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         Guérande, le 3 octobre 2016 

     
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°3 

Déjà 3 mois d’existence pour votre association, nous avons donc le plaisir de vous transmettre ce N°3 

des actualités de VigiBretagne -EvezhBreizh. Nous en profitons pour vous remercier pour vos alertes, 

continuez ainsi, le fonctionnement de votre association repose sur ces remontées que vous nous faites 

à notre adresse vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh ou encore sur notre compte twitter 

@VigiBretagne. 

 

Les adhérents 

Peu d’évolution du nombre d’adhérents en un mois puisque nous sommes aujourd’hui 55 adhérents 

individuels et 5 associations :  Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro, Kendalc’h et Skoazell 

Vreizh. 

Continuons à promouvoir VigiBretagne, car plus nous serons d’adhérents, plus nous serons vigilants, 

et plus nos actions seront nombreuses et efficaces pour encourager les actions positives et contester 

celles qui ne vont pas dans le sens de l’intégrité de la Bretagne. 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements ! Les 7 courriers de septembre ont été transmis 

à : 

- A la Préfecture de Loire-Atlantique, au Conseil Départemental de Loire-Atlantique et au 

Conseil d’état, trois lettres de soutien à l’association « Bretagne Vivante », victime des 

régions administratives.  Cette association, créée en 1958, est une force vive, active et concrète 

pour la protection de l'environnement sur tout le territoire de la Bretagne historique et il est 

inconcevable que son agrément ne lui soit pas renouvelé au motif qu'elle ne se conforme pas 

aux limites administratives des régions, 

 

- Aux Salines de Guérande, pour demander des explications sur l’emballage diffusé par les 

magasins Cora sous l’appellation « Patrimoine Gourmand des Pays de la Loire » alors que les 

Salines de Guérande adhérent à l’association « Produit en Bretagne », 

 

- A Lidl France, pour réagir vivement après la publication d’une publicité LIDL de promotion de 
la région administrative des « Pays de la Loire », 
 

- A Weekendesk.com, pour dénoncer ses produits qui n’intègrent pas de séjours en Loire-

Atlantique, 
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- A l’UDI Bretagne, pour sa rencontre régionale UDI de Landerneau du 25 septembre à laquelle 

ont été conviés des adhérents des 5 départements. 

 

A noter la réponse positive de la SNCF à un courrier transmis au mois d’août nous 

annonçant le retrait de la rubrique « 10 choses à ne pas dire à un Breton » de son site 

http://www.voyages-sncf.com. 

 
Les réactions de VigiBretagne, c’est aussi par Twitter ! 
 
Suivez @VigiBretagne et faites connaître ce site. Par Twitter, nous pouvons encore mieux 
communiquer et valoriser nos actions. Depuis le 1er août, plus de 140 abonnés suivent @VigiBretagne, 
et vous ? 
 
Si vous suivez @VigiBretagne, vous avez certainement remarqué que nous traquons les nombreuses 
informations diffusées sur les réseaux sociaux se limitant aux 4 départements de la région Bretagne. 
Ainsi, en septembre, nous avons largement commenté des tweets sur « Bretagne vivante », sur la 
campagne de dénigrement de la Bretagne par la SNCF, sur la campagne de Lidl, sur les engagements 
de l’UDI ou encore de François de Rugy et Marc Le Fur sur la réunification, sur des cartes B4 (accueil 
des nouveaux notaires en Bretagne, carte sur le site du Crédit agricole, publicité de Logicimmo.com, 
industries agroalimentaires diffusées par le site Bretagne-Bretons, etc.). Et puis nous avons bien sûr 
relayé les appels à la « Breizh Manif » du 24 septembre. 
 
Nous avons aussi remercié le magasin Socali de Saint-Nazaire pour son engagement en faveur de la 
Bretagne, ainsi que Breizh Cola qui multiplie ses communications sur la Bretagne Historique. 
 

Les événements  
 

- 15 septembre : Rencontre avec des représentants de la Ville de Guérande pour présenter 
l’association (Catherine Lacroix, adjointe à la culture et Laurent Blanchard, Directeur du 
Patrimoine). On note une écoute bienveillante de la Mairie de Guérande sur les objectifs de 
l’association, 

- 12 octobre : Rendez-vous avec le Directeur Communication de Lidl France. 
 

Nous avons également sollicité des rencontres avec le Directeur du Centre Leclerc de Guérande, 
ainsi qu’avec l’association « Produit en Bretagne ». 
 

 
Enfin, pour rappel, notez la date du samedi 18 mars 2017 pour nos prochains Conseil d’Administration 
et Assemblée Générale. Ces deux instances auront lieu le matin ce qui nous permettra de partager 
ensuite un déjeuner pour poursuivre nos échanges. Le lieu vous sera annoncé dans nos prochaines 
actualités. 
 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE, secrétaire 
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