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LE MYSTÈRE DE PLOËRMEL,  

Ce que dit LE MONDE | 09.12.06 | 13h46 
 

"Du haut de ses 9 mètres, la statue de Jean Paul II qui, depuis 
quelques jours, se dresse à Ploërmel (Morbihan), entre le 
collège du Sacré-Coeur et l'école Saint-Joseph, contemple ce 
que Brassens aurait appelé une tempête dans un bénitier. 

Bien qu'il s'agisse d'un "cadeau" du sculpteur moscovite 
Zurab Tsereteli - qui, en retour, aura droit à une place à son 
nom -, Paul Anselin, le maire (UMP), a fait voter des crédits de 
100. 000 EUR pour la construction du socle. Plus 30. 000 EUR 
pour les festivités inaugurales auxquelles devaient être conviés, 
dimanche 10 décembre, Bernadette Chirac, l'ambassadeur de 
Russie et l'évêque de Vannes. Prévue le 9, la cérémonie a été 
retardée afin de ne pas coïncider avec l'anniversaire de la 
loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat ; sans 
apaiser la colère des militants laïques !" 
 
 

  
 

En fait, on a voulu faire coïncider l’inauguration de cette 
abomination avec un événement heureux : la mort du Général 
Pinochet, grand ami de JPII. 

Décidément, on n’en rate pas une. 
Alors que le nombre de chômeurs et de SDF ne cesse 

d’augmenter, que la fréquentation des églises et le nombre de 
prêtres de diminuer, voilà que l’argent public sert à honorer un 
dignitaire religieux, contrairement à la loi (la croix surmontant 
le « cadeau » du maffieux russe ne laisse planer aucun doute 
sur le caractère religieux de l’édifice) : 

 
Art 28: Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun 
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en 
quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des 
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les 
cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions. 
 

Pour info, il s'est constitué un collectif qui, aidé d'avocats, 
prépare un recours contre cette installation mafioso-cultuelle, et 
totalement illégale. 
On peut se renseigner à l'adresse : 
guillaume.veguer@ wanadoo.fr 

Faire appliquer la loi, rien que la loi. On a la chance en 
France d'en avoir une, celle du 9 décembre 1905…  

Le maire a avoué : 
"Ce cadeau a été fait à la commune en raison de l'amitié 

que cet artiste ME porte… » si le pilleur de l’épave de l’URSS 
 Zurab Tsereteli , millionnaire à la personnalité fort contestée, 
est son pote, au maire, pourquoi n’a-t-il pas mis simplement 
cette statue dans son salon ? 

Un "cadeau" qui coûte 130.000 EUR à la communauté ? 
Ce qui est inquiétant, c'est qu'il semble de plus en plus 

permis et possible de se foutre de la gueule des gens, sans qu'ils 
ne protestent.  

Il n'y a plus de limites. 
 
"'L'affaire Redeker", encore un cas pendable. Plus ça va, 

plus elle semble montée de toutes pièces. 
Tous les "intellectuels" sont d'accord, pour affirmer, la 

bouche en cul de poule, en parodiant plus ou moins Voltaire : 
"Ce qu'il dit est inadmissible, mais il faut défendre la liberté 
d'expression à tout prix".  

"Tout individu  doit avoir le droit de blasphémer. La liberté 
d'expression ne se négocie pas." nous dit Arié Bensemhoun, 
représentant toulousain du Comité représentatif des institutions 
juives de France (CRIJF). 

Tout le monde s'y est mis : Mohamed Abdi, de "Ni putes ni 
soumises", le maire Jean-luc Moudenc, Pascal Bruckner, 
Philippe Val, Claude Lanzmann, Mohamed Sifaoui, SOS 
racisme, Marek Hakter, Dominique Strauss-Kahn et même 
Bernard-Henri Lévy, qui comme d'habitude, n'en rate pas une. 

La plupart de ces personnes jugent que "ce qu'il a écrit ne 
tient pas debout", "je le soutiens mais il n'aurait pas dû...", 
même s'il a dit des âneries, il faut le soutenir...". 

 
Jamais on n'a vu ça, autant de personnalités défendre le 

droit inaliénable à la liberté d'expression ! 
 
Et d'ailleurs que signifient ces prudentes réserves ? 
Même Plantu, caricaturiste bien connu, s'y est mis : "Les 

caricatures politiques doivent être grinçantes, mais il faut 
s'efforcer de respecter les convictions religieuses et les 
sentiments de même nature." et il insiste : "Cela ne signifie pas 
pour autant qu'il faut éviter de faire des dessins brocardant 
Israël ou reflétant la situation au Moyen-Orient, à condition 
que leur publication soit faite dans le respect sincère des 
cultures." 

 
Voilà où on en est : il doit pouvoir le dire, mais il doit 

respecter les convictions religieuses. 
 
Kofi Anan y va aussi de son couplet :  "Hormis la douleur 

physique, peu de choses peuvent nous atteindre qu'une 
caricature de nous-mêmes, d'un groupe auquel nous 
appartenons ou, pire encore, d'une personne que nous 
respectons profondément." 

 
Dire ou écrire du "prophète" qu'il était "un chef de guerre 

impitoyable, pillard, massacreur de juifs et polygame" est 
provocateur, c'est une "ânerie qui ne tient pas debout " et tout 
ce qu'on veut, mais hélas, ce n'est pas une caricature, ni une 
insulte, ni une provocation délibérément exagérée : c'est tout 
simplement la vérité. 

Est-ce l'accusation de "polygamie" qui choque, de "chef de 
guerre impitoyable", de "pillard" ou de "massacreur de juifs" ? 

Pourtant, rien de plus normal à cette époque. 
(suite p. 4)  


