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Merci pour tout ce que vous faites,
bravo pour votre détermination, votre
courage. Nous sommes de tout cœur
avec vous.

K. Argoub

Continuons ce combat solidaire par
l'action sous toutes ses formes, sans
oublier le bulletin de vote aux
échéances politiques

Yann 75 ans

Pour une lutte commune et nécessaire,
pour la solidarité entre travailleurs de
tous les secteurs, pour notre avenir et
une vie digne

Fabien Maury

Félicitations à tous les engagés pour
votre courage, votre détermination .
Signé : une Grand mère de 79 ans.

Mutti

Tenez bon les résilients! Plus d'un an de
contestations diverses et maintenant
vous en tant que fer de lance du
mouvement. Il ne faut rien lâcher, pour
nos retraites, pour un plus grand
pouvoir du peuple vis-à-vis des
décisions et politiques scélérates prises
par des élus qui nous tournent le dos
pendant leur mandat. Contrairement à
certains hypocrites et menteurs,
nombreux savent que vous ne vous
battez pas que pour vous car les
"privilèges" ne sont plus. Donc courage
et force à vous et à nous tous.

#GiletsJaunes

Petit fils de cheminot, fils de cheminot,
père de cheminot, je suis admiratif et
bien entendu solidaire du combat que
vous menez. Vous pouvez être fier(e)s
de la lutte engagée. Cela finira par
payer.

Denis Rouyre

Ami(e)s grévistes de tous les corps de
métiers, ne lâcher pas, tous solidaires face
aux injustices Vako 59 ans agent
psychiatrique de nuit

Vako

Merci à vous de tenir bon pour nos
enfants et petits enfants... A 81 ans, je
ne peux plus descendre dans la rue
mais j'y suis de tout coeur !
Solidairement.

Simone

tenez bon, tenons bon, cette lutte est
juste pour nos aînés et nos enfants et
comme dit la chanson "pour l'honneur
des travailleurs et pour un monde
meilleur"...

Alain Arnaud

Courage ! Retraité pas toujours en
bonne santé, je vous soutiens et je me
souviens de ces journées de grève au
temps où j'étais actif ... c'était pas facile !

Michel FRANCOIS

Fierté et respect ! Bon courage

Gérard Lefrançois

Bravo et MERCI, soyons toutes et tous
solidaires dans la lutte!

Anouck Manez

bravo, et courage et surtout MERCI

CLAUDINE DESSIAUME

Merci de tenir bon pour vous, pour nos
enfants et petits-enfants. Et pour les
gens du privé qui ne peuvent pas
toujours faire grève.

EG

Merci à toutes et tous pour votre
courage et vos sacrifices. votre lutte est
justifiée. Merci pour mes enfants et mes
petits enfants.

Annie

Merci pour votre combat juste, solidaire
et si courageux !

Danielle, 73 ans

Tout mon soutien pour votre courage et
votre ténacité. Merci, merci. Vous vous
battez pour nous tous.

C.Poirson

Merci et tenez bon!

Georges GEOFFRAY

et encore bravo pour votre ténacité un
retraité

jean-paul

Votre combat est légitime, ne lâchez
rien!

Jean Marc Tollec

Lorsqu'on a décidé de faire grève un
jour, on a décidé de ne plus être seul à
jamais! Solidarité

georges Lorenté

Jusqu'à la victoire

DT
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Tenez bon, vous nous êtes d'un soutien
indispensables. Bravo pour votre
courage et solidarité, de tout coeur avec
vous!

Hadji

c'est la pire réforme antisociale que j'ai
connu en 60 ans; mais le plus dangereux
c'est que la méthode utilisée par le
gouvernement est faite pour détruire les
syndicats ou les affaiblir durablement.
Soyez unis et forts . Retraité depuis 10
ans je n'ai rien à perdre sur cette
reforme, l'état me raquette déjà avec la
csg sur les loyers perçus sur les
placements etc mais là ce sont des
génerations de travailleurs qui vont
perdre 10, 20 ou 30% de retraite dans
20 ans . C'est la retraite et l'équilibre
social dans lequel vivront nos enfants et
nos petits enfants auxquels il faut
penser. Ils ont le pouvoir et sont rusés
mais nous sommes des millions , nous
sommes le peuple nous devons pouvoir
les battre.

Patrick Bourchet

Toute la solidarité de l‘Allemagne
Marianne à Berlin

Marianne

Bravo, ne lâchez rien !

Antoine

Bravo et merci. Vous êtes courageux,
tenaces et convaincus. Vous redonnez
de l'espoir.

Geneviève Vigneron

Résistons tous ensemble! Bravo,
cheminot, pour être notre fer de lance.

Annabelle

En memoire de mon pere, mes
grands-parents et oncles cheminots, en
soutien a mes beau-frere et neveu
cheminots, je vous remercie de vous
battre pour un monde meilleur pour
tous!

Nolwenn

Retraités avec difficultés de mobilité,
nous tenons à apporter notre
contribution à cette lutte qui porte des
enjeux de société.

Jean-Pierre et Joëlle

Votre lutte est honorable ! Abonné du
ter en Occitanie, je suis de tout coeur
avec vous dans cette lutte

Léo

Continuez camarades, nous vous
soutenons , merci votre lutte est aussi la
nôtre

Betty de Corse du Sud

On ne lâche rien. courage et merci

Rémy

Je vous soutiens totalement dans votre
lutte courageuse contre cette réforme
injuste et contre la société qu'on veut
nous préparer ! Merci pour votre
persévérance !

Anne

Courage et merci!

Jean et Monique

Sans solidarité, point de salut ... Bravo
d'être moteur dans ce combat ! bravo
pour votre détermination !

Danièle

Continuez ! Merci pour votre
engagement au service de tous !

Pierre Atzori

Ne lachons rien contre ce
gouvernement du MEDEF qui nous
enfume

jeannine

courage et sommes avec vous

carlos et catherine pereira

Merci à chacun et chacune des
camarades grévistes pour votre audace,
votre force de convictions et votre
capacité à installer le rapport de force !
Merci pour le combat que vous menez
au delà des enjeux de la SNCF ! Grâce à
vous, le retrait est possible. Salutations
révolutionnaires !

LM

Grand Merci de vous battre pour
l'intérêt général.

Angel

Tout mon soutien à vous pour
empêcher la généralisation de la
précarité, ce qui s'est passé dans
d'autres pays avec ce système à points,
gardons notre système solidaire créé à
une époque où notre pays était bien
moins riche qu'aujourd'hui...

Eva

Heureuse d'avoir pu vous soutenir au
moins financièrement. Solidairement.

Pascale

Bravo pour votre magnifique résistance

Alain et Ghislaine
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Merci à nos camarades actifs en grève.

Christian

bravo à vous et continuez sommes avec
vous

Lucien et Jocelyne

Juste un grand Merci à vous tous à votre
courage sans failles. Ne lâchez rien le
combat est trop important

Nadine

Lutte dans la rue et soutien jusqu’au
retrait

Anne Marie

Tous ensemble! a bientôt en manif...

Pierre-Henri

Bravo de ne pas courber l'échine, merci.
Courage !

Sonia

Courage, vous vous battez pour
l'ensemble des français, mais tous n'en
ont pas conscience. Un retraité.

Jean Pierre

Merci et bravo Tout mon soutien depuis
l'Espagne

Michèle

Bravo à vous ! Ne lâchez rien

Cecile

Ne lâchez rien! Vous tenez tout!! "Ceux
qui vivent ce sont ceux qui luttent!"

Nicolas

Courage et résistance

Brigitte

merci pour les efforts deja entrepris et
pour ceux qu il reste à faire pour
stopper ces pirates qui nous gouvernent

yvan lemaire

Le Collectif citoyen des retraités de
Gentilly (94) vous adresse son entière
solidarité avec ce combat si juste.

Yves

La lutte est juste et la victoire
inéluctable ! Merci camarades

Laurent 57

Bon courage à tous. Entier soutien à
cette lutte qui concerne tout le monde.
Bravo pour votre courage et votre
détermination. Je vous soutien de tout
mon cœur.

Joëlle VLR

avec vous à fond merci

denise

Merci et bravo pour votre détermination
et votre courage dans cette lutte!!!!

isabelle

Mon père, ancien cheminot et délégué
CGT, aurait été des votres. Nous le
somme aussi par le coeur

J-Charlemagne

Soutien à vous pour ce juste combat ,
merci , tenez bon

Jean François L

Si je pouvais laisser plus je le ferais sans
hésiter. Courage à vous ne baissez pas
les bras. Vous êtes mes héros. Ce n'est
pas vous qui êtes responsables de la
"paralysie " du pays mais l'Etat qui ne se
soucie que des bénéfices qu'engrange
leurs copains au lieu de s'occuper de son
peuple

Elisabeth

Tenez bon!

Fernandes

Vous êtes exemplaires bravo les gars.

Roma

Merci et bravo pour votre courage !

Franck

Malgré l'entêtement du gouvernement,
la lassitude qui s'installe et les difficultés
financières, il ne faut rien lâcher. Notre
modèle sociale en dépend. Courage

Godefroy

retrait.

Eve

Mon grand père et mon futur petit fils
vous adressent tous leurs respects
Courage !!! Camarades de lutte!

jamin manu
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Tous mes vœux pour cette nouvelle
année de lutte, je suis de plein cœur
avec vous, moi-même gréviste de la
fonction publique. Vous êtes
admirables, heureusement que des
personnes se battent pour ne pas
revenir à une France du XIX ème siècle...

lea972

Courage Camarades je suis syndiqué C
G T depuis 1968 ancien cheminot j'ai fait
toutes les grèves il faut rien lâcher j'ai 72
ans

bisson

Bonne Année et bon courage avec vous
à fond Phil un retraité syndiqué FO

Phil

Merciii! Courage, plus le temps passe et plus c'est
dur pour vous,. On est nombreux à en avoir
conscience ! Soutien total, vive la solidarité !

Mc

Bravo pour votre courage

Hélène 66700

Tenez bon vous n etes pas seuls

Nicole

Je ne peux participer aux manifs mais
toute ma famille est avec vous bravo et
merci de votre courage

Famille Huynh 33150

Respect

Johnny

On est loin pour les manifs republique
et pot au syndicat. On va a' Vannes. Mais
de tout coeur avec vous. A bientôt.
Bisous Maryse et JeanClaude

Maryse. Et Jean. Claude

Courage à tous!

Eric


