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Édito Pennad-stur
2021 aura été une année très chargée pour
Bretagne Réunie, ceci dans un contexte sanitaire
qui ne facilitait pas le travail.

et prosélytisme cocardier qui ont clairement été mis
en accusation au parlement européen lors de la prise
de fonction à la présidence d’Emmanuel Macron.

Tout d’abord nous avons de très bons résultats en
nombre d’adhérents avec de nouveaux adhérents
qui nous rejoignent et des effectifs en hausse.  

La pose des mâts et Gwenn ha du dans le cadre de
l’opération « La Loire-Atlantique aux couleurs de la
Bretagne » monte en force avec des demandes du
monde économique et de particuliers qui démontrent
l’enthousiasme pour afficher notre identité bretonne,
en particulier en pays de Retz et Vignoble nantais, là
où certains de nos contradicteurs voudraient voir un
sud Loire moins breton.

Les actions War Ar Pont mobilisent toujours les
comités locaux et les millions d’automobilistes
comptabilisés qui voient nos banderoles et drapeaux,
tout comme les témoignages de soutien par des
signes amicaux et des coups de Klaxons, donnent du
baume au cœur à nos militants.
Oui, la cause de la réunification est soutenue
par la population. Seuls les élus bloquent en
Loire-Atlantique et sont peu actifs en Bretagne
administrative.
Nous sommes allés à leur rencontre. Au Conseil
Régional de Bretagne administrative, son Président
Loïg Chesnais-Girard ainsi que Paul Molac et Christian
Troadec nous ont accueilli en deux rendez-vous.
Nous avons pu débattre également avec les élus aux
enjeux bretons de Nantes et du CD44.
Ceci dit, les échanges sont souvent positifs mais les
actes ne suivent pas comme nous le souhaiterions.
Avant ces rencontres nous avions, suite à notre
demande auprès du Président Macron, été reçus par
le préfet de Loire-Atlantique et des Pays de Loire. Le
secrétaire de l’Élysée nous avait confirmé avoir bien
reçu un compte rendu du préfet.
Depuis, notre nouvelle demande de rendez-vous
avec E. Macron a reçu une réponse négative arguant
d’un agenda présidentiel trop chargé.
Nous pensons qu’être élu(e) à la fois en 44 et en
Bretagne administrative semble une voie à prendre
pour l’avenir.
C’est le cas d’Aziliz Gouez que nous avons rencontré
également et si sa démarche est aussi forte que les
attaques qu’elle subit de la part d’élus de LoireAtlantique nous devrions avoir de bonnes avancées !
Cependant, cette hostilité qu’elle subit au niveau
de Nantes Métropole démontre que le système
des partis politiques hexagonaux ne permet pas
une avancée démocratique naturelle dans un climat
serein et constructif.
Finalement c’est à l’image de ce que nous constatons,
repli identitaire français inquiétant, climat xénophobe
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Un militant de Bretagne Réunie
et de la réunification s’en est allé !
Aet eo ur stourmer evit Breizh Unvan hag
an adunaniñ da anaon !

La manifestation à Redon et la mise en scène du mur
ont renforcé l’image de Bretagne Réunie qui était
déjà très forte depuis 2018 avec notre pétition des
105 000 signataires.
Les comités locaux jouent un rôle de proximité
avec la population et les élus locaux qui est aussi
déterminant. Bravo à eux.
Nous nous devons de diffuser un message positif et
ambitieux de notre force tranquille mais déterminée
pour une Bretagne réunifiée, belle et ouverte sur le
monde. C’est un devoir vis à vis de notre jeunesse
car c’est d’avenir que nous parlons et c’est pour eux
que nous nous battons.
N’ayons pas peur de le clamer fort et juste, la
Bretagne est une communauté humaine de femmes
et d’hommes, d’origine ou d’adoption et nous
voulons être respectés par le pouvoir étatique qui
se doit de s’aligner sur les standards démocratiques
internationaux, à commencer par l’application de la
devise européenne « Unis dans la diversité ».
La réunification est un droit légitime et notre
indépendance par rapport aux partis politiques
hexagonaux est un gage de réussite. Les attaques
que Bretagne Réunie a subi sont liées à ce refus de
notre ligne indépendante. Pourtant nous savons,
avec l’expérience du passé, que nous ne devons pas
laisser des notables de partis politique hexagonaux
prendre le contrôle de nos organisations bretonnes
qui se battent pour la réunification car cela ne
débouche sur rien.
À chacun son rôle, à chacun son travail, sans
confusion.

NI HON UNAN
SOYONS NOUS-MÊMES

Paul et sa fille Camille lors de la « construction » du mur mis en œuvre lors de la Festimanif du 5 juin dernier à Redon

Paul a été un infatigable militant de Bretagne Réunie, membre du Conseil d’administration et du Comité Local
de Châteaubriant/Pays de la Mée.
Avec une très forte volonté, Paul a participé à vélo en 2019, avec d’autres adhérents, au transport des feuilles
de la pétition dite « Les 100 000 » vers l’Assemblée nationale.
Kilomètre après kilomètre, tes efforts nous ont démontré ta ténacité et ton envie d’une Bretagne reconstituée,
réunifiée.
POUR LA BRETAGNE, TU NE TE MÉNAGEAIS PAS !
En juin dernier, Paul s’est pleinement investi pour que notre Festimanif de Redon soit chargée de symboles.
Pour y parvenir, tu as mis à disposition ton hangar et participé à la construction d’un mur symbolisant la
partition administrative de la Bretagne.
Infatigable, Paul a su mobiliser des personnalités bretonnes et redonnaises et montrer que tout est possible
lorsque l’on a la volonté d’agir.
Nous sommes convaincus que son dévouement trouvera son aboutissement dans la réunification à venir.
Kenavo Paul !
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Manifeste contre la fusion B4 + PDL
Manifesto a-enep kendeuz B4 + PDL

présence, sans parler des quatre statues détruites
lors de travaux de restauration (sic) de ce palais
dans les années soixante.
Cette sous-collectivité, qui ne serait qu’un pisaller, pourrait-elle seulement voir le jour ? Dans
le cas contraire, les fédérations sportives auraient
l’obligation de s’aligner sur le découpage ponantin,
ainsi que les associations reconnues d’utilité
publique. C’est l’arme fatale des subventions !
Faudrait-il alors prêter allégeance à l’ouest
uniformisateur ? Ou au contraire, les associations
culturelles bretonnes plongées dans le grand
machin n’en seraient-elles que plus dynamiques,
à l’image des associations du pays nantais qui
refusent de la fantasmagorie mensongère des
PDL ?
Resterait la question brûlante des langues que
le roman régional ne peut ignorer.

4. L’IMPOSSIBLE
GRAND OUEST.

ROMAN

RÉGIONAL

DU

C’est bien connu, l’Histoire est écrite par les
vainqueurs. Si la Bretagne se trouvait noyée dans le
grand ouest, elle aurait donc été une nouvelle fois
vaincue. On imagine mal alors un roman régional
centré sur la Bretagne et ses marches, glorifiant les
conquêtes éphémères d’Erispoë, Salomon ou Alain
Barbetorte - dont les acquisitions n’allèrent pas plus
loin que Mayenne, Laval et Angers -, tout en faisant
des Vendéen(ne)s des Breton(ne)s qui s’ignorent...
Des références extra-bretonnes seraient plus
sûrement recherchées.
L’ancien archevêché de Tours – englobant la Bretagne
au grand déplaisir de ses rois puis de ses ducs qui
lui préféraient l’archevêché de Dol – ne pourrait
pas être mis à contribution, puisque la Touraine
n’appartient pas aux actuels PDL. Quant au territoire
qui est devenu la Vendée, il ne faisait pas partie de
cette IIIe lyonnaise, mais de la IIe aquitaine. Difficile
aussi de convoquer les chouans, plus clivants que
fédérateurs. Autre difficulté, le Val de Loire, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, sur 280 kilomètres,
de Sully-sur-Loire à Chalonnes, resterait toujours à
cheval sur deux régions administratives, dommage
collatéral de la volonté étatique de ne pas respecter
les limites historiques de la Bretagne.
Seul le souvenir de l’empire angevin pourrait
fédérer le grand ouest.
Henri II Plantagenêt et son fils Richard Cœur-deLion ont eu le bon goût de se faire enterrer dans
le « Maine-et-Loire » lorsque celui-ci s’appelait
plus sérieusement l’Anjou. La célébration des
Plantagenêts qui n’ont pas cherché à modifier les
frontières de la Bretagne, nous rapprocherait de nos
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cousin(e)s d’outre-Manche, ce que la B5 évidemment
pourra très bien faire toute seule. L’absence de la
Touraine, qui faisait partie du noyau originel de cet
empire qui s’étendit de l’Ëcosse à la Bigorre, ferait
néanmoins désordre. Plus rédhibitoire, l’empire
angevin ne s’inscrit pas dans le roman national, ce
qui est ennuyeux à une époque où Jeanne d’Arc
redevient furieusement à la mode.
Ainsi le roman régional du grand ouest ne
pourrait-il être tourné que vers l’avenir !
Et tant pis si on ne sait pas d’où l’on vient... L’histoire
va-t-elle se répéter ? Un nouveau super-préfet (peutêtre même une super-préfète), digne héritier de Paul
Camous, va-t-il transformer le grand ouest en un
laboratoire expérimental dans le but prétentieux de
créer une conscience collective originale sortie de
nulle part ? Pour établir un sentiment d’appartenance
communautaire prétendument novateur, chercherat-on encore à formater les esprits, en ciblant les
écoliers et les écolières tout en enrôlant la presse
quotidienne régionale ?
Une sous-collectivité B5 à l’intérieur du grand
ouest ?
Cette sous-collectivité, inspirée de l’Alsace par la
force des choses, pourrait porter l’Histoire de la
Bretagne. Le champion cycliste surnommé PetitBreton et Anne de Bretagne, grimée en princesse
ligérienne, redeviendraient officiellement breton et
bretonne ! Rennes communiquerait enfin sur le sacre
des ducs et duchesses en cette bonne ville, donc
ne renierait plus l’Histoire de la Bretagne, puisque
cela supposerait de parler de Nantes. Tout comme
le vitrail d’Anne de Bretagne dans la cathédrale
de Nantes, il a fallu que le palais du Parlement
de Bretagne brûlât pour qu’on se souvînt de sa

Les non-Breton(ne)s seraient bien étonné(e)
s d’avoir à financer les écoles Diwan. Dans le
grand ouest, on pourrait craindre que le breton,
si spécifique, ne fût noyé parmi de multiples
langues romanes. La solution serait de distinguer
le soutien aux langues sans lien avec français
(ici le breton) de la préservation de la variation
dialectale, qu’elle soit française (comme le mainiot)
ou bretonne (comme le vannetais). Ainsi le breton
serait-il doublement aidé et l’expérience acquise
au niveau du gallo aiderait-elle à la sauvegarde du
poitevin ou de l’angevin.
Le grand ouest pourrait donc honorer les rois
anglo-normands – et non les rois francs – qui
ont promu l’écriture de la langue romane, le
normand d’abord, l’angevin ensuite. En effet, la
chanson de Roland, première chanson de geste
écrite en roman, a été rédigée à Oxford. Bien
sûr, la Bretagne B5 pourra tout aussi bien faire
connaître l’œuvre linguistique des souverains
anglo-normands, visionnaires au point de ne
pas vouloir laisser le clergé et son latin diriger
totalement leur administration. On retrouve dans
l’anglais actuel bien des traces du vieux françoys
proche phonétiquement du gallo. La Bretagne
B5 sera bien inspirée de promouvoir le gallo
en l’apparentant aussi à la prestigieuse langue
anglaise.

Bretagne Réunie se porte bien !
Yac’h pesk eo Breizh Unvan !
29 novembre 2021

Selon une étude réalisée par « Le Mouvement
Associatif » entre mars 2020 et avril 2021,
certaines associations ont perdu jusqu’à 40 % de
leurs adhérents du fait de la grave crise sanitaire
que nous subissons.
Bretagne Réunie, elle, se porte bien.
Bretagne Réunie pour cette année 2021 a vu son
nombre d’adhérents augmenter.
Ce bon résultat montre que la réunification est
un vrai sujet, un véritable projet d’avenir pour la
Bretagne.
Au-delà de cette évidence, la ligne stratégique
clairement affichée par Bretagne Réunie, une
loi assujettie éventuellement à une consultation
des électeurs et électrices de Loire-Atlantique
et la totale indépendance à l’égard des partis
politiques, ont séduit 69 nouveaux adhérent(e)s.
Les activités locales contribuent
évidemment à ces bons résultats.

bien

Nous souhaitons aux Comités locaux une bonne
continuation…

Le Comité local de Saint-Nazaire lors d’un kig ha farz

En consultant notre site internet,

www.bretagnereunie.bzh
vous retrouverez nos communiqués de presse,
nos documents, nos Courriers de l’Unité, nos statuts
et bien d’autres documents.
Vous retrouverez aussi l’actualité de notre association.
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Bretagne Réunie rencontre le Conseil
départemental de Loire-Atlantique
Kejadenn Breizh Unvan
ha Kuzul departamant Liger Atlantel

Paul Molac : l’avenir des Nantais, c’est la Bretagne
Breizh eo dazont an Naonediz eme Paul Molac
Compte rendu de l’entretien avec Messieurs Paul
MOLAC, député et conseiller régional chargé de
la langue bretonne et Christian TROADEC, Viceprésident du Conseil régional de Bretagne chargé
des langues de Bretagne et des Bretons du Monde.

•

Points abordés :

Philippe Clément, Alan-Erwan Coraud, Coprésidents
de Bretagne Réunie et Paul Loret Vice-président ont
rencontré ce lundi 6 décembre Madame Danielle
Cornet, Vice-présidente du Conseil départemental
de Loire-Atlantique en charge de la Jeunesse et
citoyenneté, égalité, éducation populaire, enjeux
bretons.
Un échange fructueux a été établi et les
représentants de Bretagne Réunie ont bien noté
la volonté de Madame Cornet de travailler sur
le dossier de la réunification de la Bretagne en
s’engageant sur un cheminement opérationnel à
travers une étude d’impact et des rencontres avec
le monde économique, culturel et politique pour
les départements concernés avec l’objectif d’une
consultation en 2024.
Bretagne Réunie quant à elle a suggéré une
rencontre entre les assemblées de Loire-Atlantique
et de la Bretagne administrative.
Ses représentants ont rappelé la fin de nonrecevoir en 2018, par l’ancien président Monsieur
Grosvalet, à la pétition des 105 000 électeurs de
Loire-Atlantique demandant une consultation.
Bretagne Réunie a confirmé son action qui consiste
à aller vers une loi actant la réunification de la
Bretagne – retour de la Loire-Atlantique en région
administrative Bretagne – afin de recréer la Bretagne

intégrale, gage de force économique et culturelle,
solution d’avenir positive notamment pour notre
jeunesse et respect des textes internationaux
relatifs à la protection des populations qui font
face à la négation de leurs racines.

•

Félicitations pour le succès de la pétition des
105 000 signatures. Cette réussite est unique
en France.

•

Remise du compte rendu du rendez-vous avec
le Conseil départemental de Loire-Atlantique :
» interrogation quant à la non prise en compte
du refus inscrit dans le vœu du Conseil
régional de Bretagne d’une fusion des deux
régions. Les élus ne comprennent pas cette
prise de position du Conseil départemental
du 44 ;

Nous avons présenté nos vœux de réussite à
Madame Cornet en rappelant la fracture grave
qu’il y a aujourd’hui entre le monde des élus et la
population.

Bretagne Réunie sera toujours vigilante contre la
banalisation de cette revendication démocratique
et le détournement de cet objectif par des
stratégies politiciennes qui consisteraient à aller
vers un Grand Ouest vide de sens ou un statu quo.

•

Demande d’aide pour le financement des
bandes réfléchissantes « Bretagne » à apposer
sur les panneaux d’entrée de ville sur le 44.
Nous avons transmis la facture à Paul Molac
qui fera le nécessaire auprès des services.

Pour terminer l’entretien, Paul Molac a précisé
que Nantes voudrait devenir la métropole du
grand ouest mais ne le sera jamais. Car il y a la
concurrence d’Angers et de Tours. « Il serait temps
de faire comprendre aux Nantais que leur avenir
c’est la Bretagne, et occuper le terrain par un
rapport de force ».

» intérêt mitigé quant aux études d’impact,
comme le souligne Paul Molac : « selon le
donneur d’ordre nous avons les questions
et donc les réponses » ;

Dans une démocratie représentative c’est aux
pouvoirs exécutif et législatif de rétablir la Bretagne
dans son intégrité territoriale. Bretagne Réunie
ayant toujours proposé des solutions cohérentes
et efficaces pour les départements de l’actuelle
région Pays de Loire.
Une loi actant la réunification doit être promulguée
par le Président de la République.

Chemin de fer :
» Opération envisagée sur la ligne Rennes
– Nantes par Châteaubriant. Les élus
sont intéressés et suggèrent une date
mars-avril 2022. Paul Molac pourrait être
présent à cette manifestation. Nous devons
prendre contact avec l’ACCRET (Association
citoyenne Châteaubriant-Rennes en train)
pour définir l’action à mettre en place.

Vendredi 17 décembre 2021 à 11h30, Hôtel de
Courcy (siège de l’hémicycle du Conseil régional de
Bretagne) connu également pour ses mosaïques
d’Odorico.
Étaient présents pour Bretagne Réunie : Philippe
CLEMENT, coprésident et Gérard, TRICOT membre
du conseil d’administration.
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d’obtenir un inventaire complet. Ils nous
suivent totalement.

Christian TROADEC
Vice-président du Conseil
régional de Bretagne
chargé des langues de
Bretagne et des Bretons
du Monde

» le seul intérêt marqué porte sur la date de
2024, puisque cela signifie que si les études
préalables n’ont pas été commencées, le
Conseil régional les entreprendra lui-même.
•

Projet d’IGP vin de Bretagne, sujet validé et
la position des élus : le Conseil régional de
Bretagne ne financera pas une association,
en l’occurrence l’AVB (association des vins de
Bretagne), qui ne couvrirait que 4 départements.
» Lors de l’entretien Maxime Chéreau
attendait une réponse de l’AVB, un rendezvous, depuis a été prévu.

•

Pavoisement de la Loire-Atlantique aux
couleurs de la Bretagne : demande des élus

Paul MOLAC
Député et conseiller
régional chargé de la
langue bretonne
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Renouveau et dynamisme du CL de Saint-Nazaire
Nevezamzer ha birvilh Bodad Lec’hel Sant Nazer
•
•

le 6 juillet : le CL proposait une paella bretonne.
26 repas ont été servis.
le 5 octobre : le CL proposait un bar sauce
Quimperloise, 20 repas ont été servis

Des chanteurs, musiciens bénévoles avec Gwen ar
Born, Christophe, Benoit ont animé les repas.
Ce 13 novembre le CL a délocalisé sa réunion à
Campbon. La soirée s’est prolongée par un Kig ha
farz. Un Gwenn ha Du a été remis au propriétaire de
la Tavarn.
Le CL de Saint Nazaire noue des contacts avec les
élus :
Sur le chemin de la Festimanif du 5 juin à Redon,
une dizaine de membres du comité de SaintNazaire
rencontre le Maire de Fégréac puis pique-nique.
Le mercredi 3 novembre le CL s’entretient avec le
maire de Montoir de Bretagne. Le Gwenn ha Du
sera installé à la mairie (validé le 15 novembre),
accompagné par une fête populaire bretonne : Bagad
et groupe musical (selon les conditions sanitaires).
Remise d’un Gwenn ha Du au propriétaire de « Ti mat’Tavarn » à Campbon
8 décembre 2021

Nos comités locaux illustrent parfaitement le dynamisme
de notre association.
Pour exemple, le comité de Saint-Nazaire qui s’est doté
d’une nouvelle équipe sous l’initiative de Jakez, lors du
1er confinement.
Plusieurs actions ont été menées :
L’action « Gwenn ha Du bars et restaurants », implantation
de Gwenn ha Du dans les bars et restaurants, a permis
de bretonniser :
Le bar de la Paillotte avenue du Gén. de Gaulle à StNazer, face à la chambre de commerce et près de la
mairie. Une cérémonie sera organisée.
L’installation d’un Gwenn ha Du sera aussi à organiser
chez Chantal et Guy, à l’entrée de l’ile de Fédrun à St
Joachim, début avril 2022. Date à fixer. Crêperies et
persillades d’anguilles…à la carte…Le drapeau de Brière
y flotte déjà.
Un Gwenn ha Du a été installé en novembre au Comptoir
de l’Apéro, aux Halles de St-Nazer. On y trouve Le
Berligou et autres produits bretons.
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Un pavillon Gwenn ha Du a été installé le 9 Novembre au
Bar-Restaurant « la Mouette » à Gavy, entre la Vecquerie
et St-Marc à St-Nazer, tenu par les jeunes Jessica de
Plougrescan (22) et Maxime de Péaule (56).
Le CL nazairien y organisera un RDV convivial fin
décembre.
Rappel : des Gwen ha Du sont au café de l’Atlantique
au P’tit Maroc et depuis longtemps au Comptoir à
Trignac.
Depuis le 1er confinement, avec d’autres acteurs
bretons, le CL a lancé les « Breizh de Comptoirs » tous
les premiers mardis de chaque mois à compter de
18h. Les Breizh de Comptoir sont ouvertes à tous les
sympathisants, militants, curieux de la cause bretonne.
Breizh de Comptoir : mardi 2 février, 2 mars, 6 avril, 6
juillet, 10 août, 7 septembre, 5 octobre, en novembre
le café était en vacances. Prochaines les mardis 2
décembre à 18 h et 4 janvier 2022.
La convivialité étant de rigueur au CL, les réunions
sont très souvent suivies d’un repas. Une dizaine de
personnes sont présentes :
•

au Café de l’Atlantique au P’tit Maroc

Un dossier sur plusieurs propositions lui sera déposé
dans la semaine du 15 Novembre (entre autres :
Partenariat Pays de Galles, noms de rues, formation
du personnel municipal).
De son côté, la mairie de Trignac doit fixer un RDV
pour la fin novembre sur les mêmes dossiers que
Montoir de Bretagne.
Concernant la ville de Saint Nazaire, l’interpellation
citoyenne vers la municipalité déposée par le CL
en novembre 2019 n’a pas eu de réponse précise.
Un rassemblement devant la mairie est prévu le 17
décembre.
Le CL de Saint Nazaire compte de nouveaux
adhérents :
•
•
•

Un nouveau mât en Pays de Retz
Une quinzaine de militants bretons de
l’association Bretagne Réunie étaient présents
fin novembre à l’inauguration de la mise en
place d’un mât et d’un Gwenn ha Du-drapeau
breton chez Stéphane et Didier au Pellerin.
Merci pour leur invitation. Belle présence de
militants du Comité Local du Pays de Retz,
notamment des deux animateurs Maryse et
Franck.
Nous avons pu apprécier l’accompagnement
musical grâce au sonneur de veuze Daniel Valy.
Un grand moment chaleureux. Le cœur de la
Bretagne méridionale bat fort en Pays de Retz.

Stéphane L a trouvé sa place à BR suite au
placardage de nos affiches et aux actions
conviviales du CL
Christian D, à la suite d’un avis de presse (OF).
Stéphane S les a rejoints.

Ce dynamisme a « réveillé » des adhérents qui
viennent maintenant aux Breizh de Comptoir.
Le but est de faire du convivial en ne dépendant pas
que des salles municipales difficiles à obtenir du fait
de la crise sanitaire.
Nous leur souhaitons une bonne continuation…
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La page Facebook de Bretagne Réunie
Pajenn Facebook Breizh Unvan
Le Courrier de l’Unité paraît trimestriellement. Lors
du dernier numéro, nous y avions présenté la page
Facebook de l’association Bretagne Réunie ; désormais,
nous comptons faire un point régulièrement sur
notre page ou le nombre d’abonnés continue de
croître pour arriver à un total de 20 400.
Lors de ce dernier trimestre, trois publications ont été
plébiscitées.
Tout d’abord, le post d’un extrait d’émission sur
France 3 évoquant la réunification avec la participation
de Lorànt Deutsch, Yves Coppens et Alan Stivell.
Cette publication a été vue par 75 908 personnes

Le deuxième post, lui, présente une carte de
géographie montrant une Bretagne intégrale
destinée à des élèves de cours moyen en 1922. Il a
été vu par un environ soit 75 300 personnes.

La Réunification : un droit démocratique
tel que défini dans les textes internationaux
An adunaniñ : ur gwir gwerinel e sell
an testennoù etrevroadel
Lorsque nous rencontrons des élus de Loire-Atlantique,
notamment des maires et que nous leur demandons
d’émettre un vœu en faveur de la réunification, nous avons
souvent cet argument :
« La Bretagne réunifiée, c’est un sujet qui divise ».
Ce qui sous-tend qu’il ne faut pas en parler, ne pas en
débattre, ne pas en finir avec cette partition de la Bretagne,
cette négation pour nous, Nantais, de notre bretonnitude,
cette fragilisation de notre vie économique par cette
division en deux régions administratives.
Partant de ce principe afin d’éviter « ce sujet qui divise »
la ségrégation raciale aux USA serait toujours en usage, la
guillotine serait toujours utilisée en France et l’apartheid
serait toujours la pratique institutionnelle de l’Afrique du
Sud.
Nous demandons aux maires de Loire-Atlantique un peu
de courage, ceci au nom de la démocratie, du respect des

En revanche, ce post a suscité 2 803 réactions. Ces
réactions nous permettent de constater l’arrivée sur
notre page de nouvelles personnes qui manifestent
une marque de sympathie à la cause que nous
défendons. C’est aussi une occasion de leur proposer
de s’abonner à notre page.

textes internationaux qui protègent les populations et
qui interdisent aux États de pratiquer des politiques qui
planifient des systèmes de négation des identités.
Que nos enfants et petits-enfants subissent un
enseignement d’esprit totalitaire occultant leur identité
bretonne, imposant une identité de substitution « pays de
loirienne » ceci représente une véritable violence politique.
Il n’y a rien d’abusif dans ce terme pas plus que dans les
comparaisons que nous faisons dans cet article.
C’est dire si ceux qui ricanent sur ce sujet ne prennent pas
toute la mesure de ce combat légitime.
Non, ce n’est pas « un simple sujet » que l’on peut clore en
fonction d’une consultation où les forces anti-réunification
pour ne pas dire anti-bretonnes se mobiliseront pour faire
échouer ce qui relève d’un droit démocratique tel que
défini dans les textes internationaux.

Pour une Bretagne Majeure !
Evit ma vo Breizh mestr war he zraoù !
Pour que la bertegn mene son drao !
Bretagne Majeure est un collectif qui a été créé le 12 janvier 2019 à Carhaix, suite au colloque organisé à Ploujean/
Morlaix le 16 novembre 2018 à l’instigation d’Ar Falz/Skol Vreizh sur le thème : Où va la Bretagne ?
Son but est de rassembler les composantes actives de la Bretagne historique (5 départements), dans la défense de ses
droits, de sa culture, de ses langues, de son autonomie dans maints domaines (de l’enseignement, de l’économie...).

Enfin, le dernier post est d’un tout autre registre, à
savoir le rugby. En effet, le Stade nantais pose ici
sous les couleurs authentiques de la ville de Nantes
incluant le Kroaz Du, premier drapeau breton.
Ce post présente des chiffres plus modestes mais
a l’intérêt de toucher des personnes autres que les
abonnés.

Bretagne Majeure doit formuler des propositions et déterminer des actions auxquelles associations, partis politiques ou
individuels peuvent se joindre ou dont ils peuvent s’inspirer dans le respect de leurs objectifs propres.
Actuellement, plusieurs thèmes sont sur le métier de Bretagne majeure, dont les principaux que voici :
•
•
•
•

un Conseil régional qui décide de s’occuper sérieusement des problèmes bretons ;
une nouvelle politique linguistique ;
Non au contrat dit «républicain» ;
Oui à la réunion des 5 départements bretons.

Le collectif Bretagne Majeure réunit (pour le moment, en attendant
d’autres) les entités politiques ou culturelles suivantes :
Ar Falz, AFB/EKB (Alliance fédéraliste bretonne), Breizh-ImPacte,
Bretagne réunie, Kevread sportel Breizh (Fédération sportive
bretonne), Parti breton, Skol uhel ar Vro (Institut culturel de Bretagne)
+ des individuels.
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BRAVO Radio Bretagne 5
Christophe, de Limerzel, nous rappelle :
Radio Bretagne 5
Degas a ra Christophe, a Limerzel, da soñj deomp :
Radio Breizh 5
Historique
Istoradur
Créée le 18 octobre 2001 par Stéphane Hamon et
Frédéric Guyon sous le nom de Littoral AM. Elle dispose
d’un émetteur neuf, équipé pour la technologie
DRM (Digital Radio Mondiale) implanté à SaintGouéno dans les Côtes-d’Armor. C’est ainsi l’une des
stations pionnières de la radio numérique en France.

Bravo/Haro Brav/Harao
BRAVO Locarmor

En 2015 Bretagne 5, obtient une autorisation du CSA de
diffuser en ondes moyenne, après plusieurs demandes
étalées sur quinze ans.
Depuis 2016, Bretagne 5 est la dernière station
radiophonique à diffuser la météo marine (bulletin
large et cotes), à la suite de l’arrêt de celles de France
Inter, France Info et France Bleu.
Bretagne 5 émet en Modulation d’amplitude sur 15936
kHz à partir de l’émetteur de Saint-Gouéno, qui dispose
d’une puissance de 10 kW et fonctionne 24 heures sur
24. Les programmes de Bretagne 5 peuvent donc être
suivis dans un rayon de 100 km, et la nuit jusqu’à 500
km.
Bretagne 5, pour rappel, émet depuis 2015 sur ondes
moyennes sur le 1593 kHz
Les flashs d’information et les journaux de 7h30, 8h00,
13h et 20h sont diffusés normalement. La matinale
de Bretagne 5 est maintenue dans une formule plus
allégée, et l’entretien politique de 8h30 reste également
maintenu. L’émission Politique Hebdo (Dimanche de
12h à 13h) est supprimée, ainsi que l’émission littéraire
Page Blanche (vendredi de 16h à 17h).

BRAVO aux boulangers
de Loire-Atlantique !
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