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Merci à vous, de vous battre contre une
réforme mortifère, contre un
gouvernement qui ignore la colère et la
souffrance du peuple. Un gouvernement
qui nous croit aussi bête qu’eux
apparement ... mais on a bien compris
ce qui se cachait derrière les jolies
tournures de phrases qu’ils nous
rabâchent à longueur de journée. Merci
encore et je suis et serais toujours avec
vous, et on n’oubliera pas, votre
engagement et jamais aussi la bêtise et
l’indécence de ce gouvernement.

Anna

Vous êtes une bande de crevards, j'ai
hâte de vous voir tous jetés en pâture à
la libre concurrence.

Cordialement, un gauchiste.

Allez vous faire voir bande de branleurs.
A quand une véritable concurrence à la
SNCF comme cela se fait dans les
transports aériens, dans la téléphonie
mobile, dans la grande distribution et
partout ailleurs, sauf sur le rail. Ras le
bol d'avoir le choix entre la SNCF en
grève et la SNCF en grève chaque fois
que l'on doit prendre le train. Ras le bol
d’avoir le choix entre la RATP en grève et
la RATP en grève. RATP, SNCF, mêmes
branleurs. Aucun respect pour ceux qui
bossent, aucun respect pour les
étudiants qui passent des concours,
aucun respect pour personne, tout cela
au nom de petits privilèges d'un autre
temps. Votre génération est une
génération de privilégiés égoïstes qui se
fiche de savoir combien coûtent aux
contribuables et à nos enfants ses petits
délires égoïstes.

Un doigt !

Je suis de tout cœur avec vous,
n'écoutez pas ceux qui ne le sont pas 
Bon courage pour la suite et j'espère
que vous aurez fait changer les choses

Anonyme

Force et honneur les camarades, tenez
bon !

Antoine

Ce fut un réel plaisir de participer à
votre pot commun ! Bravo à vous pour
ce que vous faites...pour nous tous !!!

Nancy

Penser qu'y a des gens pour vous
cracher dessus jusqu'ici! Heureusement
pourtant que vous avez lancé cette
grève, que vous avez alerté tout le
monde, et que petit à petit les gens ont
pu comprendre à quel point l'arnaque
était énorme. La lutte est très dure et
d'autres ont pris le relais pour l'instant.
On va y arriver, à les faire reculer, il le
faut. Merci merci merci les amis et
courage! Et j'oublie pas votre tube trop
génial :-D https://twitter.com/
nasseKazib/status/12
5028188654514176

Christine, soutien d'Allemagne

j'ai travailler 43 ans tout est dit vous
seriez dans le priver vous iriez chercher
la paie a la poste

un nanti

De tout coeur avec vous, ne lachez rien !
Merci pour votre mobilisation et de
prouver que le concept de solidarité
n'est pas mort. Courage!

Marion

MERCI ! Vous avez par votre mobilisation
donné le temps à tout le monde de
s'emparer de cette réforme des retraites
et exposé son iniquité ! Désormais, tout
le monde sait, et c'est grâce à vous. 50€
pour votre caisse

un prof

Non, on ne va pas assumer a ta place
ton immaturité et ton manque de recul.
Tu as voulu faire la Kéké pendant que
les travailleurs ont galéré à s'en crever
pour travailler malgré les perturbations,
donc tu vas assumer toute seule.

Anthony

bonjour vous avez empeche toute la
france de se déplacer pendant 1 mois et
demi pour faire votre fichue grève tout
en ne travaillant pas de votre côté et
vous vous plaignez de ne pas recevoir
votre paye?? désolé mais vous le méritez
bien à vous

moi

C'est l'hôpital qui se fout de la charité.

Signé toute la France

Bravo à vous, merci pour le combat ! Je
donne en l'honneur de mon ami Nico !

KrazyMonkey

c'est un scandale de demander de
l'argent alors que vous bloquez les gens
pour aller travailler, bande de charlots

pour la fin des régimes spéciaux de
merde

Merci à vous, merci d'avoir porté la lutte
pendant deux mois !! Dans le 93 et dans
plein de cités on vous soutient FORT!
Grosse force à vous !!

Les cités de France

Soutien total et merci pour votre
ténacité dans cette lutte. "On lâche rien
et à la fin c'est nous qu'on va gagner!"

Marianne 

Le pouvoir aux travailleurs !
https://www.youtube.
om/watch?v=6JjuzpSG9 s

Rosa

CHEH

Quelqu'un avec plus de 50€ de salaire

Bandes de fdp à faire une cagnotte vous
êtes vraiment des gros cons.
Cordialement

Bite

Qui fais le malin tombe dans le ravin !
Vous avez voulu faire grève pdt plus
d’un mois vous assumez mtn on vas pas
vous plaindre ! C’est ce qui s’appel avoir
un sacré culot

Xoxo gossip Girl

Vous pouvez continuer à faire grève, la
concurrence sur les chemins de fer
arrive bientôt. J'espère que la réforme
sera maintenue, vous ne méritez plus
vos avantages, les trains ne roulent plus
au charbon.

Pour la retraite à 64 ans
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Tout mon soutien aux camarades
cheminots ! Amitiés fraternelles

Rey KUBECKI

Merci pour le télétravail. Surtout ne vous
arrêtez pas, je suis bien à travailler de
chez moi pour toucher 5 fois votre
salaire.

Hubert Roquesort

Culotté de demander de l'argent parce
que vous bossez pas. J'applaudis. Vous
êtes pas sérieux. Le nombre de gens qui
ne sont pas cheminot, qui font grève et
qui ne seront eux non plus pas payer.
Ayez honte de quémander comme cela.

Un ex-habitué des services de merde
de la SNCF

Vous avez bien fait d'abandonné :) ça
vous apprendra bandes d'hypocrites.
Vous travaillez pas, vous êtes pas payés,
c'est juste LOGIQUE <3

iron mart

Je vous soutiens, vous qui avez permis à
cette grève de se faire entendre. Car
malgré une grève de plus de 6 mois chez
les pompiers et le personnel hospitalier,
rien n'a changé. Grâce à vous, le
mouvement perturbe et donc se fait
entendre alors courage, tenez bon; la
lutte es en train de prendre de l'ampleur
et le nombre de français contre cette
réforme augmente de jour en jour. Alors
encore une fois, courage !

UnLycéenMobilisé

Cheh

Lona Banabar

NE. LACHEZ. RIEN.

Abdel

On se rejoint en manifestation. Vous
êtes notre fierté. Bises.

Florian

Allez vous faire foutre jspr vous allez
finir au chômage vous méritez que ça

La France qui va de l’avant

Va bosser

Un travailleur qui ne se plaint pas

Dans la rue avec vous, mais pas autant,
alors on met la main à la poche, et c'est
bien normal, et c'est pourtant encore
pas assez. Honte du relais, honte du
faible soutien, mais là quand même.
Force, honneur et courage !

Génicot Jean-Baptiste

Vous pouvez garder la pêche svp
assumez vos choix bande de merdes

SNCF enculé

Pour nos super héros, les cheminots, je
vous remercie pour votre engagement.
Merci du fond du coeur. Sans vous, nous
serions tous passer sans ménagement à
une retraite à 65 ans. Le combat
continue.

Sandrine TASSI

Vous êtes des héros !!! (je suis
profession libérale, ni fonctionnaire ni
salariée). Ce qui se prépare est
tellement ignoble, pire encore que ce
que les gens imaginent! Sans vous, ça
passait discrètement. Merci, merci,
merci !

Marie

Courage, une territoriale du 34 avec
vous... on ne lâche rien !!!

Chantal

Sursum corda camarades, nous rendrons
gorge à ces coquins méprisants et veules. 16
I 2020

L. P.

Courage et ne lâchez pas ! Merci à vous

Nad

Merci aux cheminots d'être aussi fort.e.s
et combatif.ive.s! Enorme soutient à
vous qui vous battez non pas pour des
prétendus "privilèges" mais pour un
modèle de société où la solidarité et la
communauté prime sur l'exploitation
des individus. Merci

Mathis

yves

Merci pour tout. Pour votre courage,
pour votre détermination ainsi que pour
votre communication contre la connerie
et le mensonge. Beaucoup de gens ne
comprennent rien de ce qui se passe,
pestent contre ceux qui se battent pour
améliorer la vie de tout le monde. C'est
dramatique. Soutien d'un webdesigner
freelance qui vit à paris

Maxime

dignité et courage à vous! restez la force
tranquille ! merci de représenter les
gens d'en bas! soutien sur le chemin du
droit et de la justice pour chacun! tenez
bon on est nombreux quoi qu'ils disent!

ana

Tenez Bon ! Solidaire avec vous

Adrien

Formidable votre engagement pour la
défense des droits sociaux ! Recevez
tout le soutien d’une directrice d’école
en retraite qui a toujours refusé
l’injustice.

Marie-Chantal

On vous soutient ! Merci de votre
courage, hasta la victoria siempre

P

Bravo et merci à vous, continuez à vous
battre et à expliquer votre combat, pour
vous et tous ceux qui ne peuvent pas
avoir votre impact

Aymeric
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Bon courage à vous Je précise je ne suis
ni cheminot ni de la RATP mais j’ai
participé au pot pour donner de la force
aux manifestants.

Khalil

Soutien total d'un prof en exil au
Danemark! Vous ëtes formidables,
courageux et un jour le pays vous en
sera reconnaissant!

Seb Doubinsky

Soutien total ! Le point de bascule est
proche les gens. On lâche rien.

Aude

Bravo à toutes et tous. Le colosse aux
pieds d'argile va finir par s’effondrer. Le
Tous-ensemble contre le Chacun-seul !

Philippe

Bien évidemment, c'est encore une
grève par procuration ! Et c'est tant
mieux car HONNEUR AUX GREVISTES et
à tous ceux qui ne veulent pas céder à
une réforme vraiment scélérate que
personne n'avait oser faire (sinon
FILLON....)...... Courage et tous dans la
rue demain jeudi et samedi 11... veille
de mes 61 ans !

Bernard VEILLON

Tenez bon! On est avec vous .

Luis

Surtout ne lâchez rien ! Merci pour tout
!!!

Sarah

Tenez bon ! On est avec vous. La grève
générale commence le 6 les ami.e.s

Yanice

Merci pour votre courage, votre
détermination .

Pascale

Je suis étudiant et je vous soutient
comme je peux. On gagnera !

Edwin

Parce que je croise assez régulièrement
ce groupe très péchu à chaque
manifestation parisienne, combatif et
toujours solidaire de toutes les autres
causes, un petit encouragement et un
grand merci à vous

Nadia

Merci, pour mes enfants et
petits-enfants, qui ne peuvent pas faire
grève. Courage, et ténacité ! Il en faudra
car E. Macron ne lâchera que le dos au
mur.

Bernard

Si Anasse Kazib m'envoie une photo
dédicacée je vend ma télé pour doubler
la mise! Et sinon hors plaisanterie merci
à chacun des grévistes. Au delà du
sauvetage des retraites vous nous
rendez à tous de la fierté et l'espoir de
lendemains plus solidaires.

Emilie

Bon courage... Sauvez s'il vous plait mes
petits enfants et nos enfants en
générale... Mille mercis.

Paulette

Merci pour votre détermination, je ne
peux pas faire grève mais vous nous
donnez beaucoup d'espoir, ça fait du
bien de voir autant de solidarité et
d'organisation chez les travailleurs !
Nous vous soutiendrons jusqu'au bout !!

Xxx

Merci à vous , merci pour votre
engagement et votre sacrifice . Ne
lâchez rien , on a pas fait tout ça pour
rien . On a plus le droit de reculer . Force
et honneur !

un gilet jaune.

Tenez bon on est avec vous jusqu'au
retrait, je vous kiffe grave et kiffe votre
énergie en manif. Honneur et total
respect. Anasse je t'aime, mais ne le dis
pas à ta femme.

Dalila Benchikh

Je suis celui qu'Annasse remercie sur
Twitter: je suis un ancien de sud educ,
qui travaille au Royaume-uni un peu
d'argent de cote. Il n'a pas besoin de me
remercier. En tout cas, bonne chance a
vous!

Emmanuel

Soutien total et courage !! Merci.

lambda#256

SOUTIENS TOTAL AUX GREVISTE
CHEMINOT RATP ET SNCF, ON SERA
AVEC VOUS DANS LA RUE EN JANVIER.
NE LACHEZ PAS CAR LE BLOCAGE TRAIN,
METRO,RER FAIT ENORMEMENT PEUR
AU GOUVERNEMENT . VOUS ETES LA
CLEF DE LA REVOLTE. DES JANVIER LES
RAFFINERIES, LES PROFESSIONS
LIBERALES,LES HOPITAUX,,LES
ENSEIGNANTS, VOUS EMBOITERONT LE
PAS. TOUS ENSEMBLE!!

denis

Soutien indéfectible et illimité, merci à
chacun et chacune de vous.

Lena Houidek

Je vous soutiens de tout cœur et
souhaite que cette réforme infâme soit
retirée, courage à vous tous et merci.

Cécile Dona-Queval

De tout cœur avec vous ! Vous vous
battez pour nos droits à toutes et tous !
Ne lâchez rien, on est tous avec vous !!!!

Thomas

Fraîchement retraité, mais admiratif de
votre lutte. Soutien total ! Bonnes Fêtes
à vous tous.

Jérôme
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Pas que pour le Bourget les gars. Pas
que pour les cheminots. Pour tout le
monde. Pas de sectorisation, de
corporatisme, organisé par les orgas
syndicales corrompues (pas la base) et
qui retarde le réveil de la classe
ouvrière. Vous êtes notre réveil.
Tchimbé raid. A bas le patronat, à bas
les syndicats, à bas le capitalisme et vive
la révolution ;)

nrdnk

Tout mon soutien ! bravo pour votre
courage et résistance ! :-)

Sophie

Merci de ce que vous faites pour nous
qui ne pouvons faire greve. Tenez bon
et surtout ne lachez rien svp.

Andre

Courage les gars ! je suis retraitée de
l'hôpital et je ne veux pas de cette
retraite à points pour mes enfants alors
je soutiens la grève par ma petite
contribution et je vais aux manifs, tenez
bon !

marie claude dannebey

Vive la grève des cheminot.es ! Vive la
lutte ! Vive la vie ! Fraternellement,

Solidarité

Merci énormément pour votre
résistance!!!!

Mélodie

C'est formidable ce que vous faites,
nous sommes avec vous!!!

Makis

Pour le retrait de la réforme ! Grève
générale, aucune trêve! On peut gagner

Julien

Tenez bon camarades et nous sommes
fiers de vous et de votre lutte
courageuse. Vous êtes nos heros et nos
resistants et on vous aime fort.  Ne
lachez pas car on va gagner !!!.

joan pere

Merci pour ce que vous faites

Douillard deborah

Énorme respect pour votre combat. On
est des milliers à vous soutenir dans
l'ombre. Un prof quia travaillé pour
pouvoir vous reversez une journée de
son salaire.

On lâche rien

Force à vous tous !! Tout le peuple de
France vous regarde, on compte sur
vous pour menez cette bataille contre
ces oligarques qui nous dépouillent !
Convergence des luttes ! L’union, le
nombre fait la force !! En tout cas fière
de vous, en espérant que vous
soutiendrez aussi les autres cause et
pour que tout le peuple relève la tête et
mange à sa faim! Enfin un espoir !! Ne
lâchez rien on est avec vous 

Gréviste gilet jaune

Pour l'honneur des travailleurs et pour un
monde meilleur! Bon courage à tous!

Gloria

De tout cœur avec vous ...Je vous
soutiens par ce geste à votre caisse car
je sais, pour l'avoir vécu en 95, que c'est
dur . Courage votre lutte est la notre ...

EricG

On est ensemble

Valentine

FUCK MACRON

LE PEUPLE

Continuez votre grève jusqu'à ce que
vous n'ayez plus un rond pour partir au
ski, brûler vos merguez et vos pneus

Pour la réforme des retraites.

Soutien et respect aux courageux
gréviste désolée si je pouvais je
donnerais plus ne lâcher rien .

Malika

Allez les gars, ramenez nous la coupe à
la maison. Le match est dur mais toute
le pays est derrière vous. Anasse c'est
notre Zizou version 2020. Et oui Micron
c'est ça la France, on ne vole pas la
victoire au Peuple !

Véronique

Je vous soutiens ,ne lâchez rien moi
même étant gréviste gj

Gréviste gj

Merci à tous les grévistes pour leur
courage ! Soutien de Strasbourg !

Khadija

Bravo à toutes et tous pour votre
courage et votre ténacité. Vous écrivez
l'Histoire. Je suis avec vous de tout cœur.
Solidarité & Résistance.

Philippe

Bonnes fêtes aux spécialistes de la grève
qui se croient persécutés alors qu'ils
sont privilégiés.Arrêtez de dire que vous
faites ça pour vos enfants alors que c'est
eux qui seront les principaux perdants si
le système reste tel quel, le tout en
emmerdant ceux qui y sont pour rien.
Un jour, le karma frappera!

Au boulot les égoïstes

Chère cheminote, cher cheminot du
Bourget, je tenais à vous remercier de
votre mobilisation, de votre
détermination, de votre courage et de
votre force. Vous vous battez pour tous
et toutes, pour plus d'égalité et de
fraternité dans ce pays. Ne vous en
faites pas, nous ne sommes pas duppe
et l'on sait que les grévistes subissent un
tentative de décrédibilisation de la part
du gouvernement et des médias! On sait
pourquoi vous vous battez, pour nous,
pour les générations à venir et l'on vous
en est reconnaissant! Salutation
fraternelle, Je suis avec vous camarades!

Nathan
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Lâchez rien les mecs !! Je gagne pas des
masses mais je vous envoi ce que je
peux ! On est là on vous soutiens pour
énormément de gens ici , je suis de Lyon
, c’est grâce à vous que ça tiens pour le
moment lâchez rien on vous soutiens et
on fait tourner Au Max votre pot
commun !

Mich

Ne lachez rien! Un retraité qui vous
soutient pour laisser aux générations
futures un monde meilleur et une
retraite décente.

macron demission

Soutien total aux cheminots et plus
généralement à l'ensemble des
grévistes. Nous avons besoin d'être
ensemble pour dire non à cette
réforme. Ma contribution est modeste
mais mon soutien est total.

Steeve

On vous soutient, tenez bon vous êtes
fort-e-s !

François

Courage et bravo

Anonyme

bonsoir, je participe pour que vous
teniez le plus longtemps, je manifeste
aussi mais pas longtemps car mal au
dos et mon soutien financier pour vous
passez le relais. Faites des
communiqués pour expliquer que vous
demander le retrait de la réforme pour
tout le monde car les faux leaders
veulent tuer vos manifs et disent le
contraire...

khadija

bravo pour votre courage, bravo pour
votre lutte, merci pour votre sens de la
solidarité et du service public Nous ne
vous oublions pas. Merci de ne pas vous
résigner.

Nelo

Ne lâchez rien. Forza.

Un usager

Salut force et honneur ,soutiens total
d'un gj et après ça continue pour une vie
digne pour tous le monde ! Stop au
libéralisme ...

Garry flintt

bravo les mecs. Même si ma
participation est modeste, mon soutien
reste infaillible.En espérant que votre
courage soit récompensé.

freddy

Merci pour votre détermination. Pas de
négociation possible. Cela suffit de
brader la France et de dépouiller son
peuple. Les privilégiés sont au
gouvernement. Pour la défense de nos
services publiques ! Parce que ce
combat est celui de tous ! Nous sommes
avec vous, ne lâchez rien !

Gabie

Merci pour votre courage et votre force
de caractère. J'espère du fond du cœur
que vos sacrifices permettront de
sauver un modèle social que nos
anciens ont œuvré à mettre en place,
quelques fois au sacrifice de leur vie.
Vous êtes leurs dignes successeurs.
Pour ma modeste part j'ai pioché dans
la budget vacances que j'avais prévu
pour mes petits enfants. Je leur
expliquerai que vos enfants, à vous
cheminots, n'auront pas peut être pas
de vacances parce que leur papa, ou
leur maman font grève pour que tous
les petits enfants en France ait un avenir
préservé. Ne lâchez rien, on vous aime
et vous admire !!!

MamieNicole Insoumise

Parce que votre combat est celui de tout
ceux qui luttent, où qu'ils soient, dans
n'importe quel secteur d'activité, pour le
service public, pour l'avenir denos
mômes, pour des salaires et conditions
de trvail corrects et enfin pour donner
courage à ceux qui pensent que "à quoi
bon ?". Parce que si on ne lâche rien, on
finira par gagner, partout, dans tous les
secteurs, parce que la solidarité a
toujours été essenteille dans la lutte,
parce que c'est comme cela que nos
aînès ont acquis des droits dont nous
ovons profité, et enfin, parce que ces
cagnottes par internet permettent de
multiplier et faire lien, et enfin, parce
que quoi !!!

Pascaline dockx

merci de vous battre pour vous et pour
nous tous car à l'hôpital que l'on fasse
grève ou pas ils nous réquisitionnent et
continuent à détruire tout l'esprit du
soin! pour eux c'est devenu une
entreprise ,ils decident et on doit fermer
nos gueules! imposition de nouvelles
missions mais avec réduction d'effectif.
ils sont devenus fous! ils détruisent
volontairement tout nos services publics
! il faut dire stop tous ensemble, ça
suffit!! ce pantin de la commission
européenne qui elle attend avec
impatience que les états obligent les
gens à avoir une retraite par
capitalisation! c'est la prochaine étape si
on perd alors non à cette maudite
reforme, jusqu'au bout avec vous!!

citoyenne révoltée

Force !

MIB

Ne lâchez rien, vous êtes notre fierté,
Hasta la victoria siempre

Anne

Courage à vous, je suis de Saint Denis et
je vous soutiens !

Agnès

Lâchez rien !!! On est avec vous

Momo

Soutien total aux cheminot-e-s. A nous
de reprendre la France en main. Vous
posez des limites saines. Je respecte
votre courage et votre détermination et
je fais mon maximum à mon échelle!
Continuons, il n'y a que l'avenir de nos
enfants qui ait de la valeur, vos
revendications sont d'utilités publiques.
MERCI

Aude Brocard/ #Permasense46

Merci à vous Tenez bon Courage

Bernadette
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Il y a une France invisible qui pense
comme vous, qui vous soutiennent, qui
vous voient en vidéo ou dans les papiers
journaux et sont fiers de vous. Ne vous
sentez pas seuls même si nous ne
venons pas manifester avec vous il y a
ce soutient, sachez qu'il existe, même
invisible. Nous sommes beaucoup plus
nombreux que les seuls mobilisés et
vous portez l'espoir de tous qui a travers
vous peuvent commencer à se dire "je
vais peut être le faire moi aussi, c'est
possible, ils résistent" et c'est ça
qu'essaie de cacher Macron et les
défenseur d'une violence de classe qui
ne dit pas son nom au nom du bien
public

Alan Kaichouh

Bravo à vous! Courage! Tenez bon!

JM Martinez

lachez pas!!!! courage !!!

une copine

Merci pour votre détermination et votre
courage ! Bon courage et tenez bon !

Une citoyenne

J'aurais voulu faire plus mais nos
moyens sont faibles aussi. On voulait
quand même que vous vous sentiez
soutenus, ici on voudrait un vrai service
public de qualité, pour tous et partout,
même dans les coins pas rentables. Un
service public qui porte bien son nom.
Courage, on pense à vous, et surtout
merci !

Hélène, simple citoyenne

Merci pour tous les sacrifices que ce
projet scélérat vous oblige à faire ! Merci
pour votre courage ! Vous voir porter
cette lutte le plus loin possible est un
exemple salutaire ! Bon courage pour la
suite, camarades !!

Un défenseur du sevice public


