Tenez bon. Vous êtes notre
combat. Nous continuerons à vous
soutenir.

Tenez bon !!! pour que cette
maudite loi disparaisse, merci à
vous pour votre courage et votre
détermination.

Courage et détermination, nous
vous soutenons à fond,!!!

Ex salariée CGT du spectacle
gréviste, je vous soutiens. Montrez
à cette presse-carpette ce que
c'est qu'une grève. Les
journalistes ne connaissent pas la
grève.

On vaincra restons unis on est
ensemble et on se soutient, NO
PASSARAN aux escrocs du PS
de la part de la SFIO !

Je suis à la retraite et ne peux pas
participer au mouvement de gréve
en solidarité avec vous , mais pas
seulement par solidarité , c'est
l'ensemble des plus modestes qui
est concerné et doit participer au
blocage économique de ce pays !
Bon courage à vous camarade !

Tenez bon !!!! Et merci pour votre
action !

On lâche rien !
Rares sont ceux qui ont les leviers
suffisants pour tenir tête, vous les
avez, continuez, vous avez tout
notre soutien !

Bravo pour votre résistance face à
un pouvoir exécutif de plus en plus
extrémiste. Comme en 1936, vos
grèves sont l'honneur des ouvriers
et des salariés

Tenez bon les camarades,
venceremos !

Solidarité e bravo
C 'est la fin du mois donc au
premier jour du mois qui vient je
vous fait un petit virement dans la
mesure de mes possibilités ^^.Ne
pouvant être présent (pas de
raffinerie a moins de 300 km) , je
vous soutiendrai de cette manière.
Ne lâchez rien.

je suis solidaire avec vous chers
camarades!
on lache rien!

En soutien à votre grève pour la
tenir le temps qu'il faudra. Grâce à
vous on va enfin avoir les moyens
d'être entendus. Les banderoles
n'ont pas suffit.
Si d'autres corps de métiers
suivaient? Infirmières et infirmiers
public et privé, medecins? On a de
très bonnes raisons depuis 3
quinquennats.

Merci pour votre mobilisation. Pour
tous ceux, du prive ou d'ailleurs
qui ne peuvent tout simplement
pas faire greve, votre action est
decisive.

Solidarité Camarades, votre
combat est notre combat à tous,
amitiés militantes

Tout mon soutien , solidarité avec
la CGT les Grévistes ,on vos
rejoint

Tenez bon ! Sans vous, nous ne
sommes rien. Nuit Debout est
avec vous ! Un jeune de Paris.

PETIT DON , ! mais avec la loi
des multiples ,si chacun vous
soutient , cela devrai le faire
Merci pour votre courage, vous me
redonnez de l'espoir.
tenez bon !!ne leur lachez rien !!!
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bon courage à tous !

Haut-les-cœurs !
Je sais que je ne vais pas rigoler
dans une semaine quand je
chercherai mon train ou de
l'essence… ;-)
Mais étant graphiste free-lance, si
je fais grève, tout le monde s'en
fout ! Alors heureusement que ce
n'est pas votre cas… Merci à vous
de résister contre cette nondémocratie !

Du soutient de partout, on est pus
nombreux, on est plus fort, on se
fera pas avoir cette fois ci

Je suis retraitée, je ne peux pas
faire grève, seulement participer
aux actions et manifester. Grâce à
votre courage, à la fin, c'est nous
qu'on va gagner, comme dit l'ami
Ruffin.

Merci pour votre courage, votre
détermination, votre
intransigeance face à la lâcheté, la
démission et le mépris de nos
chefs.

Laurent Resende

aujourd'hui certains vous
critiquent, demain ils vous
remercieront ... tenez bon et merci
!

Un grand merci pour votre
courage et engagement !!! De tout
coeur avec vous pour le respect
de nos vies a tous !!! Bravo !!!

Plus on dit du mal de la CGT dans
les médias et plus je donne des
sous pour les grévistes.

Merci de vôtre combat , tous
ensemble on vaincra

Merci pour votre combat qui nous
concerne tous. Il est
particulièrement important
aujourd'hui alors que l'on sent
enfin frémir un vent nouveau !

MERCI LES AMIS , LES
CAMARADES ! dites nous
comment être présents sur les
sites pour vous aider
concrètement : face aux
provocations policières , le nombre
c'est la force !

Pour construire un monde humain.
Solidarité.

Ne lâchez rien ! Je suis de tout
cœur avec vous ! Solidarité et un
grand merci !

Courage les copains ! Pour une
fois qu'il y a un appel a faire grève
dans la durée, et pour tous ceux
qui ne peuvent pas faire grève
(intérim, cdd renouvelables et
cie...)

On lâche rien ! Bravo et merci !

courage! lachez rien!!

Vive la révolution !

Lâchez rien les amis, bon courage
!
Vive la grève! merci!

Bravo, TENEZ BON car il s'agît de
la DIGNITÉ des 99% de la
population... mondiale !

Tremblez grands patrons,c'est la
lutte finale, BANZAÏ

Fière de voir des personnes
comme vous, capables de se
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Je suis étudiant et je suis content
de voir que des gens comme vous
sont prêt à se battre pour notre
pays, contre la domination néolibéral et cette loi indigne! Tenezbon!

On est avec vous !!

Courage. Courage contre cette loi
injuste, contre les grands médias
aux services de la finance et des
politicards, contre les pressions de
vos employeurs, contre vent et
marais ! Nous sommes avec vous.
Un grand merci.

mobiliser et de répondre présent
quand la situation l'exige...On a
besoin de vous et c'est pour cette
raison que je me dois à mon tour
de vous soutenir, de vous
remercier et de vous encourager
pour la suite! Je suis de tout coeur
avec vous, et MERCI
Pour les BBQ sur les siting!!

Tenez bon. On est derrière vous.
Je préfère la pénurie d’essence à
la pénurie de démocratie : ce n'est
pas la grève qui est illégitime, c'est
ce gouvernement. Tenez bon pour
nous !!

Tenez bon on est avec vous,
merci de votre courage !

Je vous remercie du fond du coeur
pour ce que vous faites au nom de
tous. Il y a de nombreuses
personnes comme moi qui sont a
l'étranger et qui sont désolés de
ne pas pouvoir venir grossir les
rangs. Mais l'esprit Nuit Debout
existe aussi dans les
communautés de francais a
l'étranger ! Votre courage rend sa
fierté au peuple francais. Merci
mille fois !

Avec vous !
Tenez bon !
tenez bon, vous êtes formidables
et très courageux merci, nous
sommes solidaires.

Lâchez rien ! Solidarité totale !

Tout mon soutien d'un ouvrier de
45ans qui a donné tout son
dévouement pour remonter notre
pays , levons la tète haute et
redorons l'image de l'Ouvrier ,
capituler devant le capitalisme
s'est se soumettre , jouer avec
l'argent des ouvriers est une
addiction punie par la loi ...
travailler plus pour toujours moins
c'est du vol organisé et en réunion
puni par la loi ...

Merci a tous les grévistes !!!

continuez la lutte ! nous sommes
avec vous vous etes avec nous
Je soutiens par ce que la loi travail
de Hollande détruit tous les
avantages sociaux conquis par les
travailleurs au siècle dernier.
GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE !!!
LE CHANGEMENT C'EST
MAINTENANT !!!

Ne lâchez rien !! Nous sommes
une majorité à vous soutenir !! Ne
croyez pas les médias et les
politiciens menteurs. Ce sont eux

Merci à vous ! Vive la grève !!
Continuons le combat tous
ensemble !

Merci à vous d'agir pour notre
avenir à tous
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Avec vous, pour nous tous.
Merci !

Merci ! Merci ! Merci ! Tenez bon,
vous êtes la clés de voute de ce
mouvement ! Encore merci !

On lâche rien ! Bon courage à
vous tou-te-s !

Ce samedi dans le métro, sur un
ton humoristique, les "pétroliers
debout" ont sensibilisé les
parisiens sur l'importance de
soutenir les grévistes et sur
l'existence du pot commun en
soutien au mouvement. Au
passage, quelques euros récoltés
en monnaie sonnante et
trebuchante, que nous sommes
heureux de reverser.
Signé : quelques activistes du
mouvement "nuit debout Paris".
On lâche rien !
On compte sur vous !
Courage !

Merci aux syndicalistes et
grévistes qui renoncent à une
partie de leur salaire pour
défendre les droits de tous les
autres. Ensemble on va y arriver !
Retrait de la loi El Kohmri !
Semaine de 30h ! Smic à 1500

les casseurs ! Ils utilisent la
violence à l'assemblée, dans les
manifestations, et maintenant
contre les grévistes. Vous avez le
pouvoir de faire renverser le
rapport de force, vous pouvez les
faire plier en une ou deux
semaines ! Vous rendrez un beau
service à des millions de
travailleurs. Tenez bon, jusqu'au
retrait !!

C'est grace a des gens comme
vous , que la France est un bon
pays , courage et merci

Aujourd'hui ils vous montrent du
doigt, à nos yeux vous êtes des
"Valeureux"
Vous êtes l'exemple même du mot
"courage" et symbolisez toute
l'équité que nous souhaitons pour
vous, pour nous et les générations
futures. Tout le soutien de la
modeste artiste que je suis, car
vous êtes moi, et je suis Vous. Et
quand je vois ce que vous faites
pour tous, c'est vous qui me
rendez fière d'être française.
MERCI

Tenez bon, votre engagement
nous concerne tous et toutes !
Merci !

Ont vous soutient à fond!!! Ne
lâchez rien! Ont est Fiers de
vous!!! Merci d avance pour ce
combat!!!

Merci. Et de tout coeur avec vous.

Vous êtes des héros, je vous
admire, je souhaiterais vous
embrasser.

Ne baissez pas les bras. Tous les
gens qui vous soutiennent sont là
même si les médias les oublient.
On est avec vous!

Je ne peux pas faire grève.
Solidarité totale. Tenez bon!

L'Histoire se souviendra de vous.
Tenez bon. On lâche rien !

Tenez bon. de toute façon, moi
quand je fais grève, tout le monde
s'en fout.

Merci pour votre engagement et
votre courage, car du courage il
en faut quand on voit les
méthodes de répression
employées par notre
gouvernement.
Serrons nous les coudes, et
n'oublions pas qu'il ne s'agit que
d'une étape pour construire un
monde meilleur.
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A la retraite de tout cœur avec
vous près à donner un coup de
main présent au manif. Aller les
camarades on va le changer ce
monde et ensemble le rendre
meilleur. On lâche rien!

euros net ! \o/

greve gènèrale ! contre cette loi
PS-MEDEF-CFDT ...et pour de
nouveaux acquis sociaux tous
solidaire :ouvriers-es, chomeursses,paysans-nes,ètudiantses,enseignantses,prècaires,retraitès-es

ON LACHE RIEN ! TOUS
ENSEMBLE NOUS SOMMES
UNE FORCE ! MAI 2016 ON S'EN
RAPPELLERA !

On a besoin de vous.
C'est la dernière ligne droite avant
le retrait...mais il faut faire peur à
ce gouvernement.
Merci de votre courage et de
votre engagement au service de
vos convictions

Profession libérale (kiné), en manif
autant que possible, avec vous
avec courage pour le bien de tous.
Assez de cette société
inégalitaire...... "De cette société
là, on n'en veut pas !!!"

C'est important ce que vous faites.
Et si ils vous dégagent par la
force, on sèmera des clous sur les
routes ! Insurrection !

Je vous remercie pour ce que
vous faites, et ce don est ma
manière de participer afin de vous
soutenir !!
continuons ce combat il faut le
retrait de cette maudite loi !!
merci encore !!!

on vous soutient a 10,000 kms !
Courage

Je suis à la retraite et je ne peux
pas faire grève. Merci pour votre
engagement. Je reste solidaire et
fière de votre mouvement'

Bravo , bloquons l'économie et le
49- 3. jeudi 26 05 soyons tous
dans la rue pour le retrait de la loi
El Khomeri.

Merci, merci et encore merci.

Vous faites le seul choix
raisonnable. Comme ils aiment à
le dire "il n'y a pas d'alternatives",

On lâche rien!!!!!!

Soutien inconditionnel et
reconductible !
Tenez bon !
Vous êtes le rempart contre
l'esclavagisme libéral.

Lorsque le gouvernement bloque
la démocratie, la seule solution est
de bloquer le pays. Ne lâchez rien
!

Merci pour nous tous, merci pour
mes enfants, tenez bon. Je vous
soutiens, vive la grève, à bas le
medef et retrait de la loi travail !!!!
<3

Bravo les gars !!!!
Niveau, tune, le RSA, c'est pas

Merci !!! Vous êtes les plus
courageux ! Ne doutez jamais de
ce que vous faites, même si vous
vous faites pourrir par les médias.
Vous prenez personne en otage.
Les seuls otages sont les salariés
précaires qui la loi travail va
créer… En espérant que cette loi
ne passe pas ! Encore merci !

Merci de cette action, j'espère
qu'ils ne nous obligeront pas à
plus. Et si cela devait être j'espère
que vous serez un modèle, pour
tous ceux qui ont tellement peur
des représailles. je ne suis pas
riche, je ne suis même pas
salariée, mais je donne quand
même une mini participation, vous
le valez bien, et bien plus que ça
même. Merci, merci, et encore
MERCI.

merci les gars, on lâche rien!
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ils ont raison, il n'y a pas d'autres
alternatives que la grève et les
blocages contre la tyrannie des
puissants. Nous avons de notre
côté le nombre, nous devons
continuer et ne pas nous arrêter à
la simple loi El Khomri, c'est le
moment de faire reculer les
libéraux et de leur arracher les
droits qu'ils nous doivent. C'est
grâce à vous, à nous, qu'ils vivent,
c'est le fruit de notre travail qui les
fait vivre. Il est temps qu'ils fassent
face à la puissance de notre
peuple, le peuple des travailleurs,
de tous les travailleurs. Mon
soutien est total et reconductible à
vie. Merci, merci de me faire croire
une fois encore en l'héroïsme que
chaque travailleur porte en lui,
merci de faire revivre la solidarité
salariale! Faisons front commun!
Ensemble nous pouvons tout,
nous aurons tout!
Tout est à nous, rien n'est à eux,
tout ce qu'ils ont ils l'ont volé!

Merci de tout coeur pour ce que
vous faites pour l'ensemble des
citoyens. Aujourd'hui il est
nécessaire d amplifier la force du
bras de fer entamé en mobilisant
la cgt edf : des coupures de
courant impromptus et sélectifs
doivent pouvoir bloquer la
productivité de toute entreprises.
Hélas pour moi je n ai pas de
syndicat dans mon entreprise.
Merci encore.Ne lâchez rien.

Seulement la solidarité entre les
collectifs en lutte nous permettra
de vaincre la Loi Travail et son
monde. Travailleuses et
travailleurs de tous les secteurs,
Nuit Debout, femmes, migrants et
réfugiés, lesbiennes, gays, trans
et bi, musulmans qui souffrent
l'islamophobie, militants
écologistes... Ensemble on le peut

ça...
Mais s'il faut venir camper avec
vous....
Faute de pouvoir faire grève....
Keep on rolling and fuck them all
!!!
P.S. : Camarades, les
mouvements protestataires
corporatistes, ça m'a toujours fait
limite gerber (les pompiers par-là,
les infirmières par-ci, les
ressemeleurs de sabots, que saisje encore ...).
Genre chacun sa merde et les
aut's... ? (et pourtant... y a pas que
ceux qui ont quelque chose à
perdre, non ???)
En tout cas, là, j'accours !

Ensemble on est plus fort, c'est
tellement vrai, et ceci en est la
preuve. Ne lâchons rien !

Merci merci pour le peuple
français. Merci pour nos enfants et
futures . Vos actions resterons à
jamais graver dans nos coeurs et
mémoires. Vive les grévistes.
Courage nous sommes à vos
côtés.

Merci de lutter au nom de tous les
opposants à la loi Travail. Nous
sommes majoritaires !
Tenez bon !

A la violence institutionnelle,
répondons par la pacifique grève !
Avec vous de tout cœur et une
toute petite pièce. Ne lâchons rien.
Sam

Tenez bon ! Nous sommes avec
vous. C'est le gouvernement qui
nous tient en otage. Il n'aura pas
raison de nous. Il n'imposera pas
sa loi. BRAVO!!

Tenez bon ! On compte sur vous,
ne lâchez rien jusqu'au retrait
surtout. Et un immense MERCI

Merci camarades !!! Avec vous
jusqu'au bout, notre soutien est
total. Merci
Bravo, courage, merci !

Bravo la CGT! Vous êtes la dignité
des travailleurs de France!
nous ne pouvons faire grève car
nous sommes dans la privé mais
on est tout cœur avec vous

Merci camarades! Tenez bon!

Merci pour votre détermination, je
suis de tout coeur avec vous. On
bloque tout. Courage.
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tout!

Ne doutez jamais de votre lutte,
malgré les moralisateurs de tout
genre et la pression médiatique,
ce que vous faites c'est pour le
bien de tous! Vous nous redonnez
l'espoir en ces temps où le rapport
de force en faveur des travailleurs
est au plus bas!

Parce-que je soutiens les
grévistes, qui se mouillent pour
faire bouger la France !!!!

Tous ensemble, on est avec vous,
on lâche rien, jusqu'au retrait.
Elodie
Merci a vous

Tenez bon. Vous êtes notre
combat. Nous continuerons à vous
soutenir

merci et courage , nous isolés
faisons aussi nos actions (dans
notre lycée tous les surveillants en
grève ont obligé le proviseur et le
CPE à passer leur nuit à l'internat
entre 2 journées de travail complet
)
ensemble nous y arriverons

BRAVO je ne peux
malheureusement pas faire gréve
étant au chômage . Mais je vais
aux manifestations et vous soutien
a 100% je ne pense pas que cette
loi favoriseras en quoique se soit
mon retour à l'emploi bien au
contraire. Et je ne vois pas
comment cette loi protégeras les
salariés, leur plan de carrière et
leur pouvoir d' achat. UNE SEUL
SOLUTION LE RETRAIT DE
CETTE LOI SANS
NEGOCIATIONS ET MERCI DE
VOTRE COURAGE;

Merci pour votre courage!
Merci de vous battre pour nous
tous!
Et à la fin, c'est nous qu'on va
gagner!

Solidarité! Tenez bon, vous
écrivez l'Histoire !

Merci infiniment pour votre
engagement. Mon don est minime
par apport à ça mais j'espère qu'il
contribuera à faire reculer le
gouvernement sur cette loi.
Tous mes encouragements et ma
gratitude à tous.
Claude

C'est le gouvernement qui prend
les Français en otage et non les
grévistes. Soutien aux grévistes.

Merci pour cette initiative ! Nous
ne savons pas toujours quoi faire
pour vous soutenir... Venir vous
aider à bloquer les raffineries point économique stratégique n'est pas forcément à la portée de
tout.e.s. De cette manière, nous
pouvons participer à cet élan de
blocage nécessaire de l'économie.
Nous sentons, partout, que ce qui
nous attend sera rude ; autant
reprendre nos vies en main et
rendre rude la gestion d'un pays
qui ne supporte plus l'asphyxie
imposée. Merci et encore merci !

Courage, ne lâchez RIEN!

Tenez bon les gars, on est avec
vous même si on ne fait pas tous
grève !

Pas de carburant ou pas de droit
et de démocratie le choix est fait !
ON LACHE RIEN!

Enfin la contestation contre la loi
travail devient visible et c'est grace
à vous. Merci beaucoup !
Courage les gars, tenez bon. On
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Merci pour nous tous !

Tenir, coûte que coûte, tenir. Si
vous tombez, nous tombons tous.
With love.
Fabienne

est avec vous et on vous soutient.
Merci pour nous tous.

Merci

Bravo ! Taquet lâchez rien ! Vous
m avez donné envie de prendre
ma carte

Courage, tenez bon les copains !

Vous avez tout mon respect et
mon admiration.
Bon courage à vous!

Vous êtes des exemples, on est
avec vous! Merci

Je suis étudiant et je ne peut que
vous remercier, d'avoir le courage
que nos représentants n'ont pas
eu, de faire front face à la Loi
Travail. C'est mon emploi de
demain que vous défendez ! Merci
infiniment !

Merci pour votre détermination et
votre courage. Restons solidaires.
Il n'y a que comme cela que nous
renverserons la logique mortifere
de ce gouvernement !

Ensemble c'est mieux ! Merci et
Bravo pour votre courage !

COMME UN ! on est avec vous !

Ne lachez pas camarades car on
est tous avec vous car on à raison
pour se battre pour notre
dignité,pour la justice, l'égalité et
aussi car on se bat pour une
cause juste qui nous depassent à
tous qui est la justice sociale dans
ce foutu pays de merde où tout ce
dégrade et fout le camp et donc il
faut continuer à se battre pour un
monde meilleur qui est toujours
possible si nous ne baissons pas
les bras !. Restons unis et
solidaires comme nous l'à dit Ken
Loach il y à peu de jours au
festival de Cannes dans son
discours suite à sa victoire car il à
gagné la Palme d'Or pour son film
magnifique qui est en plus trés
humaniste comme toujours avec
lui et comme toujours en faveur
des ouvriers, des sans emplois,
des plus faibles et des plus petits
dans ce monde. Nous allons
gagner cette fois-ci , je le sais, et
donc haut les coeurs et ne lachez
pas jusqu'à la victoire qui nous
tend les bras !. La Françe
majoritairement vous aiment,
vous, nos vaillants guerriers pour
la justice sociale et pour vivre
dans la dignité avec des
conditions de travail digne du 21
siècle !!!. Amitiés combatives d'un
camarade qui vos soutiendra
jusqu'à la victoire qui sera belle !.
On vous aiment !. jean pierre

Rêvez, partagez, débattez, lisez,
manifestez, échangez, révoltonsnous, nous sommes le
changement !

Merci et bravo, on continue aussi

Merci pour votre courage !

Aujourd'hui en invalidité, je fus
élue syndiquée CFDT, ayant vécu
un plan social, il ne faut pas que la
situation se dégrade encore. Je
n'ai pas spécialement d'affinités
avec la CGT, mais la base bosse
pour d'autres là. Je ne veux pas
que nos enfants soient victimes
d'errements qui ne profiteront
toujours qu'aux mêmes rares. Et
encore, ceux-ci finiront fatalement
par se planter, en menant tout le
monde au chaos. Hors on veut
toujours du mieux pour les
générations à venir, pas le chaos.
Bon courage.
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De tout coeur avec vous les
copains ! Jeudi26 ily aura du
monde dans les rues. Bon
courage camarades, ne LACHEZ
RIEN. BISES A TOUS

Merci pour votre courage. Nous
sommes avec vous.

Parce que vous êtes sans doute
notre dernier rempart,
Pour qu'on puisse dans ce monde
tous avoir notre part,
Vivez donc ! Que la colère, le
devoir vous excite !
Vivez! Ne souffrez pas qu'un parti
"socialiste"
Achève notre droit au nom du
capital,
Détruise l'humanité par ce geste
fatal.

Bravo et courage, vous défendez
le bien commun et votre action est
tellement concrète ! merci

Je retournerais dans la rue jeudi
26, j'irais affronter les gaz une fois
de plus, et je vous soutiens pour
que vos grèves reconductibles
puissent avoir le maximum de
portée !
Lycéens, étudiants, chômeurs ou
salariés ; c'est tous ensemble qu'il
faut lutter ; c'est tous ensemble
qu'on va gagner !

On vous relaye, on vous soutient,
on chante pour vous. Et on mettra
au pot pour que vous ne finissiez
pas plumés. Et on continuera les
manifs, avec lunettes de piscine et
serum phy. Et on lâchera rien.
Vous n’êtes pas seuls, ce sont eux
qui le sont et qui le seront de plus
en plus. Bises et bravo :)
Corinne

On m'a dit aujourd'hui que la
solidarité n'existait plus , j'y crois
pas vu que tu te bats pour nous ,
pour moi !

Je suis en congé maternité depuis
quelques mois et n'ai pas pu
compter comme gréviste. Je vous
admire et vous soutiens, tenez
bon, votre lutte est notre avenir et
celui de nos enfants.

Merci et bravo !

Vive la grève !

Merci aux grévistes de se battre
pour les sans dents !

On compte sur vous ! (puisque les
grèves de beaucoup d'entre nous
sont devenues invisibles,
inaudibles par la grâce des
gouvernements Sarkozy et
Hollande et des médias sans
déontologie)

La Poste fait grève aussi et vous
soutient et certains seraient prêts
à venir sur les barrages ,
convergence des luttes et des
syndicats merci pour votre
courage Tenez bon!

ça ira, ça ira...

Vous êtes les héros de notre futur
! ... et surtout de nos enfants et
petits enfants.
Merci pour votre grand courage !

On a rien sans rien : soutien aux
ouvriers qui soutiennent nos droits
!

on détruira le capital avant qu'il
nous tue
Merci pour votre courage et vos
batailles.
Je suis de tout cœur avec vous .
Il FAUT que tous nous luttions
pour vaincre les puissances du

Merci pour vos actions efficaces et
courageuses. ça fait un bien fou
de voir un peu de solidarité dans
ce pays.

En avant, bon sang ! On fait le
maximum !
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Fric qui causent tant de
souffrances humaines ,
et il nous faut GAGNER .!

Bravo et tenez bon !

Vous leur mettez bien profond à
ces dictateurs. Il n'y a que vous
qui avez le courage de les tenir
par les couilles. On est avec vous
!

bravo à tous,enfin un peu d'espoir

Union et solidarité! C´est comme
ça que l´on va gagner!!!

Courage camarades ! Solidarité
financière contre l'exploitation de
notre force de travail !

On tiendra jusqu'au retrait !

Merci à vous, heureusement que
vous êtes là

On lâche rien les gars et on se
rejoint dans la rue !

N'oublions pas que notre meilleur
levier c'est la grève générale! la
phrase "nous somme le pouvoir"
n'a jamais été aussi vraie!

Il faut tenir, tous ensemble
jusqu'au retrait !

A défaut de pouvoir vous rejoindre
sur les barricades... On lâche
RIEN, on tient jusqu'au RETRAIT !

Nous ne sommes pas des
esclaves !

Contre nous, de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé !

je suis solidaire avec vous chers
camarades! on lâche rien!
Non a la destruction du code du
travail.
Bravo les socialistes on s'en
souviendra, même la droite
n'aurait pas osé on se battra
jusq'au bout

Merci de défendre les ouvriers et
salariés de ce pays maltraités par
ce gouvernement vendu au
capital.

Parce que la convergence des
luttes est en route, je soutiens les
grévistes pour un monde plus
juste
Ne lâchez rien, vous êtes notre
fierté et notre courage.

On lâche rien ! Courage et merci !

Merci de vous battre pour un
monde plus juste
vous n'avez pas de superpouvoirs,
mais c'est vous les héros de
l'histoire, tenez bon!

Merci à vous pour votre courage.
Vous êtes l'avenir de nos enfants.
Que la force soit avec vous <3

Tenez bon !
On vous aime

Cette carte de voeux a été créée sur www.lepotcommun.fr

Merci et bravo. Ne lâchez rien
devant ce pouvoir félon. Vous êtes
l'avant-garde d'un monde meilleur
pour nos enfants. Encore merci de
nous prendre en " otages "

Nombreux sont celles et ceux qui
comptent sur vous, en France et à
l'étranger. Notre victoire donnerait
espoir à tous les pays qui luttent
contre les dégâts occasionnés par
ces politiques libérales.
Jacques

De tout cœur avec vous. votre
courage et votre abnégation sont
un exemple pour nous tous !

Solidaire avec "la minorité"
agissante contre la casse sociale.
Bravo et merci pour mes enfants
et ma petite fille

Solidarité totale avec les salariés
grévistes. Tenez bon !

Retraitée mais de tout coeur avec
vous et prête à vous aider encore

Merci à tous !

Merci pour nous, nos enfants et
petits enfants. Nous sommes à
vos côtés.

Lachez rien. Je suis de tout coeur
avec vous !

Bravo à vous. Vous êtes vraiment
des courageux et toutes mes
pensées vous accompagnent. Je
suis admirative devant votre force
. Vous vous battez pour tous,
conscients que cette loi est
effrayante et promet un avenir
plus que sombre. Nous sommes
payés pour ce que nous
fabriquons, créons. D'autres sont
super payés pour détruire des
emplois et réduire la qualité de
nos vies. Ils ont perdu leur place
dans la société que nous voulons.
Merci à vous.

Merci de votre combat ! Courage à
vous !

Bon courage, on vous aime !

merci pour ce que vous faites pour
nous tous ,y compris pour les
égoistes ! vous êtes notre 49.3
citoyen. Bon courage et tenez
bon.Vous faites le poids!

Courage les gars, lâchez rien,
merci de nous redonner de l'espoir
:)

Merci pour votre énergie ! Vous
portez la voix de tous ! ça donne
espoir. Nuit Debout Nice vous
soutient de tout coeur !

Merci pour tout ce que vous faites,
nous sommes fiers de vous et de
votre combat, vous n'êtes pas
seuls, ne lâchez rien! Courage.
Contrairement à ce que disent les
médias nous sommes nombreux à
vous soutenir. Vous êtes les héros
des temps modernes.

Bon courage, vous êtes la petite
étincelle que nous attendions
depuis si longtemps. J'espère
qu'elle deviendra un brasier
ardent. Vous n'êtes pas une
minorité, la population est derrière
vous.

Tenez bon! Tout mon respect pour
votre courage et un très grand
merci!
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Bravo à vous, soutien total ! De la
colère et de l'espoir !

Vous faites naître un espoir contre
ce monde corrompu... Bon
courage ! Tenez bon ! Merci pour
votre courage !

Merci, vraiment !

"Là où personne n'obéit, nul ne
commande."
Courage
Bravo
Solidarité
On ne lâchera rien!!!

Merci pour ce que vous faites, NE
LACHEZ RIEN,

A défaut de pouvoir agir
physiquement, on vous apporte
notre soutien d'une autre manière
pour défendre nos droits !
Courage !

Merci et bravo!

Soutien total ! Bravo

Merci. De tout coeur avec vous,
pour mes enfants et mes petits
enfants.

Merci et tenez bon pour
qu'ensemble nous puissions
construire un monde plus juste !
La minorité elle est du côté de la

Dans l'impossibilité de faire grève,
je vous remercie pour votre action.
Tenez bon.

Bravo, merci à vous toutes et tous,
les courageux, les têtes dures !
Lâchez rien ! Tenez bon !
#Jesoutienslagreve

Merci et bravo pour votre combat.
De tout coeur avec vous. On ne
lâche rien!

Courage et merci.

Courage ! la lutte continue

Cette année, mon taré de patron
m'a attribué une prime
exceptionnelle personnelle de 500
Euros alors que je fous rien de
mes journées (enfin si, je lutte
derrière mon PC). C'est pas de
l'injustice sociale ça ? Je pense
qu'il veut foutre la merde en
récompensant mon inactivité.
Comme cet argent est
malhonnête, je le redirige vers des
vrais travailleurs utiles à la société.
Je raffine mes 500 Euros brut en
déduisant quand même les
cotisations sociales, et hop ! Vous
avez donc 400 Euros de plus et
me voilà soulagé.
Où que vous soyez, tenez-bon !
Et gardez moi un peu de sans
plomb 89 révolutionnaire

Allez les gars, cette fois on a tout
pour gagner, les salariés des
verreries de France sont tous
derrière vous , en faisant aussi
grève tous les jours une heure
jusqu'au retrait.
Signé: les verriers de verrerie
Owens Illinois de Vergèze, dans le
Gard.

Bravo, et merci mille fois pour
votre action. C'est grâce à vous
qu'on gagnera. Tenez bon !

De tout coeur avec vous, pour
défendre une promesse de
bonheur qu'un autre monde est
souhaitable.

Nous sommes tous frères !
Solidarité :-)
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Au chômage, je manifeste mais ne
peux faire grève. Un petit don pour
soutenir la grève dans la durée,
notre dernière arme!! On lâche
rien

classe dirigeante... petite
oligarchie sur laquelle nous
n'allons pas tarder à reprendre le
pouvoir.

Bravo à vous, et merci pour nous
et pour l'avenir de nos enfants.
Ce que vous faites est difficile, il
vous faut beaucoup de courage.
Vous avez le soutien et le respect
de la grande majorité des français.
BRAVO!

Bravo ! La priorité est de retrouver
une conscience de classe face au
roi et à sa cour ! Il faut arrêter les
libéraux avant qu'il n'arrête la vie !
Il faut fermer le clapet des merdias
! Restons debout !

Nombreux sont ceux qui
espéraient cette caisse de grève
transversale pour contribuer à
l'interruption des flux d'une
manière claire et efficace. merci à
ceux qui sont en première ligne.
face au capitalisme du désastre
réinventer la solidarité est
réconfortant.
Amitiés

Vous êtes notre atout le plus
efficace dans ce rapport de force:
ça flippe sur BFN TV!!! On compte
sur vous pour aller jusqu'au bout!

Courage et bravo camarades,
lâchez rien, le peuple vaincra !!
Étudiant.e.s solidaires !

La seule pénurie qui pose
problème.... c'est la pénurie de
démocratie!

Bravo ! On lache rien, il est temps
de relever la tête. Non à la loi
travail et à son monde!

Une France qui se lève, une
France qui se soulève. Vous êtes
les hommes et femmes de
demain, celles et ceux de notre
future victoire contre ce
gouvernement qui spolie nos
droits et nous traite en esclave.
Bravo à vous tous pour votre
courage.

On lâche rien ! Les étudiants sont
avec vous !! N'écoutez pas leur
rhétorique qui vise à vous faire
culpabiliser, ce gouvernement n'a
plus honte de rien ! Courage à
vous tous ! La lutte continue !

La barricade ferme la rue et ouvre
la voie...
merci camarades et au plaisir de
vous croiser dans les luttes

amitiés syndicalistes
on peut être fièr-e-s de nous
j'adore voir les photos de vos
actions
grâce à vous on se sent forts et
optimistes
la lutte fait vivre
bravo

Merci à vous, on lache rien on
vous soutient!

De tout cœur ! Bravo et merci.
lâchez rien, surtout ne les laissez
pas avoir le dernier mot. On est
beaucoup avec vous, on aide
comme on peut... <3

BRAVO à vous !!!
Merci de votre courage.
Tenez bon jusqu'à ce que ce
gouvernement maudit plie et
disparaisse !!!

Tenez bon. Il n'y a plus que le
peuple pour s'occuper de ses
propres intérêts. Nos amis
politiciens renvoient les grévistes à
leur responsabilité alors qu'il y a
bien longtemps qu'ils ne font plus
face aux leurs. Ils sont plus
préoccupés par la défense des
intérêts des puissants que par la
société civile qu'ils ramènent
doucement mais sûrement au
Moyen-âge. Pour que cesse enfin
cette dérive oligarchique !

Avec vous les gars (et les filles) fin
de mois difficile, je ferai mieux
début juin. Hata la victoria
siempre.

Merci de vous mobiliser pour la
France, je vous regarde de
l'étranger et je suis fière.

Lutter, c’est vivre plus fort. Vive la
vie !
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Merci pour ce mouvement de salut
public à tous les points de vue.
Grâce à vous, le gouvernement, le
patronat et leurs serviteurs
devront reculer. Et, cerise sur le
gâteau, les gens vont s'organiser
intelligemment pour un monde
plus respirable, moins chaud, avec
moins de bagnoles et de camions.
L'avenir, c'est vous!

Toute ma solidarité et bon
courage.

Les copains tenez bons ! On se
serre les coudes !

On vous vous soutient et on lâche
rien.Bon courage à tous.
Christine kanane

Bravo et merci de lutter pour notre
bien commun à toutes et tous, un
code du travail protecteur !

Tenez bon les amis, nous sommes
avec vous !!

Du courage, vous n'êtes pas seuls
!!!

Parce que je sais combien chaque
journée non travaillée et non
payée est difficile à vivre à la fin
du mois, même si en tant que
cycliste, je trouve que le secteur
d'activité des raffineries est plutôt
une plaie pour la planète.

Merci pour votre mobilisation!!
Tenez-bon, le gouvernement tente
la politique de "diviser pour mieux
règner" et monter le peuple contre
vous. Nous ne sommes pas
dupes! Et encore une fois je vous
remercie pour ces actions qui, si
elles perdurent et on un impact,
mèneront à quelque chose
finalement!
BRAVO A VOUS!

Merci !
Je suis de tout cœur avec vous,
tenez bon et ne lâchez rien !
Merci pour votre action, pour votre
détermination et votre courage.

Salariée d'une petite entreprise, je
ne fais pas grève et je vous
regarde en en ayant honte. Bravo
à vous et ne lâchez rien !

Bravo à vous et merci!

Tous ensemble !
Rêve Général !!

Ne lâchez rien ! Merci pour nous
tous !!!

Un jeun patron qui sera toujours
avec vous !
Amour et Abondance, parce-que
rêver à plusieurs c'est le début de
la réalité.

Votre lutte est la nôtre.
Merci pour votre courage!

Merci pour votre exemple. Tenez
bon!

Je ne peux que soutenir votre
courage à tous (vos familles y
compris ) car votre combat est
légitime et juste.
Présidente d'une association de
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Patience, force et courage
camarades !

Bravo et courage !!

Merci et bravo! Tenez bon. Votre
résistance sera un exemple pour
tout le pays.

Bon courage à toutes et à tous, le
MEDEF, les médias, le
gouvernement, la droite, les
dirigeants du PS prennent peur :
c'est bon signe !
Frédéric Doussot

Merci à tou-te-s les salarié-e-s en
grève qui s'engagent
individuellement pour défendre
nos droits à tou-te-s ! Courage,
tenez bon !

Seule la lutte ( prolongée et
opiniâtre ) paie ! grâce à vous ils
vont reculer, alors vous aider est
un devoir pour nous ! Courage, ne
lâchez rien et s'il faut encore des
sous, n'hésitez pas à réclamer :
c'est ça la solidarité active !
Martine ( retraitée )

Bravo !
Catherine HENRY

Victimes de l'Amiante et de toutes
maladies professionnelles ,avec
mes animateurs nous nous
battons pour la santé et la sécurité
des travailleurs.Notre combat se
complète et nous comprenons et
apprécions votre Ténacité ... Nos
pensées solidaires et Fraternelles
vous accompagnent.
Christiane de Félice Présidente de
l'ADEVIMAP 13500 et syndicaliste
CGT.

Merci à tous ceux qui organisent
cette gréve générale, enfin le pays
va peut être bouger !!!!! de tout
cœur avec les grévistes....

Avec vous pour clarifier le débat,
rejeter cette loi et montrer que
droite et gauche, ce n'est pas la
même chose…

Merci pour nous tous!!

Merci à vous toutes et tous. Tenez
bon !!!!!!!

Merci de ne pas avoir rappelé que
nous étions des citoyens libres !
Vous pouvez être fiers.

Une modeste contribution pour
votre courage immense.
Il serait grand temps que tous les
personnels sanitaires qui se
plaignent sans arrêt se mettent
aussi en grève pour eux-mêmes et
vous soutenir. Il n'y a pas que la
loi travail, c'est de la
démondialisation dont il s'agit qui
détruit la planète et nos
ressources, accentue le profit et
les inégalités.

Votre Grève est la mienne.
Rejoignons-nous dans l'action.
On lâche rien !

Tous avec vous, on a besoin de
vous !

Tenez bon ! On arrive ensemble le
2 juin.

merci à vous, merci pour votre
détermination, le systeme doit
changer. restons tous fort et digne

Tenez bon !!! pour que cette
maudite loi disparaisse, merci à
vous pour votre courage et votre

Bravo pour votre courage !

Tout le monde ne peut pas faire
grève. Les retraités et les
travailleurs précaires ou privés
d'emploi par exemple. Pour faire
reculer Hollande et sa clique proMEDEF, il faut bloquer l'économie.
Et certains secteurs sont plus clé
que d'autres, mais que chacun(e)
s'y mette à sa manière : grèves,
manifestations, nuits debouts,
actions collectives symboliques,
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dans la lutte face à des médias
qui injurient, qui discréditent ,qui
cassent les syndicats. Mais c'est
peut être par ce que que les
journalistes ne connaissent pas
les raisons des greves!!!!!,les
casseurs sont plus vendeurs
Merci aux grevistes , syndiqués ,
pas syndiqués , aux militants , à
tous ceux qui ont pris le temps de
comprendre, d'analyser , de
reflechir avant d'agir , pour se
lancer dans ces greves

bravo pour votre courage et cette
lutte qui nous concerne tous c'est
pourquoi on participe à cet élan de
solidarité

Face à toutes les attaques
antisociales d'un pseudogouvMENT qui prétend être de
"gauche", nous devons plus que
jamais nous mobiliser tous
ensemble et être solidaires afin de
combattre cet ersatz de
gouvMENT à moins de 10 % de
volume (ou intentions de vote
donc illégitime dans les faits) qui
cherche à détruire tout ce qui a
été construit par nos aïeux, nos
anciens camarades qui ont lutté
contre l'oppression, la servitude.
Un code du travail qui fait 10
pages, hummmm, par contre, s'il
fait 600 pages, cela rassure plutôt.
Parce que c'est ainsi qu'ils ont osé
nous le présenter pour faire
passer leur sauce "le code du
travail est trop long, trop
compliqué", on y comprend rien,
ben voyons, nous, on a tout
compris.
Trop compliqué pour eux qui
veulent en revenir à l'esclavage, la
servitude, mais pas pour nous.
S'ils ne comprennent pas le code
du travail, c'est qu'ils sont bêtes,
tout simplement.

détermination.

soutien financier, etc...

Bon courage à toutes et tous ...
tenez bon votre combat est
légitime

On est avec vous !!!

Retraité (toujours) mobilisé et
heureux de vous adressez un
Don-cotisations sociales. La
solidarité n'est pas une charge
mais un devoir.
Plus loin que la loi travail... tout
déréguler et détruire la planète
pour engraisser l'actionnaire qu'il
ait 10 ou 1 000 000 d'actions
....Pas de hasard, dérèglement
climatique et le printemps sera
chaud chaud chaud : Vive le
climat social durable.

l'union fait la force

Tous mes encouragements aux
camarades en lutte. Solidarité de
tous les travailleurs face à
l'hypocrisie et au mépris!
Pierre Godefroy

J'ai beaucoup d'admiration pour
vous tous.tes, tenez bon, on
pense à vous à chaque instant!
Merci pour votre courage, la
solidarité l'emportera!

Fière de vous tous, mes
camarades de lutte. Vous êtes
l'honneur de ce pays.

Vous avez le soutien de deux C R
S
deux Contributeurs Retraités
Solidaires très fiers et heureux de
ce que vous faites pour TOUS
Serge et Danie Perrotin

On ne lâche rien. Pour une
révision complète de la
constitution, et une assemblée de
citoyens au sein du parlement, et
enfin que l'on puisse avoir droit au
référendum et droit de votes sur
les lois même, et décisions
respectées.

Faire tomber le système c'est dur,
ça demande du courage, de la
détermination et la profonde
conviction qu'on se bat pour notre
bien et celui des autres, pas
seulement en France ! Montrons
la voie, fils de France, montons
aux créneaux, faisons leur
comprendre que les suppôts des
marchés n'ont pas à dicter la vie
d'humains fiers et dignes. Fils de
France, restons debout et
marchons !

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent !
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent ; ce sont
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Face à la gravité de la situation ou
des sociaristos prétendaient en
2010 que le 49.3, c'est vilain et
que maintenant, le 49.3, c'est chic,
une seule solution...GREVE
GENERALE jusqu'à ce que ce
gouvMENT tombe, il suffit juste de
pousser un peu le fruit trop mûr
pour que notre bon roy fainéant
file en scooter jusqu'à varennes ou
il aura quelques comptes à rendre
à son bon peuple, il est gatey
Nous, on a pas de culotte, mais on
a des dentiers !
Les sociaristos à la lanterne
Notre bon roy vient de dire qu’il va
rentrer dans l’histoire, oui, c’est
prophétique, on va le faire rentrer
dans l’histoire, ce sacripant,
GREVE GENERALE
GREVE GENERALE JUSQU'A
SATISFACTION
Il ne faut pas oublier que cette loi
concoctée par le CAC40 ou
l’indice des 40 plus grands voleurs
de France et de navarre a
directement été présentée au
ministre du travail qui n’est après
tout qu’un prête-nom comme dans
la mafia quand il s’agit de « gérer
» un « claque », la pauvresse, elle
ne sait même pas comment est
pratiqué le CDD dans les
entreprises, c’est pourquoi elle est
sinistre du travail, « répondez
madame la ministre » (il paraît
qu’elle prépare déjà ses affaires
un peu comme dans les films
américains ou quand on vire
quelqu’un, il met toutes ses
babioles dans un sac en papier
kraft avant de partir, là, c’est
pareil, ses valises en carton sont
prêtes°
BYE BYE, « Laissez-nous votre
adresse, on vous écrira…pas !

NO PASARAN !
Nathalie Chalut

vos luttes redonnent
espoirs,redéfinissez les règles du
travail.MERCI A VOUS

Petit don mais avec la loi des
multiples si chacun vous soutiens
ça devrait le faire . Ne lâchez rien,
cette nouvelle loi ne doit pas voir
le jour. Courage camarades

Courage, amour et paillettes <3
Flore

ensemble continuons
je suis retraitee
je participe aux manifs
je suis trop loin pour etre avec
vous
c'est partout qu'il faut agir
bon courage
micheline davesne

Nos élus ont perdu le bon sens
des choses, heureusement que
vous êtes là pour remettre
l'humain (le vrai, le salarié qui
produit de la richesse) sur le
devant de la scène! Ne lâchez
RIEN tant qu'eux n'ont pas
capitulé sur L'INTEGRALITE de la
loi travail (et qui sait peut être
serait-il temps de faire tomber ces
élus qui se foutent complètement
de l'humain?)

Ca va péter !

vous défendez l'avenir de tous

Merci de faire vivre l'espoir! Céline

Ceux dont un dessein ferme
emplit l'âme et le front.
Ceux qui d'un haut destin
gravissent l'âpre cime.
Ceux qui marchent pensifs, épris
d'un but sublime.
Ayant devant les yeux sans cesse,
nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou
quelque grand amour.
C'est le prophète saint prosterné
devant l'arche,
C'est le travailleur, pâtre, ouvrier,
patriarche.
Ceux dont le coeur est bon, ceux
dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ! les
autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant
les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c'est
d'exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d'être en
ne pensant pas.
Ils s'appellent vulgus, plebs, la
tourbe, la foule.
Ils sont ce qui murmure, applaudit,
siffle, coule,
Bat des mains, foule aux pieds,
bâille, dit oui, dit non,
N'a jamais de figure et n'a jamais
de nom ;
Troupeau qui va, revient, juge,
absout, délibère,
Détruit, prêt à Marat comme prêt à
Tibère,
Foule triste, joyeuse, habits dorés,
bras nus,
Pêle-mêle, et poussée aux
gouffres inconnus.
Ils sont les passants froids sans
but, sans noeud, sans âge ;
Le bas du genre humain qui
s'écroule en nuage ;
Ceux qu'on ne connaît pas, ceux
qu'on ne compte pas,
Ceux qui perdent les mots, les
volontés, les pas.
L'ombre obscure autour d'eux se
prolonge et recule ;
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Ils n'ont du plein midi qu'un lointain
crépuscule,
Car, jetant au hasard les cris, les
voix, le bruit,
Ils errent près du bord sinistre de
la nuit.

#HEROS

Bravo ! et merci pour votre
courage . admiration et mon
soutien.

vous êtes nos héros, merci, merci
merci

Je vous soutiens et je me mets au
vélo...
Pascale

On veut nous rétablir
l’esclavagisme en France mais
nous n'en voulons point ...
Parce que les fainéants ce sont
les les inhumains de la finance ...
et non les salariés ....
Parce que nous ne nous
laisserons pas faire ...
Nous ne somme pas des soumis
...
Et la peur cela fait longtemps
qu'elle ne nous touche plus ...
L’Islande l'a fait alors nous nous
devons de le faire à notre tour ,
rétablir l'état de droit ...
En prison tout ces politiciens , ces
bousiers et ces gros patron ...
Reprenons notre pays aux mains
des oligarchiques ...

Je ne peux que manifester mon
soutien entier aux braves
grévistes, qui combattent pour
l'intérêt général et les droits de

Ce mouvement de solidarité qui
prend de l'ampleur, ça fait chaud
au cœur, et j'y crois fort. Je sais
que nous allons gagner, il le faut
pour nos enfants car ce sont eux
qui souffriront vraiment des
conséquences de cette loi indigne
de nous, travailleurs, salariés.
Merci à ceux qui sont dans la rue
à chaque grève, à ceux qui ont
engagé un bras de fer terrible
avec le gouvernement, merci aux
jeunes qui se mobilisent sans
peur, merci aux salariés qui
sacrifient une part de leur salaire à
chaque fois pour faire entendre la
voix de tous.
Fini de mettre le peuple à genoux
à chaque nouveau changement de
gouvernement, à force, nos
genoux sont usés. Ça suffit !!!!
Camarades, tous ensemble, tous
ensemble !

Tous(tes) solidaires pour
sauvegarder des acquis gagnés
par les luttes.

Dans le cadre de l'attaque
generalise du gouvernement, des
media du PS de la droite contre le
monde des travailleurs ,il m'est
agreable de soutenir les
Goodyears.LB Ingenieur retraite,
fils de resistant

Bon courage et merci

Quoi ! ne point aimer ! suivre une
morne carrière
Sans un songe en avant, sans un
deuil en arrière,
Quoi ! marcher devant soi sans
savoir où l'on va,
Rire de Jupiter sans croire à
Jéhova,
Regarder sans respect l'astre, la
fleur, la femme,
Toujours vouloir le corps, ne
jamais chercher l'âme,
Pour de vains résultats faire de
vains efforts,
N'attendre rien d'en haut ! ciel !
oublier les morts !
Oh non, je ne suis point de ceux-là
! grands, prospères,
Fiers, puissants, ou cachés dans
d'immondes repaires,
Je les fuis, et je crains leurs
sentiers détestés ;
Et j'aimerais mieux être, ô fourmis
des cités,
Tourbe, foule, hommes faux,
coeurs morts, races déchues,
Un arbre dans les bois qu'une
âme en vos cohues !

C'est grâce à vous tous que nous
sauverons notre code du travail.
Paralyser le pays de façon
pacifiste est la bonne manière de
se faire entendre ! Merci et bravo
!!

Toutes mes pensées avec vous
de la Guadeloupe.
NE LACHEZ RIEN !
A la fin c est nous qui allons
gagner !

Les honnêtes gens savent pour
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tout le monde. Courage!

Avec toute ma solidarité.

qui vous vous battez et vous
soutiennent ! Michael-David
Carobernal

La voila la super idée et ce n est
sûrement pas la seule. La voila
notre force. Aujourd hui nous
pouvons mettre ces prédateurs en
échec. Pas facile de faire grève il
faut manger et donc nous sommes
paralysés. Une cagnote nationale
et poursuoi pas internationale qui
permettra aux grévistes de faire la
jonction ? Et porquoi pas se faire
payer les jours de grève ?
Reprenons tout ça en main nous
avons les outils companero

Tenons bon jusqu'au retrait et
après, transformons l'essai :
prenons le pouvoir à la place des
serviteurs du capital …
Jeanne

Ce don n'est pas un soutien mais
une contribution, d'un travailleur
qui n'a pas la possibilité de faire
grève. J'irai travailler pour vous
tous. Courage !

Atxik gogor!!

Ne lâchez rien ! On vous soutient !

J’espère que ce PETIT geste
servira a réaliser de GRANDES
choses.
Vous pouvez être fier de vous, fier
pour nous absent, fier de nous
représenter.
La solidarité est une belle chose,
de ces valeurs qui nous uni.
Courage a vous et un GRAND
MERCI :)

Notre Mer

Courage, vous représentez la
grande majorité des français qui
refusent la façon dont nous
sommes gouvernés et qui veulent
la fin des privilèges et des
inégalités. La loi El Khomry est
une nouvel arme pour les
puissants et les possédants, nous
devons répondre par tous les
moyens possibles et les blocages
en font partie.
Jimmy Derouault

Courage!! Beaucoup de gens sont
avec vous et vous soutiennent!!
Amitiés,
Martine Lebouc

Merci pour ce que vous faites ! Je
travaille à l'étranger pour le
moment mais il me tarde de
revenir en France pour pleinement
participer au mouvement.
N'abandonnez pas face au
système oligarchique en place qui
ne laisse plus la parole aux
citoyens. Merci encore

Il est des temp où il faut dire
stop... Il est impensable que ceux
que nous avons choisi, nous
serrent à la gorge par ce texte de
loi. Impensable également que
ceux que nous avons choisi, nous
envoient leurs forces de l'
(des)ordre! Courage compagnons,
merci de sacrifier votre confort
pour nous tous!!! :)

Tenez bon; la lutte permettra au
peuple de retrouver sa dignité et
ma petite contribution fera grandir
la cagnotte.
Tous ensemble, tous ensemble

Tous ensemble, on va gagner !

Notre Mer qui es si bleue
Que ton Nom soit partagé
Que ton horizon nous fasse
renaître
Que ta volonté et ta miséricorde
nous acceptent
Offre-nous aujourd'hui notre Triton
de ce jour
Comme une trompette de la
renommée
Et non plus comme un cercueil
Pardonne-nous nos défaites et
nos deuils
Comme nous pardonnerons à nos
bourreaux
Et ne nous soumets pas aux
quotas
Mais délivre l' Europe de ses
peurs et de ses carcans
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May the Force be with you !
Hervé

Georges Yoram Federmann
Psychiatre Gymnopédiste
Strasbourg

Fière de vous !

Vous redonnez de la dignité à ce
pays. Retrait de la loi travail,
démission de Valls, fin de la
dictature actionnariale, maitrise de
la valeur économique par les
travailleurs !

enfin , l éclaircie de par votre
action ; nous sommes avec vous ;
ne lâchons rien, y en a marre de
ces Enarques à la solde de la
finance . Un gouvernement digne
de ce nom , citoyen , équitable et
responsable et engagé .

Merci pour votre action!
#OnVautMieuxQueCa

Jeune retraitée, je suis de tout
cœur avec vous et vous soutient
par une modeste contribution
financière - cette loi ne doit pas
passer

Hasta la Victoria Siempre
Camarades

ne lachons rien
qu il s en aille avec leurs
mauvaise loi travail

Ça branle dans le manche, les
mauvais jours finiront!
Et gare à la revanche
quand tous les pauvres s'y
mettront!

Merci de nous rendre notre dignité

De tout coeur avec vous!
" L'histoire sociale enseigne qu’il
n’y a pas de politique sociale sans
mouvement social capable de
l’imposer. " Pierre Bourdieu.

La lutte continue Camarades !!!

Vos actions nous redonnent du
courage.
Une prof...

#OnVautMieuxQueCa

Tenez bon camarades ... ne
lâchez rien on est derrière vous !

Ce n'est pas grand don par
rapport au votre . Bon courage !

Merci infiniment pour votre
engagement, qu'un air de 36
souffle sur la France!.
Un enseignant solidaire

Juste ce petit geste pour signifier
que retraité de l'industrie je vous
soutiens à 100%.

Tous ensemble!

On vous soutient de tout coeur ! Il
ne faut pas lâcher contre cette loi
scélérate !

"Ceux qui vivent sont ceux qui
luttent" (Victor HUGO).

Je détestais la CGT mais ce
combat je le soutiens ;-)
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J'admire votre courage. Vous
montrez à tous que le combat
social est la seule issue face à ces
preneurs d'otage permanents que
sont les membres de la classe
dirigeante.

solidarité. Tenez bon. Hauts les
coeurs! Elisabeth

Solidarité avec les Goodyear,
la conduite des dirigeants, ainsi
que les arrêts rendu par la justice
sont juste une totale indignité,
une honte pour notre démocratie
Michel Barthélémy

Merci pour votre ténacité et votre
courage !. Vous rendez de la
dignité à ceux qui n'ont que leur
force de travail pour vivre.

Bravo à vous tous ! Un petite
contribution pour vous aider à
continuer (à défaut de pouvoir
faire grève). Ne lâchez rien, on se
retrouve à la manif' de demain !

il n y a que la solidarité qui peut
changer les choses

Vous faites notre fierté à tous !
On continue ensemble.
Contre nous de la tyrannie
l'étendard sanglant est levé.

Face à des décideurs qui ignorent
le sens du verbe travailler, qui ont
l'outrecuidance de se poser en
donneurs de leçons, il ne faut pas
reculer d'un pouce !
Le nombre fait la force.

Retraité, mais solidaire avec tous
ceux et toutes celles qui luttent
aujourd'hui contre cette loi qui ne
porte le nom de recul social, je
vous soutiens avec des millions de
Français ne lâchons rien.

On lâche rien !
Pour nos enfants !

Merci pour votre mobilisation !
Bravo à vous !
Votre action est décisive et nous
vous soutenons !

Merci pour ce que vous faites,
tenez bon !

Merci pour votre ténacité.
Retraitée du secteur public, je ne
peux plus faire grand chose si ce
n'est manifester et aider
financièrement, mais je souhaite
que vous soyez rejoints par
d'autres branches et d'autres
entreprises. Il est temps de
montrer qui fait marcher
l'économie de ce pays et qui crée
la richesse.

Bravo à tous.
Seule la lutte préserve l'espoir
d'un avenir meilleur

Merci pour votre courage
Ne lâchez rien ! On vous soutient !

Merci de votre courage.
Prenez bien soin de garder le
sourire et d'être gentil entre vous.

Au chômage, merci à vous de
vous battre pour mon futur.
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Pascal Brebion

Ne lâchez rien et déchirez tout.
Contre la précarité pour tous, la
dignité de la classe ouvrière est
plus que jamais à l'honneur.

Pour acheter les bouteilles et le
tissu qui vont avec toute cette
essence!

Merci pour votre engagement !!!
Il faut tenir bon !!! On ne doit rien
lâcher

Je suis docker à la retraite mais le
coeur y est ça me rappelle le bon
vieux temps: manifs,occupation du
port,piquet de grève...........

Il y a beaucoup de monde derrière
vous. Par solidarité!
En étant conscient aussi que s'ils
ont osé s'attaquer à vous - des
syndicalistes qui voulaient
défendre leur travail, c'est qu'ils
continueraient avec d'autres
demain...

J'ai résilié mon adhésion à la
CFDT (rien que d'écrire ce nom,
maintenant cela m'écoeure, où
j'étais depuis 21 ans).

C'est tous ensemble qu'on
gagnera !

J'ai 13 ans de mandat de
conseiller prud'hommes et le code,
je le connais. Au lieu de le clarifier,
ils démentèlent tous les
arguments que nous pouvions
arriver à y trouver ..... C'est
scandaleux ......

Retraitée, expatriée, je suis loin de
vous mais de tout cœur avec
vous. Je ne reconnais plus "ma
France", jamais plus je ne voterai
pour ces traitres que j'ai contribué
à mettre au pouvoir.. Courage à
tous qui luttent pour l'avenir de
nos enfants.

Hasta siempre la VICTORIA !!!!

"Ils ne sont grands que parce que
nous sommes à genoux"....merci
de les faire trembler tous ces
exploiteurs et leurs sbires... vous
êtes des héros : c'est la lutte finale
camarades vive la révolution
prolétarienne !

Tenez bon les copains

Merci à tous de lutter pour tous !
Tenez bon !

Merci à vous de votre solidarité,
votre conscience de classe et
votre courage.

Ceux qui vivent sont ceux qui
luttent ! Bravo !

Martine
Courage les travailleurs! On est
avec vous. Ne lâchez rien, on
compte sur vous. Merci
Cégétiste et fière de l'être !!! On
lache rien

On lâche rien. Tous et toute dans
l'action et la grève jusqu'au retrait
de la loi travail. FO est dans

En retraite, vous aidez
financièrement est le seul moyen
que j'ai de participer au
mouvement… Et je continuerai
tant qu'il le faudra !
On lâche rien !…

Modeste contribution pour un
mouvement riche humainement
qui rappelle aux "endormis" que
les droits, nos DROITS, ne se sont
jamais acquis avec des pétales de
roses et des bisous (bien
malheureusement).
N'oublions jamais que à l'état
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l'action et pas près de lâcher.

Merci pour votre action. Je pense
que la CGT devrait essayer des
actions à l'Assemblée Nationale et
au Sénat en empêchant tous les
élus condamnés en justice de
siéger. Il faut que le Peuple
Français rappelle à tous ces élus
ce qu'est la morale. Il faudrait
aussi faire de la publicité autour
de l'amendement à la loi de
modernisation de l'état du 19 mai
2008 qui proposait de supprimer
l'article 49-3. Il faut aussi dire que
FO et d'autres vous soutiennent.
Je regrette bien entendu l'attitude
de la CFDT que je ressens comme
une trahison.

je vous remercie pour se que vous
faite pour nous les salarier
français mémé si il à des salarier
qui de comprenne pas votre gréve
grand merci.

Vous êtes le pieu que nous
enfonçons enfin dans le cœur de
la bête néo libérale.
Merci de votre courage et merci
d'avoir eu l'idée de ce pot
commun, pouvoir vous aidez
participe à ma dignité.
Christian Zanne

La résistance contre les
capitalistes est difficile
financièrement et moralement car
ceux-ci misent sur le
"pourrissement" en laissant trainer
les conflits. Cette fois, il faut tenir,
c'est maintenant qu'il faut gagner
et montrer aux dirigeants que le
peuple des travailleurs ne veut
plus être esclave. Ça va être très
dur, le prix à payer sera lourd,
mais nous devons être tous
solidaires à toutes les luttes et
notamment à celle d'aujourd'hui
contre la loi "travail". Bon courage
à tous. Amitiés.

Merci pour tt ceux qui ne peuvent
pas bouger !!!!
Bravo ! et merci ! de tout coeur
avec vous, on lâche rien !

naturel nous ne sommes que des
primates, et que un primate ne
vaudra jamais plus qu'un autre
primate. Les castes sont
artificielles mais la lutte est
naturelle...

Je suis simplement fier de notre
CGT qui lutte pour la défense des
droits des salariés.
Tous ensemble "On ne lache rien"

Bravo pour votre action. Vous
faites avancer l'Histoire et nous
restons solidaires

Bravo ! Encore bravo ! Porter la
grève dans les boîtes quand les
copines et copains des raffineries
s'y sont mis, ça a pas le même
poids.
Maintenant, en route pour les 32h
! ;-)

Solidaire, et parce qu'ensemble on
est plus fort. Ne lâchez rien, on
vous soutient ! Catherine

Tenez bon. On lâche rien, ce n'est
que le début !
Grazie les grévistes! On bloque
TOUT!

Merci de vous battre.
L'INTERNATIONALE
Couplet 1 :
Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout ! debout !
Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout

c'est bien parti amis amies et
camarades... l'esprit du
socialisme, le vrai doit rester notre
moteur commun pour le partage
des richesses produites par les
fourmis que nous sommes tous et
sans qui la machine capitalisme
qui essaie de nous broyer ne
fonctionnerait pas ! alors luttons,
nous avons une chance de
changer ce monde !!ne lâchons

" Point n'est besoin d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour
persévérer "
(Guillaume Ier d'Orange-Nassau)
“Celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas a
déjà perdu.”
(Bertolt Brecht)
" Il ne faut pas tolérer l'intolérable,
ni accepter l'inacceptable ! " (moimême).

Je suis avec vous. J'ai participé au
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!
Refrain : (2 fois sur deux airs
différents)
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale,
Sera le genre humain.
Couplet 2 :
Il n’est pas de sauveurs
suprêmes,
Ni Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs sauvons-nous nousmêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre
forge,
Battons le fer quand il est chaud !
Refrain
Couplet 3 :
L’État comprime et la loi triche,
L’impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s’impose au riche,
Le droit du pauvre est un mot
creux.
C’est assez languir en tutelle,
L’égalité veut d’autres lois :
« Pas de droits sans devoirs, ditelle,
Égaux, pas de devoirs sans droits
!»

rien et attendons 2017
sereinement , la sixième est
portée par un homme politique
certes mais droit et sans casserole
alors venez le soutenir sur
jlm2017.fr !!!!

Bon courage à vous.

Je suis salariée précaire d'une
association de l'action sociale, un
secteur où les salariés font
difficilement grève. C'est donc
votre grève que j'encourage, la
plus utile, la plus visible. On vous
aidera à tenir bon, on ira gueuler
dans la rue! Vous êtes notre plus
grand bastion de résistance,
merci, merci merci!

Bravo pour votre courage et votre
détermination, et merci de lutter
pour nous tous !

Solidarietà dall'Italia ai coraggiosi
lavoratori in lotta in Francia.
Siete un esempio per tutti noi.

Refrain
Couplet 4 :
Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail,
Ont-ils jamais fait autre chose,
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande,
Ce qu’il a créé s’est fondu.
En décrétant qu’on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.
Refrain

Merci ! Merci de réagir, merci de
vous battre !

vive la lutte, on ne lache rien!!!!
merci

pot commun pour vous aider.
Juste si vous pouvez ne pas brûler
de pneus le climat et vos poumons
s"en porteront mieux. Bravo pour
la combat contre cette loi inique.

Tenez bon. Que les biens de la
terre et du travail soient partagés
équitablement. Je vous soutiens à
fond. Un retraité de 73 ans.

En vous l'espoir et notre dignité !
(en souvenir de mon grand-père,
gréviste de 36)

On ne doit pas baisser les bras. Il
faut continuer ce mouvement
aussi longtemps qu'il sera
nécessaire. Il faut divulguer,
parler, expliquer pour rallier le
maximum de gens! Merci à vous,
merci à tous!

J'envoie quelques euros pour
contribuer à aider le combat des
courageux grévistes qui incarnent
l'honneur et la tête haute des
travailleurs. Il faut tenir longtemps,
pour celà le support financier est
indispensable.

Un premier pas! mais ce n'est que
lorsque l'on touche a nos PETITS
privilèges que l'on bouge.
La terre n'a jamais créé autant de
richesses et les écarts entres les
riches et les pauvres n'ont jamais
été aussi grands.
A quand une révolution prônant
l'égalité la fraternité et la liberté
entre les peuples
Pour une vie meilleur????
Continuez et surtout allez plus
loins!!!!!
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Couplet 5 :
Les Rois nous saoûlaient de
fumées,
Paix entre nous, guerre aux tyrans
!
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les
rangs !
S’ils s’obstinent, ces cannibales,
À faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

Contre cette loi injuste, restons
solidaires dans la lutte. Jack

Solidarité. Sachez que des
millions d'anonymes sont avec
vous.

Grâce à vous peut-être, 49.3, 2,1,
plouf ! De tout coeur avec vous
tous. Merci pour ce que vous
faites.

Bravo ! et merci ! de tout coeur
avec vous, on lâche rien !

cheres et chers camarades
la solidarité seule arme pour
combattre ce monde de pourris

Bravo ! Vive les Courageux
Généreux Travailleurs !

Je ne suis ni syndiquée ni
politisée...mais solidaire! Courage!

Solidarité avec les grévistes, bravo
et merci. Tenez bon!

Refrain
Couplet 6 :
Ouvriers, Paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux
hommes,
L'oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se
repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours !

nous pouvons aussi signer
cela,pour montrer à tous ces
politiques qui jouent la division par
haine des syndicats qui osent leur
résister, que les grévistes ne sont
pas seulement ceux de la CGT,
mais aussi d'autres syndicats et
énormément de non syndiqués en
grève ou en soutien! PETITION
Soutien aux grévistes contre la loi
El Khomri
https://www.change.org/p/lepeuple-soutien-aux-grévistescontre-la-loi-el-khomri
Yollande

Vous nous redonnez espoir à
travers votre combat. Courage! On
fera tomber cette loi maudite de ce
gouvernement tout aussi maudit.
Un jeune retraité qui fait ce qu'il
peut pour vous aider car sa

J'ai manifesté 4 fois à Paris le
mois dernier et le gouvernement
ne nous a pas entendu.
Il faut que le mouvement monte en
puissance !... C'est un impératif !
Bravo et merci pour votre courage
!

Merci pour tout ! C'est très difficile
de se mettre en grève quand on
bosse dans une PME. Vous êtes
l'honneur de la France. Courage !

Hasta la Siempre Y Viva la
Revolucion
Solidarité!

Merci de votre courage et comme
à cuba, on l'on dit: "hasta la
victoria siempre", nous gagnerons
on lâche rien!

support

Merci à tous de défendre nos
droits ! Ne lâchez rien, on est tous
avec vous ! Courage !

courage, de tout coeur avec vous,
un retraité d'Air France
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retraite n'est pas grosse mais
heureux de filer un coup de main.
Merci encore

je suis cadre, j'ai 34 ans, je ne suis
pas syndiqué mais je manifeste
avec vous (4 défilés contre cette
loi). Je vous soutiens à fond.
Courage. Il faut tenir jusqu'à l'Euro
et ils lâcherons

VIVE LA SOLIDARITE DES
TRAVAILLEURS CONTRE LES
EXPLOITEURS !
ILS ONT DES MILLIARDS
MAIS NOUS SOMMES DES
MILLIONS !!!
TENEZ BON et on RENVOIT
VALSS A LA MAISON !!

Quoiqu il advienne, vous écrivez l
histoire, notre histoire. Merci

ils n'étaient plus grands que parce
que nous étions à genoux. Vive
les gens debout !

Merci de porter le combat pour
nous tous, vous êtes courageux,
en situation précaire, cdd
saisonniers suivis de périodes de
chômage, je me sens impuissante
à faire entendre ma colère contre
cette loi, merci de le faire pur moi
et tous ceux qui n'ont
malheureusement plus le droit de
grève dans les faits!!!!

Une modeste contribution à cet
immense combat. Merci de porter
la riposte au coeur de la bête, on

Merci pour votre action et votre
détermination à ne pas lâcher. La
grève d'une retraitée ne faisant
peur à personne- mais cette
foutue loi étant immonde pour la
démocratie et pour les actifs(ves)
et les jeunes- ce pot commun
permet de participer de façon
concrète. ( sans oublier les manifs,
bien sûr!)

Les importants et parfumés nous
ont répété pendant quelques
années que la classe ouvrière
n'existait plus ou qu'elle était
vouée à ne plus voter ou bien à le
faire pour le pire. Nous voyons
maintenant ce que c'est grâce à
ce qui reste de cette classe
ouvrière organisée et à la
convergence des luttes que le
gouvernement va bientôt plier.
Gloire à elle et solidarité totale !
Probable première victoire
(défensive !) depuis 10 ans !
Bientôt l'offensive et la conquête
de nouveaux droits !

Bon courage à tous. Merci pour
votre combat. Pensée particulière
pour les victimes blessées lors des
actions pacifiques.

Le moins que l'on puisse faire...
De tout mon cœur militant avec
vous.
Signé : une chômeuse active.

Vous, grévistes, êtes le pilier de
l'avenir de nos enfants. Merci à

Un immense merci à vous ! Tenez
bon !

Un énorme MERCI pour tout ce
que vous faites pour le peuple de
France, on pense très fort à vous
et à ce que vous subissez face au
force de l'ordre, franchement
bravo pour votre courage et tenez
bon, il faut y croire!!

Restons unis et solidaires face au
gouvernement qui n'a que faire de
ses concitoyens !! RESTONS
DEBOUT !

Avec vous dans la grève avant
tout ! Vive l'union des travailleursses

tout mon soutien entier à cette
lutte de tout les instants pour
conserver nos acquis, nos conquis
pour nous et nos enfants, il faut
que la bourgeoisie Française au
pouvoir comprenne que le peuple
est en colère et que la loi travail il
n'en veut pas.
RETRAIT TOTAL

Travaillant en Nouvelle Calédonie
et donc pas directement impacté
par la loi je tenais à participer pour
montrer mon soutient au
personnes qui défendent les droits
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est avec vous !

Merci à vous tous pour votre
engagement et votre pugnacité.
Je suis 100% de votre côté et
vous nous représentez, nous
retraités, chômeurs, précaires,
salariés de PME qui ne pouvons
faire grève.
Courage, la lutte continue contre
les dérives libérales qui nous
laminent.
Vous êtes notre dignité.

Soutien indéfectible ! Force et
courage !

tous.

Ouvriers, paysans, tous solidaires

Forza ragazzi ! on est avec vous
de tout coeur ! Le salariat doit
recouvrir sa dignité face aux
forces du Caca 40

Merci !

Courage ne lachez rien, cette loi
maudite tombera.
Y.P.

Le contre pouvoir est toujours là!!
Merci à vous femmes et hommes
courageuses(x) !

Bravo et tenez bon, on les aura!

Vous êtes debout, ils ne vous
feront plus jamais coucher,
continuez !

Tenez bon ! On vous soutient !

Tenez bon!

La grève n'est qu'un outil,
continuons le combat jusqu'à la
Présidentielle (sous diverses
formes) et ne nous trompons pas
de vote cette fois.

français élémentaires. J’espère
que la loi ne passeras pas, et si
elle passe en france j’espère qu'il
ne la voterons pas en nouvelle
calédonie !
Les grévistes ne sont pas des
preneurs d'otages, les grévistes
ne sont pas des branleurs
égoistes, les grévistes sont des
gens courageux qui se battent et
se privent pour le bien de notre
société.

Bravo et merci à vous pour ce
combat. Je suis un petit artisan
travaillant seul et à défaut de faire
grève (ce qui n' est pas trop
possible) voici quelques euros. Le
seul responsable de cette situation
est le gouvernement qui n' entend
pas son peuple. Encore merci à
vous tous.

On les aura! Marie, Louise,
Léontine Salaün
Aller les gars, on tient le coup, on
lâche rien!
soutien et solidarité totale a tous

Merci, vous nous redonnez espoir.
Dominique

Je suis sans emploi pour quelques
temps, mais de tout cœur avec les
grévistes!
Je souhaite que la cagnotte soit
partagée entre les plus précaires
d'entre vous.

GRÉVE GÉNÉRALE on ne veut
de ces guignoles ,c'est eux qui
nous prennent en otage!
c'est le CAPITAL qui nous coute
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Quelques deniers pour exprimer
ma solidarité! Force, courage et
honneur pour le combat (social) à
venir! Encore merci pour ce que
vous faites pour défendre nos
droits...

Merci pour votre courage et votre
mobilisation !

Vous n'avez rien d'autre à faire
que d'embeter la population?
OK pour manifester si vous le
souhaitez mais vous êtes nul de
bloquer le pays. Vous allez mettre
des tas de gens au chomage...
tout ca pour votre plaisir
personnel.
A quoi sert les syndicats? ... a
méditer...

Tout mon soutien, courage,
soyons solidaire, défendons nos
droits de salariés, arrêtons le
travail pour nous faire entendre.
Stop aux avantage des patrons et
financiers
Oui à la solidarité avec la CGT , le
PARTI DE GAUCHE le PC qui
oeuvrent pour nous tous et toutes
et donc merci à tous les Grévistes
, on vous rejoint dans la rue
aujourd'hui
Allez c'est parti ! agir c'est bon
pour le moral et notre avenir
Jacques Cheminot
Toujours en action

les combattants gréviste face a
cette loi barbare et moyen ageuse
tenez bon les gars on ira jusqu'au
bout

cher et pas le TRAVAIL !!!
Marc Schneider 26

Merci pour nous et nos enfants.
NE LACHEZ RIEN !

Merci les gars, continuez ! Je m'en
fiche de perdre 1h à prendre de
l'essence: la loi Travail me fera
perdre 1h tous les jours à bosser.

Courage, et tenez bon

Fière de vous qui défendez nos
acquis, ne nous laissons pas faire
par ce gouvernement de profiteur.

je retrouve la cgt a laquelle j ai
adhéré en 1981 LE syndicat de
classe et de masse comme le
rappelait souvent un ancien
camarade des PTT
un grand merci aux camarades de
chez goodyear vous êtes l
honneur la fierté de la classe
ouvrière
a bas le capitalisme et ses
suppôts!

Comme d'autres avant vous (ils se
reconnaîtront), Conti-nuez à faire
chauffer la gomme !

Bravo et merci pour votre grève,
elle est essentielle, si on lâche
maintenant, cette Europe
financière, cette France de
politiques dont nous ne voulons
pas, continueront à nous enfoncer
et à ruiner le pays. Ils n'ont
aucune politique fondée sur le
travail, l'écologie, et la valeur
humaine, leurs seuls buts sont de
régner, de garder le pouvoir et
nous mettre au gaz de schiste et
accepter des accords comme le
TAfTA leTTIP le CETA.
Nous devons garder notre
agriculture, nos écoles, nos
hôpitaux et tous nos services
publics et l'argent doit revenir à
ceux qui produisent de la richesse
et no aux actionnaires. Avec vous
donc, solidaire!

merci!
El pueblo unido jamas sera
vencido !
Les salariés, tous unis, jamais ne
seront vaincus !
On est tous avec vous (et
réciproquement !)

Tenez bon dans l’intérêt de tous

C est peu mais c'est de bon cœur
on lâche rien

Courage dans votre lutte qui ne
sera pas facile. La victoire sera au
bout et de nombreux ouvriers et
employés vous devront une fière
chandelle. Beaucoup n'ont pas
conscience du contenu de ce texte
de loi et des ses conséquences.
Halte aux abus des politiques qui
croient qu'être élus donne tous les
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car cette Loi est faite pour les
grands groupes capitalistes.
Un petit patron solidaire des
salariés

Vous soutenir plutôt deux fois
qu'une ! Merci pour nous !

Tenez bon ! Comme dit Ruffin A
LA FIN C'EST NOUS QU'ON VA
GAGNER !!!!!

Le combat, jusqu'à la victoire !!!!!
Courage !!!!!

Tenez bon, VOUS êtes NOUS,
EUX NE SONT QU'EUX.
Gabriel Langaret

Soutien inconditionnel à la
mobilisation. On ne lâche rien !

Je ne suis jamais pour un blocage
de ceux qui n'y sont pour rien.
C'est à ceux avec qui l'on a des
comptes à régler qu'il faut s'en
prendre. Mais cette fois-ci je vous
soutient à 200%. Le
gouvernement veut piétiner le
dialogue social, il veut piétiner nos
acquis sociaux qui sont déjà bien
maigres vu leur train de vie à eux:
MERCI D’ÊTRE NOS VOIX, NE
LÂCHEZ RIEN JUSQU'AU
RETRAIT TOTAL DE CETTE LOI

Nicolas Balestra Pour finir voila qui
laisse à réfléchir : Il y a trois sortes
de violence. La première, mère de
toutes les autres, est la violence
institutionnelle, celle qui légalise et
perpétue les dominations, les
oppressions et les exploitations,
celle qui écrase et lamine des
millions d’hommes dans ses
rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence
révolutionnaire, qui naît de la
volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence
répressive, qui a pour objet
d’étouffer la seconde en se faisant
l’auxiliaire et la complice de la
première violence, celle qui
engendre toutes les autres. Il n’y a
pas de pire hypocrisie de
n’appeler violence que la seconde,
en feignant d’oublier la première,
qui la fait naître, et la troisième qui
la tue.

Bravo mesdames et messieurs !
grâce à vous la France et au-delà
reprennent espoir

Parce que votre combat est le
notre, je remettrai en solidarité
fréquemment.

merci pour votre courage

vous etes ceux qui resistent pour
vous mais aussi pour les
autres.....tous les autres qui se
taisent , ou n'e peuvent/n' osent
pas franchir le pas de l'action mais

droits il est grand temps que les
choses changent!

Parce que la grève a un prix et
que la solidarité n'en a pas. Il faut
se battre pour le commun, merci à
vous.

Courage à vous, il faut continuer
la lutte ! C'est tous ensemble
qu'on va gagner !

Merci pour votre engagement. De
tout cœur avec vous !

Pas de coup de pouce pour le
SMIC, juste une loi scélérate et ça
réclame un coup de pouce pour se
faire réélire ? Gréve !

Merci à tous, à chacun, d'utiliser
sa force, même toute petite, pour
le bien commun. Que tout ça soit
un début.

BRAVO..... FAITES CONNAITRE
LE POT COMMUN A UN GRAND
NOMBRE PAR TOUS LES
MOYENS POSSIBLES , MEDIAS,
RESEAUX SOCIAUX..... IL Y A
TANT DE PERSONNES QUI
VOUS SOUTIENNENT ET QUI
SONT PRETS A VOUS AIDER A
TENIR.............

Vous faites les grèves que je ne
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qui savent bien la portée de ce
que vous faites : montrer que
l'histoire des hommes se fait par
les hommes et que quelques uns
ne peuvent pas tout le temps tout
imposer au plus grand nombre :
vous faites vivre la DEMOCRATIE
!!! Merci!
Solidarité ! Bisous de deux
chômeurs marseillais.

Quel beau combat que celui que
vous menez en ce moment. C'est
une bataille juste, pour toutes et
tous.BRAVO à vous, et courage,
ces moments ne sont pas faciles,
j'ai déjà expérimenté cela il y a un
an dans mon entreprise. Mais
nous avons gagné, et vous aussi
j'en suis sûre. L'unité et le nombre
font la force!

Merci et bravo pour votre
courage...
Merci pour l'avenir de nos
enfants...
Et bravo pour ce pot commun, qui,
j'espère, vous aidera à ne rien
lacher.

Avec toute ma solidarité et ma
gratitude

Vous connaissez tous cette
phrase: "La solidarité est la
tendresse des peuples." Elle est
bien dans son contexte, mais
parmi les gens des différents
"peuples" il y a ceux qui exploitent
et ceux qui sont exploités. C'est
entre les exploités que la
tendresse et la solidarité sont plus
necessaires.
Tun Bastian

Il faut continuer le combat, Tous
ensemble nous aurons plus de
force. La France appartient à son
peuple et non à une élite qui
veulent décider à notre place.

peux pas faire ..merci pour cela ...
courage à vous !

Courage et détermination ! Tenez
bon !

Continuez!!!!Je vs soutien!!!merci
à vs pour défendre nos droits!!!!on
lâché rien
Merci à vous et bon courage !

Ne lâchez rien, on doit gagner la
partie, plus que jamais, unis, tous
ensemble, nous avons le pouvoir.

Merci pour votre engagement ,
tenez bon, vous êtes du bon côté
de l'histoire.
On ne lâche rien.

Allez les ptis gars! On lâche rien!!
L'histoire se souviendra de vous!
Nous avons choisi de ne pas nous
mettre a genoux devant cette
poignee de voyous!!! ne lâchons
rien!!!

J'achève dans un mois mon
mandat de représentant du
personnel MEDEF, euh, pardon,
CFDT. Je soutiens ce mouvement
auquel je me contente de
participer en distribuant des tracts,
en manifestant et en informant
mes collègues de la régression
inouïe portée par ce projet de loi
dit "travail", mais qu'il serait plus
juste de qualifier de "patronal". Je
fais ce que je peux pour que ses
partisans mordent la poussière.
Hasta la victoria !

Ensemble nous gagnerons !

Infirmiere solidaire en colère !
Bravo les gars !

Il faut tenir, ne rien lâcher,
ensembles...
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Solidarité intersyndicale… de la
part d'un syndiqué FSU / École
Émancipée

bravo pour ce que vous faites et
pour votre courage...

Bravo la CGT, les seuls à
défendre vraiment les salariés
et le peuple français !!
On est avec vous, tenez bon !
Et merci pour nos jeunes et
l'avenir !!
Isabelle MEZURE

Mon soutien le plus fort à vous
toutes et tous dans cette lutte très
dure.
Tenez bon !!!! Cette loi-travail
scélérate doit être retirée, et
immédiatement, entamer les
négociations

Vous êtes les héros de nos temps
modernes. Ne lâchez pas, on a
besoin de vous !

Merci pour votre courage, nous
sommes avec vous!

Merci pour votre courage et votre
engagement! J'espère que cette
petite participation vous aidera à
tenir bon!

Chaque semaine, et jusqu'au bout,
je ferai ma donation ici pour
soutenir ceux qui se battent pour
l'ensemble des Français.

Bravo et merci à vous! Tenez bon!

Nos partages valent mieux que les
richesses de nos prédateurs. Cela
n'empêche pas d'exiger l'arrêt de
leurs abus. Grévistes, on vous

Tenez bon. Vous êtes notre
combat. Nous continuerons à vous
soutenir.

La trahison des Socialistes et telle
que votre mouvement est celui
des Résistants face à
l'inacceptable ! Je soutiens votre
lutte car il y va de nos enfants et
de nos petits-enfants. BRAVO

Veilleur de nuit à Paris, je suis à
fond avec vous, les gars!

avec TOUTES les organisations
syndicales et le gouvernement.

Bravo et encor merci ....
Germinal, je n'en veux pas

Un grand merci à vous tous qui
vous rassemblez pour que le mot
humain s'écrive avec un grand H !
nous sommes avec vous, la
solidarité nous mènera à la victoire
, UNISSONS nous ! LEVONS
nous pour la dignité et la liberté
c'est ici et maintenant .

Votre action est salutaire, car nous
seulement elle est digne d'être
saluée, mais en plus elle
représente notre salut à tous.
Solidaire, on lâche rien !

Qui aurait pu imaginer qu'une telle
loi rétrograde soit proposée et
soutenue par une force politique
qui se réclame de gauche? merci
de tout coeur pour votre
engagement dans ce
combat.Soutien et respect total
pour lutte légitime. Patrick

Merci pour votre combat, je vous
soutiens totalement. Ici et

bravo.vous avez raison .battez
vous.votre avenir est mis en
danger.ne lachez rien.on n'es
solidaire avec vous.je suis maman
,grand mère j'ai peur pour l' avenir
des miens.en mai 68 ils ont du
céder.ils céderons à nouveau si le
pays est bloqué.Holland
,Valls,gouvernement dehors. on
vous a élu,on vous déstitut.vive la
république ,vive la France

Merci a tous
Je soutiens votre action avec
plaisir.Bon courage a tous

Merci à vous, courage ! Peut
importe comment cela finira, nous
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aime. Joaquim Serrat

maintenant mais aussi pour
demain.
Merci infiniment pour votre
courage.

Ne lâchez rien, vous êtes
l'honneur de notre société
républicaine. Ils ne sont grands
que parce que nous sommes à
genoux.

merci a vous ne faites pas
descendre la pression, le
gouvernement a bafoué notre
démocratie, ne pouvant pas faire
grève je vous donne mon soutient
par moyen financier!!!

En arrêt maladie, courage à vous
pour défendre nos droits!

Merci à vous pour ce que vous
faites pour nous tous. Défendons
nos droits, tous ensemble. En
grève !

Je suis de tout coeur avec vous,
même mon petit garçon de 7 ans
vous soutient, à son âge il sait
déjà ce qui est en train de se
jouer. Merci pour lui, merci pour
tous ceux qui pourront profiter
pleinement de cette victoire grâce
à vous ! Tenez bon, vous êtes
rentrés dans l'histoire par la bonne
porte, nous nous souviendrons, ne
lâchez rien ! ;-)

Merci Camarades pour votre
engagement dans cette lutte! On
ne lâche rien jusqu'au retrait!
Céline CGT94

Bravo les gars. Je participe le plus
possible aux manifs et je vous
soutiens financièrement. Ce que
vous faites est courageux.

Tenez bon camarades et faites
savoir aux députés socialos que
tout cela se retrouvera dans les
urnes s'ils nous trahissent
encore!!!!

ARRIBA Y ADELANTE ! on
continue ! on ne lâche rien ! je
vous embrasse; FORT !
Danielle

Bonsoir les copains, tenez bon,
merci de votre engagement au
service de tous, on continue la
lutte et on ne lâche rien, bravo
pour votre courage et votre
ténacité. Plus de 40 ans de
syndicalisme et je suis toujours
debout ! on va tous rester debout
! Bises fraternelles à tous

Il faut reformer, mais là on nous
prend pour des cons

Et vous n'avez même pas honte
de demander aux français de
verser une obole pour pouvoir
continuer à faire chier La CGT est
encore plus au RAS DES
PÂQUERETTES que ce que je
pensais (les autres syndicats ne

aurons fait ce qu'il faut, défendre
l'humain et la planète.

Je suis fonctionnaire mais
totalement solidaire avec les
camarades en lutte contre la loi
travail: le gouvernement a trahi
tous ses engagements alors que
c'est le peuple de gauche qui l'a
porté au pouvoir! les atteintes au
code du travail sont inacceptables
c'est une insulte à la mémoire de
tous les camarades qui se sont
battus pendant des générations et
des générations pour bâtir des lois
sociales favorables au peuple! et
ce n'est pas en organisant la
misère sociale pour tous qu'on
sortira le pays de la crise! si on
donne du pouvoir d'achat aux
travailleurs, c'est pour consommer
mieux et plus! si on donne plus
d'argent aux patrons, c'est pour
mettre plus de chiffres sur leur
compte en banque!
hasta la victoria siempre! Paul
TOUATI

Merci pour tout ce que vous faites
pour nous et pour les générations
à venir. Je vous soutiens à fond !

Lachez pas le morceau les gars!!!
Il est temps de leur montrer que
seul le pouvoir du peuple est
légitime!!!
Merci de vous mobiliser pour nous
tous, et sachez que nous sommes
beaucoup derrière vous à vous
soutenir!!! Força!!! \(^o^)/

parce que je ne peux faire la grève
de la retraite, je vous remercie de
continuer l'action, ma contribution
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Solidarité pour tous les travailleurs
qui luttent pour nos droits et nos
liberté et ne pas devenir les
esclaves de la finance.

Le pape Jean Paul 2 a dit un jour
ceci: "LE CAPITALISME DOIT
ÊTRE AU SERVICE DE
L'HOMME ET NON LE
CONTRAIRE"... C'est justement
pour combattre le fait que nos
gouvernants - au niveau mondialessaient par tous les moyens qui
sont en leur pouvoir de "PLACER
L'HOMME AU SERVICE
EXCLUSIF du CAPITAL".... que je
soutiens à 100% les grévistes et
les manifestants opposés à cette
politique économique et sociale
actuelle..

Allez camarades en luttes! soutien
total!

Bravo Camarades! On lâche rien!

Entre le fort et le faible, entre le
riche et le pauvre, entre le patron
et l’ouvrier, c’est la liberté qui
opprime et la loi qui affranchit.
D’après Jean-Baptiste-Henri
Lacordaire
Faim de Droits

sur un air de : ah ! ça ira, ça ira, ça
ira !
les aristocrates à la lanterne,
...
Viva la revolución !!!

valent pas mieux) Ils seraient peut
être temps d'arrêter de rouler les
travailleurs dans la farine car Ils
n'ont toujours pas compris que les
représentants et délégués
syndicaux ne travaillent que pour
leurs Pommes. Les syndicats aux
21ème siècle non plus raison
d'être signé Dominique une anti
syndicaliste convaincue

MERCI et surtout :
Mes respects !

Je serai fier de raconter cette lutte
à ma fille et à ses ami-e-s. Et je
serai encore plus fier si on réussit
à foutre en l'air cette loi et surtout
son monde! Car si jamais on
gagne, il ne faut surtout pas se
reposer sur d'hypothétiques
lauriers mais amplifier la
contestation jusqu'à la
présidentielle, les foutre tous en
l'air et reconstruire notre monde à
nous : debout, ensemble et
véritablement égalitaire.

Merci à vous ! Vos grèves font
trembler les gouvernements et
chouiner les soumis et les
esclaves ! Vous rendez leur fierté
à tous ceux dont la grève
n'emmerde personne ! J'aimerais
tellement que le pot commun
suffise à payer tous vos jours de
grève... Pour tenir jusqu'au retrait
de la loi, faire tomber ce
gouvernement et jusqu'où notre
solidarité et notre humanité peut
nous conduire !!

Merci pour vos actions, et votre
courage face à l'instrument policier
de hollande.
Le seul combat perdu d'avance

me permet d'être avec vous .
Courage, vous êtes les résistants
de la France du travail !

De tout cœur avec vous ! la
violence sociale, économique est
terrible, tels des vautours ils
veulent prendre toutes les
richesses créées par les salariés !
après la Grèce, le Portugal,
l'Espagne , la France est attaquée
par la finance, les libéraux ! à la
retraite je participe à presque
toutes les manifestations. Tenez
bon on va multiplier les actions
nous aussi dans nos quartiers,
nos villes. Sylvette Amestoy
Adjointe au maire

Un grand merci pour votre
dévoument
Ne lâcher pas avant le retrait
beaucoup de monde compte sur
vous vous avez le pouvoir
merci

je soutiens le mouvement, car le
combat est juste. fos pou zot !!!
kimbé rèd !!! 971

Nous sommes retraités , nous
vous soutenons dans la lutte
contre cette loi rétrograde....
imposée par le PS quelle honte !
Agnès et Denis

Merci, tenez bon. Vous nous
redonnez de l'espoir, surtout que
d'autres réformes arrivent ; baisse
salaire minimum, retraite existante
et à venir. Programme 2017-20
signé par hollande 16/02/2016.
Macron ne veut qu'une coalition,
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Merci ! Merci de défendre les gens
qui n'ont pas voulu un régime
presidé par Pierre Gattaz ...

est celui qui n'est pas mené.
Vive la commune.

mouvement créé pour réunir
gauche droite

Avec vous, a fond depuis le debut
, GERARD PUY Melenchoniste

MERCI à tous, merci pour tout ce
que vous faites et merci pour tous
les salarié(e)s d'aujourd'hui et de
demain qui vous devrons une fière
chandelle.
Hauts les cœurs !

On tient bon. Solidarité

Ne baissons pas le regard devant
leur mépris,
Montrons leur que vivre ensemble
c'est partager,
Osons crier qu'aujourd'hui nous
avons choisi,
Que ce monde nous, travailleurs,
le ferons changer.
Boris, Snes-FSU

Multiplions les caisses de
solidarité sous toutes ses formes
(dans nos quartiers, nos
entreprises, sur internet, ....). Un
pot commun au service de
l'humain d'abord !

Merci pour votre courage et votre
engagement!
J'espère que cette petite
participation vous aidera à tenir
bon!

C'est le moins qu'on puisse faire
pour vous qui perdez des jours de
salaire pour nous;
Bravo et solidarité

ON NE LÂCHE RIEN ! Bravo pour
votre détermination et vôtre
courage !

excellente initiative !!

N'ayant pas pu encore participer à
une manif, je tiens à apporter
absolument tout mon soutien à
ceux qui se battent pour défendre
nos droits. Merci à vous pour tout.
Avec le poing levé, mes pensées
de tous les jours vont vers vous.
Que ce pays et ses citoyens
montrent au monde entier que
nous sommes toujours un peuple
guidé par la victoire, un peuple qui
puise sa force dans des siècles de
lutte pour nos droits. Merci.

Un immense merci à toutes et
tous, qui par leur lutte nous
redonne fierté et espoir.
Il fallait que cela arrive... ce
gouvernement est allé trop loin !
Maintenant il s'agit de tenir et
d'aller jusqu'au bout ; mais aussi
au-delà, et d'en finir avec les
diktats de l'UE qui dictent ces
politiques insupportables, contre la
volonté et l'intérêt des peuples.
Soutien ! Toutes et tous
ensemble, on va y arriver !

Salut les gars !

Je joint mon 49(.3) € citoyen !
Luttons ensemble! Courage et
solidarité !

Je suis à la retraite et ne peux pas
participer au mouvement de gréve
en solidarité avec vous , mais pas
seulement par solidarité , c'est
l'ensemble des plus modestes qui
est concerné et doit participer au
blocage économique de ce pays !
Bon courage à vous camarade !
Richard Morales.

"Le roi lâche ce que le peuple
arrache" écrivait Victor Hugo, rien
ne s'obtient sans la lutte ! Et il faut
tout arracher à la classe dirigeant ;
car si elle ne lâche rien, les
travailleurs non plus ! Et ils
vaincront !

Quand la loi est injuste, lutter
contre est pleinement légitime.
Merci à vous de participer aussi
activement à ce combat, ça fait
chaud au coeur. M. de Nuit
Debout

Vous avez mon soutien
indéfectible, et celui de foules
entières.
Votre combat est celui de la
multitude.
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Salarié du public, je fais grève
contre cette loi, mais bien
conscient que nos grèves ont
moins d'impact que la votre et que
vous êtes mieux organisés,
j'espère que cette participation
vous permettra d'aller pour résister
à ce gouvernement de vendus au
MEDEF pour les faire reculer. Le
réservoir est vide, mais le coeur
est plein.
Courage à vous, malgré les
tombereaux d'injures dans les
médias vous êtes la fierté de tous
ceux et celles qui ne renoncent
pas à vouloir un monde meilleur
de justice sociale. Merci à vous !

Je salue votre courage et je vous
soutien, pour notre avenir à tous
et celui de nos enfants. Vous
représentez l'espoir. Merci
beaucoup!

Tenez bon, on arrive, chez nous
ça bouge de plus en plus !
Lachez rein ! Le pouvoir réel, c'est
nous !

Vous vous faites honneur et
montrez l'exemple.
Tenez bon face aux voyous, aux
félons, aux larbins de la finance.
Vous êtes la voix de la véritable
démocratie.
Christophe

Mercé per la batèsta que menatz
amb tant de coratge . Onor a totei
lei participants e vergònha sus
aqueu govèrn. Danielle

Tous ensembles ! On lâche rien !!!

Parce qu'il n'est jamais trop tard
pour inventer un autre monde! De
toute ma solidarité, mon coeur
avec vous! BRAVO et "merde"
dans cette lutte, comme nous
autres, artistes intermittents on dit
dans le spectacle!

Soutien aux grévistes contre ce
gouvernement et cette Europe de
M, dehors la SFIO, dehors la CES,
dehors les oligarques et les
exploiteurs.

salut à tou(te)s ceux celles qui
combattent contre cette régression
sociale qui ne profiterait qu'aux
plus riches.
on lâche rien!!!!!!!!!!!

Enfin des gens qui disent ça suffit
et qui le font savoir! Tous mes
voeux vous accompagnent
Sylvaine Gebel

Merci de nous redonner un peu
d'espoir !
El pueblo unido jamas sera
vencido !

On est avec vous ! Courage!

Merci pour votre action,
continuons, expliquons, militons,
informons !

par Olivier Dosquet

Vous êtes , nous sommes le
pouvoir !! le pouvoir de dire non et
d'être exemplaires pour nos
voisins et compatriotes européens
! on croit en vous , merci d'être au
front , on arrive !! heureux d'être
votre "otage" !!

Tous ensemble contre une loi
inique.

Aujourd'hui il faut des guerriers
pour combatre les traitres et vous
en êtes BRAVO, de tout coeur
avec vous !

Merci pour votre action, vous êtes
nos derniers défenseurs !

Merci à vous de lutter contre cette
oligarchie ! Luttons tous ensemble
!

Hasta la victoria siempre bravo et
merci pour botre courage !!!#

Merci à vous tous, sans vous,
nous continuerons à nous faire
marcher dessus ! Il est temps qu'il
y ait un renversement de vapeur
!!!

Bon courage à tous, avec toute
notre amitié. Richard et Monique
Bucaille de la C.G.T. de Roanne
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Tenez bon !!!

Bravo pour votre combat, juste et
courageux.
Un syndicaliste de SUD, solidaire
de votre action

Merci pour votre courage, pour
l'exemple, pour l'espoir que vous
donnez à tous, français et
étrangers, car même l'étranger
vous regarde ! Baisers fraternels à
toutes et tous.

En soutien à votre grève pour la
tenir le temps qu'il faudra. Grâce à
vous on va enfin avoir les moyens
d'être entendus. Les banderoles
n'ont pas suffit. Si d'autres corps
de métiers suivaient? Infirmières
et infirmiers public et privé,
médecins? On a de très bonnes
raisons depuis 3 quinquennats.
Retraitée, je manifeste et soutient
votre grève, j'ai participé à toutes
les grèves quand je travaillais.
Vive la lutte et la solidarité des
travailleu(ses)rs. Bravo la cgt pour
sa position offensive qui permet
que l'on ne cède pas au projet
régressif de Hollande et Valls. y
en a marre des profits des
actionnaires, du grand patronat,
des bas salaires et du chômage! y
en a marre de la finance!

Merci de vous battre pour nous et
pour tous ces moutons qui ne
comprennent même pas l'avenir
que leur réserve cette loi, au profit
de quelques nantis !

Ce combat est celui qu’il ne faut

Enseignante, avec la réforme du
collège (pseudo formation
obligatoire donc absence + grève
contre la réforme) j'ai manqué
beaucoup de cours avec les
élèves. Résultats : les rapports
avec les élèves deviennent
compliqués. Donc, pas possible
de faire grève. Je ne peux que
vous soutenir.

Enseignante fonctionnaire
solidaire pour construire un monde
meilleur main dans la main avec le
monde ouvrier et les salariés du
privé ! Merci pour votre
engagement et votre
détermination ! Sophie

Je suis retraité mais toujours dans
les manif !
une aide modeste à ceux qui
perdent leurs salaires mais pas
leur DIGNITÉ, contrairement aux
dirigeants socialistes et
"syndicaux"

Merci et bravo à tous!

Vu la période, c'est un devoir
citoyen d'être solidaire avec ceux
qui sont en position de faire
bouger les choses (d'ailleurs, la
CGT m'a donné un coupe de
pouce dans des circonstances tout
autres).
Pour montrer que les "otages",
dont la parole tourne en boucle
dans les médias, ne représentent
pas grand chose, soyons
nombreux à soutenir les grévistes
!

(42).

Droits des salariés, trop souvent
bafoués
Soutien aux grévistes qui depuis
des semaines, des mois luttent
contre un état capitaliste imposant
les diktats du medef et des
multinationales
Ne lâchez rien, les Francais sont
avec vous

Je suis retraitée, je ne peux pas
faire grève, mais participer aux
actions et manifester, oui ! Merci
pour votre action et votre courage,
car c'est tout le peuple que vous
défendez face à ce faux
gouvernement de "gauche" à la
solde du libéralisme. D'autres
combats nous attendent encore,
contre ces projets iniques du
TAFTA et du TISA, concoctés en
secret par cette Europe au service
des multinationales pour toujours
plus de profits et toujours moins
de droits pour les peuples. Mais à
la fin, tous ensemble, c'est nous
qu'on va gagner, comme dit l'ami
Ruffin !
Josiane Olff-Nathan

Quel déni de la démocratie... Ne
lâchons rien. Courage à toutes et
tous !!!

Courage et tenez bon !

Bravo à vous tous, vous êtes
l'honneur des travailleurs !
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pas perdre face au capitalisme
triomphant. L’article 2 n’est pas
supportable face à des dirigeant
de plus en plus formés et
déterminés à exploiter le
personnel en le maintenant dans
une précarité et une fragilité
psychologique organisée.

en retraite , au fin fond de la
campagne , je participe aux
maximum des manif de bergerac
et perigeux ..ainsi cela a du sens
pour moi
petite retraite ,, petits moyens ..;
mais je veux me sentir aux meme
ou presque niveau des salariés en
greve , par solidarité ... et ne pas
etre juste a regarder ... 100 euros
c'est pour moi au moi , l equivalent
de deux jours de travail , en greve
... si ca se prolonge ,, je
soutiendrais encore ... courage a
tous .. et bravo de votre tenacité

Pour un monde meilleur, TOUS
ensemble !

Cette loi sponsorisé par le
MEDEF, médias et autres
capitalistes jusqu'au boutiste est
injuste et injurieuse envers les
salariés français. Merci de vous
battre pour nous, pour ceux et
celles qui ne peuvent pas se
mettre en grève mais qui vous
soutiennent ; pour ceux et celles
qui souhaitent préserver les
acquis sociaux obtenus par les
générations précédentes. On vaut
mieux que ça !

lâchez rien, en mémoire à nos
grands parents, pour l honneur du
pays ,faites tomber les traitres ,
continuez on vous financera ,bon

Retraité, je sais ce que ça coute
de faire gréve. Content de vous
aider.

Tenez bon camarades ! Force et
honneur

Courage à tous les travailleurs et
merci à ceux qui manifestent pour
tous, notre lutte finira par payer.

Résistance! Merci à vous.

Ce n'est pas avec ma contribution
que vous allez pouvoir vous
acheter les mêmes costumes que
ceux de Macron, mais j'espère
que ça pourra aider à votre (notre)
lutte et que celle ci ne soit pas
vaine, mais d'ores et déjà je pense
qu'elle produit une réelle efficacité
! Car au delà de cette loi, c'est une
prise de conscience pour essayer
changer cette société qui produit
de plus en plus d'inégalités !
Laurent

Tous Ensemble Tous Ensemble,
le vrai ! On ne lache rien ! Bravo !
Christian L RX

Solidarité avec ceux qui luttent
pour donner un avenir plus
humain à tous !

Nous sommes avec vous, des
milliers de gens vous soutiennent.
Courage, courage, courage !
Et un grand MERCI !

Merci à chacun de vous, je
participe aux manifestations en
prenant des jours de congés, mais
ce que vous faites honore
l'ensemble des citoyens, la loi
chômage (oups pardon, travail)
n'est que la partie immergé de
l'iceberg, tous ENSEMBLE nous
aurons a combattre bien pire avec
le TAFTA, TISA, CETA, cette loi
n'est qu'un cheval de Troie et le
pire reste à venir.
La solidarité n'est pas un vain mot,
vos lutes sont les nôtres,
COURAGE et encore merci.

Moi Président, je ferai sauter le
code du travail.........il l' avait
oubliée celle-là dans sa tirade

Je ne peux pas faire grève dans la
société pour laquelle je travaille (je
serais la seule)...
Je participe à certaines
manifestations en prenant des
jours de congé.
Je sais que vous êtes en grève
également pour tous ceux qui,
comme moi, ne peuvent pas le
faire...
Alors, un grand MERCI !!!
Le 1% a peut-être tout l'argent...
mais ils ont oublié que nous, les
99%, avons notre belle solidarité
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!!.. Ou peut-être que ce mot leur
est inconnue ..
On continue le combat sous toutes
ses formes.. pour un changement
de société au service du vivant !!

courage .

Vous qui avez le pouvoir de faire
changer cette situation
rapidement, je vous envoie mon
soutien. Ne lâchez rien, ne vous
laissez pas dominer pas vos
émotions, gardez en tête vos
objectifs et ne vous souciez pas
des médias. Merci d'être là.

Bravo à vous de vous battre pour
les conquis et que la victoire soit
au bout de la lutte et soyez assuré
de mon entier soutien, bien que
retraité

Mettons les dehors tous ! Pouvoir
au peuple !!!

Maigre participation mais soutien
de tout coeur à cette
resistance.Puisqu'il s'agit d'une
carte de voeu , j'en fait un: que
l'union et la solidarité puisse
grandir et pas seulement par
corps de métier. Je pense au
mouvement de jeunesse et à la
repression brutale ainsi qu'à
l'injustice qui leur est faite.

Merci, c'est grâce à vous qu'on va
y arriver.
Et on va y arriver !

Merci, tenez bon

ON LACHE RIEN !

MERCI
MERCI !!!!!
De tout cœur avec vous !!!
Je suis un ancien militaire de
carriere et donc pas du tout la
fibre syndicaliste comme vous
pouvez l'imaginer ^_^ Et pour la
premiere fois de ma vie, je decide
cependant de me montrer
solidaire a vos cotes en participant
financierement a votre combat que
je soutiens. Tenez bon ! Un petit
conseil : lorsque c'est possible,
privilegiez la mobilite aux positions
statiques lorsque la confrontation
s'impose a vous. La technique du
replis permet bien souvent de se
reorganiser ailleurs sans trop de
casse :D

Tenez bon !!! pour que cette
maudite loi disparaisse, merci à
vous pour votre courage et votre
détermination.

Les petits ruisseaux font les
grands fleuves. Solidarité, partage
et lutte. ensemble on y arrivera.
On lâche rien!!!!

Pour continuer d'y croire ... Et pas
manger trop de patates !
Bravo et merci merci merci
Christine

Courage et merci pour votre
action.
<3 ty

Il n'est pas question que ce
gouvernement ultra minoritaire
dans l'opinion fasse sa loi et qui
plus est veuille l'imposer par le 493 et la répression policière. Tenez
bon on arrive !!!

Tous unis nous sommes plus forts
que ce qu'ils croient ! Levons la
tête !
Et merci à ceux qui organisent,
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ENFIN !

on est avec vous. mille mercis.
j'espère que dans ma boite on
pourra bientôt se mettre en grève.
Il faut rien lâcher et faire tomber
les traitres à la justice sociale.

Un grand merci pour votre
courage, de tout mon coeur de
Français Berlinois. J'espère que
j'aurai bientôt la possibilité de vous
rejoindre sur le terrain en France.
Sachez qu'ici aussi, en Allemagne,
vous êtes soutenus, et qu'avec
une partie de la population
allemande, nous défilons dans les
rues pour soutenir le mouvement.

Bravo et merci !

Merci part vos actions de
maintenir la mobilisation, merci de
défendre et de faire entendre la
voix des travailleurs de ce pays,
merci de lutter contre une loi écrite
par le MEDEF et le fils de l'ancien
patron du CNPF qui représente la
féodalité, les revanchard de 1936
contre les avancés du front
populaire.
Non au retour en arrière et non à
la trahison d'un parti socialiste qui
ne porte que les projets de la

Je suis avec vous totalement. Ce
ne sera pas ma dernière
participation. Je vous soutiendrai
encore et encore. Ce n'est pas
que nous que je soutiens
aujourd'hui mais l'avenir de nos
enfants. Ils méritent un avenir, des
projets et du progrès social, ces
choses que les traîtres- dirigeants
essaient de nous voler en guise
de socialisme du bien être à
outrance. Bravo!!

coordonnent etc

Merci à vous tous. On est tous
avec vous

Un GRAND soutient depuis
l'Algérie. BRAVO ! Il faut que la
justice sociale l'emporte.

Quand tu luttes, tu peux perdre.
Quand tu ne luttes pas, tu as déjà
perdu.

Merci pour votre courage et votre
détermination à vous battre vous
pour l'intérêt général, quand
certains ne se battent que pour
leurs carrières politique. Je suis au
RSA et parce que je ne le
souhaite à personne et que cette
loi va conduire la majorité d'entrenous dans la situation difficile
dans laquelle je suis, je redonne
ce que les salariés me donne par
solidarité, ayant été ouvrier au
trois huit je sais ce qu'ils vivent et
ce qu'ils sacrifient aujourd'hui.
Continuez les gars, vous êtes les
vrais défenseurs du peuple!

Enseignante, je suis partie
prenante des actions contre la loi
'"casse du code du travail". Serai
en grève et en manifestation le 14
juin. Je contribue financièrement
pour que les grévistes capables
de bloquer l'économie continuent
la mobilisation. Merci!

Merci pour votre lutte qui est celle
de tous les travailleurs.

vive la CGT
Merci camarades, vous êtes un
exemple pour nous toutes et tous !

Soutenir la grève, c est défendre
le peuple face a l appétit vorace
des financiers , dans un monde
dans lequel il n y a jamais eu
autant de richesse. Soutenons le
partage des richesses !!!!

On vous soutiens, alors on
partage un peu notre salaire avec
vous ! Courage, tenez bon.

Merci pour ce que vous faites pour
nous tous-tes et pour nos enfants.
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social démocratie, enfin non à une
Europe social du nivellement par
le bas des droit des salariés.
Merci à tous les camarades, tous
les salariés, retraités,demandeur
d'emploi et étudiants dans le
mouvement
Thierry Pouliquen

De tout coeur avec vous ! Tenez
bon camarades ;-)

Sans vous, la voix du peuple est
inaudible.
Merci de porter notre voeu d'une
autre société que marchandisée et
soumise au seul dictat de l'argent.

Bravo aux grévistes vous êtes la
fierté des classes populaires

SOUTIEN TOTAL ! SOLIDARITE !
Catherine

Parce que vous luttez pour nous
tous. Merci !

tenez bon jusqu'à la dernière
goutte d'essence

Ma contribution est modeste,
mais si tout le monde s y met

bravo les gars on vous encourage
moi et ma femme, ayant donner
ma santé pour cette société, voila
le remerciement , continuez
montrons qui on est réellement a
cette bande de corrompue qui ne
savent même pas ce qu'est notre
vie, esperons que d'autre corps de
métier se joignent a vous pour
paralyser ce pays, et faire plier ces
politiciens corrompus

Je ne suis pas syndiqué mais un
très grand merci à vous de tenir
debout face aux choix du
gouvernements qui se moque du
peuple.

Je suis étudiante et suis
consciente de tous les
dénouements de l'histoire qui ont
amené à la construction du
modèle politique, étatique et
économique français basé sur la
solidarité et les libertés et droits
fondamentaux des Hommes. Je
pense que pour survivre à ce point
de rupture du système actuel nous
devons suivre ce fil directeur et
non le détricoter car sans lui nous
n'avons plus de direction, de sens
ni d'avancée pérenne. Je vous
admire et vous remercie pour les
sacrifices que vous faites pour le
défendre et pour votre
engagement. Nous avons besoin
de vous qui avez les outils pour
combattre et avoir une action
d'envergure. Beaucoup diront que
ce sont les travailleurs que vous
pénalisez mais il vaut mieux
plusieurs mois de grèves et de
galères qu'un futur incertain, fait
de misères qui appelleront de la
misère et ainsi de suite... Alors
continuez à vous battre ainsi, vous
n'êtes pas seuls, vous êtes
soutenus ! Je finirais sur cette
citation de Bergson « Il faut agir
en homme de pensée et penser

Bravo !

Parce que face a l'injustice,face a
l'indécence, face a la violence,face
a la perversion d'un systeme qui
vise sans arret a inverser les
culpabilités,il n'y a qu'une réponse
,celle de l'humain d'abord,ce que
vous défendez selon moi.

Merci , merci ,merci à vous. Je
suis de tout coeur avec vous !
TENEZ BON !

Ma maigre participation n'est rien
à côté du sacrifice que vous faites
pour nous! Tenez bon! Vous êtes
forts, On vous soutien et on lache
rien! Tous ensemble on viendra à
bout de cette loi! Vous avez toute
mon admiration! Merci!

Bravo camarades . Tenez bon
vous vaincrez!

Un petit geste pour une grande
lutte d'une camarade retraitée de
l'enseignement.
Et même si tout est fait pour nous
décourager, on a déjà obtenu
plein de choses grâce à ce
mouvement, ne l'oublions pas et
faisons-le savoir, ça donne le
moral. Et on aura peut-être le gros
morceau !
Solidarité et pas délégation !
Bon courage.

solidaire dans ce moment de
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,…les petits ruiseaux font des
grandes rivières.
ne lachez pas, cette loi est une
honte. merci pour votre courage

en homme d'action ». Merci
encore à tous ceux qui font la
grève et défendent la liberté,
l'égalité et la solidarité.

Continuez pour nous et nos
enfants ... c'est le combat des
cents dents contre les dents en or
(qui est un métal mou pour
rappel).

On lâche rien, tenez bon.
On se retrouve à Paris le 14 juin.
Il faut les faire reculer !
Mireille

On est plus forts qu'on ne le croit,
alors si nous tirons tous ils vont
tomber.

Quand un combat est juste, il est
bon de le soutenir.

Je suis enseignant et la loi travail
ne va pas me concerner
directement ; mais c'est bien un
choix de société qui est derrière
cette loi. de cette société du fric,
de l'exploitation, du toujours plus
et du plus flexible et obéissant, on
n'en veut pas ! j'ai fait grève (seul
dans mon école...). Continuez !
faites-les plier ! moi ce que je veux
aussi dire, c'est qu'ils vont payer
cher leur entêtement et toutes
leurs trahisons : lors de la
présidentielle d'abord mais aussi
et surtout lors des législatives !
aidons le PS à devenir tout petit,
tout petit, tout petit jusqu'à
disparaître... COURAGE !

Tenez-bon camarades ! La victoire
est à notre portée ! Nous
vaincrons !!

Merci du fond du cœur de lutter
pour que cette saloperie de loi
"travail" ne voit pas le jour. Il n'y a
pas de mobilisation sur le petit
territoire d'outre-mer où je vis,
alors voilà, je vous apporte un
modeste soutien financier.

à la fin, c'est nous qu'on va gagner
;-)

Qu'il est bon de croire que nous
avons le choix. Vive la solidarité!
Chantal de Camaret

Bravo ! Heureusement qu'il reste
des gens comme vous.

"Ils" ont divisé pour mieux régner,
restons groupés pour gagner ce
combat juste qui n'a rien à faire
dans le 21ème siècle.

La victoire est proche! C'est
vraiment le moment.
Bonne continuation et merci à
vous pour nous tous.

lutte.on lache rien

Refusons cette perspective de «
vie indécente », où ces -salariés,
ont les plus grandes difficultés à
se loger, à se soigner, à éduquer
leurs enfants… Refusons la
dictature des puissances d'argent
et du profit délocalisable chez le
moins disant social. Nous sommes
les plus forts car les plus
nombreux. La solution sera
solidaire, travailler moins pour
travailler mieux et surtout travailler
tous. Merci.

Dans cette lutte comme dans
toutes les autres depuis les débuts
du mouvement social, le rapport
de force entre les forces
patronales et les salariés est au
départ par nature déséquilibré. La
solidarité doit donc s'exercer à
plein. Faisons en sorte que le
facteur temps ne soit pas un atout
pour les patrons et les faux
syndicats.

Je suis solidaire en tant que
facteur syndiqué à Sud et citoyen
adhérent UPR et partisan d'une
vraie Démocratie...
(vous aviez remarqué qu'on n'était
pas en démocratie)
C'est pas grave car ce serait trop
dur et en plus un coup d'épée
dans l'eau... En revanche j'ai
soutenu le mouvement avec
l'équivalent de 3 jours de salaire et
je recommencerais si ce
gouvernement stupide continue...
Merci à tous les grévistes qui
combattent pour nous, pour les
droits de tous.
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Merci pour nous tous, votre
courage nous donne de l'espoir...
pour se battre ! Merci, merci, merci

En hommage à la mémoire de nos
parents qui se sont battus pour
nous , continuons à nous battre
pour nos enfants . Merci , aux
combattants , et non au
panurgisme ambiant !

Bon courage;lachez rien.

merci à vous de tenir bon dans
ces circonstances particulierement
difficiles où un gouvernement ( de
gauche ??) ,en plus des médias ,
cherche à décrédibiliser le fait
syndical et minimise la colère du
peuple ..

Merci à vous

Merci chers camarades. Le livre
CGT de Bordeaux avec vous ! Au
14 juin pour de nouvelles actions...
Chach'

Courage! Merci de nous
représenter! Vous êtes plus
légitimes que nos gouvernants!!
Je vous envoie toute mon énergie
de guerrière!

Ouvrier du bâtiment et interimaire,
je soutiens votre combat qui est

Merci. Pour nous tous.

Parce que faire grève dans mon
activité n'aurait absolument aucun
poids pour faire plier notre
gouvernement sourd et borné, je
vous donne procuration pour faire
grève pour moi dans un secteur
véritablement paralysant de
l'économie qu'ils ne pourront pas
ignorer, et je compte sur vous
pour tenir jusqu'à ce qu'ils cèdent !
Et si on écrivait l'histoire ?
Maintenons le bras de fer pour
obtenir même plus que le seul
retrait de la loi El Khmori, nous
devons aller vers toujours plus de
progrès social et non pas l'inverse
!

Ce que je donne n'est pas
beaucoup, mais beaucoup de pas
beaucoup ça en fait beaucoup ^^
Et demain, c'est peut être moi qui
aura besoin de ce pas beaucoup
qu'ont donné beaucoup de gens ;)

on lâche rien , de tout cœurs avec
vous , soutiens a tous ceux qui se
battent pour l avenir de tous , nous
sommes avec vous et continuons
toutes manifs ou rassemblements
ou blocages de toutes sortes , très
bon courage . une camarade ,
pour une C . G .T . toujours aussi
forte !! qu en déplaise a une
minoritaire de nos dirigeants . A .A
.T.

Merci, beaucoup pour tout ce que
vous faites pour nous, moi
malheureusement, je ne peux pas
faire grève car je cumule les cdd,
et je vais perdre mon emploi.
Certain patrons sont sans
scrupules, déjà avec le code du
travail tel qu'il est, c'est déjà la
galère pour beaucoup de monde.
Cela fait 20 ans que je travaille et
j'ai vu les conditions se détériorer
d'année en année. Moi j'ai eu la
chance d'avoir un cdi pendant 18
ans, ma compagne n'a jamais
réussi à en décrocher un. Cela fait
plus de 2 ans qu'elle est au
chômage. Nous ne pouvons pas
nous projeter dans l'avenir, pas le
droit au crédit, pas de vie sociale,
des tensions au sein du couple,
beaucoup de frustrations et de
tristesse. Je pense que lorsque
que l'on ai pas touché par la
précarité, on ne se doute pas des
difficultés. Je suis très déçu du
gouvernement, si François
Hollande m'avait dit qu'il allait faire
une politique de droite, jamais je
n'aurai voté pour lui, je suis
désabusé. Tenez bon et encore
merci.

Bravo pour votre résistance face à
un pouvoir exécutif de plus en plus
extrémiste. Comme en 1936, vos
grèves sont l'honneur des ouvriers
et des salariés.
Et j'ajouterai qu'il faudrait une
grève GENERALE tout corps de
métier confondu, du public comme
du privé.
Merci les gars, ne lachez pas !
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aussi le mien...
Banzaî...

Citation “Les conséquences de
nos actions sont des épouvantails
pour les lâches, et des rayons de
lumière pour les sages.”
Merci aux grévistes et
syndicalistes pour ce qu'ils nous
ont apportés au fil du temps
acquis (conquis) sociaux et pour
des luttes souvent rudes qu'ils
mènent aujourd'hui pour préserver
les conquis au sacrifice de leurs
temps, salaires, famille, alors
même qu'ils sont parfois fustigés
par une presse nauséabonde ou
par une partie de la population
sous lexomil ou/et bfmtv, Merci ...

On est avec vous de tout coeur!!!
On lâche rien!!

Merci les gars. Courage ne vous
laissez pas influencer. Je suis
avec vous comme la majorité des
français.

Bravo pour votre combat! On vous
soutient et bon courage!

Bravo pour vos gréves! je
manifeste aussi mais ce n'est pas
suffisant face à un gouvernement
obéissant aux marchés financiers !
Espérant que cette lutte devienne
mondiale car le gouvernement
obéit aux ordres du FMI lui même

Vous êtes des héros. Depuis le
19e, les travailleurs passent le
flambeau et c'est cet héritage que
je suis fier de montrer en exemple
à mon fils.

BON COURAGE A VOUS TOUS !
on vous soutient !

Gardez le courage! Lâchez rien!

Parce que les acquis sociaux ont
toujours été gagnés par le rapport
de force et non les pétitions ,
tenez bon ! Solidairement vôtre !

merci pour ce combat courageux
et legitime

Un petit mot pour un grand
MERCI. Merci de lutter contre les
prédateurs financiers qui
détruisent et les travailleurs et les
entrepreneurs. Courage!

Un grand merci à vous tous et
toutes . Professeur retraitée,
premier engagement syndicaliste
à l'UNEF fin de guerre d'Algérie ,
grand mère, vous me redonnez
bien le moral à vous battre comme
des lions, des lionnes.
Je ne peux pas -o rage o
désespoir vieillesse ennemie!participer physiquement aux
mobilisations mais suis de tout
coeur avec vous. Révoltée par un
président, un gouvernement à
genoux devant les mutinationales,
le MEDEF et qui bafoue tous nos
droits durement conquis. Tenez
bon dans vos luttes . On n'en veut
pas de cet ordre autoritairesécuritaire de l'oligarchie!

Ne lâchés rien, il faut qu'on les
fasses plier , refusons cette
dictature !! En l'honneur des
ancien qui se sont battu pour nous
et nos droit ainsi que pour le futur
de nos nos enfants ne nous
laissons pas réduire à l'esclavage
courage a toutes et à tous

Hasta la victoria siempre
camarade ! La liberté se gagne et
se conserve par la lutte !
Ensemble, nous ferons plier ce
gouvernement d'oligarques !

"Là où il y a une volonté, il y a un
chemin" (Lénine), AB

TENEZ BON !
Je suis privée d'emploi, je vis sous
le seuil de pauvreté, mais c'est
avec plaisir que je vous envoie
cette (certes toute petite) somme.
Et je le referai bien volontiers si la
grève doit continuer.
Vous combattez pour UNE VIE
DIGNE POUR TOUS.

Solidarité avec les camarades et
tous ceux qui ne lâchent rien !

Courage, tenez bon! Des milliers
de gens vous soutiennent.
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à la solde des financiers. Une
autre lutte importante à mener est
contre les accords soi disant de
"libre échange" qui vont donner
encore plus de pouvoir aux
multinationales et donc aux
financiers. MERCI à vous ! A la
fin c'est nous qu'on va gagner
comme on dit à Fakir

La loi El-Khomri à la poubelle !

un grand MERCI !

Merci de vous battre pour ceux qui
ne peuvent le faire dans le privé...

Faut-il que cette loi travail soit
vicieuse, cynique, malsaine et j'en
passe, pour que le
gouvernement, le medef, et les
médias salissent le monde du
travail qui résiste avec honnêté et
courage. Nous sommes dans la
bataille et sommes prêts à mettre
plus d'argent dans le pot commun
pour que les grèvistes soient
moins pénalisés de l'exemple
qu'ils donnent. Merci.

et merde! font chier ces cons
bon courage
toute initiative qui va dans le bon
sens mérite une aide
toute initiative en motive d'autre
bravo

N'arrêtez pas ce pot commun pour
que nous puissions vous soutenir
régulièrement et ainsi, militer à
travers vous. Certaines
mobilisations sont silencieuses,
d'autres produisent des effets
puissants ; vous avez des leviers
importants. Bravo - courage fraternellement, si ce mot là à du
sens.

la route sera longue (prochain
quinquennat !), mais c'est

Nous n'héritons pas la Terre de
nos parents, nous l'empruntons à
nos enfants...
Votre combat, qui est le nôtre
aussi..., est inscrit dans la
globalité d'un Monde plus
solidaire, plus respectueux de la
Terre-Mère, ouvrant la voie vers
une nouvelle société intégrée
dans l'éco-système; ainsi devonsnous résister-car résister c'est
vivre- pour offrir à nos enfants un
avenir serein dans un
environnement sain...Le
capitalisme s'est servi de
l'Humanité comme d'un laboratoire
en tentant diverses expériences
agricoles, économiques,
politiques, etc...
Depuis quelques décennies le
néolibéralisme pousse jusqu'à
l'asservissement de
l'humain......STOP!!!
#NéoLibéralisme= capitalisme
dérèglementé, défiscalisé,
dérèglementé
Nono thegipsy

Merci pour nous tous.

CGT, Antifa, Anarchistes,
Gauchistes, Syndicalistes (bon,
hormis la CFDT quand même !!!!),
Croyants, Athées,
Agnostiques....... soyons tous
solidaires !
Il y a deux paniers : celui des
supra-nantis, complètement
pourris, tellement pourris qu'ils ne
sont même plus conscients de ce
qui se passe autour d'eux ; et puis
il y a nous, avec nos problèmes,
nos soucis d'argent, de finance...
mais tellement forts !!!
Soyons unis, soyons forts,
foutons-les dehors ! Qu'ils aillent
en Autriche, s'ils le veulent,
comme en 1789 quand les
royalistes ont fui la France !! Qu'ils
foutent le camp et nous laissent
vivre dans la paix et l'harmonie !!

Merci pour votre action, je travaille
dans un domaine ( la santé) où je
trouve qu'il est souvent compliqué
de faire grève. A tord? Mais je
peux vous soutenir financièrement
, manifester et réfléchir aux
nuitsdebout, alors merci pour
nous tous, courage et continuer
si possible jusqu'à la victoire!

Merci, et tous ensemble on peut
gagner

Avec vous, vous avez tout mon
soutien. Je ne suis pas, comme
vous, responsable de la crise mais
c'est nous qui payons.

Vous êtes les derniers remparts
contre ces gens qui veulent nous
imposer leur monde ultra

Merci pour votre combat qui est
aussi le notre et celui des futures
générations
De tout coeur avec vous ,bravo!!
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essentiel pour moi de vous
apporter ce premier soutient

Pour soutenir le mouvement. A
defaut de voir la CFE-CGT dans le
mouvement je participe, au moins
51% du texte est a jetter.
Cette participation sera
probablement plus utile que si je
me declarait en greve moi meme.

Merci à vous tous. Soutien total.

capitaliste. BRAVO ET COURAGE

Ne lâchez rien, les gars ! On est
derrière vous. D'autant plus après
ce vote hallucinant des 39 heures
en pleine nuit. Vous êtes géniaux,
merci pour ce que vous faites, du
fond du coeur. Etudiante qui
galère en interim, je peux pas faire
beaucoup plus que ce don. Merci
encore !
Madame Huidal

tenez bon les gars on vous
soutiens
je ne peux pas etre dans la rue
avec vous mais vous soutiens
camarades!!!! quel beau
mouvement!!

Parce qu'ON LACHE RIEN ! Parce
qu'il faut qu'on défende ce
pourquoi les luttes ont pu être
riches pour nos droits jusqu'à
présent. Je serais de la partie
prochainement car eu des soucis
récemment mais je lutte pour le
moment à ma manière sur les
réseaux sociaux, autour de moi et
avec mes délégués syndicaux
secrétaire et membres de la CGT
fnme de ma ville. Parce qu'on ne
peux pas laisser passer de tels
régréssions puis surtout parce que
nous avons des droits, le passage
en force et cette Loi n'est pas
citoyenne !!!
JE LÂCHE RIEN !
ON LÂCHE RIEN !
NE LÂCHEZ RIEN !
Jeunes, travailleurs et retraités :
TOUS ENSEMBLE !

alexandre ZWICKEL

Solidarité ! Je suis un salarié
précaire, comme de très
nombreux français le droit de
grève ne m'est donc pas reconnu.
Ma participation financière est ma
façon de soutenir activement cette
grève. Tenez bon, on est de tout
coeur avec vous contre cette loi
infâme. Bravo à celles et ceux qui
mènent cette lutte.

tenez le coup nos enfants ont
besoin de vos luttes face a des
dirigeants qui ont perdus leurs
legimitivites

Courage, ne lâchez rien car en
face ils ne le feront pas non plus.

Pour ne pas laisser partir en
fumée les conquis sociaux, nous
devons tous être solidaires (ne
serait-ce que pour le prix d'un
paquet de cigarettes qui lui ne
partira pas en fumée). Merci de
vos combats et luttes pour que
cessent la régression sociale.

Merci de faire ce que vous faites
et de tenir bon, pour nos enfants,
pour le present mais aussi le futur.
Pour faire barrage à ce
gouvernement qui nie la
démocratie et les droits des
travailleurs.
Courage camarades. Je remettrai
au pot si besoin est.

A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire... Mais avec un peu
d'aide, on peut unir la gloire et
l'assurance d'un soutien financier.
Bonne continuation à tous et
merci.

merci pour votre courage et votre
détermination ,ne lâchons rien ,ils
sont prêts a tout pour nous
écraser!!!!

On emmerde la dictature qui fera
"loi" si nous lâchons ! Résistants,
pas collabos comme pendant
l'occupation. Pardon, aujourd'hui
ils appellent cela mondialisation et
Europe, mais derrière les mots le
même diktat, occupation de la
finance en France. Courage à
chacun et bravo !

Tenez bon, vous représentez
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MOBILISATION !

On lâche rien. On est avec vous.
On va gagner.

On lâche rien !

GO GO GO !

Merci pour votre combat, même si
je donne peu mon soutient est
total.
MERCI A VOUS ET COURAGE

"C'est sur ceux qui sont saisis
d'une peur violente devant la faute
inéluctable du genre humain, et
sur eux seuls, qu'on pourra
compter pour affronter partout,
sans crainte ni compromis, le mal
dont les hommes sont capables et
qui est sans limites." Hannah
Arendt

aussi ceux qui ne peuvent
physiquement être avec vous. Si
je le pouvais je serais tous les
jours avec vous dans la rue avec
vous. Ce gouvernement mérite un
bon coup de pieu aux fesses.
Faites leur bien mal !

Pour l'honneur des luttes passées,
de nos anciens, pour nous
aujourd'hui nos enfants et petits
enfants et pour nos retraités, ne
laissons plus passer des lois qui
nous font retourner en esclavage.
"Le travail est fait pour l'homme et
non l'homme pour le travail" disait
Jean Paul II, lui qui a été aux
cotés de solidarnosc en Pologne.
Il faut que les gouvernants et les
puissants apprennent à nous
respecter. Il faut aussi donner un
bon coup de balai dans la
technocratie de Bruxelles. Soyons
tous solidaire car c'est elle, la
solidarité qui est et sera notre
force pour vaincre l'injustice
sociale !!!! Christophe ( Abbeville )
Donnez un peu ou beaucoup
selon vos moyens !!!

Ne lâchez rien les gars un monde
nouveau est en marche et vous en
êtes les pionniers. Ce monde de
requins esclavagistes doit
disparaître le temps est venu et
l'heure c'est maintenant!

Tenez bon !! Un jour pendant une
grève vous nous avez aidé ! Voici
ma maigre contribution ! Toute la
France est derrière vous !

Battons-nous !

Soyons tous solidaires Et battons
nous pour préserver nos droits.
L'union fait la force.

BRAVO BRAVO BRAVO ET
MERCI POUR VOTRE
COURAGE!
SOUTIEN TOTAL!
ON N'EST PAS DUPE DES
MOTS MANIPULATEURS DU

Courage ! De tout coeur avec
vous...

MERCI MERCI MERCI MERCI
MERCI Tenez bon sinon nous
sommes foutus vous etes notre
seul salut pour nos enfants et
petits enfants ma fille sarah 10
ans vous fait de gros bisous à
vous tous ON VOUS AIMENT!!!

"Un individu debout et conscient
est plus dangereux pour le pouvoir
que 10000 endormis et soumis."
Mahatma Gandhi
Vous êtes debout pour nous.C'est
le début d'une lutte difficile pour la
dignité , la démocratie perdue
contre le dogmatisme libéral de
L'Europe qui impose SA
réglementation du travail
précarisé.
Bravo à vous!!!!! je ne travaille pas
dans un secteur stratégique de
l'économie donc je vous apporte
mon modeste soutien qui sera
renouvelé , tant que
nécessaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca ira , ça ira , ça ira ! On s'en
sortira!!!!!!!!!!!

Je ne suis pas adhérent à la CGT,
mais je suis de tout coeur avec
vous ! Merci !!!

Votre combat est celui de tous,
restons solidaires dans nos
actions, je vous soutiens de tout
cœur
Annie Poirel

solidarité !!!!!
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Vous avez raison. Il faut tout faire
pour que cette loi El Khomri
nuisible à tous les salariés soit
abandonnée. Je suis de tout cœur
avec vous et participe chaque fois
que je le peux aux manifestations.
Il faut continuer à s'y opposer et à
tenter de convaincre le plus
possible de monde que c'est dans
leur intérêt de faire de même.
Tenez bon jusqu'à ce que les
dirigeants des grandes entreprises
du CAC 40 s'aperçoivent que cette
grève leur fait perdre beaucoup
d'argent. A ce moment là, ils
appelleront Hollande et devant
leurs injonctions, il lâchera, et
nous gagnerons. Bon courage et
espoir.
Raymond Buisson

Tenez bon ! Je ne suis pas à la
CGT mais je vous soutiens de tout
coeur ! Solidarité gagnera ! Gilles

Merci de vous battre pour nos
droits. Ne pouvant pas faire grève
avec vous, je pense qu'un des
meilleurs moyens de vous soutenir
est de participer financièrement.
Bon courage !

Merci pour toutes vos luttes il ne
faut rien lâcher ce gouvernement
est au bout du rouleau on ne lâche
rien courage!!!! Mme Caillé

Notre salut est dans la lutte. Merci
pour votre engagement et votre
solidarité.

MERCI POUR VOTRE COURAGE

GOUVERNEMENT ET DES
MÉDIAS!
VOUS DÉBLAYEZ UN BEAU
CHEMIN LES AMIS
MERCI

Courage les gars, sachez que la
grosse majorité des français est
avec vous!
Même sans train et sans essence,
je descendrai de ma chère Savoie
pour défiler avec vous à Paris le
14 Juin.
D'ici là, tenez bon dans la lutte!

courageux (ses) vous êtes le fer
de lance de notre combat !!!
contre la régression sociale
organisée par les patrons et un
gouvernement scélérat ....
partout nous nous battons et
disons NON à ces nouvelles
injustices ...
soyez certain de ma solidarité et
celle de ma famille afin de vaincre
!!!
Amitié et solidarité !!!!!
Notre lutte est légitime

Bravo la CGT/FO,vous redorez
l'honneur de note pays en
défendant nos principe
civilisationnels !!

Merci.

Réalisateur handicapé en fauteuil
mais debout ! Je vous souhaite la
pêche le moral et la force de
prévoir dès maintenant le moment
d'après la chute de la loi.
Rémi

C'est vous et vos déterminations
qui me rendez fier de mon pays, et
rien d'autre. De tout coeur, bon
courage.

« Quand le gouvernement viole
les droits du peuple, l'insurrection
est, pour le peuple et pour chaque
portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable
des devoirs »

Merci pour vos actions.
Solidarité, coopération, entraide.
Enfin un moyen de soutenir les
grévistes quand je ne peux pas
faire grève.
Je suis de tout coeur avec vous.

Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, article 35, 1793

Vous êtes en première ligne et
vous prenez des risques. Si la loi
travail est retirée ce sera grâce à
des actions comme celles-ci.
Merci pour votre action, merci pour
votre courage. Merci !

Bravo pour votre courage à vous
tous!
Toute la famille est heureuse de
vous aider!
Tenez bon!

Tenez bon les pots. Vous êtes
notre combat à tous .nous
continuerons à vous soutenir....
Merci josé & Catherine

A défaut de pouvoir participer aux
manifs et aux grêves depuis l'autre
coté de l'océan, on est de tous
coeur avec vous ! Continuez, ne
lachez rien, je crois que le vrai
changement, c'est maintenant !
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ET VOTRE TENACITE AU
SERVICE DE TOUS LES
FRANCAISiii

Nous refusons d'être des esclaves
au service de la Finance et du
Medef. Honte à Hollande, Valls,
Macron , El Khomri, etc... traitres,
incompétents, inféodés à
Bruxelles et irresponsables. Nous
refusons la précarisation des
salariés, chômeurs, retraités et
jeunes. Mettons l'Homme au
centre de la vie et ne lâchons rien
! MERCI !!!

Pour vous soutenir, vous qui
pouvez nous remplacer

Bon courage à tous les grévistes .
Tenez le plus longtemps possible.
Cette loi de régression sociale doit
être abrogée. Merci à tous. Ma
contribution est modeste , je suis
demandeur d'emploi comme l'on
dit ..

Bravo ,tenez bon. On est tous
avec vous .

J'éprouve une certaine surprise à
voir les forces en oeuvre...
Je ne pensais pas qu'une grève et
des blocages pouvaient prendre
cette ampleur encore de nos jours.
Vous me prouvez qu'il y a encore
des humains généreux et
courageux, grâce auxquels il y a
encore un espoir de faire flipper et
peut-être un jour faire tomber ces
ordures.
Courage, on y est presque !

Pathy lukowiak
Merci pour votre mobilisation! Les
médias n'en parlent pas, ou mal.
Mais on est derrière vous.

Courage, tenez bon ! On est des
millions derrière vous !

Parce que ce combat n'est pas
qu'une simple lutte contre une loi
immonde mais contre un système
qui dénature la valeur humaine,
c'est tous ensemble que nous
vaincrons.
Courage et merci à tous les
camarades qui sont dans la rue,
dans leurs entreprises, leurs
administrations et qui tous les
jours subissent de plein fouet cette
déshumanisation de notre société!
c'est les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières, en espérant
que cet élan d'espoir ne soit que le
prémisse d'un profond
changement porter par un grand
flot de solidarité et d'entre aide.
Bien à vous toi les camarades.

VICTOR HUGO L'année terrible
Avec tout notre soutien pour les
défendeurs de nos droits
protecteurs ; héritage des luttes
menées par nos anciens, respect.
Honte à ce premier ministre
(socialiste ???) qui martèle que
cette loi travail est bonne pour les
salariés !!!
C'est-il une seule fois relevé les
manches pour gagner sa vie à la
sueur de son front ??? Il parle de
solidarité sans en avoir un seul
échantillon sur lui ...
Ne lâcher rien nous sommes tous
derrière vous.

Bravo et merci aux copains qui
sont en grève pour l'intérêt
commun, et non pour des intérêts
corporatistes comme certains
voudraient nous le faire croire!
Tenez bon! On ne lâche rien!

Transformons ce systême de
caisse solidaire en levier des luttes
: Sur deux jours de grève :
- un travaillé, mais avec au moins
la moitié de mon salaire versé aux

A ceux qu'on foule aux pieds
"Mais surtout c'est le peuple,
attendant son salaire,
Le peuple, qui parfois devient
impopulaire,
C'est lui, famille triste, hommes,
femmes, enfants,
Droit, avenir, travaux, douleurs,
que je défends ;
Je défends l'égaré, le faible, et
cette foule
Qui, n'ayant jamais eu de point
d'appui, s'écroule
Et tombe folle au fond des noirs
événements ;
Etant les ignorants, ils sont les
incléments ;
Hélas ! combien de temps faudrat-il vous redire
À vous tous, que c'était à vous de
les conduire,
Qu'il fallait leur donner leur part de
la cité,
Que votre aveuglement produit
leur cécité ;
D'une tutelle avare on recueille les
suites,
Et le mal qu'ils vous font, c'est
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Ne lâchez rien !

Ils ne leur reste plus qu'à peine 7
millions de français pour les
suivre. Ne lâchons rien ! Cette loi
scélérate doit disparaître ! Une
cinquantenaire désabusée

Un petit don, mais les petits
ruisseaux font les grandes rivières,
alors parions que nos petits
soutiens seront à la hauteur de
votre sacrifice, de votre
détermination, et que cette lutte,
enfin, initiera un tsunami salutaire
pour nous tous!

Je peux pas faire grand chose je
fais partie de la majorité
silencieuse qui doit bosser mais
qui pense quand même que le
monde dans lequel on vit, en ce
moment, n'est plus possible on ne
peut plus vivre au mépris de nos
libertés sociales, courage pour la
mobilisation, vous êtes la voix des
plus silencieux des ceux à qui ont
à mis des baillons ....

Par ce que la fatalité n'existe pas,
c'est à nous de créer le monde
dans lequel nous voulons vivre
COURAGE LES AMIS
BAAAAAANZAIIIIIIII

camarades en grève sur les
secteurs stratégiques ..., pour
taper fort et longtemps tout de
suite là ou ça fait mal.
- un dans la rue

Tenez bon on ne lache rien
maintenant au contraire il faut
emplifier le mouvement cette
semaine c'est crucial.
devant ce gouvernement qui est
aveugkle alors les peuples sont
dans la rue alors le
gourvernement pavane auprès
des joueurs de foot. Ils se foutent
vraiement la gueule des gens.
par A.RAT

vous qui le leur fîtes.
Vous ne les avez pas guidés, pris
par la main,
Et renseignés sur l'ombre et sur le
vrai chemin ;
Vous les avez laissés en proie au
labyrinthe.
Ils sont votre épouvante et vous
êtes leur crainte"....

La solidarité pour tout renverser.
Vous qui ouvrez la voie, voyez
qu'on est derrière vous. Ensemble,
on peut, on doit faire quelque
chose de grand. On n'a pas le
choix!
Ensemble, on est plus fort que les
affameurs. Hasta la victoria
camarades !

Ne lâchez rien. Aidons les à tenir.
Ils se battent contre la casse que
les Blair-Renzi français mettent en
place.
Merci à eux.

Courage et tenez bon, c'est le seul
moyen de vaincre!

Merci de lutter pour défendre les
droits de tous (y compris des non
grévistes qui vous soutiennent par
un don)

Les gars, vous assurez comme
tout, on lâche rien et à la fin c'est
nous qu'on va gagner !
Hasta la victoria, siempre !
Fanny

tenez bon, on est avec vous.

Lacher rien les mecs ! C'est vous
qui faits bouger les choses ! on es
derriere vous !!! MERCI !!!

Courage!

Aujourd'hui retraité je suis de tout
cœur avec les grévistes pour faire
en sorte que cette loi inique soit
retirée. J'ai adhéré à la Cfdt du
temps où celle-ci prônait les 32h.
Aujourd'hui ils se perdent en
soutenant les politiques néolibérales et je suis heureux que la
CGT prenne le relais sur la
réduction du temps de travail qui
est effectivement la voie à suivre
avec également l'instauration d'un
revenu de base inconditionnel et
universel.

Votre engagement solidaire me
réconcilie avec le genre humain.
Bravo, on est avec vous!

N'écoutez pas les médias et
continuez comme vous faites!
Tout le monde est avec vous, un
grand merci pour ce que vous
faites.
Ensemble on y arrivera!
Berger Florent
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Merci camarades! Soutien total,
surtout aux secteurs qui font mal
au capital! Tenez bon!

Un grand merci pour votre
ténacité! Lâchez rien les gars, il
faut vraiment changer les règles
du jeu et que le peuple prenne le
pouvoir...Ce sera peut-être grâce
à vous!

Merci pour tout, on est derrière
vous jusqu'au bout...

Je suis à la retraite et ne peux pas
participer au mouvement de gréve
en solidarité avec vous , mais pas
seulement par solidarité , c'est
l'ensemble des plus modestes qui
est concerné et doit participer au
blocage économique de ce pays !
je participerais à la Manif du 14
JUIN et aux CASSEROLES
DEBOUT DU 17 JUINBon courage
à vous camarades !

merci de mener le combat pour
nous tous, dans des domaines où
il est impossible de faire grève (en
agence de comm...). Nous
sommes plus nombreux à vous
soutenir que vous ne l'imaginez,
parfois là où vous ne l'imaginez
pas.

J'aurais bien donné 49,3 € pour le
symbole ! Dignité Courage et
Détermination ! Bravo pour tout
cela, bravo à vous tous qui êtes
nous !!!

Merci pour votre action et votre
courage. Continuez et ne lâchez

De tout coeur avec les grévistes,
courage ! On va gagner !

n'écoutons pas les sondages, les
lâches de tout poils, les crapules
ingrates, celles trop occupées par
leurs divertissements ad nauseum.
Nous serons ensemble jusqu'à
terme, dans les manifs,
dans les blocages, et pendant la
révolution permanente on l’espère
un jour!
TENEZ BON! ON LÂCHE RIEN!
TENEZ BON mes sœurs, les
frères!

De tout coeur avec vous et
chapeau bas pour votre courage
et votre détermination.

Bonjour, merci de me donner
l'occasion d'apporter mon soutien,
meme si je suis loin. Vivant
actuellement en Australie ou je
decouvre ce qu'est une societe
basee sur une economie
neoliberale, je n'ai qu'un conseil a
donner: resistez autant que vous
pouvez et incluez les precaires
dans votre combat; c'est si
important. Merci, Florence.

Pour tous ceux encore debout,
Nuit Debout Guichen, on soutien,
on diffuse, on est avec vous.

Merci camarades, on les aura!!

Pour que vous teniez le plus
longtemps possible, il n'y a que ça
qui fera bouger les choses ! Ne
laissons plus le choix à ceux qui
ne nous le laisse pas : non à un
retour au XIXè siècle. De tout
cœur avec vous !

Je suis 100 % solidaire avec le
mouvement social et salue la
mobilisation courageuse de la
CGT. Ses militants et ses
représentants font honneur à notre
pays ! Un cadre "supérieur" de
l'Industrie Pharmaceutique autant dire le Diable ;-)

Tout mon soutien aux salariés en
grève et à tous ceux qui luttent
pour nous tous. Je suis
actuellement au Brésil et je peux
vous dire que les mouvements
sociaux brésiliens suivent avec
attention la lutte en France. C'est
dire que votre combat dépasse les
frontières de la France. Courage !
Tenez bon !
Daniel Thin

Je viens tout juste de trouver un
boulot au bout de 7 mois de
chômage, et c'est surement pas
cette loi qui m'aurait aidé!
Solidarité avec les grévistes!!!!

Courage ! Bientôt nous serons en
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rien, malgré la pluie, les
inondations et ce que disent les
médias. Tout le monde est avec
vous, merci!

J'ai déjà donné la semaine
dernière avec grand plaisir. Je
viens de consulter les
commentaire dont certains me
donne la nausée. N'ayant pas
face book je voudrai juste leur
envoyer mon plus profond mépris.
Allez déverser vos sales propos
ailleurs personne ne vous oblige à
donner. On n'en n'a rien faire des
égoïstes, des réacs, et des
fachos. Allez donner votre fric au
pauvre patron du medef si vous
voulez, allez bosser gratos, faites
bosser vos gosses tant que vous y
êtes. Nous sommes bien plus
nombreux que vous ne le pensez
a croire en un monde meilleur et à
se bouger. Et puisque je préfère la
solidarité à la rancoeur je termine
en disant à tous ceux qui luttent
qui font grève et qui manifestent
ne vous découragez pas. On ne
lache rien. Et aussi bravo à notre
jeune génération faites attention à
vous et nous les vieux allons
dans les manifs pour temporiser et
éviter qu'on les massacre. J'ai 55
ans, je suis non violente, solidaire
avec les précaires et fière de
l'être.

De la part d'un Québécois qui
vous appuie à 100%

Merci à ceux qui se battent pour
tous, y compris pour ceux qui les
dénigrent !
Avec cette loi scélérate, on

Ne cédons pas au libéralisme et à
la compétition anxiogènes. Osons
rêver, pour rester vivant. Osons
vivre ensemble, pour ne pas
mourir, seul, coupé de nos libertés
fondamentales, devant la télé.
Merci à celles et ceux en lutte
pour le bien de tous.

démocratie...

Tous mon soutiens à ce
mouvement

Bravo les grévistes !
Retrait de la loi travail !

merci et courage

Je désapprouve de nombreuses
grèves mais celle-ci me semble
totalement justifiée. Tenez bon !

Solidaire, d'autant que je ne me
sens pas en position de faire
grève.
Philippe C

Merci pour votre courage !
Continuons à nous battre chacun
à sa façon! Annie Danon

Je suis à mon propre compte, et je
donne car c'est une loi inique qui
je vous l'assure diminuera le coût
des heures supplémentaire,
facilitera le licenciement et ainsi
engendrera plus de chômage ,
augmentation de la précarité (les
saisonniers seront moins appelés
car le patron préféra sa main
d'œuvre déjà formée ). Favorise le
repli communautaire en autorisant
des salles de prières sur le lieux
de travail. Mais Est-ce que les
médias parle de ceci ?

De tout cœur avec vous, ma boite
ne fait pas grève, un petit geste
pour vous soutenir. Tiembe raid
pas moli !

Solidarité du plateau de
Millevaches aux camarades en
grève et une petite définition de
Hollande par Ambrose Bierce de
1881
"Président n. Meneur d'un petit
groupe d'hommes qui savent-et
sont les seuls à savoirparfaitement qu'un nombre
écrasant de leurs compatriotes ne
voulaient d'aucun d"entre eux
comme président."
Fraternellement les Indiens du
Plateau

Tous les navires sont bons, quand
sur la dunette et sur le pont, les
hommes le sont.

Pour que les luttes de ceux qui
nous ont précédés ne soient pas
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franchit un cap dans la destruction
des droits des travailleurs : cela
ouvre les yeux ! Si on laisse
passer, cela ne s'arrêtera plus.
Pas besoin d'être syndiqué pour
soutenir les contestataires et les
grévistes !

Bravo et merci,grâce à vous nous
gardons espoir malgré la
propagande qui consiste à diviser
pour mieux régner nous ne
sommes pas dupes,gardez le cap
et le moral,nous sommes là!

!Fuerza compañeras y
compañeros!

vaines, les conventions collectives
doivent primer sur les désidératas
des manageurs d'entreprise de
passage ! Courage et merci !

Il faut continuer et amplifier la
grève jusqu'au retrait total de la loi
travail! Grévistes, tenez bon
jusqu'au bout, la population est
avec vous
Miguel Coelho

Vive la Grève et les Blocages ! Et
ce ne sont pas les patrons qui font
la loi.

De tout coeur avec vous
camarades! Tenez bon!

Merci pour vos actions! Tenez
bon, cette loi scélérate ne doit pas
passer!

Solidarité du Canada

Les sondages, médias et autres...
déforment la réalité !
ON VOUS SOUTIENT

Hasta la victoria siempre !

Tous ensemble!! Je participe avec
conviction à ce mouvement, vous
soutient dans une action qui dure
tandis que nous autres participons
à des actions ponctuelles.
Tous ensemble pour le retrait de
cette loi!!

Les travailleurs c'est nous.
Tâchons ensemble de ne pas leur
faire oublier.

Merci pour ne pas avoir renoncer

Hélène

Tout notre soutien !

BRAVO!!! nous sommes avec
vous,tenez bon!! Bon courage!

MERCI !
Bon courage !

Faire la guerre avec les bras des
autres...Non... pot de fer contre
pot de terre...Non ... Courage les

Merci de vous battre au nom du
plus grand nombre contre cette loi.

L'Histoire vous donnera raison,
c'est vous qui portez le combat du
progrès social. COURAGE !

Merci camarades, pour votre
courage, votre tenacité. C'est
notre dignité à tous que vous
défendez et je suis de tout coeur à
vos côtés!

je suis gréviste , militant, je
donne de mon temps, de l'énergie,
et je fait un don, parce qu'on ne
donne jamais trop. On lâche rien.
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copains ;)

Contre la précarisation du travail,
source de souffrance pour ceux
qui la subissent, votre lutte est
indispensable, c'est pourquoi je
vous soutiens ainsi que le
préconise le syndicat de la
Médecine Générale.

EL PUEBLO UNIDO JAMAS
SERA VENCIDO !!!!

Fier de vous les gars. Tenez bon.
Rosa et Miguel

Solidarité avec les grévistes qui
défendent les droits de tous!
Un chômeur/précaire/intermittent
de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche.

Bonjour,
Immobilisé, je n'e peux pas aller
rejoindre la rue.
ceci dit, loin d'être d'accord avec
certaines actions trop violentes à
mon goût, mais je peux
comprendre le ras-le-bol, et de
toute façon, aucune illusion, si le
mouvement anti-loi du travail
échoue, c'est la fin du
syndicalisme revendicatif en
France.
Enjeu majeur.
Ne jamais oublier que la gauche
social-démocrate a toujours réussi
à faire ce que la droite avait

On a le nombre, l'argent, la
motivation pour dégager ce projet
de "loi-travail". Tenez bon, je vous
soutiens, je suis à ma 7ème
Manifestations.

Merci!
Je suis en cdd, je n'ai pas pu faire
grève la dernière fois...grrr
Je veux aider modestement ceux
qui peuvent par leur action nous
représenter dans le combat quand
on est coincé ...
Isabelle

Merci et bravo pour ce combat qui
devrait être plus suivi.
L'histoire nous montre que la
plupart des progrès furent obtenus
par la solidarité et
malheureusement par un rapport
de force.
A quand des citoyens élus pour un
mandat court sans ego pour
organiser ce pays collectivement
juste pour une meilleur égalité.
Patrice B.

bravo les camarades qui se
battent pour nous tous. on a pas
les sous mais on est les plus
nombreux et à la fin c'est nous
qu'on va gagner.
Thierry P

Au-delà de cette loi travail, c'est
tout l'édifice construit depuis des
décennies qui est menacé, en
France comme dans tous les pays
européens et au-delà. Tout le
monde n'a pas la possibilité de
faire grève ou de bloquer des
secteurs stratégiques de

Merci! et tenez bon!

Bravo et courage, nous vous
soutenons !

On est derrière vous

Handicapée, je ne peux être dans
vos rangs, mais je vous suis tous
les jours. Et puis je relaie vos
actions sur les réseaux sociaux.
Ne lâchez rien et surtout ne vous
laissez pas intimider par la
brutalité policière, sans pour
autant répondre par la violence.
Bon courage les amis!

Merci a vous, continuez votre
lutte! L'oligarchie doit sentir son
trônes trembler! En tant
qu'intérimaire je me joins à vous
financièrement puisque je ne suis
qu'une force de travaille
remplaçable en un coup de
téléphone!

Ensemble nous sommes fortes!
Sydney
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toujours rêvé de faire sans jamais
l'oser ( 1981-1988: exemple criant
liquidation de la sidérurgie, des
mines ...), bref, le dépeçage de
l'industrie lourde, ce qui est vécu
en ce moment en est un nouveau
et malheureux exemple.
pourtant, on peut être mondialiste
et de gauche, libéral et de gauche,
mais à condition ... qu'il y ait des
règles du jeu qui ne charcutent
pas la société au profit de
quelques-uns, toujours les
mêmes.
Si vous laissez tomber
maintenant, et si chaque secteur
d'activité se laisse acheter petit à
petit, c'est je crois, la fin d'un
cycle, et le début d'un cauchemar
dont nous n'avons pas encore
idée, nous n'en percevons que les
contours.
cordialement,
TB ruiz

Cette lutte doit aboutir à un retrait
pur et simple de la loi Travail.
Aucune autre issue possible de
peut être considéré comme une
victoire.
Courage, les amis.

Merci pour votre action, et merci
pour l'initiative du pot commun qui
permet de participer même
humblement au mouvement. Les
vacances arrivent et le
gouvernement laisse pourrir en
attendant les premiers départs :
c'est le moment d'intensifier le
mouvement ou il sera trop tard...

Aux camarades en lutte
Tendrement

l'économie, c'est pour cette raison
que j'apporte mon soutien à ceux
qui le peuvent.

Un anonyme disait "Désormais,
quand il y a une grève en France
personne ne s'en aperçoit". Je
verse une journée de salaire en
soutien "aux tourmentés et aux
inquiets" pour que cette grève
dure et se voit. Tenez bon.
Amitiés

Moi-même à mon sixième jour de
grève mardi prochain, on lâche
rien, nous sommes des millions !

Merci pour vos actions, je
descends avec vous dans la rue à
chaque fois que je peux....
Ne lachons rien face à
l'emtetement des "représentants
du peuple" qui on certainement
oublié qu'ils étaient la pour nous.

En soutien aux grévistes avec un
petit don, bravo à ceux qui luttent !
De la part d'une simple intérimaire,
anciennement ouvrière hautement
qualifiée dans l'industrie de la
micro-électronique.

Bravo, on ne lâche rien !! Je ne
peux pas être là physiquement,
alors je participe comme je peux.
Tenez bon !!!

En soutien fraternel dans cette
lutte pour la dignité qui honore la
mémoire des combats menés en
faveur de la protection des
travailleurs salariés et de leurs
droits sociaux et au nom de

Bon courage et merci

Communiqué du Comité de
mobilisation de l'Université de
Franche-Comté :
Don de 1500 euros pour les
grévistes !
Depuis 3 mois, les étudiant.e.s
sont massivement mobilisé.e.s
aux côtés des salarié.e.s pour
obtenir le retrait de la loi Travail.
A Besançon, le comité de
mobilisation de l'Université de
Franche-Comté a œuvré dès le
départ à la convergence entre
étudiant.e.s et travailleur.ses, en
participant à l'organisation de la
lutte aux côtés des organisations
syndicales et en multipliant les
initiatives à destination des
salarié.e.s. En plus de nous
mobiliser dans la rue et sur nos
propres lieux d'étude et de travail,
nous avons participé à toutes les
actions intersyndicales, et avons
été force de proposition pour
organiser un maximum d'actions
de blocage économique et de
tractages sur les ronds-points ou à
la sortie des entreprises. Nous
sommes également allé.e.s à la
rencontre et avons apporté notre
soutien aux travailleur.ses en lutte
de Ginko, de PSA, de la SNCF...
Ces dernières semaines, la
mobilisation s'est renforcée avec
la multiplication dans tout le pays
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Merci à tous les grévistes de
porter haut et fort la lutte contre la
régression sociale et un
gouvernement néolibéral qui trahit
les valeurs de la gauche. Tenez
bon!!!

Tenez bon, autant qu'il le faudra.

Merci pour votre mouvement en
espérant qu'il ne soit pas vain.

Merci pour votre combat et votre
engagement.
Patce-que, à la fin, c'est nous
qu'on va gagner !
Une insoumise retraitée ...

Bravo et merci les grévistes. Je ne
vous connais pas. Je n'ai pas
l'occasion de vous croiser mais
vous êtes importants pour moi et
pour tous ! Tenez-bon !

Merci à tous ceux qui ont le
courage et la possibilité de se
battre pour que nos lois et notre
code du travail protège encore nos
enfants , et éviter le retour à la
barbarie !

TOUS ENSEMBLE, TOUS
ENSEMBLE ! GREVE
GENERALE!!!!

Superbe mobilisation, du courage
encore du courage il faut tenir et
faire reculer le monde de la

laquelle les grévistes, armés d'un
courage exceptionnel et d'une
détermination exemplaire
organisent la résistance dans
l'intérêt de tous et pour l'avenir de
nos enfants. Notre
reconnaissance est totale. Nous
sommes de tout cœur avec vous
dans cette grève par procuration.
Merci!

Bravo à tous les grévistes pour
votre ténacité. Il ne faut rien lâcher
et ne pas se laisser impressionner
par les médias qui tentent
d'occulter vos actions. L'Euro
arrive, et alors ? Il y a des choses
plus importantes à régler. S'il y a
des actions qui perturbent, le
gouvernement n'aura qu'en tirer
les conséquences.....

Merci de votre courage,
Camarades !!!

Merci.
Courage, tenez bon.
Vous exprimez puissamment ce
que, modeste retraité, je ne puis
faire avec force.
Que ma fraternelle pensée vous
soutienne et vous réconforte.
Un ancien C.G.T.

Vous êtes nos porte-voix. La loi
travail de la Commission
Europeenne (non élue) doit être
abandonnée pour que le Progrès
continue. Tenez bon, vous etes
soutenus bien plus que ne le
disent les médias !

Bravo, vous avez tout mon
soutien, courage. hervé B

des piquets de grève, des actions
de blocage économique et des
barrages. Dans de nombreuses
entreprises, les salarié.e.s sont
entré.e.s en grève reconductible,
en particulier dans des secteurs
stratégiques de l'économie comme
l'énergie et les transports : dans
les raffineries, les centrales
nucléaires, chez les cheminots, les
dockers, les routiers, dans
l'aviation civile, à la RATP…
La mobilisation des travailleur.ses,
par la grève et le blocage de
l'économie, a permis d'inverser le
rapport de force et de faire peur
au patronat. Nous sommes
aujourd'hui en capacité de faire
plier le gouvernement en
l'obligeant à retirer la loi Travail,
malgré l'insupportable campagne
médiatique orchestrée contre le
mouvement. Mépris de classe,
haine à l'encontre des
organisations syndicales,
répression des militant.e.s, la
campagne du pouvoir, du MEDEF
et de leurs chiens de garde est
aussi hostile que notre
détermination est grande. La
victoire est désormais possible.
Pour cela, il est nécessaire de
poursuivre et d'amplifier encore la
mobilisation afin d'obtenir
satisfaction.
Mais la grève, bien qu'étant un
droit et un mode d'action
nécessaire, constitue un sacrifice
et un coût financier extrêmement
important pour les travailleur.ses.
C'est pourquoi, pour tenir dans la
durée, la solidarité financière entre
travailleur.ses est un élément
indispensable.
Dès les premiers jours du
mouvement, le Comité de
mobilisation de l'Université de
Franche-Comté a pris conscience
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finance qui tire les ficelles de ce
fgouvernement de fantoche !
aujourd'hui nos droits demain
notre survie ! Courage à tous !!

Bravo pour vôtre courage et vôtre
détermination.
Parce que je n'oublierai jamais
d'où je viens.

Bravo ! Vous donnez de l'espoir
en cette période où les politiques
s'assoient allègrement sur les
gens, leur vie et leur avis.

Merci de votre courage!!! ON
LACHE RIEN!!! El pueblo unido
jama seja vencido (les quilapayun)

Usager quotidien du train, quand
je pars beaucoup plus tôt le matin
ou que je rentre tard le soir, je
pense à vous et ce que vous
devez endurer pour tenir. Alors je
me dis qu'on va la jouer solidaires
et debout. Et quand j'en parle aux
autres voyageurs, aucun ne peste
contre les grévistes, ils en veulent
au gouvernement, aux dirigeants.
Quoiqu'il advienne vous avez déjà
gagné l'opinion, vous avez semez
des graines vivaces. J'espère que
cela se transformera en actes, ici
en solidarité financière, et que
viendra le temps des récoltes.

Trahis par notre président et ses
ministres, nous ne pouvons plus
nous taire, nous soumettre et
obéir.
Tenez bon, vous êtes en première
ligne alors MERCI MERCI à vous

Parce que vous avez le courage
de faire ce que je ne fais pas.
C'est un petit minimum que je
peux faire pour vous. De tout
cœur avec vous et si vous pouvez
continuer à couper l'électricité
chez Gattaz, c'est encore mieux

Avec un tel battage dans les
médias pour assassiner ce
mouvement vous êtes
particulièrement courageux.
Chapeau et tenez bon !

C'est n'est qu'un début,
continuons le combat contre cette
loi scélérate !

Je soutiens vivement vos actions
qui, je l'espère, déboucheront, à
terme plus ou moins long vers une
économie plus raisonnable. Le
débat va, à mon sens, plus loin
que cette loi travail. Lorsque l'on
voit que des sociétés telles
qu'aneol ou miratech mettre en
place des systèmes d'eyetracking, on se dit qu'il est
important d'agir aujourd'hui afin de
protéger les générations futures.
Il faut reconnaître qu'un organisme
indépendant en charge de la
supervision des multinationales
s'impose. On ne peut laisser un
système de vidéosurveillance et
de surveillance informatique à
outrance se développer
davantage. Il en va de la
protection des libertés
individuelles et de l'identité de
chacun. J'ose espérer que votre

du caractère déterminant de la
grève pour la réussite de la lutte et
a constitué une caisse de grève
afin d'assurer la pérennité du
mouvement. Grâce à l'argent
récolté lors des multiples initiatives
menées ces trois derniers mois,
en particulier lors des actions de
péage gratuit aux sorties
d'autoroutes et lors du bal
populaire contre la loi Travail
organisé le 5 juin, le Comité de
mobilisation de l'Université de
Franche-Comté a décidé
d'adresser deux dons aux
grévistes :
- 1000 euros à la caisse de grève
nationale, qui sera reversée à
l'ensemble des salarié.e.s en
grève reconductible dans le pays.
- 500 euros en soutien aux
cheminot.e.s de Besançon, en
grève reconductible depuis le 1er
juin.
Cet argent est destiné à tou.te.s
les salarié.e.s grévistes,
qu'ils.elles soient membres d'une
organisation syndicale ou non.
Le Comité de mobilisation de
l'Université de Franche-Comté
appelle également l'ensemble de
la population à participer à la
solidarité financière avec les
grévistes et à rejoindre la
mobilisation pour l'amplifier et
obtenir le retrait de la loi Travail. Il
appelle à participer massivement
aux prochaines journées de lutte :
- mercredi 8 juin : grève et votation
citoyenne sur la loi Travail à 11h
place de la Révolution, puis départ
en manifestation à 14 heures
- mardi 14 juin : grève et
manifestation nationale à Paris.
Des bus partiront de Besançon
(inscription en envoyant un mail à
comitedemobilisation.ufc@gmail.c
om).
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toutes et tous qui osez dire non.
Vous êtes uniques au monde,
observés avec incrédulité, à ce
jour notre droit du travail est envié
mais bien peu copié, il est grand
temps de dire : OUI à La liberté,
OUI à la fraternité, OUI à l'égalité
et non à la division pour mieux
régner.

action aujourd'hui et, celles du
futur, permettront d'éviter les
prédictions de George Orwell dans
1984! En attendant, bon courage
avec cette loi travail!

Carry on brother and sisters!
Another world is possible!

Tenez bon, ce sera long jusqu'au
élections probablement, restez
acteurs et non spectateurs de
votre vie.

Merci !

Le jour où l'on présentera une loi
rétablissant l'esclavage il y aura 2
attitudes syndicales :
- Les syndicats préférés du Medef
et du gouvernement proposerons
de "négocier" le poids des
chaînes…
- Nous, nous exigerons le retrait
de cette loi !

Seule la solidarité permet de lutter
pour préserver salaires et
protection sociale de la rapacité
incessante des riches. Avec vous !

ecoeure de la façon dont sont
traités les salariés de ce pays , de
voir le traitement de cette lutte par
les médias aux mains du
liberalisme . Je ne peux que
soutenir cette lutte exemplaire des
salariés
Hollande a dit La finance n'a pas
de visage Une chose est sûre
pour des millions de citoyens
Hollande a le visage de la
Trahison

Tenez bon camarades ! On est
avec vous. C'est ensemble que
nous combattons. C'est ensemble
que nous gagnerons.

Merci pour ce que vous faites pour
nous tous.
Et bravo pour le courage dont
vous faites preuve.
Jonathan D

Merci à tous les grévistes et à leur
famille pour votre action contre
cette maudite loi, grâce à vous je
suis fier d'être Français. Les
heures perdues dans les
transports ne sont rien au regard
de l'impact que la grève peut avoir
dans vos foyers.
Je suis cadre, parisien, et je vous
remercie de tout coeur.
Jean-Pascal.

La maladie m'empêche de
participer mais je vous soutiens de
tout coeur et par ma modeste
participation. Tenez bon car cette
bande de crapules ne doit pas
arriver à ses fins.
J-louis routier dans Hérault.

C'est la mobilisation populaire
pour les droits de TOUS les
travailleurs et de TOUS les exclus
qui nous protégera du

tenez bon !!!
christine vallalta

Merci à vous tous de mener une
action que je ne suis pas en
mesure de mener parce que à la
retraite.
Merci de porter un message en
actes qui dépasse vos simples
intérêts.
Je vous soutiens aussi par la
pensée.
Encore merci pour votre courage.
Cordialement
Roberto

BRAVO, COURAGE. Heureux de
pouvoir participer en vous aidant
avec un peu de pognon.

Solidarité avec les grévistes ! Bien
sûr que ça m'énerve parfois de ne
pas pouvoir prendre le train que je
voulais prendre, par exemple. Je
grogne dans mon coin, mais je
soutiens totalement les grévistes.
Courage, bravo et merci !

non au "socialisme" en phase
terminale!

Bravo aux courageux grévistes qui
se battent pour tous les autres !

Mille mercis pour vos combats.
NON A CETTE LOI! Les réformes
sont faites pour améliorer les
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Courage à toutes et tous et
continuez à vous battre pour
nous...

Bravo, courage, tenez bon !

Courage mes camarades, votre
combat est celui de tous les
progressistes et de tous les
travailleurs. Nous attendons votre
victoire avec impatience et
certitude. Un militant Ps adhérant
CGT

J'ai appris par la radio ce matin
qu'une caisse de solidarité était
crée et qu'elle était constituée
essentiellement de jeunes
étudiants nuit debout ainsi que de
retraités cégétistes nostalgiques.
C'est faux, je suis de droite et
même trés de ce côté là, je n'ai
jamais participé à ces
mouvements et ai toujours
combattu la gauche râleuse mais
pour la première fois de ma vie je
vous soutiens car au delà d'une
grève corporatiste vous combattez
une Loi scélérate d'un
gouvernement traitre à votre
cause, mais aussi à celles de tous
les français. Merci de votre
bravoure, je vous soutiendrai
dorénavant contre ce libéralisme
mondialiste insolent et indigne.
Tenez bon et ne lâchez rien !

Parce que je veux des relations
équilibrées entre salariés et
patrons, je demande le retrait de
l'article 2 de la loi travail. Je
remercie tous les grèvistes qui en
payent le prix financier et risquent

nationalisme autoritaire, pas la
soumission au libéralisme et
l'abdication face à la finance.
La route est longue mais elle est
belle et pleine de promesses.
Gildas et Maïre

Un mouvement est né, il faut qu'il
grandisse et se développe comme
un bébé qui doit grandir et se
développer dans de bonnes
conditions. Pour cela il doit
pouvoir avoir un travail qui le fait
vivre et non survivre et dans un
monde qui ne marche plus sur la
tête, ou les travailleurs deviennent
des esclaves "modernes". On
entend que ce mouvement donne
une mauvaise image de la
FRANCE vis à vis de nos voisins
étrangers, mais aujourd'hui je suis
fière d'être française pour toutes
ses luttes pour un avenir meilleur.
CONTINUONS TOUS
ENSEMBLE et merci à ceux qui y
participent.

Combattons ces lois régressives
et allons plutôt vers du progrès
social.

Parce que ce combat est celui de
tous. Parce que je suis solidaire
avec vous. Et pour que le combat
ne s'essouffle pas. Bon courage à
vous. Tenez bon.

Merci pour votre action, vous
agissez pour nous qui ne pouvons
pas faire grève, nous vous
soutenons à fond. Nous ne
sommes pas minoritaires
contrairement à ce qu'on nous
rabâche. Salut et fraternité !

Ne vous laissez pas
impressionner... la vraie gauche,

choses notamment pour les
générations futures et non pas
pour régresser...

On lâche rien! votre lutte est
fondamentale! merci à vous et
bravo, tenez bon!
Didier B

Un grand merci aux camarades
grévistes, continuez comme ça, on
va finir par la faire retirer cette loi
de pourrie! Bon courage à tous et
à toutes, on lâche rien!!

Merci à vous tous et bonne
chance! Heureusement que plus
grand monde n'écoute les
médias.Courage on les aura.

Merci pour votre combat
M. Muller

Merci à vous et bon courage!
Tenez bon!

cette CGT "DEBOUT", pour toutes
et tous , est belle.
la bave des merdias n'atteint pas
l'estime qu'on vous porte
.
je voudrais pouvoir donner plus de
sous..........et que vos piquets
soient aussi des fêtes
« les tyrans ne sont grands que
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parfois leur poste. Bravo à vous
toutes et vous tous, Xavier

Bon courage à vous, c'est
clairement pas simple pour tout le
monde, mais on peut le faire !!
Faut rien lacher !

Merci à vous pour ce combat qui
est le nôtre et celui de nos
enfants.

Cela fait un bien immense ce que
vous faites… On n'en peut plus de
les entendre nous mépriser, nous
écraser. Et ce silence dans les
médias, cette absence des luttes,
de vos paroles… Vous êtes notre
espoir à tous même ceux qui ne le
comprennent pas encore. Non à la
loi travail, oui a de vraies
négociations

Merci pour continuer pour nous
tous la lutte

Bonjour,je suis lycéenne et je
travaille le dimanche comme
caissière. Je ne peux pas vous
donner beaucoup d'argent car je
ne gagne pas beaucoup,mais je
participe à la cagnotte car c'est
important. Je voulais vous
remercier de vous battre pour
notre avenir,car la jeunesse va
beaucoup souffrir de la précarité
qu’entraîne cette loi. Continuez la
lutte,ne lâchez rien !

c'est vous ! Comme profession
libérale, je ne peux pas faire grève
tout seul, alors ce soutien financier
est un geste de solidarité avec
vous tous qui faites grève. Tenez
bon et merci !

Pour que l'Europe ne soit pas celle
des financiers : merci de lutter
contre la paupérisation des
classes moyennes, des
travailleurs mais aussi du monde
entier car si on doit s'aligner sur
les pays où les multinationales
aiment s'installer, et bien, il n'y
aura pas de limite, on finira par
travailler p our un sac de riz par
jour ! Alors respect pour le boulot
et pour ceux qui créent la richesse
en travaillant finalement, mais
aussi pour l'ouverture de débats
quand à nos véritables objectifs :
solidarité avec la Grèce dépouillée
par les instances internationales,
vendue au monde entier, il faut
imaginer que c'est ce qui nous
pend au nez si on s'entête dans
cet état d'esprit prôné par tous nos
dirigeants. Courage, une bonne
partie de la France silencieuse est
avec vous !

Bravo, continuez !
Pas d'essence: on ira à pied , en
vélo, ou en co-voiturage.
Pas de poubelles :on fera moins
de déchets .
Et puis le FOOT ON S'EN FOUT !!

On vous soutient, c'est vous qui
vous battez pour ceux qui ne
peuvent pas.

Merci , et courage à vous tous.

lorsque que nous sommes à
genoux ».

Merci de vous battre pour nous
contre les dérives de cette
oligarchie.

Merci pour nous et nos enfants (à
tous) ! Tenez bon!

Nous gardons l'espoir grâce à
vous, vous tenez grâce à notre
soutien, nous sommes reliés les
uns aux autres et avec la force
ainsi constituée, tout est possible.
Il n'y a pas d'empire aussi solide
qu'il paraisse qui ne roule pas un
jour dans la poussière avec
fracas. L'empire du fric qui nous
opprime aura la même fin que
tous les précédents, c'est
complètement obligé. Quand ?
Nous verrons bien.
Courage et fraternité à chacun de
vous.

Votre combat fait notre fierté !
Merci !

Bravo et merci pour votre courage
et votre détermination ! Plus que
jamais, combattre les lois iniques
promulguées, qui plus est, par un
gouvernement prétendu de
gauche, par un Président de la
République qui n'a pratiquement
rien respecté des promesses
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Bravo aux grèvistes, énorme
soutien contre une loi qui va
niveler nos droits par le bas.
Personnelement, je ne peux pas
faire grève et cette cagnotte est
une excellente idée pour apporter
ma pierre à l'édifice. Continuez, on
a besoin de vous!

Quand physiquement ce n'est
plus possible de vous soutenir ,il
reste la solidarité .
"NOTRE ENNEMI C'EST LA
FINANCE ."Là c'est la parole du
peuple !!!

Un grand merci !!!

Fonctionnaire, je rejoins mes
collègues du secteur privé et je
soutiens activement la Cgt pour
son combat contre la loi "travail".
Contrairement à ce que disent les
médias, nous sommes très
nombreux à vous soutenir !

faites lors du discours du Bourget,
et qui, un comble, met en œuvre
des lois qui ne figuraient pas dans
son programme ! JAMAIS, on
n'oubliera ces fautes morales et
politiques !
Norbert PRIN 74 Cran Gevrier
Il est temps de reprendre ce qui
nous appartient, le pouvoir !
La démocratie n'est pas faite
uniquement pour les porteurs de
costard !
Merci à vous, honte à ce
gouvernement "socialiste" !
Courage camarades et merci pour
votre action, votre courage et
votre détermination !!!
Au delà de cette grève, on s'en
souviendra lorsqu'il faudra mettre
un bulletin dans l'urne...

toujours debouts

Merci de nous rendre notre
dignité, pour nos enfants.

Tenez bon ! On vous soutient !
Merci ! Vous nous donnez de
l'espoir
Psychologue de la fonction
publique, personne ne voit quand
je fais grève, alors je vous
soutiens par ce petit don. Avec
mes encouragements.

La vraie Gauche peut et doit
gagner en 2017, ne lâchez rien !

Sympathisant CGT, actuellement
en période de convalescence, , je
soutiens fermement toutes les
actions menées contre le projet de
loi travail et contre cette société du
profit.
Un seul mot d'ordre,
On ne lâche rien!

Merci à vous qui vous battez pour

Vous êtes pratiquement les
derniers à revendiquer et vouloir
sauver notre démocratie, nos
droits, notre pays est devenu une
société médiévale; la très grande
majorité de nos politiques à force
de vivre et de se reproduire entreeux sont les acteurs et
concepteurs autistes d'une
république bananière.

Tenez bon pour la France et nos
enfants. La France mérite mieux
que cette mondialisation débridée.

Bon courage a tous Je suis
retraité et je connais les privations
pour la famille des jours de grève
j'ai participer moi aussi en 68.Pas
facile de tenir pour foutre ce
gouvernement de traitre dehors
c'est le seul moyen. Hélas il n'y a
pas beaucoup de solidarité

Merci pour tout ce que vous faites.
On est avec vous. deux usagers
du train.

Un grand merci pour ce combat.
Nous sommes de tout cœur avec
vous et vous soutenons.
Nasser & Isabelle

Continuez, un autre monde est
possible, sinon on va se faire
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hello, ma petite contribution
depuis l'étranger pour éviter qu'il
ne se passe la meme chose qu'en
italie, la flexibilité mal faite qui
engendre le chômage des jeunes
italiens, qui de nouveau quitte le
pays a la recherche d'un travail
correctement payé...

holland tu es foutu le havre est
dans la rue

Merci à tous ceux et celles qui font
grèves. Je suis en arrêt de travail,
donc je peux pas, mais je suis
avec vous. A la fin c'est nous
qu'on va gagner, comme dit Fakir.

tenez bon, vous êtes de vrais
héros, on vous soutiens à fond, la
vérité, c'est vous, le courage, c'est
vous, la détermination, c'est vous,
l'avenir de nos enfants, c'est vous
!!!! La gagne est pour vous !!! On
lâche rien.
Jean-Claude
Krembser.

Allons jusqu'au bout! Retrait de la
loi travail!
Si le don peut inciter des gens à
se joindre au mouvement, ce n'est
que mieux!

El sentimiento de clase y la lucha
es común a tod@s, merci por
vuestra lucha que es la mia

Il était temps qu'on se réveille,
nous tous, et les forces collectives
aujourd'hui en lutte sont un
soutien moral contre toutes les
petites démissions personnelles,
au quotidien, face à la violence de

nous. Tout mon soutien jusqu'au
bout! On lâche rien!

Merci à vous tous qui manifestez,
puisse cette modeste contribution
vous aider à faire tomber cette loi
inique pour tous ceux qui ne
peuvent faire grève.

Puisque nécessité fait loi, que
cette grève la défasse. Tenez bon

"Il s'agit, après avoir toujours plié,
tout subi, tout encaissé en silence
pendant des mois et des années,
d'oser enfin se redresser."
(Simone WEIL )
Enfin les travailleurs se redressent
!

Félicitations et bon courage à tous
ceux qui luttent !
Un retraité (électeur de Hollande)
qui ne peut plus faire grève mais
qui manifeste toujours.

Merci de faire barrage à la mise en
esclavage des pauvres par les
riches.

Il faut tenir bon jusqu'au retrait de
cette loi de régression
sociale.Nous fêtons bientôt les 80
ans du Front Populaire,ne
l'oublions pas.Avec ma pleine et
entière solidarité,merci

vive la lutte des travailleurs. A bas
les lois de la bourgeoisie et du

écraser. Merci à vous.

notre FRANCE ! nous devons
défendre nos racines et être vu
par le monde grâce à la coupe
d'Europe que nous défendons nos
valeurs , et ses messieurs de
l'assemblée et du Sénat , ils
oublient qu'ils ont été élus par le
peuple, nous poignardent dans le
dos OUI soutenons le retrait de la
Loi EL K BRI Courage

« Il n’est pas une réforme
religieuse, politique ou sociale,
que nos pères n’aient été forcés
de conquérir de siècle en siècle,
au pris de leur sang, par
l’insurrection ».
Eugène Sue

Courage à vous les grévistes et
merci! retraité c'est tout ce que je
peux faire et aussi encourager les
gens à donner ne serait_ce qu'un
euro , car vu le nombre de
soutiens ça fera des millions ,on
peut vaincre le capital et le
gouvernement tous ensemble.

Tenez bon et merci ! Il faut que les
choses changent et que notre
avenir ne rime pas avec précarité !

Restons debout, le temps de
vaincre est venu! Le courage et la
dignité doivent nous guider jusqu'à
la victoire. Le chemin sera long
mais si nous étions plus solidaires
ils seraient déjà à terre..
Gagnons au moins ce combat
contre cette loi qui n'est que le
prélude d'un cauchemar à éviter.
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l'Etat et de la finance.

patronat.

N'oublions pas ce que vivent les
grecs!!
Corine Bonningue

Quelle est belle, Ma France,
quand elle se bat contre ceux qui
veulent la voir à genoux... !
Solidarité avec les grévistes.

Citoyens,
Au delà des combats sectoriels,
cette fâcheuse loi institue un
fâcheux précédent où un droit
local "moins disant" l'emporte sur
le droit général. Pour cette raison,
je vous apporte mon soutien.
Merci.

Chers amis, merci pour vos
actions.
Je fais aussi des manifs, je suis
infirmière scolaire et il ne faut pas
se laisser monter les uns contre
les autres car notre oligarchie
prône le "diviser pour mieux
régner".
Même les policiers en majorité
pensent comme nous et obéissent
aux ordres (abhérants) de leur
hiérarchie.
Ils sont maltraités dans leurs
conditions de travail, sous-payés
et dénigrés en plus!

merci, merci, merci!

Tenez-bon !
Nicolas, cadre, militant CFE-CGC

Bravo ,merci .Bon courage.

Ne lâchons pas et on va y arriver!
Gardez la tête haute!

Tenez bon camarades, vous êtes
notre fierté. La fierté de ceux qui
ne se résignent pas... pour vous,
pour nous, et pour nos enfants.
Fini de vivre couchés, soumis aux
diktats de ceux qui ont déjà tout.

Merci a tous , restons solidaires !!

Courage!
Une retraitée solidaire.

L'essentiel en ce moment

Soutien total à ceux qui refusent
des arrangements bidons !
Claire Laroche

Merci de tout coeur de rendre
notre combat si visible. Je suis
enseignante et seule gréviste
dans mon établissement... Voir
qu'il y a des milliers de personnes
qui tiennent bon me redonne
espoir. On continuera à vous
soutenir! SOLIDARITE!!!

DE TOUT COEUR AVEC VOUS,
NE LACHEZ RIEN !

Bravo courageux grévistes pour
une cause juste . Stéphane

Ne lâchez rien !
Lycéens, étudiants, salariés dans
l'impossibilité de faire grève et
retraités (c'est mon cas) vous
félicitent et vous remercient pour
votre combat. Courage et rendezvous à la manif le 14 juin !

Super idée qui va bien montrer
que la majorité silencieuse n'est
pas celle que les médias veulent
nous faire croire.
MERCI à vous de vous bouger
pour toutes celles et ceux qui en
ont marre d'être pressurés un peu
plus tous les jours pour enrichir
une minorité toujours plus moins
nombreuses mais toujours plus
puissante.
Ils n,'auront pas mon espace de
cerveau disponible ! Cette loi
travail, c'est le libéralisme de
Bruxelles qui avance à pas
feutrés, comme ne Espagne,
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historique c'est de faire barrage
par tous les moyens à la loi
scélérate. C'est à la portée de
main. Voyez le déchaînement
politico-médiatique pour faire
croire que le mouvement de lutte
est en perte de vitesse. Valls et
Hollande sont aux abois car leur
obsession c'est l'Euro pour sortir
de l'impasse dans laquelle ils se
sont enfermé. Et de mettre sur un
même plan les enjeux de l'avenir
de nos enfants et petits enfants et
le déroulement de l'Euro. Ce qui
gêne le plus tous nos dirigeants et
le grand patronat c'est le retour
évident de la lutte des classes. A
titre personnel je fais partie de la
classe moyenne aisée et je me
sens totalement solidaire de ceux
qui luttent pour une société
normale et non pour la dictature
des 1% qui s'accaparent toute la
richesse produite par ceux qui
travaillent et qui sont les seuls à
produire cette richesse. C'est
pourquoi je soutiens sans réserve
les luttes des cheminots et toutes
les autres corporations pour le
retrait sans condition de cette loi
scélérate y compris par la chute
de ce gouvernement si c'est
nécessaire. Vive la lutte des
salariés tout azimut

Merci pour votre action !

Merci je suis précaire et je vous
soutiens!

Fiers de vous, fiers de votre
combat, nous sommes avec vous,

HESSEL serait fier de vous et
aussi Martin NEIMÖLER.

Les grévistes ont à lutter
simultanément contre un
gouvernement félon et contre un
formidable abrutissement
médiatique. Nos T-shirt valent
mieux que leurs costards.
Solidarité et rendez-vous dans les
manifs à venir.
Alain

Quel que soit le résultat de cette
grève, votre combat est juste et
stimulant.

courage!! ce sont les générations
futures qui vous remercieront de
votre combat contre cette loi faite
pour les patrons n’écoutez pas les
journalistes et les politiques qui
ont pour seul but de vous
décrédibiliser auprès des français.
on vous soutient

Solidarité financière et de combat.
La lutte est pleine de difficultés, y
compris celles rencontrées au sein
de nos propres organisations.
Mais l'Histoire nous a donné bien
des leçons, réapprenons-la !
Méfions-nous des choix d'états
majors, démocratie à la base et
basta ! On ne lâche rien !

Solidaire avec vous camarades,
merci pour votre support !

De tout cœur avec vous. Tenez

Grèce, Belgique! Ça n'est pas
l'Europe pour laquelle j'ai voté !Si
la compétitivité passait par
toujours moins de droits, le
Bengladesh serait plus compétitif
que l'Allemagne....

C'est la lutte éternelle du bien
contre le mal. Nous sommes
fières, nous les vieux, de ce qui
se passe et de constater que la
relève est là.
Hubert Vidal

Ce combat prouve que le peuple
redresse la tête lorsqu'il est
opprimé. C'est une constante de
l'histoire des peuples. Tenez bon !
le code du travail est le fruit de
dures luttes il faut le défendre.
Vous êtes dans cette lutte et vous
pouvez être fier. Je suis retraité et
ce don est le minimum que je
puisse faire, merci de m'en donner
la possibilité. Courage ! nous
sommes très très nombreux à
vous soutenir.

Il faut un fameux culot pour
affirmer que "la démocratie, c'est
le vote" (Valls le 08 juin 2016)
après le "49-3" et la matraque.

Merci à vous pour votre
engagement et vos actions pour
combattre cette loi régressive

Merci pour votre pugnacité !
Il ne faut rien lâcher !

Retraité, solidaire.
Yannick Debulois.
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ne pas se laisser attendrir avec
toutes les tentatives d'apitoiement
du gouvernement. C'est notre
avenir qui se joue et non l'Euro de
foot.

bon.

Salut et Fraternité !
Retraité 68 ans, Solidaire.

de tout coeur avec vous tenez bon
ne lachon rien...

solidarité
bravo

Adulte handicapée vivant en zone
rurale, très loin de tout, je ne peux
pas aller manifester à vos côtés,
mais je vous soutiens du fond du
coeur car je sais que vous vous
battez pour préserver la dignité de
tous. Merci de votre courage,
merci d'être nos représentants. Et
je voulais saluer la marche des
dockers du Havre, car ces 2500
hommes suivant les tambours du
premier rang, c'était magnifique,
j'en ai pleuré d'émotion. Ce jour-là,
j'ai su qu'il nous restait de l'espoir,
que nous pouvions encore nous
unir, nous montrer solidaires, que
l'égoïsme et la société de
consommation n'avaient pas tout
anéanti dans ce pays. Merci !

Merci de tenir debout face à un
pouvoir qui maltraite son peuple,
Merci de tenir malgré les
gérémiades de ceux qui se disent
"pris en otage" et ne connaissent
pas leurs chaines
Nous sommes solidaires avec
vous dans cette lutte, et
reconnaissants!

J'ai dû me résoudre à me priver du
Figaro toute cette semaine pour
pouvoir vous faire un don ... C'est
dur, mais il fallait bien. La semaine
prochaine, je me priverai peut-être
du Monde ou de Libé ...

Je salue le courage des grévistes
qui résistent actuellement, et
malgré une hallucinante
campagne médiatique acharnée à
les dénigrer, beaucoup
comprennent que ce combat est
celui de tous les salariés dont les
conditions de travail ne cessent de
se dégrader. Vous avez mon
soutien et celui de tant d'autres,
merci !

Une petite contribution pour les
salariés (trop peu nombreux) qui
se battent pour l'ensemble des
travailleurs... On est avec vous :)
TENEZ BON FredDrome

De notre courage et de notre
persévérance dépendent notre
sort (A. France). Ne lâchez rien,
vous n’êtes pas seul !! Merci pour
votre combat ! ON EST AVEC
VOUS !!! ON L’ACHE RIEN !!

Bravo et merci , avec vous , grâce
à vous tout est possible, on va
gagner contre cette loi et pour une
réelle démocratie!

Hermanos de coeur et de luttes!
On vous aime partout dans le
monde. Le Brésil a les yeux rivés
sur vous, pleins d'espoir. Vous
êtes le sel de la terre. Merci
infiniment pour votre courage!
Mônica

Que vive la grève et les grévistes!
Tenez bon camarades

Nivôse.

Dommage François , toi qui
pensait passer un euro bien
pépère devant ta télé, eh bien ce
sera raté! la lutte continue

Tout mon soutien aux camarades
en lutte ; on continue jusqu'au
retrait ! Françoise, retraitée

Je vous soutien, vous êtes le
dernier rempart contre ces
politiques totalitaristes.
Félicitations.
JLouis de PROBTP

L'enjeu est énorme pour tous, Je
suis retraité, vous oeuvrez pour
une société moins barbare,
continuez, Merci pour ma fille et
mon petit fils!

Je ne peux pas manifester de peur
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Merci pour votre combat, ne
lâchez pas c'est très important,
merci pour nous !

Tenons bon.
Un autre monde (du travail) est
possible : celui des Humains.

tenez bon les amis nous sommes
avec vous !!!

Bravo pour votre courage et votre
détermination
Nous vous soutenons
Chapeau bas !!!!!
Richard Palomino

Dressons nous!

Ne lâchez rien!!!
Vous tenez le bon bout...
8 français sur 10 rejettent cette loi,
vous détenez la seule légitimité
dans cette affaire

on ne lâche rien - rdv mardi à la
manif

Pour alimenter le nerf de la guerre
! ancien travailleur de la santé, en
retraite, je fais toutes les manifs
contre ce projet de loi travail et

Courage et merci, soyons tous
solidaire!

BRAVO! Continuez! Surtout ne
lâchez pas à cause de l'euro! C'est
un modèle de société qui est en
jeu.
L'euro est dérisoire à côté de
l'enjeu pour tous.
Nous ne voulons pas d'une
société dont les règles seraient
celles de la Loi travail!

Malgré les intimidations, ne lâchez
rien, continuez le combat .... la
victoire est proche !! Bravos les
gars, je suis retraité SNCF mais
de tout coeur avec vous !!

Nous, les invisibles, nous les sans
cerveau de la société, nous le
monde prolétarien, je suis fier d'y
être, prolétaire, nous la
"marchandise" du système dit par
M. SARKOZY, aujourd’hui vous
m'offrez un rêve vieux de 40 ans.
Merci à tous ceux qui luttent, merci
à tous ceux qui pleurent, merci à
ceux qui ont reçu des coups,
merci à tous les gens qui se
redressent, marchent, se
mobilisent pour libérer la France.
La France aux Français, la terre à
celui qui la travaille et le pouvoir
au PEUPLE !

Toute ma reconnaissance à toux
ceux qui sont en grève... Les
modes d'action aujourd'hui doivent
être ciblées sur des points
stratégiques qui obligent le
gouvernement et le patronat de
céder. Comment peut on à
longueur d'antenne se préoccuper
comment arriver sur un stade alors
que d'autres ne peuvent même

de perdre mon emploi déjà
précaire. En signe de solidarité
avec ceux qui le font je donne
l'équivalent d'une journée de
salaire afin que les fachistes
économiques qui nous gouvernent
ne puissent pas voler nos vies et
celles de nos enfants
!https://www.lepotcommun.fr/pot/x
9a9rzjr/carteDeVoeux/export

Merci de votre abnégation et des
sacrifices financiers que vous
supportez.
Et continuez votre combat. Il est
noble. Nous sommes nombreux
derrière vous.
Kamel Laknaoui

Le gouvernement travaille à
restituer la féodalité et vous à
maintenir les acquis modernes.
Vous vous devez de vous battre
pour les conditions de travail
encore plus révolutionnaires,
notamment le travail ou la
formation pour tous ce qui évitera
le chômage structurel entretenu
par les économistes financiers
pour maintenir vers le bas les
salaires et accroître ainsi les
revenus du capital. Vous vous
battez pour les autres qui ne
peuvent pas faire grève, vous
vous battez pour tous les jeunes
futurs chomeurs, travailleurs
précaires, stagiaires qui ne
pourront que subir. Grand merci à
vous pour votre élan, votre
opiniatreté, votre don de soi, votre
courage face à cet ensemble
Président-premier ministre qui ne
représente que 10% des français.
Un Président menteur déguisé en
socialiste et qui se révèle social
démocrate libéral affublé du
premier ministre plus revanchard
qu'intelligent et totalement
marginal parmi les socialiste.
BRAVO à vous pour tenir et foutre

Cette carte de voeux a été créée sur www.lepotcommun.fr

aujourd'hui je souhaite que nos
rues débordent de poubelles, qu'il
n'y ait plus d'essence dans les
stations service, que l'Euro soit
perturbé au maximum, que les
transports s'arrêtent, que les Mac
do soient en grève, que les
personnels des hôpitaux
descendent dans la rue, que les
personnels des grands magasins
se mettent en grève, que le pays
soit paralysé pour qu'ils remballent
leur projet et qu'ils s'en aillent tous
!! TOUS !!

Tenez bon, ca ne sera pas la
dernière !!!

Il faut tenir ! ne vous découragez
surtout pas, nous sommes
nombreux à vous soutenir. Et
encore merci pour votre action.

pas se payer les transports en
commun et encore moins une
voiture...Alors une place à l'Euro
de Foot! Les Chroniqueurs bien
pensants marchent sur la tête et
ne sont là que pour défendre le
système où ils trouvent leur place
sans se préoccuper des plus
démunis. Une société c'est le vivre
ensemble dans des conditions
descentes...Alors oui, l'initiative du
pot commun est une action dans
la lutte puisque l'argent est le nerf
de la guerre. Nous les petits si
nous retirions l'argent du système
bancaire... que feraient les
puissants ? J'ai la rage contre
l'évolution de notre société, à
chacun de nous de se remettre en
cause au quotidien dans nos
manières de vivre. Changeonsnous nous-mêmes pour changer
la société.L'amour et l'empathie de
l'autre est le moteur de la lutte
pour un monde meilleur mais
attention la haine coure à sa
destruction. Encore mille fois
d'accord avec ce que vous faites.

en l'air le gouvernement et la
candidature de ce social
démocrate arriéré.

Tenez bon, vous êtes dans le vrai.

Merci de vous battre pour nous!!!!

Ce pouvoir nous fait désespérer...
merci de nous rendre un peu de
courage !

Courage et belles énergies.
Solidaire de tous les grévistes, je
sais que ce n'est pas facile. On
lâche rien.

c'est pas le moment de lâcher !
allez, on bloque l'euro !!!

Tous ensemble ! Tous ensemble !
Ne lâchez rien, courage et
solidarité. Dominique et Thierry
Liot

Solidarité avec vous et merci 1000
fois pour votre action engagée
contre la régression des droits des
salariés.

je ne peux pas faire grève ni
manifester, mais je suis de tout

Solidarité. Une retraitée, ancienne
de la CFDT.

On lâche rien ! Courage à tout(e)s
!

C'est difficile pour tous : grévistes
qui passent pour fainéants et

Tenez bon les gars !! Nous
devons vaincre le sentiment
d'impuissance de millions de
François pourtant solidaires du
mouvement par une victoire !

ex secretaire CGT et menbre UL
roubaix je participe comme je peux
aux manifs et actions je suis a la
FGTB en BELGIQUE et aussi
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cœur avec vous et contre cette
saloperie (de loi, entre autres...).
Voici une modeste contribution
Bien à vous

De tout cœur avec vous et merci
de défendre nos droits. Courage
camarades !

On est tous avec vous, vous êtes
formidables, il y a toujours de
l'espoir, vous en êtes la preuve
vivante et active !!
Hervé

Vous ne lâchez rien! Bravo!
Nous ne lâcherons rien!
Merci à vous.

autres salariés qui n'ont pas la
possibilité de faire grève, mais ce
mécontentement face à des
idéologies malsaines méritent
d'être entendues. Vous permettez
d'apercevoir un visage des
politiques gouvernants qui n'est
pas beau à voir, en ignorant
totalement les inquiétudes des
travailleurs face à des réformes
dangereuses pour le monde du
travail déjà complètement libéral et
déchaîné.

Merci Camarades! trop précaire en
ce moment pour pouvoir faire
grève, je vous remercie de vous
battre pour nos droits avec cette
armes digne et fière qu'est la
grève! à très vite en manif, en
blocage et en occupations!
Vive la Commune, vive la
révolution! Il y à des tête à couper!

BRAVO !!!! Bon couragne et
MERCI !!!
Pour que la solidarité ne soit pas
un vain mot, merci à vous, ce
combat est juste.

Nous sommes avec vous !
Nous devons arrêter cette roue
infernale...
elle s'emballe, et ce, depuis des
décennies...

Merci à vous qui ne lâchez rien.
Merci de porter la résistance à un
projet anti-social. Merci de
défendre les salariés, précaires,
chômeurs, jeunes, face à un
gouvernement qui a renié ses
engagements. Merci de me
donner espoir.

syndiqué CGT en FRANCE ;
ON DOIT SE BATTRE AUSSI
POUR NOS ENFANTS !!!contre
les banques et les multinationales
!

les vrais ennemis de la finance
c'est vous!
la véritée est de votre coté pas du
leur...
tenez bon

De tout coeur avec vous, merci
pour vos actions, on ne lâche rien

une lutte digne face à ceux qui ont
trahie leurs promesses

Merci les gars c'est courageux , au
infos france 3 une jeune femme va
perdre 1800euro un mois derravail
pour défendre nos droits merci a
vous , qui manifester pour ceux
qui ne le peuvent pas !non a la
deinformation depuis 77 no future
4 generations qui sont
desenchantés !bise 77

De tout mon coeur !!!!! solidarité
!!!!
bien à vous

Elle nous prend notre dignité.
Le travail est notre richesse.

COURAGE A TOUS ! VOUS
ETES DES HEROS !

Les combats de nos anciens nous
ont permis de vivre dans de
meilleures conditions
et de ne pas crever usés et
malades avant l'âge.
Nous devons lutter contre cette loi
qui détruit nos droits.

VOUS VOUS BATTEZ POUR LES
DROITS DE L'HOMME FACE AU
CAPITALISME DESTRUCTEUR
POUR LUTTER HUMAINEMENT
CONTRE LE CHOMAGE,
LANçONS MAINTENANT LES

lucille

On est avec vous. Car, si elle
passe, cette loi fera sentir ses
effets néfastes bien au-delà de la
durée de l'Euro. Notre combat est
plus important qu'une compétition
de foot-fric, n'en déplaise à
Philippe Martinez qui, décidément,
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Les politiques ne comprennent
pas que nous n'en pouvons plus
de leurs mensonges.
Le 49-3 sera la trahison et d'une
manière dictatoriale.
Geneviève

ne lâchons pas il y va de l'avenir
de nos enfants ! nos droits on les
gagnera je suis fière d’être CGT
tous ensemble et toujours a vos
coté !

De tout cœur avec vous tous .
Vous représentez l'Espoir. Tenez
bon pour que le gouvernement
finisse par retirer cette loi infâme!
Un grand MERCI !
Annick.

Toutes mes félicitations pour votre
courage et votre détermination qui
va permettre de changer le droit
de chacun à l'avenir et permettre à
tous de retrouver confiance et
dignité

Courage, On lâche rien, on vous
soutient et Merci

MERCI pour votre courage, votre
ténacité, votre solidarité. Ne
lâchons rien !

VRAIES REFORMES
MODERNES : LE PARTAGE DU
TRAVAIL ET LES 32 HEURES.
GRAND MERCI A VOUS.
( un salarié du privé bâillonné... )

Merci infiniment ! Vous vous
battez pour nous tous, pour la
France de Jean Ferrat, celle qui
ne se soumet pas à l'injustice et
aux forces mortifères...

Courage et solidarité aux
camarades qui défendent nos
droits dans l'action

Merci à tous ceux qui ont un
boulot tellement utile qu'ils font
chier les puissants lorsqu'ils le
cessent. Je ne peux en dire
autant, alors je vous soutiens
comme je peux !

Retraitée mais pour TOUJOURS
syndiquée CGT, solidaire, avec
vous les "ACTIFS et ACTIVES"
jusqu'au retrait de la Loi travail et
vos combats pour de nouveaux
"conquis" sociaux ....!

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Avec vous contre la
régression sociale.
Benoit

n'a jamais été à la hauteur de ses
responsabilités.

Bon sang
ça fait des années qu'on "courbe
l'échine" ; ça fait un bien fou de
voir qu'on n'est pas tous
anesthésiés, qu'on est capable de
faire face et de tenir tête à la
"pensée unique" qui se déverse
sans fin sur nous
L'humain est de retour
marc

Honneur à ceux qui ont le courage
de ne pas se prosterner devant
des gouvernants hypocrites et
mollassons. Et merci au site du
Figaro (mais oui!) de m'avoir
renvoyé sur cette page.

C'est ensemble qu'il faut lutter !
Un retraité

Merci pour votre courage et
determination! Votre combat va
au-delà de tout ce qui est evoqué
dans les medias, c'est un combat
pour le respect du travail, de ceux
qui travaillent. C'est ce 49.3
citoyen qui permet de rester
debout face au mépris de ceux qui
gouvernent.

Bravo ! Continuez car c'est çà la
démocratie.
Merci pour votre engagement.
Vous êtes des héros !

Merci pour votre combat, ne
lâchez rien
Chaque jour dans nos cabinets on
soigne la précarité, les corps usés,
les esprit abîmés. Merci de vous

Tenez bon les amis, je suis fiers
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Je suis dans le privé et je ne peux
pas faire grève, mais j'ai travaillé
pendant 5 ans à la banque
d'affaire Rothschild et je sais
exactement à quel point cette
grève doit être gagnée, écrasezles !
je continuerai de faire des dons
dès que possible !
Il vous faut plus de publicité pour
les dons ! 200 000€ c'est loin
d'être assez !

battre pour que les salariés ne
soient pas de la chair à patrons.
Un jeune médecin généraliste.

Bravo pour votre courage ! Je
participe financièrement car si je
faisais grève, ça ne dérangerait
personne...
Continuez, on compte sur vous !

L'émancipation des travailleurs est
l'oeuvre des travailleurs euxmêmes. La Grève est un des des
moyens de cette émancipation :
Force, Courage, Amitié,
Détermination - "On les aura !"

Merci de vous battre et de résister
pour nous tous, merci pour votre
courage et votre détermination !
Ne lâchez pas, on est avec vous !

Amitiés, hier, aujourd'hui et tous
les jours !

Merci et Bravo pour votre
détermination !
On lâche rien!

Bravo et courage

De Nissan lez Enserune prêt de
BÉZIERS, je suis de solidaire avec
vous camarades! on lâché rien!

Parce que c''était déjà la CGT
seule contre tous et contre le
gouvernement socialiste de
l'époque qui a créé le régime
général de la sécu en 1946, contre
ceux qui préféraient des caisses
par branches et par entreprises
pour mettre les salariés en
concurrence,et parce que cela a
créé une classe révolutionnaire,
et que c'est encore la CGT qui se
bat contre l'individualisation des
parcours (Revenu minimum,
comptes personnels, auto
entrepreuneuriat...) vous seuls
portez l'espoir d'une classe
sociale toute entière

TOUS ENSEMBLE, CAMARADES
COMME NOS ARRIERES
GRANDS PARENTS EN 1936
NOUS ALLONS GAGNER LE
DROIT DE TRAVAILLE
DIGNEMENT, POUR NOUS, NOS
ENFANTS, PETITS ENFANTS:
ON LACHE RIEN!!!!! MC Enfert

Les premiers qui seront touchés
par cette loi ce sont les plus
fragiles déjà privés du droit de se
défendre par la grève. Alors allez
jusqu'au bout au nom de tous, on
est avec vous.

Soutien total jusqu'au retrait ! Ne
nous laissons pas impressionner

de vous. Bon courage et merci.

Avec toute mon admiration et tout
mon soutien.
Que les grains de sable
deviennent des rocs!
Merci à vous,
Vincent

ON LACHE RIEN
ON SE RETROUVE TOUS
ENSEMBLE A PARIS MARDI 14
JUIN
NI NEGOCIABLE NI
AMENDABLE RETRAIT DE LA
LOI EL KHOMRI

En souhaitant la grève
générale,pour en finir avec ce
régime d'exploitation
mortifère...Bon courage à
tous,compagnons!
Patrick

Comme en 1936, vos grèves sont
l'honneur des ouvriers, des
salariés, des chômeurs, des RSA,
des retraités, des étudiants, des
oubliés de la société. Reprenons
le pouvoir, le pouvoir au peuple,
c'est ça la démocratie. Bravo à
vous et courage !

Travailleurs de tous les pays,
unissons-nous ! L'UE écrase les
européens à travers des lois
réactionnaires qui se répandent
partout. Il faut continuer la
révolution, celle démarrée au
18ème siècle qui posa la question
de la propriété privée et de la
démocratie. Il faut lutter pour
émanciper les citoyen-enne-s des
propriétaires privés, pour plus de
démocratie, plus de justice !
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Merci Camarades!

nous sommes retraités, nous
aurions voulu donner plus, sachez
que nous sommes de tout coeur
avec vous, que nous soutenons à
fond ce droit de grève important
pour tous et pour les générations
futures, je rêve d'un autre monde
pour tous et pour l'humanité.

Votre grève est notre lutte, notre
dignité à tous.

Merci de vous battre pour nous
tous ! Bon courage !

Salut les Gars et les Filles, Ne
lâchez rien! Ce gouvernement
DOIT CEDER et aurait du le faire
déjà il y a longtemps s'il n'était pas
incompétent. Ne lâchez pas parce
qu'à cet instant vous êtes les seuls
à porter la conscience réelle des
intérêts retrouvés de la nation.
Nous sommes avec vous et prêts
à vs aider à nouveau. Bravo po ne
pas laisser le foot business passer
avant vos intérêts. Lade ceux-ci
défense n'a pas à souffrir un
retard de 1 mois: c'est au football
de s'adapter à vos revendications

par toute cette propagande
médiatique contre les grévistes
briseurs d'euro...La démocratie
c'est nous.

Luttons !

Très fière d'aider financièrement.
Ils savent très bien que les fins de
mois sont notre point faible. Mais
notre solidarité financière est à la
hauteur de notre détermination On
lâche rien !

Il n'est plus temps de lâcher quoi
que ce soit maintenant que l'Euro
a débuté. Encore un effort et Valls
finira bien par reculer. Le
RETRAIT et rien en deçà.

Bon courage, je vous soutiens
sans réserve dans ce combat.

avec vous de tout coeur contre
hollande et sa bande de banquier
qui à trahi ses électeurs, plus
jamais le PS ! ne lachez rien
même pendant l'euro !!!!

Courage . Tenez bons face à un
pouvoir qui a trahi ses électeurs
de façon lâche, éhontée et
cynique, et qui se vend aux vrais
nantis: ceux qui demandent aux
plus modestes d'êtres
"compétitifs", et qui augmentent
leurs salaires de façon
inconsidérée, au lieu d'investir
dans l'entreprise .... Ou quand le
patriotisme économique n'est
imposé qu'aux plus faibles, parce
que "la loi du plus fort est toujours
la meilleure" .

Et si cette lutte à l'image de celles
qui se sont déroulées depuis plus
d'un siècle dans les mines, les
usines et les écoles, et nous
permettent de continuer à nous
exprimer, était comprise comme
un cri d'alarme par ceux qui se
prétendent défenseurs de
l'opprimé, un cri d'alarme contre
les ravages du néolibéralisme au
service des puissances financières
mondialisées détenues par une
poignée d'êtres humains!! Ce qui
se passe pourrait peut-être
redonner confiance à la force du
collectif dans un monde néolibéral
qui tire son énergie de
l'individualisme en laissant croire à
la valorisation de l'individu.

Tenez bon camarades et on vous
soutient de manière absolu et
totale et on est fier de vous !. Ne
lachez pas et allez jusqu'au bout
pour qu'on gagnent tous et que
cette loi misérable et scélérate soit
retiré !.

Le verbe Résister doit toujours se
conjuguer au présent (Lucie
Aubrac)

Merci pour vos actions
Merci de tenir
Une minorité pour le bénéfice de
la majorité contre des gouvernants
décevants et autoritaires
Ras le bonnet de tous ces c...

pour toi cher ouvrier, tu rentre le
soir et ton dos te fait mal , et la

Je vous remercie !
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et non l'inverse. Je suis po ma part
fier de vous!!!
Bravo pour votre action!! CARRY
ON!

Vous vous battez courageusement
pour tout le monde, ceux qui ne
peuvent se permettre de faire
grève, ceux qui n'ont pas le droit
de faire grève car ils subissent
trop fort le joug, ceux qui n'ont pas
les couilles de le faire, ceux qui
disent qu'ils s'en foutent mais sont
bien contents de venir bouffer au
râtelier derrière... Pour cela merci !
Vous êtes des héros ! J'ai fait 4
jours, financièrement je ne peux
pas plus. Et puis dans ma boîte
j'étais quasi seule, c'est dur...
Tenez bon, ils nous traitent
comme des moins que rien et ne
nous respectent pas, si vous
craquez ils n'auront plus de limites
! Bravo, on est avec vous...

Merci pour tout !

Merci

Merci! Tenez bon, grâce à vous la
lutte continue.

Je ne voterai plus jamais PS ce
sont tout simplement des traîtres,
la lacrymocratie doit absolument
disparaitre avec ce parti !!!

mafia au colle blanc il rentre le soir
content il a pas mal puisque il a
exploiter et menti .
gréviste vous êtes pas en gréve
contre la loi (macron et khomri)
mais vous êtes en gréve contre le
système qui nous exploite force et
courage mes frère et sœur

MERCI, TENEZ BON.
ON VOUS SOUTIENDRA.
IL NE FAUT PAS ARRÊTER
MAINTENANT.
COURAGE.
UN COUPLE DE RETRAITES.

Nous sommes à fond solidaires
avec vous, les grévistes. Tenez
bon, il le faut! Vive les syndicats
contre les patrons, sans eux, on
est fait comme des rats. Le code
du travail n'est pas à démonter ni
à négocier.
Sans nous, ils ne sont rien, ne
l'oublions pas! On peut obtenir
plus qu'on ne pense avec la
solidarité et la mise en commun de
nos forces, de nos énergies, de
nos pensées.
Merci à vous!

Une petite contribution pour
soutenir un combat indispensable.
Tenez bon. C'est nous à la fin
qu'on va gagner !

Solidarité pour que cette loi
disparaisse!!!! Loi qui (art.2)
permettra aux patrons voyous (ils
ne le sont pas tous mais...) de
faire travailler son salarié jusqu'à
46h sans salaire supplémentaire
et, si le carnet de commandes se
remplit, de lui faire faire des
heures sup. moins rémunératrices
pour le salarié(10% au lieu de
25% aujourd'hui).
Ces patrons là vont-ils
embaucher? Que l'on m'explique
mais je ne suis pas dupe.
Je me bats pour mes enfants qui
sont confrontés à ce genre de
patron.
Vive l'Euro malgré tout!!

Le temps est venu de tirer la
chasse sur les étrons socialistes.
Le temps est venu de dépasser le
cadre des revendications du retrait
de la Loi Travail. Le temps est
venu demander la semaine de
28h, l'augmentation des salaires,
la nationalisation des principaux
moyens de production et que sais
je encore.
Merci pour votre contribution à la
grève.

Courage, tenez bon. Votre combat
est celui de tous les travailleurs
européens qui refusent cette
Europe anti-sociale.
Un retraité belge
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Félicitations pour cette lutte, ne
lachez rien face à ces chiens !
Alain

Difficile de faire grève, en tant que
médecin hospitalier, je participe
donc financièrement à l'effort
commun, puisque je n'ai pas de
retenue de salaire!

Soutien total et donc solidarité
avec vous. On lâche rien !!!

Fière de vous,n'écoutez pas les
rumeurs médiatiques,on vous
aime,vous êtes notre
voix.Merci,merci merci!

La grève ... parce qu'on ne peut
pas rester là à travailler sans rien
faire !

Merci à toutes les femmes et
hommes en lutte,
merci de faire vivre un droit qui
meurt
si on ne s'en sert pas : le droit de
grève.

Ni CGTiste, ni syndiqué, ex-cadre
du secteur privé, je suis Avec
Vous.
Parce que tous les contre pouvoir
disparaissent, laminés par les
financiers et le patronat,
Parce que Nous devons lutter
pour progresser comme l'ont fait
nos Ainés,
Parce que les gens qui détiennent
l'argent et le pouvoir, ennivrés, en
veulent toujours plus, sans limite,
Parce qu'ils veulent et ont
commencé à faire de Nous et de
nos Enfants leurs esclaves,
Parce que " Résister est un verbe
qui doit se conjuguer au présent ",
Parce que l'ennemi c'est la
finance,
.......................................................
.................... AVEC VOUS et
MERCI !

Courage les ami(e)s! Merci, de
continuer la lutte!
La semaine prochaine je repasse
à la caisse! le public solidaire du
privé, tous dans le même bateau,
faut rester à flot ;)

Jusqu'au retrait de la loi...Il faut
tenir.
L'accord de branche doit primer
sur l'accord d'entreprise.
Il garantit l'équité entre les
salariés.
Le progrès, c'est d'abord le
progrès social...

Merci pour nous ! Haut les coeurs
et tenez bon

bravo pour votre courage ! je suis
choquée par l'image caricaturale
que l'on donne souvent de vous ,
de votre action et vous soutiens
sincèrement

Bonne chance à nous tous
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Michel

Merci de vous battre pour notre
avenir et celui des générations qui
arrivent. Bon courage !

Merci à tous pour votre courage.
La solidarité est une vraie valeur,
Merci mille fois pour la votre

Mieux qu'un soutien à des mecs
shootés s'acharnant à cadrer un
ballon entre des poteaux, un
soutien à tous ceux qui recadrent
la loi pondue par qui vous savez.
Droit au but!

Je n'ai pas pu faire vous soutenir
sur toutes les journées d'action
alors je le fais par cette cagnotte.

De tout cœur avec vous! la lutte
continue le foot ne nous enfumera
pas!!!!!! on va jusqu'au bout :)

Vous vous battez également pour
ceux qui ne peuvent pas le faire :
Merci ! On lache rien !

tenir jusqu'à ce qu'ils lachent !

En espérant que la France va
rester (ou devenir) le pays des
droits de l'homme et des lois
équitables

On y arrivera tous ensemble Merci
a vous et Courage!

Solidarité , one lâche rien !!!

J'ai 60 ans, je n'ai jamais fait
grève, j'ai peu manifesté mais j'ai
profité des combats menés par les
autres.
Alors la moindre des choses est
de soutenir ceux qui agissent pour
moi, pour nous, pour tous ! Avec
vous de tout coeur et contre ce
gouvernement de fantoches qui
méprise ses électeurs.

Chacun a le droit a une vie digne,
avec un temps au travail et un
temps pour soi...
On est loin du compte...
Solidarité!

Soyons unis et solidaires pour que
les oligarchies cessent d'être
aveugles et sourdes ! Défendonsnous, inventons ou réinventons
une société, une Europe, une
Terre même ou il fasse bon vivre
pour TOUS ! Merci de faire gréve,
merci pour votre courage et notre
détermination. Ne lâchons RIEN !
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De tout cœur solidaire avec vous,
que ce petit don vous aide à tenir (
cette semaine, impossible d'aller
manifester mais j'y serais à
nouveau aux prochaines

Vive la solidarité ! On ne lâche
rien. Bravo mes camarades.

De tout cœur avec vous ! Tous
ensemble dans la lutte, c'est un
combat digne que nous menons.
Nous pouvons être à l'origine
d'une autre Europe, celle de la
dignité et de la justice. Merci

Un peu d'empathie et de solidarité
dans ce monde de brutes.

Ni criminels, ni terroristes.
Mobilisés dans une lutte légitime
contre cette loi scélérate.
Tous solidaires,
On lâche rien face à ces traitres.
Grand merci à tous

vous vous battez pour nous et
nous sommes a vos cotés ! Merci

Merci pour votre action . Ne lachez
pas , il faut que cette maudite loi
soit retirée , c'est l’avenir de nos
enfants qui se joue !

Je manifeste derrière les camions
de la CGT, je fais grève lorsque je
le peux pour mes étudiants, mais
sans vous nous n'irions pas très
loin. Alors, outre ce soutien je
souhaite vous dire toute mon
admiration.
Sophie Devineau
Professeure de sociologie

La loi travaille on n'en veut pas ni
pour nous ni pour nos enfants. On
ne peut pas continuer de
construire un monde à 2 vitesses.
Ne lâchez pas!
Cette solidarité là, c'est le
syndicalisme 2.0, et peut-être la
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fin de la dictature du capital.

Je suis à la retraite et ne peux pas
participer au mouvement de gréve
en solidarité avec vous , mais pas
seulement par solidarité , c'est
l'ensemble des plus modestes qui
est concerné et doit participer au
blocage économique de ce pays !
Bon courage à vous camarade !
Alain Faverjon
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