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C'est évidemment un grand plaisir pour moi, au nom d'Ar Falz / Skol Vreizh, de recevoir la

médaille décernée par l'ICB, pour la « Géographie numérique de la Bretagne », réalisée il

y a peu par Pêr Rhun et son équipe, et mis sur le réseau par Sandrine : une nouvelle

jeunesse pour un ouvrage vieux de 20 ans, qui était épuisé, et qui retrouve ainsi une

nouvelle jeunesse.

Comme vous le savez, Skol Vreizh est devenue un véritable foyer de création culturelle,

au service de la Bretagne et des Bretons, qui donne la possibilité à tous ceux qui ont

quelque chose de nouveau à dire sur la Bretagne de le faire :

- Création scientifique comme celui-ci, comme les travaux historiques de J.J. Monnier &

O.  Caillebot  (dont  l'Histoire  de  Bretagne passe  chaque  dimanche  soir  sur  Tébéo,  TV

sud...),  travaux  sur  le  patrimoine,  comme  le  prochain  ouvrage  de  D.  Leloup  sur  les

maisons à pondalez de Morlaix, ou encore les moutons d'Ouessant ;

- Création littéraire en français comme les derniers ouvrages d'A. Guillou, AS Cloarec, J.P.

Le Roux, en breton comme les prochains romans d'Annie Coz, de Goulc'han Kervella et

l'ouvrage bilingue d'A. Kervern sur les haïkus.

Quel lien entre toutes ces réalisations, passées et à venir (livres, CDs, DVDs, numériques)

? Il tient en peu de mots : faire connaître à tous la richesse de notre patrimoine et de notre

littérature ; c'est pour nous un devoir de le défendre, de le promouvoir et, c'est sans doute

le plus important, de transmettre ces richesses aux jeunes générations, pour qu'elles

aient  la  volonté  de  revenir  au  pays  et  de  les  transmettre  à  leur  tour  ;  il  nous  faut

convaincre ces jeunes qu'ils ont la chance d'avoir une langue spécifique, un patrimoine,

une histoire, qui constituent notre identité depuis au moins 1500 ans. Mais tout cela est

un combat quotidien, si l'on veut maintenir vivante cette identité. C'est ce combat que

nous menons, à  Ar Falz / Skol Vreizh,  depuis de nombreuses décennies, pour le plus

grand bien de la Bretagne et de son peuple.
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