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        Guérande, le 1er juin 2017 

 

 
 
 
 
 
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°10 

 

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 : 133 

Nous sommes 133 adhérents dont 6 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro, 

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

proches et de vos amis. 

Autour de vous, vous connaissez certainement des entreprises, des commerces, des artisans, etc. 

présentez leur VigiBretagne, leur aide est importante. 

 

L’appel pour participer aux 3 comités de rédaction… n’a pas été entendu ! 

Le mois dernier, nous insistions sur l’importance pour VigiBretagne de compléter son dispositif de 

rédaction de lettres, qui, rappelons-le, s’appuie sur 3 comités de rédaction : 

 Le premier traitant des relations avec les Elus. Responsable : Michel Renaudineau 

 Le deuxième réagissant sur les questions de tourisme, d’histoire et de géographie bretonnes. 

Responsable Gérard Olliéric. 

 Le troisième réagissant sur les questions économiques.  Responsable : Arno Courjal. 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh


  
  

  
VigiBretagne    EvezhBreizh 

3, rue Aristide Briand 
44350 Guérande – Bretagne 

Rejoignez-nous sur Twitter : @VigiBretagne 
Courriel : vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh 

Tél : 06 82 71 92 11 

 

2 

Cet appel, pour le moment, n’a pas été entendu, nous regrettons qu’aucun adhérent de 

VigiBretagne n’ait manifesté son intention de rejoindre ces comités de rédaction.  

Quelles sont les conséquences ? Nous considérons que l’activité de VigiBretagne, à part sur les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter (voir pages suivantes), n’est pas à la hauteur du combat que 

devons mener pour espérer influencer le cours de l’histoire et fêter un jour notre Bretagne à 5 

départements tant espérée. Nous relançons donc cet appel. En y répondant, nous vous mettrons en 

contact avec le responsable du comité auquel vous souhaitez contribuer. Il ne s’agit pas d’une charge 

de travail importante et plus nous serons nombreux et plus cette charge sera diminuée ! 

 

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

Seulement trois courriers ont été transmis en mai en réaction à des alertes. Il convient cependant 

d’ajouter à ces 3 courriers  les lettres transmises à des candidats aux élections législatives. Nous avons 

volontairement limité ces lettres aux candidats en Loire-Atlantique pour qu’ils puissent nous éclairer 

sur leur position en faveur de la réunification de la Bretagne.  

Que du rouge en mai : 

- Tout d’abord pour Breizh Menuiseries (35), qui illustre son  site Internet, ainsi que ses 

véhicules, par une Bretagne administrative à quatre départements. De surcroît, cette 

entreprise ose remplir cette Bretagne tronquée d’un gwenn ha du, dont l’une des bandes 

pourtant est attachée au pays Nantais. Rien de plus agaçant ! 

- Ensuite pour l’entreprise de charcuterie Piveteau (44) qui communique régulièrement sur 

l’origine de ses porcs, nés et élevés en Pays de la Loire ! 

- Et enfin, pour Habitat Plus, société qui a communiqué récemment dans le hors-série n°31 du 

magazine « Bretons ». Quelle ne fut pas notre surprise de constater que dans ce magazine 

pourtant dédié aux 5 départements bretons, cette publicité ne mentionne que  les agences 

des quatre départements de la région Bretagne administrative. La réponse de Habitat Plus, sur 

twitter est intéressante… La voici : 
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Les réactions de VigiBretagne, c’est aussi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ! 
 
270 abonnés sur Twitter, 230 abonnés sur Facebook, la présence de 
VigiBretagne dans les réseaux sociaux est aujourd’hui réelle, mais à 
nouveau nous comptons sur vous pour faire connaître VigiBretagne, pour 
retweeter ou publier les informations de VigiBretagne sur ces deux 
réseaux. 
 
Que s’est-il passé en mai sur ces deux réseaux ? 
 
Voici les moments forts du mois de mai avec du rouge pour la Fête des Brodeuses de Pont-l’Abbé qui 
propose une médaille avec comme illustration la Bretagne administrative. C’est d’autant plus paradoxal 
que cette fête accueille cette année les Tri Yann ! 
 
Nous avons immédiatement réagi avec le tweet suivant qui a été largement relayé : 
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La fête des brodeuses, en réponse, a eu la délicatesse de bloquer VigiBretagne, nous refusant d’accéder 
aux informations de leur site twitter. Nous remercions les nombreuses personnes qui ont 
immédiatement réagi, et qui nous ont permis d’avoir ainsi à nouveau accès au site de l’organisateur de 
ce festival. Mais malheureusement, à notre connaissance, la médaille est toujours commercialisée… 
 
Avec Facebook et Tweeter nous relayons les informations des associations « Bretagne Réunie » et 
« Breizh 5/5 » notamment :  
 

- Les nouvelles villes Breizh 5/5 : Louargat, Saint-Pierre Quiberon, et Tréguier, 
- Les appels de Bretagne Réunie pour participer au recueil de signatures pour la pétition des 

100 000 en Loire-Atlantique. 
 
Vous trouverez aussi des soutiens à des sociétés qui mettent en avant la Bretagne à 5 comme : 
 
 

- la page Facebook du club Interflora Bretagne, 
- la ville de Guérande pour ses nouvelles 

illuminations mettant en avant des symboles 
celtiques comme des triskels et des hermines, 

- l’association Be Reizh, qui valorise les produits 
bio et bretons, 

- le site Météo Bretagne, etc. 
 
Et nous réagissons bien sûr pour mettre en évidence 
celles et ceux qui limitent la Bretagne aux quatre 
départements de la région administrative : 
 

- Le site www.leschateauxdelaloire.org qui 
estime que le château des Ducs de Bretagne est un château de la Loire ! 

- La société Habitat Plus pour les raisons évoquées plus haut, 
- La SNSM qui, sur son site Internet, rappelle son histoire en parlant des quatre départements 

bretons… 
 
Et nous terminons ce tour d’horizon Facebook et Twitter par un clin d’œil,  un adhérent de VigiBretagne 
a « détourné » la campagne de communication de la région Bretagne pour promouvoir le cinquième 
département breton, oublié dans cette campagne par la Région Bretagne : la Loire-Atlantique. Nous 
avons souvent relayé ses « créations » sur les réseaux sociaux. Voici, sous forme humoristique la 
réponse qu’il a apportée à Thomas Pesquet qui, en photographiant la Ville de Nantes depuis l’espace, 
s’interrogeait sur l’appartenance de Nantes à la Bretagne ! 
 
Merci Luc pour cette réponse que nous nous permettons de partager avec tous les adhérents en 
complément des publications Facebook et Twitter que nous effectuons régulièrement. 
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A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE 

Pour nos adhérents écrivains, musiciens, artistes-peintres, etc. rappelez-vous qu’une nouvelle 
rubrique est 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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