
 

Koulmig
L’info des Jeunes de l’Union Démocratique Bretonne

A bep eil bazh e reer ar skeul. D’autres diraient « petit à petit l’oiseau fait son nid ». Quelque soit la 

métaphore, voici ce qui décrit, à notre avis la secteur Jeunes de l’Union Démocratique Bretonne.

Notre petit groupe se donne bien du mal, mais il semblerait que la moisson débute ! Lors du fest-noz de 

Paimpol, le 31 octobre, quelques camarades ont inauguré notre feuille de choux en compagnie d’invités 

de prestige et voilà déjà le second à votre disposition.  Entre temps, notre parti a organisé son congrès à 

Plérin où l’amendement du Trégor-Goëlo sur la représentation des Jeunes au Bureau Politique a 

remporté un franc succès. Désormais, le responsable Jeunes pourra voter ce qui nous paraissait un gage 

de confiance en l’avenir!

Les jeunes de l’UDB – Re Yaouank an UDB.

Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? 
  Piv omp ?  Piv omp ?  Piv omp ?  Piv omp ?

Les Jeunes de l’UDB (UDBy) 
sont la branche jeune de 
l’Union Démocratique 
Bretonne, parti politique 
autonomiste, écologiste de 
gauche.

Plus d’info sur:
http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net
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Edito.- Edito.- Edito.- Edito.- 
Pennad-sturPennad-sturPennad-sturPennad-stur

Les jeunes de l’UDB ont obtenu 
lors du congrès du parti le droit de 
vote pour leur responsable au 
bureau politique.



Koulmig 

Tud yaouank UDB a zo oc'h ober, dibaoe un nebeud 

sizhunvezhioù, ur seurt Tro-Breizh ar skolioù-meur. Bet int bet 

e Sant-Brieg, Naoned, Brest, An Oriant... Hag a-raok pell e vint 

gwelet e kêrioù: Gwened, Kemper, Gwengamp, Lannuon...

Seul wech e vez un degemer a-feson ha laouen a-berzh ar 

studierien... Hag e pep skol-veur hon eus kejet gant studierien 

brezhonegerien, anezhe. An degouezhioù-se a lak war wel, hep 

mar ebet, emañ bev mat ar brezhoneg, c'hoazh.

Ma peus c'hoant dont ganeomp, emsaverien yaouank UDB, da 

echuiñ hon Tro-Breizh ar skolioù-meur:

Skriv deomp : jeunes-udb@udb-bzh.net

Pe, pellgomz deomp : 02-99-31-06-37

Pe c'hoazh deus da stourm sambles ganeomp!

Plus d’info sur:
http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net

  

  Rejoignez-nous!Rejoignez-nous!Rejoignez-nous!Rejoignez-nous!

Prénom:                Nom: 

Adresse:

Age: 

A retourner à 
UDB, 9, rue Pinot Duclos 
22000 St Brieuc

Avec un chèque de 24 €

Le Saviez-vous ?
 

Novembre. Le “mois noir” en breton... 

Comme pour rappeler l’armistice et le 

bilan effroyable de la seconde guerre 

mondiale. 

La Bretagne est l’un des territoires qui 

a le plus souffert de 14-18. La 

nationalité importe bien peu dans une 

tranchée et pourtant, ce sont les régions 

pauvres comme la Bretagne qui ont le 

plus donné de vie à la France. 

Fusiller un homme qui ne comprend pas 

les ordres car il ne parle pas français, 

c’était la réalité de nombreux poilus 

bretons, flamands… Aujourd’hui, cette 

guerre témoigne de la folie d’Etats-

majors pour qui la vie humaine 

équivaut à une statistique. Plus jamais 

ça !

         Tro-Breizh ar skolioù-meurTro-Breizh ar skolioù-meurTro-Breizh ar skolioù-meurTro-Breizh ar skolioù-meur

Le Peuple breton a été lancé 
en 1964. Depuis plus de 
quarante ans, son objectif est 
triple : promouvoir une idée : 
être breton et citoyen du 
monde ; servir la cause de la 
Bretagne de manière 
démocratique et progressiste ; 
regarder et comprendre le 
monde à partir de la Bretagne. 

Tarif jeunes: 17,5 € pour 11 

numéros


