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         Guérande, le 1er août 2016 

     
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°1 

 

Tout d’abord, nous vous laissons découvrir le logo de l’association, sur une proposition de Mikael 

Bodlore-Penlaez, que nous remercions vivement pour avoir mis son talent au service de notre 

nouvelle association. Nous remercions tout aussi sincèrement celles et ceux qui avaient proposé 

d’autres illustrations, le choix final est revenu aux deux Présidents, Pêr et Arno ! 

 

Les événements depuis la création de l’association : 

- 18 juin : Pour rappel, 1 ère Assemblée constitutive à Guérande avec élection du Conseil 

d’Administration et du Bureau, 

- 30 juin : déclaration de l’association à la sous-préfecture de Saint-Nazaire, 

- 6 juillet : Conférence de presse de l’association en présence de journalistes de Agence 

Bretagne Presse, Ouest-France, Presse-Océan et l’Echo de la Presqu’île,  

- 9 juillet : annonce de la création de l’association par le Journal Officiel (annonce n°661 - page 

43), 

- 14 juillet : premiers courriers de l’association. 

 

Les adhérents  

Fin juillet, nous sommes 43 adhérents dont deux associations. Nous vous invitons à communiquer 

autour de vous et à diffuser le document de présentation de VigiBretagne-EvezhBreizh joint à ce 

mail.  

Et puis, petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas transmis leur cotisation pour 2016, merci 

d’y penser. Nous avons pour le moment transmis ce mail d’information à l’ensemble des participants 

à l’AG du 18 juin, mais les prochains mails ne seront transmis qu’aux Membres de l’Association. 

Merci pour votre compréhension. 

Des courriers ont été transmis aux associations culturelles bretonnes pour les inviter à rejoindre 

VigiBretagne. 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh 

Les premiers courriers en juillet ont été transmis à : 

- Historia, pour contester la présence dans leur Hors-Série sur 1936 des Pays de la Loire,  
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- Les éditions Ouest-France, pour protester sur l’absence de la Loire Atlantique dans les deux 

tomes édités cet été intitulés « Tous savoir sur la Bretagne », 

- Dominique Bloyet, journaliste à Presse Océan pour le remercier pour son article « Quand 

Pétain mit Nantes en Anjou », publié le 3 juillet et toujours disponible sur Internet, 

- Magazine Géo, pour s’étonner de l’absence de reportage en Loire-Atlantique lors de la 

présentation de la Bretagne (N°448), 

- Magazine Capital pour féliciter les journalistes pour leur « spécial Bretagne » de juillet 

consacré aux 5 départements, 

- Système U pour protester contre leur campagne promotionnelle de juillet « Bienvenue en 

Bretagne » ignorant la Loire-Atlantique, 

- L’association « Produit en Bretagne » pour attirer leur attention sur leur implication dans la 

campagne promotionnelle de Système U. 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements ! 

Si vous souhaitez recevoir une copie d’un des courriers de VigiBretagne, merci de nous le faire savoir. 

 

Les prochains événements de VigiBretagne-EvezhBreizh 

- 1er août : lancement du site twitter de l’association. Si vous êtes sur ce réseau social, 
suivez @vigibretagne et faites connaître ce site. 
 

- 24 août : réunion du bureau de l’association à Guérande. 
 

 
A Wir Galon Gaenoc’h. 

 


