Dossier : Addict au <span class="baliseMInotrad">Heavy</span> Métal, il obtient une
pension d'invalidité !!!
Ce texte est extrait du N° 338 du bimestriel L'ECHO DES SAVANES (Avril/Mai 2016) en
kiosque actuellement !!!
Il a 42 ans, Roger TULLGREN. Des cheveux noirs un peu gras, une petite barbe en broussaille,
des grosses bagues aux doigts et des tatouages mystérieux sur tout le corps : Roger est fan de
Heavy Métal, ça se voit tout de suite. Et cela depuis longtemps, depuis toujours, en fait, depuis
le jour où son grand frère a acheté le premier album de BLACK SABBATH. Roger est un fan
sévèrement accroché, toute sa vie tourne autour du métal. Au fil des années, sa passion est
devenue addiction : Roger ne peut plus travailler parce qu'il ne peut manquer aucun événement
de rock : 300 concerts l'année dernière ! Roger explique aussi qu'il se sent discriminé, parce
que ses collègues et voisins moquent son style de "hardeux" resté scotché au cuir et au gros
son qui tâche et assourdit… Même ici, en Suède, pays réputé pour sa tolérance. Alors, Roger
consulte, à droite et à gauche, dans différentes disciplines médicales. Un docteur va bien
trouver une solution à son problème. Mais le corps médical suédois reste impuissant. Jusqu'au
jour ou Roger trouve trois médecins qui acceptent de certifier son incapacité à travailler à cause
de son addiction. Roger va désormais percevoir une pension d'invalidité. Oui, l'État suédois va
lui verser un complément de salaire à cause de sa « maladie », ce qui s'ajoutera au maigre
revenu que perçoit Roger en tant que plongeur dans un restaurant, le seul boulot qu'il est
capable de faire. En plus, il a aussi obtenu un document officiel, avec toutes les signatures
adéquates, qui l'autorise à se vêtir selon ses goûts...à partir du boulot un peu plus tôt pour
assister à ses concerts...et à écouter du Heavy Métal en lavant ses assiettes… L'histoire ne dit
pas si la "Sécu" rembourse ses boules Quies… Elle est pas belle, la Suède ?
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