
L’auteur, Breton, nous parle des origines com-
munes des Européens et des valeurs transmises 
par les différentes ethnies dont ils sont issus. 
Il s’interroge ! Ces valeurs gouvernent-elles 
nos émotions, nos sentiments, nos logiques ? 
Régions ou États qui les rassemblent plus ou 
moins bien, le monde politique, les institutions 
internationales sont loin de répondre aux at-
tentes des citoyens qui les constituent.
Les Celtes d’aujourd’hui, ceux de notre « ar-
chipel », héritiers des valeurs des premiers ha-
bitants de notre continent, peuvent-ils aider 
à débloquer l’Europe ? Est-ce immodeste de 
l’imaginer ? S’ils peuvent apporter une contri-
bution à une reconstruction de l’Union re-

connue nécessaire, c’est maintenant qu’ils doivent s’exprimer.
La réponse au « Brexit » est la manifestation de cette nécessité, le devoir de l’Europe 

de rétablir un contrat de confiance avec ses peuples, qui, plus que les États, sont en attente d’union.

Un ouvrage plutôt tourné vers un public universitaire, mais qui intéressera des 
lecteurs voulant en savoir plus sur des forces qui, autant que l’origine et l’histoire, 
sont porteuses d’identité et d’avenir. (LY)
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L’auteur, Breton, nous parle des origines communes des Européens 

et des valeurs transmises par les différentes ethnies dont ils sont 

issus. Il s’interroge ! Ces valeurs gouvernent-elles nos émotions, nos 

sentiments, nos logiques ? Régions ou États qui les rassemblent plus 

ou moins bien, le monde politique, les institutions internationales 

sont loin de répondre aux attentes des citoyens qui les constituent.

Les Celtes d’aujourd’hui, ceux de notre « archipel », héritiers des 

valeurs des premiers habitants de notre continent, peuvent-ils aider 

à débloquer l’Europe ? Est-ce immodeste  de l’imaginer ? S’ils peu-

vent apporter une contribution à une reconstruction de l’Union 

reconnue nécessaire, c’est maintenant qu’ils doivent s’exprimer. 

La réponse au « Brexit » est la manifestation de cette nécessité, le 

devoir de l’Europe de rétablir un contrat de confiance avec ses 

peuples, qui, plus que les États, sont en attente d’union.
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Un ouvrage plutôt tourné vers un public universitaire, mais 

qui intéressera des lecteurs voulant en savoir plus sur des 

forces qui, autant que l‛origine et l‛histoire, sont porteuses 

d‛identité et d‛avenir. (LY)
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Yves Lainé est un ancien du CELIB (Comité d’Études et de Liaisons des Intérêts 
Bretons). En 1972, Nantais, il lance B5, premier mouvement revendicatif de l’unité 
bretonne. Après une carrière maritime – dont Brittany Ferries – il fut président de 
l’Association des Écrivains Bretons, élu du Conseil Culturel de Bretagne, et promu 
Chevalier de l’Ordre de l’Hermine en 2012.
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L’auteur, Breton, nous parle 

des origines communes des 

Européens et des valeurs 

transmises par les 

différentes ethnies dont ils 

sont issus. Il s’interroge ! Ces 

valeurs gouvernent-elles nos 

émotions, nos sentiments, 

nos logiques ? Les Celtes 

d’aujourd’hui peuvent-ils 

aider à débloquer l’Europe ?

Un ouvrage plutôt tourné vers 

un public universitaire, mais qui 

intéressera des lecteurs 

voulant en savoir plus sur des 

forces qui, autant que l‛origine 
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