REHABILITONS NOTRE GROS-CAILLOU
Notre GROS-CAILLOU depuis 2008 a perdu toute sa majesté.
Ce n’est plus le symbole croix-roussien qu’il a été durant près de
120 ans.
Arrivé à l’ère quaternaire des glaciers du Rhône il est venu se
blottir dans le flanc de notre colline. Il est découvert, par hasard en
1890, lors du creusement du tunnel de la Ficelle à un sou, fierté
des canuts, et devient instantanément un monument, leur
monument, le seul existant dans le 4e arrondissement en cette fin
du XIXe siècle et de plus n’ayant coûté aucuns pécuniaux aux
contribuables lyonnais.
Ce qui faisait la fierté de la Croix-Rousse n’est plus. Car, un grand
gognand de savant-paysagiste, qu’a touché de z’argents à regonfle,
a traité notre GROS-CAILLOU comme une vulgaire masse de
granit et nous l’a abousé franc au ras des dents de lion. Pensez si
du depuis on est sampillé, hein les gones ?
Et de ça, NON nous n’en voulons pas ! Nous voulons que notre
GROS-CAILLOU retrouve toute sa dignité et soye instamment
installé, bien campé sus son océan, sus un socle digne de ce nom.
En payant on peut ben avoir ça qu’on veut !
En mars 2011, la REPUBLIQUE des CANUTS, sur la place de la
Croix-Rousse alertait les autorités ; le maire du Plateau n’est pas
contre et çui de Lyon, le grand bailli, il est pour ! Alors si avec ça
on n’y arrive pas !
Ce qu’y faudrait les gones c’est que vous soyez un cuchon à
mettre votre pataraphe sus la pétition-réclamatoire… Allez on
compte dessus car vous êtes pas rien des cogne-mou…
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