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Bretagne Réunie lance un appel afin 
d’être le plus nombreux possible à Sant 
Nazer-Saint Nazaire.

Nous devons démontrer notre détermi-
nation à faire respecter par les pouvoirs 
publics l’intégrité de notre territoire.

Bretagne Réunie aura plus de force dans 
ses démarches si l’association s’appuie 
sur une forte mobilisation.

Grande manifestation à 
ST-NAZAIRE le 24/09/22

Diskeladeg meur e St 
Nazer d’an 24/09/22

4

Acclamés par des milliers de suppor-
ters bretons le FC Nantes remporte 
pour la dixième fois la coupe de France 
de football. Une fierté pour toute la 
Bretagne !

Le FC Nantes remporte 
la dixième coupe de 
France de football

Aet eo dekvet kib Frañs 
gant an FC Nantes

6

Bretagne Réunie interpelle les institu-
tions européennes.

BR et l’Europe

BU hag Europa10



Dimanche 22 mai 2022 avait lieu la 9e édition de La grande Tablée Bretonne à 
Nantes pendant la fête de la Bretagne.

C’est un événement festif qui permet de découvrir les spécialités locales 
telles que les vins et produits du terroir sans oublier le patrimoine musique et 
danses bretonnes.

Le Bro Gozh Ma Zadoù fût chanté et repris en chœur sur la Place de la Petite 
Hollande où se tenait l’événement.

Bretagne Réunie avait son stand tenu par ses sympathiques bénévoles où de 
nombreux visiteurs sont passés dans la journée.

Maryse RENAUDIN

Le comité local de Lorient recherche des volontaires pour tenir le stand de 
Bretagne Réunie !

Contact : vincent.montgomery@sfr.fr / 06 42 98 70 91

La grande tablée bretonne 
Taoliad meur breizh

Festival interceltique de Lorient du 5 au 14 août 2022 
Emvod ar gelted an Oriant etre ar 5 hag ar 14 a viz eost 2022
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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. -  2  -



ÉDITO 
PENNAD-STUR

Dans ce Courrier de l’Unité vous pourrez prendre 
connaissance de nos actions afin de maintenir 
auprès des élus, des médias et de la société civile 
la réunification comme un objectif démocratique qui 
répond à l’attente du Peuple breton. 

En effet, dans un système politique qui ne reconnaît 
pas l’existence de peuples autres que le peuple 
français, nous sommes confrontés à des élus et 
hauts fonctionnaires qui banalisent notre combat 
car « Vous n’existez pas donc où est le problème ?! ».

Nous avons donc porté notre légitime revendication 
par-delà les frontières de l’Hexagone en interpellant 
les 704 députés européens et la présidente de la 
Commission européenne.

Nous sommes en relation avec le Conseil Régional 
de Bretagne où nous avons une oreille attentive.

Pour nous, Nantais et habitants de Loire-Atlantique, 
notre CONSEIL RÉGIONAL est celui qui siège à 
Rennes.

Sans doute devrons-nous revoir notre stratégie pour 
que nous fonctionnions en allant dans ce sens et en 
entraînant la société civile de Loire-Atlantique dans 
cette démarche ?

Logiquement, cela renverra à l’illégitimité du conseil 
régional des Pays de Loire que nous ne reconnais-
sons pas.

Le vœu du Conseil Régional de Bretagne pour un 
statut d’autonomie, applicable à toute la Bretagne 
intégrale à 5 départements soit 9 régions, n’est pas à 
banaliser. C’est une avancée démocratique très forte 
d’autant que tous les partis politiques ont voté pour, 
sauf le RN ; quant à LFI ils n’ont pas d’élus.

À toutes les associations bretonnes de s’approprier 
aussi ce combat.

Bretagne Réunie est satisfaite que ce vœu précise 
bien que cette autonomie ne peut se faire que sur 
une Bretagne intégrale.

Bretagne Réunie grâce au comité local de Saint- 
Nazaire-Brière-Sillon de Bretagne a pu lancer un 
festival, sur la commune de Guenrouët en Loire- 

Atlantique. 600 personnes s’y sont retrouvées. Ce fut 
une belle promotion pour notre combat.

Concernant les législatives nous avons eu beaucoup 
de réponses positives en faveur d’une procédure 
législative afin d’aboutir à la réunification.

Par contre la Loire-Atlantique est en retrait. Nous 
constatons une véritable crainte des candidats, 
crainte liée aux appareils politiques qui ont des 
conseillers régionaux Pays de la Loire, la discipline 
de parti bloquant toute ouverture.

Malgré tout restons confiants car nous avons 
l’exemple du vote de la loi Molac où les députés de la 
majorité ont voté en faveur de cette loi, allant ainsi à 
l’encontre de la volonté de l’exécutif.

La prochaine manifestation organisée par Bretagne 
Réunie sera le SAMEDI 24 SEPTEMBRE.

Elle aura lieu à Saint-Nazaire. Inutile de vous rappeler 
à vous qui êtes adhérents et pour certains depuis très 
longtemps l’importance d’une forte mobilisation.

Dites-le autour de vous, merci.

Bon été à toutes et tous et que notre Pays se 
renforce malgré les vicissitudes de l’histoire passée 
et en cours. Par notre détermination nous pouvons 
changer le cours de l’histoire, sans soumission, sans 
compromission, en Bretons libres et sincères.

Alan CORAUD
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Pourquoi Saint Nazaire ?

Parce que la situation nazairienne est un cas d’école d’une 
institution qui a une politique claire d’hostilité à toute 
expression de l’identité bretonne depuis 1984 à commen-
cer par le refus de type «existentiel jacobin» du Gwenn-ha-
Du sur la mairie qui fut pourtant l’une des 8 plus grandes 
villes de Bretagne à installer en 1977 le Gwenn-ha-Du 
sur le fronton de la mairie mais aussi sur les tables de 
réceptions.

D’ailleurs, un vœu pour la réunification fut voté la même 
année par la municipalité d’Étienne CAUX. L’école de 
musique celtique fut créée sous sa municipalité.

Malheureusement, avec la période du maire Batteux à par-
tir de1984 une politique de négation de l’identité bretonne 
de la ville se mit en place. Une stratégie hostile amena à 
une suite d’actes de négation de l’identité bretonne avec 
la suppression de noms de quartiers bien bretons comme 
Trelan devenant Montesquieu, La Berthauderie devenant 
Robespierre, ceci sur une commune qui a pourtant près 
de 40 % de toponymes bretons. Négation de donner des 
noms de personnages célèbres de l ‘Histoire de Bretagne 
à commencer par le Nazairien René Yves Creston l’un des 
fondateurs des Seiz Breur.

Pourtant les associations bretonnes nazairiennes avaient 
proposé à parité des noms de Bretonnes et Bretons. La 
mairie n’a honoré que Per Jakez Hélias sans doute plus 
franco-compatible ?!

À noter tout de même la signature du degré 1 de la charte 
Ya d’ar brezhoneg mais sans volonté d’aller plus loin.

Par contre des actes pour faire table rase du patrimoine 
breton sont légion : destructions des fermes seigneuriales 
dont la dernière date de 1762 et était située à St Marc sur 
Mer. Elle était dans le viseur du maire actuel M. Samzun, 
ceci pour un programme immobilier. Un deuxième 
tumulus a aussi été détruit à Beauregard-l’Immaculée.

S’en est suivi des pressions diverses de la mairie pour 
éviter que des structures privées ou associatives 
pavoisent leurs installations avec le Gwenn-ha-Du. 
Voilà un exemple même de l’utilisation de la 
partition administrative pour dénier toute expression 
bretonne sur le plan de la vie municipale en 
allant jusqu’à mettre à la poubelle l’interpellation citoyenne 
pourtant instituée par la mairie qui avait eu le tort de 
rassembler 3500 signatures pour la reconnaissance 
institutionnelle de l’identité bretonne de Sant-Nazer.  La 4e 
ville de Bretagne est marginalisée au bout de cette région 
cul de sac des Pays de Loire, elle qui est une ouverture 
océanique et en lisière du Morbihan.

Après les manifestations à Saint-Nazaire en faveur de la 
réunification de 1979 et de 2005, nous appelons donc à 
venir nombreux manifester une nouvelle fois dans ce port 
breton le samedi 24 SEPTEMBRE 2022.

L’État tout comme cette municipalité doivent entendre la 
voix d’un peuple exaspéré par tant de mépris.

Mais nous sommes aussi un peuple enthousiaste car 
nous savons qu’à chaque génération des femmes et des 
hommes se reconnaissent bretons et que la  Bretagne 
vit à travers nous. Nous sommes plus  solides que des 
institutions et sans doute plus légitimes que certaines !

Alan CORAUD

Pour mémoire, la manif de BR à St Nazer en 2005 avait rassemblée 5000 personnes et la mairie avait permis de 
s’installer place d’Amérique latine pour mettre barnums et podium.   Il y a aussi le symbole de la 4e ville de Bzh 
marginalisée par les PdL car très excentrée par rapport aux PdL alors qu’elle est à seulement 35 km de b4.

Grande manifestation pour une bretagne réuni-
fiée à saint nazaire le samedi 24 septembre 2022  
Diskeladeg meur evit ur vreizh adunanet e sant 
nazer d’ar sadorn 24 a viz gwengolo 2022

-  4  -



Pour faire suite à l’information dans le précédent CU qui invitait à cette conférence avec comme illustration la photo de 
la ligne coupée en gare de Châteaubriant.

Trois spécialistes ont montré la nécessité de recréer la continuité de la ligne Rennes – Nantes par Châteaubriant et 
l’urgence de repenser le transport ferroviaire du fret en provenance de Donges afin d’éviter le passage par le tunnel dans 
la ville de Nantes.

L’invitation faite à l’ensemble des parlementaires de Bretagne s’est soldée par une absence totale. Seule, Aziliz GOUEZ, 
conseillère régionale de Bretagne et VP de Nantes Métropole était présente.

L’animation de la réunion a été menée par les coprésidents de Bretagne Réunie :

Philippe RAJALU (ACCRET)

Alan-Erwan CORAUD

Bernard FOURAGE (ESG Infra)

Philippe CLÉMENT

Compte-rendu de la conférence du samedi 2 
avril à Châteaubriant sur les enjeux et les risques 
du rail en Loire-Atlantique 
Danevell kendael an 2 a viz Ebrel e Kastellbriant 
a-zivout skodoù an houarnhent e liger atlantel

Philippe CADIET (TFA St Nazaire)

En chemin vers la gare

Cette conférence a été couverte par trois media  : TVR avec une intervention pour présenter la 
conférence et l’Eclaireur de Châteaubriant et Ouest-France. Les articles de presse ont essentiellement 
portés sur la ligne Rennes – Nantes par Châteaubriant et à aucun moment il a été fait état de l’information […]  
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Et de 10  ! C’est le total de ces trophées ramenés en 
Bretagne, dont un pour Lorient, deux pour Guingamp, trois 
pour Rennes et quatre pour Nantes.

Le 7 mai dernier, dans un stade de France acquis aux deux 
tiers, aux supporters du FCN, soit près de 55 000 personnes, 
l’ambiance était très festive et la ferveur de ces derniers, à 
travers leurs encouragements, s’entendait très bien lors de la 
retransmission télévisée. Encouragements qui ont poussés 
les joueurs du FCN vers la victoire, 1 à 0 contre l’OGC Nice.

Afin de soutenir le dernier représentant des clubs Bretons 
dans cette compétition, le CRB4 a offert 5000 GHD de 
taille 60 par 40. Trois associations, Bretagne Réunie, À la 
Bretonne, et l’Agence Culturelle Bretonne avaient pour 
mission la distribution de ces derniers. 1500 à la fan zone 
à Nantes, et 3500 distribués au stade de France. L’accueil 
des supporters fut très chaleureux, et les deux équipes de 
distribution présentes au SDF (avec le coup de main de 
l’association des Bretons de St Denis), se sont vite 
retrouvées sans GHD, générant quelques frustrations pour 
nombre de supporters des Jaunes et Verts.

 Du <jaune et vert> bien sur omniprésent au SDF, où nos GHD 
étaient bien visibles depuis l’enceinte, mais beaucoup moins 
à la TV, qui donne bien sur, la priorité au jeu. En ajoutant le 
TIFO géant doté d’une <kroaz du>, et l’hymne bretonnant du 
FC Nantes qui résonna à plusieurs reprises, cela aura permis 
d’assurer à notre équipe victorieuse, le soutien de toute une 
région, celui de la Bretagne… la vraie celle avec le 44 !

Philippe RENAUD
Le conseil régional de Bretagne offre 5000 GHD.
5000 Gwen ha du zo bet profet gant Kuzul Ranndir Breizh.

Le FC Nantes permet à la Bretagne de rempor-
ter une dixième coupe de France de football  
A-drugarez d’an FC Naonned eo bet gounezet 
un dekvet kib Frañs gant Breizh

[…] forte présentée par Philippe CADIET sur l’ouverture d’une étude en septembre 2022 pour la création de la virgule de 
Savenay.

Cet « oubli » a été repris par la coprésidence qui a alerté la présidence de la République sur les risques que fait courir la 
région Pays de Loire aux habitants de Nantes en faisant passer les trains en provenance de Donges par le tunnel sous 
le quai de la Fosse à Nantes.
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Organisé par le comité local de Bretagne Réunie de 
St Nazer/Brière/Sillon de Bretagne sur une idée du 
responsable Stéphane Launay, relayée par Stephane 
Sniegowski le trésorier, festival qui a eu le soutien de 
Bretagne Réunie nationale. 

Guenrouët est une commune de plus de 3500 habitants 
située à proximité de Saint Gildas des Bois.

La nécessité de réveiller les adhérents et sympathisants 
de la Réunification après plus de 2 années de Covid,

L’objectif de rencontrer des amoureux de la Bretagne 
de milieux différents (des Bikers et des collectionneurs 
d’automobiles américaines) nous a permis de se retrouver 
à Guenrouët, près du Canal de Nantes à Brest, les 20 et 21 
mai sur un terrain mis gracieusement, ainsi que le parking, 
à notre disposition par le maire de Guenrouët.

Plus de 400 familles ont pu apprécier chaudement les 
quatre groupes programmés plus des chanteurs et 

groupes venus en «scène ouverte ». Bien appréciés par le 
public.

Les stands de galettes, crêpes, grillades, frites, burgers.
arrosés par le cidre et jus de pommes de Kerisac, des 
bières Tri martolod et de St Harles, les vins du vigneron 
Philippe Chon et de l’eau bien sûr…

Les stands d’Omani Cuir de Quilly, d’Olivier Anezho de 
Plessé et de Bretagne Réunie ont été bien fréquentés. 

Quelques adhésions ont été enregistrées. 

Une vingtaine de «  bikers 7  », une dizaine de véhicules 
de collection, se sont intégrés à la fête dans un espace 
champêtre bien agréable.

Le Bus scolaire américain prêté par le Camping St Clair 
a eu beaucoup de succès, ceci grâce à notre chauffeur 
Philippe Renaud.

Il faut reconnaître que nos deux Stéphane bien 
handicapés, avec des soucis de santé, en ont fait 
beaucoup, au-delà de la normale pour S. Launay.

Il faut remercier nos adhérents   et leurs familles, nos 
nouveaux adhérents Laurent, Christophe et Kiki qui ont 
grandement assumé, avec nos deux vétérans, handicapés 
aussi qui se tenaient à l’entrée (Yves et Jakez)

Analyses et bilan  

À noter deux grands et beaux articles de Ouest France.

La reconduite de cette belle fête bien ressentie à […] 

Un premier festival du Gwenn-ha-Du à Guen-
rouet (la rivière blanche) bien ressenti 
Berzh en deus graet festival ar Gwen ha du e 
Gwenred
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Le Comité Local Bretagne Réunie d’Ile de France a le 
plaisir de vous informer de sa refonte. Annie Guérin 
Poupon, Responsable et Alain Le Hyaric, Trésorier en 
constituent le bureau. De par nos motivations et nos 
engagements, nous saurons être des acteurs majeurs 
de l’association, au sein de la région parisienne, et des 
vecteurs d’actions et de communications dans le but de 
promouvoir la réunification de la Bretagne.

Paris et l’Ile de France recenseraient près d’un million de 
Bretons nés en Bretagne, mais aussi de Bretons de cœur 
ou d’adoption. Grâce à des réunions, des sondages, des 
manifestations, des actions pédagogiques, commerciales 
et festives, associatives, médiatiques et politiques, 
nous aurons à cœur de partager et d’échanger avec les 
Franciliens, mais aussi de les solliciter en permettant la 
promotion de la réunification de la Bretagne.

Nos récentes actions ont remporté un véritable succès. 
Présents à l’entrée du stade de France lors de la finale 
Nantes-Nice, nous y avons distribué des centaines de 
Gwen-ha-Du, sous un accueil phénoménal ! Actifs lors des 
Fêtes de la Bretagne des deux arrondissements bretons 
de la Capitale (XIVe et XVe), des dizaines de visiteurs 
enthousiastes et intéressés ont afflué sur nos stands, 
ainsi que de nombreux élus, nous apportant leurs soutiens. 

Le Comité Local Bretagne Réunie d’Ile de France a besoin 
de vous !

Bretonnes et Bretons et amoureux de la Bretagne, 
rejoignez-nous ! (poupon.annie@orange.fr)

Très bel été à toutes et tous !

[…] Guenrouet par les familles et autres visiteurs doit 
être discutée en Juillet. Le CL de St Nazer fera des 
propositions début Juillet.

Le maire de Guenrouët a d’ailleurs promis le site bordant 
le Canal, près de la piscine. C’est un site populaire pour les 
locaux. Nous aurons à le rencontrer.

D’ailleurs à ce titre le Gwenn ha Du n’est pas au fronton de 
la mairie !

Alan CORAUD

Focus sur le comite local BR d’Île de France  
Kreizañ evezh war kuzul lec’hel bu an Ile de 
France

©
 A

tla
nt

yk
a

-  8  -



Le Comité Local Bretagne Réunie d’Ile de France, en 
célébration de la Saint-Yves, a répondu présent durant 
les deux Fêtes de la Bretagne des XIVe et XVe arrondis- 
sements bretons de la Capitale.

La Mission Bretonne, que nous remercions vivement de 
son accueil chaleureux, a lancé les festivités. Une semaine 
riche de manifestations culturelles bretonnes de grande 
qualité ! (concerts, conférences, théâtre, cinéma, le grand 
Fest-noz, Fest-deiz de clôture…).

Et c’est au cours de la Crep’noz, sa célèbre soirée festive 
du quartier Montparnasse, que les membres du CL ont 
pu échanger, sur le stand Bretagne Réunie, avec des 
dizaines de Bretons et amis de la Bretagne venus, très 
intéressés. Un temps de parole a été également donné à la 
Responsable du CL, qui lui a permis, devant des centaines 
d’amoureux de la Bretagne, de (re)présenter l’association, 
l’historique de son engagement depuis près de 50 ans, et 
ses nombreuses actions militantes.

Paris Breton, que nous remercions également pour la 
mise à disposition d’un stand sur le parvis de la Mairie 
du XVe arrondissement, a clôturé cette semaine de Fêtes 
au cours d’un week-end de réjouissances, de concerts, 
de danses, d’ateliers d’initiation à la langue bretonne, […] 

La Bretagne en fetes à Paris 
Lidet eo bet Breizh e Paris
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[…] d’animations gourmandes…, avec en point d’orgue la 
présence d’Alvan & Ahez ! 

Notre stand Bretagne Réunie a rencontré à nouveau un 
très vif succès, plusieurs adhésions ont été souscrites 
et des dizaines de visiteurs enthousiastes ont afflué tout  
au long des deux jours. De très nombreux acteurs 
politiques locaux sont venus également nous apporter 
leurs soutiens.

Ces très nombreux instants riches d’échanges et de 
partage, durant les deux Fêtes, ont permis au CL de 
refaire découvrir et sensibiliser les visiteurs à l’histoire de 
la Bretagne et la place de la Loire-Atlantique dans l’histoire 
bretonne. 

Les rendez-vous sont déjà pris pour les éditions de l’année 
prochaine !

Annie POUPON

L’Union européenne a été créée en 1957 par le Traité 
de Rome. Depuis cette date, dans la droite ligne des 
préconisations de l’ONU, l’Union européenne a accompli 
un très gros travail de sensibilisation des États européens 
sur les minorités nationales, les cultures régionales 
et l’autonomie locale. Elle a fait le bilan des résultats 
catastrophiques des différentes politiques de négation 
des minorités nationales, d’éradication des langues 
minoritaires et de destruction des cultures régionales 
(déplacements de populations, haines entre peuples et 
minorités, abrutissement de populations entières dû à la 
perte de leurs langues et au déracinement) et menées un 
peu partout sur le continent européen jusqu’à la fin de la 
deuxième guerre mondiale et, pour certains pays, jusqu’à 

maintenant. Elle a réagi en se dotant d’un arsenal législatif 
se composant de cinq principaux textes : (i) la Convention- 
cadre pour la protection des minorités nationales, 
(ii) la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires, (iii) la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, 
(iv) la Charte européenne de l’autonomie locale et (v) la 
Convention internationale des droits de l’enfant.

La plupart des pays de l’Union européenne ont signé, ra-
tifié et respectent ces cinq textes. Rares sont ceux qui ne 
les respectent pas : parmi ceux-ci, on trouve… la France. 
L’État français n’a pas signé le premier texte, a signé mais 
n’a pas ratifié le deuxième texte, a signé et ratifié les trois 
derniers mais ne les respecte pas et notamment l’article 
30 du dernier qui porte sur le devoir des États de permettre 
la transmission de la langue, de la culture et de l’histoire 
aux enfants issus de minorités nationales. 

La République française assumant la présidence du 
Conseil de l’Union européenne depuis le 1er janvier 
2022, l’occasion s’offrait à Bretagne Réunie de dénoncer 
ces manquements aux 704 députés européens, à la 
Présidente de la Commission européenne, Madame 
Ursula Von der Leyen et au Président du Conseil européen, 
Monsieur Charles Michel. Bretagne Réunie a déposé à 
Strasbourg, au bureau du courrier du Parlement européen, 
début février 2022, le courrier cité in extenso en fin 
d’article.

Certains nous ont fait remarquer que Bretagne Réunie 
aurait du se contenter de dénoncer à l’UE la surdité de la 
République française quant à la partition de la Bretagne 
en deux. Il nous est apparu, bien au contraire, que la 

Bretagne Réunie et l’Europe  
Breizh Unvan hag Europa
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partition de la Bretagne, due à l’ignorance par la 
République française des textes sur les minorités 
nationales et l’autonomie locale est étroitement liée 
au non respect des autres textes sur les cultures et les 
langues régionales. L’ensemble de ces textes forme un 
tout dont la non application par l’État français relève de 
la même idéologie archaïque nationale républicaine qu’il 
faut sans cesse dénoncer aux institutions de l’Europe.

À la suite de ce courrier, Bretagne Réunie a reçu une lettre 
du Secrétariat de la Présidente de la Commission, nous 
informant que celle-ci avait bien pris connaissance du 
courrier. Le sujet est donc maintenant connu au niveau eu-
ropéen et nous mettrons tout en œuvre à l’automne pour 
solliciter un rendez vous avec un des dirigeants des insti-
tutions européennes.

Bretagne Réunie est persuadée de l’impact qu’aura petit à 
petit sur l’État français une information régulière donnée 
aux instances européennes sur le respect par ledit État 
des textes européens et sur les manquements ou les 
retards à les mettre en œuvre.

1/ Lettre à chacun des 704 députés européens

« Madame/Monsieur,

Bretagne Réunie vous présente ses meilleurs vœux pour 
2022 en espérant que cette nouvelle année sera propice 
à l’adoption de textes de nature à renforcer l’Union 
Européenne.

Bretagne Réunie a pour objet de réunifier la Bretagne, 
région historique de France coupée en deux depuis les lois 
de 1972 et 1982. Il existe d’un côté une région adminis-
trative dénommée Bretagne et de l’autre un département 
breton, la Loire Atlantique, raccroché, sans consultation de 
ses habitants et de ses élus, à une région dite des « Pays 
de la Loire », et ceci au mépris de la démocratie et des 
textes législatifs et réglementaires européens.

La République française assurant la présidence du Conseil 
de l’Union européenne depuis le début de cette année, il 
nous est apparu, à cette occasion, nécessaire de vous 
rappeler que l’État français, fidèle à sa tradition 
centralisatrice de négation de ses particularismes 
régionaux et d’éradication de ses langues et cultures 
régionales, continue à ignorer les textes européens 
protecteurs des minorités, des langues régionales ou 
minoritaires, des cultures et de l’autonomie locale.

À ce titre, l’État français, entre autres :

• N’a toujours pas signé la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales ;

• A signé mais n’a pas ratifié la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires ;

• A ratifié mais ne respecte en aucun cas la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles ;

• A ratifié mais ne respecte aucunement la Charte 
européenne de l’autonomie locale ;

• A ratifié mais ne respecte pas la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant (en particulier, son article 30 qui 
porte sur le devoir des États de permettre la transmission 
de la langue, de la culture, de l’histoire, etc… aux enfants 
issus de minorités nationales).

Le résultat : (1) la plupart des régions administratives 
françaises sont artificielles et ne respectent pas les 
limites historiques des anciennes régions (malgré une 
volonté majoritaire des Bretons, malgré une pétition 
démocratique signée en 2018 par plus de 10 pour cent 
des électeurs de Loire-Atlantique, la Bretagne est toujours 
partagée en deux et nombre de régions portent des 
dénominations de points cardinaux), (2) les langues et les 
cultures disparaissent petit à petit en raison de la politique 
acharnée menée par l’État français contre elles et (3) les 
pouvoirs laissés aux régions et aux minorités nationales 
sont ridiculement faibles.

La Présidence du Conseil de l’Union européenne est donc 
confiée pour six mois à un État qui ne respecte pas les 
particularismes locaux et ignore les textes européens qui 
les visent et les aménagent.

En conséquence, nous vous appelons à la plus grande 
vigilance à l’égard de cette Présidence.

Nous vous sollicitons afin que la République française 
respecte enfin ses engagements ainsi que le fait tout 
état démocratique de l’Union européenne et nous vous 
serions très reconnaissants de bien vouloir nous […] 
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[…] indiquer le processus que vous pourriez mettre en 
œuvre à cette fin. 

Nous avons fait nôtre la devise de l’Europe « Unis dans la 
diversité ».

Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, 
l’expression de notre considération distinguée. »

2/ Lettre à Madame Von der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne

« Madame la Présidente

Bretagne Réunie vous adresse ses meilleurs vœux pour 
2022 et souhaite que cette nouvelle année se traduise par 
un renforcement de l’Union européenne et une solidarité 
plus forte entre tous les pays qui la composent. 

L’association Bretagne Réunie a pour but la Réunification 
de la Bretagne, vieille nation d’Europe fondée au début 
du Moyen Âge et, de nos jours, une région historique de 
France, divisée en deux parties par deux lois votées par 
le Parlement français en 1972 et en 1982, d’un côté une 
région administrative dénommée «  région Bretagne  » 
et de l’autre, le département de Loire Atlantique. Cette 
scission fut en son temps décidée unilatéralement par 
l’État français sans que les habitants de Loire-Atlantique 
et les élus de ce département aient été consultés, en 
violation flagrante de la Démocratie et des lois 
européennes.

Vous trouverez, ci-joint, un courrier que Bretagne Réunie 
vient d’adresser à chacun des membres du Parlement 
européen, à l’occasion de la Présidence par la République 
française de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2022. 

Nous y rappelons, non seulement la situation inadmis-
sible que subit la Bretagne, toujours coupée en deux, mais 
aussi le mépris affiché par l’État français pour les limites 
historiques des régions de France en général et la lutte 
acharnée de cet État contre les langues, les cultures et les 
autonomies régionales.

Nous y rappelons, à ce titre, aux membres du Parlement 
européen, tous les manquements de la République 
française aux textes législatifs européens régissant 
les minorités nationales, les langues et les cultures 
régionales et l’autonomie locale.

Après maintes et maintes tentatives, restées sans effet, 
d’être écoutés par l’État français, nous nous adressons 
à vous, Madame la Présidente, ainsi qu’à Monsieur le 
Président du Conseil européen et au Parlement européen, 
dans l’espoir que, grâce à vos interventions, la République 
française acceptera enfin de laisser une place digne de ce 
nom à tous les particularismes locaux qui font la richesse 
de la France et de l’Europe.

Nous serions très honorés d’être reçus par vous afin de 
pouvoir vous exposer tous ces thèmes essentiels pour 
notre Démocratie et pour l’Europe et nous nous tenons 
à votre disposition pour vous rencontrer selon votre 
convenance.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
l’expression de notre très haute considération. »

(La lettre envoyée à Monsieur Charles Michel est rédigée 
en termes identiques)

Alain PEIGNÉ

Parlement européen
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Comme tous les ans depuis les années 1920, une 
commémoration de la Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier 
– 28 juillet 1488 – se déroule chaque dimanche le plus 
proche du 28 juillet, sur le lieu de l’événement qui amena la 
fin de l’indépendance de notre Pays Breton en 1532.

L’association Koun Breizh - Bertaign Tenant - Mémoire 
de Bretagne vous convie à cette commémoration qui se 

tiendra le dimanche 31 juillet 2022, à  15 h 00, à Saint- 
Aubin-du-Cormier, devant le monument édifié par 
l’association en 1988, pour le 500e anniversaire de la dite 
Bataille.

Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous dès  12 h 00 
sur le site de MAB - Musée Archipel breton - Koad Sav 
Pell- (prendre la sortie Saint-Aubin sur la 4 voies, mais aller 
vers Sens-de-Bretagne et non Saint-Aubin, puis à 300 m du 
monument), pour déjeuner ensemble. Chacun apporte ses 
grillades.

- 15 h 00 commémoration devant le monument. 

- 17 h 00 retour sur le site de MAB pour un moment de 
convivialité.

N’oublions jamais notre Histoire. Puisque notre Histoire 
de Bretagne n’est pas enseignée à l’école, le souvenir est 
notre premier devoir ! 

Koun Breizh - Bertaign Tenant - Mémoire-Bretonne
Association à but non lucratif de droit français par la loi du 1er juillet 1901 – n° W563014064

Ti ar Vro Gwened, 3 Rue de la Loi 56000 VANNES

www.memoire-de-bretagne.bzh (en construction)

06 68 56 67 69

presse@memoire-de-bretagne.bzh

Dimanche 31 juillet 2022 : Commémoration de la 
Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier 
(534e anniversaire) 
D’ar Sul 31 a viz Gouere : kounlid emgan Sant 
Albin (534vet deiz ha bloaz)
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Ez aes emaout e brezhoneg pe zoken ur brezhoneger ampart ?

Ar bajen Instagram @geriou_avankdit a roio ur bern geriaoueg a-benn pinvidikaat da vrezhoneg.

Nouveau : une page pour enrichir son vocabulaire 
en breton sur Instagram 
Nevez : ur bajenn Instagram da binvidikaat e 
c’heriaoueg brezhoneg
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Dans le Courrier de l’Unité précédent, nous faisions état de 20 400 abonnés à la page Facebook de Bretagne 
Réunie. En cette fin juin, nous en comptabilisons 22 200. Preuve s’il en est de l’intérêt porté à la réunification 
de la Bretagne.

Nous présentons les trois posts qui ont été plébiscités au cours de cette période.

Le premier d’entre eux, en date du 18 mai, présente une carte des migrations de la Grande-Bretagne vers 
l’Armorique pour donner naissance à notre Bretagne continentale. Il a été vu 403 743 fois et partagé 852 fois.

Le second est un photo-montage humoristique concernant le Mont St Michel paru le 6 juin.

Ce post qui a été vu 334 004 fois a fait l’objet de nombreux commentaires dont une partie non négligeable 
venant de nos voisins normands quelque peu piqués au vif.

La dernière publication en terme de visionnage (136 573 vues) date du 6 mars présente le groupe de jeunes 
Bretons « Alvan et Ahes » sélectionnés pour le concours de l’Eurovision avec une chanson « E brezhoneg mar 
plij ». Si le vote n’a pas été concluant pour nos jeunes artistes, beaucoup de personnes en Bretagne et au-delà 
ont été impressionnées par la l’énergie et l’enthousiasme de ces derniers. 

Jean-Yves BEAUDOUIN

UN INTÉRÊT CERTAIN POUR NOTRE PAGE FACEBOOK 
DEDENNUS EO HON PAJENN FACEBOOK, SUR EO

2

3

1
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Courrier de l’Unité #103 - Journal de l’association - Juillet 2022

J’ai lu sur l’Agence Bretagne Presse le message suivant 
intitulé « Port d’Attache » : 

«  Un fournisseur d’énergie bretonne, verte et moins 
chère, découvrez Ohm Energie »

Actuellement je suis client d’Enercoop Bretagne, malgré 
le fait que je suis domicilié à Sainte Reine de Bretagne 
en Loire Atlantique. Ils m’ont autorisé à rester Enercoop 
Bretagne et Non à rejoindre Enercoop PDL…

Donc Ohm Energie Bretagne implanté sur toute la 
Bretagne, je le pensais, m’intéressait…

Contacté ce vendredi par téléphone et après que je leur 
ai dit ma satisfaction d’un vrai fournisseur breton sur la 
Bretagne intégrale. Ils m’ont raccroché au nez sans plus 
d’explication…

Après verification sur leur site une carte de l’hexagone 
montre une Bretagne tronquée…

Il faut toujours faire attention où on met les pieds… 
Et ça ne porte pas toujours bonheur…

Chañs vat d’an holl.

Témoignage d’un adhérent de BR  
Testeni un ezel eus BU


