O saints de mon pays, quel est le sens de votre présence dans votre vallée ?
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Il pleuvait et ventait hier, 14 août, sur la commune de Carnoët. Mais pour
autant, dès qu’il s’agit de leur culture, les Bretons se contrefichent du temps.
Sans se préoccuper du temps qu’il ferait, les responsables de La Vallée des
Saints ont organisé une journée consacrée à ce projet. Les sculpteurs ont
démontré leur amour pour leur travail aux gens venus en curieux et, à la suite
de cette démonstration, il était proposé deux conférences et une balade pour
tous, pour tout âge, vieux et jeunes. Un fest-noz avec les Frères Morvan, le
groupe Stourm et autres sonneurs clôturait la journée, hier au soir.
« La Vallée des Saints », dont le projet date de l’an dernier, en 2009, a été
créée par une équipe à la tête de laquelle on trouve Philippe Abjean, celui-là
même qui a ressucité le Tro Breiz. Tout le monde sait ce que sont les saints : ce
sont des personnes proches de Dieu. Ceux-là ont consacré leur existence à
s’efforcer de mettre leurs pas dans les traces du Christ. S’efforcer de le faire
n’est pas suffisant : pour devenir un saint il faut aller jusqu’au bout du chemin.
C’est la raison pour laquelle les gens les honorent pour prier Dieu. Ce sont des
exemples édifiants.
Les Bretons du monde entier reconnaissent ceci comme une évidence. Et en
Bretagne, où la tradition est demeurée bien vivante, les saints y sont honorés
par les Bretons depuis leur arrivée, au 5ème siècle. Ils étaient des saints
celtiques, l’exemple des autres saints de Bretagne, ceux du Moyen-Age, ceux de
l’époque actuelle. De plus, le culte des saints nous évoque le passé, celui de
l’Antiquité, ère du paganisme, quand le culte des nombreux dieux était
confondu avec celui de la terre, des forêts et des pierres. Honorer les saints
revient à honorer la nature et la diversité de notre pays, d’une manière ou d’une
autre.
C’est, à notre avis, la raison du désir de l’équipe de Philippe Abjean d’honorer
les saints du pays par la création d’un site où ils seront rassemblés: on en
annonce mille. Le site de Carnoët a été choisi pour la situation de cette petite
commune en plein Centre-Bretagne, pour la beauté du lieu, à proximité
immédiate d’une petite chapelle dédiée à saint Gildas. C’est un saint est très
célèbre en Bretagne. Il a affronté un monstre et l’a vaincu : un exemple de
combat pour nous, c’est certain.
Au mois de mai 2010 il y avait déjà sept saints : saint Corentin, saint Pol
Aurélien, saint Padern, saint Samson, saint Malo, saint Brieuc et saint Yves, qui
ne représentent qu’une toute petite partie des saints les plus importants de
Bretagne. Entre le 2 et le 27 août, c’est au tour de sainte Anne, saint Herbot,
saint Hern, saint Gildas et Santig-Du, dont les sculptures seront réalisées sous
les yeux des touristes. A propos, que pensent de La Vallée des Saints les
personnes qui se rendent auprès des Saints ?
A leur avis, c’est là une belle réalisation, mais si l’on regarde du côté de la page
de l’association La Vallée des Saints de Facebook, on peut constater que des

gens se plaignent du comportement des touristes. Ceux-ci grimpent sur les
statues ! On retrouve des détritus éparpillés après leur passage ! Nous ne
sommes pas effrayés comme saint Pierre l’était de ses fautes, bien entendu, et
nous devons chercher à savoir si de plus en plus de monde cherche à grimper
sur les statues, alors que celles-ci ont été bénies par des prêtres, et qu’elles
sont sacrées. Espérons que La Vallée des Saints ne tournera pas en une sorte
d’Eurodisney d’Histoire de Bretagne pour touristes idiots, mais qu’elle restera
proche de l’esprit des saints, un esprit rempli de sagesse, breton, celte et
chrétien…
“On ne construit pas un avenir sans s’appuyer sur l’héritage reçu du passé »
affirme Philippe Hajas, trésorier-adjoint de l’association, sur la page d’accueil
du site internet de La Vallée des Saints. Attachés à notre héritage celtique et
catholique, nous prenons part à la défense du projet La Vallée des Saints. Pour
nous, il renforce les racines de notre culture, de notre peuple.
Monsieur Abjean est une personne de valeur, un vrai Celte, loyal et courageux.
On l’a encore vu ainsi récemment, lors de l’interdiction faite au Tro-Breiz de
pénétrer dans le château de Nantes par le fait d’un maire au jacobinisme bon
teint, Jean-marc Ayrault, qui agit à l’encontre de la Bretagne et son Eglise.
Suivons la route tracée par Monsieur Abjean : en montrant aux autres la
manière avec laquelle nous sommes demeurés loyaux et respectueux envers les
saints, nous luttons pour nous-mêmes, contre l’idéologie de ceux qui n’ont
aucune culture, zéro culture, rien excepté le désir de détruire tout ce qui vit
pour se persuader qu’il sont encore puissants. On n’a pas réussi à nous tuer
jusqu’à présent, restons debouts, vivons qu’il pleuve ou vente fort, nuit et jour !
Vive La Vallée des Saints !
Fañch Louarn.

