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        Guérande, le 6 novembre 2019 

 
 

VigiActualités – N°28 
 

 

Merci pour vos alertes, continuez ainsi, le fonctionnement de votre association repose sur ces remontées que 

vous nous faites via nos différents points de contact mentionnés en bas de cette page. 

Guérande dans l’Histoire de la Bretagne 
 

Après le succès de notre première soirée conférence de décembre 2018 

consacrée au « Sel de Bretagne », l’Assemblée Générale de VigiBretagne 

de mars 2019 a décidé de renouveler cette opération et a choisi comme 

thème : « Guérande dans l’Histoire de la Bretagne ». 

Cette soirée sera l’occasion de rappeler les principales étapes de l’Histoire 

de la Bretagne en situant le rôle de la presqu’île guérandaise dans des 

événements qui ont marqué cette Histoire. 

Pour cette conférence-débat, des contacts sont pris avec Jean-Jacques 

Monnier et Olivier Caillebot qui avaient tous les deux largement contribué 

au succès de notre première soirée.  

Nous pourrons vous annoncer la date, le lieu et le programme détaillé de cette soirée début janvier dans nos 

prochaines VigiActualités mais un appel est lancé à celles et ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe d’organisation.  

Contactez-nous par mail ou par téléphone, toutes nos coordonnées sont en bas de cette page. Merci. 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en septembre et octobre sur les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter 

 
Pour vous présenter ces publications Facebook ou ces tweets qui ont marqué ces deux derniers mois, on vous 
propose une présentation thématique ce qui vous permet de parcourir ces thèmes selon vos centres d’intérêt. 
 

Et comme pour l’été 2019, commençons par le football ! 

Si vous n’aimez pas le football, alors allez directement au thème suivant, mais ce serait dommage car l’actualité 
a été particulièrement riche en septembre avec le derby breton entre Nantes et Rennes ! 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
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25 septembre : derby breton à la 

Beaujoire entre Nantes et Rennes. 

 

Comme nous l’indiquions dans nos 

précédentes VigiActualités, le FC Nantes 

n’a donc finalement pas signé la charte 

des derbys bretons le 25 juillet à 

l’initiative du  comité Bro Gozh. 

 

Alors qu’allait-il se passer lors de ce 

derby à Nantes ? 

Le Résultat ? Pas du match rassurez-vous mais de la mise en place du processus commun pour ces derbys ? La 

distribution de centaines de Gwenn ha Du aux supporters par l’association « Produit en Bretagne » et par 

l’Agence Culturelle Bretonne, des drapeaux financés par le Conseil Régional de Bretagne (voir photo). 

Malheureusement, la prestation du bagad de Nantes  été annulée pour cause de… crachin breton ! 

Mais ce que l’on retiendra le plus, et c’est un résultat 

très positif de la démarche du comité Bro Gozh, c’est la 

quasi-unanimité des média à qualifier de derby breton 

ce match entre les deux équipes de Nantes et Rennes : 

Regardez la « Une » de Ouest-France ci-contre, et nous 

retrouvions les mêmes titres dans les autres quotidiens 

comme Le Télégramme ou Presse-Océan. La prochaine 

fois, nous attendons encore mieux 

dans l’enceinte du stade 

(l’animation était seulement à 

l’extérieur), mais une première 

étape positive a été franchie ! 

On en profite pour remercier la 

Brigade Loire qui souvent rappelle 

à l’ensemble des supporters que « Nantes est en Bretagne ». Ils l’ont à 

nouveau chanté lors de ce derby ! Alors, si parfois vous pensez que notre 

combat pour la réunification est vain, écoutez les supporters de la Brigade 

Loire sur YouTube et le moral revient très vite !  

Disponible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=0kWYuCydGZw (mis en ligne par Poellgor Bro Gozh 

ma Zadoù) 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
https://www.youtube.com/watch?v=0kWYuCydGZw
https://www.youtube.com/channel/UCLBd-bSyb9FGMXYJnLueydA
https://www.youtube.com/channel/UCLBd-bSyb9FGMXYJnLueydA
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Les produits et les entreprises 

Comme dans chaque numéro de VigiActualités, nous trouvons ces entreprises en vert qui valorisent la Bretagne 
et celles en rouge qui, volontairement ou non, se limitent aux quatre départements de la Bretagne 
administrative ! Aux consommateurs que nous sommes de choisir… 

Commençons par les Délices de Producteurs, allez leur rendre 
visite à Quimper ou sur leur site Internet ! Délices de Producteurs 
est un commerce alimentaire en circuit-court, avec des produits 
fermiers/locaux/labellisés. 

Vous ne savez pas comment terminer votre repas ? 

Et bien pour ce numéro 
de VigiActualités, nous 
vous proposons le 
fromage bio Breizh 
Cheddar fabriqué et 

produit en Bretagne (35). Ce nouveau fromage arrive en janvier 2020.  
Et au passage bravo  
à Celtik Palette pour 
ce tableau fait en 
bois de palette de 
récupération non traité, un beau travail réalisé dans leur 
atelier niché au cœur de la forêt de Toulfoën. Et puis après le 
fromage, une bonne crêpe « Gwenn ha Du » fabriquée à 
Glomel (22).  Qu’elle est belle la Bretagne sur leurs 
emballages ! 

 
 

Malheureusement, pas de VigiActualités sans mettre en 
évidence des entreprises en rouge… 

On encourage cette entreprise Hilzinger 
dont le siège est à Pleslin-Trigavou (22) à 
analyser les résultats du sondage sur la 
réunification de la Bretagne. Cachez nous 
SVP cette carte que nous ne voulons plus 
voir ! 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
https://www.facebook.com/delicesdeproducteurs/?__xts__%5B0%5D=68.ARDXIlAatekcp0oLC7TdCc_-Nbl6BPUefLuUoazzk3Ed4zVZe46gN1AmTU77m0PTQY0Voyv-300UKkRP8f5ow_zgnI_28ZJfDHUOoTBZalD4HwZkm110swMUTCHvpWbg3wpGHbxda-19lN3wHPNkL3qhSPsDVHMoacXk6063BtOSC54wszVR7cKwt-AiBQWDPNQ3vqXx4AZF6Ui8IW67TlLz7OHX9RmeAYpdsBf6YN6efrq1tcyFOIQHIOzTUFokNVcuwwArQxkOEHDVC2yj5IPP8-fZxG26HI8Qo_8bs00106dFkOgVxHmuUbjqbCts2IrIg4Y6XZJcCPahOwR_gDVXaVk4&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC1zfQPfm0W6sIpHVdmrDDFKGbQNdU6UjhzX6Twj37o6s1yTyvew7wGsX1Ir2kMDHxAlJWHRKWLiemg
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Petite incursion dans le domaine des applications pour vos 
téléphones, nous vous conseillons d’oublier « Toutèlà Breizh », son 
concepteur et son développeur Jicom ne sachant pas que la 
Bretagne a 5 départements ! Donc… « Toutnépaslà » et en ajoutant 
le 44 peut-être auriez-vous Jicom une note de 5/5 ! 

 

 
 
Les autres produits bretons 
 
Voici ce que nous écrivions à l’éditeur La Loutre en septembre : « Vos affiches La 
Loutre sont certainement fantastiques à l’instar de celle sur Pornic, mais pourquoi 
sont-elles administratives ? Pornic est en Bretagne comme toute la Loire-Atlantique. 
Les Bretons apprécieraient de trouver vos affiches et autres produits du 44 
répertoriés en Bretagne. Merci ». 
 

Nous recevions immédiatement cette réponse : 

 
 

Un mois après, nous pouvons en effet constater que leurs affiches sur Nantes, Pornic, etc. sont à la fois présentées 
en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Un compromis en attendant la réunification administrative de la 
Bretagne ! Nous  attendons leur prochain calendrier sur la Bretagne, leur calendrier actuel se limitant à des villes 
« administratives »… 

La Presse, les média, les livres… et d’abord quelle météo ? 

Avec Météo Bretagne, nous sommes habitués à avoir la météo de 
toute la Bretagne. Et bien, nous nous réjouissons de voir 
également la météo de nos 5 départements sur Tébéo avec Agate 
Météo ainsi que sur TVR (TV Rennes) avec Météo Bretagne. 
 
 

 
 
 
 
 
Alors quand TV Nantes nous propose cette carte, vous imaginez notre 
réaction… et qu’ils ne nous disent pas qu’ils n’ont pas les informations car 
c’est aussi Agate Météo leur prestataire ! 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
https://www.facebook.com/hashtag/jicom?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/laloutrecom/?__tn__=K-R&eid=ARAWPqicD1F8PheDFIE-GL2jWO6QWrBUF8V-6NHgO_guCD39t1ElFpkDAbHqVQj-6wKzrRvl7bjJxWdY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHVxzy1cfQzSy6Gk1DdHBClBXcNU5dGx88JYZYNDtGZSU9nmBUwC439rr2MASfdzmdSFjAOnkqtunZiMxnKExq8Jt-4dGpdRRy3LoyildY4IwNa4oe3Gg0vMvjnkt4iPl2wyBPPCI-K0gPu-4rUfIhDi14X3DHKGqy2-QVJgmKvW1J16rFAIxtPQq0EJDish5BRJcXsWE9hISczXZcSAY34TMeTQrS31VGAV7NbswHs02l4x46tVEQ1Or1bMy4qIjYfyEcd1TEs_-RYrBaRdq89uuvqpCsTDfk-Q1uDLhQrBPmvi8Um0yJ21aXlJLROpbq6g42Q1VW2n7JRBsF2AaJbAp
https://www.facebook.com/laloutrecom/?__tn__=K-R&eid=ARAWPqicD1F8PheDFIE-GL2jWO6QWrBUF8V-6NHgO_guCD39t1ElFpkDAbHqVQj-6wKzrRvl7bjJxWdY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHVxzy1cfQzSy6Gk1DdHBClBXcNU5dGx88JYZYNDtGZSU9nmBUwC439rr2MASfdzmdSFjAOnkqtunZiMxnKExq8Jt-4dGpdRRy3LoyildY4IwNa4oe3Gg0vMvjnkt4iPl2wyBPPCI-K0gPu-4rUfIhDi14X3DHKGqy2-QVJgmKvW1J16rFAIxtPQq0EJDish5BRJcXsWE9hISczXZcSAY34TMeTQrS31VGAV7NbswHs02l4x46tVEQ1Or1bMy4qIjYfyEcd1TEs_-RYrBaRdq89uuvqpCsTDfk-Q1uDLhQrBPmvi8Um0yJ21aXlJLROpbq6g42Q1VW2n7JRBsF2AaJbAp
https://www.facebook.com/hashtag/pornic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHVxzy1cfQzSy6Gk1DdHBClBXcNU5dGx88JYZYNDtGZSU9nmBUwC439rr2MASfdzmdSFjAOnkqtunZiMxnKExq8Jt-4dGpdRRy3LoyildY4IwNa4oe3Gg0vMvjnkt4iPl2wyBPPCI-K0gPu-4rUfIhDi14X3DHKGqy2-QVJgmKvW1J16rFAIxtPQq0EJDish5BRJcXsWE9hISczXZcSAY34TMeTQrS31VGAV7NbswHs02l4x46tVEQ1Or1bMy4qIjYfyEcd1TEs_-RYrBaRdq89uuvqpCsTDfk-Q1uDLhQrBPmvi8Um0yJ21aXlJLROpbq6g42Q1VW2n7JRBsF2AaJbAp&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bretagne?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHVxzy1cfQzSy6Gk1DdHBClBXcNU5dGx88JYZYNDtGZSU9nmBUwC439rr2MASfdzmdSFjAOnkqtunZiMxnKExq8Jt-4dGpdRRy3LoyildY4IwNa4oe3Gg0vMvjnkt4iPl2wyBPPCI-K0gPu-4rUfIhDi14X3DHKGqy2-QVJgmKvW1J16rFAIxtPQq0EJDish5BRJcXsWE9hISczXZcSAY34TMeTQrS31VGAV7NbswHs02l4x46tVEQ1Or1bMy4qIjYfyEcd1TEs_-RYrBaRdq89uuvqpCsTDfk-Q1uDLhQrBPmvi8Um0yJ21aXlJLROpbq6g42Q1VW2n7JRBsF2AaJbAp&__tn__=%2ANK-R
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En matière de média, la palme de la bêtise revient à France Bleu et à 
leur journaliste… Certes, ce n’est pas cette journaliste qui « parle » 
puisqu’elle interroge un employé en voiture-bar, mais cela ne 
l’autorise pas, pour autant, à publier de telles inepties ! 

 

Donc, on résume, Nantes ne serait pas en Bretagne, car les 
voyageurs venant de Nantes n’aiment pas les retards et apprécient 
moins la bière !? On a le droit d’écrire de telles  « conneries » (nous 
restons volontairement polis) quand on est journaliste à Radio Bleu 
Loire Océan ?  

 

« Désinformation » permanente 

Nous retrouvons nos deux quotidiens régionaux Le Télégramme et 
Ouest-France qui, un mois après, ont oublié le derby breton Nantes-
Rennes et publient à leurs lecteurs une étude comparative de la 
population bretonne entre 1800 et 2019, étude qui ne porte que sur 
les 4 départements de la Région administrative Bretagne ! 

Comment faire croire que la Bretagne depuis deux cents ans se 
limite au territoire de ces 4 départements ! Consternant… 

 

 

Si vous souhaitez comprendre l’évolution de la population bretonne, on vous conseille de trouver sur les réseaux 
sociaux l’animation publiée par le site Bretagne-Bretons qui fait dérouler sur les 5 départements cette évolution 

Du monde en voiture-bar 

"Le voyageur breton discute avec nous, analyse 
Stéphane. Il voyage souvent au bar TGV, il aime 
bien utiliser son voyage pour le plaisir, alors que 
sur beaucoup d'autres distances les voyageurs 
restent à leur place et isolés. Le Breton vient se 
sociabiliser au bar TGV." Alors forcément, "ça 
peut faire du monde au bar." Mais ça fait surtout 
des voyages plus agréables, poursuit le chef de 
bord.  

Nantes n'est pas en Bretagne, et ça se voit aussi 
sur les trajets TGV. Sur ce trajet, il y a "beaucoup 
plus d'abonnés", explique Stéphane. Et des 
voyageurs qui "prennent le train un peu comme le 
RER. Pour aller au boulot, ils sont plus distants". 
Sur la ligne Paris-Rennes, "même si on a des 
abonnés, on les sent moins voyageurs-RER." Par 
exemple, poursuit le chef de bord, "sur un Paris-
Nantes, un retard de 5 minutes va les agacer. 
Alors que sur la Bretagne, je me souviens d'un 
voyageur qui, quand j'avais annoncé 15 minutes 
de retard, avait dit en plaisantant qu'il allait 
pouvoir reprendre une tournée de bière. Ca 
résume la différence d'ambiance entre ces deux 
axes." 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
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de la population entre les années 1800 à 2019. Bien sûr, cela questionne sur l’équilibre de notre territoire mais 
cette animation permet de valoriser l’ensemble des 5 départements. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, 
relayez cette animation à tous vos contacts ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit livre à éviter… 

Quand France Loisirs refait l’histoire et la 
géographie de la France !  

Le Département de Loire-Atlantique est 
breton et le restera, même si l’on reconnaît 
que nous avons aperçu la Loire à certains 
endroits du département !  

 

Les associations 

Cherchez l’erreur ! Voici deux associations qui 

organisent des événements dont une partie des 

recettes viendra en aide à « Rêves de Clown 

Bretagne », association qui intervient dans des 

hôpitaux des 5 départements bretons. On ne peut 

donc que les féliciter pour leur soutien à cette 

association… 

 

… Et pourtant leurs affiches ne montrent pas le 

même territoire ! Organiser un salon sur le 

modélisme n’autorise pas à montrer un modèle 

réduit de la Bretagne, alors « Bihan Agri Models », 

une carte entière pour votre salon de 2020 ? 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
https://www.facebook.com/loireatlantique/?__tn__=K-R&eid=ARDWSE5uOmYg1TFbzDzIbLRXWbzXPk2suTikzyU0yIv4X853-ZjChSVdUW5BSoVQzaBKw_TsN5tiFhHk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGcj49Tc04ozAeAXt3SaPPWZU225TP1JjJ7diBaiG4O9fr6ibslL-FC9D__QryeG_lgYFTor2tErtz6MJxRAOTrqNskAFXVRTwDZG5DhRoty_1aq1V0bnyETK4y4_MouF5WPBY9B1q2njxg4up8J6lwtsBysBe1P8rp-TZOZpbJhsCm2CAbHuOP4FQv9-UloDfFFCTOHBRURGB7vTMzm712ULZTNThNBHXgcGONu6zZAXy2gzy9FycIBJQz6ixce6YmtwxUTOZ4LC-Fm-C9KYZCZs3qhKwNvtEc8DvhKuivF_6CHLbn7jPLzolmaOLhwUILoB-9tt2HBQR6KT5emsqqtx3
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Bravo à l’association « La Règle du Jeu » d’organiser ses prochaines 

rencontres des Côtes de Bretagne à La Baule (44) en janvier 2020. Et 

félicitations à Tony Molière, Directeur du cinéma « Gulf Stream » à La Baule 

d’être l’initiateur de ce changement de lieu pour une manifestation qui 

habituellement était accueillie à Dinard ou à Carnac. 

 

 

 

 

 

Pour les Écocitoyens de Bretagne,  on ne peut pas être écocitoyen 

en Loire-Atlantique…  Dommage, la Bretagne entière serait 

certainement un atout pour amplifier leurs actions. Alors ils vont 

nous répondre qu’ils dépendent d’un observatoire régional et que 

celui-ci est organisé par les régions administratives…  

Vous vous trompez,  soyons encore plus forts en anticipant la 

réunification administrative de notre Bretagne souhaitée par une 

majorité de Bretons ! 

 

Les organismes ou professionnels du tourisme  

 

Au village de Poul-Fetan, à Quistinic, 
quand on affiche la Bretagne, on 
l’affiche entière. Bravo ! On pourrait 
juste enlever sur votre carte cette 
frontière administrative inutile, mais ce 
sera pour l’année prochaine, merci d’y 

penser 😉 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
https://www.facebook.com/hashtag/bretagne?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDFtVZY2Z8jep9EtlpRA8RQdSMyS0JVfrFpbcPK77SZPqgXHnu8zpJK7jWgc1-uD1eFkxvhsSCULdGQbgEeSg663xP4TaUctl6RJQWYfB1xEZNrI_Y6pcqIYQFCLbR0nsN-rDJtqszOkqCaBoR-QzfUx0AchmNgqQVnJvMHvUQOqEP5ipSG-rJaqmBHwt48Eir_-Gm5OmDo5NImUr_WqglXbg7bEBxbjMd_v73on2ceZPRnPkbAnaFdlLocbI6qU8dskfjeocKv2SQMPCncZruBkV0YwqWWvZLBtDGY_fMXiQVwaJyCd_cMo43EOnbiM7sIlqeHwnSQXRDDNKze5rVeWuy&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/villagepoulfetan/?__xts__%5B0%5D=68.ARCbK4t820_fefPoiThlYHSHnYM05CYoRA3Uc-x6SkB8lixRpwSZ9vSfKXLRa26Bci7KQVuWuPe-LGnkhsh-hVdxM_8fi8v4iNTWNQLqH_r8GjcbgHt4u9IOy4YhnPqa5E_2cWoocrFS-j2sdR48WYHKPXus__XB7A_A19wy_HR-I-r3WARh98gecf8gsiZXZCWeVk87izAzuvGJtWrRun8-R2AtlIMh0PaXZKOlEtHJz-lxgxqW31rpkSka78x_h_qLd51ieQQMIQXLQ5jfcVKLhC-VoEi1i7HgN0gQGAZgjDnNh98mqZPilOitk1WJDX1t-Vdsb1M8kId0TyAXGB7V39Hw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAwRuhM4HwWCmS5o3RBNuXMkbPAFMqvFRANXkAz0ZImvZp0n2Ejt73JDFhDEHn6sJ4xCYcqxem1WGPX
https://www.facebook.com/pages/Quistinic/103114426395588?__xts__%5B0%5D=68.ARCbK4t820_fefPoiThlYHSHnYM05CYoRA3Uc-x6SkB8lixRpwSZ9vSfKXLRa26Bci7KQVuWuPe-LGnkhsh-hVdxM_8fi8v4iNTWNQLqH_r8GjcbgHt4u9IOy4YhnPqa5E_2cWoocrFS-j2sdR48WYHKPXus__XB7A_A19wy_HR-I-r3WARh98gecf8gsiZXZCWeVk87izAzuvGJtWrRun8-R2AtlIMh0PaXZKOlEtHJz-lxgxqW31rpkSka78x_h_qLd51ieQQMIQXLQ5jfcVKLhC-VoEi1i7HgN0gQGAZgjDnNh98mqZPilOitk1WJDX1t-Vdsb1M8kId0TyAXGB7V39Hw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBJ3UFFPA0lK_CxRJgPAaNir1LzrEfxl4jzlORMB8Vy7Czf_p66DAVBFtXzytvSmq3tUg-27X6kfp_q
https://www.facebook.com/hashtag/bretagne?epa=HASHTAG
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Les autres associations qui militent pour la réunification administrative 
 
 

- Bretagne Réunie a commencé à questionner les candidats ou candidates aux prochaines élections 
municipales et à proposer des débats sur la réunification. Nous ferons un petit résumé des engagements 
de ces candidat(e)s dans de prochaines VigiActualités. 
 

- Breizh 5/5 : 
 

Après Loïck Peyron et Gildas Mahé, le skipper Maxime Sorel 
s’affiche “Breizh 5/5″ à bord de la péniche "Van Nelle" voguant 
sur la Seine en compagnie de l'Association "Les Bretons de 
Verneuil et de ses Environs". 

 
Et puis, si vous traversez le traict entre Pen 
Bron et Le Croisic, la navette vous rappellera 
que vous êtes en Bretagne ! 

 
 

 
Quant aux villes, de nouveaux panneaux « Breizh 5/5 » ont été posés à Kerpert (22), Donges (44) et Plouaret 
(22). Aujourd’hui 69 villes bretonnes annoncent qu’elles sont ainsi favorables à la réunification administrative ! 
Bravo à toutes ces villes. 

 
 
Le Tweet ou la publication Facebook de ces deux mois de septembre et octobre ?  
 
Pour ces deux mois, nous mettons en évidence deux publications qui ont été relayées sur les réseaux sociaux… 
et ces deux publications tentent de nous faire croire que Nantes est en… Vendée !   
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Notre deuxième publication interpellait la revue « Place Publique » qui a 
publié en septembre leur magazine avec ce joli titre : « Nantes, capitale de la 
Vendée ». 
 
Quelle belle provocation de publier cet article au moment où la réunification 
administrative est estimée essentielle par une majorité de Bretons (sondage 
DIBAB) et qu’une série d’actions est en cours pour l’exiger. 
 
Merci à nos abonnés d’avoir relayé massivement nos publications puisque le 
premier tweet sur la revue « architecture maisons à vivre » est le meilleur 
tweet de septembre avec une audience de 11 800 personnes et le deuxième 
tweet, pour Place Publique, est le meilleur tweet d’octobre avec 7800 
personnes. Quand on ajoute la diffusion sur le réseau Facebook 
(respectivement 9700 et 5100 personnes), tout cela nous encourage à 
poursuivre et à intensifier notre présence sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

« Le peuple breton n’a pas été 

persécuté. Il a juste été méprisé. Et moi 

je dis que c’est pire… » 

Yvon OLLIVIER, juriste, avec le talent et 

le courage qu'on lui connaît, met une 

fois de plus les Bretons et leurs élus 

devant les réalités. Ce ne sera pas facile 

à entendre pour beaucoup ! Mais ce 

n'est pas respecter les gens et surtout 

ceux qui sont élus pour nous 

représenter, que ne pas dire ce que 

beaucoup sont nombreux à penser. La 

plupart des responsables politiques et 

culturels bretons font semblant : ils ont 

en fait renoncé à la Bretagne ! Mais 

aucun peuple n'est condamné au 

suicide orchestré par ses représentants élus, même pas le nôtre. Il suffit de 

déchirer le voile et de vouloir. Il y a toujours un chemin pour qui renonce au renoncement. 

 

Si vous êtes adhérents écrivains, musiciens, artistes-peintres, ou si vous êtes tout simplement à l’initiative 
d’idées ou de projets, cette rubrique est la vôtre ! Informez-nous sur votre actualité et nous relaierons 
avec grand plaisir ces informations dans nos VigiActualités.  
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Skoazell Vreizh est une association adhérente de VigiBretagne-EvezhBreizh. 

Pour les 50 ans de l’association, un livre sur celles et ceux qui ont fait et font 

encore Skoazell Vreizh. 

Skoazell Vreizh, le secours breton – 50 ans 
de solidarité, édité par Spered Gouez, est 
sorti en librairie le 20 octobre 2019. 
L’ouvrage a fait l’objet d’une présentation 
au public à l’occasion des salons du livre de 
Carhaix (26-27 octobre). Puis ce sera celui 
de Guérande (23-24 novembre). 

« Pour écrire cet ouvrage, j’ai fait appel aux 
archives de l’association et à différents auteurs qui s’étaient déjà penchés 
sur certains aspects de l’histoire de Skoazell Vreizh. Mais je me suis 
également entretenu avec une vingtaine 
d’acteurs directs, qui ont été des 
organisateurs ou des bénéficiaires de la 
solidarité bretonne… voire les deux. Car ce 
livre, qui n’est pas une thèse universitaire, 
prend la forme d’une biographie collective où 
l’humain est au centre. »  Christian 
Guyonvarc’h 

 

 

 

Et pour terminer cette rubrique 

sur l’activité de nos adhérents, 

Gérard Gautier nous offre ce 

joli poème que nous nous 

permettons de publier dans ces 

VigiActualités. 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer cette soirée organisée par la Ville de 

Trignac, un bel hommage à René Vautier que l’on vous recommande. 

« Caméra au poing ! Hommage à René Vautier » les 8 et 9 

novembre à Trignac (44) 

 

 

Venez nombreux à la 4e édition des “Rencontres 

Breizh 5/5″ organisées par les deux associations 

« Breizh 5/5 » et « Bretagne Prospective ». 

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. 

La Bretagne, terre de singularités 

La Bretagne continue d’avancer. Tous les jours, de 
nouvelles initiatives montrent la capacité du territoire 
à innover, à inventer des manières de fonctionner. 
Dans plusieurs domaines, la Bretagne affiche sa 
singularité : coopérative et mutualisme, terre et 
mer… Dans chaque bassin de vie, nombreux sont ceux 
qui font avancer les choses.  Nous leur donnons la 
parole. Créer des synergies entre les porteurs de 

projets, les élus, les entreprises, le monde associatif, dans un territoire qui s'appelle la Bretagne. Voilà l’objet 
très concret des 4e “Rencontres Breizh 5/5” le : 

Vendredi 8 novembre 2019 au Palais des Congrès de Pontivy. 
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Festival du livre en Bretagne de Guérande  

Organisée par l’association Gourenez, association adhérente de VigiBretagne, 

c’est un rendez-vous littéraire et culturel incontournable chaque année en 

Bretagne. 

Pour cette nouvelle édition les 23 et 24 novembre 2019, attention au changement 

de lieu et rendez-vous au complexe sportif de Kerbiniou. 

 

Et puis notez d’ores et déjà sur vos agendas notre prochaine : 

Assemblée Générale de VigiBretagne 

Samedi 25 avril 2020 à 10h30, complexe sportif de 
Kerbiniou à Guérande. 

 

En savoir plus sur VigiBretagne : Les adhérents 

Nous sommes 133 adhérents en 2019. Un grand merci à nos 9 associations partenaires : Bretagne Réunie, Galv 

Karaez, Glenmor An Distro, Gourenez, Kendalc’h, Skoazell Vreizh, Skol Uhel ar Vro (Institut Culturel de 

Bretagne), le "Réseau des Bretons de l'Etranger" et Breizh Impacte. 

Merci également à nos 7 entreprises adhérentes :  

- le magasin « Cavavin » à Guérande (44), 

- le restaurant « Da Etto », également à Guérande (44), 

- l’entreprise « Chéneau et Fils », vignerons à Mouzillon (44), 

- l’entreprise « Philippe Chon », vigneron au Loroux Bottereau (44), 

- l’entreprise « Koro Marketing », agence de communication et conseil marketing à la Remaudière (44), 

- l’entreprise « Biographies de Bretagne / Skridoù-Buhez Breizh de Guipavas (29), 

- l’entreprise « Trad Y Sel », de Batz-sur-Mer (44). 

Et sur les réseaux sociaux ? Près de 850 abonnés sur Twitter et 1275 abonnés sur Facebook, la présence de 

VigiBretagne dans les réseaux sociaux est aujourd’hui réelle, mais nous comptons sur vous pour faire connaître 

VigiBretagne, pour retweeter ou partager les informations de VigiBretagne sur ces deux réseaux. Alors une seule 

adresse : @VigiBretagne ! 

Les prochaines VigiActualités ?    

Voici les dates prévisionnelles de diffusion des prochaines VigiActualités : Janvier 2020 (N°29), Mars 

2020 (N°30 … déjà !) et Mai 2020 (N°31). 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh

