
P
robable clin d’œil à la Coupe du 
Monde de football, deux équipes 
d’idiots sont sur le point de s’af-
fronter en terrain 
valaisan. Une sélec-
tion de fonction-
naires, soutenue 

par les jeunesses socialistes 
et libérales-radicales, visi-
blement galvanisée par le 

succès des initiatives isla-
mophobes de l’UDC, invoque à 

son tour la sacro-sainte laïcité pour 
tirer à boulets rouges contre l’Eglise 

catholique, laissant entendre qu’est mena-
cée la liberté pour chacun de pratiquer le 
culte de son choix, de n’en pratiquer aucun 
– et même de les détester tous. Lorsque 
l’on passe sur les jolis discours (en langage 
épicène, s’il vous plaît!), on comprend que l’unique aspect 
de la laïcité qui intéresse vraiment les tenants de cette 
initiative est aussi le plus mercantile, le plus tristement 

matériel: celui qui a trait au financement des lieux de culte, 
à leur entretien, c’est-à-dire à l’impôt – et on ne s’étonne 
plus que les libéraux leur emboîtent le pas. De l’autre côté 

du terrain se tiennent – rougeauds, 
écumants – les bretteurs-broutards 
de l’UDC qui, furieux de se voir em-
prunter leur «truc», dénoncent «les 
talibans de la laïcité qui fera le lit 
de l’islamisme» (faisant sans doute 
référence à la paisible poignée de 
musulmans dispersée sur le ter-
ritoire valaisan). Il est difficile de 
ne pas plaindre mes compatriotes 
valaisans qui auront à se coltiner 
avec tant de bêtise, d’hystérie, de 
mauvaise foi, de bassesse. Ceux  
qui veulent suivre le développe-
ment de ce débat à la con peuvent 
se rendre sur: www.valais-laic.

com. Les autres continueront à prier ou à ne pas le faire, à 
lire la Bible, le Coran, et ils laisseront les aboiements aux 
enragés.
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

C
’était parti comme un vrai polar, quasi un 
James Bond. Avec un 007 d’opérette, mal-
lette à millions au poignet, qui se prend pour 
Dominique Giroud lui-même 
car il n’a pas trouvé de meilleur 
modèle. Pas même à Ecône qu’il 
fréquente assidument. 

Avec un homme d’Etat parallèlement reviseur 
de comptes échappant au fisc. D’où peut-être 
les millions dans la valise. Avec un détective 
pernicieux et vantard qui se croit agent secret 
mais mélange ses sources et ressert à chacun 
leur propre soupe…
Avec aussi des milliers de litres de vins vendus 
sous des appellations usurpées. Si proches de 
leur goût initial qu’aucun expert n’a décelé le 
magouillage et qu’il a fallu un analyse ADN du 
breuvage pour prouver le brassage…
Avec un feuilleton alambiqué sur des montages financiers 
d’un empire partiellement virtuel. Une saga à la Werner 
K Rey.
Et puis soudain, coup de tonnerre dans le ciel bleu. Giroud 
a soustrait 9 millions au fisc. Giroud a vendu du Fendant 

sous l’appellation St. Saphorin. Giroud a triché avec ses 
entreprises, noyant beaucoup de poissons. Giroud est 
accusé. Giroud se fâche. Giroud ouvre la mallette, paie 

de pseudo-experts bien moins 
malins que lui. Giroud est arrêté. 
Giroud est libéré. Le feuilleton 
perd de son action. Des pam-
phlets sur ses méthodes, les 
journaux passent aux pages 
d’analyse. Cela dure depuis 
des mois et il n’y a même 
pas de cadavres!! Alors, 
de deux choses l’une. Ou 
bien on fiche la paix à Giroud 
et par là même aux personnali-
tés presque intouchables qu’il a 
mouillées. Ou bien on fait appel 

à un juge américain et l’affaire sera vite réglée (contre 
repentir et espèces sonnantes et trébuchantes). Et ce 
n’est pas Berne qui, avec sa propension fédérale à 
laisser la justice américaine non plus s’ingérer, 
mais s’imposer, dans les affaires de la Suisse 
qui s’y opposerait…

Mais où est le cadavre ?

La Coupe Immonde du Valais 
a commencé

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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Les autres continue-
ront à prier ou à ne 
pas le faire, à lire la 
Bible, le Coran, et ils 
laisseront les aboie-
ments aux enragés. 
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n.brissot@leregional.ch

Quentin Mouron réagit 
au thème proposé cette 
semaine par Le Régional:
Initiative pour un Valais 
laïque: il faut sauver Ecône!

Ou bien on fiche la 
paix à Giroud, ou 
bien on fait appel à 
un juge américain.


