Aux bons soins de votre journal.

Non au national sarkozysme.
Enfant d’immigrés et ancien élève de notre Ecole laïque, j’ai appris et j’ai bien souvent
chanté la Marseillaise, même si cela m’en coûtait parfois, surtout lorsque mes parents
éprouvaient des difficultés pour régulariser leurs « papiers », dans les périodes économiques
ou politiques difficiles( crise de 1933, Guerre mussolinienne contre l’Ethiopie, et autres
affaires intérieures et internationales, car dans ces moments-là ce sont toujours les immigrés
qui trinquent en premier lieu.
J’ai grandi et mûri dans notre République et j’ai souvent exprimé ma fierté de citoyen français
en chantant la Marseillaise, à la Libération avec de Gaulle, avec les Résistants et dans les
manifestations et rassemblements républicains. Parfois, bien souvent, l’Internationale suivait
ou précédait la Marseillaise, mais cela importait peu, nous étions en République, et, chacun le
sait, nos républiques sont toujours imparfaites, mais elles sont-là nom de nom !
Aujourd’hui, on voudrait m’imposer la Marseillaise pour me faire oublier le chômage et les
fermetures d’usines ; pour que je me taise devant la fiscalité favorable aux grandes fortunes ;
pour que je devienne complice au moment où Sarkozy offre au patronat la suppression de la
Taxe Professionnelle (cadeau de plusieurs milliards d’Euros) qui sera forcément compensé
par une augmentation des impôts locaux. On veut me faire chanter la Marseillaise pour me
faire avaler l’augmentation du forfait hospitalier, pour me rendre passif devant le
déremboursement des médicaments et le renchérissement des soins, pendant que Sarkozy
discourt sur la mortalité des plus pauvres et sur les pourcentages élevés de cancers dans les
régions les plus déshéritées.
Non, ça ne marche pas ! La Marseillaise est Liberté, la Marseillaise est Egalité, la Marseillaise
est Fraternité, la Marseillaise ne peut pas être un paravent pour cacher le durcissement du
pouvoir, les cadeaux aux capitalistes et pour camoufler la chasse aux sans papiers.
Vive la Marseillaise du peuple ! non à la Marseillaise des meetings des gens huppés. !

Parfait Jans, fils d’immigrés devenu Député honoraire.

Le 3 novembre 2009.

