
Lettre ouverte
Vous avez écrit que « les cadres quinquas en ont ras-le bol ». Vous prétendez « qu’ils se rebiffent ». Eh bien, vous avez raison : ça y est, ils manifestent ! Rejetés, bannis, exclus d’une société qu'ils ne reconnaissent pas et qui les met à la rue, ils ont décidé de l’occuper. Evincés d’un passé qu’ils ont construit, écartés d’un présent qui les brise, ils reprennent en mains un avenir qu'on veut leur confisquer. Les Quinquas sont là ! Ils sont 8 millions en France ! Ici, ailleurs, partout, près de vous, chez vous… c’est vous !  
Les Quinquas exclus du travail et marginalisés sont plus d'un million mais ils ont  des enfants, des amis et des parents qui ne comprennent pas cette exclusion après des années de travail. Quinquas exclus et sympathisants, nous sommes des millions et, unis, nous représentons une force avec laquelle il faudra compter ! Virés du travail, nous réclamons aujourd’hui de pouvoir travailler pour assurer notre présent, celui de nos enfants et de nos parents ainsi que notre lendemain. Pas de retraite imposée avant la retraite ! Tous ensemble, manifestons ! Regroupons-nous. Revendiquons notre « droit à être » socialement qui passe par l'emploi, droit reconnu universellement. Le monde auquel nous croyons, fondé sur la liberté, la responsabilité et la solidarité, se délite sous les coups du "tout, tout de suite", du "toujours plus" au lieu du "toujours mieux", les corporatismes, les droits acquis, les mercenaires de multinationales, les professionnels de la politique … Nos valeurs devraient se retrouver dans la transparence et l'équité pour vivre en confiance alors que nous ne voyons que peur, méfiance, opacité, lutte de pouvoir, course à l'argent, … Nous ne croyons pas que nos valeurs soient périmées ; au contraire, c'est parce qu'elles ne sont pas respectées que ce monde normé, ordonné, uniformisé dans une fausse diversité, une liberté et une sécurité factices marche à l'envers. N'avez-vous pas remarqué que nos dirigeants obtiennent souvent le contraire de ce qu'ils recherchaient ?
Face à la pénurie d'activité en France, il a été décidé de la faire supporter aux Quinquas et aux jeunes au lieu de la répartir uniformément entre tous les citoyens suivant le principe de solidarité. Où est la fraternité ? Or l'emploi est l'endroit où se forge le plus fort lien social. La richesse d’une société tient surtout à la diversité des hommes qui la composent, aux mérites qu’on leur reconnaît mais aussi et surtout aux liens de confiance que tous ses citoyens établissent entre eux, sans exclusion. Nous les Quinquas, nous y croyons encore malgré ce sentiment d'impuissance collective qu'on rencontre tous les jours. Nous connaissons les atouts des français et de la France et nous n'acceptons pas la fatalité du déclin dans l'immobilisme, l'égoïsme corporatiste et l'aveuglement de nos dirigeants. 
Vous, les jeunes, vous, nos enfants, vous, nos frères et nos sœurs, vous êtes les quinquas de demain, comme nos parents l’ont été hier. Tous, nous appartenons à la même chaîne d’humanité. Les uns et les autres, nous sommes des quinquas passés, présents ou à venir. Rejoignez-nous donc le 4 octobre pour revendiquer avec nous, pour nous et pour vous, sous l’égide de « Quinquas Citoyens » ! Ensemble, montrons notre solidarité intergénérationnelle, notre refus des exclusions et des discriminations à l'emploi. Affirmons notre droit au travail, notre volonté de vivre en femmes et en hommes dignes, responsables et reconnus par une société juste, solidaire et équitable pour tous, sans exclusive. Exigeons d’elle qu’elle assume ses devoirs envers tous, pour que chacun y trouve sa place. Nous la nôtre ; et vous la vôtre. 
Pourquoi, dans le travail, faudrait-il nous opposer ? En famille, nous vivons ensemble. Parents, enfants, cadres, ouvriers, nous nous complétons ; nous formons une société. L’âge seul devrait-il nous différencier ? Bien sûr que non ! Voilà pourquoi, Messieurs les journalistes, nous vous invitons à assister à notre grand mouvement national du 4 octobre. Nous serons nombreux ce jour-là … 
Comment ? Vous en doutez? Vous avez tort ! Nous savons mobiliser pour les grandes causes. Et la nôtre est grande parce qu’elle est juste ! Sous la bannière de « Quinquas Citoyens » le peuple de France, uni et solidaire pour soutenir ses actions, défilera en occupant la rue… pour que nous n’ayons plus à y vivre ! En voulez-vous la preuve ? Je vous la donne : sans dévoiler un secret qui sera bientôt ébruité, je sais déjà que le même jour les syndicats, de toutes sensibilités et de toutes tendances, vont manifester aussi ! Vous comprenez ce que cela veut dire ? Le même jour ! C’est là le gage de leur volonté de se joindre à nous - dans la discrétion mais la solidarité. Alors, je le dis sans équivoque : qu’ils montrent moins de réserve, nous sommes prêts à les accueillir ! Car, repoussant toute exclusive, nous acceptons le concours de tous ceux qui, comme eux, souhaitent nous rejoindre, afin de faire de ce jour celui où il n'y aurait plus d'exclusion systématique à l'emploi en France ; tous unis ensemble, parents, Quinquas, enfants réclamons une société plus juste, plus humaine… et qui soit, enfin, plus réellement citoyenne ! 
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