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        Guérande, le 1er mars 2017 

 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°8 

 

Voici votre rendez-vous mensuel avec les actualités de votre association VigiBretagne-EvezhBreizh. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Les adhérents : 123 

Nous sommes 123 adhérents dont 5 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro, 

Kendalc’h et Skoazell Vreizh. Merci de continuer à promouvoir VigiBretagne auprès de vos proches et 

de vos amis. 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en février par courrier (ou courriel) 

Cinq courriers ont été transmis en février comme suites à vos alertes. Vous en avez maintenant 

l’habitude, en rouge, les protestations, en vert les remerciements.  

- Carton rouge pour les supporters du Stade Rennais ! Lors du match Rennes-Nantes du 29 

janvier 2017, le club des supporters « Roazhon Celtic Kop » a déployé un tifo affichant « le 

derby de l'ouest ». Nous avons rappelé à ces supporters, sans doute peu informés de la 

géographie et de l’histoire de la Bretagne, que cette rencontre entre Nantes et Rennes 

constitue certainement pour les bretons le plus grand derby de Bretagne, en tous les cas le 

derby historique, « Historico » ? i A noter que les supporters Nantais de leur côté déployaient 

des drapeaux du Pays Nantais, Gwenn ha du et drapeaux celtiques. Qui peut expliquer aux 

supporters Rennais où ils habitent ? 

Assemblée Générale VigiBretagne-EvezhBreizh 

Venez nombreux à l’Assemblée Générale de votre 

association le samedi 18 mars 2017 - 10h00 - à 

Guérande, salle de Kerbiniou. 

Votre présence est importante ! 
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- On continue avec du Rouge pour le magazine « L’Obs », pour son supplément « Focus sur… La 

Bretagne » reçu par les abonnés du magazine avec le N°2728 du 16 février 2017. Quelle ne fut 

pas notre surprise de découvrir que ce supplément présente des produits et des entreprises 

de la région « administrative » Bretagne en ignorant ainsi la Loire-Atlantique. A noter qu’il est 

indiqué que les journalistes de l’Obs ne sont pas responsables du contenu de ce supplément. 

- Le Télégramme, pour continuer avec du rouge, avec la parution d’un article du 16 février 2017 

concernant la liste « 100% Bretagne » présente pour les élections législatives 2017. Le 

journaliste écrit que cette nouvelle force politique sera présente « en Bretagne et en Loire-

Atlantique ». Deux solutions : 1. C’est volontaire car ils aiment recevoir du courrier de 

VigiBretagne ou 2. Les journalistes de ce quotidien ne connaissent vraiment pas la Bretagne ! 

- On termine avec du vert, tout d’abord pour féliciter le Conseil Culturel de Bretagne, et son 

nouveau Président Bernez Rouz, pour la détermination qui anime ce conseil pour 

affirmer le renforcement des liens entre la région administrative Bretagne et la Loire-

Atlantique pour enfin parvenir à la réunification historique et culturelle des cinq 

départements bretons. 

- Toujours du vert pour la communauté d’agglomération « Cap Atlantique » pour la fédération 

de ses offices de tourisme avec la création de la  Société Publique Locale «Bretagne Plein 

Sud ». Nous apprécions le choix de ce nom qui rappelle, sans ambiguïté, que notre presqu’île 

guérandaise est bretonne, à défaut, pour le moment, d’être attachée à la région administrative 

Bretagne. 

Les réactions de VigiBretagne, c’est aussi par Twitter ! 
 
Suivez @VigiBretagne et faites connaître ce site. Par Twitter, nous pouvons encore mieux 
communiquer et valoriser nos actions. 230 abonnés suivent @VigiBretagne, et vous ? 
 
Si vous suivez @VigiBretagne, vous avez certainement remarqué que nous traquons les nombreuses 
informations diffusées sur les réseaux sociaux se limitant aux 4 départements de la région Bretagne ou 
valorisant nos 5 départements bretons. 
 
Ainsi, en février, nous avons largement twitté et relayé des tweets, avec beaucoup de vert, sur : 
 

 La souscription pour la stèle de l’association «Breizh 5/5» pour la Vallée des Saints, ainsi que 
l’écosystème de cette association et la communication sur la 30ème commune de Bretagne – 
Elliant – à équiper ses entrées de ville du panneau « Breizh 5/5 », 

 Les législatives 2017 avec le rassemblement « 100 % BZH », 

 L’intervention de Bretagne Réunie chez Eric Brunet à RMC, 

 La promotion du clip de Holy M intitulé « BZH… BZH… BZH », voir notre dernière rubrique, 

 Les Fablabs en Bretagne, au cœur d’une troisième révolution industrielle, 

  « Fine », notre championne bretonne du Salon de l’Agriculture, née à Plessé (44), 

 La liste des villes de Bretagne dont les mairies font fièrement flotter le Gwenn Ha Du, 
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 Auchan qui classe le sel de Guérande comme produit de Bretagne, 

 Le collectif 44=Breizh qui diffuse des autocollants 44BZH pour les 
voitures, 

 La pétition lancée pour que le Château des Ducs de Bretagne ne 
s’appelle plus « Château de Nantes » sur twitter, 

 La carte de la Bretagne à 5 du Ministère de la Justice, 

 Le Triskell Challenge Trail qui a modifié son logo pour l’illustrer par 
la Bretagne à 5, bravo ! 

 Le plaidoyer pour une autre carte des régions de l’association 
« Géographes de Bretagne », 

 Le Super U de la Turballe, c’est notre tweet du mois ! 

 Notre Assemblée Générale du 18 mars à Guérande, 
 
Mais aussi du rouge : 
 

 Ouest-France et son article sur le Tour de France avec son étape à La Baule… en direction de 
la Bretagne ! 

 Toujours Lidl qui classe le sel de Guérande dans les produits des Pays de la Loire, 

 Les sites d’infos sur les réseaux sociaux comme @20minutesrennes, @bretagnebretons, 
@BrestoisNews, « Bretagne Online » qui communiquent sur le premier vin rouge depuis des 
siècles en Bretagne (en Ille et Vilaine), et lorsqu’ils évoquent le vin blanc, leur référence est … 
Quimper,  jamais le Pays Nantais ! 

 Le focus de l’Obs sur la Bretagne qui limite son périmètre à la Bretagne administrative. 
 
 

Voici le tweet du mois, celui que 
vous avez le plus aimé et retweeté. 
 
Nous ne pouvons pas mentionner 
toutes les informations que 
VigiBretagne alimente sur ce réseau 
social, aussi, vous l’avez compris, 
suivez @VigiBretagne et vous saurez 
tout ! 
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Les adhérents de VigiBretagne vous proposent… 
 

« Faites l’amour, pas la guerre », « Il est interdit d’interdire », « Peace and love », 
« Tout, tout de suite »… Nous sommes nombreux qui avons agi, qui avons vieilli, la 
tête farcie de ces belles illusions, accommodant avec le catéchisme soixante-
huitard un zeste de gauchisme et une pincée de dévotion socialiste, libérale ou 
libertaire. 

 
Il en est résulté une génération, la mienne, d’enfants gâtés. Dans cette époque, 
nous avons été – ô combien ! – des privilégiés, et, au fond, d’allègres décadents. 
Ce sentiment, coloré d'une pointe de nostalgie, n’a cessé de me traverser quand je 
me suis replongé dans le Journal que je tiens depuis plusieurs décennies. J’ai eu, 
tout au long de ces années, la chance de côtoyer beaucoup de dirigeants, beaucoup 
de figures qui occupaient, qui occupent encore le devant de la scène. 

 
Je livre, sans fard, les carnets inédits de ces rencontres où s’entrecroisent Valéry 
Giscard d’Estaing, François Mitterrand,  Simone Veil, Raymond Barre, Nicolas 

Sarkozy, mais aussi François Pinault, Vincent Bolloré, Antoine Bernheim ou encore Jean-Edern Hallier, Arielle 
Dombasle, Philippe Sollers ou Bernard-Henri Lévy… Ce témoignage est, je crois, le reflet vivant d’un moment 
charnière de notre histoire. »    Jean Bothorel  

 
 

 
Voici le nouveau livre d’Yvon Ollivier, « Les Frères Kerveguen, et si le pire nous 
attendait ». 
 
Ce livre est une fiction politique. Quimper, Novembre 2020. Les chars de la 2ème 
brigade blindée commandée par le Général Paul Kerveguen, s’apprêtent à donner 
l’assaut. Dans les caves et les abris de la capitale de Cornouailles, les nouveaux 
bonnets rouges s’activent à soutenir le siège. 
 
Ils lutteront jusqu’à la mort car ils n’ont plus d’autres choix. Ils savent que la 
répression est terrible. De glissements autoritaires en lâchetés, de lâchetés en 
compromissions, la société a basculé vers son envers totalitaire avec la prise du 
pouvoir par le Front National. 
 

Pour nos adhérents écrivains, musiciens, artistes-peintres, etc. voici une nouvelle rubrique 
consacrée à vos actualités (livres, disques, expositions, etc.), alors si vous souhaitez faire 
connaître vos nouveautés, transmettez nous un courriel et nous le publierons dans « Les 
actualités » suivantes de VigiBretagne. 
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Parmi les révoltés, François Kerveguen, fonctionnaire désabusé du Conseil Départemental du Finistère. Les deux 
frères, que tout oppose depuis l’enfance, l’homme d’ordre et le coureur de jupons, vont s’affronter dans un 
combat sans merci. N’est-ce-pas l’histoire de leur vie ? 
 
Alors, prêtez l’oreille, bonnes gens ! Les loups hurlent déjà dans la nuit… 
 
 

Et après la lecture, découvrez le dernier disque de Holy M, avec 
notamment cette chanson « Bzh…Bzh…Bzh » qui célèbre la 
Bretagne en parcourant la Brière ou les marais salants de 
Guérande.  
 
Vous pouvez découvrir le clip de Holy M sur YouTube ou 
réserver votre date du 16 Mars 2017 pour le concert de 
présentation de ce disque à la Chapelle Sainte-Anne de La 
Baule (ouverture des portes à 19h00, entrée gratuite). 
 
 
 
 

 
Les événements  
 
 

- Nos prochains événements sont bien sûr le Conseil d’Administration et notre Assemblée 
Générale qui se tiendront le samedi 18 mars, respectivement à 9h00 et 10h00, à Guérande. 
Nous pourrons aussi poursuivre nos échanges par un déjeuner en commun. 
 

- Si vous ne pouvez pas nous rejoindre à Guérande, merci de nous transmettre votre pouvoir 
pour permettre à notre Assemblée d’être en mesure de voter les décisions proposées par le 
bureau. 

 
 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE 

i Allusion au nom « Celtico » proposé par le Stade Rennais pour qualifier les derbies entre Rennes et Guingamp. 

                                                           

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh

