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Du 1er au 31 janvier, voilà venu le tem ps des væ ux !
Une nouvelle année com m ence et c'est la 

période où ch acun adresse ses m eilleurs væ ux 
à ses am is, ses voisins et tous ceux qui lui sont 
ch ers.

Nous ne m anquerons pas à la tradition et 
nous souh aitons une bonne et h eureuse 
année à ch acune et ch acun des adh érents de 
notre am icale, à nos am is égalem ent qui ne 
sont pas (ou pas encore) adh érents à notre 
am icale m ais qui lisent ce bulletin : des væ ux 
bien sûr de santé, de bonh eur m ais qui ne 
peuvent être disjoints de væ ux plus généraux 
pour tous d'une am élioration générale de la 
situation : du travail pour ceux qui n'en ont 
pas, un logem ent pour ceux qui sont à la rue et 
la paix, surtout la paix, sans laquelle rien ne 
serait possible. 

J'ajouterai un souh ait, celui que notre 
am icale continue de se développer, de se 

renforcer en nom bre d'adh érents afin de 
proposer aux dionysiens toujours plus 
d'activités basées sur la solidarité et la 
diffusion de la culture bretonne, deux ch oses 
que nous essayons de lier en perm anence.

Notre Assem blée générale qui va se 
tenir le sam edi 28 janvier de 10 h  à 12h , à 
l'Auberge m unicipale (2, Avenue du colonel 
Fabien) est un m om ent dém ocratique fort qui 
doit perm ettre à tous ceux qui le souh aitent de 
porter une appréciation sur notre activité, 
m ais aussi de faire des propositions afin 
d'am éliorer notre présence sur Saint- Denis. Il 
est donc nécessaire que le m axim um  
d'adh érents puissent y participer.

Elle sera suivie de notre traditionnel 
banquet que rolongera cette année un après-
m idi m usical. Nous com ptons sur votre 
participation.



Développer l'Am icale et préparer son 80è anniversaire
L'Am icale va vers ses 80  printem ps ... bel âge pour une association telle que la nôtre. 

C'est le 15 décem bre 19 32 que des com patriotes, réunis à la salle de la Place de la Légion 
d'H onneur ont décidé de s'organiser en Am icale. Dès le 1er janvier 19 33 c'était ch ose faite, les 
statuts (toujours en vigueur m êm e s'ils sont un peu anach roniques) étaient déposés en 
Préfecture de la Seine et le 15 février la création était annoncée au Journal officiel. C'est donc 
entre ces deux dates 15 décem bre 20 12 et 15 février 20 13 que se situera le 80 è anniversaire 
de notre Am icale. Il y eut bien sûr des h auts et des bas com m e dans toutes les associations m ais 
il s'est toujours trouvé quelques am i(e)s pour m aintenir et transm ettre le flam beau. C'est ce qui 
fait que l'Am icale des Bretons de Saint- Denis a toujours com pté dans la vie locale.

Aujourd'h ui notre activité se développe de 
bonne façon. Nous som m es en relation avec 
toujours plus d'associations de la ville. Certaines 
nous sollicitent, des dém arch es quartier 
égalem ent ou des services m unicipaux et parfois 
c'est nous qui les sollicitons. Certes on nous 
dem ande souvent de faire des crêpes,  m ais cela 
aussi fait partie de notre culture  et c'est à nous 
de nous appuyer sur cette dem ande  pour 
organiser et proposer autre ch ose. C'est 
pourquoi à ch acune des initiatives auxquelles 
nous participons, nous avons toujours besoin de 
la participation du plus grand nom bre, et venir 
nous rencontrer lors de ces initiatives est déjà 
un soutien appréciable.

De plus en plus, des jeunes sont intéressés 
par ce que nous proposons et aujourd'h ui se 
tournent vers nous. Sach ons les accueillir et 
réfléch ir avec eux com m ent faire plus et m ieux 
en suivant toujours le fil rouge qui guide notre 
Am icale depuis le début : solidarité et prom otion 
de la culture bretonne. 

C'est ainsi que nous avons participé,  à la 
dem ande de la dém arch e quartier Péri- Langevin à 
la fête de Noë l pour les enfants du quartier. 
Décoration par les enfants des sapins du square 
Péri, suivi de contes dits par Nidal Q annari et 
d'un goûter pour lequel nous avions fait des 
crêpes et l'Am icale des locataire de la cité Péri 
un ch ocolat ch aud. Bel après- m idi et des enfants 
h eureux. 

Mais notre activité est aussi tournée vers 
nos adh érents. C'est ainsi que pour notre 
banquet nous aurons cette année le duo "Maryse 
et Mario" qui anim eront l'après- m idi et ferons 
danser ceux qui le souh aitent. Cela bien sûr à un 
coût et nous avons décidé la prise en ch arge de 
10  € pour ch acun de nos adh érents. 
Malh eureusem ent nous ne pouvons faire ce 
cadeau à nos am is non- adh érents.

Un auditoire captivé par les h istoires de Nidal.

Après le goûter des enfants, la pose des travailleurs..



Joë l Cornette, agrégé d’h istoire et professeur à 
l’Université de Paris VIII- Saint- Denis est né à Brest d'un 

père ouvrier à l'arsenal et d'une m ère secrétaire. Il se 
considère com m e un passeur de m ém oire qui a à faire un 

travail citoyen de com m unication de sa connaissance.

Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer des auteurs : Constance Lem ans qui nous a 
présenté "Les Bretons et leurs associations à Paris entre les deux guerres" ; Frédérique 
Jacquet pour "Jules des ch antiers". 

C'est parce que nous pensons qu'il est im portant de m ieux connaître l'H istoire de notre 
région, h istoire que les nationalistes s'em ploient à ré-
interpréter pour justifier leurs objectifs politiques 
d'aujourd'h ui, que nous avons sollicité Joë l Cornette, 
professeur à Paris VIII pour nous parler de son livre :

H istoire de la Bretagne et des Bretons.
Grand prix d'h istoire de l'Académ ie française en 2006

RENDEZ - VO US avec Joë l CO RNETTE
SAMEDI 4 février à 15h

à la libraire "Folies d'encre" 
place du Caquet

VENEZ  
NO MBREUX

Des m enh irs de Carnac à la fin du dernier m illénaire 
en passant par les effervescences de 1789 , de l'ère vik ing à 
la "révolution verte" de l'agriculture, de la grande à la 
petite h istoire, avec la foule des Bretons anonym es m ais 
aussi les personnages illustres, les ruptures fondatrices 
com m e les révolutions silencieuses, vécues au quotidien : 
devenue française en 1532, la Bretagne n'a jam ais cessé 
d'être elle- m êm e.

Loin d'une vision nationaliste, cette h istoire entend 
m ontrer qu'il y a une identité bretonne à l'intérieur de la 
France et que cette identité est irréductible.

Cet ouvrage fourm ille d’inform ations de toutes sortes 
qui perm ettent de m ieux com prendre l’âm e bretonne. De 
nom breux ch apitres sont consacrés à la vie quotidienne des 
Bretons à tous les âges, à leur caractère, à leur organisation 
sociale et économ ique, à tout ce qui, au fil des siècles, a 
construit l'identité de la Bretagne, celle d'une "vieille 
province, si passionném ent bretonne et si ém inem m ent 
française".



Le num éro de janvier 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 janvier

-  20 12 est là ! Bonne année à tous. 21 
personnalités vous présentent leurs væ ux.

-  L'avenir de la base industrielle brestoise 
m enacée.

-  Val de Marne : 10  0 0 0  crêpes pour la solidarité

-  Super Fest- Noz  à Villejuif le 11 février.

-  Salon nautique : forte présence bretonne

-  W ignavaou ou Les Sabots de bois, un conte de 
Noë l de Françoise Morvan.

-  Joseph  Yves Lim antour, le Breton qui posséda 
San Francisco

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "La tête de veau 
sauce gribich e"

Infos en vrac ...
"Bretagne- Ile de France"

Notre m ensuel, peut 
bien sûr s'ach eter à notre 
local le dim anch e m atin, 
m ais aussi au rayon 
librairie de Carrefour 
(place du Caquet) et depuis 
le m ois dernier égalem ent à 
la Librairie "Folie d'encre" 
(place du Caquet).

Nous pouvons faire 
des dépôts égalem ent dans 
d'autres com m erces de la 
ville, alors n'h ésitez  pas à 
le proposer à vos 
com m erçants préférés.

Les coordonnées de l'Am icale 
Adresse postale : 2 place Paul Langevin, 9 320 0 - Saint- Denis

perm anence à cette adresse 
tous les dim anch es m atin de 10 h  à 12h .

vous pouvez  aussi nous joindre par téléph one : 0 6 70  21 42 9 9
ou par internet : am icale@ bretons- st- denis.fr

Toutes les inform ations sur : www.bretons- st- denis.fr

DATES à RETENIR
17 janvier- 18h  : les væ ux du m aire du 14è arrondissem ent de 
Paris (tout le m onde est invité, nous y ferons des crêpes)
28 janvier- 10 h  : Assem blée générale de l'Am icale suivie du 
banquet et d'un après- m idi m usical
4 février- 15h  : rencontre avec Joë l Cornette à la Librairie 
"Folies d'encre", place du Caquet.




