n°88
Janvier
2017
Courrier de l’Unité - Journal de l’association Bretagne Réunie
BP 49032
44090 Nantes/Naoned Cedex 1
06 82 67 19 46
www.bretagnereunie.bzh
contact@bretagnereunie.bzh

Pétition des 100 000
pour un référendum

Sommaire
Edito
Page 2
BreizhManif 2016
Page 3
Pétition des 100 000
Page 5
Un permanent pour
la réunification
Page 6
Ouest-France,
Ouest-Censure
Page 7
Bravo/Haro
Page 8

Calendrier
Pétition des 100 000 pour
1 référendum : opération
de collectes massives
Primaire de la Gauche :
dimanches 22 et 29 janvier
Élection présidentielle :
dimanches 23 avril et 7 mai
Élections législatives :
dimanches 11 et 18 juin

Si nous sommes 100 à faire
signer au cours de ces 6
dimanches, nous collecterons
60 000 signatures !
Inscription au 06.82.67.19.46
et sur
contact@bretagnereunie.bzh

War ar pont : tous les
premiers samedi du mois
Rassemblements devant les
préfectures et sous-préfectures
de Bretagne : vendredi 30
juin à partir de 17h00
La Breizh Manif 2017 :
samedi 30 septembre à
Nantes à 14h00
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Dans les rues de Nantes, le 24 septembre dernier,
nous avons démontré une nouvelle fois, notre
capacité à mobiliser en rassemblant plus de 5000
manifestants : parlementaires de la République, élus
régionaux et locaux, responsables d’associations
bretonnes, acteurs économiques, artistes, citoyens…
Il faut bien voir qu’aucune organisation associative,
politique ou syndicale n’est capable de mobiliser
autant de manifestants sur un « enjeu de
conviction » comme le nôtre, en dehors bien sûr
des manifestations liées à l’actualité directe d’un
débat parlementaire (comme la loi Travail par
exemple) ou à la réaction aux attaques terroristes
de ces derniers mois.
La présence bruyante et provocatrice d’une
cinquantaine de personnes (davantage pour
montrer leur existence que pour défendre la
réunification) n’a pas réussi à perturber notre
rassemblement qui est resté, comme nous le
voulions, coloré, bon enfant et pacifique tout au
long de son parcours.
Avec le pays catalan (Pyrénées-Orientales) qui se
bat pour être reconnu au sein de la trop grande
région « Occitanie », l’Alsace toujours aussi révoltée
face à la décision du gouvernement de la noyer
dans le « Grand Est » (site internet : « Rendez-nous
l’Alsace ! »), et d’autres régions où la pilule « fusion »
passe mal, nous résistons nous aussi avec l’objectif
légitime de la Réunification de la Bretagne.
Nous sommes la région de France où la résistance
affirmée reste la plus forte face aux mauvais choix
d’une réforme territoriale que la grande majorité
des élus et des Français considèrent comme ratée,
injuste et inefficace.
Avec cette mobilisation populaire réussie et la
montée en puissance, dans le même temps,
de notre collecte des 100 000 signatures de
la pétition pour obtenir l’organisation par le
Conseil Départemental de Loire-Atlantique d’une
consultation démocratique, nous démontrons que
notre capacité d’indignation et de riposte contre
le déni de démocratie qu’est l’amputation de la
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au service de
la Breta gne

Bretagne se renforce grâce votre mobilisation.
L’indifférence et la passivité, voire l’hostilité d’une
partie des médias et des politiques qui sont de fait
très parisiens et très jacobins dans leur mode de
pensée, ne nous fera pas abandonner.
Au contraire, nous nous battons pour obtenir 100
000 signatures afin que les habitants de LoireAtlantique soient enfin consultés sur leur avenir
régional.
Pour notre part, à la veille de plusieurs rendez-vous
électoraux majeurs (présidentielle, législatives),
nous allons poursuivre nos efforts et continuer à
expliquer à nos compatriotes, à quel point le « statu
quo politique » imposé aux 3 régions de « l’Ouest »,
Bretagne administrative, Pays de la Loire, CentreVal de Loire, est absurde et incompréhensible.
Il ne pourra pas tenir longtemps, que la réforme
territoriale de François Hollande et Manuel Valls
soit remise en cause ou pas, lors de la possible
alternance du printemps prochain.
Nous nous battons tout particulièrement pour
que dans le cadre légal du droit d’option d’un
département, le droit de veto prévu pour la « région
de sortie » soit supprimé au nom de la démocratie.
Il est clair en effet que, dès que l’on réfléchit un peu
et que l’on prend de la hauteur, il apparaît évident
que sur ces 3 régions, il y en a une de trop et, que
c’est évidemment les « Pays de la Loire », région
technocratique, sans identité et véritable cohésion,
qui doit s’effacer au profit d’une Bretagne
réunifiée et d’un Val de Loire clairement affirmé
et renforcé.
Deux régions puissantes et lisibles qui permettront
de concevoir un vrai aménagement régional du
territoire et un équilibre urbain-rural dynamique et
durable.
Au travail, tous ensemble pour faire signer la
pétition et ainsi obtenir que soit clairement et
démocratiquement posée la question du retour de
la Loire-Atlantique en Bretagne !
Bloavezh mat deoc’h

Breizh-Manif : un pari gagnant
Bretagne Réunie organise une manifestation annuelle à Nantes afin de maintenir « à l’affiche », dans l’agenda
politique, la question de la réunification de la Bretagne. Cette manifestation doit s’installer dans la vie sociale
bretonne pour, année après année, prendre de l’ampleur et rappeler aux élus que les Bretons restent mobilisés
contre le déni de démocratie qu’est l’amputation de la Bretagne. Le pari de faire une manifestation « à froid »,
c’est-à-dire hors d’une échéance politique immédiate puisque l’application de la Réforme territoriale est en
cours depuis décembre 2015, a été gagné ! Les manifestants étaient au rendez-vous. Le pari de faire parler
de la réunification à lui aussi été gagné. Se sont en effet de nombreux articles qui ont été publiés dans les
médias locaux et nationaux.
La Bretagne s’est rappelée ainsi au bon souvenir des élus et des candidats de 2017.
Une forte préparation en amont
Ce sont 4 000 affiches, que les militants toujours
dévoués ont collées et accrochées.
Ce sont 200 000 tracts, que les militants toujours
dévoués ont distribués.
Une information importante dans toutes les
manifestations sportives, culturelles en Bretagne.
Une dizaine de nos amis présents dès 7 heures du
matin sur le site, afin de tirer les barrières, monter les
stands, préparer la sono, en nombre de plus en plus
important au fil de l’avancement de la journée.
Un succès quant à la participation
Cinq mille personnes selon certains comptages, plus
selon d’autres, c’est le deuxième succès de cette
manifestation.
Bien sûr, les esprits chagrins diront que nous n’étions
pas 40 000, comme en septembre 2014. Mais
l’actualité n’est plus la même, nous ne sommes plus
au cœur des discussions sur la scandaleuse réforme
territoriale.
Cette manifestation doit devenir un évènement
annuel fédérateur de notre combat et doit rassembler
de plus en plus de monde.

Une manifestation sans dégradation
Les commerçants nantais, on les comprend, en ont
marre des manifs.
Depuis quelque temps, à Nantes, une manif = une
descente de casseurs.
Toutes les manifs anti « loi Travail » se sont terminées
dans la douleur. Les forces de l’ordre étaient
anxieuses, mais les dirigeants de Bretagne Réunie,
bien que vigilants, étaient sereins.
Pas de ça dans le mouvement breton.
Et il faut le noter, il n’y a eu aucune dégradation sur
les biens, aucune attaque sur les personnes.

Les provocations politiques n’ont pas réussi ; les
casseurs n’étaient pas de sortie.
Au début, un groupuscule virulent et provocateur
s’est introduit dans la manifestation.
Le président, Jean-François Le Bihan, affirmera plus
tard, haut et clair, que «Non, le mouvement ne
reconnaît ni ce groupuscule ni ses actions».
La provocation ne prend pas, et le cortège reprend
son chemin.
Le conseil départemental de Loire Atlantique
averti
A l’occasion du passage devant l’hôtel du département
une enveloppe géante a été accrochée sur la grille afin
de demander au Président du Conseil Départemental
d’organiser une consultation citoyenne.
Cette consultation citoyenne prévue dans le cadre de
l’application du droit d’option permettra enfin aux
électeurs de dire s’ils veulent que leur département
reste en région Pays de la Loire ou rejoigne la région
Bretagne.
Le conseil départemental est maintenant averti
que nous obtiendrons les 100 000 signatures pour
l’amener à inscrire à l’ordre du jour d’une session,
l’organisation de la consultation populaire dans le
cadre du droit d’option.
Un retour empreint d’émotion
Une dizaine de personnalités de tous bords, unis
derrière les 10 lettres D.É.M.O.C.R.A.T.I.E est en tête
de défilé. Place du Commerce, en début comme en
fin de manifestation, à l’aller comme au retour, la
manifestation croise un rassemblement de Gabonais
interpellant la foule sur l’état de la démocratie au
Gabon, les élections truquées, les exactions assassines
de Ali Bongo président-dictateur.
À l’initiative de Mona Bras, conseillère de la Région
Bretagne, toutes les personnalités, dont Paul Molac
et Patrick Mareschal, vont saluer ce groupe de
Gabonais que le hasard a placé à quelques pas du
lieu de départ de la Breizh Manif alors qu’ils sont
rassemblés place du Commerce pour dénoncer
l’absence de démocratie dans leur propre pays.
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Objectif Breizh Manif 2017
L’objectif de Bretagne Réunie est de déposer
les 100 000 signatures de la pétition pour le
référendum dans le cadre du droit d’option au
Conseil départemental, lors de la Breizh Manif

2017. Aidez-nous, participez à la collecte de ces
100 000 signatures.
Tous à Nantes pour la Breizh Manif 2017, le
samedi 30 septembre !

Ci-dessous le texte de réponse à ceux qui ont condamné la pseudo complicité, indulgence,
naïveté… de Bretagne Réunie vis-à-vis de l’intrusion d’un groupe extrémiste lors de la
manifestation.
A nos alliés et à ceux qui font semblant de l’être,
Chers amis, chers compatriotes,
La manifestation du 24 septembre a été une réussite, n’en déplaise aux esprits chagrins
qui ont exprimé bruyamment - pour que tous l’entendent - que la mobilisation était en
dessous de leurs attentes.
Elle était bien au-dessus des nôtres, bien au-dessus des mobilisations connues avant
2014.
Car nous sommes réalistes, nous n’attendions pas les records atteints pendant la réforme
territoriale puisque nous repartions de zéro après l’immense déception qu’elle a causée.
Nous avons rencontré un réel problème avec l’intrusion d’individus qui ont mis à profit
leur jeunesse physique pour imposer la vocifération d’idées d’un autre âge.
Elles ont été d’autant moins discrètes que certains leur ont offert de la publicité en
leur abandonnant le pavé. Réaction dictée par une émotion sincère pour certains mais
instrumentalisée par d’autres pour que la presse s’en fasse l’écho.
Bretagne Réunie, elle, a les nerfs solides : elle n’était décidée ni à s’effacer devant cette
bande organisée, ni à lui donner la publicité qu’elle recherchait.
Certains prétendent qu’un message préventif l’aurait fait reculer. Il n’est pas scientifiquement
démontré que les prières auraient fait reculer ces inopportuns.
D’autres ont regretté l’absence de service d’ordre. Nous aussi !
Nous qui avons cherché, en vain, la semaine précédente, des volontaires pour le constituer.
Nous sommes toutefois heureux de compter les donneurs d’avis parmi les volontaires
et nous les inviterons la prochaine fois à prendre leurs brassards pour qu’ils aillent en
découdre avec une cinquantaine de nervis musclés.
Ne nous leurrons pas toutefois : les manifestations syndicales nous confirment que les
services d’ordre sont souvent impuissants contre les agités.
Nous sommes à la croisée des chemins.
Ou bien nous nous serrons les coudes pour que, forts de cette mauvaise expérience, nous
élaborions des stratégies pour empêcher que cela ne se reproduise, ou bien nous nous
égarons dans la logique du chacun pour soi et du tous contre celui qui agit.
Par solidarité et parce que son seul combat est la réunification, Bretagne Réunie n’a
jamais critiqué, émis d’avis, condamné ou donné de leçon à un quelconque membre du
mouvement breton.
Nous aimerions qu’il en soit de même à son égard. Aux autres de dire quel est leur
combat.
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Pétition « les 100 000 »
pour un référendum
Pour la première fois dans l’histoire de notre combat pour la réunification, nous disposons enfin
de moyens légaux pour enclencher le processus de réunification de la Bretagne.
Le droit d’option qui a été ouvert en 2016 et qui doit être selon la loi refermé début 2019,
permet à un département de changer de région.
La question du changement de région devient donc une compétence départementale qui
peut être soumise à consultation des électeurs du département.
Le droit de pétition (obtenir la signature de 10 % du corps électoral) oblige le département à
inscrire à l’ordre du jour d’une session le sujet de la pétition.
Pour exercer ce droit de pétition nous devons récupérer 100 000 signatures d’électeurs de
Loire Atlantique.
C’est donc aujourd’hui ou jamais qu’il faut s’engager pour la réunification en faisant
signer la pétition.
Nous arrivons aujourd’hui à 20 000 signatures.
Chacun doit chercher dans ses réseaux
familiaux, amicaux, associatifs, politiques,
syndicaux, professionnels... des personnes
susceptibles de signer la pétition et aussi de
nous rejoindre pour faire signer la pétition.
Collecte des signatures
Afin d’arriver à 100 000 signatures dans moins
d’un an, fin 2017, nous devons collecter 2 000
signatures par semaine.
Collecte au fil de l’eau
Des initiatives individuelles sont déjà en cours
sur les marchés, aux entrées et sorties de
concerts et fest-noz, dans la rue.
Grandes opérations de collecte
Une journée de signatures devant un bureau
de vote, c’est en moyenne 100 signatures
par personne (15 à 20 signatures par heure)

C’est donc à la fois utile, chaque signature
nous rapproche de l’objectif des 100 000,
mais c’est aussi très enthousiasmant de se
rendre compte à quel point notre combat
pour la démocratie et la réunification est
soutenu.
A nous de motiver 100 personnes pendant
ces 6 journées et nous avons les 100 000
signatures à l’été 2017.
Pensez à renvoyer vos feuilles de pétition
reçues avec notre précédent journal et à
compléter par vos soins.
Si vous souhaitez de nouvelles feuilles,
vous pouvez les imprimer à partir du site
de Bretagne Réunie ou les recevoir par la
poste.
Inscription pour participer à la pétition au
06.82.67.19.46 ou à contact@bretagnereunie.bzh

22 et 29 janvier : primaire de la Gauche
23 avril et 7 mai : élection présidentielle
11 et 18 juin : élections législatives.
Cette pétition est très simple à faire signer :
en moyenne 2 personnes sur 3 la signent.
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Un permanent pour
la réunification de la Bretagne
Romain Bily, originaire de Grande Brière vient d’être recruté comme permanent.
Titulaire d’un bac littéraire et d’un DEUG de philo, il a ensuite travaillé dans la restauration
avant de reprendre des études (Bac+2) de « Gestion de petites et moyennes structures » et
de suivre ensuite une formation longue en breton avec Roudour à Carhaix.
Ses principales missions sont :
- la mise à jour des fichiers (adhérents, sympathisants, élus…),
- la gestion du site internet et des réseaux sociaux,
- l’envoi des informations (newsletter, communiqués de presse…),
- le suivi de la bonne mise en œuvre des décisions de l’association (pétition des
100 000, interpellations et relances des candidats de 2017, Breizh Manif…).
Afin de financer ce poste nous avons besoin
de votre soutien financier
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Ouest-France, Ouest-Censure et la débretonnisation de la Loire-Atlantique
Le Figaro et l’Humanité ne vont pas avoir la même lecture d’un fait. Cela est normal et chaque lecteur
le sait Mais l’honnêteté consiste d’abord à rapporter ce fait. « Les faits sont sacrés, les commentaires
sont libres » Henri Amouroux, journaliste.
La rubrique Haro du journal de Bretagne Réunie épingle souvent le traitement par Ouest-France des
informations relatives à la Bretagne.
En Bretagne administrative (la Bretagne amputée), c’est par exemple l’intervention d’Arnaud
Montebourg à Ploufragan le 17 décembre 2016. Le Télégramme et Ouest-France relatent l’intervention
du candidat Arnaud Montebourg. Ce dernier termine par «vive la Bretagne réunifiée»
De ces deux quotidiens un seul relate honnêtement l’allocution. Curieusement, cette dernière citation
disparaît du compte rendu de Ouest-France.
Cela s’appelle de la désinformation, voire de la censure.
En Loire-Atlantique, Ouest-Censure participe activement à l’entreprise de dé-bretonnisation
du 5e département breton en se rendant ainsi complice du travail de réécriture de l’Histoire, de la
géographie et du détournement du sens même des mots…
Pour le traitement de l’information réalisé par Ouest-France, plusieurs hypothèses peuvent être
donc être proposées : censure, autocensure, ignorance, mépris, décision éditoriale, convictions
personnelles du journaliste, quand les faits suivants sont constatés.
Détourner le sens des mots
Supprimer le mot Bretagne
Régulièrement, des termes inappropriés ou
détournés sont utilisés par des journalistes de
Ouest-France qui peuvent :
- Nommer « Bretagne » la Bretagne amputée ou
Bretons les habitants de cette entité administrative
en oubliant sciemment ou non les habitants de la
Loire-Atlantique,
- Supprimer le terme « de Bretagne » pour les
communes de Loire-Atlantique comme « Montoir
de Bretagne » mais aussi pour des monuments
emblématiques de la Loire-Atlantique (Château des
ducs de Bretagne, Sillon de Bretagne…) qui perdent
comme par hasard le mot Bretagne. Pire, dans
leur colonne, le Château des ducs de Bretagne est
souvent appelé « Château de Nantes ».
- Vouloir donner une identité commune aux habitants
d’une région administrative incohérente en utilisant
le terme « Ligérien » inapproprié pour nommer les
habitants des « Pays de la Loire »…
Les mots ont pourtant un sens précis. Ce manque
de rigueur journalistique participe à la réécriture
de l’Histoire et à la volonté de créer de nouvelles
identités contre l’avis des populations.
Créer un mur de l’information entre la Bretagne
administrative et la Loire-Atlantique
Minimiser ou supprimer toute référence à la
Bretagne en Loire-Atlantique

Les limites administratives deviennent de vraies
frontières contre l’information des citoyens
et donc contre la démocratie avec la volonté de
censurer certains débats et de diviser pour détruire
une communauté humaine qui s’est forgée au fil
des siècles.
- L’article « Langues régionales : la France
sermonnée par l’ONU » du 8 juin 2016, est paru
en page Bretagne mais n’a pas encore été publié
en Loire-Atlantique. Les habitants du 44 doivent
sans doute oublier que leur département est un
département Breton, que la langue Bretonne
était encore la langue maternelle d’habitants de
la presqu’île guérandaise dans les années 1930,
qu’il existe de nombreux brittophones dans ce
département (écoles, associations…), que Nantes est
la ville de Bretagne où le nombre d’adultes apprenant
le breton est le plus important de Bretagne, et que
des collectivités dont Nantes ont signé la charte « Ya
d’ar Brezhoneg ».
- La couverture du départ de la Redadeg à
Saint Herblain (44) le vendredi 29 avril 2016
est symptomatique de la façon dont est traitée
l’information : en Bretagne administrative les éditions
papier présentent l’information en « une ». En 44, il
faut chercher l’article en page Saint Herblain alors
qu’étaient présents à ce départ : la Présidente-Maire
de Nantes Métropole (Johanna Rolland) ; 3 députés
(Karine Daniel et François de Rugy - 44 ; Paul Molac
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- 56) un sénateur (Ronan Dantec - 44) ; le Maire de
Saint Herblain, vice-président de Nantes Métropole
(Bertrand Affilé), des conseillers départementaux du
44 et des conseillers régionaux de Bretagne…
- Même constat avec la couverture de la nomination
le 11 avril 2016 de Raymond Domenech comme
entraîneur de l’équipe de Bretagne de football et
la mise en œuvre de pratiques journalistiques non
éthiques.
- Le débat politique lors des élections régionales
de décembre 2015 se fracasse sur la frontière
administrative. Le thème « local » en région Bretagne
était la réunification de la Bretagne. Les candidats ont
été interrogés sur cette question et pratiquement
100 % des candidats se sont exprimés en faveur de
la réunification de la Bretagne. Qui dit réunification
de la Bretagne dit retour de la Loire-Atlantique en
Bretagne.
Ouest-France n’a pourtant pas questionné les
candidats en région Pays de la Loire sur la réunification
de la Bretagne et n’a pas informé ses lecteurs de Loire
Atlantique des réponses des candidats de la région
Bretagne. Alors que les électeurs du 44 tout comme
ceux du reste de la région des Pays-de-la-Loire sont
directement concernés par cette problématique.
- La couverture de la Breizh Manif du 24 septembre
2016 et de la Pétition des 100 000 pour un référendum
est aussi malheureusement une autre illustration
La minimisation de la Breizh Manif a commencé en
amont de l’événement, et ce par une négation.
Dans l’article « Un mois de septembre chargé à
Nantes » (OF du 3-4/09/2016), aucune référence à
la Breizh Manif 2016 n’est fait alors que tout bon
observateur de la vie nantaise sait que se sont
forcément plusieurs milliers de personnes qui se
déplaceront trois semaines plus tard pour cette
manifestation qui est un grand rendez-vous citoyen.
Cet article avait pourtant comme phrase d’accroche
« La rentrée n’est pas que pour les enfants. Politiques,
syndicats, organisations… Beaucoup préparent leur
grand rendez-vous. ».
Le jour de la Breizh Manif, le 24/09/2016, l’opération
de minimisation de l’événement continue.
En Une de l’édition 44 de OF est mis en avant 2
informations « La nouvelle appli Voyage-sncf validée
à Nantes » et « A Saint Nazaire, la cloche de l’artiste
fait du bruit ».
L’information pour la Breiz Manif passe dans la
rubrique « Loire-Atlantique en bref » avec un
traitement en termes de visibilité (absence de photo)
inférieur à l’autre événement de la rubrique « Joutes
d’archers dimanche au château de Blain ». Événement
sans aucun doute beaucoup plus important.
Le lendemain, le 25/09/2016, dans l’édition de
OF Dimanche, une page complète en page 44 de
retours sur la Breizh Manif, mais les autres lecteurs
de OF hors 44, n’auront le droit en page France
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qu’à une photo et 2 phrases lapidaires, alors que
la manifestation Alsthom de Belfort qui n’a pas
rassemblé plus de participants fait l’objet d’un article
d’1/2 page et que l’université du PS à Brest (250
personnes présentes) bénéficie d’1/4 de page.
- Une autre technique pour minimiser et marginaliser
l’information bretonne en Loire-Atlantique est aussi
de publier cette information en page locale et non
en page départementale ou régionale comme pour
la Redadeg 2016 mais aussi comme avec l’article « Il
édite la géographie numérique de la Bretagne »
OF du 31/01/2016.
- Des articles peuvent aussi être repris partiellement
pour cacher des informations que les lecteurs du 44
ne doivent pas connaître. Ainsi des articles étrangers
qui parlent du dynamisme culturel de la ville de
Nantes peuvent être repris comme le 15/07/2016
par ouest-france.fr au sujet de l’article du Guardian
du 12/07/2016, mais toute la partie sur la séparation
du reste de la Bretagne « anomalie que de nombreux
Nantais locaux ressentent encore » est censurée.
Manipuler l’information
Salir la Bretagne et les Bretons
Ouest-France peut mettre en exergue le point de
vue ou le comportement d’une personne ou d’un
groupe de personnes qui ne sont pas forcément
représentatifs de la Bretagne et des Bretons,
l’information peut être ainsi manipulée.
La Bretagne amalgamée au djihadisme : « Huit
ans de prison pour le djihadiste breton » OF 1617/05/2015. Un Nantais est habituellement qualifié
de ligérien dans les colonnes de OF et là, par on ne
sait quel miracle, ce Nantais djihadiste redevient
breton.
La Bretagne amalgamée au nazisme : « Salut nazi
dans le tramway : les poursuites annulées » OF
du 22/09/2016. L’information sans aucun doute
essentielle pour la bonne compréhension du
contexte : « ils revenaient d’une manifestation pour
la Bretagne réunifiée » est donnée. Ces néo nazis
étaient-ils aussi lecteurs de Ouest-France ? Cette
information intéresse pourtant les lecteurs au même
titre que de connaître leurs activités précédent ces
saluts nazis.
Ouest-France
revendique
des
grands
principes : l’humanisme, la démocratie, la
construction européenne, la liberté du choix de
l’enseignement...
Ces grands principes sont-ils compatibles avec la
complicité active à une entreprise de remodelage
de l’identité des habitants de la Loire-Atlantique.
Seuls les régimes totalitaires ont jusqu’à présent
assumé cette volonté de créer un homme nouveau
débarrassé de son Histoire et de son identité.

Bravo/Haro
HARO les conséquences de
l’amputation de la
Bretagne
Bretagne Vivante (ex SEPNB), association
particulièrement active et puissante dans la
défense de l’environnement et qui intervient
sur l’ensemble de la Bretagne, a perdu son
agrément pour la Loire-Atlantique.
Cet agrément obtenu en 1978 permet
justement d’agir en justice et de siéger dans
les instances de concertation publique.
Une nouvelle fois, l’amputation de la Bretagne
vient concrètement désorganiser la solidarité
et les liens multiséculaires qui font la force de
la Bretagne à l’échelle des 5 départements.
Le ministère de l’environnement doit revoir sa
copie lui qui refuse de donner un agrément
national, alors que l’agrément régional ne
couvre que la Bretagne amputée.

HARO le révisionnisme
historique
France Culture dans son émission
« Histoire des voyages politiques – Le Grand tour
de France de Charles IX » impose-t-elle à ses
auditeurs une réécriture de l’histoire, réécriture
volontaire ou due à des lacunes historiques
(inexcusables) de ses intervenants ?
A la question de l’animateur Emmanuel
Laurentin « Mais pourquoi le Roi ne passe-til pas à Rennes la grande ville de Bretagne ? »,
Jérémie Foa et Mathieu Gellard ne trouvent
pas d’explication et ne précisent pas que

Nantes, la plus grande ville
de Bretagne a été visitée du
11 au 15 octobre 1565.
Cette histoire à la mode
soviétique (refaire l’histoire
en fonction des impératifs
politiques et des découpages administratifs du
moment) est plus qu’inquiétante dans un pays
qui s’interroge avec anxiété sur son identité
nationale.

BRAVO Breizh Phenix
L’entreprise sociale organise des
circuits de collectes à vélo dans le
centre ville nantais.
Elle récupère les invendus alimentaires à
destination des associations caritatives.
Encore une entreprise du 44 qui valorise son
activité en utilisant un nom régional qui a du
sens pour le territoire et pour la population.
La non marque Pays de la Loire
est décidément un boulet pour
le développement économique
de la Loire-Atlantique (voir Bravo
la lucidité des Pays de la Loire »).

HARO la
Foire au Vins
de l’enseigne
Intermarché
Le révisionnisme n’est pas qu’historique, il est
aussi géographique avec Intermarché qui dans
sa brochure éditée pour sa foire au vin 2016,
place le Muscadet dans les vins du Val de Loire.
Pour information et afin qu’Intermarché ne
récidive pas en 2017, le Val de Loire selon
l’Unesco va de Sully-sur-Loire (à l’est d’Orléans)
à Chalonnes-sur-Loire (à quelques kilomètres
à l’ouest d’Angers).
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BRAVO Savenay
A l’occasion du
conseil municipal d’octobre,
le Gwenn ha Du a été hissé
devant la mairie entre le
drapeau français et le drapeau
européen.
Le maire de Savenay, André
Klein a déclaré : « la Bretagne fait
partie de notre patrimoine… A Savenay n o u s
sommes fondamentalement français, bretons
et européens ».

BRAVO le président
de la MAIF
Dominique Mahé président
de la MAIF a déclaré lors de
l’inauguration de l’extension
du passage Pommeraye le
14 octobre 2016 « Le nouvel
espace commercial contribue
au développement de la Ville
de Nantes, située dans cette
bien belle région qu’est la Bretagne ! C’est un
Rennais qui vous le dit Mme le Maire ».

BRAVO Bretagne en
Marche
L’association Bretagne
en Marche organise
une marche en 2017
pour rejoindre Brest à
Nantes, du 18 août au
2 septembre le long du
Canal de Nantes à Brest.
A pied, à vélo ou à cheval,
mais aussi par voie
fluviale, cette marche
sera l’occasion de porter
les débats et les idées pour le développement
de la Bretagne
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BRAVO François
Hollande
Lors d’un colloque organisé à l’Assemblée
nationale, François Hollande a prononcé le
jeudi 6 octobre un discours
axé sur la démocratie et les
institutions.
Le chef de l’état a formulé
deux
propositions
majeures. Il a d’abord dit
vouloir abaisser le seuil
pour l’organisation d’un
référendum
d’initiative
populaire,
aujourd’hui
«verrouillé», et souhaiter
mieux «reconnaître» le «droit de pétition».
Pour autant, ne nous faisons pas trop d’illusions
sur la réelle volonté politique de déverrouiller
la démocratie en France.
Continuons à nous mobiliser pour obtenir
les 100 000 signatures d’électeurs de Loire
Atlantique pour obtenir la consultation
citoyenne sur le droit d’option de ce
département.

BRAVO Kemper
Après le vœu voté à l’unanimité
par le conseil municipal de Quimper, le 30
juin dernier en faveur de la réunification
administrative de la Bretagne, la municipalité
a décidé de s’afficher
Bretagne 5/5 dès le
début du festival de
Cornouailles.Quimper,
ville emblématique de
l’identité bretonne et
capitale de la culture
bretonne, souhaite afficher
résolument son soutien à la
Bretagne à 5 département.

BRAVO EmploiBreizh.
bzh, le site Emploi
Breton gratuit pour
les entreprises !
Il n’existait aucun site Emploi à la fois gratuit et
professionnel en Bretagne.
C’est maintenant chose faite avec le site
«EmploiBreizh.bzh ».
Le site offre à tous les acteurs économiques
de la Région Bretagne (départements 22-2935-44 et 56), la possibilité de «diffuser leurs
offres d’emplois (stage / alternance) de façon
gratuite.»
Aujourd’hui, 340 sociétés sont inscrites sur le
site et 530 annonces ont été diffusées depuis
son lancement. (Les offres sont directement
mises sur le site - pas de flux externes).
Les candidats ont donc accès à des offres en
direct, et ont même la possibilité d’accélérer
leur recherche d’emploi en mettant leur profil
en avant ! (ce service étant bien évidemment
gratuit)
contact@emploibreizh.bzh
EmploiBreizh.bzh
06 82 10 92 50

Un touriste ne recherche pas une destination
seulement administrative créée de toutes
pièces par un technocrate très mal inspiré.
La Région a donc décidé de rechercher une
nouvelle marque de territoire.
Bretagne Réunie demande à la Région
d’arrêter de gaspiller inutilement l’argent des
contribuables dans de nouvelles marques
et autres campagnes de communication, à
l’image de la campagne Diversivie (2005-2006)
qui ne marcheront pas. Le produit «Pays de
la Loire» est invendable car non conforme à
l’attente des touristes. Les touristes visitent la
Bretagne en Loire-Atlantique, vont en Anjou
ou en Vendée, mais ne vont pas en Pays de la
Loire.
Bretagne Réunie propose donc pour la LoireAtlantique de s’appuyer sur une vraie marque,
gratuite, qui existe et qui fonctionne : la marque
Bretagne, comme le font déjà de nombreux
territoires de la Loire-Atlantique qui veulent
développer leur attractivité.

BRAVO la Bretagne

BRAVO la lucidité de
la Région Pays-dela-Loire
Un Schéma régional de développement du
tourisme pour 2016-2020 a été soumis au vote
du Conseil régional en décembre.
Un des constats de ce schéma est que «la
marque Pays de la Loire ne fonctionne pas» .
Ce n’est pas étonnant.
Un touriste recherche l’authenticité, la
spécificité, l’originalité, le dépaysement
en découvrant l’Histoire, la géographie, le
patrimoine et l’identité du territoire visité.

Une fois de plus la Bretagne en
haut du podium quant à la qualité de son
environnement, aux politiques publiques
qui sont menées et aux comportements des
Bretons.
Ce classement montre une fois de plus s’il en
était besoin, que dans les faits la Bretagne, c’est
5 départements et qu’en revanche il n’existe
pas dans la réalité de véritable cohérence des
territoires de la région Pays-de-la-Loire ou de
Grand Ouest.

11

12

Bretagne Réunie - n°88 Janvier 2017

La Breizh Manif 2016 en images !

