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Fraternité des Druides, Bardes et Ovates de Bretagne : Gorsedd

Cérémonie druidique publique à Arzano dimanche 20 juillet 2014

La Gorsedd de Bretagne tiendra sa cérémonie annuelle ouverte au public (Gorsedd Digor)
le dimanche 20 juillet 2014 à l'Auberge du Cleuziou en Arzano. 

Le rendez-vous est fixé à 10 h 30 et le rituel débutera à 11 h.

Cette année, la cérémonie se déroulera en présence du représentant de l'Archidruide de
Galles  Mr  Penri  Roberts  et  du  Grand  Barde  de  Cornouailles,  Mrs  Maureen  Fuller,
accompagnée de Mr. Mike Millard, barde prévôt.

La Région Bretagne sera également représentée par Mme Lena Louarn, vice présidente
du Conseil  Régional  en charge des langues de Bretagne, ainsi  que Mme Mona Bras,
conseillère régionale. 

Deux points seront particulièrement mis en exergue lors de cette Gorsedd Digor :

 un point historique, lié au soixante dixième anniversaire de la Libération ; le Grand
Druide remerciera,  lors de l'accueil  des délégués,  les Gorsedd de Galles et  de
Cornouailles  pour  avoir,  pour  le  premier,  aidé  les  prisonniers  bretons  accusés
injustement après la guerre et demandé leur amnistie et pour le second, pour avoir
accueilli  et secouru les Bretons de la France Libre et leurs familles réfugiés en
Grande Bretagne ; le Grand Druide évoquera également la vingtaine de membres
de la Gorsedd qui optèrent pour la Liberté et la Démocratie et plus particulièrement
ceux qui y laissèrent la vie, fusillés ou morts en déportation.

 un point d'actualité : le découpage régional bâclé et les tentatives d'étouffement de
la Bretagne par la fusion-dilution avec l'actuelle région artificielle des Pays de Loire.
La Gorsedd demande haut et fort la réunification de la Bretagne par le retour de la
Loire-Atlantique à sa collectivité d'origine.

Le public est cordialement invité à assister à la cérémonie.

               


