
 [12:07:29 am] balavoine est arrivé. 
[12:07:59 am] pikbzh2: Merci de garder des propos courtois et en rapport avec le 
sujet qui est la saint yves. 
[12:08:52 am] pikbzh1: avez-vous trouvé les chefs de tribu du BZH network of NYC 
[12:09:24 am] balavoine: of NYC ils st au lunch break 
[12:09:41 am] balavoine: par contre ce qui m'interesse plus ce st les autres 
[12:10:18 am] balavoine: ds les autres pays 
[12:11:02 am] chguyonv: réponse à M. Argouarc'h: le chat de ce soir, si j'ai bien 
compris, est consacré à la Saint-Yves et à l'implication de la Région Bretagne dans sa 
promotion, pas à la politique de communication de la Région. Dans le cadre de la St-
Yves 2009 la Région Bretagne n'a noué de partenariat qu'avec quatre média, ce qui 
veut dire que beaucoup de média qui peuvent légitimement revendiquer une audience 
n'en sont pas. C'est un choix, qui peut se discuter mais qui n'est pas le propos de ce 
chat me semble-t-il. 
[12:11:04 am] pikbzh2: Questions d'internautes : La St Yves est-elle une fête laïque ?  
[12:11:04 am] argouarch est parti. 
[12:11:38 am] balavoine: c'est une tres bonne question 
[12:11:57 am] balavoine: vosu avez decide qu'elle soit laique 
[12:12:23 am] balavoine: par contre il es pour moi essentiel de garder un esprit 
solennel a l'evenement 
[12:12:57 am] pikbzh1: aujourd'hui, nous avons des adhérents qui se partagent entre 
la Bretagne, environ 60%, la France (enfin le reste de la france) environ 35% ,le s5% 
restant sont disséminés sue l'hémisphére nord 
[12:13:02 am] balavoine: le Breton respect les religions 
[12:13:09 am] chguyonv: réponse: c'est la dimension laïque de la St-Yves que la 
Région entend promouvoir. Yves Hélory de Kermartin fut prêtre certes mais il faut 
aussi l'avocat des pauvres dans le domaine de la justice civile. C'est cette dimension-là 
du personnage que la Région entend mieux faire connaître et à travers elle 
promouvoir des valeurs de solidarité et d'ouverture  
[12:13:49 am] pikbzh2: Au dela de l'aspect festif, La Saint-Yves souhaite véhiculer 
des idées de justice sociale ; Hélory de Kermartin ayant été l'avocat des plus démunis. 
La Saint-Yves a par ailleurs l'ambition de participer à la promotion de la Bretagne au 
plan culturel mais aussi économique. 
Comment la Région compte t elle concrètement procéder dans les années à venir pour 
fédérer les acteurs à travers cette démarche multidimensionnelle ? 
 
Stéphane Péan 
Bretons du Japon 
[12:14:29 am] argouarch: ah bon je ne savais pas que le chat avait des limites tres 
strictes et que certaines questions ne pouvaient pas etre pposées... 
[12:14:57 am] balavoine: c'est pas grave Philippe 
[12:15:20 am] balavoine: tu es incontournable et ton jour viendra tres bientot 
[12:15:47 am] chguyonv: réponse à S. Péan: 2009 est une année test pour la Région. 
Les formes de son implication dans les années à venir seront fonction de l'évaluation 
de cette édition. Ce qui est certain c'est que la Région souhaite promouvoir la 
Bretagne sous l'angle de la solidarité et de l'échange et celui de l'innovation, aussi 
bien économique que culturelle ou sociale. 
[12:16:35 am] balavoine: tres bien Mr. Guyonv. 
[12:16:51 am] balavoine: j'aprecis bcp que la liberte soit laisser 
[12:17:17 am] pikbzh4 est arrivé. 



[12:17:19 am] balavoine: a chaque groupe de trouver st organisation 
[12:17:19 am] argouarch: la question suivante "St Yves est-elle une fête laïque ?" " 
est-elle une question politiquement correcte ? ou HS ? 
[12:17:47 am] chguyonv: réponse à M. Argouarc'h: je viens de répondre à la question.  
[12:18:09 am] pikbzh4: merci de vous renouveler Monsieur Argouac'h 
[12:18:42 am] pikbzh1: la saint Yves, pour les Bretons, peut-être comparée à la saint 
Patrick pour les Irlandais 
[12:18:57 am] chguyonv: réponse à M. Balavoine: la vocation de la Région n'est pas 
d'organiser les événements mais de dire dans quel esprit elle souhaite qu'ils se 
développent dans les années à venir, à savoir solidarité et ouverture, innovation 
économique, culturelle et sociale. 
[12:19:18 am] balavoine: tres bien 
[12:19:37 am] benoit_j: Quel est le rôle de la région dans la Saint Yves ? 
[12:19:40 am] balavoine: c'est pour cela aussi qu'a NYC on essai d'avori 4 
commission 
[12:20:13 am] balavoine: ces comissions reunissent des "Professionels" et/ou 
"Passionner" ds different domaine 
[12:20:37 am] chguyonv: au sujet de la St-Patrick: il est amusant de constater que 
pendant plusieurs années la Région Bretagne a accompagné la St-Patrick à Paris 
Bercy sans que personne n'y trouve rien à redire en terme de laïcité. Les Patrick 
seraient-ils plus laïcs que les Yves, Yvonne, Erwan, Youenn, IIvonig?. 
[12:20:57 am] claire35 est arrivé. 
[12:21:06 am] balavoine: il serrait tres important que des groupes ce mette en place au 
niveau mondial 
[12:21:19 am] balavoine: c'est ce notre ambistion avec BZH Netqork 
[12:21:31 am] balavoine: l'idee fait soont chemin 
[12:21:44 am] chguyonv: réponse à Benoit_j: la contribution de la Région est de 
mettre à la disposition des organisateurs de manifestations des supports de 
communication (plateforme internet, publicité commune...) 
[12:22:19 am] claire35: bonjour, qu'est ce qui a décidé à promouvoir la saint yves ? 
claire 
[12:22:44 am] argouarch est arrivé. 
[12:22:54 am] idollo est arrivé. 
[12:23:00 am] balavoine: @claire35 tout vient de la base 
[12:23:16 am] balavoine: les individus se mettent en mouvement 
[12:23:39 am] chguyonv: réponse à claire 35: l'idée est née d'un échange entre Jean-
Yves Le Drian et moi. JY Le Drian cherchait une suite à la Breizh Touch et j'ai 
suggéré d'organiser un événement annuel fédérateur. Le travail effectué par 
l'association Fest Yves / Gouel Erwan depuis 1997 permettait de dynamiser la St-
Yves. 
[12:23:59 am] balavoine: et apres le travail politique est de repondre au ambitions 
commune d'un groupe 
[12:24:12 am] pikbzh2: Question d'internautes : Elno56 
 
Tout d'abord un grand merci à Kristian Guyonvarc'h pour tout ce qu'il fait pour la 
Bretagne et son épanouissement à travers le monde. 
 
Gouel Erwann est certes une grande fête bretonne honorant un homme hors du 
commun mais cette fête est surtout en vedette à Tréguier et me semble peu marquée 
ailleurs en Bretagne. 



 
Y aurait-il une action à développer afin de promouvoir cette fête à travers nos cinq 
départements ?  
La Saint Patrick est de plus en plus fêtée à travers la France, peut-être que par une 
communication ciblée il serait possible de fêter plus massivement la Saint Yves ... 
 
"N'an eus ket en Breizh 
N'an eus ket unan 
N'an eus ket eur zant 
Evel zant Erwann." 
 
Trugarez braz Kristian. 
 
Noël Meignin     56460 Sérent 
[12:24:17 am] chguyonv: réponse à claire 35: j'avais compris que la question portait 
sur la décision prise par la Région.  
[12:24:22 am] claire35: comptez-vous pérenniser la manifestation ? 
[12:24:34 am] chguyonv: Bien entendu la St-Yves était fêtée bien avant que la Région 
s'y implique 
[12:25:12 am] claire35: merci de votre réponse 
[12:25:15 am] balavoine: Merci Chrsitain 
[12:25:17 am] chguyonv: réponse à claire 35: oui tout à fait. L'implication de la 
Région est faite pour durer 
[12:25:32 am] balavoine: parfait Christrian 
[12:25:45 am] balavoine: depusi maintenant 13 ans que je suis a l'international 
[12:25:59 am] balavoine: j'ai remarque que le breton est un petit chef 
[12:26:09 am] balavoine: avec de grande ambition 
[12:26:33 am] balavoine: comment faire pour garder le bon niveau d'implication de la 
rregion! 
[12:27:09 am] pikbzh4: merci de respecter le minimum de courtoisie nécessaire  
[12:27:19 am] pikbzh4: et qui est cher aux Bretons dont vous vous réclamez 
[12:27:29 am] chguyonv: réponse à Noel Meignin: merci pour les mots sympas. Il 
faut savoir que l'association FestYves Gouel Erwan est née à Nantes et que cette ville 
accueille chaque année une Breizh Parade qui attire des milliers de personnes. En 
2009 la St-Yves c'est plus de 200 manifestations dans au moins 60 villes dont 48 
villes en Bretagne  
[12:28:24 am] claire35: oui, je suis un peu surprise par le ton de M. Balavoine, est-il 
élu dans l'opposition ? 
[12:28:30 am] balavoine: comment faire pour garder le bon niveau d'implication de la 
region? 
[12:28:38 am] balavoine: je vote au US 
[12:28:49 am] chguyonv: réponse à M. Balavoine: il me semble que la "montée en 
puissance" de la St-Yves permettra de pérénniser l'implication de la Région, quelle 
que soit la sensibilité de sa majorité à l'avenir 
[12:29:02 am] balavoine: tres bine 
[12:29:07 am] benoit_j: Quel est le budget consacré par la région pour cette opération 
? 
[12:29:49 am] balavoine: Merci pour la reponse de Mr Chguyonv 
[12:30:01 am] balavoine: desoel les Americains st tres direct 
[12:30:27 am] pikbzh1: idollo n'avez-vous pas de questions 



[12:30:28 am] balavoine: ca ne veut pas dire qu'il ne sont pas courtoie 
[12:30:40 am] balavoine: c'est aussi ca les differences 
[12:30:47 am] claire35: @balavoine, promouvez-vous la saint yves ou le point bzh 
aux Etats-Unis ? il me semble que les Américains sont constructifs et d'abord des 
doers 
[12:31:07 am] balavoine: exactement clair 
[12:31:09 am] chguyonv: réponse à benoit_j: je n'ai pas le chiffre précis sous les 
yeux, je vous le fournirai avant la fin du chat 
[12:31:14 am] balavoine: action 
[12:31:22 am] benoit_j: Merci 
[12:31:31 am] balavoine: merci important les chiffres 
[12:31:44 am] claire35: claire, attention à ll'orthographe.. 
[12:32:02 am] balavoine: c'est pour cela qu'il semble important de trouve la bonne 
distance avec st auditoir 
[12:32:07 am] pikbzh4: à la courtoisie aussi   
[12:32:25 am] balavoine: l'orthographe n'est plus mon pb 
[12:32:29 am] pikbzh2: Question d'internautes : Françoise, Locminé : 
J'ai lu dans le journal qu'il y avait des fêtes pour la saint-Yves un peu partout dans le 
monde. Dans combien de pays? 
[12:32:54 am] chguyonv: au sujet du coût il concerne pour l'essentiel la création et 
l'animation de la plateforme internet dédiée à la St-Yves ainsi que le budget 
publicitaire. S'y ajoute une aide spécifique aux événements organisés à Tokyo et New 
York qui s'élève à un peu moins de 13.000 euros 
[12:33:53 am] balavoine: merci d'ailleur pour le soutient 
[12:35:14 am] claire35 est parti. 
[12:36:07 am] chguyonv: le coût de la St-Yves pour la Région, outre les près de 
13.000 euros dont je viens de parler, c'est 616.000 euros dont environ 300.000 euros 
en achat d'espaces publicitaires. Un peu plus de 300.000 euros ont été consacrés à la 
création de la plateforme internet (cette dépense sera nettement moindre à partir de 
2010 puisque l'outil est créé) 
[12:36:41 am] balavoine: tres bien 
[12:37:49 am] balavoine: 300 000 Usd c'est exactement le budget de la St Patrick a 
NYC 
[12:37:54 am] argouarch: 300 000 euros pour la plateforme internet ? tu veux rire ? c 
bien au dessus des prix du matrché. iL y a t'il eu un appel d'offre ? 
[12:38:02 am] gwen1584 est arrivé. 
[12:38:12 am] chguyonv: il est important de souligner que cette action a été financée 
à budget de communication constant pour la Région. Ce qui a été dépensé pour la St-
Yves ne l'a donc pas été sur d'autres événementiels 
[12:38:34 am] balavoine: parfait 
[12:38:49 am] pikbzh2: Autre question d'internautes : Lucie, Londres : 
Je suis invitée à la soirée Ceilli-noz à Cork, samedi prochain. Je voudrais bien voir la 
même chose organisée à Londres l'an prochain? Comment fait-on pour organiser un 
événement Saint-Yves? 
[12:39:13 am] balavoine: depuis 3 ans que nous avons commencer BZHNetwork 
[12:39:44 am] balavoine: ils est tres complique de trouvrer les relais au niveau 
economique 
[12:40:00 am] balavoine: comment faire? 
[12:40:32 am] balavoine: dites a lucile de me contacter 
[12:40:41 am] balavoine: skype: balavoineo 



[12:40:50 am] balavoine: il y aun listing de 1000 personnes 
[12:40:54 am] chguyonv: réponse à Lucie de Londres: l'association FestYves - Gouel 
Erwan, partenaire de la Région, m'informe que pour le moment les liens établis via Le 
Breizho à Londres ne se sont pas concrétisés même s'il y a des échanges 
d'informations. Pour la 2nde partie de la question, si on est une association, on prend 
contact avec l'asso FY/GE www.festyves-gouelerwan;com , on échange là encore 
autour des objectifs de chacun pour mesurer les compatibilités et on adhère (50 
euros/an); Pour les autres structures, c'est au cas par ccas.. 
[12:41:02 am] balavoine: disponible avec arnaud rannou 
[12:41:44 am] argouarch: je ne suis pas sur d'avoir bien compris les chiffres. Christian 
aurais tu la gentillesse de repreciser le prix et l'animation de la plateforme 
internet..merci 
[12:42:02 am] pikbzh2: Pour les montages de projets, ce souci est partagé, c'est une 
idée de sujet pour un prochain chat   
[12:42:19 am] chguyonv: réponse à M. Argouarc'h: il me semble avoir été précis et 
parfaitement transparent au contraire 
[12:42:39 am] argouarch: c 300 000 euro ? 
[12:43:12 am] gwen1584: comment le point bzh participe à la Saint Yves ? 
[12:43:14 am] balavoine: merci pour ca Mr. chgyonv 
[12:43:44 am] chguyonv: réponse à M. Argouarc'h: oui pour l'ensemble des dépenses 
relatives à la création de la plateforme internet et à son animation  
[12:44:09 am] argouarch: ok merci. 
[12:44:44 am] pikbzh2: @gwen1584 : en organisant ce chat et en faisant la promotion 
auprès de nos 18500 signataires   
[12:44:54 am] gwen1584:   
[12:44:56 am] balavoine: Comment faire pour amener l'economique autour d ela table 
[12:45:14 am] balavoine: c'est ma grande question en se moment? 
[12:45:29 am] gwen1584: quels sont les partenariats privés pour la Saint Yves ? 
[12:45:53 am] balavoine: faire la fete et du Networking informel les BZHs savent 
faire 
[12:46:19 am] gwen1584: @balavoine ?? 
[12:46:34 am] chguyonv: réponse à M. Balavoine: c'est en bonne voie. Un club dédié 
aux partenariats économiques s'est créé à partir de l'association FestYves - Gouel 
Erwan. Produit en Bretagne s'implique. Et cette année plusieurs associations de 
restaurateurs ont organisé une opération "Gastronomie en Bretagne" autour des 
produits du terroir 
[12:46:40 am] balavoine: il faut absoluement que la st Yves reste ds la philo actuel 
[12:47:19 am] balavoine: maintenant comment faire pour impliquer les autres 
[12:47:42 am] gwen1584: quelle est la relation entre la région et l'association Fest 
Yves / Gouel Erwan ? 
[12:49:12 am] chguyonv: réponse à gwen 1584: il n'y a pas de partenariat entre la 
Région et des acteurs privés à l'occasion de la St-Yves si l'on excepte l'opération 
"Gastronomie en Bretagne". Mais de tels partenariats peuvent s'envisager à l'avenir 
s'ils s'inscrivent dans un cadre multiacteurs comme Produit en Bretagne par exemple 
(il ne s'agira en aucun cas de faire la publicité de telle ou telle entreprise). 
[12:50:12 am] balavoine: Vous voulez en qques sortent eviter la monter des encheres 
[12:50:14 am] gwen1584: merci de votre réponse.  
[12:50:14 am] chguyonv: réponse à gwen 1584: la Région met à disposition des outils 
de communication et Fest Yves / Gouel Erwan fédère les organisateurs de 
manifestations. 



[12:50:17 am] balavoine: et je comprends 
[12:50:32 am] gwen1584: au revoir 
[12:50:37 am] gwen1584 est parti. 
[12:51:24 am] chguyonv: la Région est évidemment au service des acteurs 
économiques bretons dans leur ensemble mais elle ne peut en aucun cas jouer le rôle 
de VRP. Il ne faut pas mélanger les genres 
[12:51:38 am] balavoine: je susi d'accord 
[12:52:05 am] balavoine: il faut que nous trouvions une solution 
[12:52:22 am] gael est arrivé. 
[12:52:42 am] pikbzh4: Question d'internaute - Yann, Montreuil : referez la Breizh 
touch à Paris ? 
[12:54:12 am] chguyonv: réponse à Yann de Montreuil: honnêtement je n'ai pas la 
réponse à cette question mais la Breizh Touch fut une manifestation d'une telle 
dimension qu'il est impossible de la rééditer tous les ans ou mêmes tous les 2 ou 3 
ans. C'est précisément la raison pour laquelle la Région a décidé de s'impliquer dans 
la promotion de la St-Yves en temps qu'événement fédérateur annuel 
[12:54:34 am] pikbzh2: Question d'internautes : Julie, Paris : J'aimerais mieux 
connaître l'histoire liant les Bretons à St Yves, pouvez-vous me conseiller un ouvrage 
à lire ? 
[12:54:39 am] chguyonv: même sans "s" c'est mieux 
[12:55:54 am] gaetan est arrivé. 
[12:55:57 am] fab33 est arrivé. 
[12:56:21 am] balavoine: CCI, CRCI, Bretagne International, Chambre des Metiers, 
Poles de competitivites, Institut de prospectives (Locarn, BZH Prospective etc..), les 
quels peuvent etre pousser par la region? 
[12:56:27 am] chguyonv: réponse à Julie: excellente question... mais je n'ai pas de 
réponse à vous founir sur le vif. Je vous conseiller d'écrire à Bernard Le Nail, 
président et fondateur des éditions Les Portes du Large qui saura vous orienter vers 
ses propres publications ou d'autres ouvrages savants 
[12:56:43 am] balavoine: Mr. Bourge Bonsoir 
[12:57:38 am] balavoine: Bernard travail bcp abec Argouach sur l'ABP 
[12:57:49 am] argouarch: il y a quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. 
Au revoir. Bonne saint-Yves à tous et surtout que Hilory vous ouvre les yeux sur 
l'injustice, le clientelisme et les magouilles qui nous entourent de plus en plus.  
[12:57:57 am] argouarch est parti. 
[12:58:02 am] chguyonv: réponse à M. Balavoine: votre question est bigrement 
compliquée dans le cadre d'un chat... Ces structures ont des missions et des natures 
juridiques distinctes. Bretagne International a reçu une mission de la Région, les 
autres structures dont vous parlez sont totalement indépendantes vis-à-vis d'elle 
[12:58:18 am] balavoine: ok 
[12:58:29 am] balavoine: tres bien il va falloir qu enous nous croisions 
[12:59:20 am] balavoine: La clef de la reussite de notre rocher sur cette terre serra de 
lien l'economqiue et le culturel 
[12:59:34 am] chguyonv: réponse à M. Argouarc'h: dommage que M. Argouarc'h soit 
parti avant de nous dire ce qu'il lui restait au travers de la gorge... Bon continuons cet 
exercice de démocratie en direct  
[1:01:00 pm] balavoine: c'est dure quand on investi autant que lui pour la Bretagne 
[1:01:04 pm] chguyonv: réponse à M. Balavoine: l'économique et le culturel certes, 
mais aussi le social et l'environnemental ainsi qu'une bonne gouvernance. 
L'interconnexion de ces 5 dimensions est la clé d'un développement humain durable 



[1:01:19 pm] balavoine: lier les affaires et le coeurs est passionant mais pas tjrs facile 
[1:01:54 pm] balavoine: je suis d'accord 
[1:02:07 pm] pikbzh1 est parti. 
[1:02:14 pm] benoit_j est parti. 
[1:02:17 pm] balavoine: et je pense que les entrepreneurs Bretons ont tout ca en eux 
[1:02:34 pm] pikbzh2: Est ce qu'il reste des questions dans la salle? 
[1:02:47 pm] balavoine: Merci a tous 
[1:02:52 pm] chguyonv: bon je crois que nous approchons de l'échéance de ce chat. 
Alors, avant d'être coupé, kenavo ar c'hentañ et longue vie à la St-Yves. 


