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Ode aux militants : « À que dalle » 
 

Sur l’air de « Place des Grands Hommes » - Patrick Bruel 

 

  

Le 25 mai il y a 40 ans, 

Vélos, sonnettes, pédales, 

C'était le grand rassemblement 

Sur les marches de la place du jeu de balle. 

 

Au cœur du débat : le vélo, une meilleure mobilité, 

Plus de place dans la ville, et moins d'autos 

Réclament des cyclistes engagés. C'est fou ce qu'en si peu de temps, 

Le béton a coulé intensément, trottoirs usés par les bagnoles pressées, 

Quel gâchis toutes ces années. Ne pas rester muet, sans mots, 

Ne pas subir les choix démago, il faut défendre nos idéaux, 

Combien sont là ? 10, 20, 30, 100, Bingo ! 

 

Ça s'est passé il y a 40 ans, 

Même jour, même heure, mêmes pommes 

Nous espérons que dans peu de temps,  

Dans nos villes le vélo cartonne. 

 

À bicyclette la vie est belle, surtout si on ne se prend pas de gamelle 

Tout en respectant notre environnement, 

On prend beaucoup de plaisir en même temps, 

Pas besoin d'essence dans le réservoir, 

Pour traverser carrefours et giratoires 

Quel sentiment de liberté, 

et puis c'est un peu plus rapide qu'à pied 

Ça a changé, ça fait du bien : y'a plus de cyclistes quotidiens ! 

En 40 ans, on fait du chemin 

Et toi Jacques, toujours un guidon à la main ? 

Allez ! 

 

Aujourd'hui on a 40 printemps, 

Vélos, sonnettes, pédales, 

Nous espérons que dans 30 ans, 

Le GRACQ servira à que dalle ! 
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On a chez nous des militants efficaces, 

Comme vous, comme vous, comme vous, 

On a obtenu des SUL et plus d'espace, 

Merci à vous, à vous, 

Même face aux politiques les plus tenaces, 

Et zou, et zou, et zou 

Et toi Bernard qui ambitionnait simplement 

D'être Président épanoui, as-tu réussi ton pari ?  

Et toi Patrick, et toi Laurence, et toi Jean-Paul, 

Et toi Fabienne, et toi Carlo , et toi Pascal, 

 

Eh bien c'est formidable les copains, toutes ces actions sur le terrain, 

Votre engagement est admirable, mais faut que vos piles soient rechargeables 

Même si nos subsides s'évaporent, vous devez continuer 

Pour le bien des générations futures, il faut que vous… 

Persévériez ! Conscientisez ! Persévérez ! Persévérez hé hé ! 

 

Aujourd'hui on a 40 printemps, 

Vélos, sonnettes, pédales, 

Nous espérons que dans 30 ans, 

Le GRACQ servira… à que dalle ! À que dalle ! À que dalle ! À que dalle ! 

 

Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=jShNlMnALlo
https://www.youtube.com/watch?v=jShNlMnALlo

