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        Guérande, le 2 janvier 2017 

     
 

 
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°6 
 
 
 

 

 

 

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 : 112 

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

sommes 112 adhérents en 2016 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. 
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Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en décembre 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements. 

9 courriers ont été transmis en novembre avec beaucoup de vert ! 

 
- PassionFroid Groupe Pomona à Carquefou, société leader de la distribution de produits frais 

et surgelés, elle fait partie des entreprises innovantes et attachées à leur territoire et son 
engagement a été récompensé par « Produit en Bretagne », 

-  La ferme des Sept Chemins au Dresny (44), où est née « Fine », vache bretonne Pie-Noir, 
nouvelle égérie du prochain salon de l’Agriculture 2017 de Paris, 

- La société commerciale Aäsgard de Saint-Nazaire/Trignac qui présente sur ses véhicules 
professionnels ses magasins de Bretagne avec une carte de la Bretagne avec les cinq 
départements, 

- La Ville de Savenay (44) qui a hissé le Gwenn ha du à l’entrée de l’hôtel de ville le 14 
septembre 2016 à l’issue d’un conseil municipal, 

- L’association Initiative Bio Bretagne (IBB) pour son excellente initiative de lancer la nouvelle 
marque Be Reizh, première marque partagée d’identification des produits Bio et Bretons sur 
les cinq départements. 
 

On va quand même terminer l’année par du rouge… 

 

- Aux coopératives régionales « Enercoop » qui envisagent de rattacher les projets d’énergies 

renouvelables de Loire-Atlantique à une nouvelle structure basée sur la région administrative 

« Pays de la Loire », 

- A l’association AILES (Association d’Iroise pour le Logement, l’Emploi et les Solidarités) de 

Brest qui illustre ses brochures par une Bretagne B4, 

- Au site Internet « savourezlabretagne.com » qui oublie les produits de Loire-Atlantique. Ce 

site est la propriété des Chambres d’Agriculture de Bretagne (administrative), 

- A la Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique pour sa décision de se rapprocher de la 
chambre régionale des Pays de la Loire, région administrative dont on connaît l’impossibilité 
de valoriser les produits que ce soit à l'export ou en France. 
 
A ces courriers faisant suite à vos alertes, sachez que nous avons en cette fin d’année écrit à 
tous les élus Bretons (députés et sénateurs) ainsi qu’aux candidats à la primaire du Parti 
Socialiste. Nous reproduisons en annexe la lettre qui a été transmise à chaque élu, car si vous 
rencontrez votre élu dans cette période de vœux favorable à de telles rencontres, nous 
comptons sur vous pour lui rappeler ce courrier ! Merci pour votre aide. 
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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 200 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 décembre, nous avons largement twitté et relayé des tweets : 
 

 Sur l’écosystème digital breton (voir tweet du mois), Le Foot Bretagne, « Fine », la vache 
bretonne Pie-Noir de Loire-Atlantique, L’ajonc qui devient la fleur emblème de la Bretagne, 

 Le site @EmploiBreizh qui propose des offres d’emploi sur les cinq départements bretons, 

 La nouvelle marque « Be Reizh », 

 Le magazine « Bretagne » avec son titre « Au bonheur de Nantes », 

 Le magazine « Bretons » avec ses 30 idées reçues « agaçantes », 

 Breizh5/5 pour sa 29 ème commune - Commana -et son 100 ème panneau ! 

 les victoires de la Bretagne (administrative), 

 Bretagne Vivante qui sur son site Internet ou Twitter indique « Bretagne/Loire-Atlantique »,  

 Le Télégramme qui régulièrement continue de publier des cartes B4… 
 

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 en janvier 2017 avec le CPVN (Comité pour la Promotion du Vignoble Nantais). 
 

 Vous avez certainement noté la date du samedi 18 mars 2017 pour nos prochains Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale ? Non, et bien maintenant que les agendas 2017 sont 
disponibles, n’oubliez pas de le faire ;-) 
 
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. 

Philippe MAURICE 

  

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh


  
  

  
VigiBretagne    EvezhBreizh 

3, rue Aristide Briand 
44350 Guérande – Bretagne 

Rejoignez-nous sur Twitter : @VigiBretagne 
Courriel : vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh 

Tél : 06 82 71 92 11 

 

5 

 

Lettre transmise aux élus des cinq départements bretons : Député(e)s et Sénateurs(trices) 
 
 
Madame, Monsieur 
 
VigiBretagne-EvezhBreizh est un réseau associatif créé le 18 juin 2016 à Guérande en Loire-

Atlantique avec comme objectif de défendre et promouvoir l'intégrité de la Bretagne. 

Pourquoi avoir créé cette association en 2016 au moment où se décidait une nouvelle réforme des 

régions administratives en France ? Parce que nous sommes convaincus que nos régions, pour qu’elles 

puissent dynamiser l’économie et l’emploi, doivent être porteuses de sens, connues et identifiées tant 

en France qu’à l’étranger. 

En Bretagne, nous avons la chance d’avoir un territoire à cinq départements reposant sur un socle 

historique, clairement identifié par sa géographie et son histoire mais aussi par son industrie (agro-

alimentaire, maritime, télécommunications et numérique, etc.). Nous sommes convaincus qu’une 

région Bretagne réunifiée serait fédératrice de toutes les énergies pour développer l’entraide, la 

solidarité et donc l’économie, ce que ne pourra jamais proposer une région administrative imaginée 

pour mutualiser des ressources ou des processus administratifs.  

De nombreux sondages au cours des vingt dernières années ont régulièrement mis en évidence cette 

volonté des Bretons de faire coïncider la Bretagne historique avec la Bretagne administrative.  

Pendant longtemps, quand on parlait de réunifier la Bretagne, on entendait surtout les acteurs 

culturels la revendiquer. Aujourd’hui, ce sont les acteurs qui font l’économie qui l’estiment 

indispensable.  

Déçus de n’avoir pu bénéficier de cette écoute au moment de la récente réforme territoriale, les 

hommes et les femmes des 5 départements bretons n’attendent plus la réunification administrative 

pour agir. 

Vous souhaitez des exemples ?  De nombreuses associations ont décidé de réunir leurs efforts sur les 

cinq départements : 

- « Bretagne Prospective » réfléchit aux évolutions du territoire breton,  
- « Produit en Bretagne » propose son label aux entreprises et aux produits bretons,  
- « Femmes de Bretagne », est un réseau d’entraide et de solidarité entre les femmes de notre 

région, 
- «Be Reizh » est le nouveau label pour les produits bio et bretons, etc. 

 

Et nous pourrions aussi rappeler les nombreuses associations culturelles (Kendalc’h, etc.) ou 

environnementales (Bretagne vivante, etc.) qui ont toujours œuvré sur les 5 départements. 

 
En 2017 se présentent de nouvelles échéances électorales et nous souhaitons informer les membres 
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de notre réseau de votre position sur ce sujet très sensible en Bretagne, mais que nous retrouvons 
certainement dans d’autres régions de France. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous portons à la connaissance des membres et des correspondants 
de notre réseau de vigilance cette lettre et nous ne manquerons pas de les informer des suites que 
vous voudrez bien lui donner. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales et bretonnes salutations. 

 

 

     Pêr LOQUET        Arno COURJAL   

 Président fondateur    Président 
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