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"Evit k aout am z er vrav
N'eus k en' m et gortoz ."

Pour ceux qui ont pu partir se 
reposer com m e pour ceux qui sont 
restés à Saint- Denis, le tem ps de cet 
été n'a pas été des plus beaux ... nous 
allons donc suivre ce dicton breton et 
attendre que le beau tem ps arrive ... 
car il arrivera. Le 10  août, nous avons 
été quelques uns à participer à la 
traditionnelle rencontre d'été de 
l'USBIF à Bubry (voir ph oto). 

Nous rem ercions tous ceux qui 
ont profité de leur séjour, qui en 
Norm andie, qui dans le Jura m ais 
aussi en Bretagn,e pour nous adresser 
une petite carte.

L'Am icale était représentée à la rencontre d'été 
de l'USBIF à Bubry

"Pour avoir du beau tem ps
Il suffit d'attendre

Cette deuxièm e partie de l'année va voir des nouveautés pour notre am icale : tout d'abord 
nous avons le plaisir d'accueillir à Saint- Denis le "Bagad Pariz " (voir page 4) qui particpera avec 
nous à l'anim ation bretonne de la ville, puis, suite  à une dem ande, des cours de Bretons vont être 
proposés, dès le m ois d'octobre. Bien sûr les cours de danse bretonne que nous avons débutés l'an 

dernier vont se poursuivre. Cette diversification 
de notre activité doit nous perm ettre de 
rassem bler toujours plus de bretons et 
d'am oureux de la Bretagne de Saint- Denis.

Les proch ains rendez - vous que nous avons 
avec les dionysiens sont le 10  septem bre, le 
forum  des Association Sportives au palais des 
Sports où nous présenterons nos activités et la 
fête de la Saint- Denis le 1er octobre où nous 
proposerons des crêpes et du cidre com m e 
ch aque année.

Ch aque adh érent est bien sûr invité à venir 
nous rencontrer lors de ces initiatives et à nous 
proposer d'autres ch antiers. 

A bientôt donc.
Gérard.



La rencontre d'été à Bubry.
Lors de la rencontre d'été, le Président de l'USBIF, Jean Le Lagadec a soum is au vote l'appel  que nous 
reprenons ci- dessous. Cet appel a été lancé aux jeunes générations, du plateau des Glières, h aut lieu de la 
Résistance en H aute Savoie, par l'Association Citoyens Résistants d'H ier et d'Aujourd'h ui, sous la 
signature de 13 grandes figures de la Résistance pour la libération de la France.

Partout la prise de conscience que les 
valeurs, toujours actuelles, incarnées en 19 44 
dans le program m e du Conseil National de la 
Résistance, ouvrent l'espoir qu'un m ieux vivre 
ensem ble est possible. Il est aujourd'h ui 
concevable de définir un nouveau « program m e de 
la résistance » pour notre siècle.

Au lieu de cela, le débat public qui 
s'annonce avec les élections de 20 12 sem ble 
privilégier les m anoeuvres politiciennes au 
service d'intérêts particuliers sans traiter des 
causes politiques des injustices sociales, des 
raisons des dérégulations internationales, des 
origines des déséquilibres écologiques croissants.

Com m e en 20 0 4, nous souh aitons que tous 
les citoyens, tous les partis, tous les syndicats, 
toutes les associations participent à l'élaboration 
d'un projet de société du XXIè siècle en 
repartant du program m e du CNR « Les jours 
h eureux », adopté le 15 m ars 19 44. Ce 
program m e politique constitue toujours un 
repère essentiel de l'identité républicaine 
française.

Avec l'association Citoyens résistants 
d'h ier et d'aujourd'h ui, nous appelons tous les 
partis politiques, touts les candidates et 
candidats à un m andat public dans le cadre des 
élections présidentielle et législatives de 20 12 à 
prendre trois engagem ents qui m ettront 
réellem ent en application la devise républicaine 
« Liberté Égalité Fraternité ».

Prem ièrem ent, afin de garantir l'égalité : 
lancer im m édiatem ent le travail législatif et 
réglem entaire qui perm ettra de reconstituer les 
services publics et institutions créés à la 
Libération pour aller vers une véritable 
dém ocratie économ ique et sociale. Possible en 
19 44, cette dém arch e l'est d'autant plus 
aujourd'h ui, alors que le pays n'a cessé de 
s'enrich ir depuis. Droit à la santé pour tous, 
droit à la retraite, droit à l'éducation, droit au 
travail, droit à la culture dem eurent les seuls 
véritables garants de l'égalité républicaine. Une 
égalité qui n'a de sens que dans le respect du 
droit des étrangers.

Deuxièm em ent, afin de garantir la liberté : 
approfondir la form e républicaine du 
gouvernem ent afin de séparer clairem ent les 
pouvoirs et renforcer la dém ocratie 

parlem entaire au détrim ent de notre régim e 
présidentiel personnalisé ; développer de 
nouvelles pratiques de la dém ocratie dans 
laquelle l'action de la société civile sera 
reconnue, et restaurer les conditions du principe 
d'ailleurs défini à l'article 2 de la Constitution 
actuelle : «  Gouvernem ent du peuple, par le 
peuple et pour le peuple » ; garantir la qualité du 
débat dém ocratique et la fiabilité des contre-
pouvoirs, en assurant à nouveau la séparation des 
m édias et des puissances d'argent com m e en 
19 44. Ces trois axes de débats devront aboutir à 
une dém arch e souveraine d'« Assem blée 
constituante » vers de nouvelles pratiques 
républicaines.

Troisièm em ent, afin de garantir la 
fraternité : travailler les coopérations avec les 
peuples et les pays en refusant l'actuelle 
dictature internationale des m arch és financiers 
qui m enace la paix et la dém ocratie ; favoriser 
résolum ent des solutions soutenables pour les 
équilibres écologiques, dans les lim ites de 
développem ent com patibles avec la survie 
h um aine ; écarter de la m arch andisation totale 
les besoins vitaux de l'être h um ain com m e l'eau, 
la nourriture et l'énergie. Plus que jam ais, com m e 
le proclam ait en 20 0 4 l'Appel des Résistants aux 
jeunes générations, à ceux et celles qui font ce 
siècle qui com m ence, nous voulons dire avec 
affection : «  Créer c'est résister. Résister c'est 
créer ».

Raym ond Aubrac, Stéph ane H essel, Marie-
José Ch om bart de Lauwe, Daniel Cordier, 
Georges Séguy, W alter Bassan, H enri Bouvier, 
Léon Landini, Jean Marinet, Noë lle Rouget, 
O dette Nilès, Ch arles Paperon, Pierre Moriau.



D'où viennent les Bretons ?
un dossier de Xavier Debontride et Pierre Falga pour l'Express

1. De 50 0 0  à 20 0 0  avant J.- C. : prem iers 
peuplem ents m égalith iques, provenant du 
bassin m éditerranéen. Les alignem ents de 
Carnac (Morbih an) datent de cette époque.

2. Du VIe siècle avant J.- C. au 1er siècle 
après J.- C : les prem iers Celtes (appelés 
Gaulois dans le territoire qui deviendra la 
France) arrivent d'Europe centrale et 
s'im plantent en Arm orique. Ils sont 
répartis en cinq grandes tribus : les 
O sism es à l'ouest, les Coriosolites au nord, 
les Redones à l'est, les Vénètes et les 
Nam nètes au sud.

3. IVe siècle après J.- C : les Rom ains 
transfèrent en Arm orique des troupes 
autoch tones basées le long du m ur 
d'H adrien, qui m arque la frontière entre 
l'Angleterre et l'Ecosse. Il s'agit de la 
prem ière vague d'im m igration de Celtes 
britanniques dans la péninsule Arm oricaine.

5. Ve et VIe siècles : arrivée de m oines 
évangélisateurs gallois et irlandais, suivis 
progresivem ent par des populations fuyant 
l'avancée des peuples "barbares" venus du 
continent (Angles et Saxons). Cette 
période coïncide avec la ch ristianisation de 
l'Arm orique.



Le num éro de septem bre est arrivé 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 à l'Am icale avec abonnem ent est de 30  € et l'adh ésion 
d'un couple avec abonnem ent est de 40  €.

Dans le num éro de juillet- août

-  Dans le sillage de Jean Moulin, faire grandir 
le Bien Com m un.

-  A Brest, la prem ière turbine h ydrolienne est 
en cours d'assem blage.

-  Jeanne Jugan, la sainte fondatrice des 
petites sæ urs des pauvres (suite).

-  Le com pte rendu de la rencontre d'été à 
Bubry.

-  Modernité scientifique et arch itecture : le 
site de Pleum eur Bodou.

-  Le salon des véh icules de loisirs au Bourget.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Gam bas 
agrém entées à la poudre d'orange"

Saint- Denis accueille le "Bagad Pariz "
C'est m aintenant sûr, le "Bagad 

Pariz " bien connu sur la région et au 
delà (il participe à des concours en 
Bretagne et fait des déplacem ents à 
l'étranger : Écosse, Espagne ...).  

Avec l'accord de la Ville, nous 
leur avons perm is de trouver un lieu 
de répétition. Le "Bagad Pariz ", c'est 
une cinquantaine de m usiciens 
(conem uses, bom bardes, percussions) 
qui, de cette m anière vont travailler 
avec nous à faire connaître la m usique 

bretonne sur Saint- Denis. Nous envisageons donc un travail en com m un qui devrait être 
profitable à tout le m onde et en prem ier lieu à tous les dionysiens am oureux de la Bretagne, et 
ils sont nom breux.




