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

Comment ne pas soutenir celles et ceux
qui par leurs luttes courageuses
défendent en même temps nos propres
droits ? La somme est modeste, mais je
vous adresse tout mon respect !

Claude Bourmancé

Extend my solidarity to all comrades on
strike. An injury to one is an injury to all.
Solidarity for ever.

Pieris

Keep fighting! You fight for all workers!

Federico

Gloire aux grévistes ! Soutien d'un
chômeur en lutte.

Ben Rabbia

Vous êtes nos héros ! Retraitée et
solidaire de ce mouvement ! Vous êtes
les dignes successeurs des grands
camarades qui ont marqué la lutte et
conquis les avancées sociales

Marcelle

Soutien total camarades!

Joao

Vous êtes des lions ! Vous gagnerez !

Clo Dan

Bravo pour votre détermination

Artur

ON NE LACHE RIEN, NADA, NIXT,
NOTHING, NIB, WALOU, QUE DALLE,
QUE TCHI, DES CLOUS.

Fred et Thérèse

Solidaire avec votre extraordinaire
combat.

Nives Tioni et Nico Cue

Honneur aux grévistes! Vive la CGT
jusqu'à la victoire toujours!

Jacqueline

Même si je ne suis pas dans les rues
avec vous, je vous soutiens totalement
et vous remercie de ce que vous faites
pour nous tous !!

Sophie

Nous sommes dans la lutte, avec vous,
contre ces projets de société anti-social
que nous ne voulons ni pour nous, ni
pour nos enfants ! Bien Fraternellement
Anna-Maria

A.M M

Merci de ce que vous faites pour tous .
Avec tout le soutien de mon mari et moi
meme

Marie Madeleine Jacquemin
Guimbaud

On lache rien !!! Soutient !!

Jennifer

Bravo et merci pour vos actions. Nous
sommes avec vous, ne lâchez rien !

Nicolas

Prof, gréviste et utilisatrice de la ligne N
pour aller au travail, c'est avec plaisir
que je rends aux travailleurs cheminots
la richesse créée par leur
travail...surtout quand c'est Mme
Pécresse qui règle la note!

Pauline

Chers camarades, Le Conseil du
Syndicat FO des Lycées & Collèges des
Yvelines, réuni le 20/1/2020 à Mantes, a
voté un soutien de 600 euros pour les
caisses de grève des cheminots de
Versailles (200), Trappes (200) et Mantes
(200). Notre organisation salue les
grévistes de tous secteurs, et en
particulier du rail, qui ont apporté une
contribution majeure à la grève depuis
le 5/12/2019, pour le retrait du projet
Macron-Delevoye de système universel
de retraites par points. Amitiés
syndicalistes,

Nicolas Boichard, secrétaire du
SN-FO-LC 78

Ferrovieri francesi ed italiani uniti in
unica schiera...sarebbe veramente un
grande progetto... Avanti a tutto
carbone... &Cgt&Usb

Merulli Alessandro

Soutien d'un retraité solidaire des luttes
pour préserver nos acquis sociaux !

Tonio

Pour un jour de pluss en grève

Julie

Beaucoup de courage à vous et merci

Fabienne

BRAVO AUX CHEMINOTS EN LUTTE, ET
VOUS ETES LES CLES DE LA LUTTE. JE
SUIS RETRAITEE ET TOUTE MA VIE J'AI
PARTICIPE AUX MANIFESTATIONS EN
FAVEUR DES SALARIES. MERCI A VOUS
TOUS! VOUS ETES NOS HEROS !

Angèle MERCURI
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merci de faire ce que vous faites,,, vous
rendez la fierté de notre pays au monde
entier,,, courage , on lachera rien

damien fradet

Merci à tous pour ce que vous faites !
vous êtes l'honneur de notre pays !
Courage !

Frédérique Detier

Bravo et courage, on a besoin de vos
actions pour stopper les demandes de
privatisations issues de l'UE

Seb

Courage, et soutien. Merci de continuer
à lutter, pour ceux qui ont moins
d'impact que vous sur la société !

Morgan

Je suis fonctionnaire territoriale et
gréviste mais dans une ville communiste
où le maire nous retire seulement un
jour par mois ( un crédit grève quoi!)
depuis le 5 décembre. Il me semble
indispensable de vous soutenir
financièrement pour tenir bon jusqu'à la
victoire. De tout cœur avec vous ,

Marion

ne lâchez rien vous êtes l honneur de la
FRANCE

rohaut genevieve et jean yves

Merci pour votre courage! nous sommes
de tout cœur avec vous dans cette lutte
fondamentale contre le casse du siècle!
Tenez bon! Avec vous jusqu'au retrait!!

Martine, insoumise de Toulon

Je vous soutiens fortement. De tout
cœur avec vous. Vous êtes des héros !
Faut pas lâcher ! Courage !

P. F.

Soutien total, bravo à vous ! Honte à
cette politique ultra libérale ! Nous
méritons une retraite décente !

Damien

Je ne peux pas faire grève mais je suis
de tout cœur avec vous.

Mourad.

total soutient a vous tous pour votre
lutte pour une retraite decente pour des
augmentations de salaire pas de primes
façon detounees de diminuer vos
retraites conditions detravail courage a
vous tous unis tous ensemble
VINCEREMOS

b caumes retraite c de depart
chatelet11

Votre blocage de notre pays est honteux
. J’espère que les sommes qui
atterrissent sur cette cagnotte seront
bien soumises à l’impôt et aux charges
sociales, dont vous êtes par ailleurs les
principaux bénéficiaires . La CGT est
décidément un mouvement ultra
minoritaire aux « raisonnements » dont
la bêtise n’a d’égal que l’égoïsme . Honte
à vous et à nos dirigeants qui vous
laissent faire.

OC

Soutien à tous les grévistes qui se
battent pour notre avenir et celui de nos
enfants! Merci pour votre détermination
! On ne lâche rien ! Vive la lutte et vive la
CGT !

Fabienne et Freddy

Merci encore une fois pour ce que vous
faites et les sacrifices que cela implique.
Tenez bon !!!

Benjamin

Continuer retraité je suis de tout cœur
avec vous!

Nina

Courage

Françoise, retraitée

Nous sommes retraités et participons
activement à toutes les manifs comme
tout au long de notre vie professionnelle
pour défendre les acquis sociaux. Nous
pensons aussi aux futures générations.
Merci à vous et tous ensemble....on ne
lâche rien.

Claude et Christian Mas

petit fils et fils de cheminots (père et
mère) je remercie pour moi et mes
parents disparus, le courage et la
ténacité des travailleurs pour l'avenir de
tous. je serais à Marseille le 11/01

yves leray

merci pour tout ce que vous faites!

Joëlle

Soutiens total ! Vous êtes de vrais
exemples 2ème contribution faites
merci à vous ... La lutte continue 3eme
contribution cest pas grand chose mais
le cœur y est Vous avez été exemplaires
!!!!!

Valerie
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Soutien à vous, les cheminots en lutte
de Versailles, une petite contribution
mais il en faut aussi pour les collègues
de PSE et les agents de la RATP.
Salutations fraternelles

Steven Bouër

Merci à vous tous pour cette lutte contre
une casse sociale inadmissible, tenez
bon

Hervé

De la part du Parti communiste de
Belgique. Votre combat est le nôtre.

alain bednar

Merci à vous

Yves

Joyeux Noël les Grévistes

bottazzo

Courage!

Nathalie

Parce que la FSM est venue à nous avec
Matthieu en terre lorraine, parce que la
CGT c'est dès sa naissance la solidarité
d'une classe, Parce que cette classe c'est
ma classe.Et puis parce que putain que
cette lutte est belle!

Alain Usd santé action sociale de
Moselle

Solidarité et Résistance avec vous !!

Arnaud BLOT CGT FAPT 92

Courage à tous, on est avec vous !

Roger et Natacha, CGT Educ'action

Tenez bon et bon courage. On ne peut
pas aller aux manifestations mais nous
apportons notre soutien par ce don.
Espérons la victoire !

Martine Lebailly

Soutien total jusqu'au retrait. Merci à
vous camarades cheminots de Versailles
! 2020 année de la victoire !

Catherine, insoumise de Versailles

Total soutien et MERCI 

Marie lemoine

Arriba companeros. Les cocos liégeois
on vous suit jour après jour, j'ai eu
l'occasion d'échanger quelques mots
avec Matthieu Bolle-Redatt qui est venu
soutenir la grève de nos cheminots à
nous, ceux de la FGTB jeudi 19. Si on
avait un camarade de cette trempe dans
notre Fédé les journaleux seraient bien
obligés de parler de nous. J'espère qu'on
se reverra le 1er mai!

Marc Tondeur

Merci à vous et tenez bon!

Carlos B.

Resistance. Un retraité de France
Télécom. Amitiés.

Jean

Les Cheminots CGT ont toujours été du
coté des salariés pour la défense du
bien commun. Merci mes camarades.
Nous devons tous suivre votre exemple
si nous ne voulons pas mourir au travail.
Votre maman de cœur, Christine
Langellier

Votre maman de cœur, Christine
Langellier

Soutien total jusqu'au retrait. Merci de
votre détermination.

Martine colas

Bravo et bon courage pour votre lutte !
Merci de tenir, pour vos collègues mais
aussi pour tous vos concitoyens.

F.M., LFI des Yvelines

Merci pour cette grève citoyenne! Vous
nous défendez tous, au-delà bien sûr
des cheminots... Tenez bon!

Marie-Noëlle Echelard

Bravo et merci à vous ! J'étais à vos côtés
lors des manifestations contre la loi
travail, je le suis encore aujourd'hui et
j'espère enfin la victoire pour nous tous
et pour les générations futures.
Résistance !

Geneviève Basquin

Merci de tenir bon autant que vous le
pourrez. Votre action est au bénéfice de
tous. Merci de mener cette grève
citoyenne pour le compte de ceux qui ne
peuvent pas la faire mais sont d'avis
avec vous. Et il est bien de ne pas laisser
le champ libre aux fonds de pensions
pour transformer notre système de
retraite solidaire par un système par
capitalisation. Il a fallu de nombreux
combats et même une guerre pour
mettre en place le système de retraite
humain et solidaire qui caractérise une
société avancée. Ne le laissons pas
détruire. BON COURAGE!!

Jean-Luc JOLY

Courage à vous. Sachez que vous n'êtes
pas seuls. Beaucoup croient en cette
lutte. Cheminots vous êtes comme la
garde de nuit de game of thrones , Vous
êtes peut-être le dernier rempart face à
la nuit noire du capitalisme.

Sylvain
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Merci pour tout ce que vous faites, pour
vous et nous tous.

Dom

Salut les amis ! Merci de vous battre
pour le privé, pour le public et pour
toutes les générations ! Joyeux Noël à
toutes et tous. Bon courage pour la
continuité de la lutte. On lâche rien. De
tout coeur avec vous par la pensée.

Pat, le photographe CGT Drouais

Solidarité envers tout ceux qui luttent
contre cette réforme néfaste et
particulièrement avec les cheminots,fers
de lance du combat. Courage tenez bon.

Georges retraité ancien délégué cgt

De la part d'un couple de Pärisiens. Bon
combat, bon courage.

Denis Boutelier

On lâche rien. Bravo à vous.

Patricia

Merci d'être là et courage dans la lutte.
Un "période d'essai-iste"

Gabz

Bravo et merci, faites attention à vous
face à ces matraqueurs, tout mon
soutien.

chris

Venceremos les camarades et notre
victoire sera une victoire pour tous les
travailleurs du monde. Vive la lutte de
classe

Vasiliki

De tout coeur avec vous. Merci pour
votre lutte.

Celine

De tout coeur avec vous, j'espère que
vous rentrerez dans l'histoire en faisant
peter ce gouvernement et son président
arrogant, j ai participé à la caisse et je
suis sur que c'est le meilleur
investissement d'avenir, courage, on
vous suis de loin

Phil

Bravo pour votre determinaton je vous
souhaitent de bonnes fêtes malgré cette
grève je suis avec vous comme en 1968

Perron marie

merci à vous de faire face à cette
association de malfaiteur qui nous sert
de gouvernement.

jimmy, le toulousain

"Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de
gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont
déjà perdu." - Berthold Brecht Bravo les
gars!!!!

Jeanlucdu27 CGT FAPT 27

Bon courage à tous, tenez bon jusqu'au
retrait total Je ne peux
malheureusement pas donner plus ,
mais soutien total d'une mamie
cégétiste  Vous allez les faire plier

Danièle Dubois

Courage les camarades

Georges (CGT Elior / Louvre)

Force à vous et MERCI !

ML

Bonsoir, Nous sommes avec vous, la
lutte continue. Éliane CGT Fédération
Bois et Construction.

Eliane AMIOT

Immense pensée et soutien à mes
anciens collègues, mes cheminots
préférés! Evidemment présent à vos
côtés jusqu'à la fin. La lutte paie, restons
groupir !

Guigui

Merci pour votre action qui nous est
bénéfique à tous ! Ne lâchez rien SVP

Nabil

Qui produit les richesses, c'est vous,
c'est nous! Ne lâchez rien, courage!

Irène

Courage les amis, tenez bon jusqu'au
bout ! Nous autres, retraités, n'oublions
pas la lutte pour les plus jeunes et
changer de société

Marie-Christine

Nous sommes retraités et vous
soutenons parceque nous sommes
contre les injustices et contre ce
gouvernement. Merci de ne rien lâcher
Bonnes fêtes à tous Françoise et Daniel

Francoise et Daniel

De tout coeur avec vous !! Tous unis
pour le même combat !!! Merci merci....

Patricia

Je soutiens mes camarades etant en
conges.

RICO
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Soutien à vous camarades, et merci
pour tout ce que vous faites pour nous
tous.

Catherine de la territoriale 78

Solidarité avec les grévistes! J'offre le
peu que j'ai à offrir et je fais tourner le
lien pour les camarades ! On a
commencé le mouvement ensemble, on
le finira ensemble! Jusqu'au retrait, et
plus loin !

Sam, étudiant à Metz

Force !! aux gens de bonne volonté qui
se battent pour les droits de chacun !!
Vous faites Honneur aux Français

Guévarue

Bon courage camarades, surtout ne
lâchez rien!

Julie Dupont, Division de Houdan

Je suis solidaire, tu le sais Matthieu et
cette fois, je ne suis pas en arrêt maladie
(en bonne nantie de fonctionnaire), je
suis gréviste avec mon OS la cgt des
territoriaux de Bagneux depuis le 5 et
jusqu'à satisfaction des revendications!!!
Nous, nos jours de grève on verra ça à la
fin du mouvement. Tous ensemble tous
ensemble GRÈVE GÉNÉRALE!

Nathalie Caudron

Nos camarades cheminots donnent tant
à cette lutte collective qui est engagée
contre la politique du capital qu'il nous
faut impérativement les soutenir, en
étant d'abord dans la lutte, nous aussi,
et en les aidant financièrement pour
qu'ils tiennent dignement jusqu'à la
victoire collective !

Philippe Brunet

Tenez bon Nous sommes tous avec vous
Signé: les gilets jaunes

Dom

Courage camarade.

DELBARBA

Me mettre en grève ne servirait à rien
hors manifestation...donc je donne 50%
de ma paye aux grévistes pour qu'ils
tiennent bon.

Bruno R.(<3 Ruffin)

J'ai travaillé uniquement dans le privé et
je ne suis pas pour l'égalité des retraites.
Mon travail n'a jamais été pénible. Rien
à voir avec le conducteur de train qui a
une énorme responsabilité. Combattons
ensemble ce gouvernement méprisant !

monia

Avec tout mon soutien

Pascal B.

public privé même combat.

marc darsy, CGT psa

n'hesitez pas à rejoindre le groupe POLT
... pour un paris limoges en 2h50
comme en 1960 ;)

amt

Dans mon métier (chercheur) se
déclarer gréviste ne sert à rien, je ne
serai pas comptabilisé alors je préfère
vous verser une partie de mon salaire.
En lutte contre la reforme inique du
gouvernement et jusqu'au bout. Tenez
bon.

Laurent

Merci à vous, bravo pour votre courage
et à demain dans la rue!

Yoann

Merci pour votre engagement. Ne
pouvant faire grève, j'ai donné un mois
de salaire dans différentes caisses de
grève. Les opposants aux projets du
gouvernement ne se comptent pas
qu'au taux de grevistes. Nous sommes
nombreux derrières vous

@librt@framapiaf.org

Salut tout le monde ! Merci de lutter
pour ceux qui ne le peuvent pas ! Tous
ensemble on est plus fort !! Encore
merci Nicolas Le peuple uni j amais ne
sera vaincu

Lopez nicolas

bravo pour toutes ce que vous faites
vous etes merveilleux... s'il n'y avait pas
les cheminots on se ferait drôlement
chier dans ce pays. Bravo Un kmarade
de Monaco

Bruno AUGE
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Solidarité avec les cheminots et tous les
grévistes qui défendent leurs statuts,
merci à vous tous, tenez bon
fraternité,solidarit

Eliane Routier

La lutte sociale revêt plusieurs formes.
Étant dans la quasi impossibilité de
manifester je diffuse et relaie les
messages en faveur de la grève et
contre la "réforme" des retraites. Vous
avez mon respect. Merci braves gens.

Clement Brou

Merci à vous et à tous les cheminots de
faire tenir cette grève, vous en êtes le
ciment ! Tenez bon !! jusqu'au retrait
total, on sera ensemble !!

Pauline

Excellent Noël à vous tous dans la lutte.
Bernadette

Bernadette

Solidarité avec les cheminots et tous
ceux qui défendent le service public !
Voici le montant d'une journée de ma
retraite. Bon, d'accord, c'est limité .

Ana Chavanat


