			Communiqué de Presse

Une marche de 1000 km de deux seniors de plus de 50 ans qui ne veulent plus être à la charge des actifs et veulent retravailler pour vivre dignement et avoir une retraite décente.

Patrick MAYO a 50 ans. Chef de Projet en informatique ayant travaillé plus de vingt trois ans dans un groupe bancaire, il est aujourd’hui sans travail depuis deux ans et RMIste. En désespoir de cause, il a décidé de faire cette marche en solidarité avec tous les Seniors exclus du travail ou précarisés. 
Jean TESSIER a 57 ans. Il a été exclu du travail avant ses 50 ans alors qu'il était employé pour l'installation d’entreprises sur la région Poitou-Charentes. Il ne touche plus d’ASS. Il accompagne Patrick MAYO et assurera la coordination et la communication sur les 35 villes étapes.
Ces deux seniors exclus du travail, qualifiés et expérimentés comme beaucoup d'autres, ne souhaitent qu'une chose : retravailler pour vivre dignement et ne plus être à la charge des actifs jusqu'à leur retraite.

Par cette marche symbolique de 1000 km, ils veulent dénoncer les préjugés, la discrimination par l'âge et le traitement social du chômage à la française. En France, le couperet de l'exclusion tombe à partir de 45 ans, et même 40 ans pour les femmes !, sans espoir raisonnable de retour à l'emploi.

Soutenu par le collectif des Quinquas Citoyens, Patrick MAYO marchera 1000 kilomètres à travers la France afin de : 
	accélérer la prise de conscience de cette exception française qui exclut les Seniors du marché du travail
	pousser les dirigeants aux décisions courageuses de solidarité nationale qu'exige la situation sociale et économique des français d'aujourd'hui et de demain (retraites).


Ils partiront de la Mairie de Fontainebleau le 20 avril prochain à 10 h, à destination de Lyon, Strasbourg et pour revenir à Paris le 25 mai 2005. Tous les détails sur le site : http://marchemayo.free.fr.

Dans la continuation de cette marche, le Collectif des Quinquas Citoyens appelle tous les seniors concernés et les personnes solidaires le dimanche 12 juin 2005, à un rassemblement devant tous les conseils régionaux pour le retour à un travail décent des 1 100 000 Quinquas exclus ou précarisés.

"Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome." a dit Albert Einstein.

