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Ils ont envie de gueuler à leurs pères :
– L’histoire de ceux qui traversent la Méditerranée aujourd’hui,
c’est la même que la nôtre quand on a passé les Alpes !
–V
 ous êtes gênés d’avoir été dans la même misère que ces gens ?
–P
 ourquoi cherchez-vous tous les moyens pour différencier
votre misère de la leur ? »
–U
 n voyage sur une bouée dans la Méditerranée, risquer sa vie
et celle de toute sa famille pour finir dans la jungle de Calais,
côté misère ça vaut bien la silicose et les galeries à 1000 mètres
sous terre non ? »
Et bien non... d’après eux c’est pas pareil.
Oui mais nous on nous a demandé de venir Hervé
Oui mais eux ils débarquent du Moyen-Âge Greg
Oui mais nous on est pas des barbares
Oui mais eux ils arrivent ici comme des princes
Oui mais nous on est venus pour travailler
Oui mais eux on leur donne tout tout de suite
Oui mais nous on est venus avec des contrats
Oui mais eux on ne sait même pas qui c’est
Oui mais nous on est ouverts
Oui mais eux ils restent entre eux tout le temps
Oui mais nous on est des catholiques
Oui mais eux c’est pas pareil, déjà ils sont musulmans
Nous on a la même religion
Ils ne veulent pas s’intégrer
Nous on a voulu s’intégrer
Pourquoi la mémoire de la migration familiale à peine passée
ne vaccine-t-elle pas contre le repli identitaire ?
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