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        Guérande, le 1er décembre 2016 

     
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°5 

 

Voici les actualités de votre association VigiBretagne-EvezhBreizh. 

Merci pour vos alertes, continuez ainsi, le fonctionnement de votre association repose sur ces 

remontées que vous nous faites via nos différents points de contact mentionnés en bas de cette page. 

 

Les adhérents : 98 

Bienvenue aux nombreux nouveaux adhérents qui ont rejoint l’association en novembre. Nous 

sommes 98 adhérents début décembre dont 5 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor 

An Distro, Kendalc’h et Skoazell Vreizh.  

Merci de continuer à présenter VigiBretagne à vos proches et à vos amis. 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en novembre 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements ! 13 courriers ont été transmis en novembre à : 

- Dakota Editions qui publient « Bretagne 40 belles balades » en suivant le contour de la région 

« administrative » Bretagne, 

- Michelin pour sa carte de la Bretagne à 4 départements (nouvelle carte N°512), alors que 
vous avez certainement dans vos voitures la carte Michelin de Bretagne N°230 qui respectait 
l’intégrité du territoire breton ! 

- Toujours dans la même série touristique, au « Petit Futé » pour son guide d’une Bretagne 
administrative à quatre départements.  

- Hervé Chirault, d’Ouest-France, auteur du livre  « Les plus beaux itinéraires en Bretagne » qui 
suivent le contour de la région « administrative » Bretagne, en ignorant la Loire-Atlantique, 

- Presse Océan pour l’article publié le 27 octobre 2016  intitulé « La Baule : La ville construit un 
cimetière paysager à Escoublac livré en 2017», d'un « mur habillé en granit gris-brun rappelant 
la Bretagne proche et le pays vendéen ».  
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- Laïta Paysan Breton. Arrêtons-nous un moment sur ce dossier qui mérite quelques 
explications.  

Beaucoup de personnes ont en effet réagi à la mention « 100 % Bretagne-Pays de la Loire» 
figurant sur leurs nouveaux emballages de beurre. Nous n’avons pas participé à ces échanges 
car nous avions considéré que la mention  « Pays de la Loire » correspondait à une partie de la 
collecte de lait effectuée en Maine-et-Loire.  En effet, de la part d’une entreprise adhérente de 
« Produit en Bretagne », nous ne pouvions croire que la mention de cette région puisse 
correspondre à son implantation en Loire-Atlantique, en l’occurrence à Ancenis. 

Depuis, l’un de nos correspondants nous a fait part de la réponse de cette entreprise à son 
commentaire personnel transmis sur leur site Internet. Dans cette réponse, Laïta fait la 
distinction entre Bretagne et Loire-Atlantique, ce qui est inacceptable. C’est donc sur cette 
réponse apportée que nous avons réagi et attendons maintenant une clarification de la part 
de la société Laïta. 

- A France 2 pour son reportage diffusé le jeudi 17 novembre 2016 sur la restauration d'une 
œuvre de Leonardo Da Vinci. L’un de nos correspondants a constaté une inexactitude, une 
carte présentait la Bretagne comme faisant partie intégrante du royaume de France en 1516…  

- A la chaîne de restaurants « La Pataterie » quand nous avons découvert leur nouveau panneau 
publicitaire, intitulé ''La Pataterie ancrée dans les territoires'', avec la Bretagne recouverte par 
l'étiquette ''Grand Ouest''. 

- A l’association «Identification géographique protégeant le granit de Bretagne». On ne peut 
que se réjouir de voir ainsi valorisés les produits et les savoir-faire locaux. Mais nous 
n’acceptons pas que cette appellation puisse porter sur une région amputée d'une partie de 
son territoire naturel, la Loire-Atlantique. 

- On continue avec du rouge vif pour le site Internet « Vacances en Bretagne » administrative. 
Au-delà du fait que ce site, vous l’avez compris, ne propose pas de vacances en Loire-
Atlantique, c’est la réponse du gestionnaire (anonyme) du site qui nous met en colère. En voici 
un extrait : 
 
« Le ton de votre courrier étant particulièrement déplaisant, n'ayant aucune "explication" à vous  donner ni aucun 
compte à vous rendre, il est bien évident que je n'y donnerais aucune suite. Pour tout vous dire, les discussions 
autour du rattachement de la Loire Atlantique à la Bretagne, je m'en contrefous... Vous avez "été choqué", c'est 
bien dommage... Moi ce qui me choque, c'est de constater que certaines gens en sont encore là, parfois même à 
un âge avancé, à de telles considérations et pertes de temps, alors que la planète s'entre-tue, crève de faim ou de 
pollution... 
La chouette, animal mythique, magnifique symbole de vigilance dans toutes les traditions, a été de tous temps un 
symbole hautement spirituel... Rare animal capable de voir clair malgré l'obscurité... Elle est dans vos mains bien 
mal utilisée, réduite à repérer des logos de sites internet et à s'offusquer s'il leur manque un bout... Quelle 
tristesse... Kenavo » 

 
Pour vous permettre de vérifier que le ton de notre courrier n’était pas déplaisant, vous 
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trouverez en pièce jointe de ces actualités la copie du courrier transmis à « Vacances en 
Bretagne ». Vous pourrez ainsi vous faire votre propre opinion. 
 

Après cette série rouge, heureusement, nous terminons par du avec : 
 

 
Merci à Chloé Chamouton pour ses livres sur Nantes et la Bretagne. En effet, à plusieurs reprises 

dans ses livres, elle évoque avec une grande clarté le territoire breton avec ses cinq départements… 

Même si ses livres comportent quelques inexactitudes, Chloé Chamouton, nous a répondu, nous la 

citons :  

« J'ai bien reçu votre courrier concernant mes ouvrages pour Je découvre La Bretagne et Je découvre Nantes. Je voulais vous 

dire tout d'abord que n'étant pas bretonne, je défends pourtant avec passion ce territoire au sein duquel j'habite, j'espère 

faire partager cela à mes lecteurs, ceci dit, je ne suis pas à l'abri d'erreurs mais il me semble qu'il vaut mieux faire des 

erreurs que de ne rien faire du tout… tous mes ouvrages n'ont qu'un seul objectif : faire prendre 

conscience de l'identité bretonne de la Loire Atlantique… Malheureusement, il n'est pas toujours 

évident d'avoir un regard sur ce qui est écrit, vous m'en voyez désolée, sachez que je n'ai pas 

d'autre ambition que de défendre le territoire breton » 

 

 l’association « Tables et Saveurs de Bretagne » 

qui écrit « un morceau de l’histoire de la gastronomie 

bretonne » sur les cinq départements bretons. 

 

  Océane FM, une radio qui émet depuis 

Questembert, avec des actualités bretonnes intégrant 

évidemment la Loire-Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, nous profitons de ces actualités pour remercier Le Foot Bretagne qui, 

dans son Numéro 2 de décembre 

2016, mentionne VigiBretagne dans 

un article sur le FC Nantes que nous 

reproduisons dans nos actualités. 

Un grand merci à Lafont Presse et 

vive le football breton 5/5 ! 
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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 180 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 novembre, nous avons largement twitté et relayé des tweets : 
 

 Sur les cartes Michelin, Le Petit Futé, Vacances en Bretagne, Fans de Bretagne, Tables  et 
Saveurs de Bretagne en relation avec les courriers présentés ci-dessus,  

 Sur le festival du livre en Bretagne de Guérande, 

 Sur la diffusion d’un jeu sur les Pays de la Loire par la société Dousig, 

 La pétition « Les 100 000 » lancée par Bretagne Réunie, 

 Le site Emploi Breizh lancé à Machecoul (44) pour trouver un emploi en Bretagne à 5 
départements. Vous pouvez aider ce projet qui recherche des financements sur la plate-forme 
Kengo.bzh 

 L’association Breizh5/5 pour le lancement de nouvelles villes aux couleurs de la Bretagne à 5, 

 Le télégramme qui régulièrement continue de publier des cartes B4, 

 Le lancement d’une micro-crèche en breton à Saint-Herblain (44), 

 La société Isilines qui propose de traverser en bus la Bretagne de Brest à Nantes. 
 

Nous ne pouvons pas mentionner toutes les informations que VigiBretagne alimente sur ce réseau 
social, aussi, vous l’avez compris, suivez @VigiBretagne et vous saurez tout ! 
 

 
Voici le tweet du mois, 
celui que vous avez le plus 
aimé et retweeté. 
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Les événements  
 

 Rencontre avec l’association « Produit en Bretagne » le mercredi 23 novembre à Guérande 
(44). L’entretien très constructif avec son Directeur, Malo Bouessel du Bourg, nous a permis 
d’aborder des dossiers en cours avec des entreprises adhérentes de « Produit en Bretagne ». 

 

 Enfin, toujours 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 de prochaines actualités. 

 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

PM 
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