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Merci pour tout. Ne lâchez rien !

C.

Fils de…, compagnon d'ex… tout mon
soutien à tout.e.s les enseignant.e.s de
France et Navarre pour cette grève et le
climat général au sein de l'E. N.

Vincent

les petits ruisseaux font les grandes rivières. Nous
oeuvrons dans une atonie générale et personne ne
semble réaliser ce qu'implique la destructuration
programmée de l'école. Battons nous pour rendre
cette société habitable. Nous n'avons pas fini de
manifester

mathias

Une vieille grand mère de tout coeur
avec vous. Courage !

Liliane

Bravo et merci à toutes et tous!! Je suis
prof de prépa et pour l'instant, je n'ai
pas fait grève à cause de scrupules sans
doute stupides, mes élèves avaient leur
concours blanc le 11/12. Je vous rejoins
en janvier!

Marc Pavlopoulos

Tenez bon, c'est trop important pour les
générations à venir, pour le rapport
entre ceux d'en haut et nous. On
reversera au pot toutes les semaines et
aussi longtemps qu'il le faudra ! Le
retraité.es aussi vont manger des pâtes !

YAF retraitée.

BON COURAGE les amis et surtout...
MERCI POUR NOS ENFANTS ! (Bon, les
faites pas trop souffrir quand même... ni
les parents ;-) !)

Rémi D.

Tout mon soutien à votre lutte pour le
retrait de la réforme des retraites par
points. Merci de défendre ce métier et
nos retraites avec ténacité.

C.Poirson.

Deux enfants dans l'enseignement. Ils
en ont marre!!! Bon courage et merci
Une grand-mère de plus de 83 ans

Margotte

Je suis un retraité de 71 ans de tout 
avec vous.. Il est vraiment inadmissible
qu'un gouvernement supprime ainsi les
avantages sociaux acquis au prix de
luttes syndicales et envisage
l'appauvrissement de son peuple. Tenez
bon ! Soyez unis dans l'adversité ! Je prie
pour que vos conditions de vie
s'améliorent.

Anonyme solidaire

Juste cette modeste contribution pour
ce grand mouvement. Bien à vous

AD

Bon courage et merci pour tout ce que
vous faites !! Tenez bon

ACF

Enseignante en grève sur les jours de
manif. Merci à ceux qui s investissent à
fond dans cette lutte !

Estelle

Ne lâchez rien ! Courage et merci pour
les générations à venir

Pia

Bon courage à toutes et tous les
grévistes, qui démontrent que les
gouvernementeurs n'arrivent plus à
nous enfumer.

Franck

Soutien à vous, merci de tenir bon
comme vous le faites, c'est
impressionnant, merci pour tous et
merci pour nos enfants et nos jeunes.
J'aimerais aussi aider de ce côté : est-ce
qu'il y a des initiatives possibles pour
l'accueil des jeunes en temps de grève
et le soutien aux familles? Merci à vous

Joëlle Le Marec

PE à la retraite, j'ai "fait" 95 (3 semaines
de grève, toutes les manifs à Toulouse)..
A présent isolée dans un hameau de
montagne, difficile de partir loin en
manifs ; alors je vous adresse ma
modeste participation.. Tenez bon ! La
victoire est au bout : "Ils ne sont grands
que parce que nous sommes à
genoux"..

Sylvia

Tu sais que tu es vraiment en grève le
jour où tu te préoccupes des caisses de
grève. https://www.question
declasses.org/?Vivre et-dire-nos-luttes-1

Jean-Louis

Bon courage !

C. G.

Soutien total au corps enseignant !

Fred
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Je préfère mourir debout plutôt que
vivre à genoux... Mais si je pouvais vivre
debout ce serait bien aussi "Hasta la
victoria siempre"

Lino Gatuso

Bravo, continuez et prenez soin de vous

Frato

Il faut y croire et tenir bon! Je suis avec
vous de tout coeur.

pascale

Parent d'élèves, je soutiens les professeur.es dans
leur combat pour une reconnaissance de leur
métier à la hauteur de ce qu'iels apportent à la
société. Merci

ds

En congé pour maladie, je soutiens de
tout cœur les grévistes.

Céline

Aujourd'hui dans la rue, demain on
continue!

Nathalie du 83

Bon courage à toutes et à tous et merci
de lutter. Tenez bon !

CG

Courage pour la lutte.

Arnaud

On est réellement vaincu que lorsqu'on
s'avoue vaincu.

Joëlle Mas

Lors du Congrès de la FSU à
Clermont-Ferrand, nous avons défendu
la nécessité et l'utilité des caisses de
grève. Et nous avons joint les actes à la
parole en collectant 500 euros auprès
des militant-e-s présent-e-s vendredi
matin. Force à tou-te-s les grévistes !

Emancipation - tendance
intersyndicale

Je nous souhaite à tous bonne lutte.Mais
comme contrairement aux guignols d'en
face on est honnête et qu'on a des
tripes y a pas de raison que ça ne
marche pas!

Youri

Pour vous, pour vos enfants, pour tous
ceux qui travaillent, continuez ! Bravo !

jf

Au 1er jour, une mobilisation plus forte
encore qu'en 1995 : on continue ! Bravo
à tous !

F. C.

pour que la grève puisse durer tout le
temps qu'il faudra.

S.


