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Bloavez  m ad, Yec'h ed m ad h a Prosperite !

Bonne année, Bonne santé et Prospérité !

 C'est traditionnel, en début de ch aque 

année se tient notre Assem blée générale.  Dans 

la vie de toutes les associations, l'Asssem blée 

générale est une étape im portante. C'est le 

m om ent où tous les adh érents sont invités à 

venir donner leur avis sur la conduite de 

l'Association, sur les activités entreprises, sur 

ce que l'on pourrait faire pour l'am éliorer et 

progresser en nom bre d'adh érents.

Cette année, notre Assem blée se tient 

dans un lieu inh abituel : la salle de la Légion 

d'H onneur. Ce ch oix a été m otivé par deux 

raisons : tout d'abord notre progression en 

nom bre d'adh érents (de 10 2 à 131 cette année) 

fait que l'Auberge m unicipale où nous nous 

réunissions traditionnellem ent n'a plus assez  

de place pour nous accueillir tous ; deuxièm e 

raison, sym bolique celle- là, c'est dans ce m êm e 

bâtim ent que des Bretons, réunis le 11 

décem bre 19 32, à l'invitation de Jules Trém el, 

ont décidé de se constituer en Am icale afin 

d'accueillir et d'aider les Bretons obligés de 

quitter leur terre natale pour venir travailler 

en région parisienne. Ainsi sont nés "Les 

Bretons de Saint- Denis" association que des 

diz aines de m ilitants se sont évertués à faire 

vivre tout au long de ces 80  années, et nous 

leur en som m es reconnaissants.

En 20 13, à 80  ans, notre Am icale 

aborde une nouvelle étape de son 

développem ent, elle reprend sa progression et 

diversifie ses activités afin de touch er un 

public toujours plus large et accueillir dans de 

bonnes conditions ceux qui aujourd'h ui encore 

quittent leur Bretagne en quête d'un travail. 

Les conditions ne sont pas les m êm es qu'au 

début du XXè siècle m ais leurs besoins n'ont 

pas ch angé : trouver ici de la convivialité et 

un éch o à la culture bretonne. Nous ferons 

tout pour être à la h auteur de cette attente 

et notre Assem blée doit y contribuer.

Gérard

Bienvenue à l'Assem blée générale des Bretons de Saint- Denis 

 sam edi 19  janvier 2013 

salle de la Légion d'H onneur !



23 février 2013 : Séance "Ciném a et Bretagne" au ciném a 

"l'Écran" sur le th èm e "les classiques du peuple" à travers 

6 courts m étrages qui traversent le XXè siècle.

Deux ou trois ch oses que je sais de la Bretagne..., 

de Bruce Krebs, 19 84, 5 m in 

est un film  d'anim ation sans paroles.

La Bretagne vue du ciel, entre traditions et pollution, 

avec ses pavés et ses boulettes de m az out sur et sous la 

plage. Ce court et inventif film  d'anim ation de Bruce Krebs 

cinéaste et plasticien oeuvrant à la Roch elle, nous plonge avec 

talent dans les com bats et l'idéologie des années soixante- dix 

et quatre- vingts.

D'où viennent les faux ch eveux. 

docum entaire, 19 09 , 6 m in

O ù l'on découvre qu'au début du siècle, alors que de nom breuses bretonnes vendaient leur 

force de travail à la capitale, d'autres vendaient le peu qui leur appartenait : leurs ch eveux.

Sur un m arch é de Kernascleden, des fem m es se font 

couper leurs longs ch eveux, en éch ange d'étoffes. Les 

tignasses ainsi récupérées sont triées, lavées, rincées, 

séch ées, coiffées. Cousues, elles form ent des perruques et 

des postich es à la m ode de Paris

Breiz  Nevez , 

par l'équipe de La Marseillaise de Jean Renoir, 19 38, 12 m in

Le Front Populaire dans le pays bigouden, ou com m ent le Parti com m uniste français en 

récupérant une partie du folk lore régional et en défendant l'identité bretonne, s'enracina dans 

une réalité politique qui ne lui était pas acquise. Marcel Cach in, en voix off, l'Internationale en 

breton, plus un défilé de "Bretons ém ancipés" à Pont- L'abbé.

[Extrait du com m entaire de Marcel Cach in]. " Ici, sur la 

côte bretonne du sud Finistère, les m arins se livrent surtout 

à la pêch e côtière, m étier pénible, dangereux entre tous, dont 

les victim es sont nom breuses, dont les risques sont de ch aque 

jour et qui, par surcroît, n'enrich it pas les travailleurs de la 

m er soum is à l'exploitation des capitalistes de la conserve."

Goém ons, 

de Yannick  Bellon, 19 47, 28 m in.

Ce film  obtint en 19 48 le grand prix du docum entaire au festival de Venise.

A travers la vie des h abitants d'une ferm e  située sur l'île de 

Béniguet, au large de la pointe du Finistère, vivent un couple 

avec une petite fille et h uit ouvriers agricoles engagés à 

l'année pour récolter le goém on noir, rich e en iode. Le film  

reconstitue la ch aîne du travail de la récolte au brûlage puis 

au "piffronage" qui transform e les algues en pain de soude 

d'où sera extraite l'iode revendue à bon prix.



Anne de Bretagne à la Basilique sur le 

tom beau qu'elle partage avec Louis XII

Le m usée et la basilique, patrim oine dionysien à visiter.

Nous allons souvent plus facilem ent 

visiter ce qui est "ailleurs" en négligeant ce 

qui est à notre porte. Ainsi com bien de 

dionysiens se disent qu'ils auront bien le 

tem ps de visiter le m usée ou m êm e la 

Basilique. O n reporte à plus tard ... et on 

oublie.

L'office de Tourism e de Saint- Denis-

Plaine Com m une veut faire découvrir ou 

redécouvrir ce patrim oine local. C'est ainsi 

que nous avons été conviés à envoyer deux 

ém issaires (Suz ane et Gérard) pour une 

découverte guidée des lieux. 

Le m usée d'Art et d'H istoire tout 

d'abord avec ses salles diverses retraçant 

l'h istoire de la ville, les fouilles 

arch éoloqiques qui éclairent notre passé, le 

couvent et la ch apelle des carm élites dans 

lequel il se trouve, les salles sur la Com m une 

de Paris et sur Paul Eluard, enfant de Saint-

Denis, m ais aussi le passé industriel au travers 

notam m ent de peintures.

Ensuite nous nous som m es rendus à la 

Cath édrale- Abbaye- Basilique de Saint- Denis, 

nécropole des rois de France, où une guide 

nous l'a fait  découvrir de ses origines, petite 

église de 9 m  sur 12 au dessus de la tom be de 

Denis jusqu'au bâtim ent actuel que l'on doit à 

Suger et Saint- Louis.

Les visites guidées sont très 

enrich issantes pour tous. Com m e nous l'avions 

fait pour la Maison d'Education de la Légion 

d'H onneur nous pouvons program m er pour 

l'Am icale des 

visites du 

m usée et/ou 

de la 

Basilique. 

Si vous êtes 

intéressés, 

n'h ésitez  pas 

à nous le 

faire   savoir, 

le 19  janvier, 

par exem ple 

lors de  notre 

Assem blée 

générale .

La Mer et les Jours, 

de Raym ond Vogel et Alain Kam ink er, 19 58, 20 m in

Sur l'île de Sein, soum ise aux gros tem ps, les h abitants vivent repliés sur eux- m êm es. Le film  

suit leurs vies pendant la saison d’h iver.

Un proverbe Breton tém oigne du danger de certaines 

îles de la côte bretonne et particulièrem ent de l’île de Sein :

«  Q ui voit O uessant voit son sang, Q ui voit Molène voit sa 

peine, Q ui voit Sein voit sa fin »

Le "m ois noir" (décem bre), dans l'île de Sein. Les îliens vivent 

repliés sur eux- m êm es, m ais les h om m es de l’île n’h ésitent pas 

à sortir le canot de sauvetage au péril de leur vie pour aller 

sauver les m arins naufragés.

Le cyclope de la m er, 

de Ph ilippe Jullien, 19 9 8, 12 m in

Ce court- m étrage d'anim ation, prim é de nom breuses fois, illustre la vitalité et la créativité 

d'une partie de la production bretonne contem poraine

Pour trom per sa solitude, le 

cyclope de la m er, Ro, 

gardien de ph are, a fabriqué 

une colonie d'êtres de bois 

et de liège qu'il anim e ch aque 

m atin. Son am itié pour un 

poisson éch oué lui fait 

oublier ses personnages, ce 

qui provoque une catastroph e



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 2,50 € 

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

-  Les voeux du Président de l'Union des Sociétés 

Bretonnes.

-  Cri d'alarm e de 130  m édecins qui appellent à 

l'organisation d'États généraux de la santé.

-  L'école du H aut- Bois à Saint- Jacques- de- la-

Lande.

-  Marcel Brindejonc des Moulinais, h éros de 

l'aviation française.

-  22 personnalités bretonnes adressent leurs 

voeux aux bretons d'Ile de France.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales  

-  Les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Le ragoût de bulots".

Les coordonnées de 

l'Am icale 

Adresse postale : 

2 place Paul Langevin, 

9 320 0 - Saint- Denis

perm anence tous les 

dim anch es m atin : 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

Pour faire connaissance avec "Bretagne- Ile de 

France", n'h ésitez  pas à dem ander un num éro gratuit.

Pour seulem ent 2,50 € par m ois, vous pouvez  aider et 

soutenir l'activité de l'Am icale, en adh érant et en vous 

abonnant au m ensuel "Bretagne- Ile de France"




