
Chers ambassadeurs de l'Isla de San Miguel,

C'est avec une grande émotion mêlée de gravité que j'ai la joie de vous accueillir en ce moment 
privilégié de l'histoire de l'Humanité qui restera jusqu'à la fin des temps un témoignage indélébile 
du génie créatif de ce début du troisième millénaire. L'inauguration de la Via Gras représente en 
effet une étape importante de la conquête responsable de notre espace commun et de la coopérations 
entre  les  peuples.  Cette  liaison maritime  écologique  par  ferry éolien  sera,  j'en suis  sur  le  trait 
d'union entre notre communauté maritime porteuse d'une culture Oh combien de fois millénaire et 
vos  peuplade  primitives  de  montagnards  frappées  par  les  maux  de  la  malnutrition  et  de 
l'avitaminose. Vous serez bientôt les malheureuses victimes du réchauffement climatique, comme 
j'ai pu le constater  en voyant que le niveau des océans s'était considérablement élevé depuis le 
début de mon discours.
L'inauguration de la via Gras est  pour nous l'occasion de célébrer les découvreurs de l'ile,  tout 
d'abord les marins bretons et basques qui, dès le Moyen Âge, y poursuivaient la morue au péril de 
leurs vits dans ces eaux glaciales. Pour notre malheur ils resteront à jamais anonymes n'ayant  eu de  
descendance  conservant  pieusement  leur  souvenir.  Celui  qui  est  resté  dans  l'histoire  comme 
découvreur de l'ile est le génois Julio Malcozzi, mercenaire de la couronne d'Espagne, lui qui vous a 
apporté votre langue ainsi que votre passion pour les sports divers.  
Nous allons maintenant procéder en votre compagnie au scellement de la plaque inaugurale et à la  
coupuration du ruban, Cette ligne de navigation héritière des Guillaumet, des Mermoz et des Saint 
Exupéry,  deviendra pérenne   quand nos navires pourrons s’amarrer au terminal de Pin ar Ver 
lequel est en cours d’achèvement grâce à l'appui de l'association des amis d'Augustine que nous 
remercions du fond du cœur en cette fin de matinée pluvieuse et battue par les vents tempétueux 
que nous envoie Borée.

 Amarrer nos ferrys, tel était notre souhait
Il falusse pour cela, dans un bonheur complet,

L'érection d'une bitte prévue à cet effet 
La via gras est ouverte à vous les Michelais,
Bienvenue à Tréboul, port de tous les excès

Pour des ripailles festives tenues sur l'autre quai


