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26 avril 2006 
Spécialement dédicacé à tous ceux qui se sont motivés 

SOLIDAIREMENT votre 
Les SUD 

- Alors au soir du 25 c’était comment ?  
C.A. nous a fait quelque chose  
Une part de bonheur est entrée dans notre cœur  
On en connaît la cause  
C’est vous pour nous 
Nous pour vous  
Nous l’ont dit, l’ont voté  
Pour cinq ans … 
C’est pourquoi ce soir là c’était la vie en rose …. 
- Qu’est-ce que C.A. veut dire ?  
Eh bien comm’ le dit pas la chanson 

A la Cité sans prétention  
On n’a pas si mauvaise réputation 
Et les brav’s gens aiment bien que  
On fasse le chemin avec eux … 

-Aïe aïe aïe, déjà vous êtes sur la mauvaise pente…Vous devenez prétentieux  
Non jamais çà ! Mais juste le temps d’un refrain encore… 

Devant nous l’an 2011 et le champ du possible  
Il faut revisiter en partant du sensible  
A nous il échoit des choses à inventer  
Et prendre quelques rêves pour la réalité… 
Qui vous prend soudain brusquement 
 
- Allez, quand je vois les résultats, je vous accorde encore une p’tite bouffée … 

T’en fais pas on va rester ZEN  
Du sang froid dans les veines 
Du calme à la vie comme au C.A. 
Sans venin et sans haine … 

- ZEN mais quand même pas … 
Surtout pas ! Et comme dirait le grand Léo 

« La poésie contemporaine ne chante plus. Elle rampe (…) Les hommes qui pensent en rond 
ont les idées courbes (…) La pensée mise en commun est une pensée commune. (…) 
N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la 
morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire 



l'amour dans la tête des populations. A l'école de la poésie, on n'apprend pas :  
ON SE BAT ! » 

Merci pour votre confiance 
Nous dédions ces fleurs à notre camarade Danièle D. qui a démarré cette aventure avec nous...  

et qui sourirait sans doute de nous voir chanter en ce matin d’avril … 
 


