
 A Vannes, le 05 septembre 2012 

Kevredigezh / Association  BEMDEZ 
 Ti ar c’hevredigezhioù / Maison des associations 
6 straed ar Govuerezh / 6 rue de la Tannerie 
56 000  GWENED / VANNES 
 

 
Da Aotroù Kadoriad Kuzul-Meur ar Mor-Bihan 
A Monsieur le Président du Conseil Général du Morbihan 
Straed Sant-Tropetz / rue Saint-Tropez 
56 000 GWENED / VANNES 

 
 
  

 
N/Réf : PMCG – 701/12 
Objet : Skolaj / Collège Polig Monjarret. 

 
 
 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Le Conseil Général sera amené à choisir le nom du nouveau collège public de 

l’agglomération vannetaise à Plescop dans les jours à venir. L’association culturelle 
bretonne Bemdez réitère la demande initiale de nommer cet établissement Polig 
Monjarret. Aucune polémique aussi stérile que déplacée, de surcroît d’une poignée 
d’individus mal intentionnés, ne doit faire obstacle à la mémoire du travail de cet homme 
dans la reconnaissance et le développement de notre identité. 

Reculer face aux rumeurs mensongères à son endroit serait un manque de courage 
politique et surtout une absence de dignité. Polig Monjarret a permis l’épanouissement de 
milliers d’hommes et de femmes dans leur culture, notamment à plusieurs générations de 
musiciens de se produire publiquement. 

Enfin, il est important de souligner que la famille de Polig Monjarret avait demandé 
l’arrêt de la polémique pour faire cesser les insoutenables accusations portées sur leur 
père. La  peine et la souffrance de la famille restent entières et elles n’attendent en fait 
que justice soit faite par la nomination de ce collège public par le nom de leur père, 
initialement proposé. 

Il en va de la droiture, de la dignité et du respect de chacun de ne pas reculer face à 
la calomnie de quelques olibrius haineux. 

 
En vous remerciant, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil 

Général, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Pour l’association Bemdez, le Président, 
Bertrand Deléon. 


