
PLAIDOYER POUR IDY ET MILIAU

 
 IDY aura sa statue monumentale en granit - 4m de haut - dans La Vallée des Saints. La 

souscription est terminée

 IDY aura sa statue par passion et par fierté familiale (elle est financée à 90% par la famille 
Plouidy) pour sauver, transmettre, et continuer son histoire qui est aussi la nôtre.

 IDY est "un vieux de la vieille", vous pensez, 1500 ans!

 Il a bien ri quand on a lancé une souscription pour le faire passer de l'ombre à la lumière de La 
Vallée des Saints. Evidemment il a tout vu et tout entendu.

 - "Alors ça avance ce caillou?"

 -" Ridicule cette souscription pour une statuette!" (Quand même 10 tonnes la statuette!)

 -"C'est pas mon "truc" cette statue".

  -"Faut pas embêter les gens avec ça!"

 -"On ferait mieux de mettre l'argent ailleurs" (et quelqu'un de suggérer qu'on ferait mieux de 
trouver de l'argent pour maintenir la poste à Carnoët). etc...etc...

 IDY est un vieux sage. Depuis le temps qu'il voit de l'eau passer sous les ponts du Jarlot, il a eu le 
temps de s'armer d'humour et de distance. Tout ça l'amuse.

 En même temps il a vu toute une famille adhérer à ce projet avec bonheur, allégresse et 
générosité. Des gens ont parlé de La Vallée des Saints comme du souffle qui leur manquait depuis 
bien longtemps, et ils ont dit combien cette initiative les rendait heureux !

 MILIAU aussi aura sa statue, comme IDY, mais un peu plus tard. Lui aussi, il en entendra des 
vertes et des pas mures ! Mais lui aussi s'en amuse à l'avance.

 Ca a d'ailleurs bien commencé l'autre jour comme je lui faisais sa pub chez un commerçant de son 
village. Une cliente s'est mêlée à notre conversation : "Mais monsieur votre statue ça sert à rien!". Et 
voilà, l'argument massue, l'argument primaire, "ça ne sert à rien!"

 J'ai répondu - un peu facilement - que l'église de son village ici depuis 4 siècles, avec son enclos, 
son clocher, sa richesse architecturale, peut-être que ça ne servait à rien non plus !

 Et en un éclair j'ai vu tant d'églises, de chapelles, de statues de part le monde, et Carnac, et les 
temples et les statues de la vallée du Nil, et l'île de Pâques, et les boudhas dynamités par les 
talibans, qui ne "servaient à rien" !

 Et je me suis arrêté, car je me suis brusquement rendu compte que c'était mon discours qui ne 
servait à rien. On n'apprend plus l'histoire dans les écoles. Les idéaux de mai se sont transformés en 
objets et en divertissements. Les marchands ont pris le pouvoir - hier Prisunic, aujourd’hui Ikéa -. 
Notre société technicienne, coupée de ses racines, fabrique à tour de bras des étudiants brillants mais 
incultes, conditionnés pour uniquement produire et consommer.

 Une nouvelle culture populaire a vu le jour : Ikéa pour cathédrale, Google comme seul repère et 
seule valeur, et Nagui à la télé. Et voilà comment toute une génération s'infantilise.

 Alors, heureusement, comme toujours, et malgré tout : "l'espoir demeure et chante à mi-voix".

 Et ici, chez toi MILIAU, des hommes et des femmes se groupent et parlent. Ils disent que la menace 
la plus grave est la perte d'identité. Ils disent que leur histoire et leur culture sont ici depuis 15 siècles, 
et ils parlent de devoir de mémoire et de sauver et transmettre cette histoire et cette culture.



 Alors ils ont décidé que tu serais sur la colline de La Vallée des Saints, avec IDY ton vieux frère, 
avec aussi tes copains de la bande à Pol, et avec tous les autres, pour témoigner pour toujours.

Et je voyais au loin IDY et MILIAU, vieux frères ensemble, qui souriaient, souriaient !


