
TABLE DES MATIÈRES

Remerciements ................................................................................ 6
Avant-propos : l’incontournable nation bretonne ............................ 11
Introduction .................................................................................... 13

1
LA BRETAGNE ET LA FRANCE

1) La Bretagne est-elle une région ? ............................................... 17
Une étendu géographique .............................................................. 17
Une définition politique et administrative ....................................... 17
De grandes régions pour plus d’assimilation ................................... 20
La ligérisation : arme de destruction ............................................ 21
Propagande et réécriture de l’Histoire........................................ 23
La région les Pays de la Loire : Comment vendre son « artificialité » ?
........................................................................................................ 26
L’escroquerie régionale ................................................................... 27
La région PDL et la frontière ferroviaire à Châteaubriant ................. 29
Peut-on encore être régionaliste ? ................................................... 31
« La partition de la Bretagne, un coup de force institutionnel »
par Philippe Argouarch .................................................................. 35

2) Le nationalisme français en Bretagne ......................................... 37
Le républicanisme religion d’Etat .................................................... 37
Le nationalisme de l’Etat-Nation ..................................................... 44
Le nationalisme français aujourd’hui .............................................. 46
Le particularisme français ............................................................... 50

217



PERSPECTIVES POUR LA NATION BRETONNE

Existe-t-il un racisme anti-breton ? .................................................. 51
Au nom du peuple français ............................................................. 55

3) Quel bilan français en Bretagne ? .............................................. 58
La prospérité de la Bretagne ............................................................ 58
L’intégration de la Bretagne à la France .......................................... 59
L’impact de la guerre 1914-1918 .................................................... 60
Le « destin manqué » de la Bretagne .............................................. 61

II
LA NATION BRETONNE

1) Qu’est-ce qu’une nation ? .......................................................... 65
Nationalisme et nationalitarisme ..................................................... 69
Nationalisme post-nationaliste ? ..................................................... 71
Ce qu’en disent les dictionnaires .................................................... 74
Les termes bretons pour la nationalité bretonne .............................. 75

2) La nation bretonne dans l’Histoire ............................................. 78
La naissance de la « nation brittonique » d’Armorique ................... 79
Le terme Nation bretonne dans les textes anciens ........................... 86
« On parlait de nation bretonne 400 ans avant la révolution » 
par Philippe Argouarch .................................................................. 87
On parle même de nationalité bretonne au conseil général de Loire-
Inférieure ........................................................................................ 94
Le Traité international de 1532 ....................................................... 94
L’affirmation du nationalisme breton ............................................... 98
Patrie et Nation .............................................................................. 100

3) La nation bretonne aujourd’hui ................................................. 107
Le chemin parcouru depuis 50 ans ................................................ 107
La taille idéale de la Bretagne ........................................................ 109
La Bretagne minorité nationale ? .................................................... 110
Les grands mouvements de solidarité ............................................. 112

218



TABLE DES MATIÈRES

TV Breizh l’essai d’une télévision nationale ................................... 114
Le mouvement des Bonnets Rouges ............................................... 114
Le sentiment d’appartenance à la Bretagne .................................... 115
Produit en Bretagne ....................................................................... 117
De quel nationalisme parle-t-on ? .................................................. 118
Nationisme ou nationalitisme ? ...................................................... 120
Citoyenneté et nationalité bretonnes ? ........................................... 123
Citoyen européen de nationalité bretonne ..................................... 123
Peut-on imaginer une binationalité bretonne et française ? ............ 124
Quelle fête nationale bretonne ? .................................................... 125
Les symboles bretons ..................................................................... 127

III
POURQUOI ÊTRE UNE NATION ?

1) La Bretagne dans l’Europe ......................................................... 133
Le discours de Victor Hugo de 1849 .............................................. 133
Pas de salut de l’Europe des Etats ! ................................................ 135
Aucune représentation de la Bretagne ............................................ 136
Pour une supranationalité européenne ........................................... 136

2) Catalogne et « boîte de Pandore » ? ............................................... 138
La surdité de l’Union européenne .................................................. 139
Le droit et le rapport de force ......................................................... 140
Le droit à l’autodétermination ........................................................ 140
La leçon de l’affaire catalane pour la Bretagne .............................. 141

3) Mission impossible à moins d’être une nation ........................... 143 
La mondialisation .......................................................................... 144
L’augmentation de la population .................................................... 144
L’intégration des nouvelles populations ......................................... 145
La langue bretonne ........................................................................ 146
La situation du breton aujourd’hui ................................................. 148
L’espace celtique ........................................................................... 150

219



PERSPECTIVES POUR LA NATION BRETONNE

La culture populaire ....................................................................... 150
L’Histoire de Bretagne .................................................................... 151
La dissuasion nucléaire en question ! ............................................. 151
La cohésion territoriale et sociale ................................................... 153

IV
Quel statut pour la Bretagne ?
Quelle autonomie financière ?

1) Au bon vouloir de l’Etat français ............................................... 159
Les collectivités locales dépendantes de l’Etat ............................... 159
Les collectivités bretonnes sous pression et le petit budget régional
....................................................................................................... 160

2) Quel statut pour la Bretagne ? .................................................. 162
Pourquoi le choix d’un statut particulier ? ...................................... 162
La Communauté autonome de Bretagne ........................................ 164
Quelles compétences pour la Bretagne ? ....................................... 165

3) Quelle autonomie financière ? .................................................. 167
Quel budget pour la Bretagne ? ..................................................... 167
Quel contrat avec la France ? ........................................................ 169
Le rôle structurant d’un budget important ...................................... 172
Le budget du bloc communal et de l’institution centrale ................ 174

4) Une démocratie de proximité et réactive ................................. 178

V
L’exemple d’Euskadi

L’autonomie fiscale du Pays Basque

L’autonomie fiscale du Pays Basque .............................................. 183
La volonté politique du Pays Basque .............................................. 183
Le Parti National Basque ................................................................ 185

220



TABLE DES MATIÈRES

221

L’accord Economique ou Concierto Economico ............................ 186
Une indépendance financière presque totale ................................. 187
Une autonomie plus forte que dans les Etats fédéraux ................... 189
8% du budget basque à l’Etat espagnol .......................................... 190
Les 6,24%, comment ça marche ? ................................................. 192
Les avantages de l’autonomie fiscale ............................................. 193 
Une économie soutenue par des clusters ....................................... 194
Langue basque, l’inversion des âges pour l’euskara ....................... 196
Une politique sociale et de formation forte .................................... 196
Parmi les cinq régions les plus solides d’Europe ............................ 197

EPILOGUE

La Bretagne en 2032 ? ................................................................... 203
Nous regarder et nous organiser en nation ..................................... 204
Breizh e 2032 ? ............................................................................. 207
Sellout ouzhimp-ni hon unan hag en em aozañ evel ur vroad ....... 208

Lexique .......................................................................................... 211
Bibliographie ................................................................................. 213


