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Lors de l’émouvante cérémonie du 17 septembre 2022, Michel Chauvin et 
Yves Lebahy, tous deux membres du Conseil d’administration de Bretagne ré-
unie, ont reçu le Collier de l’hermine. Ils suivent ainsi l’exemple de Paul Loret 
récipiendaire en 2019 de cette distinction prestigieuse. 

Fondée par Jean IV en 1381, et réactivée en 1972 par l’ICB, elle rend 
honneur à ceux, qui par leurs engagements ou leurs travaux, ont contribué au 
développement et au rayonnement de la Bretagne.

Depuis des années et chacun dans leur domaine, nos deux amis ont 
largement apporté leurs pierres à l’édifice «  Bretagne  ». C’est donc une 
récompense on ne peut plus méritée !

Jean-François MORVAN

Michel 
CHAUVIN

Yves 
LEBAHY

Pour nos amis chineurs un guide 
annuel des vides greniers et brocantes, 
bilingue et sur cinq départements.

Dans toutes les bonnes librairies/presse !

Ordre du Collier de l’hermine : deux administrateurs de 
BR intronisés !

Urzh an Erminig : kadoriet eo bet daou eus mere-
rion BU
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Sur votre agenda 
En ho teiziataer13

Sur les réseaux sociaux et ailleurs…, il est dit que 
Nantes n’est pas en Bretagne en prétendant que c’est 
la révolution française de 1789, avec la création des 
départements qui est à l’origine de ce fait.

Nous nous devons de repréciser les choses. 

Leur mise en place en 1790 a été voulue afin de nier 
les anciens pays comme la Bretagne. En aucun cas, 
la volonté politique d’un État ne peut éradiquer une 
nation et un peuple. La Bretagne n’a pas disparu, la 
plus belle preuve étant notre existence, même en 
cette année 2022 ! 

Quant à la Loire-Atlantique 
(ex Loire-Inférieure), elle 
a toujours fait partie de la 
Bretagne, en voici quelques 
exemples depuis 1789 :

Les noms de nombreuses 
villes de Loire-Atlantique 
montrent bien qu’elles se 
situent en Bretagne.

L’armée Bretonne en 1871 
qui a été parquée au camp 
de Conlie (Sarthe) était bien 
composée de volontaires 
des cinq départements 
bretons (Côtes du Nord, 
Finistère, Ille et Vilaine, Loire 
Inférieure et Morbihan). 
Voir le monument aux 
morts à Conlie. Nous ne 
commenterons pas cette 
tragédie.

Les Seiz Breur (les 7 frères), 
mouvement portant sur 
le développement d’une 
identité culturelle celtique 
comptait une cinquan-
taine de peintres, sculpteurs, architectes, musiciens,  
ébénistes, écrivains, luthiers, illustrateurs. De  
nombreux artistes de Loire-Atlantique y ont participé. 
Tel René-Yves Creston, originaire de Saint Nazaire 
qui a été avec Jeanne Malivel, à l’origine de ce  
mouvement. Il a permis de montrer au monde, lors 
des expositions universelles de 1925 et 1933, le  
renouveau de la Bretagne. Il a aussi, durant la dernière 
guerre mondiale, pris part la résistance et en particu-
lier lors de l’opération « Chariot » à Saint Nazaire. À 
cette occasion il a été décoré en 1946 par le Maréchal 
Montgomery.

Dommage que le CELIB (Comité d’étude et de liai-
son des intérêts bretons) lors de sa création en 1950 
n’ait pas pris en compte le département de Loire- 
Atlantique au lendemain de la seconde guerre 
mondiale.

À l’heure actuelle, c’est principalement au […]  

Lavaret e vez war ar rouedadoù pe e lec’h all n’emañ 
ket An Naoned e Breizh, lakaet eo en abeg da 
grouidigezh an departamantoù da vare an dispac’h 
gall e 1789.

Dav deomp adresisaat an traoù.

C’hoantaet eo bet o desezadur e 1790 evit nac’h an 
henvroioù evel Breizh. E nep keñver, youl bolitikel ur 
stad ne c’hell ezvoudañ ur vroad hag ur bobl. N’eo ket 
aet Breizh da get ! Ar brouenn gaerañ o vezañ hon 
bezoud, e 2022 zoken !

Evit al Liger-Atlantel (ez 
Liger-Izelañ) a viskoaz 
eo bet e Breizh, setu un 
nebeut skouerioù abaoe 
1789 :

Anv un niver bras a 
gêrioù e Liger-Atlantel a 
ro da gompren emaint e 
Breizh

Youlidi lu Breizh bac’het 
e kamp Conlie (Sarthe) 
e 1871 a zeue mat 
eus pemp departa-
mant Breizh (Aodoù-an  
-Hanternoz, Penn-
ar-Bed, Il-ha-Gwilen,  
Liger-Izelañ ha  
Morbihan). Sellout ouzh 
bolz ar soudarded e 
Conlie. Ne addisple-
gimp ket an darvoud  
skrijus-mañ.

Luskad ar Seiz Breur a 
ziorrenas ur bivelezh  
sevenadurel geltiek 
o strollañ ur pemont  
bennak a livourion,  

kizellerion, adeiladourion, sonerion, ebenourion,  
skrivagnerion, ludaouerion, skeudennerion.Un niver 
bras a arzourion a Liger-Izelañ o deus kemeret perzh 
ennañ. René-Yves Creston da skouer, Nazerad a  
c’hanidigezh, a oa en orin Ar Seiz Breur gant Jeanne 
Malivel. Ar strollad-mañ en deus lakaet war wel  
aznevezidigezh Breizh da vare Diskouezadegoù  
Hollvedel 1925 ha 1933. E-pad en Eil Brezel Bed 
en deus René-Yves Creston kemeret perzh er  
Resistañs da goulz ar gwezhiad “Chariot” dreist-holl.  
Medalennet eo bet d’ar c’heñver-se gant ar marichal 
Montgomery e 1946. 

Biskenn eo n’en defe ket ar PSLLB (Poellgor  
Studiañ ha Liammañ Lazioù Breizh), da goulz e grouiñ 
e 1950, kemeret e kont departamant al Liger-Atlantel  
d’antronoz an Eil Brezel Bed. 

En eur hiziv, eo dreist-holl e fed a sevenadur emañ 
Liger-Atlantel e Breizh. Pa vefe Kenleur, evit […] 

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. -  2  - -  3  -



À Saint-Nazaire, un collectif de citoyens issus de deux 
associations  : Bretagne Réunie et À la Bretonne, a  
utilisé pour la seconde fois le dispositif de  
l’« Interpellation Citoyenne » qui permet à toute demande 
recueillant au moins 2500 signatures d’être inscrite à 
l’ordre du jour du conseil municipal.

Ceci afin d’obtenir ce que la municipalité a refusé jusqu’ici : 
le drapeau breton devant l’hôtel de ville et des plaques 
de rues bilingues, comme à Nantes (normalement, les 
plaques de rues bilingues étaient acceptées dans les 
rues nouvellement ouvertes, mais plus de deux ans et 
demi après nous n’en avons pas encore vu une seule ni  
obtenu la moindre information sur leur prochaine  
installation. La lettre de l’adjoint à la culture du 25/01/2022 
n’en fait même plus mention).

En raison de la désinvolture de la municipalité dans le 
traitement de la première interpellation de 2019 et de son 
blocage sur les deux points les plus symboliques qu’elle 
contenait, ce collectif a lancé une deuxième interpellation 

ne comportant que deux  
demandes pour plus de clarté :

- Pavoisement de l’hôtel de 
ville avec le drapeau breton 
comme avant 1984 (en plus 
de la base sous-marine et de 
la gare)

- Installation de plaques 
de rues bilingues français-breton dans toutes les rues 
comme à Nantes.

Alors qu’un grand nombre de mairies de Loire-Atlantique 
(y compris Nantes) arborent le drapeau breton, dont 
une majorité écrasante des communes de la Région  
nazairienne, de la Presqu’île et du Pays de Retz– de La  
Turballe, Mesquer et Piriac jusqu’à St Joachim et Savenay,  
en passant par Guérande, Le Croisic, Le Pouliguen,  
Pornichet, St Brévin, Pornic, etc. – la municipalité de  
St-Nazaire se doit enfin de franchir ce  
dernier pas. (déjà réalisés: gwenn-ha-du à […] 

Avec les deux derniers numéros du Courrier de l’Unité 
vous avez eu des nouvelles des actions du Comité Local  
de St Nazer, Brière, Sillon de Bretagne. Depuis que le  
comité a été réorganisé démocratiquement après la  
période COVID en 2021 et la définition des nouveaux  

objectifs de Bretagne Réunie, des actions ont été menées 
qui ont amené à :

• La mise en place d’un nouveau bureau, avec  
organisation de réunions régulières et une trésorerie du 
Comité Local.

• La participation aux 80 ans de l’opération Chariot au 
Vieux Môle du port de St Nazer le 28 mars, organisé 
par H. Chemereau.

• L’action sur le dossier ferroviaire breton du 2 avril à  
Chateaubriant avec la prise en compte de l’étude sur 
la « virgule » de Savenay, présentée entre autre par P.  
Cadiet de notre comité.

• 6 mai, participation à la conférence sur le camp de 
Conlie Ker Fank à St Nazer.

• 1ère fête du Gwenn ha Du à Guenrouet le 20 et 21 mai sur 
une idée de nos 2 responsables de comité.

• La participation en Brière, aux côtés de 500 habitants, 
à une action pour s’opposer au projet de statut de parc 
national en Brière.

Le déni démocratique tenu depuis 2019 par le maire 
de St Nazer, sa municipalité, et le silence médiatique 
des élus d’opposition – malgré leurs promesses pré- 
électorales – suite à la pétition sur la reconnaissance de 
l’identité bretonne de St Nazer, a entraîné Bretagne Réunie  
à une action le 24 septembre.Il faut ajouter à notre vie  
locale l’implantation des Gwenn ha Du avec une opération  
« Bar-Bar », Breizh de Comptoir, nous avons ainsi 7 bars 
(St Nazer, Guenrouet, Campbon, Savenay, St Joachim) 
qui nous servent de points de réunions conviviales – 
comme dans le temps ! Ceci nous a amené 3 adhérents 
sur les 8 nouveaux… D’autres sont verbalement annoncés,  
notamment dans la région de Guenrouet. Un de ces  
nouveaux adhérents, Jean Marie Coudray de St Nazer a 
eu le courage d’aller en vélo à Lorient pour aider à tenir le 
stand de Bretagne Réunie au FIL.

Projets 2022-2023 :

• Consolidation du fonctionnement du Comité Local

• 2e festival à Guenrouet en mai 2023 ; Projet avec budget 
à présenter au Conseil d’Administration pour une prise 
de décision.

• Une conférence « Système de santé Alsacien » le 1er mai 
2023 à St Nazer.

• Actions sur des étapes du Tour de France... Coupe du 
monde de Rugby : accueil et matchs en Bretagne.

• Pétitions avec auto financement – sur deux thèmes 
breton ? À étudier.

• Une conférence sur H. Cremet – L’hermine Rouge de 
Shangaie.

Jakez L’HÉRITIER

Plus de 5500 nazairiens interpellent leur maire 
Ouzhpenn 5500 nazerad a c’halv war o maerFocus sur le Comité Local de St Nazer / Sillon de 

Bretagne  
Sellad a dost ouzh Kuzul lec’hel Sant Nazer 

[…] niveau culturel que la Loire-Atlantique fait partie 
de la Bretagne. Que ce soit Kenleur, pour les Cercles 
celtiques, ou Sonerion pour les bagadoù, les cercles 
et bagadoù de Loire-Atlantique font bien partie de la 
Bretagne et ne sont pas dans la catégorie « divroet », 
sans pays, comme ceux de la région parisienne, du 
Havre ou d’ailleurs.

La question est : pourquoi la Bretagne est-elle coupée 
en deux ? Qu’ont fait les Bretons pour se voir infliger 
cette iniquité ?

Nous, Bretagne Réunie, outre notre revendication 
légitime, nous attachons par des actions concrètes, 
à montrer le bien fondé de la réunification de la 
Bretagne. Par exemple en hissant le Gwenn ha Du 
sur des communes, dans des entreprises, chez des 
particuliers  ; en montrant que le rail est nécessaire 
économiquement mais aussi en termes de temps de 
trajet, aller de Rennes à Nantes par Châteaubriant ; et 
plus généralement en faisant connaître la légitimité de 
la réunification partout où nous le pouvons : à l’échelle 
de toute la France, au niveau de l’Europe et de l’ONU.

La réunification c’est dans la vie de tous les jours que 
nous en verrons les bienfaits.

Les Co présidents

Philippe CLEMENT, Alan-Erwan CORAUD, Alain-Francis PEIGNE

[…] ar c’helc’hioù, pe Sonerion, evit ar bagadoù ; emañ 
ervat kelc’hioù ha bagadoù Liger-Atlantel e Breizh ha 
ket er rumm “divroet” evel re rannvro Paris, Le Havre 
pe a lec’h all.

Homañ eo ar goulenn : Perak eo troc’het Breizh e daou 
? Petra zo bet graet gant Breizhiz ma vefe roet dezho 
da c’houzañv an digevionded-mañ ? 

Ni, Breizh Unvan, ouzhpenn hon arc’hadur reizh, a 
glask, dre obererezhioù louerel, diskouez reizhpoel- 
legezh adunaniezh Breizh. Da skouer o c’horren ar 
Gwenn-ha-Du e kumunioù, e embregerezioù, e ti 
preveziaded ; pe oc’h anataat eo ret an houarnhent  
e-keñver armerzhel met ivez evit ar pezh a sell 
ouzh pad ar beajoù etre Roazhon hag An Naoned 
dre Gastellbriant. Hag en un doare hollekoc’h, o  
lakaat war wel reizhwir an adunaniñ e pep lec’h ma  
c’hellomp ; Frañs, Europa hag an ARU (Aozadur ar Riezoù  
Unanet)

E buhez ar pemdez e wellimp madoù an adunaniñ.

Ar gengadoriaded

Philippe CLEMENT, Alan-Erwan CORAUD, Alain-Francis PEIGNE

Réunion du C.L. St Nazer à Guenrouet

Bar et Gwen ha du à Savenay

-  4  - -  5  -



Anne-Cécile Juillet, directrice des rédactions du Télégramme 
Lorient/Pontivy/Kemperle :

« Pour ceux qui hésitaient, Nantes en Bretagne : tonnerre 
d’applaudissement au Moustoir ».

Twiter, 07/08/22.

Réaction 
Ersav

Depuis plusieurs années le Comité de Lorient organise la 
présence de Bretagne Réunie au Festival Interceltique de 
Lorient en tant que partie prenante de la Grande Parade 
des nations celtes et par la tenue d’un stand pendant toute 
la durée du festival. Après deux années d’interruption, 
Covid oblige, nous étions tous impatients de retrouver le 
FIL.

La Grande Parade : fierté et exaltation

Une quinzaine de membres de Bretagne Réunie ont défilé 
lors de la Grande Parade avec leurs drapeaux, derrière une 
banderole demandant la réunification de la Bretagne. Le 
groupe a été très applaudi tout au long du parcours bordé 
de dizaines de milliers de spectateurs. Chaque fois que 
les commentateurs ont présenté Bretagne Réunie, les 
applaudissements se sont transformés en ovations 
témoignant d’un soutien quasi unanime. Tous les 
participants du groupe, femmes ou hommes, venant du 
Pays Nantais, du Pays de Lorient ou d’ailleurs en Bretagne, 
ont dit leur bonheur et leur fierté au contact de cette foule 

solidaire. Ce fut un grand moment d’exaltation.

Il faut remercier le FIL qui a autorisé, cette année 
encore, la participation de Bretagne Réunie, seul groupe 
porteur d’une revendication spécifique dans une parade à 
vocation artistique d’une soixantaine d’ensembles de 
sonneurs et danseurs. Certes nous savons que la 
télévision publique française a coupé les images de 
Bretagne Réunie dans la zone spéciale couverte par ses 
caméras, mais nous retiendrons d’avoir eu ce privilège de 
défiler dans les rues de Lorient et jusque dans le stade du 
Moustoir, devant cette 
foule si enthousiaste.

Pour l’avenir, il nous 
faut réfléchir à la 
manière de rendre 
notre participation 
encore plus efficace et 
attrayante pour le FIL et 
le public, par exemple 
en augmentant le 
nombre de participants, en soignant encore davantage 
nos tenues et notre défilé, ou en intégrant éventuellement 
un ou deux sonneurs dans le groupe….

Le stand de Bretagne Réunie : efficacité et camaraderie

Comme chaque année, le stand Bretagne Réunie 
permet de remplir deux objectifs en profitant du passage 
des nombreux touristes, bretons, français ou autres qui 
flânent pendant le festival. Le premier objectif vise à 
collecter des fonds grâce à la vente de drapeaux, autocol-
lants divers, T-shirts, bracelets, pins etc… Le cru 2022 […] 

Bretagne Réunie au Festival Interceltique de 
Lorient 
Breizh Unvan e Emvod ar Gelted An Oriant

[…] la gare et la base sous-marine, panneaux 
d’entrées de ville principales bilingues, classe bilingue à la 
maternelle de l’école publique Gambetta).

Nous avons remis ces 5515 signatures mercredi 29 juin 
en mairie et attendons maintenant l’inscription des deux 
points de l’interpellation à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil municipal.

Pãtrīck LECÃT

1942 : il y a quatre 
vingts ans, St Nazer 
était le théâtre 
d’un des événe-
ments majeurs 
de la deuxième 
guerre mondiale, 
l’opération Chariot.

L’objectif de cet incroyable raid commando, monté par les 
forces britanniques, était de détruire la forme Joubert  du 
port militaire de St Nazer occupé par les allemands. C’était 
à l’époque la seule infrastructure portuaire de l’atlantique 
capable d’accueillir en cale sèche le cuirassé Tirpitz.

Ce monstre de 42 900 tonnes quasi invincible 
représentait alors une terrible menace pour tous les 
navires alliés sillonnant l’atlantique nord. C’est dire 
l’importance stratégique que représentait la destruction 
de cette fameuse forme Joubert.

Pour préparer le raid, un intense travail de renseignements 
sera effectué par la résistance locale dont plusieurs pa-
triotes du groupe de résistants nationalistes bretons  

«  Liberté  ». Ainsi René Yves Creston, l’un des   Seiz 
Breur, sera décoré par les britanniques en 1946 pour sa 
participation.

L’opération démarre dans la nuit du 28 mars par un 
bombardement aérien nourri. Puis le navire Campbeltown, 
bourré d’explosifs, est projeté contre la porte de la forme 
Joubert. Dans le même temps des commandos anglais, 
écossais et canadiens débarquent avec pour mission de 
faire sauter le maximum d’équipements allemands aux 
alentours du port.

En fin de matinée les charges à retardement du 
Campbeltown, encastré dans la porte de la forme Joubert, 
explosent à la surprise des nazis.

Celle-ci, très endommagée, sera inutilisable pour toute la 
durée de la guerre. L’opération a donc atteint son objectif.

Sur 611 soldats alliés engagés, 169 perdront la vie ainsi 
que 16 civils. Le Tirpitz sera finalement coulé par la RAF le 
12 novembre 1944.

Date importante de la deuxième guerre mondiale et bien-
sûr de l’histoire nazairienne, l’opération Chariot à digne-
ment été commémorée cette année encore avec des dé-
légations des nations alliées et bretonne. La présence du 
Gwen ha du lors de la cérémonie a été saluée.

Jean-François MORVAN

Histoire : le 28 mars 1942, l’opération « Chariot » 
Istor : 28 a viz Meurzh 1942 : ar gwezhiad « Cha-
riot »

Cérémonie interceltique le 28 mars 2022

Le Campbeltown encastré dans la porte de la forme Joubert

Soldat écossais blessé lors de l’opération Chariot
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Après des semaines d’une campagne d’affichage 
intense aux cinq coins de la Bretagne et d’un gros travail de 
préparation administrative et logistique le grand jour était 
arrivé pour Bretagne réunie.

Dès l’aube, la trentaine de bénévoles est arrivée pour 
installer et organiser ce grand rendez-vous annuel de 
retrouvailles et de revendication.

Le site choisi cette année, la halle sud du port de St Nazer, 
se prêtait bien à l’ambiance conviviale voulue. Et ce, à 
l’abri des intempéries...

Un grand pôle restauration, lieu de rencontres et 
d’échanges,  a permis aux visiteurs de se sustenter : 
crêpes, galettes et frites saucisses et bien-sûr buvette.

En face, le « marché de BR » a vu cette année la présence 
d’éditeurs bretons compléter les habituels stands des 
vignerons de Loire atlantique et de vente de produits 
militants.

14h30, le cortège s’élance derrière la banderole «  44 en 
Bretagne  ». De nombreux sonneurs venus de partout 
soutiennent en musique la marche dans les rues du centre 
ville.

La colère des éléments et les trombes d’eau n’entament 
en rien la détermination des patriotes. La manifestation se 
poursuit et la bonne humeur reste de mise jusqu’au bout.

De retour à la halle, quelque peu trempé, chacun apprécie 
de prendre un encas et de boire un coup.

Puis, précédant les prises de paroles politiques, la voix 
envoûtante de Clarisse Lavanant remplit les cœurs 
d’émotion et d’espoir. Prestation que notre chanteuse 
nationale termine par le BroGozh, entonné avec ferveur 
par tous les militants.

Jean-François MORVAN

Festimanif Sant Nazer : l’engagement et  
l’énergie des militants 
Festimanif Sant Naer : emouestl ha nerzh an 
emsaverion

[…] a été bon avec une augmentation du chiffre d’affaires  
par rapport au dernier festival de 2019. Le drapeau 
interceltique amalgamant les huit nations celtes a été l’ar-
ticle le plus demandé. 

Le second objectif est celui de la communication sur 
la réunification et sur l’association Bretagne Réunie.  
L’exposition de la carte des «  Gwenn ha Du  » implantés  
dans les communes de Loire Atlantique a suscité  
l’intérêt de nombreux passants. Très majoritairement, le 
public, surtout le public breton dont de nombreux Nantais, 

nous a exprimé son soutien à la réunification. La Loire- 
Atlantique est bretonne, la majorité des passants 
interrogés n’en doute pas.

La tenue du stand, de 10h à 23h pendant 10 jours a 
été également un grand moment de convivialité entre 
bénévoles en charge. Un esprit fort agréable de 
camaraderie et de solidarité a régné. Ceci est très 
motivant et enrichissant pour les membres du Comité de 
Lorient.

Vincent MONTGOMERY
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Les 29 et 30 octobre 2022 : 
Festival du livre en Bretagne
28e édition. Créé en 1990, le Festival du Livre en Bretagne 
se déroule chaque année le dernier week-end d’octobre à 
Carhaix. Cette manifestation s’adresse aux maisons d’édition 
situées sur l’un des 5 départements bretons. Chaque année la 
majorité des éditeurs bretons sont présents (une centaine) et  
profite de l’événement pour présenter leurs dernières 
parutions. Près de 300 auteurs sont ainsi présents sur les stands 
pour dédicacer leurs ouvrages. 

Du 18 au 24 octobre 2022 : la Bogue d’or 
de Redon
La Bogue d’Or a été créée à Redon il y a plus de 45 ans 
par des passionnés visionnaires, pour faire revivre le 
chant traditionnel local avec un concours de chant a 
capella, devenu au fil des ans un véritable festival !

La Bogue d’Or propose concours de conte,   chant, 
musicaux (biniou-bombarde, duos libres..), fest-noz, 
Chicass’Noz, joute contée et chantée par équipe 
(avec vote du public !), apéros poétiques.

Espace Glenmor

Rue Jean Monnet Kerampuilh 
29270 CARHAIX

02 98 99 37 50

Groupement Culturel Breton 
des Pays de Vilaine

Château du Parc Anger-2e étage 

6 Rue Joseph Lamour de Caslou 
35600 REDON

02 99 71 45 40 
gcbpv@wanadoo.fr

Skeudenn Bro Roazhon

29B straed an Donelière 
35000 ROAZHON

02 99 30 06 87

Du 3 au 19 novembre 2022 : Festival 
Yaouank
Le Festival Yaouank est un rendez-vous musical se 
déroulant tous les ans au mois de novembre à Rennes. 
Avec plus de 10 000 personnes, il s’agit du plus grand 
Fest-Noz de Bretagne !

SUR VOTRE AGENDA 
EN HO TEIZIATAER 

l’éducation. Si vous avez été éduqué à la mer, vous y irez 
spontanément , c’est la même chose pour la culture.

Pour les langues, attention au transfert de compétence 
qualifiée de «  piège à cons  », en effet, un transfert de 
compétence s’accompagne d’un financement par l’état à 
hauteur de la moyenne des trois dernières années.

Notre identité et notre singularité, c’est justement être un 
territoire qui se confond avec une histoire profonde et un 
sentiment d’appartenance très profond.

Philippe CLÉMENT

Conférence-débat organisé par l’Institut Culturel de 
Bretagne le 5 août à Lorient avec le président du CR de 
Bretagne, M. Loïg Chesnais-Girard. 

Dans le cadre du festival Interceltique de Lorient, cette 
conférence-débat s’est déroulée en deux temps. D’abord, 
un exposé de la situation de la Bretagne par le Président 
et pour finir quelques questions posées par différentes  
personnes. Il faut noter que Bretagne Réunie avait de  
nombreux auditeurs comme  : Michel Chauvin, Yves  
Lebahy tous les deux du CA et Vincent Montgomery du 
CL Lorient.

Pour commencer la conférence, il y eu le rappel du 
vœu voté au mois d’avril pour plus d’autonomie pour la  

Bretagne à 5. Pour renforcer ce point  :  «  l’avenir de la 
Bretagne dans cette république très jacobine… s’il y un lieu 
où nous devons penser à développer notre celtitude, c’est 
bien ici à Lorient ». « Quelque soit le degré d’identité que 
nous avons, nous sommes fiers d’avoir vu le Bagad de Lan 
Bihoué ouvrir le défilé du 14 juillet ».

Aujourd’hui la région va bien, le territoire à 5 est celui où il 
y a le moins de chômage… La période actuelle obscurcit 
l’horizon (Brexit, covid, transformation climatique, 
guerre en Ukraine, etc.) Tout cela a un impact sur ce que 
nous vivons. Ce qu’il faut c’est éviter de se replier sur 
nous-mêmes. Il faut continuer à penser le monde, à 
penser l’Europe et cela doit se faire en renforçant notre 
identité, en renforçant nos valeurs d’ouverture et cela 
passe par la solidarité. Il nous faut développer notre 

liberté au niveau de la prise de décisions et ce n’est 
pas uniquement le Conseil régional qui est concerné 
mais toutes les collectivités, les sièges sociaux, les 
associations, les syndicats…

Notre spécificité en dehors des langues, c’est la mer. 
«  L’avenir du monde passe par la mer  ». Pour penser 
l’avenir, nous devons travailler notre celtitude car nous 
avons un même regard sur un certain nombre de sujets. 
Je vous annonce qu’un forum celte aura lieu à Lorient les 
9 et 10 novembre 2022.

Renforcement de la Bretagne à Bruxelles : nous pensons 
que les régions doivent pouvoir parler directement devant 
le Parlement de Strasbourg.

Un certain nombre de sujets devraient 
être traités au niveau régional, exemple 
la pêche.

Sur le sujet concernant l’autonomie, 
nous devons travailler à constitution 
constante. « Si nous attendons le « grand 
soir  », nous attendrons plus de 40 ans 
avant de pouvoir aborder le sujet ».

L’autonomie se situe au niveau 
réglementaire, exemple, un maire 
lorsqu’il fait voter une évolution d’un PLU.

Pour rappel, le budget de la région est 
de 1, 7 milliard d’euros alors que notre 

poids en PIB à 4 devrait correspondre à un budget de 15 
milliards d’euros.

«  Pour lutter contre le nationalisme, je propose le 
régionalisme ». Ce qui permettrait de redonner confiance 
dans l’action publique et ainsi « sauver notre démocratie ».

Une commission a été mise en place qui présentera 
ses conclusions au Conseil régional, à la représentation 
nationale et au gouvernement.

Quels sont les sujets qui peuvent être compris dans une 
certaine autonomie  : l’eau, l’alimentation, l’énergie, le 
numérique, la santé, le logement.

Question sur la culture et particulièrement le théâtre  : 
comment trouver du lien ? R : « ceux qui ne vont pas bien 
vont de moins en moins bien », pour l’accès à la culture, 
il faut «  s’autoriser  » et cela vient majoritairement de 

Conférence-débat organisé par l’ICB le 5 août  
Breud-kendael aozet gant SUAV d’ar 5 a viz Eost

Conseil régional BZH
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Rentrée littéraire  
Distro lennegel

Berligou, Le vin des ducs de Bretagne

En 1460 le clos du Berligou, situé à Couëron près de Nantes  est planté 
avec du Pinot noir. Les premiers ceps sont alors donnés par Charles le 
Téméraire à François II duc de Bretagne. Ce cépage acquiert une grande 
réputation à la suite des visites d’Henri IV, puis de Louis XIV. Puis il 
tombe dans l’oubli et manque de disparaître avant que qu’un groupe de 
passionnés, le groupe des 12 lui redonne ses lettres de noblesse.

Airs à la marche / War an hent

Airs à la marche pour cornemuse bombarde & caisse-claire

Mettre les lecteurs sur la voie, en leur fournissant un répertoire adapté 
ainsi que des références de musiciens et de chanteurs à écouter, telle est 
l’ambition de ce recueil.

Les ruines d’Occident

Désespéré par la perte de l’être aimé, sa belle Elise, Hervé Grall veut en  
finir. Pour ce faire, le retraité de l’enseignement se rend sur l’île  
d’Ouessant. Mais au lieu d’y rencontrer la mort, c’est l’injonction curieuse 
de remonter aux sources de toutes choses, qu’il recevra. Alors, il prendra  
son bâton de pèlerin et poursuivra sa quête inlassable des ruines  
d’Occident, jusque dans l’île de Bretagne, là où tout à commencé.

Ce qu’il découvrira au bout du chemin dépassera de loin toutes ses  
attentes. Après avoir arpenté les plus vieilles terres, il mettra au jour les 
ruines oubliées des hommes. Il entendra tout ce qu’elles ont à lui dire et 
comprendra que leur destinée, c’est le relèvement. “Ces vieilles pierres 
me disaient qu’elles en avaient assez de leur purgatoire et que le temps 
de leur splendeur était revenu ! Voilà ce qu’elles me disaient enfant, les 
pierres de l’abbaye Saint Mathieu de Fine Terre.” 

Nuits Rock

Anonymes et célébrités, Alan Vega, Philippe Pascal, Arno, Stephan Eicher 
ou parfaits inconnus, Vincent Allain, alias Ian Craddock, a photographié, 
sur scène et hors scène, durant près d’une décennie, ceux qui ont fait la 
renommée de la ville, à une époque où le rock fut roi à Rennes.

Glaz, La nature bretonne… par nature

Réunis par Emmanuel Holder, des naturalistes vous font vivre leur passion  
pour des paysages à couper le souffle, des vols d’oiseaux qui vous  
transportent vers l’infini et des lumières qui vous transcendent. La nature 
est toujours magique. Elle est verte, bleue, un peu grise, elle est Glaz !

Une mise en page élégante, des textes forts et une iconographie  
exceptionnelle.

L’histoire du nationalisme breton

Indépendance, autonomie, réunification, droits culturels et linguistiques, 
ces idées s’affirment en Europe de l’ouest en ce début de XXIe siècle.  
Malgré l’opposition constante des élites politiques, médiatiques et  
intellectuelles, les questions nationales s’imposent plus que jamais. 

Les mouvements qui portent ces idées ne viennent pas de nulle part, ils 
ont déjà une longue histoire derrière eux. Par ce livre, Alan Le Cloarec  
explore celle du nationalisme breton au XIXe et au XXe siècle, en se  
penchant sur un aspect central et pourtant méconnu du sujet : les idées 
et les idéologies. 
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Bravo à Loïs et Nathalie coiffeurs nantais qui  
communiquent pour la Festimanif du 24/09/22.  
La Bretagne réunifiée pour nous Nantais c’est une  
évidence. C’est aussi le respect de ce que nous sommes, 
Bretons de Nantes et du Pays Nantais, une des 9 régions 
de Bretagne comme les 9 bandes noires et blanches du 
drapeau breton.

Alan Erwan CORAUD

Bravo  
Brav

Suite aux changements intervenus au sein du nouveau  
bureau de B.R., le 30 avril 2022, j’ai été élu trésorier de 
notre association, accompagné de Marie Jo Poulard 
comme trésorière adjointe.

À la demande du bureau, j’ai présenté au C.A. de juin, 
un nouveau compte de résultat pour l’exercice 2021 qui  
m’aura permis de mieux comprendre la nature des  
différents mouvements financiers de notre association.

La clôture de l’exercice 2021 fait apparaître un résultat  
positif de près de 3 000  €, grâce notamment à la  
subvention de 5 000  € accordé par le CRB4. Présenté  
également, un bilan financier (sorte de photographie de 
notre patrimoine), arrêté à la date du 22 juillet 2022.

Notre compte bancaire affichait un solde positif de 
quelques milliers d’euros, auquel on peut ajouter ceux des 
comptes bancaires de trois comités locaux.*

Au total, la valeur des stocks marchandises cumulés  
avoisine les 1 000 €.

Trésorerie de Bretagne Réunie, ou en est-on ?  
Sevel ar poen war deñzorierezh BU

Après la période covid, les stands BR ont pu réapparaître 
sur le terrain, mais notre principale source de revenus,  
provient des adhésions (quelques 700 euros) toujours ver-
sées sur le compte principal de B.R.

Si cette situation financière globale est saine, et nous  
permet de maintenir une bonne activité militante, 
cela reste relativement fragile, car en matière de  
fonctionnement et d’investissement, il y a toujours à faire !

Philippe RENAUD 
trésorier de Bretagne Réunie

* NDR :  situation ne tenant pas compte des résultats 
réalisés lors de la Festimanif.

bretagnereunie.bzh

Bretagne Réunie, Le Courrier de l’Unité - ISSN : 0756-0044
Association « loi de 1901 » enregistrée sous le n° 0442011839
Siège social : 8 Rue Arsène Leloup BP 49032 - 44090 NANTES CEDEX1
Directeur de publication : Alan Erwan CORAUD
Rédacteur en chef : Jean-François MORVAN
Contributeurs : Vincent MONTGOMERY, Jakez L’HÉRITIER, Patrick LECAT, 
Philippe RENAUD, Philippe CLÉMENT, Alain PEGNÉ, Alan Erwan CORAUD, 
Jean-Marc BRIAND, Jean-François MORVAN
Traductions : Levenez MORVAN
Crédits photographiques : Bretagne Réunie, Éric LEGRET.
Tirage : 1200 exemplaires - Dépôt légal à parution.
Contact : 06 82 67 19 46 - contact@bretagnereunie.bzh
Conception : Breizhek Studio
Illustrations : Storyset (Freepik)
IMPRIMÉ EN BRETAGNE : Imprimerie La Contemporaine 11 Rue Edouard 
Branly 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Coiffure « Loïs et Nathalie »

40 rue du Maréchal Joffre 
44000 Nantes

02 40 29 30 36


