Merci à vous tous qui vous battez pour
nos droits. Bravo pour votre courage.
Merci du fond du coeur
Remi

J’espère que le mouvement social fera
plier le gouvernement. Je ne suis pas
touché personnellement par la
« réforme » des retraites (trop vieux!),
mais je suis totalement solidaire des
luttes actuelles.

"Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne
savaient pas que nous étions des
GRAINES" #tousensemble
#solidaritépeuplefra cais
#convergencedeslutte
Célia972

Serge, 64 ans
Désolé pour la maigre contribution mais
je soutiens vraiment votre action, et
j'aimerais vraiment qu'il y ait du monde
à cette marche. Merci.

Bonjour , Je vous soutien depuis le début et
avec Nuit Debout Lille également dont je

Flo

fais partie et aussi du FS Nord depuis fin

Résistance les gens A bas ces terroristes
en col blanc antidémocratique
Maubert francois

mai.Je serais là le 18 novembre et j'irais là
Salut les gens. Fier de participer à ce
Front Social! Ultra en colère aussi. Donc
motivé pour faire tomber l'aristocratie
qui nous gouverne. Insoumis,
libertaire...pas syndiqué car travailleur
indépendant. Ne riez pas, je forme des
syndicalistes! Que l'avenir soit en
commun et que le slogan "résistance"
devienne un passage à l'acte quotidien!
Amitiés sincères camarades
Gilles Seraud

où vous irez pour nos droits notre dignité
contre la répression et contre les
ordonnances.

Yasmina Zouaoui , Nuit Debout Lille

Le fric seul permet de "tenir" des grèves
autres que "la journée" qui ne gêne en
rien les multinationales qui nous
gouvernent
Martine Michaudet

Retraitée, mais de tout coeur avec vous
et participera à la manif du 12
septembre, et aux autres. Ne laissons
rien passer. C'et votre avenir et celui de
nos enfants qui est en jeux.
Paulette Jaloux-Bouffard

Urgence: rassemblement - résistance contr'attaque!
B.

Parce que le MEDEF et le gouvernement
méritent le Front Social
Armand

Parce que seul nous ne sommes rien!!
Christophe

Parce que nous ne sommes pas RIEN et

qu'il faut le leur prouver, à ces riches qui

croient être quelqu'un parce qu'ils exploitent
les autres !
Mireille

Sortons de nos cachettes ! Merci à vous.
David

La vraie majorité, c'est nous !
Mathieu (SUD-Rail)

ne nous laissons pas faire !
signature anonyme
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