Appel du 12 juin
à la Journée Nationale de Solidarité des Quinquas

Tel un cancer, la fracture sociale ronge notre société !

Les chiffres sont éloquents :
+ de 10% de chômeurs, + de1 million de R.M.Istes et 
+ de 5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté (y compris des actifs).

Plus de 1 100 000 Quinquas sont exclus, discriminés par l'âge,
précarisés et STF (Sans Travail Fixe).

Les discriminations (ILLEGALES)  excluent du travail les quinquas et les jeunes 
 alors que les actifs, eux, sont surchargés ! Faire toujours plus avec moins !

Le taux d'emploi des 55-64 ans en Suède est de 70%, chez nous il est de 37% 
Celui des jeunes est l'un des plus bas d'Europe !  

Problème de formation, nous dit-on ?
La réalité : les jeunes diplômés, les seniors expérimentés ne trouvent pas de travail !

Les dégâts de ce tsunami social résultent de politiques et d'attitudes :
	économiquement contre-productives,

socialement inéquitables,
individuellement déstructurantes,
détruisant des familles entières par la rupture du lien social, 
et surtout ... inefficaces !

Cette désespérance et ce sentiment d'impuissance
font que vous ne croyez plus en rien ! 
(cf. rapport de synthèse des préfets de décembre 2004.)

Une France à deux vitesses n'est pas une fatalité !

Divisés et isolés, nous sommes faibles et sans avenir ;
unis et solidaires, nous pouvons nous reconstruire un avenir, tous ensemble !

Rassemblons-nous le 12 juin 2005 de 15h à 18h à Paris*,
au Trocadéro sur le Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme pour :
obtenir les moyens de faire, enfin, appliquer la loi contre les discriminations
faire évoluer les mentalités
exiger et faire appliquer une politique de l'emploi efficace
mettre en œuvre des actions nécessaires et courageuses comme nos voisins 
le retour à l'emploi, en particulier des quinquas exclus et précarisés !

C'est votre liberté, votre responsabilité, votre choix, votre décision !

Le travail, c'est un droit constitutionnel ; c'est plus que du travail ! 

*Autres lieux de rassemblements à l'adresse suivante :
http://www.quinquascitoyens.org/


