Education Nationale Continuez. Vive la
Solidarité. Je partage sur FB

Joëlle. C

On aime la ratp pas Macron!

Sylvie

Retraité et sortant de" l'hopital je ne
peux vous rejoindre physiquement mais
suis de tout coeur avec vous. Bravo et
bon courage !

Michel

Salut les camarades ! Avec vous le matin
quand je peux, dans la manif d'hier,
dans celle de demain 28/12, et jusqu'à la
victoire !

Fred

On les aura, enfin le peuple se réveille,
vive nous !

Vero

Un grand merci de lutter pour nous
TOUS, on est avec vous !

Audrey LEFORT

Mille merci pour vos actions Je vois passer
sur Twitter les vidéos du blocage chaque
matin. Restez Déter nous sommes solidaires
!

Val

Bonjour à tous les grévistes de pleyel,
on vous suit sur les réseaux sociaux,
vous êtes exemplaires car moi j'ai été
assignée trois fois après mettre mise en
grève. Ne lâchez rien, on va gagner. Très
amicalement,

Agnès

Merci pour votre ténacité ! on est avec
vous !! On va gagner

E

MERCI pour ce que vous faites !
Courage, tenez bon, il faut défendre
notre modèle social !

Laura

D'une Italie qui ne combat plus,
continuez!

Marcella

Tenez bon, nous sommes avec vous !

RC

Vous êtes des durs et des bons. Gros
respect pour votre grève ! Lâchez rien et
force à vous !

Manu

Avec vous, nous luttons fièrement contre
la Macronie, ses médias aux ordres, sa
police meurtrière, son grand patronat: ils
nous veulent dociles, nous sommes
indomptables; ils nous veulent asservis,
nous les mettrons à genoux.

GJ toujours présents

Ne lâchez rien, il faut en finir avec tout
ce système, ces le peuples qui doit
décider

El kandoussi
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Mille mercis. Vous faites
malheureusement grève pour les
autres, notamment beaucoup du privé
car nous ne le pouvons pas ou ça ne
sert à rien car nous ne pouvons rien
bloquer. Mais tenez bon. Je redonnerai
dès que possible. Courage ! Toutes mes
pensées sont pour vous dans ces
moments difficiles. Bravo pour tout ce
que vous avez déjà fait.

Marie-Annick

tout mon soutien et à une prochaine sur
le piquet de grève ! on lâche rien !

Agnès

Immense merci pour votre
détermination ..Avec vous jusqu'au
retrait ! immense merci

evelyne

J'accompagne ce don de tout mon
soutien. Merci pour ce que vous faites!
Lâchez rien!

Karelle


