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Un petit mot pour vous dire qu'on pense
encore bien à vous avec les étudiant.e.s
du conservatoire de Paris à Porte de
Pantin! Bon courage pour vos luttes et à
très vite :)

Sarah

Bonjour, tout le monde, Usager de la
ligne 5, je dois marcher une heure aller
retour tous les jours. Mais ça vaut le
coup ! Courage à tous, ne lâchez rien !

Greg

C'est le moins qu'un insoumis, espérant
virer Macron en 2022, pourrait faire !
Bon courage.

fm

Salut à toutes et tous. Vous étiez à la
station Bobigny Pablo Picasso ce soir
avec des viennoiseries et des boissons
offertes aux voyageurs, et une humeur
festive qui faisait plaisir à voir. On a
discuté un moment, c'était sympa. Merci
pour votre engagement, bon courage et
ne lâchez rien ! Vous n'êtes pas seuls !

Igor Babou

Merci pour ceux que vous faites,
courage les camarades

Moha

Merci pour votre courage. On a besoin
de vous.

Théo

Bravo à vous tou.te.s. Vous êtes aussi le
fer de lance contre cette réforme injuste
des retraites i Tenez-bon à partir du 6
une autre page s'écrira. Courage.

jean-Luc

Bravo et merci ! Vous vous battez pour
vous mais aussi pour nous. Et nous
devrions tous en être car cette réforme
nous impactera tous, quelques soient
notre statut et régime (les
fonctionnaires, DONT JE NE SUIS PAS,
vont être particulièrement concernés). Il
s'agit d'une remise en cause profonde
de la sécu solidaire.

IB

MERCI de vous battre pour nous tous,
vous rendez notre colère visible et orale,
et j'espère votre travail sera encore plus
considéré et valorisé dans le futur. Bon
courage, nous vous soutenons
entièrement et continuerons à vous
soutenir.

CL

merci de vous battre pour l'honneur des
travailleurs, ils faut absolument pas
qu'ils gagnent car après c'est la sécurité
sociale, l'hôpital, les universités enfin
bref c'est toute la société qui va exploser
! fière de vous et de nous tous!

une citoyenne engagée et révoltée

MERCI de me transporter tous les jours et
de vous battre pour vous et les futures
générations afin que les personnes âgées
n'aient pas à mendier leur pain après une
vie de dure labeur, MERCI de vous dresser
face à des ordures de capitalistes des
sociétés d'assurance qui cherchent à s'en
mettre plein les poches. Blackrock ne doit
pas mettre la main sur nos retraites, aidé
par la trahison de nos élites
gouvernementales

une voyageuse de la ligne 5

Merci à vous de vous battre également
pour moi. Force et honneur

Az

Je prends la ligne 5 tous les jours à
Pantin et suis fier qu'elle soit en pointe
dans cette lutte juste. bravo et merci.

FR

Bravo pour la ténacité des équipes.
J'espère vraiment que le projet sera
retiré. Si c'est le cas, nous le devrons
vraiment à vous, personnel des
transports. Je remercie la personne de la
ligne 5 que j'ai croisée peu avant
République et qui m'a indiqué cette
caisse.

Pascal

De tout cœur avec vous lâchez rien

Alexandre Senescal

Vous êtes la fierté des travailleurs
courage on vous soutient comme on
peut et demain on est dans la rue avec
vous vive les travailleurs qui se battent
pour leurs droits...

Nordine Amokrane

Merci pour votre travail au quotidien,
merci pour votre lutte en ce moment.
Courage à vous toutes et tous. Nous
allons triompher ! On lâche rien !

Vince

Bravo pour votre engagement, vous êtes
le moteur d‘un mouvement qui va
prendre de l’ampleur à partir du 6
...tenez bon

Francky 
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Merci de faire la greve je sui fiere de
vous je suis sur la ligne 1 en tant qu
agent et en matin on etait que 3 a frer
greve j ai honte de voir quon ai si peu
surla ligne 1 en.matin on vous soutient
force a vous

Sophia ha

Bravo pour votre courage et votre
perseverence. Amitiés de Toulouse

Victor

Force et honneur

Juan

Tellement fier de nous tous....peu
importe le résultat...bravo a vous....

Morgan

Je félicite votre dévouement, votre
ténacité, votre engagement ..merci
pour de vous battre comme vous le
faites.

Leslie


