
Club Bretagne Réalités
« Pas de conférence au mois de février » 

Notre première conférence-repas de l'année aura lieu le : 
Mardi 13 janvier 2009 

Restaurant « Le Carafon »
7 rue Voltaire

Nantes
à 19 heures 30

            Notre invité sera : Bernard Le Nail, qui fut secrétaire général du CÉLIB de 
1979 à 1983, après avoir été chef du Service de promotion industrielle à la Chambre de 
commerce et d'industrie de Nantes.  

Thème de la conférence : 
20 ans qui transformèrent la Bretagne. L'épopée du CÉLIB 1950-1969.
            Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la Bretagne était une région sous-
développée, qui apparaissait sans avenir. Son déclin paraissait irréversible du fait de sa 
situation périphérique dans un État hypercentralisé où tous les pouvoirs et tous les moyens 
se concentraient de plus en plus sur Paris. Dans cet État autoritaire et jacobin, l'identité de 
la Bretagne était tout simplement niée, sa langue et sa culture méprisées et combattues, la 
plupart des Bretons courbaient la tête et la seule issue offerte aux jeunes était 
l'émigration...
            Aujourd'hui, 60 ans plus tard, la Bretagne apparaît comme une des régions les plus 
dynamiques de l'hexagone. Les Bretons ont retrouvé la fierté de leur identité et de leur 
culture. Même si beaucoup de problèmes demeurent, dont la partition du territoire breton, 
l'avenir n'est pas fermé.
            Ce « miracle breton » a été en grande partie l'œuvre d'un organisme unique dans 
l'hexagone, le Comité d'Étude et de Liaison des Intérêts Bretons fondé en 1950 à Quimper 
par Joseph Martray, bientôt soutenu par Michel Phlipponneau sous la présidence de 
René Pleven. Le CÉLIB a réussi à rassembler pendant des années toutes les forces 
politiques, sociales, professionnelles et culturelles de Bretagne pour l'arracher à la spirale 
du déclin.
            C'est l'histoire de ces 20 années si décisives pour la Bretagne que fera revivre 
Bernard Le Nail lors de sa conférence.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les conférences-repas proposées par le Club sont ouvertes à tous. Notre club est une association, 
si vous le désirez vous pouvez en devenir membre.  Les cotisations annuelles ( 16 euros par 
personne,  26  euros  pour un couple  )  nous permettent  d'avoir  toujours  la  même qualité  de 
prestation. Elles sont aussi  indispensables pour la pérennité du Club. Vous pouvez effectuer 
votre règlement soit lors de la prochaine conférence, soit en l'adressant à : 
Gwenola Hennebel - 3 rue Etienne Sebert - 44119 TREILLIERES - eostig@wanadoo.fr

mailto:eostig@wanadoo.fr

