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        Guérande, le 1er février 2017 

     
 

 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°7 

 

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 (au 18 janvier) : 114 

Nous sommes 114 adhérents dont 5 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro, 

Kendalc’h et Skoazell Vreizh (112 adhésions en 2016 et 2 nouvelles adhésions en 2017). L’association 

compte par ailleurs 31 donateurs en 2016 : 2 donateurs non adhérents et 29 donateurs parmi les 

adhérents. 

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

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en décembre par courrier (ou courriel) 

 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements. Parmi les 6 courriers transmis en janvier, nous 

allons commencer par de l’orange ! C’est la nouveauté de 2017… 

Orange, c’est quand une entreprise communique sur ses implantations bretonnes sur les cinq 

départements mais… l’illustre avec des commentaires ou des légendes contestables. 

- Nous commençons donc par la société Ecomiam, dont le siège est à Quimper. Nous 
remercions en effet cette entreprise de présenter la carte de la Bretagne avec ses 
implantations de 
Quimper à 
Carquefou… mais 
nous ne pouvions 
pas accepter cette 
légende : « Le Grand 
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Ouest » accompagnant la carte de la Bretagne ! Nous devons cependant noter la grande 
réactivité de cette société qui a répondu seulement quelques jours après notre lettre. Ses 
dirigeants nous expliquent qu’ils seraient favorables à la Bretagne à 5, mais pour se 
conformer à l’autorité de la concurrence, et ne pas induire le consommateur en erreur (sic), 
elle ne peut écrire « Bretagne » sur son catalogue (voir ci-dessus un extrait de leur réponse). 

 
- Nous allons verdir la société Kiclos de Guipavas que nous remercions de présenter sur son 

catalogue ses magasins dans les cinq départements bretons. Dommage qu’au détour de leur 
site Internet, subsiste comme « bouton de localisation » de leurs magasins, une carte aux 
contours administratifs. 

 
- Le vert est par contre intense et soutenu pour la société d’édition d’art JOS de 

Châteaulin. Bravo pour votre valorisation et votre promotion de la Bretagne à 5. 
 

- Du rouge pour MeltyGroup et Virgin Radio ! Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que 
cette radio reprend l’intitulé de la région administrative Pays de la Loire. Nous réagissons car 
nous savons l’influence de cette radio sur les auditeurs, et notamment sur les jeunes auditeurs, 
qui souvent méconnaissent l’histoire de leur région. Ce choix de regrouper les fréquences selon 
un découpage administratif renforce cette assimilation « administrative » au détriment de 
régions porteuses de sens et d’avenir pour nos jeunes. 

 
- Toujours du rouge foncé pour la société Crêp’eat de Vélizy qui franchise des crêperies en 

France. Sur leur site Internet, leurs produits sont illustrés par des cartes de la région 
« administrative » Bretagne en ignorant ainsi la Loire-Atlantique. Tout faux ! 

 
- Et on termine par du rouge pour l’Echo de la Presqu’île, qui met en avant dans deux articles 

récents une pseudo-identité « ligérienne » et cette région administrative « Pays de la Loire ». 
Non, définitivement non, les habitants de la Presqu’île ne sont pas et ne seront jamais des 
« Ligériens » ! 
 

 
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. 215 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 ou 
valorisant nos 5 départements bretons. 
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Ainsi, en janvier, nous avons largement twitté et relayé des 
tweets : 
 

 Sur le bon coin breton (lebonbreizh.com), 

 L’histoire de la Bretagne sur YouTube par Nicolas 
Graignic, c’est bien sûr le plus joli vert pour Nicolas 
mais du rouge pour Le Télégramme qui illustrait son 
article par une carte B4. Nous vous invitons à 
découvrir cette histoire de la Bretagne racontée par 
Nicolas. 

 Nous avons participé à la rediffusion d’une carte de 
la Bretagne et de ses spécialités culinaires, d’abord 
twittée puis retirée par la Préfecture du Morbihan ! 

 Sur la crèche en breton de Saint-Herblain (44) lancée en janvier pour 10 enfants, 

 Sur l’association « Produit en Bretagne » et France Bleu présentant les produits de Loire-
Atlantique, 

 Sur Bretagne Réunie et la pétition « Les 100 000 », 

 La promotion du site EmploiBreizh présentant des offres sur les cinq départements, 

 Sur les tweets de @BreizhWorld qui dans ses communiqués mentionnent systématiquement 
« la Bretagne et le Pays nantais » ! 

 Nous avons, comme beaucoup d’autres, relayé sur twitter l’excellent plaidoyer de Jacques 
Lescoat, créateur de l’association « Géographes de Bretagne » présentant une autre carte des 
régions, 

 Nous avons noté un petit dérapage sur twitter de la part d’une adhérente de « Femmes de 
Bretagne » qui présente son association comme couvrant la Bretagne et la Loire-Atlantique, 

 Nous avons communiqué positivement sur les éditions d’art JOS, 

 Sur les Notaires dans l’Ouest, le titre de l’article du télégramme, alors que dans l’’article le 
journaliste ne parle que de Bretagne avec ses cinq départements ! Dur, dur de l’écrire en titre ! 

 Beaucoup, beaucoup de tweets sur la pose de la première plaque bilingue pour les rues de 
Nantes, c’est d’ailleurs notre tweet du mois ! 

 Nos remerciements à Eric Brunet sur RMC ainsi qu’à Bretagne réunie pour les déclarations de 
l’animateur de radio sur « l’insulte aux régions que constituent les Pays de la Loire ». Allez 
écouter cette interview sur la page Facebook de Bretagne Réunie, 

 Et puis, nous ne comptons plus les tweets fin janvier à propos du derby breton de football entre 
Rennes et Nantes. Du vert lorsque Presse-Océan, Ouest-France parlent de derby breton, 
toujours du vert lorsque les supporters nantais montrent dans les tribunes le drapeau de la 
ville de Nantes, le Gwenn ha du ainsi que le drapeau des pays Celtiques ! mais du rouge lorsque 
les supporters rennais font flotter leur tifo « Le derby de l’Ouest » ou s’indignent de la 
présence de militants de Bretagne Réunie. 

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

- Le bureau de VigiBretagne s’est réuni le 18 janvier à Guérande pour faire un bilan des 6 
premiers mois d’existence de votre association et préparer le Conseil d’Administration et 
l’Assemblée Générale du samedi 18 mars 2017. Le CA se réunira de 9h00 à 10h00.  

 
- Le bureau a approuvé un nouveau mode de fonctionnement pour 2017, mais on vous dira tout 

en nous rejoignant le 18 mars pour l’AG de 10h00 à 12h00 à Guérande (Salle de Kerbiniou).  
 

- Nous partagerons ensuite un déjeuner pour poursuivre nos échanges. Le lieu vous sera 
annoncé dans la convocation que vous recevrez prochainement. 

 
 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE 
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