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Boulogne : ce boulanger a fait les pains
au chocolat de Jean-François Copé

ean-François Copé devrait trouver son bonheur dans la vitrine de cette boulangerie !

Ce mercredi matin, le boulanger Stéphane Moa à Boulogne-Billancourt a décidé de

faire « un clin d’œil » aux propos tenus par le candidat à la primaire de la droite et du

centre sur le prix du pain au chocolat. Interrogé au micro d’Europe 1 ce lundi matin, le

maire  de  Meaux  (Seine-et-Marne)  avait  affirmé  que  le  coût  de  cette  viennoiserie  se

situait « aux alentours de 10 à 15 centimes ». Une estimation dérisoire qui provoque

depuis l’hilarité de tous. Et notamment celle de Stéphane Moa. « J’écoutais la radio ce

matin-là et je l’ai entendu en direct. Je fais des pains au chocolat tous les jours et ça m’a

interpellé », raconte cet artisan installé à Boulogne depuis six ans.

« Jean-François Copé a divisé le prix par huit, on a donc fait des pains au chocolat huit

fois plus petits que la normale »

Toute la matinée, plusieurs clients lui font d’ailleurs la remarque, avec ironie : pourquoi ne

vend-il  pas de pains au chocolat à 15 centimes ? La responsable des ventes,  Virginie,

lance alors l’idée d’en fabriquer des miniatures au tarif évoqué par Jean-François Copé. «

Ça m’étonne d’être la première à y avoir pensé ! », sourit-elle. En vitrine ce mercredi, deux

types de pains au chocolat sont donc proposés aux clients : les classiques à 1,10 €, et à

côté, une cinquantaine de tout petits à 0,15 €. Accompagnés d’un petit mot cocasse : «

Un peu d’humour ! Le petit pain au chocolat de M. Copé ».

Boulogne-Billancourt, mercredi 26 octobre. Stéphane Moa a décidé de faire un « clin d’œil » aux propos de Jean-François
Copé sur le prix des pains au chocolat. (LP/A.R.)
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« Jean-François Copé a divisé le prix par huit, on a donc fait des pains au chocolat huit

fois plus petits que la normale », explique le patron, qui parle bien de « trait d’humour »

et pas de « coup de communication ».  « Et je  n’ai  rien contre Jean-François Copé »,

précise l’intéressé.

Dans la boutique,  la blague a l’air  de faire son effet auprès des clients.  « Un peu de

provoc’,  ça  ne  fait  pas  de  mal  !  »  lâche  Katia,  39  ans,  attablée  à  la  terrasse  de

l’établissement.  «  Au  moins,  on  se  rend  bien  compte  de  ce  que  ça  représenterait

vraiment à ce prix-là »,  renchérit  Valérie,  assise à côté d’elle.  Mais pour Frédéric,  qui

patiente  dans  la  file  d’attente,  c’est  le  fond  qui  pose  problème.  «  Ça  m’afflige…  Les

politiques sont complètement déconnectés des réalités », regrette ce salarié qui travaille

à côté de la boulangerie.  Et même si,  selon lui,  « il  y a peu de chance » pour que le

candidat LR vienne acheter son pain au chocolat à Boulogne, il « devrait le faire ». « Son

dernier recours, c’est l’humour », affirme-t-il.

Mais ce ne sera pas pour cette fois. Car les mini-pains au chocolat du jour ne sont pas

réellement proposés à la vente. « On a décidé qu’on les mangerait ensemble ce soir avec

l’équipe », sourit Stéphane Moa. Et la boutade ne sera pas non plus réitérée ce jeudi.

Dommage, ces viennoiseries Copé auraient pu se vendre comme des petits pains.
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