
Le sam edi 9  octobre ... c'est le congrès de l'Union des Sociétés Bretonnes 
en Ile de France (USBIF). O rganisé par l'Am icale de la RATP, il se déroulera 

cette année encore à Saint- Denis, au carrefour Pleyel très exactem ent. Il 
est im portant que nous soyons nom breux à y participer .. au m oins autant que 
l'an dernier ... alors réservez  dès aujourd'h ui cette date dans votre agenda.
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C'est la rentée ... pour l'Am icale aussi !

Les cours de danse 
d'Auber Breiz h

Nous som m es plusieurs de 
Saint- Denis à y participer .... 
n'h ésitez  pas à nous rejoindre !

Les cours du 2èm e 
sem estre 2010 reprendront le 
07 septem bre, au foyer 
protestant, près de la m airie. 

Puis ils se déroulent au ryth m e 
d'une  sem aine sur deux à l'exception 
des vacances scolaires soit les : 28 
septem bre -  5 octobre -  19  octobre -  
2 novem bre -  16 novem bre -  30  
novem bre -  14 décem bre.

Enfin une nouvelle crêperie à Saint- Denis. En 
effet depuis le départ de "Ty Dah ouet", notre ville 
n'avait plus de crêperie. C'est notre am i Rudy 
Bariou, qui est présent lors de ch aque m arch é, sous 
la h alle pour proposer ses crêpes qui a ouvert "La 
Bigoudène" au pied de la Basilique. L'inauguration 
aura lieu courant septem bre ... nous y serons !

La rentrée, c'est le signe que la fête de Saint-
Denis n'est pas loin ... elle se déroule cette année le 
sam edi 2 octobre et bien sûr l'Am icale sera présente 
avec son stand de crêpes et donne rendez - vous à tous 
les adh érents.

Mais avant cela, nous avons un autre rendez -
vous au forum  des Associations sportives qui se tient 
le sam edi 4 septem bre, de 13h  à 17h  au Palais des 
Sports Auguste Delaune. L'Am icale, m em bre de 
l'O ffice des Sports y présentera ses activités et 
tentera d'élargir son audience en recrutant de 
nouveaux adh érents. Toutes les bonnes volontés sont 
donc attendu à notre stand.



Sur cet autoch rom e on peut noter le jeune âge des enfants qui partaient à la pêch e il y a 
m oins d'un siècle, non pour leur plaisir m ais pour travailler et faire vivre la fam ille.

Il n'est pas inutile de rappeler que ce n'est qu'en 1841 qu'une loi (appliquée avec fort peu 
d'efficacité) avait proposé de réduire à 6 h eures le tem ps de travail des enfants de 8 à 10  ans 
et à 11 h  et dem ie celui des enfants de 10  à 12 ans.

Puis en 1874, après la ch ute de l'Em pire, une loi lim ite à 6 h eures la durée du travail pour 
les enfants jusqu'à douz e ans, et à 10  h eures pour les adolescents, tandis que le travail de nuit 
est proscrit (ce qui était déjà inscrit dans la loi de 1841 ... m ais peu appliqué).

Et m êm e si la loi de 1841 avait érigé en principe que tout enfant âgé de plus de 12 ans ne 
pouvait être em bauch é s'il n'avait pas suivi les cours d'instruction prim aire élém entaire, il 
faudra attendre les lois de 1882 (dites lois Ferry) sur la scolarité obligatoire et gratuite pour 
les enfants de 6 à 13 ans et le dévouem ent d'instituteurs exerçant leur m étier com m e un 
sacerdoce pour voir les ch oses s'am éliorer.

Si l'obligation scolaire était à 13 ans, les enfants ayant obtenu leur certificat d'études 
prim aires pouvaient quitter l'école à 11 ans. En 19 36 le gouvernem ent de Front populaire fait 
passer l'obligation scolaire à 14 ans puis depuis 19 59  elle est à 16 ans. C'est ce qui a contribué à 
ce que les enfants entrent de plus en plus tard dans la production, avec toutes ses contraintes. 
Le plan Langevin- W allon (19 44- 19 46) issu du Conseil National de la Résistance (CNR) avait 
proposé de la repousser à 18 ans. Peut- être serait- il nécessaire aujourd'h ui de prendre cette 
proposition enfin en considération ...

(D'après un article de Jean Moreau dans Bretagne- Ile de France n°50  de juillet- août 20 0 3 et 
l'encyclopédie en ligne W ik ipedia.)

Bientôt la rentrée des classes !

L'autoch rom e est la prem ière tech nique industrielle de ph otograph ie couleurs, elle 
produit des im ages transparentes, ancêtres de nos diapositives. Les plaques de verre étaient 
recouvertes de grains m icroscopiques de fécule de pom m e de terre teints en rouge, vert et 
bleu. Cette tech nique fut utilisée entre 19 0 7 et 19 32 environ. O n lui doit notam m ent de 
nom breuses ph otos de la prem ière guerre m ondiale.

Albert Kah n, banquier ph ilanth rope, envoie alors des ph otograph es sur les cinq 
continents pour constituer les « Arch ives de la planète ». Il a ainsi pu rassem bler des 
tém oignages sur une cinquantaine de pays dans le m onde aujourd'h ui conservés au m usée 
Albert Kah n de Boulogne- Billancourt.

L'im age ci- contre est la 
reproduction d'un autoch rom e 
9  x 12 cm  de Georges Ch evalier 
(inv. A 20  840 ) conservé dans la 
collection Arch ives de la 
Planète du m usée Albert Kah n 
(9 2).

Com m e nous l'avions 
annoncé dans un précédent 
bulletin, le m usée Albert Kah n 
de Boulogne- Billancourt à 
présenté d'octobre 20 0 9  à 
août 20 10  une exposition 
d'envergure sur la Bretagne 
adaptée de l'exposition 
originale présentée à Rennes en 
20 0 7 puis à Douarnenez  en 
20 0 9 .

L'équipage de m onsieur Masson au départ pour la pêch e.
Roscoff, Finistère, 6 avril 19 20



Nous avons fêté la fin du prem ier sem estre d'activité le 27 juin.

Com m e ch aque année, notre am icale a organisé un repas pour les adh érents afin de faire 
le bilan de la prem ière partie de l'année et préparer la suite. Cette année celui- ci s'est 
déroulé le Sam edi 27 juin dans un local très agréable dénom m é « la ferm ette » que nous avait 
prêté l'Association dionysienne « objectif- em ploi ». Placée au m ilieu des jardins ouvrier, cette 
« ferm ette » se trouve juste derrière les jardins de nos am is m araîch ers, Anne- Marie et René 
Kersanté.

25 m ilitants, parm i ceux qui sont les plus actifs pour assurer la présence de l'Am icale 
dans la ville se sont donc retrouvés autour d'un repas bien sym path ique. Après le repas, alors 
que quelques uns dansaient dans la salle, le beau tem ps a perm is aux autres de continuer à 
discuter par petits groupes, tranquillem ent au soleil.

Début juillet Angèle a dû subir une 
intervention ch irurgicale à un genou, ce qui ne l'a pas 
em pêch é  de participer à notre petite fête du 27 
juin ... Depuis elle est en convalescence à la clinique 
du grand stade où elle a passé tout l'été …   Nous lui 
souh aitons un prom pt et bon rétablissem ent.

Début août, Didier Parch em in a 
eu la douleur de perdre son père.

Nous lui  adressons nos 
sincères condoléances et l'assurons 
de toute notre am itié dans ce 
m om ent difficile.

N'oubliez  pas que les dernières 
nouvelles de l'Am icale se 
trouvent sur notre site 

internet :
h ttp://www.bretons- st- denis.fr



dans notre dernier 
bulletin et que les 
am icalistes peuvent se 
procurer au tarif 
préférentiel de 15 € (au 
lieu de 18 €) auprès de 
l'Am icale.

Le num éro de septem bre va bientôt arriver ch ez  les abonnés ... 

abonnem ent au journal : 28 € par an (35 € pour un abonnem ent de soutien)*.

Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, le dim anch e m atin, au local, contre 2 € 

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
* Nous rappelons que l'adh ésion sim ple avec abonnem ent est de 30  € et l'adh ésion d'un couple 
avec abonnem ent est de 40  €.

Le 12 août, la rencontre d'été de l'USBIF

Moins de m onde cette année à Ch ateauneuf du Faou 
que l'an dernier à Guerlesquin m ais une rencontre très 
agréable m algré tout qui a perm is de revoir quelques anciens.

La journée à com m encé par un h om m age à la 
Résistance et le fleurissem ent, à quelques k ilom ètres de 
Ch ateauneuf, de la plaque à la m ém oire d'André CH ABAS, 
appelé Dédé le parisien, FTP du bataillon Stalingrad, tué au 
com bat le 4 août 19 44. Nous nous som m es ensuite retrouvés 
au "relais de Cornouaille" pour le repas avant lequel Cécile 
Rol- Tanguy et Jean Le Lagadec sont intervenus sur 
l'actualité du program m e établi par le CNR à la sortie de la 
guerre et dont le patronat et le gouvernem ent veulent 
aujourd'h ui faire disparaître toutes les avancées qu'il a 
perm is. 

Nous avons pu discuter avec Marie- Louise Guillou qui a 
fait un gros travail sur les m aquis du Finistère et l'accueil à 
Saint Goaz ec (com m une toute proch e de Ch ateauneuf) de 
nom breux enfants, notam m ent de Brest, qui fuyaient les 
com bats. 

Françoise Morvan était égalem ent présente et 
dédicaçait son dernier livre "Miliciens contre Maquisard" dans 
lequel elle pointe, arch ives et tém oignages à l'appui, le rôle du 
"Bez en Perrot" et des nationalistes bretons pour traquer, 
torturer et tuer les Résistants. Un livre très im portant qui va 
à l'encontre de ce que certains voudraient présenter com m e 
l'H istoire "officielle" de la Bretagne dans la guerre.

Anicet Le Pors, égalem ent présent dédicaçait son 
dernier livre "Les racines et les rêves" que nous avons présenté

Jean Le Lagadec et Cécile Rol- Tanguy

Françoise Morvan

L'après- m idi s'est pousuivi par de la m usique et des 
danses et notre am i Am édée nous a gratifié d'une de ses 
ch ansons préférées : "la ballade des gens h eureux".

Am édée et le disc- jock ey






