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Merci à vous d'avoir le courage et la
façon de relever la tête ... à suivre !

parce que n'importe lequel d'entre
nous pourrait être à votre place ,
société injuste c'est désolant ...
courage à vous

Vous avez toute mon attention et mon
soutien, courage, Edouard opl777

Ils ont le pouvoir de détruire les
familles, les femmes et les hommes qui
se donnent depuis des années à leur
entreprise, leur compagnie pour
qu'elle ne sombre pas. Ils demandent
toujours plus d'efforts. Travailler
toujours plus pour toujours et encore
gagner moins. Ils ont montré leurs
vrais visages à Royaumont, ces
"voyous" qui prennent en otage toute
une compagnie. Détenant le pouvoir
des médias et avalisés par les
gouvernements successifs dont ils
sont issus. C'est eux qui devraient être
à votre place. Courage. 
Lionel, OPL777

Par les temps qui courent,comment
peut-on sanctionner si violemment un
incident malheureux? 
Nos camarades sont victimes de
l'exemplarité et d' un message du
gouvernement de la dégradation du
droit du travail ,de sa régression.... 
Grâce à vous ,les médias ont pris
conscience de la réalité de la situation
du Groupe et de l'association
étaticodirectionnel! 
Nous sommes TOUS concernés et avec
vous, 
On ne lâche plus rien! ! Sabrina

Ca me tord le bide cette décision de la
direction... je suis de tout coeur avec
vous... vous avez luttés pour vos
emplois et vous avez eu raison... 

ne laissons pas la peur que la direction
essaye de répandre par ces sanctions
nous essouffler... 

merci à vous !!!!!

JE PENSE FORT A VOUS ! JENNIFER

En soutien total à mes collègues si
injustement traités , en espérant que
notre collectif ne les laissera pas
tomber.Parce que Noël représente le
formidable espoir de la bonne volonté
face à la tyrannie ! De tout cœur,
Jean-Louis SILVESTRI (pilote)

Espoir et bienveillance, il n'est point de situation
qui ne se retourne pas.

Symbole d'une unité nécessaire face aux
enjeux politiques et financiers pas
forcément nécessaires quand à eux...

Pour que les véritables voyous sachent que vous
n'êtes pas seuls face à eux. 
Christian

Hasta la victoria siempre, Viva la
revolucion.....On ne lâche rien, Air France,
c'est NOUS, tous ! Gianfranco CANELLI
CASTILLO

Courage Camarades,je suis de tout cœur avec
vous.Vive la CGT,Vive la Révolution. 
Fraternellement. 
Tomski

Nous avons perdu toute confiance en
nos dirigeants mais nous avons retrouvé
la solidarité entre nous, salariés d'Air
France. L'UNION fera dorénavant notre
force et nous ne laisserons pas des
nôtres se faire insulter, lyncher
médiatiquement puis être débarqués de
NOTRE entreprise. 
Notre nombre, plusieurs dizaines de
milliers, pèse peut-être peu face à leur
puissance, mais notre détermination
finira par être payante. Gardez et
gardons l'ESPOIR. Les esprits s'éveillent
et l'arrogance de nos dirigeants apparaît
enfin au grand jour. 
Jean-Michel, pilote

parce qu'il serait injuste de vous laisser
seuls face à ces sanctions , alors que nous
étions ensemble , présents de corps ou
d'esprit , lors ce cet appel au secours que
d'aucuns appellent manifestation . Thibault ,
salarié d'air France , pilote

Tout mon soutien aux victimes de
l'arbitraire et de l'iniquité de cette
direction. 
Didier OPL

Courage à vous. 
Olivier. PNT.

Nous vous soutenons dans l'épreuve,
ne lâchez rien camarades! 
Jean-Francois, cdb

Je préfère un DRH sans chemise qu'un
équipage surmené ! Solidarité d'une
passagère 
Charlotte

Merci à vous pour nous donner le
plaisir et le loisir de vous soutenir. 
Non aux serviteurs du capital, ces
mafieux achetés à coups de millions. 
Oui aux défenseurs d'emploi, véritables
créateurs de richesses. 
Bon courage à tous.

je ne suis pas salarié d'air france mais mon
mari fait parti de cette société, il est
maintenant en PDR, 
je soutiens vraiment tout nos camarades
brimés, non pas par la société air france elle
même qui était une grande société , mais
par ces actionnaires qui font la pluie et le
beau temps et qui pour gagner encore plus
d'argent n'en ont rien à faire du facteur
humain. je suis solidaire à cent pour cent et
je sais que je pourrai aussi sortir de mes
gongs car en entendant les mensonges
sortir de la bouche de ces DRHs j'ai envi de
bondir et de pouvoir faire quelque chose. 
bon courage a vous tous
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La violence est celle faite aux
travailleurs par les classes
dominantes et leurs valets politiques.
Ceux-ci dirigent un État qu'il s’attèlent
à dissoudre dans les institutions de
l'U€ exclusivement dédiée au service
du grand capital. 
Air France subit, comme la quasi
totalité des (ex) entreprises publiques
et services publics, les conséquences
de la "concurrence libre et non
faussée", principe moteur de l'UE,
laquelle permet ensuite au patronat
d'en appeler à l'indispensable effort
des travailleurs pour être plus
compétitifs s'ils ne veulent pas perdre
leur emploi... CQFD. 

Et pendant ce temps le chômage et la
précarité progresse, les profits des
multinationales aussi. 

Courage à vous tous, et plus
particulièrement aux familles des
personnels mis à pied et inculpés. 

Aujourd'hui, quelques liquettes
déchirées, et demain ? L'histoire
jugera des responsabilités.

Je suis salariée air france et je vous
soutiens dans ce combat. Votre geste
restera historique, nous pèserons de
tout notre poids pour que tout ce passe
bien pour vous. 

Courage à vous vous n'êtes pas seuls 
Bien amicalement 

Corinne PNC

Courage à vous et vos proches.

soutien total a vous les corse sont en
ligne de mire on va etre les premier au
dapart

Solidarité avec mes collègues.

Parce qu'il est impératif aujourd'hui plus
que jamais, de se serrer les coudes. Ce
n'est qu'en gardant tous ensemble la
tête haute pour défendre nos emplois
que nous arriverons à nous débarrasser
de ce système capitaliste qui nous
pourrit la vie et veut nous dresser les
uns contre les autres pour son appétit
avide et destructeur. 
On lâche rien, ni à Air France ni ailleurs !

La lutte ne se fait pas dans les boudoirs et les
salons dorés de nos ministères et entre gens de
mauvaise foi. 
Merci à celles et ceux qui se battent sur le front,
nous sommes avec vous. 
Pour votre dignité, pour notre humanité, ne
laissons pas faire ce jeu qui semble déjà bien
truqué. Quelle intersyndicale, courage à toutes et
tous. Bravo. Valérie

Ils ne l'ont pas vu arriver celle-la ! 
Bravo pour ce coup de tonnerre face a
la violence feutrée de ces technocrates
aussi arrogants qu'incompétents . 
De tout coeur avec vous et fier d'Air
France quand tout le personnel marche
ensemble ! 
Alain , CDB

J'espère que ce mouvement de résistance et de
solidarité s'étendra et franchira nos frontières. 
Nous nous souviendrons longtemps, comme d'un
fait de répression de la lutte ouvrière, de l'affaire
de la "chemise déchirée", je l'espère, comme je me
souviens encore de l'affaire du "casse-toi pauv' con"
du nain de jardin (je ne suis pas gentille avec les
nains de jardin !) ; comme de celle de Rosa Parks,
qui a changé la donne dans la lutte contre la
ségrégation raciale. Enfin, bref, tout ceci n'est que
de la légitime défense, et il est bon de se tenir les
coudes et de ne pas se sentir seul. 
" Tout ça n'empêche pas, Nicolas... " 
Rendez-vous dans la rue et devant le palais de
justice, mes camarades !

ILS SONT EN GUERRE CONTRE NOUS
ET NOUS NE LE SAVONS PAS. 
Bien cher payé pour une pauvre
chemise! 
Une outrance de plus: ils ne se sentent
plus de limites.

Une chemise déchirée? Qu'est-ce face aux
milliers de vies détruites?! Dans ce pays,
qu'on dit Le pays des droits de l'homme, le
mot Homme ne veut plus rien dire? Et on
n'entend le mot Droit que dans le sens des
puissants? Quelle honte! 
Bon courage. On est avec vous.

Merci pour votre lutte qui donne de
l'espoir pour que d'autres aussi ne se
laissent plus faire et que s'arrête le
cycle infernal des régressions sociales
portées par ce gouvernement au
service des grands capitalistes.
Exigeons le retrait de toutes les
sanctions ! JE Delerue

Nous tenons à vous exprimer tout notre
soutien dans l'épreuve que vous traversez
aujourd'hui. 

Le Bureau du Comité d’établissement Air
France Cargo

On ne se connaît pas... mais la question
ne se pose pas... je suis solidaire des
collègues qui comme moi veulent
garder leur emploi... leur dignité ! On
ne lâche rien... et surtout pas vous !!! 
Je suis de tout coeur avec vous. 
P.Chaves

Je suis syndiquée CGT et salariée d'une
SSII. Soutien absolu à tous les salariés
inculpés, annulation des poursuites
judiciaires, arrêt des sanctions et paiement
des salaires !

UN GRAND MERCI!!! 

De tout coeur avec vous. 

AEC d'orly Corinne



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

FORCE ET COURAGE

Solidarité avec mes collègues et leurs
familles 
Stephane Cadre à AF

Aux filles et garçons père et mère
travaillants de la compagnie AIR
FRANCE sous traitants et filiales 
UN POUR TOUS TOUS POUR UN pas de
licenciement pas de supression
d'emploi. 
Emmanuel Pierre LEGROS - CELY

MERCI Camarades ! Je ne suis pas
salariée d'Air France mais je soutiens
votre action qui prouve que les salariés
sont encore capables de s'opposer aux
diktats du patronat. Cette chemise
déchirée est devenue le bonnet
phrygien de la France !!

Les travailleurs de ce pays et meme
plus loin ont les yeux fixes sur vous. 
Vous incarnez la fierte de ceux et de
celles qui subissent la crise, la loi des
patrons et l'arrogance du
gouvernement depuis des annees.
Courage, il faut garder la tete haute
et continuer la lutte. You will never
work alone ! 
Des collegues d'Airbus France, UK,
Spain et Germany

Je soutien évidemment TOUS mes
camarades d'Air France.Vous entrez
dans un conflit dur, j'ai lu les détails
dans l'Huma de ce jour. Et je me
demande si la volonté du gouvernement
n'est pas, au final, de tuer AF dans un
long processus de récession? 
Bon courage à toutes et à tous. 
Désolé de donner si peut mais entre
l'impôt sur le revenu et les taxes
immobilières, il y a parfois du tirage. 

Jean Claude Le Goff

Soutien aux salaries d'AF, votre
combat est juste ! 

jean mercier

"« Le patronat n’a pas besoin, lui, pour
exercer une action violente, de gestes
désordonnés et de paroles tumultueuses
! Quelques hommes se rassemblent, à
huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité
d’un conseil d’administration, et à
quelques-uns, sans violence, sans gestes
désordonnés, sans éclats de voix,
comme des diplomates causant autour
du tapis vert, ils décident que le salaire
raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils
décident que les ouvriers qui continuent
la lutte seront exclus, seront chassés,
seront désignés par des marques
imperceptibles, mais connues des autres
patrons, à l’universelle vindicte
patronale. [...] Ainsi, tandis que l’acte de
violence de l’ouvrier apparaît toujours,
est toujours défini, toujours aisément
frappé, la responsabilité profonde et
meurtrière des grands patrons, des
grands capitalistes, elle se dérobe, elle
s’évanouit dans une sorte d’obscurité. » 

Jean Jaurès, discours devant la
Chambre des députés, séance du 19 juin
1906 

Pensées de soutien aux camarades ainsi
qu'à leurs familles

L'un des nôtres est attaqué. Gennevilliers est
solidaire de Pascal Maquet, syndicaliste,
Gennevillois, sans salaire depuis le 12 octobre,
comme de tous ses camarades dont la direction
veut criminaliser l'action revendicative. Nous
serons là aussi le 2 décembre devant le Tribunal. 
Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers

Ancien salarié, retraite PNC , tout mon
soutien pour votre lutte.

J'espère que ma participation et celle de beaucoup
d'autres vous soulagera jusqu'à votre retour au
bercail et le plus tôt sera le mieux ! 
ON LACHE RIIIIIIEN 
Mimouna cdg.kx

A la prochaine révolution, 
Arrachez-leur le pantalon ! 

Ne lâchez rien ! 
Catherine

Je citerai une phrase de Rosa Luxemburg "
Seuls, ceux qui ne bougent pas ne sentent
pas les chaînes". 
Au nom de la crise, on nous fait avaler des
couleuvres. On nous demande des sacrifices.
Les gens courbent l'échine, subissant de jour
en jour le quotidien, fermant leurs neurones
à toute analyse...la formule " On ne peut
rien faire c'est ainsi", il faut la sortir de nos
têtes car un autre choix est possible...Je
vous soutiens car TOUS ENSEMBLES on
peut faire avancer la conscience syndicale et
politique. Le chemin est encore loin mais il
faut y croire

On ne lâche rien, Air France, c'est
NOUS, tous ! 
François hamant, pilote

Aujourd'hui jeudi 22 octobre présent au
rassemblement de paris pour soutenir les
employé-es de la Cie Air France. Ce
mouvement est un magnifique combat car il
rassemble la totalité de toutes les
catégories de la Cie(du magasinier du fret
au commandant de bord en passant par les
PNC, agent de piste et personnel
commercial au sol). Ce que fait votre
direction est totalement inacceptable ,car
cette Cie comme le dit si bien Erika dans
une vidéo poignante , c est vous qui la porté
haut et fort . 
Alors je totalement solidaire avec vous ON
LACHE RIEN ,et encore bravo pour votre
combat et résistance et de dans une unité
syndicale.

MERCI CAMARADES POUR VOTRE
MAGNIFIQUE COMBAT GEORGES
SCARBONCHI RETRAITE CGT D AIR
FRANCE

On leur prendra leurs chemises, et on les
fera chier dans leurs frocs. Il y en a marre
d'en prendre plein la gueule pour pas un
rond, et d'avoir à "rester sage" pour être
"légitime" et ne rien obtenir. Ils ont presque
tout et il faudrait qu'on leur donne le peu
qu'on a avec le sourire et un "merci patron".
Non. On leur a gentiment donné bien assez.
Maintenant ils vont rendre bien gentiment
aussi, ou alors on leur reprendra de force.
Solidarité avec les camarades de lutte.



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

Courage! On est nombreux à vous
soutenir!

Bon courage les gars on est avec
vous, un jour j'espère justice sera
faites, comme on dit la roue tourne....

LE VRAI PROBLEME DE AIR FRANCE N
EST PAS CES 5 AGENTS QUI DEFENDENT
NOS EMPLOIS MAIS BIEN LE PDG DE LA
HOLDING ADJUNIAC QUI A LA NIAQUE
ET SON COMPLICE TIMIDE ET SANS
COMPLEXE (DE)GAGEY 

ON LACHE RIEN MAIS EUX ON VEUT
BIEN AU MERCATO LES EXPEDIER AU
QUATAR CHEZ LEURS POTES 

FORZA FO HUB

Courage à mes collègues vous n’êtes
pas seul.(grosse pensée a Vincent)
Préparateur H2

Je ne suis pas d'Air France mais suis un
CGTiste qui vous comprends et qui
aurait se trouver à votre place. Au pilori
toutes ces ordures d'actionnaires qui
nous dirigent pour faire toujours plus de
fric sur notre dos ! Courage à vous, en
éspèrant que la vrai justice sera faite !!

Gros soutien aux copains traités
comme des "voyous"! En 1940 on traitait
les résistants de "terroristes",
"anarchistes"…. aujourd'hui ce sont des
"héros" ! 

Vous êtes tous des "héros"! bon
courage à tous, on est derrière vous! 
Didier Technicien CCH HUB CDG

Avec tout mon soutien, pascal pilote

Parce qu'aujourd'hui le mot solidarité
prend tout son sens. Ce que vous
subissez depuis la semaine dernière
est inacceptable. Jennifer, pilote.

La misère engendre la Colère.... 
On lâche RIEN camarades.

soutien aux camarades en lutte . de tout cœur avec
vous . j-m delannoy

De tout cœur avec vous. 
Comme une odeur de 1789! 
Continuons!

Continuez camarades, on vous soutient. 
Seule la lutte paye.

De tout cœur avec vous, les voyous c'est
notre direction qui n'ont aucune vision
sociale,ni compétence pour gérer notre
compagnie par ailleurs. 
C'est au nom de l’intérêt général, que
vous avez été mis sous les feux de
l'actualité.Il faut que nous soyons tous
solidaires pour vous sortir de là et par la
même, contribuer à sauver tous les
emplois à Air France, PS et PN unis. 
Philippe AM Logistique AFI Blagnac

bonjour 

je vous apporte tout mon soutien, face à une
répression syndicale inadmissible, au regard des
annonces de votre direction... 
la violence n'est pas ou les médias l'assigne§! 

je suis de tout cœur avec vous 

Esther BAUER de sud éducation

Bravo pour votre courage face à des
patrons qui préfèrent engraisser les
actionnaires que trouver de vrais
solutions et anticiper le marché! et quelle
morgue! en 1789 des têtes sont tombées
pour cela! De tout coeur avec vous 
Martina

Je suis de tout coeur avec vous

Bon courage, vous n'êtes pas seuls !

Il est scandaleux que vous soyez privés de
salaire (avant d'être privés d'emploi) !!!
Continuez la lutte, nous sommes nombreux
à vous soutenir !

RESISTANCE!

Le seul combat perdu est celui qu'on
abandonne ! Noupa'molli ! Bravo pour votre
combat. 
Clomani

J'apporte tout mon soutiens à mes
collègues et leurs familles. 
Interpeller des travailleurs à 6h00 du
matin pour une chemise c'est du jamais
vue. Merci à tous pour votre
compréhension et soutient. Une grande
mobilisation se tiendra Jeudi 22
Octobre devant l'Assemblée Nationales
à partir de 13h00. 

Venez nombreux

pas syndiquée pas Air France , mais
respectueuse du boulot des autres , des
gens qui défendent leur job , et
complètement désolée de ce qui arrive .
Alors c'est modeste comme contribution ,
mais c'est du soutien . Bon courage à vous ,
à vos familles et merci à ceux qui ne les
laissent pas tomber .

Décision injuste et injustifiée pour nos
collègues. 

"Forts avec les faibles et faibles avec les
forts" c'est la ligne commune 

de notre direction et du gouvernement.

Paradoxalement un grand aveu de
faiblesse pour ces prétendus dirigeants
qui n'ont que le bâton comme force de
conviction. 

Jean-Luc LE COZ informaticien
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Agent Air France, fonction Pilote, tous
solidaires et nous montrerons que les
salariés ont un véritable pouvoir!

Défendre son emploi n'est pas un crime 
La colère et le désespoir nous mènent
parfois là où on ne voulait pas aller 
Modeste contribution pour exprimer ma
solidarité

Je soutiens mes camarades devant
une direction aveugle qui accuse et
incrimine injustement. AF n'est pas la
loi !!

Salarié d'Air France, spécialité CDB, je
soutient ceux qui ont le courage de dire
non. Ensemble, nous mettrons les vrais
voyous et leurs alliés sous les verrous

Je soutiens les camarades d'Air
France ainsi que leur famille face à
des patrons voyous 
Fraternellement

Je suis de tout coeur avec vous cheres
camarades, grosse pensais à toi
VINCENT un collègue au top. 
Deux citations de M.MALCOlM X resume
la situation. 

"Nous sommes non-violents avec les
gens qui sont non-violents avec nous." 

« Si vous n’êtes pas vigilants, les médias
arriveront à vous faire détester les gens
opprimés et aimer ceux qui les
oppriment. » MALCOLM X

Quand les mots sont muets les gestes parlent... 
Solidaire avec tous mes collègues et les citoyens
qui se battent pour que l'ambition des entreprises
soit le progrès social et non la croissance des
dividendes. 
Jérémy J. Steward AF

Tout mon soutien dans l'épreuve que
vous traversez. Je pense surtout à vos
proches qui doivent être fiers de votre
lutte et de votre résistance.Il y en a assez
des donneurs de leçon de tous poils qui
vous attribuent des termes injustes de
"voyous", "délinquants" et oublient que
vous êtes simplement des salariés en
lutte...et les médias qui relaient tout cela,
comme les serviteurs des puissants! 
Bon courage dans cette épreuve en
espérant que la justice de notre
république fera preuve de clairvoyance! 
Fraternellement D.C instituteur

Merci de votre implication à nous défendre. 
Nous serons à vos côtés pour faire de même avec
vous. 

Tout notre soutien, 

Aéronautiquement, 

Yann CDB A320

L'épreuve que vous subissez vous et vos
proches vous la portez en notre nom à
tous ,j'espère de tous cœur que la justice
vous innocentera ,et que j'aurai le plaisir
de vous croiser dans notre belle
entreprise mise à mal par des flibustiers
qui eux pratiquent la violence ,la vraie.
Amitiés confraternelles ,Jean Pierre
fonction CDB.

Courage à vous 5, à vos familles et au 11
convoqués, j'espère que a justice de ce pays
saura reconnaître votre innocence.

Parce que le 5 Octobre a été une
mobilisation pour Air France, parce
que nous sommes tous salariés, parce
que famille et solidarité ne sont pas des
mots vides de sens.

bon courage a vous et tout simplement
merci marseille est avec vous

je ne pourrai pas dire mieux que
Malcolm X : "“Quand un homme défend
la liberté en étant extrême, cela ne peut
pas être un crime.” ET 
“La presse a un pouvoir de l'image si
puissant qu'elle peut faire passer un
criminel pour une victime et montrer
la victime comme une criminel.” 
Bon courage, Françoise M.

Je souhaite que la justice (la vrai) vous
dédouane, bon courage !!!

Bravo et courage à nos camarades d'Air
France. 
On ne vous lâchera pas ! 
Catherine M

"Ah le patronat n'a pas besoin, lui,pour
exercer une action violente, de gestes
désordonnés et d'actions tumultueuses"(Jean
Jaurès, Chambre des députés, 12 juin 1906) 
C'était il y a presque 110 ans et tellement
d'actualité !!! 
Courage à mes cinq camarades et à leurs
familles, on lâche rien !!! 
Florence AF MPL
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Mon humble participation à votre défense . 
.La justice saura t-elle faire la part des
responsabilités et reconnaître notre droit à la
révolte face à l'ignominie des licenciements
préventifs ?

La violence c'est le patronat qui s'en sert
pas les salariés. Un soutien sans faille à
nos 5 camarades courageux qui par la
forme tout à fait légitime de leur action
ont démontré à la terre entière que
devant la barbarie patronale, nous
pourrons réfléchir sur d'autre mode
d'action.

Soyons solidaires face à la direction qui essaye de
nous diviser pour mieux nous attaquer. 
Agent Air France, fonction pilote

Je soutien à 100% ceux qui ont été
humiliés, bafoués par des tauliers et un
gouvernement sans scrupules prêt à
tout pour faire plaisir au patronat NON
au totalitarisme qui s'installe dans notre
pays, oui à la liberté d'expression. Une
pensée aux famille des salariés mis à
mal et à toutes celles et ceux d'AIR
France qui vont perdre leur gagne pain,
Louis XVI en son temps a eu la tête
tranchée, nous devons fouler le pavé

bon courage a vous et vos familles fraternellement

Je ne suis ni salarié d'Air France ni
syndiqué CGT mais nous sommes tous
camarades ! Soutien absolu aux inculpés,
annulation des poursuites !


