
Sacré chantier ! Philippe Abjean,
celui qui relança le Tro-Breiz, rêve
maintenant d’une vallée aux Mille
saints où l’on verrait autant de sta-
tues de saints bretons en granit. Ce
n’est pas tout à fait la pyramide de
Khéops mais il y a du boulot en
perspective ! Comme on a pu le
lire, des granitiers sont partants
pour faire de ce projet épique une
vitrine de leur savoir-faire et du gra-

nit breton qui va sûrement estoma-
quer les Indiana Jones du futur.
Nos granitiers pourront peut-être
faire changer d’avis au Rennais
Yves Cochet, député Vert de la capi-
tale qui, lors d’un récent débat à
l’Assemblée, a lancé à la tribu-
ne : « Maintenant, en Bretagne, on
fait tailler les pierres tombales dans
du granit chinois».
- Un député l’interrompt : « Il y a

pourtant le granit de Perros-Gui-
rec».
- Cochet : « Ce n’est pas le même. Il
est radioactif et rose ! ».
Si on fait une statue à Cochet dans
cette vallée, elle sera verte et biodé-
gradable.

La crise du Pérol
François Goulard, lui aussi, mérite-
rait d’avoir son effigie dans cette

vallée, au moins en reconnaissance
de sa contribution à la vitalité de la
politique bretonne. Sans lui, elle
manquerait un peu de sel. Cette
semaine, le député-maire UMP de
Vannes a étoffé son palmarès en
déclarant à propos de Fran-
çois Pérol, proche de Sarkozy et
demain nouveau patron de ban-
que : « On renoue avec une vieille
habitude de rapports incestueux

entre la haute administration et les
grandes entreprises ! ». Sarkozy va
finir par trouver que Goulard inces-
te un peu lourdement !

Juste un doigt
Benoît Hamon y sera lui aussi, bien
qu’il ne soit pas tout à fait un petit
saint. Le Brestois, porte-parole du
PS, a commis un péché dans la capi-
tale : il a adressé, en direct, un
doigt d’honneur à un animateur de
Canal +. Un geste technique parfai-
tement maîtrisé, au point que les
images tournent en boucle sur le
net, son doigt étant en passe de
devenir aussi célèbre que celui qui
fut naguère abusivement attribué à
une Miss Bretagne.
De toute évidence, le porte-parole
du PS est aussi devenu un spécialis-
te du langage des signes !

Cléopâtre Yade
Même si elle n’est pas bretonne,
Rama Yade aura aussi forcément sa
statue. La secrétaire d’Etat aux
Droits de l’homme est belle comme
une DS et elle est devenue la per-
sonnalité politique préférée des
Français, selon le baromètre Ipsos.
Elle devance pour la première fois
Bernard Kouchner, victime d’un
léger trou d’air. Mais si Rama est
aussi séduisante et populaire que
Cléopâtre, elle a le même caractère,
comme a pu s’en apercevoir César-
Sarkozy. Et lundi, lors de sa visite à
Brest, c’est la députée PS Patricia
Adam qui a failli claquer la porte
devant la désinvolture de la minis-
tre à l’égard des élus. Mais le souf-
flé est retombé. Et comme Hamon
n’était pas là, il n’y a eu aucune

atteinte aux doigts de l’homme !

Don du ciel
Dans la vallée, on fera aussi une pla-
ce à Bruno Joncour, le maire centris-
te de Saint-Brieuc. Elle sera en gra-
nit costarmoricain et peut-être cein-
te d’une collection de petits béni-
tiers puisque la ville de Saint-Brieuc
a récemment reçu un don origi-
nal : 400 bénitiers de chevet offerts
par une généreuse donatrice. Mais
le musée de la ville n’en a pris
qu’une trentaine. Si on ne sait pas
où mettre les autres, on se permet
de suggérer de contacter Philippe
Abjean. Foi de granitier, cet homme-
là trouvera sûrement une idée.

Trois fois rien
On fera aussi une petite place à
l’élu brestois Reza Salami, grand
spécialiste du jeu d’échecs, qui
nous pose un sacré problème de
calcul dans l’organe officiel du PS
où il écrit : « Nous savons que la jeu-
nesse peut se diviser en trois tiers
inégaux ». Mince alors ! Et nous
qui pensions que trois tiers devai-
ent être forcément égaux. Remar-
quez, Sarkozy a annoncé que pour
certains, le deuxième tiers allait sau-
ter ni une ni deux et que donc il n’y
aurait plus que deux tiers dont le
second ne serait pas tout à fait égal
au premier, ce qui ne signifie pas
pour autant que ce deuxième tiers
représentera plus de la moitié.
Enfin bon, moi je m’en fous du tiers
comme du quart : je suis mensuali-
sé !
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