
Anne,

Cette Grande fête médiévale t'est dédiée.
Anne, duchesse de Bretagne, nous célébrons cette année le 500e anniversaire de ta 
mort, en 1514.
Anne, duchesse de tous les Bretons, nous relevons la tête, comme tu l'as fait.

Née à Nantes à quelques kilomètres d'ici en 1477, peut-être voyais-tu ton père le duc
François II festoyer avec du vin breton : du Muscadet.

Ta vie durant, tu as bataillé pour l'unité de la Bretagne, son autonomie, sa grandeur.

Lors de ton mariage avec Louis XII, au Château qui t'a vu naître, à Nantes, tu as pu 
redonner de sa superbe à notre nation, qui a tant été bafouée et humiliée par Louis XI, 
par sa fille Anne de Beaujeu et par son fils Charles, qui devint Charles VIII et t'a 
contrainte au mariage. Puis ta nation a été bafouée et humiliée par François Ier, puis à la
Révolution, puis par Pétain.

François Ier, se mariant avec Claude, ta fille aînée, a renié ton contrat de mariage avec 
Louis XII (*) qui stipulait que 
« à ce que le nom et la principauté de Bretagne ne soit et ne demeure aboli pour le 
temps à venir, [...], ci esté accordé que le second enfant [...] venant de leurdit mariage,
[..] ser[a] et demeurer[a] princes[se] dudit païs, pour en jouir et user comme
ont de coustume faire les ducs ses predecesseurs ».
François Ier a en effet manigancé pour que son propre fils, Dauphin du Roy, devînt duc
de Bretagne, signant ainsi la disparition du duché de Bretagne. Puis il a comploté
pour signer le « traité de l'Union » de la Bretagne à la France de 1532 (**).

Enfin, le peu de droits qui nous étaient accordés par ce traité, disparaissait avec la 
Révolution.

Tu as dû souffrir, Anne, quand, en 1941, Pétain a amputé ton Pays, rattachant le 
département de Loire-Inférieure à la Préfecture d'Angers.

Mais tu souris aujourd'hui, Anne, en voyant combien ton peuple relève la tête.
Bientôt, la Loire-Atlantique sera restituée à la Bretagne !!! C'est notre combat.
Battons-nous pour cela en ton honneur.

Anne, la Bretagne, ta Bretagne se réveille ;
Anne, la Bretagne, ta Bretagne re-vit, s'amuse, mange, chante, danse.

Vive Anne de Bretagne, vive la Bretagne
Bevet Anna Breizh, Bevet Breizh !!!! 


