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Brittany
• 851 Kingdom of Brittany
• 1532 union of Brittany and France
• 1789 Removal of the Breton Parliament and the 

States of Brittany
• ???... Recovering of parliament

Pop: 4,271M

Major cities : Nantes, Rennes, Brest, Lorient

Official Language :French, no official statute for 
the Breton language

Political inst.: Regional Council on only 4 depart-
ments (partition of the Breton territory) budget 1 
billion Euros - Budget of the 5 departments 4 bil-
lions Euros

No executive government nor legislative power

Because Brittany faces French institutional opposi-
tion its progress are slow. Without real power, with 
divided territory and with a language at agony, 
Brittany remains on the side of the great democra-
tic and institutional moves which currently happen 
in an increasing number of the small nations of 
Europe.

Pour retrouver toute sa place, la Bretagne doit se doter à l’image du Pays de Galles de véritables
institutions démocratiques dont un Parlement législatif et un gouvernement exécutif.

Bretagne
• 851 Création du Royaume de Bretagne
• 1532 Union de la France et de la Bretagne
• 1789 Suppression du Parlement Breton et des 

Etats de Bretagne
• ???... La Bretagne retrouve un parlement

Population : 4,271 M.

Principales villes : Nantes, Rennes, Brest, Lorient

Langue officielle : Français, Pas de statut officiel 
pour la langue Bretonne

Situation politique : Conseil régional sur seulement 
4 départements (partition du territoire Breton)
Budget 1 milliard Euros - Budget des 5 Conseils 
généraux bretons 4 Milliard Euros

Aucun gouvernement exécutif ni pouvoir législatif

Parce que la Bretagne fait face à l’immobilisme 
institutionnel français, sans pouvoir réel, avec un 
territoire morcelé et une langue à l’agonie, elle 
reste en marge des formidables avancées démo-
cratiques et institutionnelles que vivent actuelle-
ment la plupart des petites nations d’Europe.

Wales
• Until XIIIth century, independent principality
• 1282 Conquest by the Anglo - Normans
• 1536 Union with England
• 1999 Creation of the welsh National Assembly

Pop: 3 M 

Major cities: Cardiff, Swansea, Newport

Official Languages :English, Welsh

Political inst. : Welsh National Assembly, executif 
government with a prime minister, Rhodri Morgan, 
budget: 20 billions Euro

The National Assembly can vote for its own laws in 
its domains of competence without passing by the 
British Parliament of Westminster, asking for the 
transfer of competence of new areas, as, for ins-
tance, energy and finally, organizing a referendum, 
eventually, to set up a true legislative power

Since Wales get back political institutions worthy of 
this name, this nation experiences a cultural and 
economical remarkable development and finds all 
its place at the European and World level.

 Pays de Galles
• Jusqu’au XIIIème siècle, principauté indépen-

dante
• 1282 Conquête par les Anglo-Normands
• 1536 Union avec l’Angleterre
• 1999 Création de l’Assemblée nationale galloise

Pop : 3 M 

Principales villes : Cardiff, Swansea, Newport

Langues officielles : Anglais, Gallois

Institutions politiques : Assemblée nationale gal-
loise, gouvernement executif avec un premier 
ministre, Rhodri Morgan, budget : 20 milliard d’Eu-
ros

L’Assemblée nationale peut voter ses propres lois 
dans ses domaines de compétence sans passer 
par le Parlement britannique de Westminster, 
demander le transfert de compétence de nou-
veaux secteurs, comme, par exemple, l’énergie et 
enfin, organiser, à terme, un référendum pour 
mettre en place un véritable pouvoir législatif.

Depuis que le Pays de Galles a retrouvé des insti-
tutions politiques dignes de ce nom, cette nation 
connaît un développement remarquable culturel et 
économique et retrouve toute sa place au niveau 
européen et mondial.


