
Éditorial
 Galloiseries et jospinades

  Lors de gouvernances précédentes, nous avons eu des raffarinades et des attalineries. Tous les hommes d’État 
qui veulent montrer qu’ils sont dignes de ce nom demandent qu’on leur fasse des rapports. C’est le privilège du 
chef. Au cours du mois écoulé, nous avons donc vu tomber simultanément deux rapports commandités par le 
nouveau “grand sachem” afin de faciliter la mise en œuvre des promesses qui venaient d’aboutir à son élection. 
L’élaboration du premier avait été confiée à Louis Gallois, bien connu pour ses brillantes nominations à la tête 
de grands groupes industriels sous contrôle de l’État ( SNCF, EADS, Airbus, etc.), le second à l’ancien Premier 
Ministre Lionel Jospin. 

Bien sûr, tous ces rapports sont pleins de “bon sens”, de ce “bon sens” simple que l’on ne rencontre plus 
guère que dans les célèbres cafés du commerce, même si l’on sent la présence discrète du commanditaire, 
derrière le rideau et tout au long de leur élaboration, afin que les recommandations finales ne s’écartent pas trop 
des lignes directrices.

Ne nous attardons pas sur le deuxième rapport ! Son but essentiel était de faire renaître au sein de la 
population, une confiance, qui avait tendance à s’effriter ces derniers temps, envers les élus qu’elle avait elle-
même portés au pouvoir. Si Madame Royal avait réussi, en son temps, un coup d’éclat en lançant son 
“bravitude”, on pourrait dire que le rapport de Lionel Jospin est un excellent exercice de “vertuosité” digne des 
plus grands violonistes politiques. Il semble donc que, des propositions faites, ne sera retenue et respectée que 
celle du cumul des mandats et encore, cette interdiction de cumuls risque-t-elle d’être assez fortement amendée 
lors de son passage devant les Assemblées de la République.  

Les 22 propositions du rapport Gallois, par contre, comportent quelques 
arêtes assez difficiles à avaler, la plus grosse apparaissant dans le titre-même du 
rapport, “Pacte pour la compétitivité”. Il s’agit de procurer aux entreprises 
quelques facilités temporaires de trésorerie pour surmonter les effets de “la 

crise”. 20 milliards d’euros d’exonérations de charges sociales, 2/3 au bénéfice 
des entreprises, 1/3 au bénéfice des salariés. «Aider les patrons ! » Vous n’y 
pensez pas ; c’est automatiquement perdre, au bas mot, 2 ou 3 % des voix que 
l’on soit de droite ou de gauche. Malgré ce risque bien pesé, pensons-nous, il 
semble pourtant que le gouvernement actuel va suivre cette recommandation en 
la transformant en crédit d’impôt à valoir sur les années suivantes. Le manque à 
gagner pour la Sécurité Sociale ?  On verra ça plus tard. On lui reversera à titre de 
compensation - c’est promis - une partie des augmentations de taxes et impôts 
(notamment sur la TVA) prévues pour accompagner cette générosité étatique.

Le gouvernement va donc faire de cette “compétitivité” des entreprises, son 
cheval de bataille. Ce qui peut cependant donner lieu à quelques doutes sur les 
choix et orientations qui vont en découler, c’est que presque tous les hauts 
dirigeants de l’Etat français depuis des lustres - membres des gouvernements et 
directions de cabinets, agences et opérateurs inclus - sont issus de la fonction 
publique, parfois même couronnée du diplôme de sortie de l’ENA, à savoir une 
formation fort éloignée du monde industriel et entreprenant.

On aura constaté d’ailleurs que Louis Gallois, sorti lui aussi de l’ENA, se 
garde bien dans son rapport d’évoquer la réduction structurelle des dépenses 
publiques, clef pourtant essentielle d’un redressement productif et compétitif.  

 Paul Chérel
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Le chiffre du mois

39%  - C’est le pourcentage de 
Français, ayant suivi la conférence de 
presse du 13 novembre ou en ayant 
entendu parler, qui déclarent avoir 
trouvé François Hollande 
convaincant, soit une proportion 
proche de la dernière mesure de sa 
cote de confiance. Cette proportion 
s'élève à une personne sur deux 
parmi celles ayant suivi tout ou 
partie de la conférence de presse. Le 
président de la République a su 
convaincre une large majorité des 
sympathisants de gauche (79%) mais 
ne semble pas avoir réussi à se faire 
entendre au-delà de son camp (30% 
des personnes sans préférence 
partisane, 27% des sympathisants de 
l'UDI, 12% des sympathisants du FN, 
9% des sympathisants de l'UMP). 
(SOURCE : Sondage Harris 
interactive pour 20 minutes, 
15/11/2012.)
Chiffre extrait de la lettre Polemie 
de novembre. 
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La guerre de l’euro est déclarée : 
C’est le titre choisi par Charles Sannat pour un article 
publié le 12 novembre dans “Économie matin”. Selon 
lui « Le ministre allemand des Finances, Wolfgang 
Schäuble, aurait demandé au Conseil des experts 
économiques de son pays de réfléchir à des propositions 
de réformes économiques pour la France, craignant une 
chute de la deuxième économie de la zone euro et de ses 
conséquences sur le devenir de l’Europe dans son 
ensemble ». Quelques jours plus tard, l'hebdomadaire 
britannique “The Economist” titrait sa “Une”, à propos 
de la politique économique française : “Une bombe à 
retardement au cœur de l’Europe“ assortie d’une photo 
très évocatrice qui a fait le tour du monde. 
Simultanément, se déroulaient à Bruxelles de  vives 
discussions autour du budget de l’Union européenne de 
2013 puis pour les années suivantes de 2014 à 2018. 
Tour à tour, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, pas 
forcément d’ailleurs sur les mêmes critères, s’alliaient 
dans une opposition aux propositions françaises, jugées 
rétrogrades et irréalistes. A l’heure où nous écrivons, les 
discussions continuent sans qu’un accord satisfaisant 
soit visible. La zone euro semble bien malade d’une 
fracture Nord-Sud pouvant aller jusqu’à la remise en 
cause de l’ensemble de l’Union Européenne.      
Corps de fonctionnaires : 
La GRH (gestion des ressources humaines) dans la 
fonction publique est une gestion par corps héritée de 
l’Ancien Régime et fondée sur les corporations des 
métiers. La France fait, une fois de plus, exception en la 
matière. L'Espagne a réformé son système en 1984. 
Quant au Royaume-Uni, suite au rapport Fulton publié 
en 1968, il a mis fin à son système de "classes" (on en a 
compté jusqu'à 1 400), pour une gestion des carrières. 
La France s’est attaquée à la fusion des corps de façon à 
favoriser la mobilité des agents publics. Elle a ainsi 
supprimé 327 corps entre 2005 et 2011 ; elle n’en 
compte encore pas moins de 333 aujourd’hui. Comme 
d’habitude toutefois, cette mesure a surtout concerné les 
fonctionnaires de catégorie C ( 263 corps supprimés 
contre 30 en catégorie B et 34 en catégorie A ). Le 
chiffre de 333 devrait être ramené à 230 en 2018. C’est 
dans la catégorie A que l’on trouve le plus grand nombre 
de corps ( 221 en 2011 ) 
Réforme de l’État : 
A l’instar des régimes d’inspiration soviétique, la mode 
actuelle est celle des sigles, plus ou moins à rallonge, 
pour désigner des machins administratifs. Du temps de 
la gouvernance précédente, la RGPP (Révision Générale 
des Politiques Publiques) avait engendré une DGME 
(Direction Générale de la modernisation de l’État). La 
gouvernance actuelle a trouvé un autre nom pour la 
DGME, le SGMAP (Secrétariat Général pour la 
Modernisation de l’Action Publique). On admirera le 
distinguo. En fait, ce SGMAP est rattaché à la direction 
du Premier ministre ce qui permet au Président de ne 
pas trop s’impliquer directement.

Lu dans la presse minorisée
( novembre 2012 )

Le désir d’indépendance : 

  « Ces dernières années, combien de fois n’a-t-on pas entendu dire que 
la Question jurassienne était dépassée ? Que les questions d’identité à 
l’échelle régionale n’étaient plus d’actualité au moment de la construction de 
l’Europe ? Ce réflexe était courant, tant à la fois dans les rangs probernois que 
dans ceux d’une certaine partie de la jeunesse, plus prompte à botter en touche 
sur un sujet à propos duquel elle se trouvait avant tout dépourvue d’intérêt, 
faute d’information. Pour la jeune génération, ce genre de réaction pouvait en 
partie s’expliquer par un manque de repères historiques et par des 
préoccupations fortement axées sur les problèmes touchant à l’obtention d’un 
emploi. Éluder la question identitaire de sa région en se réfugiant derrière 
l’édification d’un grand ensemble - qui n’inspire aucun sentiment 
d’appartenance - représentait l’argument de l’échappatoire idéale. Or, que 
constate-t-on aujourd’hui ? Au sein de certains pays centralisateurs et de 
certaines grandes associations d’État, de plus en plus de régions, constituant 
autant de communautés de destin qui avaient perdu tout repère, affirment avec 
force leur identité. allant jusqu’à réclamer, pour la plupart d’entre elles, une 
autonomie accrue, voire une totale indépendance. » ( Édito  in “Le Jura Libre” 
N° 2829 )

Le dialogue façon Valls :

  «  Alors qu’une délégation d’élus basques a été reçue par Marylise 
Lebranchu, la ministre chargée de la décentralisation, son collègue de 
l’intérieur Manuel Valls a préféré donner son opinion sans entamer le 
dialogue. C’est ainsi qu’il lance dans une interview au journal El pais du 
28/10: « Certains députés et maires demandent une région basque. J’ai dit 
cette semaine au Sénat ce que je pense: il n’y aura pas de Pays basque français 
dans la prochaine loi de décentralisation. Il n’y aura pas de structure 
administrative basque, nous ne voulons pas ouvrir ce débat. Pour nous les 
choses sont claires et tant qu’ETA ne rendra pas les armes, nous serons 
inflexibles». Curieuse façon de répondre à la majorité des élus du Pays 
basque: on leur dit que le débat ne sera pas ouvert, alors qu’il existe déjà! Et 
en plus, les élus devront lire un journal espagnol pour avoir des informations 
qui intéressent d’abord le «Pays basque français». » ( in “Lema” N° 172 )

Arrêtons le gaspillage :

    « Au-delà des raisons historiques, culturelles, économiques et tout 
simplement de bon sens, qui justifient la réunification de la Bretagne, c’est 
bien aussi une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques qui nous 
anime. En effet, le retour de la Loire-Atlantique dans sa région d’origine ouvre 
la voie à l’effacement de l’actuelle région administrative des Pays de la Loire 
et à la réorganisation du Nord-Ouest du pays, non plus en 6 régions comme 
c’est le cas actuellement mais en seulement 4 régions plus grandes, plus 
cohérentes et plus puissantes et globalement à terme moins coûteuses en 
fonctionnement. » ( In Bretagne Réunie, le courrier de l’unité,  N° 78 ) On 
trouvera la carte suggérée par B.R. dans les pages supplémentaires de notre 
édition numérique. 

Le droit de tout dire :

   « Tout a commencé pour moi par l’affreuse campagne de dénonciation à 
l’encontre de Lorant Deutsch par des élus du Conseil de Paris jugeant son 
best-seller Le Métronome « orienté idéologiquement ». Et alors ? étais-je 
tentée de dire... mais la dénonciation ne s’arrêtait pas à l’expresion d’une 
différence idéologique et allait jusqu’à vouloir des mesures de rétorsion 
contre l’auteur-écrivain. En un mot comme en cent, on voulait que Lorant 
Deutsch fût “tricard” et qu’il fût rangé dans le placard de l’oubli et de 
l’opprobe. Cela m’a révulsée. D’abord parce que Le Métronome est un bon 
livre, plus qu’agréable à lire, et que l’auteur, qui ne cache pas son admiration 
pour les monuments du Paris de l’Ancien Régime ose proclamer que les  
« quarante rois qui ont fait la France » présentent un « bilan globalement 
positif » pour parler comme un certain tribun vantant les joies et succès de 
l’univers soviétique. » ( éditorial signé par Michèle Le Flem  in  “Culture 
Normande” N° 052 )                                                                                                            
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 
0,55 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Rien de bouleversant :

« Ce que l’on connaît aujourd’hui de la nouvelle loi de décentralisation n’a rien de 
bouleversant, mais plusieurs orientations vont dans le bon sens, comme le renforcement 
du droit des collectivités à l’expérimentation, l’apparition d’un pouvoir d’adaptation 
locale de la loi, la clarification par blocs des compétences de chaque niveau de collectivité, 
la gestion régionale de fonds structurels européens... Mais la lumière manque sur d’autres 
sujets importants, tels que la nouvelle autonomie financière des collectivités, l’élection de 
leurs conseils, le contrôle démocratique régional des « métropoles », le statut de l’élu et le 
non-cumul des mandats. » ( Michel François in “Peuple breton” N° 586 )

Et les aéroports dans tout ça ? 
 « Le projet de Notre-Dame-des-Landes poursuit sa route, explique Antoine Gilbert. 

Il sera utile à toute la région, avec une coopération au sein de l’ensemble des aéroports de 
proximité comme Rennes, qui poursuivront leur activité sur les trois volets : desserte 
régulière des grandes villes françaises voire européennes, vols low cost, fret. ce que 
confirme Alain Daher, président de la CCI Bretagne : « Avec Notre-Dame-des-Landes et 
Brest, la Bretagne s’appuiera sur deux piliers en matière de transport aérien auxquels se 
grefferont les plate-formes secondaires, Lorient, Quimper; Lannion, Morlaix, et Rennes 
bien sûr, 8ème aéroport français en matière de fret ». » ( in “Bretagne économique” N° 217 ) 
Dihunomp, heureusement, voit un peu plus loin que cette prospective à courte vue. Sous la 
volonté et la puissance de son principal investisseur et concessionnaire du projet, on 
peut espérer pour NDdL un avenir de véritable plate-forme intecontinentale d’échanges 
entre les Amériques et toute l’Europe, voire l’EurAsie sans oublier évidemment des 
liaisons régulières (navettes) avec tous les aéroports jugés comme secondaires par la 
CCI Bretagne (B4 rappelons-le). “Aéroports de Paris” s’abstenir de tout commentaire ou 
opposition superflue !

C’hwec’h bro geltiek :

 « Ur sell a daolomp ouzh unan eus ar c’hwec’h bro keltiek ar miz-mañ. C’hwec’h ha 
n’eo ket eizh, dek pe ugent. N’eus nemet un dra a c’hall lakaat ur vro da vezañ keltiek : 
bezañ lakaet he yezh keltiek da chom bev. Klevet e vez a-wechoù : « Mar fell d’ar vro-mañ-
bro bezañ keltiek, gwell a se. Seul niverusoc’h, seul gwelloc’h. Ma teu ar yezh geltiek da 
vezañ ur meni tikedenn a c’haller pegañ ouzh forzh peseurt bro, just evit kaoutar gwir da 
zibunañ en Oriant,daoust ha ne golle ket e dalvoudegezh ? Met daoust ha n’eo ket dres tud 
ha na gomzont yezh keltiek ebet o deus kaset war-raok mennoz au geltiegezhdivlas-se ? ... 
Darbet eo bet da Enez-Vanav koll he yezh. Evel e Kernev-veur ez eus bet un troc’h krenn 
etre ar yezherien a-vihannik hag an nevez-yezherien. » ( in “Bremañ” N° 373 ) Ce numéro 
373 de Bremañ présente un dossier de cinq pages sur l’île de Man, “ Manav, un enezenn 
en hec’h aez”.

Un esturgeon capturé :

« Un esturgeon d’Europe occidentale (Acipenser sturio) de 1,10 m a été pêché le 10 
septembre dans le Finistère, par un bateau de pêche de Concarneau. Une capture 
exceptionnelle, puisque ce poisson est en voie de disparition depuis le début des années 
1980. L’animal était bagué. Il pourrait provenir de l’un des lâchers réalisés par la station 
d’Irstea de Saint-Seurin-sur-l’Isle (33), qui a réussi en 2007 la première reproduction 
artificielle de spécimens élevés en captivité. Protégé par plusieurs conventions 
internationales (Cites, Convention de Berne), l’esturgeon bénéficie d’un plan national 
d’actions visant la restauration de l’espèce d’ici à 2021. » ( in “Sciences-Ouest” N° 303 ) 

Presse, la “payante” et la “gratuite” :

  Un peu compliqué à comprendre mais instructif «  Le nouveau patron de 20 minutes 
: Après plusieurs années d’efforts, les responsables de ce quotidien gratuit étaient 
parvenus à de bons résultats. Notamment à partir de 2004, sous la présidence d’un ancien 
cadre de la Socpresse (groupe Hersant), Pierre-Jean Bozo. ... Néanmoins, les deux 
actionnaires de 20 minutes, le groupe Ouest-France et le groupe norvégien Schibsted ont 
décidé en septembre de remplacer M. Bozo par Olivier Bonsard, un des cadres dirigeants 
d’Ouest-France. Ce qui signifie que le grand groupe veut intervenir davantage dans le 
quotidien gratuit. ... Une initiative de ce nouveau PDG audacieux, le lancement d’une 
édition de 20 minutes à Rennes, « bastion de Ouest-France » aurait déplu ; même si le 
patron du grand groupe régional, François-Régis Hutin, avait donné son accord. Retenons 
que la société 20 minutes a réalisé 60 millions d’euros de C.A. en 2011, avec un résultat 
opérationnel de 2,2 millions. Alors que Ouest-France , suite à la baisse de ses ventes et de 
la publicité, risque de finir l’année dans le rouge. »  ( in  “Lectures Françaises” N° 667 )ns 
le rouge. »  ( in  “Lectures Françaises” N° 667 )
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Qui détient la dette de la France ?
Le réseau d’affaires Haoui, basé en région 
parisienne, a essayé d’enquêter. Voici 
quelques constats : « 42,5 milliards d’euros 
d’intérêts versés à des inconnus ? Pour se 
financer, l’État émet des titres financiers que 
des investisseurs achètent. Plusieurs types de 
titres, avec chacun leur échéance et leur taux 
d’intérêt, sont régulièrement proposés à la 
vente . C’est l’Agence France Trésor (AFT) qui 
gère leur mise aux enchères (adjudication). 
Vingt grandes banques sont agréées, les 
«spécialistes en valeur du Trésor» (« SVT », de 
BNP Paribas à Goldman Sachs, en passant par 
Natixis, la Deutsche Bank ou la Société 
générale), sont chargées de les écouler sur les 
marchés financiers. » Les gros acheteurs, c’est 
un secret d’État. « La base de données 
financières eMAXX,  mise en place par 
Thomson et l’agence de presse Reuters 
publient régulièrement la liste «des 50 plus 
gros détenteurs de dette souveraine française» 
(hors banques centrales). Nous y retrouvons 
des assureurs (Axa, Allianz…), des mutuelles 
(MMA, MAAF, Groupama…), des banques 
(BNP-Paribas, La Banque postale, ING…) et 
une multitude de fonds d’investissement, 
principalement européens. Nous n’en saurons 
pas davantage. » Fin 2011, la dette de l’État 
était de 1312 milliards d’euros; elle dépasse 
aujourd’hui les 1860 milliards soit environ     
30 000 euros par habitant.
Réduire les dépenses publiques : 
Si, pour le moment, les actions du 
gouvernement destinées à rétablir l’équilibre 
budgétaire portent surtout sur une 
augmentation des recettes fiscales, le 
président de la république n’en a pas moins 
déclaré au cours de sa revue de presse tout au 
moins en paroles, sa volonté de réduire les 
dépenses de l’État. L’IREF (Institut de 
Recherches Économiques et Fiscales) lui a 
adressé quelques conseils à cet effet en date du 
14 novembre par le biais de sa lettre 
hebdomadaire. Nous y lisons ceci sous la 
plume de Nicolas Lecaussin ; 
« 1. Élaborer un contrat quinquennal de baisse 
de la dépense publique de 150 milliards 
d'euros – soit 30 milliards par an pour arriver 
au niveau de l’Allemagne. Cela se ferait grâce à 
des privatisations massives et à un transfert au 
privé de plusieurs missions assurées 
aujourd’hui par l’État.
2. Une (très) faible augmentation de la TVA. 
Nous nous réjouissons de voir que vous 
annoncez un chiffre (0.4 %)  tel que proposé 
d’ailleurs par l’IREF.
3. Ces mesures ne sauraient être viables sans la 
suppression de la plupart des niches sociales 
et fiscales, ce qui pourrait rapporter environ 
80 Mds d’euros à l’État. Il faut garder 
seulement les niches qui ont montré leur 
utilité.
4. Enfin, il faut se rendre à l’évidence. La 
fiscalité française fait fuir les entrepreneurs et 
tous les potentiels créateurs de richesses. Il 
faut supprimer l’ISF comme l’ont fait tous les 
pays européens, y compris la Suède, et 
diminuer fortement l’Impôt sur les sociétés 
(actuellement au taux normal de 33,33 %) pour 
le rapprocher des standards européens (23% en 
moyenne).



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ chaque 
mois, sauf avis contraire de votre part. N’hésitez pas à lui apporter 
vos contributions sous forme d’échos, illustrations, articles ou autres 
qui vous paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et pour 
l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production et la 
diffusion de cette lettre dont nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, nous remercions tous 
ceux qui veulent bien nous communiquer leur adresse électronique - 
ce qui, non seulement permet de réduire les frais d’envois postaux 
(photocopies, enveloppes et timbres) que nous essayons de limiter à 
400 exemplaires - mais leur permet de recevoir les pages 
supplémentaires.  

    CULTURETV Breizh n’est plus bretonne :

« Créée en 2000, TV Breizh n’avait déjà plus rien de 
l’ambition de ses débuts d’être une chaîne généraliste dédiée à la 
Bretagne. Depuis 2008, elle ne produisait plus aucune émission, 
aucun programme, et la langue bretonne avait disparu de l’antenne 
pour laisser place à la diffusion de séries américaines. Mais 
restaient les trente trois salariés installés à Lorient, travaillant 
pour un pôle de diffusion incluant TV Breieh mais aussi Histoire, 
Stylia et Ushuaïa TV, qui rejoindra désormais le groupe TF1 à 
Boulogne. »  (  in “Bretons”  N° 81 ) Dihunomp ajoute pour ceux 
qui disposent d’une parabole : il en va de même des chaînes dites 
régionales sous total contrôle de France Télévision. Il suffit 
pour eux, surtout l’après-midi, de “zapper” sur les 20 chaînes 
espagnoles ou les 30 chaînes allemandes et de faire la même 
opération sur ce que la France offre à la même heure sur les 
chaînes de France 3 qualifiées de régionales. Hors Paris, point 
de salut !

Patrimoine linguistique :

 « Une langue ne saurait vivre et survivre sans statut lui 
assurant une existence sociale, économique et culturelle. ... C’est 
essentiel ! Quelque 6500 langues sont employées à travers le 
monde. Il en disparaît plus d’une douzaine chaque année. 
Disparaissent celles qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance 
officielle,  nationale ou régionale1 ( 1 :  « Lorsque, à l’inverse, une 
langue jusque-là dominée, accède au stade de langue officielle, 
elle subit une réévaluation qui a pour effet de modifier 
profondément la relation que ses utilisateurs entretiennent avec 
elle - Pierre Bourdieu “Ce que parler veut dire” ). » ( Dans un appel 
lancé en faveur d’une “Charte linguistique pour l’Alsace» in  
“Land un Sproch” N° 182 )

Un dictionnaire pour demain :

 « Les dictionnaires ne semblent pas faire défaut à la langue 
bretonne. Le premier dictionnaire breton, le Catholicon  de Jean 
Lagadeuc, un ouvrage trilingue - breton, latin, français - date 
même de 1499. Ce qui en fait non seulement un incunable, mais 
aussi le premier ouvrage lexicographique ou apparaît la langue 
française. Depuis, du dictionnaire de Grégoire de Rostrenen 
(1732) à celui de Francis Favereau (1992) en passant par les 
œuvres de référence de Jean-François Le Gonidec (1821) et 
François Vallée ( 1931), les dictionnaires bilingues scandent 
l’histoire de la langue bretonne. Les éditions Palantines publient 
pourtant en octobre 2012 un nouveau dictionnaire français-
breton, rédigé par Martial Ménard. Pour comprendre l’intérêt de ce 
nouvel ouvrage, qui s’annonce précieux avec ses 480 611 entrées 
et ses 1 472 pages, ArMen  a rencontré son auteur. » ( Interview  in 
“ArMen” N°191 )  

Brezhoneg war hor poubellennoù melen :

 « Emañ EAT, “ Emglev An Tiegezhioù”, o kas war-raok 
raktres ur pegsun brezhonek ha gallek da begañ war ar 
poubellennoù melen. E pep lec’h e Breizh e klask ar strollelezhioù 
foran lakaat an dud da deurel evezh ouzh o dilerc’hioù. Goulennet 
e vez bremañ ober da vihanañ gant div boubellenn e pep ti, unan 
ordinal hag unan all, melen, evit ar pakadurioù hag ar paperioù a 
vo adimplijet, adaozet, goudebezañ bet dastumet evel-se a-
ziforc’h gant al lastezerezhioù. Gwerzhet e vez eta poubellennoù 
melen d’an holl er mareoù-mañ. E bro Landerne da skouer ez eus 
bet dasparzhet evel-se war-dro 20.000 poubellenn velen gant peb 
a begsun brav da zisplegañ petra ez eo ret lakaat e-barzh hiviziken. 
Met brezhoneg ebet warno, daoust ma vez skoliataet ouzhpenn 
500 bugel en tolead e tri rouedad divyezhek abaoe digoradur ar 
skol gentañ e 1987. » ( in “Imbourc’h” N° 77 ) 

Ar gaerell-vras 11/12
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1er bureau de poste bilingue :  
Communiqué de “Ofis ar brezhoneg” : « La nouvelle poste de 
Carhaix a été inaugurée jeudi 8 novembre 2012 en présence de 
Mme Lena Louarn, vice-présidente de Région en charge des 
langues de Bretagne, M. Christian Troadec, maire de Carhaix, M. 
Richard Ferrand, député du Finistère, et Véronique Rommel, 
directrice de communication pour l’enseigne La Poste Ouest-
Bretagne.
Le bilinguisme progresse en Bretagne depuis la mise en place 
des panneaux bilingues dans les années 80. Outre les 
collectivités locales, plusieurs acteurs du service public 
s'ouvrent progressivement au bilinguisme, la SNCF d'abord, La 
Poste aujourd'hui. 
Cette signalétique bilingue à la nouvelle poste de Carhaix 
représente une première dans l’hexagone. Outre la signalisation, 
les employés de la Poste pourront également revêtir un gilet 
avec une phrase de bienvenue bilingue. Ce gilet est fabriqué par 
l'entreprise Armor-Lux à Quimper. 

Association La Jaupitre :
Cette association, basée à Monterfil (35160), publie un journal 
qui fait le point de toutes ses activités passées et à venir en 
matière de jeux et sports bretons. Dans l’édition N° 16 qui vient 
de sortir, elle fait appel à tous ceux qui se sentent l’âme d’un 
journaliste pour l’aider à confectionner ce journal d’intérêt 
général pour tous les Bretons en communiquant informations 
locales ou articles. Exemple d’activités: La Jaupitre a organisé 
le 24 novembre une rencontre autour de 7 sports athlétiques 
bretons. Contact : Baptiste ou François au 02 99 07 47 02. 

Kounlevr miz Kerzu - 3 Décembre 1777 - 
Sant Avran - Naissance à Vieillevigne ( 44116 
Henwinieg ) de Stanislas BAUDRY. Il crée la 
première minoterie actionnée à la vapeur à 
Richebourg, quartier de Nantes, et profitant de 
cette source de chaleur, lui adjoint un 
établissement de bains. Mais le quartier est 
assez éloigné du centre-ville et 
l’établissement est peu fréquenté. Il a alors 
l’idée en 1826 de relier “par une voiture“ la 
place du Commerce à son établissement. Il 
devient ainsi le père de “l’omnibus“. Une 
deuxième ligne est vite créée entre le pont de 
la Poissonnerie et la tour Pirmil. Deux ans 
plus tard, il se lance à la conquête de Paris, 
crée “l’Entreprise Générale des Omnibus de 
Paris“ qui emploie 200 salariés et utilise 800 
chevaux pour tracter 89 voitures. Mais la 
rudesse de l’hiver 1829-1830 rend les rues 
impraticables et augmente les prix du 
fourrage, acculant la société à la faillite et lui-
même au suicide.

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Bezañ graet e 
votoù a-raok e 

dreid

Jolie tournure de 
phrase

 Avoir les chaussures 
faites avant les 

pieds. L’expression 
s’applique aux 

“ fils de famille “ 

“fils à papa“ 

qui sont appelés 
souvent à bénéficier 

d’une situation 
garantie dès la 

naissance
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu

Projets maritimes TransManche :

Nous avons reçu, un peu trop tard pour en faire état dans le 
numéro précédent, une invitation à participer à un colloque 
organisé par la Commission européenne et le Comité des 
Régions les 21 et 22 novembre dans le West Sussex (Angleterre) 
au Butling Bognor Regis Resort, colloque dont le but était de 
faire le point sur la réalisation de 40 projets maritimes en cours 
dans le cadre du programme INTERREG CAMIS 2007/2013 de 
relations transManche entre la côte Sud de la Grande-Bretagne et 
les régions françaises bordant la Manche y compris le Morbihan, 
voir carte ci-dessous.  

C’est la région de Haute-
Normandie qui est Autorité de 
gestion de ce programme dont le 
but est de favoriser l’émergence 
- d’un espace de citoyenneté 
commun.
- d’une identité propre à l’espace 
de coopération.
- d’un sentiment d’appartenance à 
un espace transfrontalier.

Nous ne savons pas si des Bretons ont pu assister à ce colloque 
mais Dihunomp accueillera volontiers un compte rendu de l’un 
d’entre eux. Dihunomp défend en effet cette idée que la Manche 
est une frontière au même titre qu’une frontière terrestre et se 
félicite du fait que l’Europe aide à l’établissement de telles 
relations transfrontalières. En ce qui concerne la Bretagne, de 
telle relations ne peuvent être que bénéfiques. 
Transition énergétique coûteuse :
On sait que l’Allemagne, dans l’affolement généralisé qui a 
suivi Fukushima, s’est engagée à abandonner le recours à 
l’énergie nucléaire en 2022 et entend renforcer son appel aux 
énergies dites renouvelables en vue de réduire de façon drastique 
ses émissions de gaz à effet de serre. L’heure est venue 
maintenant de faire les comptes de ces décisions un peu brutales. 
Des chiffres circulent selon lesquels le remplacement de ces 17 
centrales nucléaires lui coûterait entre 200 et 400 milliards 
d’euros. Même quand on est riche, cela donne un peu à réfléchir. 
Mais d’autres problèmes surgissent. Les zones où l’on peut 
profiter du vent, quand il y en a, et du soleil, sont assez 
éloignées des zones où l’on a de forts et constants besoins en 
énergie électrique et la construction de lignes à Haute et Très 
Haute Tension traversant l’Allemagne du Nord au Sud se heurte 
à de nombreuses réactions dans les régions traversées. Par 
ailleurs, les tarifs d’énergie  appliqués aux consommateurs sont 
déjà doubles de ceux pratiqués en France et une nouvelle 
augmentation résultant de ces mesures serait assez mal venue. La 
compétitivité allemande risque d’en souffrir. 
Guerre de barrages :
49 barrages hydroélectriques, gérés actuellement par EdF et GdF 
Suez, devraient en principe faire l’objet d’un renouvellement de 
concession d’ici fin 2015. Selon les directives européennes, ces 
opérations doivent faire appel à la concurrence et même à la 
concurrence internationale. Mais la ministre de l’Écologie 
Delphine Batho a d’ores et déjà manifesté son opposition à cette 
ouverture à la concurrence prétextant qu’il existe des “solutions 
alternatives”. Il peut donc s’ensuivre un conflit avec Bruxelles. 
Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Un peu plus tard, la même 
ministre, cette fois devant l’Assemblée, a affirmé qu’elle ne 
souhaitait pas cette libéralisation des concessions des barrages 
français pourtant prévue par la loi Sapin, alors que cette 
concurrence est souhaitée par les industriels français et également 
par les étrangers. Mais n’a-t-on pas dit que les écologistes 
étaient de toutes façons opposés aux barrages ?                                                                          

suite en page 6

Comme le dit notre article en page 2, en s’appuyant sur diverses 
opinions exprimées à l’étranger, l’Europe semble atteinte d’un mal 
qui risque fort de causer sa faillite du fait qu’elle n’a pas réussi à 
créer l’ensemble voulu  par ses fondateurs d’une véritable union  
Dans l’éditorial de la “lettre hebdomadaire” de Robert Schuman  
N° 555 publiée le 12 novembre, Jean-Dominique Giuliani, le 
président,  pose la question : 

La France, problème de l’Europe ?

Les lendemains d'élection présidentielle sont toujours difficiles 
en France. C'est généralement la période de distribution des cadeaux 
promis en trop grand nombre par les candidats. Mais la crise actuelle 
ne laissera pas, cette fois-ci, au pays de Colbert, Napoleon, Schuman 
et de Gaulle, le temps de s'y abandonner. Mondiale, elle réclame des 
vieilles nations de profondes réformes indispensables pour affronter 
la compétition des nouveaux venus sur la scène internationale et 
préserver ainsi l'essentiel de leur identité.

Or, seule de toute l'Europe, la France y rechigne et s'arcboute sur 
un modèle unanimement condamné où la dépense publique 
excessive stimule artificiellement la demande intérieure, génératrice 
d'une consommation domestique responsable du déséquilibre des 
échanges. Elle s'endette pour le fonctionnement quotidien 
d'administrations locales et nationales pléthoriques et trop 
nombreuses. Persuadée que la croissance reviendra bien un jour, la 
France institutionnelle n'a pas compris qu'il fallait aller la chercher à 
l'extérieur en dégageant à l'intérieur les moyens financiers et 
règlementaires pour cela et s'attaquer à quelques tabous confortables 
pour préserver notre modèle d'économie sociale de marché.

Ainsi l'Italie de Mario Monti a-t-elle, après l'Allemagne de G. 
Schröder, réformé son marché du travail; fait maigrir l'État et 
supprimé quasiment un niveau d'administration locale. Ainsi 
l'Espagne n'hésite-t-elle pas, après l'Irlande et le Portugal, à tailler 
dans les dépenses publiques pour 63 milliards !. Ainsi la Grèce elle-
même a-t-elle voté, à plusieurs reprises, des mesures impensables il y 
a encore cinq ans, pour tenter de remettre en ordre un État défaillant. 
Partout en Europe, l'âge de la retraite recule, le travail s'accroît, les 
dépenses publiques diminuent avec l'endettement et les déficits. La 
France est la seule à n'avoir pas mis en oeuvre de programme de 
même ampleur, malgré une première réaction contrainte en faveur 
d'un pacte de compétitivité de ses entreprises. Elle doit désormais 
aller plus loin sous peine de devenir le problème de l'Europe.

Ses partenaires ne peuvent, en effet, accepter plus longtemps que 
soient mis en péril leurs propres efforts, déjà bien difficiles, comme 
ils peuvent s'inquiéter de son décrochage avec l'Allemagne. 
L'équilibre européen repose, en partie, sur une bonne entente franco-
allemande, qui n'est possible que si le couple est harmonieux, ce qui 
n'est plus le cas.

Aux 150 milliards d'excédent commercial allemand est comparé 
le déficit français de 70 milliards. L'endettement allemand se 
stabilise aux alentours de 80% du PIB pendant que celui de la France 
fonce vers les 100%. La croissance française est et sera inférieure de 
moitié à celle de l'Allemagne, la dépense publique supérieure de 10% 
(56% contre 46% du PIB), le chômage d'une fois et demie supérieur. 
Si le dialogue franco-allemand fonctionne en apparence, parce qu'il 
ne peut pas en être autrement sauf à mettre en cause les intérêts 
fondamentaux, le divorce s'accroît des deux côtés du Rhin. Il 
concerne le fond de la politique économique et non, comme certains 
le croient en France, des clivages politiciens de type gauche-droite. Il 
est dû aussi à des visions de l'Europe différentes, qui reposent 
principalement sur la méconnaissance et les a priori.

La campagne présidentielle française a d'ailleurs vu renaître un 
certain anti-germanisme, au grand déshonneur de ses porte-parole. Il 
cache la peur des réformes difficiles et un certain désarroi devant les 
solutions à mettre en oeuvre. En réformant son marché du travail, 
beaucoup de responsables français auraient le sentiment de "céder à 
l'Allemagne" alors qu'en fait, ils cesseraient de céder à la facilité ! Il 
est plus urgent que jamais que les deux partenaires retrouvent le 
chemin d'une vraie intimité, y compris dans le contenu de leurs 
politiques qui ne peuvent qu'être harmonisées et concertées. Il en va 
de l'avenir de chacun des Européens, mais aussi de celui du projet 
collectif de l'unité de l'Europe. 
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A l’occasion de la cinquième Journée de réinformation de Polémia 
(ndlr : qui s’est déroulée le 12 octobre), Claude Chollet a présenté 
l’Observatoire des journalistes et de l’information médiatique : 
http://www.ojim.fr/ : un observatoire doublement utile par les 
portraits de journalistes qu’il publie mais aussi par ses « brèves » 
qui informent sur l’actualité des médias. Voici un résumé de 
l’intervention du président de l’OJIM.

Polémia (lettre de novembre 2012)

En vous réveillant vous avez allumé la radio. Petit déjeunant, vous 
écoutez/regardez les informations. Vous avez poursuivi votre 
écoute en voiture ou dans les transports en commun grâce à votre 
téléphone. Vous avez parcouru un journal gratuit et acheté un 
quotidien. Dans la journée vous avez navigué sur plusieurs sites. 
Le soir, vous avez regardé le Journal télévisé. Si vous êtes addictif 
vous avez aussi écouté/vu les radios et les télévisions 
d’information en continu.

Mais, cette information, qui la crée ? la sélectionne pour vous ? Qui 
la transforme ? Qui décide pour vous ce qui doit être mis en 
exergue ou ce qui doit être tu ? L’information n’est pas un objet 
neutre, elle est produite, gérée, orientée. Par qui ? Par les 
journalistes eux-mêmes, bien sûr, et par les médias qui les 
emploient, les mêmes médias souvent contrôlés par des groupes 
industriels et financiers qui, s’ils prétendent à la neutralité, 
défendent leurs propres intérêts.

Edmond Burke, en 1787, a créé l’expression « Quatrième pouvoir ». 
Ce quatrième pouvoir est devenu le premier. Il influence les 
élections ; il commente et oriente les décisions du législatif comme 
de l’exécutif ; il juge aussi les juges ; il fait et défait les 
réputations, celle des groupes aussi bien que la vôtre.

Les journalistes sont-ils indépendants ? Ils dépendent de leur 
hiérarchie dans les médias qui les font travailler. Ils dépendent 
encore plus de leur éducation, des cercles qu’ils fréquentent, de 
l’atmosphère culturelle et politique dans laquelle ils baignent, 
d’un certain esprit de caste, de ce que Bourdieu appelle l’habitus.

Tous les journalistes ne sont, bien sûr, pas logés à la même 
enseigne. A côté de quelques dizaines de vedettes et de quelques 
milliers de journalistes employés sur une longue durée, la réalité 
est de plus en plus celle des soutiers de l’information payés à la 
pige, nouvelle classe intellectuelle précarisée.

Peut-on parler d’une crise du journalisme ? d’une certaine forme de 
fin de la liberté d’expression ? Les lois en vigueur défendent la 
liberté de la presse tout en l’encadrant. Serge Halimi, dans son 
ouvrage Les nouveaux chiens de garde (1) reprend les thèses de 
Guy Debord sur la société moderne : « Tout ce qui était directement 
vécu s’est éloigné dans la représentation » (2). Mais qui représente 
cette représentation ?

Si les journalistes doivent être protégés, le lecteur, l’auditeur, le 
spectateur ont aussi des droits : le droit de savoir qui parle, qui 
écrit, par quel itinéraire. Michel Field a parfaitement le droit 
d’avoir été un militant trotskyste dans sa jeunesse. Mais ses 
auditeurs ont aussi le droit de connaître ses amitiés et ses arrière-
plans idéologiques. Sans oublier les commanditaires qui 
l’emploient.

C’est ce droit de savoir de l’auditeur, du spectateur, du lecteur que 
l’Observatoire des journalistes et de l’information médiatique 
(OJIM) veut promouvoir. Une meilleure connaissance du monde 
journalistique et des médias favorise une véritable démocratie et 
une éthique civique. L’OJIM vise à devenir une véritable ONG de 
salubrité déontologique.

Sur le site de l’Ojim, www.ojim.fr, vous trouverez les portraits des 
vedettes du journalisme comme des analyses des médias et des 
réseaux ; également des vidéos avec des analystes des médias, tout 
ceci dans un esprit citoyen et participatif. Si le site n’a pas de 
forum, nous encourageons nos lecteurs à compléter nos rubriques. 
Ces ajouts seront pris en compte et intégrés dans la mesure où ils 
sont sourcés et dénués d’esprit polémique. L’OJIM vise à mieux 
informer les citoyens sur leur environnement médiatique 
quotidien. Avec la participation du public que nous souhaitons 
représenter.

Claude Chollet 13/10/2012

Emplois d’avenir :                                     suite de la page 5     
Une des promesses du candidat Hollande ; la loi correspondante a 
été publiée au J.O. le 27 octobre, elle est destinée à faciliter 
l’insertion professionnelle notamment pour les jeunes sans 
diplôme de 16 à 25 ans. Le contrat qui y est associé est soit à 
durée indéterminée (CDI) soit à durée déterminée (CDD) de 3 ou 
1 an, renouvelable jusqu’à 3 ans dans ce dernier cas. Quelques 
jours auparavant, le Conseil Constitutionnel avait pourtant 
rappelé que « selon la Constitution de 1789, tous les citoyens 
sont admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
vertus et de leurs talents » ce qui rend la notion de CDI 
inapplicable à la fonction publique. Dès le 30 octobre cependant 
(vitesse et précipitation) trente premières conventions étaient 
signées entre le Premier ministre et des représentants de 
collectivités territoriales, d’associations ou d’établissements 
publics qui participeront à la création d’emplois dans des activités 
présentant un « caractère d’utilité sociale, environnementale ou 
des activités ayant un fort potentiel de création d’emplois ». On 
sent la “main du maître”. Il est quand même demandé aux 
adhérents, selon Maire info « d’anticiper les modalités de sorties 
d’emplois d’avenir pour qu’elles se passent dans les meilleures 
conditions possibles ». Les emplois jeunes ont dû laisser un 
mauvais souvenir  
SNCF/RFF : 

Le feuilleton continue. Le mois dernier, nous évoquions dans ces 
colonnes l’imbroglio créé par la séparation en 1997 des activités 
ferroviaires entre la SNCF et le RFF (Réseau Ferré de France). Ce 
mois-ci a vu le lancement d’un “Pôle public ferroviaire” qui va 
regrouper un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires (GIU), c’est 
essentiellement la RFF sous un nouveau nom, rattaché à la 
SNCF. L’idée est de « réunir la famille cheminots sous un même 
toit ». Pour Économie matin, c’est un mariage de raison après le 
mariage forcé de 1997. Nous sommes le 30 octobre. Mais le 31, 
pour l’iFRAP, il s’agit d’une bonne solution pour la SNCF mais 
d’une mauvaise pour les clients et les contribuables. Le 8 
novembre, le commissaire européen aux transports déclarait « le 
retour aux structures intégrées d’il y a 20 ans n’est pas la voie 
d’avenir ». En tout cas, pour R. Prud’homme, économiste écrivant 
pour la Tribune,  cette réorganisation ne réglera  pas la question de la 
dette abyssale puisque : « les  1 à 2 milliards d’économies  
escomptées par plus de productivité sont très insuffisants  du fait que 
chaque année le système génère 1 milliard de dette supplémentaire »
La valse à mille temps :  

C’est ce qui pourrait s’appliquer à un autre feuilleton, celui du gaz 
de schiste. A peine sorti d’impression, le rapport Gallois, dans sa 
cinquième proposition, provoquait une vive réaction du 
gouvernement en préconisant le lancement de recherches sur les 
techniques d’exploitation des gaz de schiste. On sait que, sous la 
pression principalement des écologistes, avec les renforts 
médiatiques habituels, le gouvernement précédent avait décidé  
d’en interdire l’exploitation et de mettre une sourdine aux 
recherches entreprises. Cette proposition de Louis Gallois, au 
demeurant fort louable, avait donc été immédiatement mise à 
l’écart par le nouveau Président. Réflexion faite, on a écouté 
d’abord une voix sortie des ombres, en l’occurrence celle de 
l’ancien Premier ministre, Michel Rocard, déclarer que « La 
France était un pays béni des Dieux » du fait de ses richesses 
jusque là insoupçonnées de gaz de schiste dans son sous-sol. Puis 
on en est venu à la déclaration d’une sénatrice disant qu’il fallait 
réformer le code minier en conséquence. Au milieu du mois, sans 
trop “se mouiller”, le président annonçait « Je prendrai mes 
responsabilités le moment venu ». 16 novembre, le Sénat va 
lancer une étude, il faut évaluer les ressources. Le 22, le 
Parlement européen attend une réglementation “solide” de la part 
des États-membres. Pourvu que le gaz ne s’échappe pas entre 
temps !  
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique nantaise grâce à 
des informations communiquées par G. Lemée-
Sarrazin que nous tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième département est assez 
minutieusement occulté par les médias de grande 
diffusion qui veulent nous faire croire que la Bretagne se 
limite à 4 départements.
L’association “Bretagne Réunie” appelle à un 
rassemblement des Bretons le 15 décembre à 14h30 à 
Morlaix, la ville de la ministre de la Réforme de l’État , 
Marylise Lebranchu, dans le cadre des prochaines 
discussions sur l’acte III de la décentralisation. « En 
Bretagne, la société civile attend des élus Bretons qu’ils 
s’engagent fermement afin que l’État dans le cadre de ses 
réformes prenne enfin en compte les revendications du 
peuple breton. A commencer par celle de la Réunification 
de la Loire-Atlantique au reste de la Bretagne. »
Le président de la Région Pays de la Loire n’est guère 
aimé des Bretons du fait de son opposition marquée au 
retour du département de la Loire-Atlantique dans son 
cadre historique, naturel et social, la Bretagne. Il faut 
quand même lui reconnaître une certaine force de 
caractère qui fait défaut à beaucoup d’élus de la région 
B4. C’est ainsi que Jacques Auxiette a menacé de retirer 
sa délégation à son vice-président écologiste Jean-
Philippe Magnen après avoir vu une magistrate, élue 
européenne, en l’occurrence Eva Joly, armée d’un 
tournevis, forcer une propriété privée lors des derniers 
violents affrontements à NDdL.  
L’aéroport de Notre-Dame des Landes fait donc toujours 
parler de lui. La presse et les media en général 
participent au concert et ne cachent pas une certaine 
sympathie pour les opposants quels qu’ils soient. On a 
vu cependant refaire surface en ce mois de novembre une 
association qui ne disait plus rien depuis 2003, en 
l’occurrence “L’Association CItoyenne Pour la 
Réalisation d’un Aéroport international sur le site de 
Notre-Dame des Landes” ou encore ACIPRAN”. Peut-être 
la presse n’en avait-elle pas parlé à cause de la 
confusion possible avec l’autre sigle, celui de  l’ACIPA. 
Quoi qu’il en soit, cette association, présidée par un ex-
président d’une Chambre de Commerce manquait, et 
manque encore semble-t-il, de vision d’avenir en parlant 
d’aéroport international, ce qui en France, signifie, 
quelques relations aériennes intraeuropéennes de 
courte distance autorisées par Paris, avec quelques 
rares exceptions de nature touristique à plus grande 
distance. Rien à voir avec un vrai aéroport 
intercontinental qui serait une véritable ouverture de la 
Bretagne et de l’Ouest hexagonal sur le monde.
Tandis que des milliers de personnes bien intentionnées 
s’évertuent pour éviter à Nantes d’être envahie par des 
multitudes arrivées par avion, d’autres s’évertuent pour 
faire de Nantes une ville de tous les attraits, santé, 
économie, tourisme, culture, etc. Nantes a ainsi accueilli 
au mois de novembre la réunion Eurocities (92 villes,  
350 participants), Atout France vante la ville de Nantes 
dans le monde entier, Nantes est une capitale verte où il 
fait bon vivre.... Dans le même temps, l’ensemble 
portuaire de Nantes-Saint-Nazaire se lance dans de gros 
investissements d’infrastructures et d’entretien y 
compris un grand pôle industriel. Les visiteurs et 
hommes d’affaires à l’export devront-ils continuer de 
passer par Paris pour venir à Nantes  ?
Du fait de la fermeture pour travaux du musée Dobrée, le 
Château rêve d’abriter, le temps d’une exposition, le 
cœur d’Anne de Bretagne, à l’occasion du 500ème 
anniversaire de sa mort (9 janvier 1514). La relique était 
confiée aux collections Dobrée depuis 1896. 
L’INRA (Institut de Recherche Agronomique) de Nantes a 
ouvert des cours de breton pour ses employés. Une 
dizaine d’élèves suivent les leçons données par 
Kentelioù an Noz.

Le crédit d’impôt : une mise sous tutelle des entreprises

La lettre de l’iFRAP en date du 9 novembre analyse le crédit d’impôt qui, pour 
le gouvernement Hollande/Ayrault répond à la proposition N°4 du rapport 
Gallois d’alléger les charges des entreprises. Nous reprenons ci-après les 
passages les plus importants sur le sujet de l’éditorial signé 

Agnès Verdier-Molinié et Bertrand Nouel

Le programme Ayrault, une « révolution copernicienne » pour le ministre 
Moscovici ? En un sens, oui, le gouvernement s’est enfin rendu compte que la 
santé des entreprises était le nœud du problème de la compétitivité de la France 
ainsi que de l’emploi. Il faut le saluer, tout au moins au chapitre des bonnes 
intentions. Mais l’efficacité économique du dispositif central, le crédit 
d’impôt, est bien douteux. Et surtout, aux personnes qui se demandent 
pourquoi on ferait simple quand on peut faire compliqué, il faut répondre que 
le mécanisme a principalement pour motif, non de baisser simplement les 
charges des entreprises, mais de leur imposer des contreparties : où l’on voit 
réapparaître la défiance générale à l’égard des entreprises. On veut bien aider, 
mais à condition qu’elles marchent droit, et dans le sens de stratégies définies 
par l’État. En parlant de Copernic, auteur de la théorie de l’héliocentrisme, le 
ministre ne croit pas si bien dire : le soleil, c’est l’État, autour duquel les 
entreprises ne sont pas libres de graviter comme elles l’entendent.

Le crédit d’impôt, outil pour la mise sous tutelle des entreprises

Il faut placer le mécanisme du crédit d’impôt dans la bonne perspective. L’IS 
doit rapporter, selon les prévisions officielles, 52,3 milliards d’euros en 2013 
après 40,2 en 2012. Donc une ponction supplémentaire de 12 milliards par 
rapport à 2012, fruit de la fiscalité du PLF 2013, sans compter les 
augmentations de taxes diverses et des cotisations sociales (pour payer le 
retour limité de la retraite à 60 ans). S’y ajouteront encore des taxes 
environnementales annoncées par le programme Ayrault pour 3 milliards, 
chiffre considérable. Au total, environ 20 milliards de plus de prélèvements 
obligatoires, qui vont peser dès 2013 sur les entreprises, lesquelles vont voir 
les cotisations sociales augmenter alors qu’elles s’attendaient à les voir 
diminuer. L’État propose d’en restituer la moitié en 2014 sous forme de crédit 
sur l’IS (et d’impôt négatif en l’absence de bénéfice). Demain on rasera moins 
cher… Une entreprise ne raisonne pas, budgétairement parlant, à échéance 
d’une année, mais à échéance trimestrielle, voire moins.
Et surtout, l’État évoque des conditions et des contrôles par les salariés et par 
lui-même bien que le point soit encore très obscur-, qui indiquent sa volonté 
de mettre l’entrepreneur sous tutelle quant à l’utilisation du crédit d’impôt. 
Par exemple, l’entreprise ne devra pas l’utiliser pour « augmenter » les 
dividendes qu’elle verse (ce qui est déjà en soi une usine à gaz). Et nous voilà 
revenus dans l’ornière de l’anti capitalisme primaire. On peut douter que ceci 
suffise à apaiser l’aile gauche de la majorité, alors que par ailleurs et de façon 
totalement contradictoire plusieurs des 35 « décisions » du programme sont 
orientées vers l’incitation à développer les investissements en capitaux, et 
même l’ouverture d’un « PEA/PME » et d’un marché boursier qui serait 
spécifique aux PME – ce qu’on ne peut qu’applaudir. Si l’on veut que les 
capitaux s’investissent, il faut les rémunérer. Comment le faire si les 
entreprises ne peuvent pas distribuer de dividendes, et quand elles le font, si 
les profits sont presque intégralement raflés par l’État au niveau de l’IR (voir 
la fronde des pigeons). Gageons que certaines entreprises refuseront même le 
crédit d’impôt, préférant conserver leur liberté de décision. D’ailleurs, celles 
dont le niveau de salaires général dépasse 2,5 SMIC n’auront même pas à se 
poser la question puisqu’elles n’auront pas droit à ce crédit d’impôt. Ce qui 
rentre en conflit par ailleurs avec une orientation importante du Pacte de 
compétitivité et du rapport Gallois, la réorientation des entreprises vers la 
montée en gamme. Il semble difficile de satisfaire à l’objectif en recomposant 
sa masse salariale avec des rémunérations ne dépassant pas 2,5 SMIC, surtout 
s’il s’agit de renforcer le potentiel de Recherche & Développement [1].
Voici donc en résumé un crédit d’impôt conditionnel, appelé à adoucir de 
moitié seulement et avec une année de décalage les excès des prélèvements 
complémentaires du PLF 2013. Ce n’est vraiment pas un « cadeau » pour les 
entreprises, ni ce qu’elles demandaient. Des bonnes intentions qui continuent 
à paver l’enfer fiscal.

""""""""""

Quelques lignes à l’appui du texte ci-dessus relevées dans la gazette des 
communes du 7 novembre :  Mesure phare du pacte pour la croissance, présenté 
mardi 6 novembre par Jean-Marc Ayrault, la création d’un crédit d’impôt de 20 
milliards d’euros en faveur de la compétitivité des entreprises. Cette mesure 
sera financée pour moitié par des économies dans les dépenses publiques, et 
pour moitié par la restructuration du taux de TVA et la fiscalité écologique. Et 
les collectivités seront concernées. 
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E berr gomzoù
Conseiller territorial : 23 octobre, on introduit son projet de suppression  
dans l’agenda de l’ Assemblée du 15 novembre. Le 24, on se demande qui 
présidera les conférences territoriales.  Le 8 novembre, l’abrogation est 
votée en commission. Le 20 novembre, l’abrogation est votée par la 
gauche, la droite a voté contre, l’UDI n’a pas pris part au vote. Le 21, à 
l’ouverture du Congrès des Maires, les élus se demandent qui fera quoi et 
comment dans la nouvelle étape de décentralisation. Accord pêche :  Le 
Conseil européen des ministres de la pêche s’est prononcé pour le 
maintien des aides à la sortie de flotte jusqu’à fin 2017 et pour un soutien 
à une aquaculture durable et compétititive, un accord qui satisfait la 
France mais pas les écologistes . Maisons Borloo : La ville du Havre va 
racheter 14 maisons “Borloo” inachevées et mal construites  pour les 
démolir, les reconstruire et les remettre à leur propriétaire, le promoteur 
avait été mis en liquidation judiciaire. L’opération coûtera 1 million à la 
mairie. ITER :  Le décret autorisant officiellement la construction a été 
signé le 12 novembre alors que le chantier est déjà ouvert depuis 2010.

Racines
Je suis de ce pays où le nez de la France

Flaire indifféremment l’Atlantique ou la Manche.
Je suis de la Presqu’île où l’averse s’épanche,
Pour gonfler le Blavet, la Vilaine et la Rance. 

Chez nous, lorsque le ciel veut se teinter de plomb,
Et s’affaisser, jusqu’à étouffer les calvaires,

Ce n’est que pour montrer, sur les flancs des abers,
Les guirlandes dorées de la fleur de l’ajonc.

 La mer qui se retire au bord de l’horizon
Nous laisse ses parfums de goémon iodé,

Pour revenir, plus belle, et d’écume fardée,
Transportant ses soupirs aux pieds de nos maisons.

 Le soir, les goélands rassemblés sur les toits
Echangent des propos d’aventures marines,
Récoltées au hasard de belles brigantines

Qui vers le nouveau monde agitaient leurs pavois.

 Je suis de ce pays où le nez de la France
Respire les embruns des vagues qui moutonnent,

Pour admirer, le soir, les soleils en partance,
Et gonfler les poumons de tout un Hexagone.

 Publié par Henri Philibert

"""""""""

Energies renouvelables  
Hubert Flocard, agrégé de physique et membredu 
CNRS a entrepris une étude sur “ La relation entre 
production éolienne et température sur la période 
hivernale de novembre 2010 à février 2011. 
En voici un résumé, tel que reproduit par l’association 
“ Sauvons le climat”, texte que l’on peut lire en entier 
sur le site de l’Institut “I2EN”.
Résumé : Chaque année, les épisodes les plus froids 
d’un automne et d’un hiver successifs surviennent 
durant un des quatre mois de Novembre, Décembre, 
Janvier et Février. Chaque année, c’est aussi durant 
cette période qu’on observe les pics de la 
consommation électrique française, pics pour lesquels 
le réseau électrique doit faire appel à tous les modes 
de production qu’on peut dispatcher (nucléaire, 
thermique, hydraulique) et parfois à des importations. 
Grâce aux données que RTE a récemment mis à la 
disposition du public sur son site eCO2mix, il est 
maintenant possible d’évaluer l’apport de l’éolien au 
moment où le pays a le plus besoin d’électricité. La 
comparaison des évolutions des températures d’une 
part et de la production d’électricité éolienne d’autre 
part montre que, sur le dernier automne-hiver, elles 
sont  corrélées positivement.  Autrement dit, quand 
les températures sont tièdes, le vent souffle. Au 
contraire, lorsqu’il fait très froid et que l’appel 
d’électricité est important la production éolienne est 
faible. Cette énergie renouvelable ne semble donc pas 
pouvoir aider la France à confronter le défi de ses 
futurs pics de consommation hivernale. 

Note de lecture d’un ami de Dihunomp : « La 
débretonnisation de la Loire-Atlantique (Bro 
Naoned ) est en marche. C’est une œuvre bien 
reconnue par l’État, deux de ses artisans viennent 
d’être successivement élevés au grade de Premier 
Ministre. »

L. Bothorel

!!!!!!!!! 

Ci-contre, la carte que Bretagne 
Réunie suggère en 
accompagnement de ses 
propositions pour l’acte III de 
la décentralisaition. ( voir 
l’article en page 2 “Arrêtons 
le gaspillage”  ) Dans le même 
esprit, le magazine 
“Challenges” du 31 octobre 
proposait un dossier sur “ le 
grand gaspillage” où l’on 
pouvait lire ceci : « La 
décentralisation n'est pas 
seule responsable de 
l'explosion des dépenses des 
élus locaux depuis dix ans. Le 
réseau territorial est devenu 
un maquis opaque : doublons, 

financements croisés 
enchevêtrements, ... 

Le chef de l’Etat saura- t-il le 
clarifier ? La réponse évidente 
est NON ! Pas de réforme des 
structures ! Voir sa réaction 
lors la signature du pacte 
européen. 

!!!!!!!!! 
Gigi Le Mery, qui nous a transmis ce véritable 
“Hymne à la Bretagne” aimerrait bien qu’un 
poète breton s’en inspire pour lui envoyer une 
traduction “e brezhoneg”.  

Reconnaissance du vote blanc
Lors de chaque changement de l’équipe dirigeante dont les Français semblent 
apprécier la profondeur promise, des têtes nouvelles ne manquent pas de se pencher 
sur la façon dont le prochain scrutin pourrait consolider leur récente victoire, voire 
l’améliorer. Les idées émises sont vite reléguées au fond d’un tiroir car «il existe 
bien d’autres priorités». Parfois, elles ressortent du tiroir mais on considére alors 
que l’approche d’un nouveau scrutin empêche de les mettre en application. Ce mois 
de novembre n’a donc pas manqué à la coutume sous la forme d’une reconnaissance 
du “vote blanc” votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 22. Le texte 
demandera quand même un examen par le Sénat. Ce qui est prévu représente quand 
même un pas important. On parle d’une comptabilisation à part d’enveloppes vides 
ou d’enveloppes contenant un papier blanc, et non mêlangées à un fatras de votes 
nuls, non exprimés , rayés nuls, etc. que l’imagination législative avait créé pour 
compliquer les dépouillements. La lecture des éditoriaux des éditions N°30 et N°54 
de Dihunomp pourrait peut-être apporter quelques éléments de réflexion à nos chers 
élus.

!!!!!!!!!

Départements

Nombreux sont ceux qui s’accrochent à ce découpage territorial issu de la 
Révolution « Le chef-lieu accessible à un citoyen possédant un cheval lui 
permettant de faire l’aller et retour en une seule journée entre son domicile et 
l’endroit où il peut et doit régler des formalités administratives de plus en plus 
importantes et contraignantes » Le 22 octobre, le chef de l’État réunissait les 
représentants des département pour leur assurer, moyennant l’établissement d’un 
“contrat de confiance”, la pérennité du financement des prestations sociales dont ce 
même Etat leur avait confié la responsabilité.  Deux semaines plus tard, Pascal Lamy, 
président de l’OMC, déclarait que le département était un échelon inutile dans le 
millefeuille administratif.

!!!!!!!!! 

NEDELEG NEDELEG 
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Éditorial
 Aéroport de discorde

  Parmi les arguments estimés forts des opposants au projet de l’aéroport, largement développés par une 
presse cherchant avant tout à entretenir son lectorat au moyen de faits divers et de sensationnel plutôt que de 
l’informer réellement, figurent les difficultés financières que connaissent la plupart des petits aéroports dits de 
proximité qui, en fait, ne sont que de petits aérodromes provinciaux. « Pourquoi un nouvel aéroport, l’actuel 
Nantes-Atlantique est suffisant et encore loin de la saturation ? » clament les plus modérés.

C’est vraiment ne pas connaître grand-chose au trafic aérien mondial. Contrairement aux assertions martelées 
quotidiennement, ce trafic est en constante augmentation. Les ressources pétrolières sont loin d’être épuisées et 
de nouvelles découvertes repoussent sans cesse la date supposée fatidique. Seule la France et ses citoyens 
semblent ignorer ces évidences et vouloir passer outre. Croire en l’arrêt brutal ou plus ou moins proche du 
commerce mondial et des relations humaines universelles ressort de l’aveuglement et de l’égocentrisme les plus 
complets.   

Les difficultés de gestion et les dettes - énormes selon les dires de ces opposants - contractées par ces 
aéroports secondaires n’ont strictement rien à voir avec ce qui précède. Elles sont uniquement dues au fait que 
leur gestion est dans les mains de chambres de commerce et d’industrie soumises au pouvoir central, parfois 
sous-traitée après appels d’offres en régie à des sociétés dont la compétence et les pouvoirs sont très limités. 

C’est en effet l’État, donc Paris et donc, dans les coulisses, AirFrance et Aéroports de Paris, qui règnent en 
maîtres sur la dite gestion de ces petits aérodromes. Les gestionnaires n’ont pratiquement aucun pouvoir de 
décision sur le choix des liaisons desservies et compagnies aériennes autorisées. Les lignes et liaisons dites 
internationales, la plupart sur de courtes distances ne dépassant guère quelques centaines de kilomètres, ne sont 
que des concessions faites par le pouvoir central, dans le but essentiel de soulager des aéroports parisiens 
parfois surchargés. Quelques liaisons plus longues, voire intercontinentales, complétent de façon temporaire le 
dispositif, toujours dans le même but et au moment seulement des périodes estivales. La seule liberté, qui en 
devient alors presque une obligation, est, semble-t-il, l’accès de ces aérodromes secondaires aux lignes “low 
cost” ou aux grands pélerinages touristiques de “charters”, un tourisme de faible pouvoir d’achat présentant peu 
d’intérêt pour la vie économique aux alentours de l’aérodrome concerné y compris  pour l’aéroport lui-même. 
C’est ainsi que, dans le cas de la Bretagne, Brest, Lorient, Saint-Brieuc, Quimper et même Rennes vivotent 
misérablement sous l’œil amusé de Paris. 

Pourtant, si les Bretons voulaient se donner un peu la peine de réfléchir,  ils 
verraient que le cas de Notre-Dame des Landes n’est en rien comparable : d’un 
côté, l’investisseur principal, une société privée qui restera gestionnaire durant 
plusieurs dizaines d’années, de l’autre, un État, bien qu’en théorie maître 
d’ouvrage,  totalement impécunieux contraint de faire appel aux collectivités 
locales pour pallier cette impécuniosité. La parole doit donc revenir 
logiquement à ceux qui risquent quelque chose dans l’opération. A eux 
d’envisager dès à présent une destinée mondiale pour cet aéroport, des liaisons 
intercontinentales avec les Amériques et l’Afrique de l’Ouest, un dispatching 
vers l’ensemble de l’Europe et de la proche Eurasie et des navettes régulières 
desservant les aérodromes de proximité, notamment pour le fret, sans 
interférence quelconque des instances parisiennes. La situation géographique et 
climatique de Notre-Dame des Landes leur en donne le droit et le devoir. 

Paul Chérel

   L’heure du réveil        

   Dihunomp !
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Séparatismes : 
Les élections qui ont eu lieu fin novembre en 
Catalogne ont de quoi inquiéter la France. Les quatre 
partis “indépendantistes” ont acquis une majorité  qui, 
même si elle n’est pas totalement unie, envisage de 
poser au peuple catalan la question de confiance de 
l’indépendance à l’égard de l’Espagne. Une des 
composantes va jusqu’à dire « La Catalogne sans la 
Catalogne Nord ( ndlr : Perpignan et sa région) n’est 
pas la Catalogne ». Rappelons que le Roussillon a été 
rattaché à la France en 1659 par le traité des Pyrénées. 
Mais, à l’autre bout des Pyrénées, une partition de 
même nature soulève un désir identique de réunion 
entre Pays Basque du Sud et Pays Basque du nord, 
quatre “pays” d’un côté (Biscaye, Guipuzcoa, Alava et 
Navarre) trois de l’autre (Labourd, Soule et Basse 
Navarre), depuis que  les “nationalistes” sont revenus 
au pouvoir, côté espagnol.  Ceci pourrait expliquer les 
“ronds de jambes” de la France à propos d’une 
collectivité locale basque évoquée ci-contre ; 
éclatement du département 64 et possible entraînement 
du Béarn voisin.     
A une autre frontière : 
Egalement à la fin du mois de novembre, c’est 
l’Alsace qui décidait de créer une collectivité 
terrioriale unique, une seule Alsace au lieu de ses deux 
départements dénommés Haut et Bas-Rhin. Et ceci au 
moment où la nouvelle équipe gouvernemantale 
française abrogeait l’idée du “Conseiller territorial 
commun Région/département” imaginée par le 
gouvernement précédent. Les 122 conseillers généraux 
et régionaux ont voté cette fusion à une très large 
majorité (108 pour, 5 contre, 9 abstentions). La 
question sera soumise à référendum populaire en avril 
prochain. Innovation ; une partie des élus de conseil 
unique sera élue au scrutin majoritaire, une autre à la 
proportionnelle. La fusion devrait permettre des 
économies budgétaires entre 10 et 20 %. Certains ont 
déjà parlé de « l’Alsace, premier Land français ». A 
quand un Land breton ? 
Europe : 
Fin novembre toujours, avec cette réunion tripartite à 
Naples des trois présidents allemand, italien et 
polonais. Il en est sorti un “message 
d’encouragement” à l’Europe ; «Nous allons 
surmonter cette grave crise économique et financière», 
message particulièrement adressé aux jeunes, porteurs 
d’espoir. France absente ? Probablement trop occupée 
à conserver le siège du parlement à Strasbourg, ce qui 
l’a entraînée à “débloquer” le 7 décembre, 47,5 
millions d’euros pour la période triennale 2012/2014, 
somme destinée aux collectivités locales pour 
améliorer l’accès au parlement et à doter Strasbourg 
d’un quartier d’affaires international à proximité du 
siège des instances européennes. Le 13 décembre, la 
Cour de Justice Européenne (CJUE) donnait raison à 
la France. Avec des sous, tout se règle.

Lu dans la presse minorisée
( décembre 2012 )

Retour sur le passé :

  «  Le gouvernement semble avoir tranché la question institutionnelle 
basque. Mme Lebranchu s’aligne sur la position de M. Valls lors du Congrès des 
Maires, à Paris. Le gouvernement ne légiférera pas en faveur d’une Collectivité 
Territoriale en Pays Basque. Les Basques doivent continuer à s’amuser avec leur 
joujou du Pays Pays Basque qui a au moins un avantage, celui de reconnaître 
officiellement un territoire Pays Basque. ...  Désormais, inutile de flatter les 
Basques sur la démarche exemplaire, avant-gardiste, unique, irremplaçable menée 
depuis 20 ans par les Conseils de Développement et des Élus. Les acteurs de la 
démarche tant mise en avant sont aussi les porteurs du projet de Collectivité 
Territoriale. En refusant ce projet, ce sont ces mêmes Conseils tant vantés par le 
pouvoir qui sont brutalement désavoués par ce même pouvoir. Nous ne sommes 
pas dupes. » ( Éditorial ( Sar Hitza) in “Lema” N° 173 ) Les joujoux, c’est fini. 
Qu’on se le dise ! 

Lettre de Paris : 

  «  Mes amis jurassiens.       

Roland Béguelin que j’ai bien connu, vouait à la France un amour absolu. Il 
avait raison, car nous sommes le peuple le plus intelligent de la Terre. Nous 
sommes seuls à le croire mais qu’importe ? Nous sommes partagés en deux 
parties, l’une s’appelle la «gauche», l’autre la «droite». Au milieu qui se dit le 
«centre», on trouve un petit club d’ambitieux, qui se demandent juste dans 
quelle moitié ils ont le plus de chances d’obtenir un ministère. Ils hésitent, 
cafouillent, tombent tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Mais ils finissent 
toujours par tomber. Pas la peine d’en parler. Le peuple le plus intelligent de la 
Terre possède la gauche la plus bête du monde, si l’on écoute la droite : sectaire, 
sclérosée, dogmatique, divisée, irréaliste, incompétente, elle remplace les idées 
par des sermons. ... Chose admirable, nous avons aussi la droite la plus bête du 
monde. Elle a été emmenée à la défaite par un président vibrion qui, voulant 
flatter chacun a fâché presque tout le monde... La droite aurait dû se rassembler 
derrière un chef plus acceptable pour le peuple. Caramba ! Elle en a trouvé deux 
qui se haïssent plus qu’ils ne détestent leurs ennemis. » ( Extraits d’une lettre 
envoyée de Paris par un certain Bernard Lhermite à “Le Jura Libre” et publiée dans 
le N° 2832 )

Nos élus bretons manquent de courage :

   Maiwenn Raynaudon-Kerzerho interroge Yvon Ollivier, l’auteur de La 
désunion française. « Lors du salon du livre de Carhaix, vous avez débattu avec 
Jean Bothorel autour du thème du livre politique. Vous disiez que ce genre 
d’ouvrage doit servir à demander des comptes aux hommes politiques car selon 
vous, ils ne seraient pas à la hauteur : «  Yvon Ollivier : je pense vraiment qu’il 
y a un problème de relais entre les aspirations de la société civile bretonne et les 
politiques bretons. Ils sont incapables de relayer ces aspirations qui sont fortes. 
Elles concernent la sauvegarde de notre culture et la possibilité de développer 
notre territoire, et donc les moyens financiers et juridiques de le faire. Or, sur ce 
terrain-là, les hommes politiques en Bretagne, comme partout ailleurs il faut bien 
le reconnaître, sont incapables de relayer ces aspirations. ... La plupart d’entre eux 
font de la politique depuis vingt ans. L’idée n’est donc pas de relayer un 
message, de porter des aspirations, mais de faire carrière. Dans ces conditions-là, 
on regarde vers le haut, vers Paris, et les messages qui ne vont pas dans le sens du 
pouvoir en place ne sont pas relayés.  »  (  4 pages in “Bretons”  N° 82 )  

Indépendance :

 « La politique suivie par le pouvoir colonial français a entraîné la 
Bretagne dans un marasme économique. Pour la France, il est inconcevable que la 
Bretagne développe ses propres ressources pour faire vivre son peuple. 
Longtemps elle n’a vu en cette terre celtique qu’une zone de loisirs, vaste parc 
pour touristes, un réservoir de main d’œuvre, un camp d’entraînement pour son 
armée, un fournisseur de denrées agricoles à bon marché ou encore une terre 
promise pour retraités aisés non-bretons. ... La Bretagne enfin maîtresse de son 
destin national ! Les Bretons enfin propriétaires de leur terre ! C’est possible et la 
Bretagne recouvrant son indépendance pourra reprendre sa place parmi les autres 
nations européennes. » (  in  “War-Raok” N° 36 )                                     suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,55 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Bretagne 100% B4 : 
 Le N° 218 de Bretagne économique n’était pas encore en rayons à la 

médiathèque de Lorient lorsque nous nous y sommes rendus comme chaque mois. 
Traditionnellement, ce dernier numéro de l’année couvre les deux mois de 
décembre et janvier et présente un palmarès des entreprises des quatre 
départements de la région administrative abusivement appelée Bretagne. Selon 
Internet, ce numéro est néanmoins paru et on peut y lire deux articles en plus du 
palmarès. : 

L’un signé Michel Cadot, Préfet de région qui nous livre sa radiographie de 
la situation économique de la Bretagne fin 2012

L’autre dresse un Bilan sur la réforme des CCI et l’économie de la Bretagne 
établi par Alain Daher, le président de la CCI Bretagne. 

Le site Internet précise : « Les articles de ce numéro ne sont pas disponibles 
en ligne. Pour les lire, il vous suffit de commander l’exemplaire ou de vous abonner à 
Bretagne économique » Bel exemple  de modernité et services rendus au public. Et tout 
cela en évitant soigneusement de parler de la Loire-Atlantique. La publication 
annonce une diffusion de 17 000 exemplaires à toutes les entreprises de plus de 6 
salariés.

L’imposture hydrologique:

   Jean de Kervasdoué et Henri Voron ont publié conjointement un livre sous le 
titre “Pour en finir avec les histoires d’eau”. Quelques passages de la conclusion nous 
sont proposés par l’Unité Normande «  L’imposture c’est, d’abord de ne pas chiffrer la 
ressource en eau et d’affirmer, sans preuve et sans vergogne, le manque d’eau, les 
sécheresses  à venir, les consommateurs irresponsables, la nécessité de ne pas gaspiller 
le “précieux liquide”. L’imposture, c’est de culpabiliser les consommateurs pour 
économiser quelques litres d’eau, alors que coulent sous leurs yeux, chaque seconde 
des milliers de mètres cubes qui iront se perdre en mer. L’imposture, c’est de laisser 
croire que l’eau domestique est «consommée» alors qu’elle est recyclée, notamment en 
France, où elle retourne pour l’essentiel au milieu naturel après épuration. L’imposture, 
c’est de prétendre qu’un printemps sec peut menacer la nappe de la Beauce, alors que 
cette dernière possède un stock de 30 milliards de mètres cubes, et ainsi de suite 
l’imposture, l’imposture... un bon coup de pied au culte des ayatollahs verts. » (  in  
“L’Unité Normande ” N° 325 ) 

Iffig :

« - est satisfait d’entendre la ministre de la culture répéter, après Marylise 
Lebranchu ou Jean-Jacques Urvoas que la Charte européenne des langues régionales 
sera ratifiée - se dit que, du coup, les villes bretonnes feraient bien d’anticiper cette 
décision en rendant bilingue leur site Internet, comme à Brest dernièrement, ou en 
mettant en place une signalétique bilingue dans leurs couloirs, ou en faisant en sorte 
qu’elle se fasse à la poste comme à Carhaix par exemple - se félicite de l’utilisation par 
le Parlement gallois, pour la première fois depuis six cents ans, de son pouvoir 
législatif - espère que ce jour arrivera sans trop tarder en Bretagne tant il y a à faire. »       
( in “Peuple breton” N° 587 )

Île de Groix :

 «  L’île mesure 8 km de long sur 3 km. Plus de la moitié de ses 1500 hectares est 
classée “Natura 2000”. Elle compte 31 km de côtes. Près de 40 % des résidents ont 60 
ans et plus, 70% plus de 40 ans. L’île compte 2400 logements, dont la moitié de 

résidences secondaires. 800 personnes sont en âge de travailler, 660 ont une activité, 

150 sont inscrit(e)s comme demandeurs d’emploi. 1/3 des actifs travaillent dans 

l’hôtellerie, 1/3 dans les commerces, 7 % dans le bâtiment, 6 % dans l’agriculture, 2 % 

dans la pêche ou l’aquaculture ( 7 pêcheurs ). » ( in “Bretagne magazine” N° 68 ) No 
comment.

Pour une culture durable du colza :

 « Le projet Rapsodyn a été lancé officiellement le 15 octobre dernier sur le site 
rennais d’Agrocampus Ouest. Son but : optimiser le rendement du colza et la teneur en 
huile des graines tout en réduisant la fertilisation azotée. .... Le colza représente la 
principale culture oléagineuse en France (utilisé à 50% pour l’alimentation et 50% pour 
les biocarburants), dans l’Union européenne et la troisième dans le monde. L’étude des 
conditions techniques et économiques favorables à la création de nouvelles variétés de 
colza est aussi prévue dans Rapsodyn.» ( in “Sciences-Ouest” N° 304 ) 

                                                      suite page 4
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Compétitivité :
Comme on sait, il ne faut pas se fier aux 
chiffres des sondages mais on peut parfois en 
tirer des tendances. l’IFOP, pour le compte de 
“Acteurs publics” en a réalisé un fin novembre 
selon lequel les Français étaient très partagés à 
propos de la façon dont le gouvernement 
s’emparait du pacte de compétitivité suggéré 
par le rapport Gallois ( notamment au moyen 
d’un crédit d’impôts pour les entreprises ). Une 
majorité, même faible, se dit opposée. A 
quelques mois d’élections au résultat quelque 
peu boîteux, cela demande réflexion. En fait, il 
semble qu’une plus forte majorité se dégage  - 
8 Français sur 10 - qui plébiscitent plutôt une 
réduction des dépenses publiques, ce que le 
nouveau gouvernement ne sait pas - ou ne veut 
pas - faire, les services publics et ceux qui les 
assument constituant l’essentiel de sa base 
électorale. Le 17 décembre, on apprenait que le 
Sénat, pourtant majoritairement favorable à ce 
gouvernement, supprimait du texte de loi de 
finances proposé, le “crédit d’impôt”. Même si 
le texte repassera chez les députés et sera 
propablement adopté après quelques 
changements mineurs de vocables, on peut 
raisonnablement se poser la question “ Que va-
t-il rester du rapport Gallois ? »   
Transition énergétique : 
Dans ce domaine, là aussi, règnent en maîtres les 
subtilités de vocabulaire et les périphrases. Le 
“durable”, le “renouvelable” commencent un peu 
à vieillir, les Verts et autres écolos perdent un peu 
de leur couleur et, comme on ne sait plus 
comment appeler un chat, un chat, on parle de 
“transition énergétique” pour désigner un 
passage entre des sources fossiles d’énergie qui 
s’épuisent, nous ressasse-t-on à tout moment, et 
différentes formes de production tout aussi 
alléchantes les unes que les autres. Un débat a 
donc été ouvert le 29 novembre au cours duquel 
les entreprises de l’électricité (traduisez les 
monstrueux lobbies), ont déclaré que le coût de la 
“Transition énergétique” s’élèverait à 400 
millards d’euros. Ce débat devrait durer jusqu’à 
l’été 2013 mais, d’ores et déjà, une multitude de 
syndicats et d’associations diverses, absentes du 
comité de pilotage, crient au scandale. Dans le 
même temps, E-On ferme ses usines françaises à 
charbon, le Japon revient au nucléaire. la France 
fait des pas de danse autour de son gaz de schiste, 
la Gtrande-Bretagne reprend ses explorations, de 
nouveaux puits de pétrole sont découverts.... 
Grand Paris :
Il est de bon ton de dénoncer le gaspillage des 
deniers publics à propos du projet d’aéroport à 
Notre-Dame des Landes, même une association 
réputée pour son sérieux, “Contribuables 
associés”  s’est jointe aux opposants sur le thème 
du gaspillage. On entend un peu moins le même 
concert à propos du projet du “Grand Paris”, 
projet pourtant initié par le gouvernement qui 
vient d’être remercié au mois de Mai. Ce projet, 
dont la “province” n’a que faire, sauf qu’elle va 
être amenée à y participer financièrement, voit ses 
prévisions de budget grandir de jour en jour. Il va 
coûter 9,5 milliards d’euros de plus passant de 
20,5 à 30 millards, a-t-on appris le 14 décembre. 
Et ce n’est certainement pas fini.



Nous vous adressons cette “lettre d’information des 
Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de votre part. 
N’hésitez pas à lui apporter vos contributions sous forme 
d’échos, illustrations, articles ou autres qui vous paraissent 
d’intérêt général pour la Bretagne et pour l’ensemble des 
Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul Chérel, 
Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la 
production et la diffusion de cette lettre dont nous pensons 
souhaitable de conserver le caractère de gratuité, étant de 
nature postale, nous remercions tous ceux qui veulent bien 
nous communiquer leur adresse électronique - ce qui, non 
seulement permet de réduire les frais d’envois postaux 
(photocopies, enveloppes et timbres) que nous essayons de 
limiter à 400 exemplaires - mais leur permet de recevoir 
les pages supplémentaires.  

    CULTUREL’intérieur d’un silence :

    «  Un artiste n’est pas plus intelligent qu’un autre humain. On voit 
parfois un journaliste demander à un chanteur de variétés ce qu’il pense de la 
guerre en Afghanistan, essayant de recueillir une pensée profonde d’une 
idole qu’il a abusivement hissée sur un piédestal de l’intellect. Peine perdue. 
L’artiste est un haut-parleur, mais si on amplifie du vide, on obtient encore 
du vide et même encore plus vide que vide. L’artiste est simplement doté de 
la faculté d’exprimer de façon “artistique” ce qu’il ressent. Quand il ne 
ressent rien sur un sujet, il ne faut pas le forcer. Mais quand il ressent, son 
expression prend une force décuplée. Son mot est chargé de plus de choses 
que le mot issu du dictionnaire, il contient du sens subliminal, de la 
musique, de l’émotion. Même ses silences sont chargés. » ( Patrice Verdure 
in “Le cri de l’ormeau” N° 56-22 )  

Logo nevez :

   « D’ar gwener 23 a viz Du, e 93 skol gatolik Breizh, ez eus bet 
dizoloet ur blakenn livet warni logo nevez an hentad divyezhek galleg-
brezhoneg. Da heul setu ar pennad kaoz gant Guy Berthou, e-karg eus ar 
skolioù kentañ derez divyezhek katolik : Ya ! - Perak ho peus savet el logo-
se ? Guy Berthou « Evit lakaat war-wel an deskadurezh divyezhek e pevar 
dapartamant Breizh , hep bro an Naoned, Siwazh ! » ( in “Ya” N° 391 ) Cet 
“hélas !” donne lieu à méditation. Y a-t-il refus  de la part de l’Éducation 
nationale d’utiliser ce logo en Loire-Atlantique ? Si oui, le dire, ou n’est-ce 
qu’une crainte de Monsieur Guy Berthou de représailles quelconques de la 
part d’une administration inintelligente et demeurée ?

Taxes sur les œuvres d’art :

« L’affaire a soulevé un émoi considérable dans le petit monde 
des collectionneurs d’art et de leurs fournisseurs. Dès que les députés 
socialistes eurent confirmé qu’ils ne voteraient pas l’amendement 
concernant « l’élargissement de l’impôt de solidarité sur la fortune aux 
œuvres d’art », des responsables étrangers (donc neutres sur le débat  
français ) pronostiquèrent pour le lendemain «deux millions de ventes en 
plus»  à la FIAC ( ndlr : Foire Internationale d’Art Contemporain qui se 
tient à Paris, comme il se doit ). C’est le député PS Christian Eckert, 
rapporteur du budget, qui avait proposé et défendu l’amendement. Il a dû se 
plier à la décision de l’exécutif : « Il n’y aura pas d’intégration, dans le 
calcul de l’impôt sur la fortune, des œuvres d’art » (Jean-Marc Ayrault, 
Premier ministre ). C’était la position d’Aurélie Filippetti, ministre de la 
Culture et de Jérôme Cahuzac qui, pourtant, avait été auparavant favorable à 
cette mesure. L’amendement n’avait rien de révolutionnaire. Visant les 
spéculateurs, il prévoyait d’intégrer les œuvres d’art d’une valeur de 50 000 
euros dans l’assiette de l’ISF. Aussitôt s’organisa la riposte des 
professionnels du marché de l’art. Mais d’une façon habile : en faisant 
intervenir des maires ou des responsables de grands musées. Les maires de 
sept grandes villes de France invoquèrent le risque d’une “entrave ... à 
l’enrichissement culturel”.  »  ( in  “Lectures Françaises” N° 668 ) Comme 
quoi, la bonne grosse et fine politique peut avoir ses avantages. Reste tout 
de même à savoir comment on évalue les œuvres d’art ; sentiment ou valeur 
mercantile ?

Le Minor, tradition et invention :

 «  Les efforts, pour mériter le titre de “beau livre” sont trop rares pour 
que l’on ne salue pas l’ouvrage consacré  par Armel Morgant et les éditions 
Coop Breizh à l’entreprise bigoudène Le Minor. Comme si maquettistes, 
graphistes, et éditeurs s’étaient mis au diapason de la modernité revendiquée 
par Le Minor, passant des poupées et du linge de table des années 1930 aux 
créations contemporaines avec le même souci d’accorder une grande place à 
l’inventivité. ... Le Minor fut longtemps associé au kabig, inspiré du 
vêtement des goémoniers du pays pagan, symbole identitaire de “tenue 
idéologique régionaliste”. Armel Morgant met en lumière toute la diversité 
de la production : poupées, ameublement, bannières de procession, foulards, 
prêts-à-porter, et le long compagnonnage d’artistes liés aux Seiz Breur. »       
( Daniel Morvan  in “ArMen” N°192 )  On trouvera l’illustration de la 
couverture en page 8 de ce N° 63                                         Ar gaerell-vras 12/12
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Mathurin Méheut :  
Le Musée de la Marine situé au Palais de Chaillot à 
Paris invite à découvrir les œuvres de Mathurin Méheut 
du 27 février au 30 juin 2013. Mathurin Méheut, à la 
fois, dessinateur, illustrateur, décorateur , sculpteur, 
peintre et graveur est né à Lamballe le 21 mai 1882. 
C’est un observateur de la nature et du monde 
maritime. L’homme et ses activités laborieuses sont au 
cœur de ses préoccupations. Sa vie et son parcours 
sont retracés dans une rétrospective de 1000 mètres 
carrés.
EPCC revisités :
C’est le terme charmant utilisé par la gazette des 
communes pour nous dire que le Sénat a présenté le 11 
décembre les conclusions de son groupe de travail sur 
l’application de la loi relative aux Établissements 
Publics de Coopération Culturelle faisant état de 
certains problèmes, notamment sur leur fiscalité, selon  
la présence plus ou moins affirmée de l’État dans leur 
conseil d’administration. La place manque ici pour 
retracer l’ensemble des observations mais nous avons 
relevé celle-ci parmi les plus piquantes : « Au-delà des 
aménagements techniques, le groupe de travail plaide 
pour une réflexion approfondie, en amont de chaque 
création d’EPCC, pour « mesurer la réelle volonté de 
chaque partie et définir le projet de manière 
approfondie. » 

Kounlevr miz Genver - 9 
Janvier 1897 - Sant Adrian - Yves 
MILON naît à Guingamp ( 22200 
Gwengamp ). La première guerre 
mondiale interrompt ses études 
mais il les reprend pour devenir 
professeur de géologie, puis  
doyen à la faculté des sciences de 
Rennes. Il fait alors édifier 
l’Institut de géologie de la rue 
Thabor qu’il fait décorer par 
Mathurin Méheut et Yvonne Jean-
Haffen. Lors de la deuxième guerre, 
il s’engage dans la Résistance et, le 
jour de la libération de Rennes, 4 
Août 1944, est nommé maire de 
Rennes, fonction qu’il assumera 
jusqu’en 1953. En 1964, il publie 
un ouvrage sur “ Les fontaines de 
Bretagne “ illustré par Yvonne 
Jean-Haffen.

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Sachañ dour war e 
brad

  Pur égoïsme que de 
tirer l’eau vers son 

pré surtout par temps 
de sécheresse. 

Autre expression

  Sachañ dour d’e 
vilin 

   (à son moulin ). 

“ Sachañ “, c’est tirer 
vers soi. Pour le jeu 

bien connu du tir à la 
corde, on dit  

sachañ war ar 
gordenn “. 
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Lettre au Père Noël : 
Cette année, je n'aurai qu'un seul souhait à 
formuler : que tous les politiciens, économistes et 
dirigeants de banques centrales prennent des 
vacances pour, disons, les cinq prochaines 
années. Si celui-ci se réalise, je vous promets une 
croissance de 3% en Europe et de 5% aux États-
Unis, ainsi que des réformes en Asie qui 
permettront ensuite au continent de reprendre 
intelligemment sa place dans l'économie 
mondiale. Oui, c'est aussi simple que cela.  Depuis 
six mois, j’ai souvent irrité les gouvernements en 
martelant que leurs politiques macroéconomiques 
allaient dans la mauvaise direction. Ce qui me 
soucie le plus, c’est qu’ils réfutent mes idées en 
rétorquant que leurs interventions ont été 
couronnées de succès. Franchement, pour 
paraphraser John McEnroe… « they cannot be 
serious » !  

Steen Jakobsen - Économie matin 7/12/2012
Maires sans courage :
La décentralisation devrait faire l’objet au cours 
de l’année 2013 d’un acte III. Les associations 
d’élus voudraient bien faire entendre leur voix, 
d’ailleurs dans la cacophonie la plus complète. 
Les maires, et leur association AMF, lors du 
congrès qui s’est tenu en novembre, ont exprimé 
leur timide désir de « l’instauration  d’un 
véritable partenariat avec l’État, d’une 
stabilisation des dotations au minimum à leur 
niveau actuel, d’une loi de finances spécifique, 
etc. ». De véritables vassaux du pouvoir parisien. 
Probablement du fait d’une surdité maladive, 
l’État a envisagé une réduction des dotations aux 
collectivités de 2,25 milliards d’euros sur la 
période 2013/2015. Les paris sont ouverts pour 
découvrir qui sera le vainqueur.  
Équilibre budgétaire atteint :
Et même avec deux ans d’avance ! Attention, ce 
n’est pas en France mais en Allemagne : « D'un 
côté du Rhin, on fait mentir les prévisions et les 
statistiques économiques, leur demandant 
d'améliorer la vérité ou de prédire un avenir 
meilleur que prévu. De l'autre coté du fleuve, on 
fait également mentir les chiffres, mais dans 
l'autre sens. » nous dit Économie matin dans son 
édition du 4 décembre. L’équilibre (en 
Allemagne )  devrait être atteint dès cette année 
2012, alors que les prévisions l’annonçait pour 
2014. « Tous les feux sont au vert : les recettes 
fiscales ont augmenté de près de 30 milliards, non 
du fait d'augmentation d'impôts puisqu'ils ont 
baissé, mais parce que l'activité économique croît, 
et la richesse produite avec. Les caisses de 
sécurité sociale et de retraite sont aussi 
excédentaires, et accumulent des réserves » 
Régionaliste convaincue :
C’est la ministre du Commerce extérieur, Nicole 
Bricq, qui le prétend et entend faire des Régions 
des “pilotes de l’Export”. Selon elle, les régions 
vont voir leur rôle renforcé par l’acte III de la 
décentralisation et devenir chefs de file du 
développement économique.  « Pour réussir à 
l’étranger, il faut une assise territoriale  » a-t-elle 
déclaré. Il faudra peut-être d’abord que les 
électeurs choisissent un peu mieux leurs élus en 
fonction de compétences réelles et que l’État 
réexamine ses découpages territoriaux pour les 
rendre plus conformes  aux liens économiques, 
sociaux, historiques et culturels des populations 
concernées.                                                                

suite en page 6

Fin d’un système  
Louis Tode nous dresse un tableau saisissant de la vie politique en France dans la 
lettre “Polemia” de décembre. Faute de place, nous nous excusons d’avoir dû abréger 
légèrement le texte initial que chacun pourra trouver dans la lettre citée sur Internet. 
Dans notre pays, le refus du débat, la non-émergence artificielle d’idées nouvelles, les 
procès faits aux gêneurs, tout cela dénonce un régime politique qui est dépassé, se 
craquelle et se fragilise. On voit ce régime s’effondrer à petit feu, politiquement et 
intellectuellement. LT 
Délabrement politique
Politiquement, l’UMP est devenue un vaste champ de ruine voué au pourrissement. 
Chaque composant ayant toutes les tendances politiques en son sein, sans chef, sans 
idées claires est plus ou moins contaminé idéologiquement par la gauche, avec, dès le 
début, une volonté d’associer des forces idéologiquement opposées (gauche moderne et 
droite populaire, etc.). ...
Côté PS, on ne sait plus trop ce que signifie « socialisme » ; nous sommes bien loin de 
l’esprit d’un Salengro ou d’un Jaurès. Là encore, pas de ligne claire (communautaristes, 
libéraux, patriotes, etc.) sans chef, des divisions avec les verts et les communistes, qui 
lui sont pourtant alliés (sur le plan national ou local). On le voit à l’œuvre : chaque jour 
un nouveau couac, des ministres apparatchiks incompétents, des retournements de 
veste…
Concernant l’extrême gauche, celle-ci reste pro-immigration, pro-mariage homosexuel 
(loin de l’esprit des pères fondateurs Marchais ou Thorez) car elle n’a plus que cela à 
offrir. Ce n’est pas vraiment la ligne anti-capitaliste (positionnement d’ailleurs 
malhonnête puisque la haute finance a toujours soutenu les mouvements progressistes); 
là encore, la ligne idéologique n’est pas claire, elle se dit anti-système mais est dirigée 
par un Mélenchon ancien ministre, sénateur, et franc maçon. ...
Le spectre politique explose de tous les côtés, sans chefs, sans lignes, pour ne donner 
qu’un vaste ensemble un peu flou, sans rêve, globalement pro-Union européenne, pro-
immigration, libéral, avec des divergences purement techniques comme il peut en exister 
au sein de n’importe quel bloc politique. Il n’y a pas de divergences de fond, pas plus 
qu’il n’y a d’affrontements... 
Délabrement intellectuel
Aujourd’hui, dès que quelqu’un bouscule l’ordre établi, il se retrouve devant les juges 
pour finir au bûcher… La vie intellectuelle est devenue assez pauvre ; la radio et la 
télévision ne font plus que des entrevues très rapides, mélangent politiques, 
intellectuels et « artistes », détruisent ainsi toute véritable discussion de fond ; les 
partis politiques, cherchant uniquement à avoir des élus, se livrent à de basses 
démagogies pour séduire : il leur est donc par essence impossible d’aller au fond des 
choses, tenus qu’ils sont de coller à l’opinion et au cadre politique. Vu l’importance 
qu’ils ont prise, allant de pair avec leur délitement idéologique, ils court-circuitent tout 
débat. Les intellectuels en cour (Attali, BHL, Minc, etc.) n’ont plus rien à offrir de 
nouveau. Nous vivons ainsi une période de mollesse politique et intellectuelle. Ce qui 
se traduit dans les faits :
- une incapacité à gérer les problèmes de fond du pays (chômage, instruction, 
immigration, écologie…) ; l’ensemble de notre système éducatif, universitaire, 
économique, politique, militaire, alimentaire, géopolitique, est devenu fou et ne trouve 
aucune justification dans la manière dont il fonctionne. Il n’est même plus en accord 
avec ses propres fondements (ceux du Général De Gaulle, qu’il conviendrait parfois de 
relire). Des incapables sans ossature idéologique ne peuvent le réformer ;
- une déviation du débat sur des questions polémiques et inutiles (drogue, mariage 
homo…) ;
- une volonté de ne pas faire émerger les forces politiques alternatives et nouvelles : pas 
de proportionnelle, pas de totale liberté pour la presse et la pensée, interdiction formelle 
de certains mouvements politiquement incorrects.
Cette élite déliquescente ne fait plus rien de son pouvoir mais s’y accroche tant qu’elle 
peut, au service d’elle-même et de son idéologie obsolète. La République française 
ressemble de plus en plus à un régime bananier : toute puissance des apparatchiks de 
partis dans les institutions, affaires de mœurs et d’argent en tout genre, refus de la dure 
réalité (rapports de la Cour des compte enterrés, etc.), opacité des subventions aux 
associations et à la presse, copinage entre journalistes et politiques.... 
Une lueur d’espoir
De plus en plus de livres, d’articles, sur des sujets qui fâchent, sur les nouveaux 
totalitarismes, sur la volonté de davantage de débat, sur la déliquescence de la politique, 
sont édités. Des enquêtes, études, sondages, montrent que, malgré tout le matraquage 
médiatique, beaucoup gardent un esprit critique et de bon sens... Les intellectuels 
officiels et le politiquement correct ne peuvent que constater leur échec ; leur système ne 
tient plus qu’artificiellement ; nous observons un retour aux traditions, aux frontières. 
La rigueur et la profondeur intellectuelle ne se trouvent plus chez eux, tant sur la 
politique, la géopolitique, la sociologie, que sur l’histoire, mais chez les dissidents.  
Nous sommes en train de connaître la fin d’un monde et la naissance d’un monde 
nouveau, en dépit d’un système qui, malgré une inéluctable descente aux enfers, fera 
tout pour préserver le monde ancien et dépassé.

Louis Tode 
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Florange, le point de vue de l’iFRAP
La presse magnifique que le monde entier nous envie a traité 
abondamment le sujet de la fermeture partielle du site 
sidérurgique de Florange : à la une, comme il se doit avec une 
petite larme à l’œil, les emplois supprimés, mais aussi le vilain 
Lakshmi Mittal, les syndicats divisés, le fanfaron Montebourg et 
sa nationalisation, la filière chaude, la filière froide, etc. 
L’iFRAP, dans sa lettre du 7 décembre, a plus sérieusement choisi 
de nous présenter un tableau historique et actuel de la situation. 
Nous nous faisons un plaisir de lui donner la parole ;
L’accord est signé, on ne reviendra pas dessus, la page est tournée 
et le Premier ministre a bien fait de refuser de se lancer dans une 
procédure de nationalisation. Mais quel épisode consternant ! Au-
delà de l’épisode lui-même, quelle gestion consternante depuis 
des dizaines d’années ! Depuis que la sidérurgie française, mais 
aussi européenne, est en crise et que notre Lorraine attend de sortir 
par le haut du processus de destruction annoncé à intervalles 
réguliers.
Cela a démarré en 1973 et en 2003 le projet Apollo programmait la 
fin inéluctable des hauts fourneaux de Florange. Déjà, Arcelor était 
née en 2001 de la fusion franco-hispano-luxembourgeoise entre 
Usinor, Aceralia et Arbed, et la France n’avait pas conservé de 
présence dans cet ensemble, où l’actionnaire principal était l’État 
luxembourgeois. En 2006 Arcelor finit par accepter l’OPA d’abord 
hostile de Mittal. ArcelorMittal naît, contrôlée par la famille 
Mittal. Pourquoi faut-il que maintenant Lakshmi Mittal devienne 
le bouc émissaire de toutes les démissions successives de la 
France ? L’intéressé a certainement eu beau jeu de rappeler que le 
projet Apollo condamnait il y a 9 ans la filière chaude de Florange, 
et qu’il n’a pas violé d’engagement pris en 2009 concernant 
Gandrange pour la bonne raison qu’il n’en avait pris que sous 
réserve d’une conjoncture favorable – ce qui se comprend.
M. Mittal n’est pas un enfant de chœur ? Mais qui pouvait le 
croire, et qui n’a pas voulu lui tenir tête en France - et en Europe ? 
Et après tout M. Mittal est citoyen britannique, son groupe est 
luxembourgeois – autrement dit l’un et l’autre sont européens.
La nationalisation pourquoi faire ? Pour se débarrasser d’une 
entreprise dont le chef ne serait pas le bienvenu en France, où, 
entre autres, son groupe emploie 20.000 salariés, tout en se 
débattant dans les difficultés d’une récession qui se solde partout 
par des pertes ? Mittal transformé en mouton noir à éliminer, pour 
le remplacer par un providentiel mouton blanc, un miraculeux 
sauveur en la personne du russe Severstal, allié à un Français dont 
les seules épaules ne sont pas assez solides ? ...   Surtout, pour 
quoi faire ? Écartant d’emblée une nationalisation définitive, le 
gouvernement a évoqué une opération « transitoire » dont le seul 
motif aurait donc été le remplacement d’un opérateur privé par un 
autre. ... Et c’est là que l’on oublie un acteur dont le nom n’a 
jamais été évoqué dans cette affaire - sauf pour préempter 250 
millions de subventions dans le cadre de l’éventuel projet Ulcos -. 
Or la revente à un concurrent d’une entité nationalisée, c’est-à-dire 
après dépeçage partiel des activités de Mittal (l’expropriation de 
la filière froide), évidemment préjudiciable à ce dernier, aurait 
évidemment été regardée de très près par les autorités 
communautaires. Dans la mesure où la nationalisation n’aurait 
nullement eu comme objectif la réorganisation par l’État du site, 
mais seulement le remplacement d’un opérateur privé par un autre, 
on ne voit pas comment la cession aux repreneurs ne se serait pas 
traduite par un avantage donné à ces derniers qui aurait faussé le 
jeu de la concurrence.  
Voir la vérité en face, et la dire.
De faux espoirs donnés au prix d’une décrédibilisation de l’action 
gouvernementale, à l’intérieur comme à l’extérieur, l’attention 
accaparée par l’avenir d’une filière industrielle en inévitable 
déclin, alors qu’elle devrait être tournée vers les secteurs 
prometteurs…Un gâchis qui n’a pour origine que l’incapacité des 
gouvernements successifs à voir la vérité en face et à en faire la 
pédagogie auprès des Français. Il ne faut d’ailleurs pas dramatiser 
à l’excès la situation. D’autres filières chaudes sont exploitées en 
France, le site Mittal de Dunkerque enregistre des records, et la 
sidérurgie emploie 40.000 personnes en France, soit environ 10% 
de la sidérurgie européenne. Non, la filière française n’est pas 
morte !

Extrait de l’article signé par Bertrand Nouel

Business schools :                                     suite de la page 5     

Le mot “business” dérive de “”busy” qui signifie tout simplement 
être occupé. L’expression “business schools” s’est d’abord 
appliquée aux écoles enseignant les matières et les techniques liées 
au monde des affaires en général. En France et en Europe, il 
semble se cantonner aux seules écoles de Commerce. A ce sujet, la 
France était toute fière de son école supérieure HEC Paris, située à 
Jouy-en-Josas qui tenait la première place dans un classement de 
toutes les “Business schools” européennes. Hélas, cette première 
place vient de lui échapper au début décembre au profit de 
l’”Instituto de Empresa (IE) de Madrid” - Institut de l’Entreprise -. 
Il faut dire que depuis sa création en 1881, l’école avait acquis, et 
en grande partie conservé, davantage une image de formation de 
hauts fonctionnaires plutôt que de véritables managers d’entreprise. 
(exemple : Louis Gallois)    
Partenariat région B4/OSEO : 
Restons dans le domaine de l’entreprise avec cette décision du 
Conseil régional B4, lors de sa dernière commission permanente, 
de débloquer 3,6 millions d’euros pour renforcer les dispositifs 
d’aides aux entreprises pilotés par OSEO ; 3 millions pour le prêt 
participatif de développement et 600 000 euros pour le prêt 
participatif d’amorçage. L’information, publiée par la gazette des 
communes, ne parle pas de la façon dont ces prêts seront 
remboursés ou perdus à tout jamais. On peut quand même 
s’étonner du fait qu’une région finance une société dite anonyme, 
détenue à 61,5 % par l’État, 27 % par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et 9 % par des banques et assurances. Aurait-on 
“forcé la main” à nos braves élus bretons inféodés ?
Réchauffement climatique :  
Doha, petite cité de caractère et capitale du Qatar avec ses 400 000 
habitants, a accueilli en ce mois de décembre les représentants de 
quelque 200 pays concernés et consternés par un réchauffement 
climatique dû à cet animal appelé homme et qui coûtera à ce 
dernier sa fin prochaine. Un accord a été conclu in extremis et bien 
péniblement grâce à l’insistance du président qatari, sans lequel le 
protocole dit de Kyoto se serait éteint le 31 décembre de cette 
année 2012. Tout est sauvé ! Le dit accord est prolongé jusqu’en 
2020. Ouf ! Notre ministre de l’écologie, Delphine Batho a déclaré 
au lendemain de cette conclusion : « Je préfère que l’on se quitte 
sur un accord que sur rien du tout » L’accord obtenu a quand 
même, semble-t-il jeté un froid. Une dizaine de jours après, la 
BBC, à l’initiative de trois parlementaires britanniques, toutes 
tendances confondues, lançait une opération dénommée “28 Gate” 
pour dénoncer les agissements d’un groupe “obscur” de 28 
membres qui avaient entrepris depuis 2006, selon Économie 
matin, une vaste « opération de supercherie et de manipulation de 
l’opinion sur le réchauffement climatique ». Ça va chauffer.
Métamorphose ; La RGPP se transforme en MAP : 
Le gouvernement précédent, un peu téméraire parfois, avait lancé 
une opération d’analyse des missions et actions de l’État, héritées 
de temps immémoriaux et accumulées par des Napoléon ou autre 
Colbert, au cours de force révolutions et républiques diverses, une 
œuvre colossale sous le nom de RGPP, Révision Générale des 
Politiques Publiques. Le gouvernement actuel, gouvernement de 
changement comme chacun sait, a trouvé l’idée assez bonne mais, 
afin de ne pas être accusé de plagiat, l’a reprise sous un autre nom, 
MAP, Modernisation de l’Action Publique. Dès la mi-décembre, 
un Comité interministériel (CI) s’est réuni, appelé CIMAP - il y 
en aura un chaque trimestre - avec la mission de rendre 
l’administration plus légère et plus transparente. L’association 
iFRAP, toujours vigilante, invite à surveiller de près ses CIMAP 
et dans sa lettre du 20 décembre conclut un article par la phrase 
suivante : « La Modernisation de l’action publique est l’affaire de 
tous, elle ne doit à aucun prix apparaître seulement comme une 
réforme de « technos », au risque de dévier de son objectif et de 
succomber sous le poids des compromis internes à l’administration.
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique nantaise grâce à 
des informations communiquées par G. Lemée-
Sarrazin que nous tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième département est assez 
minutieusement occulté par les médias de grande 
diffusion qui veulent nous faire croire que la Bretagne se 
limite à 4 départements.
Le ramdam hétéroclite des antiaéroports NDdL continue 
avec ses violences et ses refus d’entendre le moindre 
argument en faveur. Cette chronique n’en finirait pas de 
remplir  des pages et des pages. Plus intéressant, nous a 
paru ce mois-ci le réveil, certes timide, des partisans de 
l’aéroport associés à ceux qui, habitant aux alentours 
de Nantes Atlantique, aimeraient bien le voir déménager 
au plus vite. La presse fait évidemment ses choux gras de 
tout ce remue-ménage et on a même vu surgir l’idée d’un 
référendum sur la question. 40/50 ans de réflexion, belle 
vivacité d’esprit ! Mais tout va s’arranger car ... Une 
commission du dialogue a été nommée. Elle a d’abord 
rendu visite au préfet pour déterminer le lieu où elle 
allait s’installer ainsi que diverses facilités pour 
travailler : personnel, bureaux, ordinateurs, etc. 
Les deux maires de Nantes et Rennes se sont réunis en 
décembre pour parler de l’indispensable liaison 
ferroviaire directe entre les deux villes, en passant 

évidemment par NDdL comme il se doit.  On ne voit pas 

bien ce que ces deux maires peuvent décider dans un 
domaine où ils n’ont guère de compétences d’autant plus 
qu’un dossier RFF est déjà prêt à être débattu. Ne reste 
plus qu’à savoir combien cela coûtera et qui financera. 
On   reparlera donc d’un projet éventuel  dans 40 ou 50 
ans et surtout des manifestations pro ou anti qu’il 
engendrera : passer par ici ou passer par là ?
La même valse-hésitation d’élus a eu lieu au sein du 
conseil communautaire à propos du projet “Nantes 
métropole 2030”. Projet adopté à minima, sans 
enthousiasme par les Verts et sans le vote de la Droite. 
Mais, là aussi, on peut s’interroger sur la compétence 
d’élus en matière de prospective : beaux rêves, vœux 
pieux, divination ? Et pourtant on n’a pas lésiné sur les 
moyens du débat “populaire et démocratique”: 
questionnaires envoyés à l’habitant, réunions, ateliers, 
cafés-citoyens et même colloques d’experts...  deux ans de 
travaux préliminaires. 
Les chantiers de Saint Nazaire sont moroses. Deux gros 
paquebots sont en cours de finition et seront livrés en 
mars et avril , et après ... Plus rien ! De 10 000 salariés 
en 1956, les effectifs sont tombés à 2000 en 2011. 
L’éolien offshore a ses contradicteurs. La marine 
nationale va lancer un appel d’offres pour quatre 
pétroliers ravitailleurs, mais ouvert à toute l’Europe;
Nantes reprend, en ce début 2013 le titre de capitale 
verte décerné par l’Europe,  précédemment détenu par la 
ville  de Vitoria Gasteiz, capitale de la province basque 
autonome d’Alava. Parmi les éléments du choix : 57 m2 
d’espaces verts par habitant, 100 000 arbres... 
Les “géants” nantais ont fait le tour du monde, on le 
sait, mais ils font maintenant des “petits” un peu 
partout ; on voit ici un Père Noël gigantesque, là un 
éléphant énorme, à New-York une marina de 7,5 mètres de 
haut, à Pékin un guerrier genre samouraï de 10 mètres, 
etc. Royale de Luxe est copié ! Plagiat, concurrence, 
compétitivité dans l’innovation ? 
Le muséum d’Histoire naturelle organise une exposition 
qui se tiendra jusqu’au 7 avril de peintures dues à 
Edmond Bertreux  et de photos réalisées par Pierre Fréor 
sur le port  de Nantes autrefois, exposition intitulée        
“ Regards croisés”.
Tous les samedis de décembre (sauf le 29) la municipalité 
de Nantes proposait gratuitement son petit train orné de 
guirlandes et boules de Noêl pour un parcours en boucle 
depuis la place Saint-pierre (cathédrale) et diverses rues 
bien connues. Huit à dix rotations par jour, l’après-midi.

Permanence des peuples
D’ordinaire, Dihunomp réserve toujours une petite place à l’hebdomadaire 
suisse “Le Jura Libre” dans sa rubrique “lu dans la presse minorisée” ; ce 
mois-ci, nous avons pensé intéressant d’offrir à nos lecteurs, l’éditorial 
complet du N° 2831, signé comme à l’habitude,  Alain Charpilloz sous le titre  :  

Séparatistes de l’extérieur
Il y a vingt ans, le peuple suisse rejetait la procédure d’adhésion à «l’Espace 
économique européen» proposée par le Conseil fédéral. Les Jurassiens, comme 
tous les Latins du pays, l’acceptèrent massivement. Aujourd’hui, le spectacle de 
l’Europe incite à la réflexion, car à peu près rien ne s’est déroulé comme prévu, 
même par les adversaires de l’adhésion.
Alors, l’Europe ? Au départ, l’idée des Pères fondateurs fut guidée par deux 
impératifs : d’abord, empêcher le retour des guerres intra-européennes (guerres 
civiles à l’échelle du continent), véritable suicide collectif. Ensuite, ils 
souhaitaient faire émerger une puissance nouvelle, capable de résister aux 
visées territoriales de l’Empire soviétique, mais indépendante des États-Unis 
également. Il s’agissait donc bien de conjurer un péril interne (la guerre civile) 
et des menaces extérieures, même si elles n’étaient pas de même nature, selon 
qu’on parle des E-U ou de l’U.R.S.S.
67 ans de rabâchage
L’idée fondatrice était d’atteindre ces objectifs par une intégration économique, 
laquelle induirait à son tour une union politique. Mais on s’est rendu compte 
que la politique pesait sur l’économie et qu’il fallait mener les deux démarches 
de front. C’est ainsi que se forma un premier noyau, la CECA, puis « l’Europe 
des Six», qui s’étendit peu à peu à la majeure partie du continent, par l’adhésion 
de nouveaux pays ou par des accords particuliers. 
Les risques de guerre intra-européennes semblent s’éloigner, à tel point que les 
chaînes françaises de télévision sont contraintes de ressasser des histoires 
s’arrêtant en 1945, ce qui fait tout de même plus d’un demi-siècle à rabâcher les 
mêmes poncifs : gentils Résistants contre ignobles collabos et sales Boches. 
C‘est la preuve à contrario que pas un coup de fusil n’a été tiré depuis lors entre 
des États qui s’étaient étripés deux fois en trente ans.
La profondeur et l’étendue
Si les relations sont pacifiques désormais, l’intégration paraît chaotique, 
compliquée par l’adhésion de nouveaux membres fort hétérogènes : le 
Danemark ressemble assez peu à la Roumanie, comme chacun l’aura remarqué. 
On a le sentiment que l’Europe perd en profondeur ce qu’elle gagne en étendue, 
la diversité des cas à gérer n’étant pas la moindre gageure.
D’un côté, les États délèguent une partie de leurs prérogatives à Bruxelles, 
notamment en matière réglementaire, mais les gouvernements gardent entre 
leurs mains les domaines jugés utiles pour se faire réélire. De sorte que, malgré 
mille déclarations, cent accords et vingt pactes, chacun roule pour lui-même. Le 
réservoir de manifestants, chouchous des caméras de TV, peut servir d’auxiliaire 
bienvenu pour peser sur les négociations. Ce n’est pas sorcier.
Le séparatisme des riches
Cependant, les États-membres paraissent affaiblis, même s’ils s’en défendent. 
Par ailleurs, quel que soit le domaine observé, la convergence ne s’est pas faite 
et les disparités se montrent coriaces. Le continent reste aussi hétéroclite que 
par le passé, contrairement aux E-U. Mais comme les États sont moins 
«souverains» qu’avant et moins redoutables de ce fait, des minorités qu’on 
croyait soumises relèvent la tête. Tel est déjà le cas de l’Écosse et de la 
Catalogne, qui organiseront des plébiscites d’autodétermination dans les deux 
ans qui viennent. Impensable naguère, au programme demain. 
On assiste aussi à l’émergence d’un «séparatisme des riches» dans le nord de 
l’Italie et en Flandre. Va-t-on vers un morcellement des vieux pays au moment 
où ils prétendent s’unir davantage ? Ce serait un paradoxe, mais il est difficile 
de freiner la tendance aux autonomes sans tomber dans le «déficit 
démocratique», la vache sacrée par excellence.
Pemanence des peuples
Autre élément révélateur : la monnaie unique, symbole puissant mais piège 
dangereux si les États continuent à établir leurs budgets à leur guise ou si les 
règles de bonne conduite peuvent être contournées. De plus, si les économies 
des pays ne convergent pas, si les subventions et les montants de péréquation 
sont détournés de leur but, on débouche sur des contradictions explosives, 
comme entre l’Allemagne et la Grèce. Résultat : Angela Merkel est traitée de 
«fille d’Hitler» et les Grecs sont accusés de parasitisme atavique.
On sent pourtant autre chose que les simples divergences d’intérêt : c’est la 
permanence des peuples, leur besoin opiniâtre d’exister en tant que tels, et non 
comme subdivisions administratives. On croyait les Écossais réduits depuis 
Jacques 1er et les Catalans hispanisés à jamais. On croyait à la fusion belge par 
la mixture (à la biennoise). L’unité italienne, célébrée comme le symbole de la 
modernité, paraissait solide comme le roc. Et soudain, à peine le couvercle de la 
marmite soulevé, les peuples en jaillissent. Toujours ? On voudrait bien.

Alain Charpilloz   
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« La presse française doit sortir de son 
assistanat » c’est le titre d’un article paru dans 
Économie matin le 12 décembre, dans lequel 
l‘auteur, Pierre Chappaz, fait référence à une 
interview de John Stern par la radio suisse RTS.
« Le système de cogestion entre patrons-
syndicats qui régit la presse en France est à 
bout de souffle ». Mais là où John Stern se 
trompe, selon Chappaz, c’est qu’il attribue 
cette baisse d’audience à la fermeture de 
kiosques et au fait que les patrons préfèrent 
investir dans les autres activités plutôt que 
dans le développement des médias dont ils 
sont actionnaires. La presse romande se porte 
bien mieux que la française et il y a pas loin
d’une dizaine de quotidiens en Suisse romande pour seulement un million et demi 
d’habitants. La première différence qui saute aux yeux, c’est que la presse française 
est sous perfusion de l’Etat. Pour s'attirer les bonnes grâces des journaux, les 
gouvernements français successifs accumulent depuis 1945 
les aides directes ou indirectes. Les subventions et autres fonds de soutien 
représentent au total plus de 10% du chiffre d'affaires des médias, soit plus d'un 
milliard d'euros par an. A se demander pourquoi cette bataille entre Montebourg et 
Tapie au sujet de la presse méridionale ! 

!!!!!!!!!

E berr gomzoù
20 ans : La médiathèque de Lorient fête ses 20 ans. C’est  le 7 décembre 
1992 qu’elle a ouvert ses portes., offrant aujourd’hui plus de 250 000 
documents disponibles sur une surface de 4500 mètres carrés. Britmag :  
Ce magazine, créé en 2005 et destiné principalement aux Britanniques 
installés en Bretagne et en Normandie vient de cesser sa parution avec 
son N°55 daté novembre/décembre pour raisons financières. Il était dirigé 
depuis Redon par Christine Prédéry  Congrès des Maires :  La présidente 
de l’association réunionnaise 974 y assistait et s’est étonnée d’y voir 
couler à flots  champagne et vins et d’entendre une rumeur selon laquelle 
la délégation de Mayotte avoisinait les 100 membres  Fest noz :  Une 
dépêche de l’ABP (Agence Bretagne Presse), en date du 5 décembre, nous 
a annoncé sa reconnaissance par l’Unesco au patrimoine immatériel 
mondial, suite à un dossier de demande présenté par Dastum.

Ci-dessus, la page de couverture du livre évoqué 
en page 4 de ce numéro.

!!!!!!!!! 

Erratum
Le mois dernier, nous avons publié à ce même endroit un poème dont Gigi Le Merdy 
aurait souhaité recevoir une traduction en breton pour une exposition prévue 
prochainement. Par mégarde et mauvaise relecture, son nom a été estropié (Le Méry 
au lieu de Le Merdy) et nous lui présentons toutes nos excuses. Nous espérons que 
nos lecteurs auront rectifié d’eux-mêmes et que Gigi recevra la traduction souhaitée 
de ce joli poème. Rappelons que ce poème avait pour titre “RACINES” et qu’il était 
dû à Henri Philibert. 

!!!!!!!!!

Reconnaissance du Vote blanc : « Balle au Centre »  
L'association Blanc c’est exprimé, à caractère civique, "non partisane" a été créée Saint-
Brieuc en Bretagne en 1989. Ce Mouvement milite depuis pour  la reconnaissance du vote 
blanc comme étant un suffrage exprimé. Cela pour faire diminuer le nombre des 
abstentions qui permettent l’émergence de courants minoritaires, xénophobes et racistes. 
Un des objectifs est de participer à redonner une légitimité, une crédibilité aux élus.
Le jeudi 22 novembre 2012, l’Assemblée Nationale examinera la proposition de loi 
déposée par le député de la Côte d’Or François Sauvadet concernant la reconnaissance du 
vote blanc. Cette information pourrait être de nature à redonner confiance aux défenseurs 
de la reconnaissance de cette expression et à ceux qui appellent de leurs vœux une 
«rénovation et une déontologie de la vie publique.»
Sauf que les députés, victimes, sans doute des atteintes de la maladie d’Alzheimer, ont 
oublié qu’une loi a déjà été votée... le 30 janvier 2003 par une trentaine de leurs collègues, 
voire eux-mêmes, qui stipule que « les votes blancs  seront désormais décomptés 
séparément des votes nuls. » Après la forfaiture connue ce jour-là, cette loi, qui était un 
début, n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. 
http://www.blanccestexprime.fr/news.php?extend.61.13 
Il est bon de rappeler que François Sauvadet, élu en mars 1993, était cosignataire de la 
proposition de loi déposée le 07 décembre 1993 par Yann Piat. Il n’a fait la démonstration 
de son attachement au vote blanc qu’en octobre 2002. En étant cosignataire de la 
proposition de loi de Jean Pierre Abelin (UDF). Cette dernière avait été « totalement vidée 
de son sens initial » par les deux partis majoritaires. 

Depuis, en 10 ans... rien !  
Serait-ce la volonté de retrouver des couleurs qui amène François Sauvadet, Jean-Louis 
Borloo, Charles de Courson et tous leurs collègues du Groupe Union des démocrates et 
indépendants à faire de aujourd’hui... de la « gesticulation intelligente » comme cela se 
pratique trop souvent?
Certes la nouvelle proposition est différente « Les bulletins blancs sont décomptés 
séparément et annexés au procès-verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des 
suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »  
Elle est plus proche des souhaits de près de 70% des citoyens que celle évoquée en fin 
d’année 2011 par le député Jean-Jacques Urvoas qui ne prévoyait, lui, pas de sanction. Ce 
n’était donc pas une loi.
Pour autant n’y avait-il pas mieux  faire, tout simplement, pour eux - il est vrai sans 
retombée médiatique - en incitant leurs collègues du Sénat à demander l’inscription à 
l’ordre du jour, en deuxième lecture de la loi votée en 2003 ? Pour leur éviter de perdre du 
temps il est conseillé aux députés de lire le Compte-rendu intégral de la Séance du jeudi 
30 janvier 2003. http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2002-2003/20030131.asp
Au fait de qui se moquent-ils ?  

Gérard Gautier 

 Aet eo Youenn Kraff da Anaon
E penn-kentañ miz kerzu ez eo aet Youenn Kraff 
da Anaon. Abaoe un nebeut mizioù e ouie ne 
chome ket pell amzer gantañ da vont da gaout 
an Aotrou Doue.
Eus rummad Youenn Olier e oa. Gantañ ha 
Marsel Blanchard, person Kistinid, en doa graet 
e servij soudard e kazarn Sant-Brieg e 1945. 
Chom a rejont mignoned vras a-hed ar 
bloavezhioù a stourm en eil hanterenn an 
ugentvet kantved.
Labourat e reas a-hed e vuhez evit eñvor an 
Aotrou Perrot, abostol “Feiz ha Breizh”, e 
“Unvaniezh Koad Kev” ha “Mignoned Feiz ha 
Breizh”, gant ur bennegezh vras. E luskad “Iliz 
ha Breizh” er bloavezhioù '70 e voe oberiant 
ivez evit an oferennoù brezhonek kentañ e 
korn-bro Kemperle.
Doue d'e bardono 

Hommage  rendu in Imbourc’h Niv. 78

!!!!!!!!!

!!!!!!!!

Notre ami Alain Ripaux, auteur de livres historiques 
et régionalistes, vient de publier un nouvel ouvrage 
"La Bretagne, terre de légendes et de traditions".
Ce livre de 152 pages, illustré de nombreuses cartes 
postales et de documents anciens, évoque l'histoire 
des Celtes et de la Bretagne, la vie littéraire et 
culturelle, les Bretons 
célèbres, les coutumes et 
légendes, les traditions, 
les langues parlées en 
Bretagne, la vie 
maritime, la poste et les 
Télécoms et aussi la 
découverte du Canada 
par Jacques Cartier et 
l'émigration bretonne en 
Amérique du Nord.
Editions Visualia 2012 - 
152 pages - prix : 20 " + 
3 " de port
Commandes chez l'auteur            
Contact alain.ripaux@laposte.net Alain Ripaux - 49, 
rue Belgrand - 75020 Paris



Éditorial
 Décentralisation - Acte III  alias  “L’Arlésienne”

La centralisation des pouvoirs et des décisions est le “mal français” par excellence. Son origine date de la fin 
de l’époque féodale et des débuts de la  monarchie (XIIIe/XIVe siècle). Il s’agissait alors principalement d’un 
essai d’unification des divers droits juridiques en vigueur issus du droit romain, du droit germanique et des 
droits coutumiers dans une France qui n’existait pas encore, morcelée par les invasions. Vint ensuite une 
montée en puissance de la monarchie royale face à un affaiblissement progressif des pouvoirs féodaux locaux, en 
grande partie dû aux droits de succession. L’apogée du système se situe avec les rois “Louis” des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Les rois étendent alors leur autorité dans tous les domaines, territoriaux, administratifs, 
militaires puis économiques et sociaux. Napoléon et les républiques n’ont fait que profiter de la situation établie 
en la renforçant grâce à des moyens plus modernes, plus efficaces, plus adaptés à un contrôle total des activités 
du pays y compris dans des domaines tels que l’éducation et depuis peu, la culture. 

Aujourd’hui, l’État a atteint - comme on dit dans l’entreprise, son niveau d’incompétence - à force 
d’accaparer des pouvoirs fort éloignés des seules missions régaliennes qui auraient dû rester les siennes, et il 
réfléchit à la manière de se débarrasser des responsabilités que ces pouvoirs entraînent tout en en gardant gloire 
et usufruit. Il appelle cela décentraliser. Le gouvernement actuel entend donc procéder à un troisième acte, un 
premier ayant eu lieu selon lui en 1982 et un second en 2003/2004 avec les lois Raffarin et l’accueil hypocrite 
du mot “décentralisé” dans la Constitution. 

Première concrétisation de cette volonté affichée : un “document de travail” qui a été transmis aux 
associations d’élus le 10 décembre 2012. Celles-ci ont tout de suite constaté un flou que, dans certains milieux 
on qualifie d’artistique, dans la composition de nouvelles instances envisagées : Haut Conseil des territoires, 
conférences territoriales de l’action publique, compétences générales des régions et départements, 
reconnaissance et compétences accordées à des “métropoles”, etc. 

Le 7 janvier, la ministre en charge, Marylise Lebranchu, à la tête d’un ministère où l’on a entassé pêle-mêle 
réforme de l’État, décentralisation et fonction publique, déclarait au cours de ses vœux : « Le principal levier de 
ce projet de loi, ce n’est pas le transfert, mais le contrat », ce qui annonçait une sorte de décentralisation “à la 
carte” au moyen de parlottes entre État - représenté par ses préfets - et collectivités, tous les 5 ans, compétence
par compétence, pour aboutir à un contrat « définissant des modalités concrètes 
d’exercice dans le respect du principe de non tutelle d’une collectivité sur l’autre » 
selon les termes reportés par la gazette des communes. En clair, on ne touche pas au 
millefeuille mais on permet à chaque feuille de “vivre sa vie”. C’est tout au moins ce 
qu’a pensé et dont s’est inquiété Jean-Claude Mailly, le président de F.O. le 
syndicat prédominant dans la fonction publique. Le président de la R.F. l’a rassuré 
en disant : « Le caractère unitaire de notre État ne saurait être remis en question » 
Quelques jours après, Jean-Luc Mélenchon claironnait « décentralisation, une 
machine à déchiqueter la République ». A la mi-janvier, un texte présenté au Sénat 
faisait état d’un nouveau mode de scrutin cantonal, du conseil général dénommé 
désormais conseil départemental à la compétence générale limitée à l’action sociale, 
une organisation par le préfet de la “métropolisation”. Le mic-mac en quelque sorte. 

Aux dernières nouvelles on apprenait que le projet de loi ne pourra pas être 
présenté en conseil des ministres avant mars 2013, une première lecture en 
assemblée reportée à la fin de la session parlementaire en été, une adoption pas 
avant l’automne. En conclusion, peu de chances que cet Acte III voit le jour avant la 
fin de l’année !                                Paul Chérel

   L’heure du réveil        

   Dihunomp !
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 Ils ont osé le dire
Dans la  lettre Polemia de janvier   C’est 
hier que Geneviève Fioraso a 
présenté son projet de réforme de 
l’université : trois grands 
chantiers. Tout d'abord, une 
simplification des cours 
proposée. Il existe aujourd’hui 
3.300 intitulés de licence et plus 
de 6.500 intitulés de master. 
Jugeant cette offre 
incompréhensible, le projet 
propose de le réduire à « une 
cinquantaine de licences et 
environ 300 masters ». (source 
Bulletin de réinformation, R.C., 15/01/2013.)

Au sommaire de ce N° 64   
p. 2 : RGPP patriotique
p. 3 : Egalité qu’ils disaient
Et via Internet
p. 5 : Lutte contre le chômage
p. 6 : Retraites assassinées
p. 7 : Cadeau empoisonné



Une RGPP, oui, mais patriotique : 

Les cérémonies des vœux qui font l’orgueil de la 
France, et surtout de ceux qui sont élus pour la 
gouverner, sont toujours l’occasion de grandes envolées 
lyriques annonçant des jours meilleurs grâce aux 
résultats de leurs récentes actions et aussi grâce au 
soutien fidèle espéré des auditeurs-invités sur les 
projets ambitieux qui fourmillent dans leur tête. Le 
président de la république n’a donc pas échappé à ce 
rituel. Pressé par le rapport Gallois qu’il venait de 
recevoir, il avait donc assimilé la nécessité pour la 
France d’assainir son économie moyennant des 
réductions des dépenses publiques : il s’était même 
aventuré en avançant un chiffre de 10 milliards d’euros 
d’économies. Au cours de ses vœux, on a donc entendu 
cet appel pathétique « Cette année, ce sont 10 milliards 
d’euros d’économies que nous devrons dégager sur le 
budget de l’État tout en préservant les secteurs 
prioritaires : l’emploi, l’école, la justice, la sécurité. 
2013 est une année où il nous faudra faire preuve de 
ténacité, de volonté, et même, je vais employer le mot, 
de patriotisme ». L’État, c’est NOUS ! Quelques jours 
plus tard cependant, Didier Migaud, président de la 
Cour des Comptes, rappelait que l’État, c’est l’État, et 
c’est à lui et à tous ses acteurs, opérateurs de l’État, 
administrations - notamment de la Sécurité Sociale - 
aux collectivités, etc. de faire des économies.      
Prévisions 2013 : 
De son côté le Premier ministre présentait son 
“Nouveau modèle français”, une “feuille de route” qu’il 
souhaitait mettre en œuvre en 2013. Selon “Économie 
matin”, les objectifs qui y sont prévus seront 
impossibles à atteindre. Une croissance de 0,8 % du 
PIB est contredite par l’OFCE ( Observatoire Français 
des Conjectures Économiques ) qui prévoit notamment 
une hausse record du chômage à 11 % cette année. 
Cette croissance espérée est totalement éloignée de la 
réalité compte tenu des attaques multiples contre ceux 
qui entreprennent, des augmentations de prélèvements 
obligatoires sans compter les menaces de 
nationalisation qui pèsent à tout moment comme on l’a 
vu pour les hauts-fourneaux. Le crédit-impôt va 
aggraver la compétitivité, contrats d’avenir et contrats 
de génération, sans même garantir leur financement, 
sont aussi voués à l’échec que les mesures similaires 
expérimentées par les gouvernements précédents.
Crise : 
Dans une autre édition de “Économie-matin” 
(17/1/2013), on pouvait lire que de plus en plus 
d’entreprises sont en situation de défaillance, 
notamment des petites et des grosses PME, comptant 
entre 20 et 249 salariés. Au total en 2012, 59 780 
entreprises se sont vues placées en redressement 
judiciaire ou en liquidation judiciaire, premier pas vers 
leur disparition pure et simple, soit une hausse de 2,7% 
en un an.

Lu dans la presse minorisée

( janvier 2013 )

Bravo l’Europe !  prix Nobel de la Paix :

« L’Union européenne, l’euro, ont mauvaise presse. Au-delà du FN, du 
Front de gauche qui veut une autre Europe sans savoir laquelle, de ceux qui 
votent contre un traité européen et pour le budget chargé de l’appliquer, il est 
vrai que l’Union est en difficulté : 15,7 millions de chômeurs dans la zone 
euro, conflits d’intérêts - un commissaire a dû récemment démissionner -,  
lobbying incessant des groupes de pression à Bruxelles la technocrate, crise 
économique sapant des bases considérées comme solides, Grèce dont la banque 
Goldman Sachs a aidé à falsifier les comptes, politiques nationales qui tirent à 
hue et à dia - peut-on poursuivre une politique européenne avec une monnaie 
pour 17 et 17 budgets pour une monnaie ? -, une volonté subreptice de 
détricoter tout ce qui a été construit, une Grande-Bretagne tentée par le grand 
large et ceux qui n’ont pas intériorisé, 50 ans après, le traité de l’Élysée.  Une 

autre Europe existe, celle du Conseil de l’Europe, de la Cour Européenne des 
Droits de l’homme, celle qui s’est vu décerner le Prix Nobel de la Paix. Elle 
s’est créée sur les ruines d’un continent ravagé par des guerres à répétition. Elle 
avait comme idée originelle, viscérale même, de régler la question des 
nationalismes, d’être plus que l’addition de nationalités. ... » ( François 
Schaffner in “Land un Sproch”  N° 184 )

Acte III :

«  Qu’attendre de l’acte III de la décentralisation ? Le débat sur la 
décentralisation est très technique. Parfois même - en témoignent les «États 
généraux de la démocratie territoriale» organisés par les sénateurs - on pourrait 
se dire que cette question est confisquée par les élus. Certes, le statut de l’élu, 
le cumul des mandats, le nombre de communes... sont de vrais sujets, mais il est 
certain que les enjeux de société sont ailleurs. Le premier d’entre eux est bien 
sûr de partager les responsabilités entre l’État et les territoires et 
principalement avec les conseils régionaux. » ( Gael Briand in “Peuple breton” 
N° 588)

Patrimoine au grand complet :

   « S’intéresser au patrimoine, c’est s’intéresser à l’histoire d’un four à 
pain, d’une fontaine ou d’un lavoir, à des récits réels ou imaginaires, transmis 
oralement au sein d’une communauté sous forme de légendes, contes, chants, à 
des histoires familiales, voire individuelles... et l’on en oublierait presque la 
grande Histoire, celle des États, des peuples dans leur ensemble, cet objet 
d’études de l’historien qui compose la matière des manuels scolaires et des 
ouvrages universitaires. ... Pourtant ces individus, les Centre-Bretons, les 
communautés  - familiales, paroissiales, intercommunales - dans lesquelles ils 
évoluent, participent eux aussi à cette histoire avec un grand H. ... Et ce Centre-
Bretagne, isolé, enclavé, que l’on dit loin de tout, véritable enjeu stratégique 
des guerres qui secouent la Bretagne au cours des siècles, se trouve dès lors 
régulièrement assailli, assiégé, ruiné... » (« Myriam Le Gall, éditorial in “Kreiz  
Breizh” N° 21 )  Cet éditorial annonce un dossier d’une trentaine de pages 
dans ce  numéro sur les guerres au cours desquelles ce Centre-Bretagne a 
payé un bien lourd tribut. 

Histoire industrielle et héritage industriel :

 « La Bretagne n’est pas réputée pour son histoire industrielle. Aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, elle était pourtant la première région minière 
productrice d’argent et de plomb en France, tout en étant alors également l’une 
des principales régions toilières d’Europe. Mais l’effondrement du XIXe siècle, 
qui voit la disparition de ses activités phares, la place alors à l’écart de l’essor 
économique engendré par la révolution industrielle. Les cartes en faveur de 
régions du nord et de l’est de la France sont redistribuées. La Bretagne n’est 
plus attractive et acquiert durablement l’image d’une région rurale arriérée. On 
ne compte que soixante-cinq sites industriels répertoriés en tant que 
monuments historiques pour la Bretagne historique fin 2011, soit 1,5 % du 
total. » ( Jérôme Cucarull  in “ArMen” N°192 ) Une étude très intéressante et 
porteuse d’un avenir, malheureusement  empêché ou perturbé bien souvent par 
des manifestations d’une écologie attardée et rétrograde.
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 
0,56 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Crise de la presse occidentale :

« Parmi les causes des chutes d’acheteurs-lecteurs, tous les 
experts confirment les analyses des professionnels de la presse et de 
l’édition : la concurrence d’Internet, la multiplication de l’offre 
d’information gratuite «ont modifié les habitudes des lecteurs». 
Aujourd'hui 46,6 % des Français sont équipés d’un smartphone. Plus 
d’un milliard de ce genre de téléphones intelligents devraient être 
vendus dans le monde en 2013. Aussi les recettes publicitaires se 
sont-elles effondrées. En France, elles ont baissé de plus de 8% au 
premier semestre. Nous avons toujours dit que le papier ne va pas 
disparaître mais qu’il va devenir un « media de niche (ndlr :         
riche ?) ». Avec des magazines ou revues spécialisés. Les 
professionnels prévoient d’ici cinq ans, une presse élitiste à 4 euros 
l’exemplaire destinée à un “lectorat haut de gamme”. . .  »  ( Échos et 
rumeurs de Pierre Romain et Jacques de Kremer in  “Lectures 
Françaises” N° 669 )

Bretagne 100% B4  (suite) : 
 Ce mois-ci, nous avons pu feuilleter à la médiathèque de 

Lorient le palmarès des entreprises dites bretonnes dont la 
Loire-Atlantique est exclue ; donc, sans grand intérêt ! Nous 
avons cependant relevé ces quelques lignes dans l’éditorial en 
page 3 : « Si, fin 2012 la croissance a disparu des écrans radars, 
en 2011 elle fut au rendez-vous et les entreprises bretonnes ont su 
en tirer profit. C’est ce qui ressort de cette 24ème édition du 
Palmarès de Bretagne Économique, où les chiffres d’affaires des 
principales entreprises apparaissent globalement à la hausse, en 
particulier dans l’industrie. Hélas, cette légère embellie s’est 
interrompue en 2012. Fait aggravant pour la Bretagne, son taux 
de chômage a crû de 15,2 % sur un an, soit beaucoup plus vite 
que la moyenne nationale qui a progressé de 10,6 % (à fin 
septembre). » ( Alain Daher in “Bretagne économique” N° 218 )
Sensibilité patrimoniale : 

  «  L’Hôta est édité par l’association de Sauvegarde du 
Patrimoine Jurassien ( ASPRUJ). Son président Pierre Grimm 
propose une réflexion sur “Tourisme et Patrimoine, quel 
développement ? « Trop d’anciennes fermes disparaissent pour 
laisser la place à des constructions sans valeur architecturale. Trop 
de transformations d’anciennes demeures souffrent d’un manque 
total de connaissances et de sensibilité patrimoniale. ... Dans le Jura, 
développement touristique et préservation du patrimoine sont 
intimement liés. Quand on l’aura compris, ce sera peut-être trop     
tard » écrit M. Grimm. » ( in “Le Jura Libre” N° 2834 ) Les trente-six 
numéros déjà parus de l’Hôta rassemblent environ trois cents 
soixante articles présentant le patrimoine bâti jurassien, le savoir-
faire des artisans mais aussi des récits, des contes et légendes, des 
us et coutumes. 

La bruyère, fleur à l’identité bien bretonne :

 « Il faut savoir que sur notre sol cohabitent trois ou quatre 
variétés de bruyères. Elles aiment le soleil et même, le plein soleil, et 
à défaut, certaines s’accommodent de la mi-ombre des sous-bois aux 
sols acides ou légèrement calcaires. Suivant les variétés, elles 
fleuriront en hiver et au printemps ( la bruyère Erica carnea, plutôt 
alpine, donc rare chez nous ), la bruyère dite Erica darleyensis, tout 
comme l’Erica cirenea, la calluna vulgaris ou encore l’Erica vagans 
et l’Erica ciliaris fleuriront de juin à septembre. Voilà bien des 
noms savants mais la variété de bruyère qui retiendra toute notre 
attention est l’Erica ciliaris car c’est elle que l’on rencontre le plus 
communément en Bretagne. » ( Youenn Caouissin in  “War-Raok”  
N° 36 ) 
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Administration politique :
L’exécutif a promu préfets deux membres très en vue des 
cabinets du président de la République et du ministre de 
l’Intérieur, après avoir retiré en décembre le titre à deux 
personnalités nommées par la droite. Le Conseil des ministres 
de ce mercredi 16 janvier vient de donner le rang de préfets à 
deux membres de cabinet ministériel : Yves Colmou, conseiller 
auprès de Manuel Valls place Beauvau, et Pierre Besnard, chef 
de cabinet de François Hollande à l’Élysée. Tous deux sont 
nommés préfets hors cadre, chargés d’une mission de service 
public relevant du gouvernement. (source - Acteurs publics)
Egalité, fraternité, qu’ils disaient :
Dans le “Courrier des retraités” N° 27, on pouvait lire ceci:   
« Fonction publique d’État (fonctionnaires civils et militaires). 
En l’absence de caisse pour gérer les retraites, l’ajustement des 
comptes se fait par une modification de la “cotisation implicite” 
de l’État imputée sur le budget national. En 2012, celle-ci était 
de 68,59% pour les fonctionaires civils et de 121,55% pour les 
militaires. Il est prévu qu’elle passe à 74,98%, respectivement 
126,07% pour 2013. » Soit des augmentations de 9,3% et 3,7% 
respectivement. Les caisses du privé pourront faire la 
comparaison. Quant aux retraités (du privé), ils vont de plus en 
plus se demander s’ils n’auraient pas mieux fait de choisir d’être 
fonctionnaires ou ... d’aller vivre ailleurs. Nota : ce taux 
implicite est calculé par rapport à la masse salariale brute, il 
correspond donc à la part que paie l’employeur dans le privé 
mais alors que l’employeur paie au fur et à mesure, alimentant 
ainsi les caisses de gestion, l’État ne constitue aucune provision 
et nos braves députés ne peuvent que voter de tels ajustements 
pour maintenir les équilibres et éviter une faillite de l’État en 
rupture de paiement. C’est tout simple. Le contribuable paiera. 
Et tout ceci se passe sans grand étalage dans les journaux.
Arriéré : 
Un peu trop tard pour figurer dans notre édition précédente, cette 
information édifiante qui illustre assez bien la façon dont les 
budgets et les finances sont gérés en France.  Le 20 décembre, le 
ministre du budget, Jérôme Cahuzac a fait adopter en catastrophe 
un amendement visant à accorder une rallonge budgétaire de 204 
millions d’euros afin d’assurer le paiement de la solde des 
militaires jusqu’à la fin de l’année (source - Acteurs publics). Il 
semble que le logiciel Louvois soit le fautif mais pas tout seul. 
Des erreurs ou difficultés d’estimation seraient également en 
cause. Certains évoquent même la nécessité d’honorer des 
promesses de campagne faites par le président finalement élu. Ce 
serait la deuxième rallonge de l’année, la première était de 272 
millions ce qui mènerait à un total de 476 millions. 
Fessenheim :
François Hollande voulait arrêter la centrale fin 2016. Ce n’était 
pas une date lancée au hasard, car en 2017 aura lieu ... une 
nouvelle élection présidentielle. Mais, selon le président de 
l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), Pierre-Franck Chevet, une 
mise à l’arrêt définitif nécessite environ 5 ans ; contrairement à 
un arrêt provisoire pour raisons de sécurité, l’arrêt définitif d’un 
réacteur demande des procédures lourdes. Quant au 
démantèlement, il peut demander 20 à 25 ans.
Retour de flamme :
Dans son éditorial reproduit en partie en page 2, François 
Schaffner déplore que l’Europe et l’euro aient mauvaise presse et 
explique pourquoi. Une des raisons est que l’Europe est chargée 
par tous les États-membres de missions et responsabilités que 
ceux-ci ne veulent pas prendre sous peine de perte d’audience 
dans leur électorat. C’est ainsi que l’Europe, à son tour, se fait 
taper sur les doigts par sa propre Cour des Comptes au sujet de 
mesures énergétiques découlant d’un quelconque Grenelle, pour 
raisons d’absence de rentabilité des investissements impliqués.  



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ 
chaque mois, sauf avis contraire de votre part. N’hésitez pas à lui 
apporter vos contributions sous forme d’échos, illustrations, articles 
ou autres qui vous paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et 
pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de 
Paul Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production et 
la diffusion de cette lettre dont nous pensons souhaitable de 
conserver le caractère de gratuité, étant de nature postale, nous 
remercions tous ceux qui veulent bien nous communiquer leur 
adresse électronique - ce qui, non seulement permet de réduire les 
frais d’envois postaux (photocopies, enveloppes et timbres) que 
nous essayons de limiter à 400 exemplaires - mais leur permet 
de recevoir les pages supplémentaires.  

    CULTURECapter dans les profondeurs de l’océan :

 « Il plonge jusqu’à 3500 mètres de profondeur ! Le flotteur 
profilant Deep Arvor, destiné à mesurer la température et la salinité 
des océans, depuis la surface jusque dans les fonds, surpasse de    
1500 m les capacités des profileurs déjà installés en mer. Testés en 
août, le corps en matériau composite et les progrès réalisés sur ses 
capteurs embarqués lui permettent de résister à une pression plus 
importante (jusqu’à 360 bars). Il a été mis au point par l’Ifremer de 
Brest, qui devrait transférer cette technologie à l’entreprise bretonne 
NKE. Les deux partenaires ont prévu de tester vingt-quatre flotteurs 
Deep Arvor en Atlantique Nord en 2014.» ( in “Sciences-Ouest”         
N° 305 )

Sailbags :

    «  La marque lorientaise créée en 2009 et qui s’est distinguée 
en produisant des sacs taillés dans les voiles des plus grands 
skippers lance une collection d’exception ( la collection Tabarly ) : 
une série limitée de deux modèles de sacs, élaborés à partir des voiles 
d’Eric Tabarly, vendus 300 et 400 ! chacun. Jacqueline et Marie 
Tabarly, la femme et la fille du marin disparu ont participé à la 
création de ces sacs. »  ( in “Bretons”  N° 83 ) Saluons une 
“retombée” économique et publicitaire d’une utilisation de la force 
du vent, un peu perdue de vue dans le grand show-biz des courses au 
grand large ! 

Hommage aux bénévoles :

 « Depuis juillet 2012, Bodadeg ar Sonerion (BAS) 
l’assemblée des sonneurs qui fédère plus de 10 000 musiciens s’est 
choisi une femme comme directrice, Vonig Fraval. C’est dans 
l’effervescence musicale du festival interceltique que Vonig Fraval a 
pris son poste. Un intense baptême du feu pour lequel elle a été 
accompagnée par une vaste équipe de bénévoles, le socle de            
BAS. « Ce qui m’a le plus frappée, c’est le degré d’investissement 
personnel des bénévoles. Des gens qui se dépensent sans compter, 
qui prennent des congés pour pouvoir organiser tel concours ou tel 
championnat, qui ont une énergie et un charisme hors du commun. »   
( Annick Fleitour in “Bretagne magazine” N° 69 )

Atersadenn :

   « Aterset hon eus Guigner An Henanff, maer Pleuwigner, ha 
penn-kaner ar strollad Kanerion Pleuwigner, d’ar meurzh 29 a viz 
Mae, e brezhoneg. Mersi bras dezhañ bout reskontet deomp. Un 
atersadenn eo, ha gouarnet hon eus liv ar breton evel ma vez komzet, 
ha komzet brav, e Pleuwigner. » ( in “An Dasson” N° 76 ) 

Haïku en fleur :

  « Dans le cadre de la campagne  « chemins: j’aime bien la 
nature sur les bords », et pour la cinquième année consécutive, la 
Fédération des Clubs “Connaître et Protéger la Nature (FCPN)“ 
organise un concours de poésie. Elle invite tous les poètes en herbe à 
composer un haïku sur une plante sauvage de bord de chemin de leur 
choix. Un haïku est un poème d’origine japonaise, à évocation 
naturelle et poétique, formé généralement de trois vers : un vers court, 
un long et un court.  La poésie est à envoyer avant le 15 février     
2013. » ( in “Bretagne durable” N° 6 ) Pour en savoir plus : 
<educ@fcpn.org> ou “Maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois.

36 moskeen e Breizh :

    « 36 moskeen zo e Breizh ha 14 sal-pediñ  : Liger-Atlantel,  

pevarzek moskeen, nav e Naoned, unan e Sant Ervlan, Reudieg, div e 
Kastell Briant had unan e Sant-Nazer. Pemp sal-bediñ e kaver. Il-ha-

Gwilen, seiz moskeen ha teir sal-bediñ. Mor-Bihan, nav moskeen hag 
ur sal-bediñ. Aodoù-an-Arvor, teir moskeen. Penn-ar-Bed, Teir 
moskeen, peder sal-bediñ e Brest ha div e Kemper. » (  in “Bremañ”  
N° 375 )  

 Ar gaerell-vras 1/13
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Vibrant plaidoyer :  
D’une lettre d’un lecteur de la diaspora : « Je crois que le 
nombre de Bretons ayant une bonne connaissance de la 
langue bretonne avoisine le chiffre de un million cinq cent 
mlle. C’est une langue riche, redevenue riche aujourd’hui. Une 
langue logique, une langue de culture moderne. C’est par elle, 
et elle seule, qu’est possible une éducation logique et 
rationnelle de nos enfants et l’émancipation culturelle du 
peuple breton. A son existence est liée celle d’une civilisation 
humaine qui nous est chère, la civilisation celtique. De son 
enseignement dépend l’avenir intellectuel de la masse 
bretonnante de notre pays et du prolétariat de nos 
campagnes sacrifiés par l’enseignement du français. Le droit 
d’instruire ses enfants dans la langue maternelle est un   
droit. » Pierre L.C.

Architecture :
D’un lecteur du Finistère : « A propos de “L’Architecture, 
bastion de l’identité” (p.4 du N°60). Philippe Bonnet et Daniel 
Le Couëdic ont signé cette année (2012) un important 
ouvrage “L’architecture en Bretagne au XXéme siècle”. Pour 
ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet ; déjà en 1995,  
Daniel. Le Couëdic avait pubiié “Les architectes et l’idée 
bretonne”, un livre plus modeste et plus ciblé. » Mikel C.

Oberthur :
Ce leader de la papeterie scolaire, agendas, calendriers et 
accessoires scolaires, fondée à Rennes en 1852 par 
François-Charles Oberthur, imprimeur alsacien, vient de faire 
l’objet en ce début janvier d’un second LBO ( leverage buy-
out : montage juridico-financier de rachat d’entreprise ) qui le 
fait passer du groupe TCR Capital au groupe 21 Central 
Partners.  

Kounlevr miz C’hwevrer -         

7 Février 1885 - Sant Aodren - 
Lambezellec, commune rattachée à 
Brest ( 29200   Brest ), enregistre la 
naissance de Berthe FAQUET qui 
deviendra Berthe SYLVA après ses 
succès dans la chanson populaire. 
Son nom reste attaché aux titres      
“ les roses blanches “, “ On n’a pas 
tous les jours 20 ans “ écrites par 
Léo Raiter. Au total,  quelque 450 
enregistrements souvent 
mélodramatiques. Elle meurt dans 
la misère à Marseille, zone non 
occupée, où elle s’était réfugiée en 
1940. Vingt années plus tard, ses 
disques se vendaient à raison de 
30.000 par mois.

Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

N’eo ket pa vez an ed-du e 

bleuñv eo ret ober 

krampouezh 

Ce n’est pas quand le blé 
noir est en fleurs qu’il 
faut faire des crêpes, il ne 
faut pas faire les choses à 
contretemps. Mais en 
Bretagne on fait et mange 
des crêpes tout le temps et 
pas seulement à la 
Chandeleur “ ar gouloù “ 
du moins tant qu’il y a 
assez de farine.
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Fiscalité écologique : 
En vue du premier train de mesures fiscales écologiques qui sera 
présenté en juin 2013, un “comité permanent” a été installé fin 
décembre, un peu trop tard pour que nous l’annoncions dans notre 
édition précédente. On connaît le nom du président, l’économiste 
Christian de Perthuis, professeur à Paris-Dauphine et directeur 
scientifique de la chaîne “Économie du climat”. Le comité sera 
composé de “parties prenantes” selon le modèle Grenelle+1. Exemple 
type de “Comité Théodule” en perspective ?
Planification :
Maître-mot des États dirigistes - mode soviétique - la planification 
en France a vu ses débuts au lendemain de la guerre en 1946 sous la 
forme d’un commissariat général au Plan. Il y a une vingtaine 
d’années, les gouvernements ont préféré la formule “Centre 
d’analyses stratégiques” et avec le gouvernement actuel, une 
tendance se dessine en faveur de l’expression “Commissariat à la 
stratégie et à la Prospective”. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire 
que cette organisation, typique de l’esprit jacobin centralisateur qui 
règne en France, ait été couronnée de succès ; les  rapports, conseils 
et recommandations qui en ont émané ont rarement été mis en 
application, soit que les gouvernements avaient changé entre temps, 
soit que l’argent manquait pour passer à la phase réalisation.  Il y a 
bien  des plans “État-région” qui, comme le nom et l’ordre des 
facteurs l’indiquent, sont d’essence uniquement centrale et non 
régionale, mais les modalités de financement qui y figurent sont 
imparfaitement respectées par le partenaire État, faute de 
programmations budgétaires sérieuses et suivies, à quoi il faut 
ajouter des sous-estimations systématiques dans les budgets, etc. et 
surtout lorsque d’autres ”priorités” ont surgi entre temps au rythme 
des alternances politiques. Une planification de ce type, au niveau 
d’un pays, ne devient plus alors qu’un reflet de l’incompétence, du 
manque d’idées, de vision d’avenir et d’esprit de décision de la part 
de ses dirigeants. 
Écotaxe poids lourds :
Découlant comme ci-dessus de la loi Grenelle 1, l’écotaxe poids 
lourds devrait entrer en vigueur le 20 juillet 2013. Devant le 
mécontentement manifesté par les transporteurs,  payeurs ultimes de 
cette taxe,  le gouvernement a décidé de faire payer cette taxe par les 
chargeurs - joli tour de passe-passe -. Mais au passage, le ministre 
des transports, Frédéric Cuvillier, souhaite l’appliquer sur 
l’ensemble du réseau routier, routes nationales et réseau non 
concédé. Rien que pour la région parisienne, cela reviendrait à 
englober en plus, 2300 km de voies non concédées entre 
périphérique et accès autoroutiers. Selon les calculs des 
professionnels, cette hausse de dépenses devrait entraîner une hausse 
des tarifs de 8%, inévitablement répercutée sur le consommateur final 
des produits transportés. 
Taxes déviées :
Pour atténuer une éventuelle l’augmentation de taxes ou la création 
de nouvelles, les gouvernements ont toujours recours à une 
justification sociale, humanitaire, solidaire, ou autre  destinée à tel 
ou tel organisme ou organisation. C’est le cas de l’écotaxe ci-dessus 
dont le produit serait reversé en partie aux collectivités en partie à 
l’AFITF ( Agence pour le Financement des Infrastructures de 
Transport ).  Le hic, c’est que, une fois entré l’argent dans les poches 
de l’État, celui-ci ne sait pas bien où il l’a mis et c’est ainsi qu’il a 
“oublié” de reverser à EdF le produit de la CSPE, taxe acquittée par le 
consommateur final d’énergie électrique pour payer le surcoût lié 
aux Énergies renouvelables (EnR)  comme le rachat du solaire et de 
l’éolien à des tarifs beaucoup plus élevés que l’électricité produite 
de façon classique. Il en va quand même d’une somme de 4,9 
milliards d’euros que l’État versera à EdF. Comme l’État a déjà 
dépensé l’argent par ailleurs, l’accord conclu avec EdF prévoit un 
versement étalé sur cinq ans.  Comme, en outre, le coût de production 
des EnR suit plutôt une courbe exponentielle et que, la mode plus les 
recommandations européennes tendent à un appel de plus en plus 
important à ces EnR au détriment des procédés classiques, il n’est 
nul besoin de grands économistes pour prédire, soit un dépôt de 
bilan de l’EdF à court ou moyen terme, soit une augmentation très 
forte du prix du KWh payé par le consommateur. Quel gouvernement 
osera-t-il prendre la décision qui s’impose ? 

suite en page 6

La lettre de l’iFRAP du 17 janvier publie un texte de Bertrand Nouel, 
avocat honoraire et expert à la fondation (iFRAP), qui a fait l’objet 
d’une tribune “Point de vue” dans l’édition des “Échos” du 14 
janvier. Le voici : 

Vaincre le chômage réclame plus de cohérence 
Comment s’y est prise l’Allemagne pour abaisser son taux de 

chômage (5,4 % contre 10,7 % actuellement en France) ? Une étude 
très détaillée de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
montre que le succès allemand est dû à un arsenal très complet et 
surtout cohérent de mesures toutes axées sur la baisse du temps de 
travail permettant de conserver le personnel permanent des 
entreprises en évitant les licenciements. La mise en jeu de cette 
préférence, qui répond à une longue tradition allemande de flexibilité 
« interne », a certes été facilitée par une conjonction de facteurs 
comme la bonne santé des entreprises, un épisode de modération 
salariale, et, avec les réformes Schröder, le durcissement du régime de 
l’indemnisation du chômage (baisse de la durée d’indemnisation, 
obligation d’accepter un emploi à des conditions inférieures).

Mais ce n’est pas tout : les accords d’entreprise, où les salariés 
acceptent temporairement la baisse de leurs avantages, y compris de 
leurs salaires en contrepartie du maintien de l’emploi, ont été très 
nombreux : 17 % du total des entreprises, dont 51 % de celles de plus 
de 250 salariés, pratiquaient en 2009 ce type d’accord. De même, 
l’État a apporté des aides très importantes au « Kurzarbeit », sous 
forme de prise en charge des cotisations sociales. La dérégulation de 
l’intérim et des contrats atypiques (CDD) a aussi permis que 
l’ajustement porte sur les contrats atypiques et non sur l’emploi 
permanent. Enfin, l’importance très faible des contrats publics aidés 
doit être notée. A ce sujet, l’OIT se lance dans une critique appuyée de 
ces contrats, en relevant que l’expérience montre qu’ils ne facilitent 
pas l’intégration de leurs bénéficiaires et qu’ils devraient être 
réservés aux personnes très éloignées du travail ou en mauvaise santé.

Que penser, dans cet esprit, des mesures que compte prendre la 
France ? Incontestablement favorables sont, d’une part, le crédit 
d’impôt de 20 milliards, sorte de plan de relance (mais cinq années 
après l’Allemagne…), et l’accord qui devait intervenir entre les 
partenaires sociaux, ou être imposé par l’État, pour mettre en œuvre 
les accords majoritaires d’entreprise, qui se veulent la copie de ceux 
que nous avons évoqués à propos de l’Allemagne. En revanche, la 
pénalisation prévue des contrats précaires suscite la critique : non 
seulement, comme Laurence Parisot l’a remarqué, ce n’est pas en 
rendant plus onéreux ces contrats que l’on embauchera davantage en 
CDI, mais plus simplement l’expérience allemande montre que l’on ne 
peut vouloir à la fois protéger le personnel permanent et interdire les 
contrats précaires : l’ajustement doit pouvoir se faire quelque part, 
indépendamment de la réduction du temps de travail. C’est ici la 
cohérence qui manque. En troisième lieu, l’efficacité des contrats 
publics aidés paraît, à en croire l’OIT, manquer largement 
d’adéquation au problème. Enfin, la relance est faible et contredite par 
une augmentation de la fiscalité pesant sur les entreprises.

Pour vaincre le chômage dans les circonstances actuelles, l’arsenal 
français est donc bien maigre et aussi contradictoire par certains 
aspects, à l’opposé de l’ensemble des mesures prises chez notre 
voisin. La France a donné depuis longtemps la préférence au chômage 
et à son traitement social toujours aussi généreux et peu incitatif à la 
reprise du travail.

Bertrand Nouel
!!!!!!!!

Dans cette même lettre, l’IFRAP  parle de sa publication “Société 
Civile” dont le N° 130 daté du 31 décembre 2012 traite de : 

Dépenses sociales : le surcoût de la Sécu “. 
avec le commentaire ci-contre en marge  « Évoquer ce sujet est 
presque une provocation tant la France est fière de son modèle social. 
Sauf que les prestations de protection sociale représentent 621 
milliards d’euros, environ le tiers de la richesse produite. Et surtout 
ces dépenses ont connu un coup d’accélérateur ces 10 dernières 
années. Or, le contexte budgétaire est plus délicat que jamais, nos 
engagements vis-à-vis de nos partenaires européens nous obligent à 
faire un inventaire honnête et exhaustif de notre modèle social et de 
poser la question qui fâche : « Où couper ? »  
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Ces retraites qu’on assassine

Sujet tabou par excellence, le système de retraite par répartiion qui, entre 
parenthèses, n’est appliqué et imposé que dans le secteur privé, est 
systématiquement défendu par “politiques” et media associés complices, 
tandis que le système par capitalisation, honni dans cette France, 
anticapitaliste viscéralement, est présenté sous l’aspect de tous les 
défauts (risques) qui lui sont inhérents. Michel de Poncins ose, dans le 
flash qui suit, essayer de remettre les pendules à l’heure.

Le Président a présenté ses vœux le 17 janvier à des patrons d'entreprise 
et des partenaires sociaux ; il a annoncé la tenue en juillet d'une deuxième 
conférence sociale qui portera notamment sur « la qualité de vie au travail, 
l'égalité professionnelle homme-femme, l'amélioration de notre formation 
professionnelle ». Pour les connaisseurs, il est certain que cette parlotte 
supplémentaire avec la fête qui l'accompagnera ne servira  à rien. En même 
temps il prévoit au printemps une série de négociations sur les  retraites. Il 
a chiffré la catastrophe prévisible. Il y a trois ans, l'équilibre des régimes 
était assuré jusqu'en 2020. Maintenant c'est un déficit de 20 milliards qui 
est calculé pour cette date. Il n'en faut pas moins pour que notre prétendu 
modèle social soit menacé et il faudrait le sauver.

En fait, il s'agit principalement des retraites complémentaires Agirc pour 
les cadres et Arrco pour les autres. Leurs réserves fondent rapidement et, on 
se contente de faire, depuis longtemps,  du replâtrage en grattant ici ou là 
sans arriver à une solution définitive : on joue sur tous les tableaux, 
comme les cotisations, les âges de départ et le niveau des pensions.
La répartition

Ci-dessus il est question du prétendu modèle social et il faut analyser en 
profondeur le fonctionnement de la répartition pour comprendre que le 
système est condamné par sa nature même. L'ensemble formé par les Cnavts 
et les retraites complémentaires repose sur plusieurs coups de force et pas 
du tout sur des contrats. Les assujettis sont invités par la force à verser des 
cotisations durant leur vie professionnelle dans de multiples  caisses. Le 
deuxième coup de force est que la gestion de ces caisses leur échappe, car 
sous des couleurs faussement démocratiques, leur gestion  est confiée  aux 
syndicats qui en tirent profit. In fine, ces assujettis devraient toucher des 
pensions représentant l'argent versé avec les intérêts et ce n'est pas le cas. 
Une multitude de facteurs entrent en ligne de compte, comme l'âge du 
départ, le manque  de cotisants à cause de la démographie ; un système 
compensatoire complexe a été installé pour dépouiller les caisses 
supposées riches au profit des caisses en perdition. Ces manipulations 
douteuses déresponsabilisent les gens. 

Indépendamment de sa malhonnêteté intrinsèque, le défaut majeur du 
système est de ne pas créer de richesse ; l'argent  est dépensé aussitôt que 
récolté sous forme des pensions à verser. Une information vient de 
parvenir : Bernard Madoff, du fond de sa prison a confié que l'idée de 
lancer une chaîne de Ponzi lui était venue du système de la répartition en 
France. Il y a en effet de fortes ressemblances. Le système Madoff s'était 
écroulé d'un  seul coup. Dans les cas de la répartition l'écroulement menace 
mais se produit progressivement d'où les rafistolages permanents et 
nécessaires : c'est une chaîne de Ponzi à écroulement lent.
La capitalisation

La capitalisation est totalement différente. C'est un système contractuel 
entre des personnes responsables, les épargnants et les caisses. La sortie 
est prévue par des clauses précises. Souvent l'épargnant peut choisir de 
toucher son capital enrichi par les bons placements. L'avantage majeur 
pour la richesse générale est que l'argent, au lieu d'être perdu, est investi. 
La généralisation du système aurait un effet majeur sur le PIB. Cela se 
vérifie  dans les 28 pays qui ont choisi, en tout ou partie, la capitalisation. 
L'incroyable richesse des fonds de pension américains qui colonisent la 
France en est  l'illustration. Une objection est la possibilité de ratés dans 
les placements. Dans la répartition la ruine est programmée. Certes, la 
capitalisation peut rencontrer des problèmes mais il y la possibilité de les 
corriger. 

 Un calcul a été réalisé pour un cadre supérieur théorique qui aurait fait 
une carrière brillante. Dans la répartition, après 40 ans de travail, il 
toucherait à 65 ans une retraite complémentaire de 60 000 euros par an. 
Avec la capitalisation et les fonds rapportant 4% par an, ce qui est prudent, 
il aurait un capital de 2 850 000 euros dont il pourrait transformer une 
partie en rente. Le même calcul serait possible pour d'autres niveaux avec 
des chiffres différents. 

  Le tabou de la répartition va-t-il tomber ? Un syndicaliste éminent de la 
CFDT avoue que l'on est au bout du rouleau et ajoute qu'il faut passer 
graduellement à la capitalisation. Ce n'est pas gagné d'avance car les 
tabous ont la vie dure.

Michel de Poncins

Nouveaux “machins” :                     suite de la page 5     
Chaque gouvernement annonce sa volonté de lutter contre 
les fameux “Comités Théodule” dénoncés déjà du temps du 
général De Gaulle dont la prolifération, l’utilité et 
l’efficacité restent souvent à démontrer. A l’époque Fillon, 
324 devaient être supprimés en 3 ans mais, en fait, 
seulement 131 l’ont été  et il en restait encore 799 en 2010. 
L’iFRAP, dans sa lettre du 20 décembre nous en donnait 
quelques exemples : Comité stratégique du calcul intensif, 
Commission consultative des polices municipales, 
Observatoire national du volontariat dans les corps de 
sapeurs-pompiers, Commission des téléphériques, etc. Le 
gouvernement Ayrault ne tient pas à rester absent de cette 
lutte acharnée et il a promis de supprimer 100 
“commissions consultatives”. Bien entendu, ce n’est pas au 
moyen de quelques suppressions d’organismes, fussent-ils 
inutiles et plus ou moins fantômes, que l’on trouvera les 
dizaines de milliards d’euros d’économies nécessaires dans 
les dépenses publiques pour essayer de rétablir l’équilibre 
des finances, mais ce qui est cocasse à signaler, c’est que 
dans le même temps ce même gouvernement créait un 
“Haut-Conseil à l’égalité femmes-hommes” (installé le 10 
janvier) et un “Eco-organisme” de l’industrie du meuble 
pour financer et valoriser près de 2 millions de tonnes de 
vieux lits, meubles, matelas, etc. cette dernière création 
devant probablement résulter de la fermeture des hauts-
fourneaux.      
Aéroports d’opérette :   
L’Agence Bretagne Presse nous a fait l’honneur et le plaisir 
de reproduire l’éditorial de notre édition N° 63, intitulé 
“Aéroport de discorde”. Comme de bien entendu, cet 
éditorial a suscité de nombreux commentaires et nous nous 
en félicitons. Le point de vue développé était surtout 
d’attirer l’attention sur le fait que l’aéroport projeté à NDdL 
pouvait, si les Bretons le voulaient bien, n’avoir rien à voir 
avec la situation misérable des petits aéroports de provinces 
“à la française” du fait que l’investisseur principal était une 
société privée, cherchant à rentabiliser son investissement. 
Un exemple vient de nous être donné à Nîmes dont la 
gestion vient de passer des mains de Veolia Transports à 
celles du canadien SNC-Lavalin. Veolia n’avait pas su (pas 
pu) réaliser son objectif de 300.000 passagers-an (seulement 
192.714, classement 45ème aéroport français). Ryanair 
semblait la seule compagnie à y opérer des lignes régulières. 
Le nouveau gestionnaire a un objectif de 260 000 en 2019. 
Reste à savoir si le syndicat mixte saura ou non se libérer 
des autorités parisiennes et écouter un “canadien” ! A une 
autre échelle, à Marseille, on est passé de 7,3 millions de 
passagers en 2011 à 8,3 en 2012 ; une nouvelle ligne à 
destination de New-York est envisagée à partir de fin mai. 
Monsanto bien accueilli :  
Le géant américain de la semence n’a pas la cote chez les 
écolos, on le sait. Malgré cela, il a décidé l’agrandissement 
de son unité de production basée à Trèbes dans l’Aude 
plutôt que développer ses productions dans les pays de l’Est 
; 50 millions d’investissements, une vingtaine  d’emplois 
permanents qualifiés et 80 emplois saisonniers en plus des 
150 actuels. Il recherche également dans les environs 2 000 
à 3 000 hectares de terres agricoles pour les dédier à ses 
cultures de semence. Les agriculteurs sont ravis du fait que 
le maïs destiné à la semence se vend selon Enviro 2B à un 
prix sensiblement supérieur à celui du maïs destiné à la 
consommation. Petit problème, cette production de 
semences devrait faire l’objet d’une enquête publique. Que 
vont dire ou faire les écologistes anti-OGM ? Espérons 
qu’ils auront eu le temps de lire les déclarations de Mark 
Lynas, le José Bové britannique : « critiquer les OGM, 
c’est être anti-science » 
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique nantaise 
grâce à des informations communiquées par G. 
Lemée-Sarrazin que nous tenons à remercier ici, 
car ce qui se passe dans notre cinquième 
département est assez minutieusement occulté par 
les médias de grande diffusion qui veulent nous 
faire croire que la Bretagne se limite à 4 
départements.
Soyons modernes ! De nombreux élus du pays 
nantais ont utilisé les ”réseaux sociaux” 
notamment Twitter et Facebook, ou encore leurs 
blogs, pour transmettre leurs vœux à leur 
population bien-aimée. Jacques Auxiette, par 
exemple, espère  que : «la pression permanente des 
media sur Jean-Marc Ayrault, ainsi que celle de nos 
adversaires politiques, mais aussi parfois issue de 
nos propres rangs, diminue un peu pour lui laisser 
le temps d’agir». Quant à Franck Louvrier (UMP) il 
souhaite «une bonne année à tous et en particulier 
à ceux qui sont dans la difficulté». François de 
Rugy voit dans 2013 «l’année du changement 
écologique» C’est quand même beau et profond la 
politique ! Non ?  
A Abbarretz (44170) pas loin de Châteaubriant, la 
société “Variscan Mines” dont le siège est à 
Orléans, entend mettre à profit des réformes 
envisagées du code minier pour redonner vie à 
l’ancienne mine d’étain et même y découvrir et 
exploiter des métaux rares très utiles pour les 
industries nouvelles d’aujourd’hui. Pour ces 
recherches, elle bénéficierait de capitaux 
australiens et singapouriens. Les écologistes et à 
leur tête Yves Lepage,  président De France Nature 
Environnement sont déjà sur leurs gardes prêts à 
intervenir pour demander “plus de transparence”. 
Un nouveau NDdL en perspective ? On pourra 
quand même se demander à quoi a servi et sert 
encore le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) si les richesses du sous-
sol de l’hexagone ont été dédaignées jusque-là et 
tout à coup semblent intéresser des non-
hexagonaux. 
Le savoir-faire nantais a été mis à contribution 
pour la réalisation de l’opération Louvre Lens 
évoquée dans l’article ci-contre. La PME 
herblinoise Mazedia a été sollicitée pour la 
scénographie, Bosher de Couëron pour la 
signalétique et Axians de Saint Herblain pour 
l’équipement audiovisuel.
Gros projet de modernisation et extension envisagé 
pour le passage Pommeraye. Malgré “ la crise”, les 
travaux pourraient commencer en juin et 
concerneraient notamment la création d’une 
nouvelle galerie  de 3500 mètres carrés qui 
prolongerait le passage jusqu’à la rue Santeuil.  
Une première pierre symbolique a été posée en 
janvier à Nantes sur l’île de Nantes, en vue de 
l’ouverture, dés la rentrée 2014, du futur lycée 
international d’une capacité d’accueil de 1500 
élèves. A côté de l’enseignement général, pilier de 
l’éducation “à la française”, devraient être 
proposés une formation technologique et un 
enseignement axé sur les langues vivantes. 
Diwan a en projet l’ouverture d’une maternelle à 
Saint-Herblain, suivi de l’ouverture d’une classe 
primaire. La ville possède déjà un collège Diwan et 
ces deux créations assureraient une continuité 
logique de scolarité. Il faut à l’association Diwan 
Sant-Ervlan trouver des locaux et une dizaine 
d’enfants de 2 à 5 ans, en faisant appel si 
nécessaire aux cités voisines de Couëron et 
d’Orvault. 

Louvre Lens, un cadeau empoisonné 
Christine Sourgins, tout comme sa consœur Aude de Kerros, est artiste, écrivain, 
historienne et critique d’art – art contemporain, cela va sans dire, pour en                  
« déconstruire la déconstruction ». Attentive à tout événement culturel, elle 
s’intéresse à la muséologie, ce qui l’a conduite tout naturellement à suivre le projet 
du Louvre Lens et de donner un commentaire sitôt son inauguration du 4 décembre 
dernier, publié sur son blog - sourgins.over-blog.com - le 17 décembre. Polémia le 
présente ci-après à ses lecteurs. 
Paris est favorisé en musées, la faute, non aux Parisiens mais à l’histoire ; la capitale 
est aussi plus centrale que Lens, cette fois c‘est la géographie qu‘il faudrait 
incriminer : pour les « Sudistes » venir voir des œuvres majeures du Louvre dans le 
Pas de Calais, va s’avérer beaucoup plus compliqué et onéreux. La moitié de la France 
est pénalisée de fait. Il y a pire : certes le bassin minier a beaucoup souffert mais est-il 
le désert culturel qu‘on nous serine ? Deux des plus riches musées de France, Lille et 
Arras, sont respectivement à une demi-heure et un quart d’heure de train. Plutôt que 
de créer un nouveau musée, n’aurait-il pas mieux valu aider ceux déjà existants ? 
Louvre Lens a dérapé sur le plan financier avec 50% d’augmentation soit un coût de 
150 millions qui explique que les autres musées du Nord-Pas-de-Calais voient leurs 
budgets diminuer... Et depuis quand « déshabiller Paul pour habiller Pierre » 
s’appelle décentralisation ? 
Si la construction de cette antenne de province se justifie pour des raisons d’équité 
ou de compensation de pertes d‘activités, combien de villes méritantes et déshéritées 
auront-elles droit à leur antenne ? Vider le Louvre parisien n’y suffirait pas, sauf à le 
mettre sur roulettes pour un grand tour de France : à quand la caravane du Louvre ?
Démocratiser l’art
Le résultat ? Extérieurement pas de grand geste architectural, l’agence japonaise 
Sanaa, a privilégié une structure basse, dont la discrétion laisse dubitatif : est-ce un 
musée ou une aérogare ? La volonté de nier la notion de « Palais » accolée au (vrai) 
Louvre, est claire : il faut montrer qu’on démocratise la culture et donc priver le 
peuple de Palais (démocratiser voulant dire : ne pas lui donner des idées de grandeur). 
En revanche, à l’intérieur, tout le monde reconnaît une belle lumière, une qualité de 
visibilité des œuvres indéniable. L’immensité des lieux est spectaculaire, c’est vrai, 
mais « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix, fleuron de la présentation,              
« flotte » dans cette Kunst-hall démesurée : « je la voyais plus grande » commentent 
certains visiteurs.
Assemblage temporel
Le gros du spectacle est donc la Galerie du Temps qui présente de manière 
chronologique et transversale, des œuvres du IVe millénaire avant Jésus-Christ au 
XIXème siècle. En fait ces œuvres n’ont d’autre lien que d’être des chefs-d’œuvre du 
Louvre et d’avoir appartenu à la même époque. Mais tel peintre florentin connaissait-
il l’œuvre du céramiste musulman exposée quelques pas plus loin ? Le lien entre deux 
œuvres d’une même époque n’est pas toujours évident et, faute d‘explication, le 
visiteur peut penser que deux œuvres de la Renaissance sont influencées l’une par 
l’autre, alors que toutes deux ne font que se référer à l’Antique. Voilà posé le 
problème de la contemporanéité : si on est toujours contemporain de ce que l’on 
regarde, deux artistes vivants au même moment peuvent fort bien ne partager aucune 
communauté de pensée. Le Louvre Lens fait donc, involontairement, une 
démonstration de la relativité de cette notion pourtant si hégémonique et si 
politiquement correct qu’est « le contemporain ».
« Déshabiller Paul pour habiller Pierre »
L’amateur qui fréquente déjà ces chefs-d’œuvre appréciera une sensation de proximité 
nouvelle. Un peu comme lorsqu’on croise en villégiature des voisins trop connus,   
M. Bertin (portraituré par Ingres) par exemple, que l’on redécouvre alors sous un autre 
jour ; cependant ces voisins-là sont des exilés forcés supportant des transports 
dangereux. Les œuvres sont fragiles, ainsi des experts, dont M. Pomarède 
conservateur en chef des peintures au Louvre, se sont alarmés en vain de l’état du 
tableau de Delacroix : visiblement les politiques (*) n’en n’ont cure et ont décidé de 
brandir « La Liberté guidant le peuple » jusqu’à ce que la toile s’effondre. Inquiétant 
symbole. 
Si le Louvre a pu être privé d’œuvres insignes, c’est que sa cohérence interne est niée, 
comme l’est celle de l’exposition Raphaël : le Balthazar Castiglione a été décroché 
sans vergogne plus d’un mois et demi avant la fin de cette grande exposition : bref,    
« Déshabiller Paul pour habiller Pierre » devient le maître mot de la politique muséale 
française. 
Le dépeçage de la collection du Louvre, entre Atlanta puis Abou Dhabi ou Lens 
montre un Palais parisien ravalé au rang d’un entrepôt, d’un show-room où l’on 
pioche à volonté pour faire des coups médiatiques. Le Louvre parisien est en train de 
devenir un gruyère, certains s’amusent déjà à en photographier les vides, tandis que 
d’autres s’agacent des audio-guides commentant les tableaux absents des cimaises…
En ce mois festif de décembre, Le Louvre Lens pourrait bien être un cadeau 
empoisonné.

Christine Sourgins 
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Un lecteur a eu l’idée de composer sa carte de 
vœux de photos prises sur le marché des Lices à 
Rennes. En voici une qui a de quoi faire pâlir de 

jalousie le marché aux Fleursde Nice. photo J.M. 
!!!!!!!!! 

Le 1er janvier tout augmente
C’est traditionnel ! Mais, cette fois-ci la liste des augmentations de tarifs est 
longue et tous azimuts. Chacun a pu en prendre connaissance, en totalité ou 
partiellement dans ses lectures ou écoutes habituelles : timbres postaux, bière, bus, 
taxis, redevance télé, cotisations patronales sur les emplois à domicile, malus des 
voitures dites polluantes, impôt sur le revenu, gaz, électricité, etc. Il y en a même 
de cachées au grand public, telle cette “cotisation implicite” évoquée dans un 
article en page 3 que supportera “in fine” le contribuable sans s’en rendre compte. 
Il y a même des épées de Damoclès suspendues, par exemple, concernant le prix du 
gaz dont l’État, agissant comme contrôleur principal, cherche à limiter les tarifs 
pour raisons électorales évidentes et au sujet duquel le producteur-exploitant GdF 
Suez dépose un recours auprès  du Conseil d’État dont le résultat pourrait amener à 
une facturation rétroactive de 30 euros par foyer. 

!!!!!!!!!

Hausses d’impôt et déficit budgétaire
L’IREF ( Institut de Recherches Économiques et Fiscales ) a publié une étude le 3 
janvier sur l’impact éventuel des hausses d’impôt envisagées par le gouvernement 
pour réduire, selon lui,  le déficit de l’État. En voici l’analyse dressée par l’IREF sous 
le titre :

Les hausses d’impôt ne feront pas baisser le déficit de la France
L’étude de l’IREF montre que, contrairement à ce que soutient le gouvernement, le 
déficit français ne baissera pas malgré les hausses d’impôt. Au contraire, les rentrées 
fiscales pourraient être deux fois moins élevées et le déficit continuera à se creuser. 
Le PLF 2013 ne permettra donc pas d’atteindre l’objectif de déficit fixé par Maastricht 
et ce même en acceptant les hypothèses fortes du gouvernement concernant le taux de 
croissance ou l’absence de réaction des agents économiques. L’objectif de 3% 
nécessitera la mise en œuvre d’un sacrifice bien plus grand que celui annoncé par le PLF 
2013.

• Dans tous les cas de figure, le scénario annoncé par le gouvernement (atteindre un 
déficit de 3 % du PIB en 2013) est irréaliste 

• Les nouvelles ressources du PLF 2013 ne prennent pas en compte l'impact de la 
fiscalité sur le chômage, l'investissement et les incitations au travail, qui sont pourtant 
quantifiables 

• Malgré les efforts demandés aux entreprises et aux ménages, le déficit continuera 
à se creuser et pourrait atteindre 4.5 % du PIB en 2013

• Pire, les rentrées fiscales pourraient être deux fois moins élevées que les 
prévisions du gouvernement

• Pour atteindre 3 % du déficit en 2013, il faudrait un plan d’économies 
budgétaires deux fois plus élevé (60 Mds d’euros) que celui annoncé par le 
gouvernement

• Pour conserver sur le long terme un déficit de 3% tout en réduisant l’endettement 
public, il faut une croissance supérieure à  3% 

!!!!!!!!!

   Immigration
Non ! Non ! Il ne s’agit pas de l’invasion dont 
souffre la France d’une immigration non 
contrôlée en face de laquelle il semble que l’État 
reste totalement impuissant mais de celle de 
“riches” Chinois vers les États-Unis. Ils étaient 
3000 en 2011 et les USA les accueillaient à bras 
ouverts à condition qu’ils s’engagent à créer au 
moins dix emplois sur le sol américain  et à y 
investir au moins un million de dollars. (Source: 
Économie matin)  

!!!!!!!!!

Énergies renouvelables
Après des années de progression, le montant 
global des investissements dans les énergies 
renouvelables a diminué de près de 34 milliards 
de dollars entre 2011 et 2012, passant de 302 à 
268 milliards de dollars. Si la Chine continue 
d’accélérer, beaucoup de pays ont mis la pédale 
douce. Nous avons bien aimé cette expression 
imagée utilisée par Enviro 2 B  dans son édition 
du 15 janvier. La France, comme toujours, sera
dans les bons derniers à mettre cette pédale douce 
dans un engouement irréfléchi hérité de la mode 
écologiste, si l’on en croit cette visite de 
Delphine Batho chez MPO, producteur de cellules
photovoltaïques au cours de laquelle elle a promis des 
mesures pour relancer la filière. Elle veut atteindre 1000 
mégawatts de projets solaires en 2013. Elle n’a pas dit 
combien de MWheures on pourrait en espérer.
A l’inverse, mais toujours sous pression écologiste, c’est la 
filière “petite hydroélectricité” qui, elle, se trouve entravée, 
par un nouveau classement des cours d’eau à la suite d’un 
quelconque Grenelle et la nécessité d’une continuité 
écologique pour les espèces animales migratrices menacées 
par ces interventions humaines.  Les petits producteurs 
élèvent la voix. 
Dans le même temps, le débat sur le “gaz de schiste” n’est 
pas enterré, mais le gouvernement PS doit d’abord régler son 
“léger” différent avec les écologistes qui ne veulent pas en 
entendre parler.

E berr gomzoù
Champion de France de tennis : Le TC Quimperlé a remporté le titre de champion par équipes lors de la finale face au TC 
Paris (4 victoires à 2)  Musique classique bretonne :  Mikael Bodloré Penlaez et Aldo Ripoche ont écrit un petit ouvrage 
présentant onze compositeurs classiques bretons du 19ème siècle accompagné d’un CD reprenant quelques extraits de 
leurs œuvres.   Bourses :  Cela n’a pas fait beaucoup de bruit - d’ailleurs qui s’intéresse à la question ? - mais les Bourses de 
New-York, Paris, Amsterdam; Lisbonne et Bruxelles devaient être rachetée par l’Américain ICE (InterContinetalEchange) 
fin décembre en vue de les revendre à meilleur prix. Ça, c’est du capitalisme et, en toute légalité. Tournée des popotes :  
C’est le gouvernement soi-même qui désignera le titulaire de la “Cité de la gastronomie“ en vue de l’inscription à l’Unesco 
du “repas gastronomique des Français” au patrimoine immatériel de l’humanité. Il prendra sa décision fin avril. La mission 
française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA) n’a pas réussi à départager les 5 villes candidates. On a beau 
dire, mais les sujets de préoccupation des Français ne sont pas ceux que l’on croit.    

Ci-contre, une 
“pointe sèche” 

réalisée par 
Mikel 

Chaussepied à 
partir d’une 

gouache qu’il 
avait faite 

d’après nature en 
1964. 

“L’embarcadère 
de Trentemoult “ 

à Nantes



Éditorial
 La foire aux bestiaux

Si les foires d’aujourd’hui ont un peu perdu de leur caractère essentiellement agricole du passé, chacun se 
souvient ou a appris qu’elles ont toujours été des lieux de rencontres et d’échanges très populaires, attirant 
vendeurs, acheteurs ou simples badauds sur plusieurs kilomètres à la ronde.  Les plus pittoresques étaient sans 
conteste les foires de gros animaux d’élevage, surtout chevaux et bovins, encore appelées pour cette raison 
“foires à bestiaux” ; lieux de rendez-vous d’éleveurs, venus en quête d’acheteurs. Le marchandage était de 
rigueur, le vendeur vantait les qualités de son bétail, l’acheteur manifestait sa méfiance et le “maquignon” 
déployait toutes ses ruses. Une fois l’affaire faite on “topait” là et on se rendait dans l’estaminet du coin.

Avec le commerce établi et notamment le commerce de grande distribution, le marchandage a quelque peu 
perdu du terrain sauf peut-être, sous l’influence du tourisme, dans les marchés populaires des Amériques  et les 
bazars du Moyen Orient. On le retrouve néanmoins dans les domaines de la politique et du social comme on 
vient de le constater, par exemple, à l’occasion du vote du budget européen pluriannuel, pour la période 2014 à 
2020, par les 27 pays-membres de l’Union européenne.  

L’histoire commence à la fin de l’année 2012 où Conseil de l’Europe et Union Européenne arrivent à se mettre 
à peu près d’accord sur un budget prévisionnel afin de le présenter au vote des décideurs au début 2013. “La 
crise” obligeant, ce projet de budget prévoit une réduction des dépenses de l’ordre de 35 milliards d’euros, soit 
un peu plus de 3 %. Le premier vote, celui des chefs de gouvernement, est intervenu le 8 février.  

 Mais dès le 7 février, les 27 maquignons avaient déjà fait leur apparition au grand complet  dans les allées du 
“foirail” de Bruxelles et les discussions y allaient bon train. Il était question notamment de cette réduction qui, 
pour certains, s’apparentait à de la rigueur, mot tabou à ne pas utiliser car effrayant l’électorat. Plus 
particulièrement, le Français préposé, nouvellement élu, voyait dans cette réduction un obstacle à la croissance 
soutenue qu’il avait tant prônée au cours de la campagne ayant abouti à son succès électoral sans bien dire 
toutefois comment il allait s’y prendre.

Le lendemain, il faut croire qu’il n’avait pas bien réussi à “vendre” sa marchandise car des concurrents venus 
principalement des pays du Nord avaient applaudi à la dite réduction entraînant ainsi à leur suite l’adoption du 
budget. Cette première étape du vote du budget européen a donc été franchie malgré lui. Dépité, mais gardant 
quand même le sourire, il a assuré aussitôt qu’il avait réussi à sauvegarder les intérêts de la France dans la 
Politique Agricole Commune (PAC), avis cependant guère partagé dans l’immédiat ( dès le jour suivant pour 

être plus précis) par les organisations syndicales paysannes. En fait, la PAC est englobée dans le Chapitre 2 du 
budget prévisionnel sous le titre “sustainable growth : natural resources” dont l’enveloppe globale est ramenée à 
373 milliards, à comparer avec les 420 milliards du budget pluriannuel précédent 2007-2013, soit une réduction 
non négligeable de 11 %. L’Europe, sur ce point particulier, entend faire quelques réformes en vue d’une 
agriculture “greener and fairer*”, plus verte et plus juste.

De toutes les façons, ce vote a peu de chances d’être adopté en l’état au niveau 
d’un Parlement européen, qui n’aime pas trop entendre parler d’austérité à 
l’approche d’élections le concernant. On n’en est donc pas encore au “Topons-là !” 

Et la construction européenne dans tout ça, 
se demandera-t-on ? 

Allons-donc ! On a d’autres priorités.   
Paul Chérel

* Ironie du sort : l’adjectif “FAIR” en anglais a plusieurs significations : beau, blond, juste, 

équitable...  le substantif ‘FAIR”, lui, se traduit par “FOIRE”.
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L’union fait la force : 
Les 3 assemblées alsaciennes, conseil régional, conseil 
du Bas-Rhin et conseil du Haut-Rhin, ont entériné le 
25 janvier à une très large majorité leur fusion en une 
seule assemblée. La question sera soumise à référendum 
le 7 avril. Les Bretons suivront-ils dans la foulée cet 
exemple de bonne gestion de leurs propres affaires ? Il 
leur suffira de changer à l’occasion des prochaines 
élections, toutes les équipes en place au niveau de leurs 
propres assemblées, en votant pour de vrais Bretons 
courageux et compétents à l’exclusion de candidats se 
réclamant d’un quelconque parti parisien.        
Ça coince de partout : 
Au fur et à mesure de ce qui est dévoilé au grand public 
des intentions du gouvernement central concernant 
l’Acte III de ce qu’il appelle une décentralisation, des 
voix diverses, des objections, des contre-propositions, 
surgissent d’un peu partout aussi bien dans les rangs 
des assemblées élues que dans ceux de nombreuses 
associations dites représentatives. Ce mois de février 
nous a offert une riche moisson de ces 
mécontentements : départements et communes 
déplorent que le projet fasse une part trop belle aux 
métropoles et aux régions, les sénateurs sont inquiets 
au sujet du nouveau mode de scrutin proposé, la 
participation aux nouvelles instances territoriales crée la 
zizanie entre associations d’élus, les régions réclament 
un vrai pouvoir réglementaire alors qu’il ne leur est 
proposé qu’un simple “leadership”, les “Maires” 
rejettent l’avant-projet en bloc, des métropoles 
transformées en “Etablissements Publics” au gré du 
gouvernement central, etc. Tout cela dans le cadre d’un 
gouvernement qui, comme tous les précédents, ne veut 
en fait rien décentraliser. Curieuse France !  
Minorités nationales et linguistiques : 
 Extrait d’un communiqué de Bretagne Réunie : Le 
Parlementaire européen, Luliu Winckler, représentant 
les Hongrois de Roumanie initiateur de cette réunion, a 
rappelé qu’une semaine plus tôt, le RMDSZ (Alliance 
Démocratique des Hongrois de Roumanie), le SVP 
(Parti populaire du Tyrol du Sud) et la FUEN avaient 
signé un pacte de soutien à l’Initiative Citoyenne 
Européenne, à Bolzen/Bolzano (Sud Tyrol). Selon ses 
dires, les minorités européennes ont besoin d’une 
législation européenne protectrice de leurs droits. 
Chaque groupe doit trouver dans le projet d’Initiative 
Citoyenne présenté, les mesures qui apporteront une 
amélioration à sa situation spécifique, cela va du plus 
petit groupe linguistique à la plus vaste région 
souhaitant un statut d’autonomie avancée. L’Institut 
Culturel de Bretagne, représenté par son président Jean-
Pierre Levesque, a ajouté : « l’initiative baptisée 
«Minority Safepack» doit être basée sur les traités 
européens et sa rédaction doit être adaptée au langage 
juridique des Institutions. La Commission européenne 
va donc être invitée à développer un cadre juridique 
européen protecteur des droits des minorités. »

Lu dans la presse minorisée
( février 2013 )

Incompétence de l’État :

 «  Goulven Brest démissionne de la présidence du Comité national de 
la conchyliculture qu’il occupe depuis 15 ans. Il annonce cette démission dans 
un courrier de 6 pages adressé le 28 janvier au ministre de tutelle Frédéric 
Cuvillier. ... il évoque ici  (dans ce journal) les trois raisons principales à son 
départ : l’absence de politique forte sur la qualité des eaux, : le monopole de 
l’Ifremer sur la recherche conchylicole :  et l’inertie du programme dédié au 
repeuplement en huîtres résistantes. » ( Interview par Solène Le Roux in “Le 
Marin” édition du 8 février )

Les Bretons se sentent-ils toujours bretons ? 

    «  Alors que l’Europe pèse de tout son poids dans les décisions 
nationales, que le pays est traversé par une crise économique profonde, que 
nous vivons dans un État jacobin et centralisé qui lamine les particularismes 
régionaux, la question mérite d’être posée : qu’en est-il du sentiment d’être 
breton ? Comment peut-on (encore) se sentir breton aujourd’hui ? Le sentiment 
d’appartenance ne se dilue-t-il pas avec le temps ? Pour répondre à ces 
interrogations, nous avons organisé avec l’Ifop un sondage sur l’ensemble de 
la région, incluant bien entendu la Loire-Atlantique.  »  ( Didier Le Corre et 
Maiwenn Raynaudon-Kerzhero in “Bretons” N° 84 ) Petite anecdote : l’édition 
originale du magazine annonçait en couverture « 18% des Bretons favorables 
à l’indépendance ». Elle a été aussitôt retirée des kiosques et remplacée par 
une autre couverture titrant « 69 % des Bretons ignorent leur histoire », 
l’image de fond restant la même. 

Département confisqué :

    « Qu’on soit d’accord ou pas avec le projet d’aéroport de Noire Dame 
des Landes, la Loire-Atlantique attire l’attention, et la bonne santé de notre 
département confisqué fait des envieux en ces temps de crise. Depuis des 
années, sa population s’enrichit de quelque 35 000 habitants par an ! Le 
dynamisme de l’agglomération se traduit par l’ouverture de nouveaux 
chantiers, la construction de logements, la pérennisation de nombreux sous-
traitants qui travaillent pour Airbus Industrie, pour les chantiers de 
Pen C’hoët... ! Les manifestations culturelles ne sont pas en reste du moment 
qu’elles ne font pas référence à la Bretagne : les Folles journées, l’Étonnant 
manège, les Géants. Son dynamisme propulse la région  pays de loirienne au 
cinquième rang du classement national. Des confortables revenus qui en 
résultent, le Conseil régional n’oublie pas de soustraire des sommes 
considérables pour ses opérations de débretonnisation. N’est-ce pas Monsieur 
Auxiette ? » (  in “An Ere ” N° 60 )

Réforme inachevée :

«  “Préambule : La régionalisation n’est pas une idée neuve. Les 
prémices en ont été posées au lendemain de la première guerre mondiale. Au 
terme d’un lent processus, la réforme demeure aujourd’hui largement 
inachevée.”  L’idée de structure régionale prend forme au lendemain de la 
première guerre mondiale à l’occasion du retour de l’Alsace-Lorraine à la 
France. Plusieurs personnalités (Clémenceau, Millerand) proposent de réaliser 
une première expérience régionale avec les territoires recouvrés dans la 
perspective d’une extension au reste de la France. Mais finalement seul un 
timide régionalisme économique sera engagé sur la base d’un regroupement 
régional des Chambres économiques. Plus tard, en 1941, le Gouvernement de 
Vichy crée dix-huit préfets régionaux chargés des affaires économiques. L’idée 
sera reprise après la seconde guerre mondiale. Il s’agit alors essentiellement de 
mettre au point des aires d’expansion économique et d’améliorer 
l’aménagement du territoire afin de rompre le clivage entre “Paris et le désert 
français” pour reprendre le titre d’un ouvrage célèbre de Jean-François Gravier 
(1947). » On lira la suite (  in “Land un Sproch”  N° 184 ) dans un supplément 
spécial de 32 pages. Le dossier est illustré de la fameuse carte des découpages 
administratifs qui déplaît tant à tous ceux qui, dans l’ensemble presque sans 
exception de l’hexagone, voudraient voir revivre leur vraie région historique, 
économique et sociale, carte que nous reproduisons en page 8.
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 
0,56 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Autonomie régionale :

« Il y a quelques jours, un certain Jean-Luc Mélenchon 
affirmait que l’acte III de la décentralisation était inacceptable en 
l’état. On ne peut pas lui donner tort : mise à part l’émergence d’une 
collectivité unique en Alsace (un référendum aura lieu en avril ), le 
projet de régionalisation semble délaissé au profit de la 
consécration d’une poignée de métropoles appelées à drainer 
investissements et pouvoir politique, tandis que les dotations aux 
collectivités sont menacées d’une baisse globale. » ( Nil Caouissin 
in “Peuple breton” N° 589 )

Régionalisation coûteuse :

 « L’audiovisuel reste un domaine très centralisé en France. A 
contre-courant des velléités (ndlr : le mot est bien choisi) 
décentralisatrices du Gouvernement, la ministre de la Culture 
prévoit de renforcer cette concentration en déclarant « le projet de 
régionalisation de France 3 paraît trop coûteux et n’est pas le plus 
pertinent ». Ainsi, sans concertation, ni étude chiffrée, le débat 
serait déjà tranché : gel des coproductions  de films pour 2013, 
fermeture de certaines antennes locales pendant les vacances 
scolaires... Les restrictions budgétaires sur la création documentaire 
pénaliseraient la production régionale, qui a déjà bien du mal à 
exister, pour épargner la production parisienne de diffusion 
nationale. Une fois de plus, France Télévision privilégierait la 
logique centralisatrice au détriment des régions.  » ( Brigitte Chevel  
in “ArMen” N°192 ) Mais comment font l’Allemagne et l’Espagne 
pour maintenir en vie des dizaines de chaînes régionales ayant 
leur production indépendante ? Circulez ! Y a rien à voir !

Les Bretons épargnent mais n’investissent pas : 
  « Malgré les chiffres catastrophiques que les medias 

nous assènent en matière de chômage et de fermetures d’usines, 
il n’en demeure pas moins que les français (sic) ont le taux 
d’épargne le plus élevé d’Europe. Et ce n’est pas le dernier bilan 
de l’année 2012, tout juste livré par le Comité régional des 
banques, qui contredira ce propos, bien au contraire !  Alors que 
le rythme d’évolution des crédits à l’économie (entreprises et 
collectivités) est descendu en Bretagne à 1,8 %, lorsqu’il flirtait 
avec les 4% en moyenne depuis une dizaine d’années, les dépôts 
des particuliers comme des entreprises bretonnes n’ont cessé de 
progresser. En 2012, avec une hausse globale de +6,6% des 
dépôts, le niveau des encours d’épargne n’a jamais été aussi 
élevé. Ainsi, selon le Comité des banques bretonnes, les 
capacités d’investissement existent bel et bien pour peu que la 
confiance revienne. » ( Alain Daher in “Bretagne économique” 
N° 219 )  En dehors du fait que la Bretagne dont il est 
question ici n’est que la B4 (pays nantais exclu), cette 
lapalissade montre à quel point les Bretons subissent 
l’influence et la méfiance françaises en matière d’économie 
entrepreneuriale.
Une fabrique qui marche : l’école 

«  Enquêtes après contrôles, les résultats confirment l’état 
de l’éducation (qui fut nationale). En décembre dernier, ont été 
données les constatations devenues habituelles : à l’âge de 10 ans, 
un écolier français lit moins bien que la moyenne des élèves 
européens du même âge. C’est une des conclusions du classement 
opéré par le Programme international de recherche en lecture 
scolaire ((Pirls) tous les cinq ans. Notre pays est placé 29e sur 45 
pays et en constante dégradation depuis 2001. Ce Pirls est réalisé 
par l’Association Internationale pour l’évaluation du rendement 
scolaire (IEA) dépendant du Boston Collège qui, comme son nom 
ne l’indique pas, est néerlandais.  »  (  Pierre Romain  in  “Lectures 
Françaises” N° 670 ) 
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Entreprise ignorée :
Dans une lettre de l’IREF (Institut de Recherches Économiques 
et Fiscales) en date du 1er février, on pouvait lire ceci sous le 
titre “En France, le processus législatif est confisqué par ceux qui 
dépendent de l’argent public“. Quelques extraits : Entre 3% et    
5 % des députés, 6 % des sénateurs : les parlementaires chefs 
d’entreprises représentent une infime minorité. Une étude de 
l’IREF mesure le contraste avec quatre autres pays, où la 
législation économique est votée par des gens qui savent ce 
qu’elle signifie. ... Seulement 8 % des membres des cabinets de 
François Hollande et Jean-Marc Ayrault avaient acquis une 
certaine expérience dans l’entreprise privée. Plus de 50 % d’entre 
eux sont énarques, la grande majorité n’ayant connu que 
l’administration et le secteur public. Pour ce qui est des 
ministres, la situation est encore plus dramatique car un seul 
ministre sur 34 a réellement connu le monde de l’entreprise. ... 
On retrouve cette situation chez les parlementaires. ... En France, 
on ne compte à l’Assemblée nationale que 17 chefs d’entreprise 
et une soixantaine de cadres et employés venant du privé (sur 
577 députés). En Grande-Bretagne, sur 621 élus (« Members of 
the Parliament »), 25,1 % sont chefs d’entreprise et 13.5 % sont 
cadres dans le privé. Seulement 9 % proviennent du secteur 
public (fonctionnaires, enseignants, employés, etc.)
Trame verte et bleue :
C’est une mesure phare du Grenelle Environnement. Il s’agit 
d’enrayer le déclin de la biodiversité en créant un réseau cohérent 
de continuités écologiques à travers tout le territoire pour 
permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de circuler, etc. Pour mettre en 
place cette “trame”, il fallait donc un décret (qui a été publié en 
décembre 2012) et un Comité national dont il fallait nommer les 
membres (ce qui a été fait par arrêté le 1er février 2013). Ce 
comité regroupe des élus, des représentants des associations, des 
ONG, des syndicats d’employeurs et de salariés, des 
professionnels et des experts. Il est chargé de l’élaboration du 
document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités    
écologiques ». Delphine Bartho, ministre de l’écologie se félicite 
de cette mise en place. Maire-info qui publie cette information 
n’a pas encore indiqué le budget qui sera alloué à ce comité. 
Espérons que ce budget ne viendra pas creuser un peu plus le 
déficit du budget national. Enfin, du moment que les grenouilles 
pourront circuler en toute liberté entre la Loire-Atlantique et le 
Morbihan, pourquoi se plaindre ! Concomitamment, le ministre 
de l’Agriculture, Stephane Le Foll a “relancé” le Conseil 
Supérieur de la Forêt (CSF) qui ne s’était pas réuni depuis trois 
ans. Une preuve évidente de son immense utilité.
Pas de pilote dans l’avion : 
C’est le titre que donne “Acteurs publics” en évoquant le 15 
février un rapport de la Cour des comptes qui pointe l’absence de 
stratègie d’ensemble des dispostifs de soutien à la création 
d’entreprises. «Tel un “mille-feuille illisible”, État et 
collectivités financent de manière dispersée une multitude d’aides 
pour un montant de près de 3 milliards d’euros. ... Avec quelque 
550 000 entreprises créées en 2011, la France se classe au premier 
rang des créations annuelles d’entreprises en Europe. Mais plus 
des deux tiers de ces entreprises voient le jour sans être 
accompagnées par une structure publique spécialisée. 
Conséquence : la moitié des entreprises nouvellement créées ces 
dernières années ne passe pas le cap des cinq ans. La faute, en 
partie, à un dispositif défaillant d’aides publiques. » Une belle 
preuve de la méconnaissance par les élus du milieu industriel  
évoquée ci-dessus. Toute création d’entreprise présente un 
risque, pas toujours facile à évaluer avec certitude. Ce ne sont 
certainement pas les élus qui sont capables de l’évaluer. Déjà 
les banques éprouvent bien des difficultés à ce sujet. 



Nous vous adressons cette “lettre d’information 
des Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire 
de votre part. N’hésitez pas à lui apporter vos 
contributions sous forme d’échos, illustrations, 
articles ou autres qui vous paraissent d’intérêt 
général pour la Bretagne et pour l’ensemble des 
Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 
     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      

Mail: Keruhel@gmail.com
La plus grosse partie des dépenses entraînées 
par la production et la diffusion de cette lettre 
dont nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, 
nous remercions tous ceux qui veulent bien nous 
communiquer leur adresse électronique - ce qui, 
non seulement permet de réduire les frais 
d’envois postaux (photocopies, enveloppes et 
timbres) que nous essayons de limiter à 400 
exemplaires - mais leur permet de recevoir les 
pages supplémentaires.  

    CULTUREMaster nanos :

 «  Ouvert en 2008, le master nanosciences de l’Ouest (Rennes 1) comble un vide. 
Il a déjà formé cinquante étudiants. À l’université, la recherche va de pair avec la 
formation des étudiants. « La structuration des recherches en nanosciences en Bretagne, 
menée dans le cadre du Contrat de plan État-Région - CPER 2007-2013 - s’est 
naturellement accompagnée de la création d’un master qui était aussi une attente des 
étudiants », note Ronan Lefort, chercheur à l’Institut de physique de Rennes (IPR) et 
responsable de la formation. Ouverte depuis 2008, elle est dispensée à l’échelle 
interrégionale, entre Rennes, Lorient et Nantes. Et un tiers du programme en tronc 
commun se déroule même pendant six semaines entre Rennes et Nantes. La formation 
contient beaucoup de physique, mais elle est ouverte sur la biologie et la chimie. » ( in 
“Sciences-Ouest” N° 306 )

U.S. ICDBL :

   « “An introduction to the U.S. branch of the International Committee for the 
Defense of the Breton Language”. Our website “www.icdbl.org” has published a guide to 
Breton music, a guide to learning materials to the Breton Language, an introduction to 
and map of the Celtic languages, a presentation of the Diwan Breton language immersion 
schools and two documents presenting the Breton language and why it is endangered... 
We assist people from the U.S. and all over the world for information about the Breton 
language and culture.... Please join us. Your support shows the people of Brittany that 
their language is important to the world. » ( in “Bro Nevez” N° 124.  Lois Kuter, 
secretary, U.S. ICDBL, Editor “Bro Nevez” 605 Montgomery Road - Ambler - PA 19002 
U.S.A. )  Contact <loiskuter@verizon.net>

Plus de sel, mais il reste l’humour : 

  « ... Un cri général a retenti de La Ferrière à la Gemmi «Ils n’ont plus de sel». En 
réalité le canton (de Berne)  n’a plus de sous pour se payer du sel, si précieux pourtant 
sur les routes en hiver. ... Vive le réchauffement climatique. Le sel est notre vie ce que 
l’eau est au poisson, le vélo à l’écologiste, le statut au fonctionnaire, le porte-voix au 
syndicaliste et le dividende à l’actionnaire. On ne peut s’en passer. Et pourtant, hélas, 
trois fois hélas, le canton de Berne n’a plus de sel à mettre sur ses routes. Certes, à terme, 
le réchauffement climatique devrait remplacer nos sapins par des palmiers, les betteraves 
par des ananas et les Mammeli par des vahinés. On en est encore loin et le verglas, s’il 
remplit de joie les carrossiers, menace voitures, bicycles et cols du fémur. Seul le sel peut 
en dissoudre la couche. » ( Alain Charpilloz in “Le Jura Libre” N° 2837 ) 

Pignet on ? Pignet em eus ? :

   «  Alies e vez nec’het an nevez vrezhonegerien p’o d evez da choazañ ur verb-
skoazell (=auxiliaire) evit verboù evel pignat, diskenn, kreskiñ, lammat/lampat, nijal, 
redek, fiñval, sevel, kouezhañ, etc..., verboù hag a verk ar peurliesañ. Ar reolenn eo 
homañ, dre vras : implijet e vez ar verb-skoazell bezañ pa seller ouzh ar stad e fin an ober, 
ha kaout/en devout pa seller muioc’h ouzh an ober e-unan, da skwer : a ) Pignet e oa ar 
c’hazh betek beg ar wezenn ( Penaos ha perak en doa graet se, n’ouzer ket, e beg ar wezenn 
e oa, bepred)  a’ ) Pignet em eus en ur lakaat ur skeul harp ouzh ar brankoù izelañ evit 
mont da bakañ anezhañ ! ar mod d’ober zo kalz pouezusoc”h amañ eget en a ). » ( Kentel 
Yann Gerven in “Ya” N° 401 ) 

Finales de Kan ar bobl :

 «  Repas chanté, fest-noz et fest-deiz, concours de chants et de musique, jeux 
bretons... Dans tous ses états et de tous les terroirs, la culture bretonne sera à l’honneur 
les 20 et 21 avril au palais des congrès de Pontivy, pour la grande finale du 40e concours 
de musique Kan ar bobl ( “Chant du peuple” en breton ). » ( in “Bretagne magazine”         
N° 70 )

Guerziou ha zoniou brezhonek :

  «  Les cahiers de chansons de la Trégorroise Constance Le Mérer, écrits entre 1869 
et la seconde guerre mondiale, constituent assurément l’une des plus belles trouvailles 
de ces dernières années. ...  « J’avais quelque peu abandonné l’idée de dénicher un jour ce 
document. Aussi ma surprise fut-elle grande lorsque Daniel Giraudon me passa un coup 
de fil au début du mois de juin dernier pour m’annoncer qu’on avait enfin mis la main 
sur les manuscrits de “ Laouenanig ar Roz”. Mais ce n’était pas tout : ce n’était pas “UN” 
cahier mais une quinzaine qui avait été découverte. Et ça ne s’arrêtait pas là car, quelque 
temps plus tard, M. Vandenberghe, dépositaire des manuscrits, m’annonçait que d’autres 
carnets de chansons de Constance le Mérer avaient encore été exhumés. Au total près 
d’une trentaine de cahiers. » ( Bernard Lasbleiz in “Musique bretonne N° 234 )   

 Ar gaerell-vras 2/13
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Musée de la marine :  
Le château de Brest a rouvert le 16 février 
cinq nouvelles salles qui étaient fermées 
depuis novembre 2011. Elles offriront 300 m2 
d’expositions permanentes consacrées à la 
marine contemporaine depuis les débuts de 
la révolution industrielle. 
Mont Saint-Michel :
La Cour des comptes intervient. Elle juge le 
projet qui est mené par un syndicat mixte  
regroupant régions de Basse-Normandie et 
de Bretagne,  département de la Manche et 
communes voisines, « MAL CONDUIT ». La 
Cour des comptes va même jusqu’à 
s’interroger sur la pertinence de ce projet de 
désensablement destiné à redonner au Mont 
son caractère insulaire.
Phares et balises :
La Cour des comptes, encore elle, s’inquiète 
de la dégradation des “phares et balises” par 
défaut d’entretien. Accusé, l’État ! qui, pour 
la part qui le concerne ne donne pas au 
Conservatoire du Littoral les moyens 
nécessaires.  

Kounlevr miz Meurzh -                  
12 Mars 1722 :              Jean-
Baptiste CEINERAY naît à 
Paris ( Bro C’hall ). Après 
des études d’architecture, il 
devient l’adjoint de Portal, 
architecte-voyer de la ville 
de Nantes et lui succède de 
1760 à 1780. Il élabore un 
plan d’urbanisation 
gigantesque comprenant 
notamment : la canalisation 
de l’Erdre, la construction 
du quai Brancas, 
l’aménagement de la place 
du Bouffay, le Cours Saint-
Pierre et le Cours Saint-
André. On lui doit aussi la 
reconstruction de la 
Chambre des Comptes de 
Bretagne et le palais de la 
Bourse.

Expression 
recueillie par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Ne c’heller ket 
skeiñ ha 

c’hwezhañ war un 
dro

Cette expression 
se réfère au travail 
du forgeron qui ne 

peut, en même 
temps, skeiñ 
frapper ( sur 

l’enclume ) et 
c’hwezhañ 

souffler 
( actionner le 

soufflet ). On ne 
peut pas faire deux 

choses à la fois.
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Dotations squelettiques : 
A l’heure où “l’excellent” gouvernement que les 
Français se sont choisi clame sa volonté de réaliser 
une nouvelle étape du processus de décentralisation 
entamé depuis trente ans,  et comme il se voit 
contraint par la force des choses de réduire ses propres 
dépenses publiques au lieu d’augmenter sans cesse la 
pression fiscale, il n’a pas trouvé mieux que de rogner 
les dotations financières qu’il fixe lui-même en faveur 
des collectivités pour leur permettre d’assumer tant 
bien que mal les responsabilités dont il se décharge 
sur elles.  Les baisses déjà prévues dans le budget 
voté en décembre dernier seront majorées de 1,5 
milliard d’euros en 2014 et majorées d’un autre 
milliard et demi en 2015. La raison évidente est que le 
dit gouvernement ne veut absolument pas réduire son 
propre train de vie administratif ni les “largesses” 
sociales incontrôlées que ses prédécesseurs ont créées 
au fil des années, sous peine de mécontenter son 
électorat. Cela s’appelle un manque de courage. Bien 
entendu les associations d’élus ont à l’unisson 
exprimé leur colère et leur inquiétude. Même le 
président du Comité des Finances, André Laignol (PS) 
a osé déclarer : « C’est sans précédent, et on n’a pas 
encore mesuré l’ampleur des traumatismes que ça va 
causer ». Il est donc permis de s’interroger sur ce que 
CE gouvernement va bien pouvoir décentraliser.
Économies budgétaires :
Dans le même temps, la Cour des comptes dénonce la 
mauvaise gestion de l’argent public et appelle le 
gouvernement à maîtriser strictement les dépenses. 
Elle déclarait le 13 février que l’objectif d’un déficit 
réduit à 3% du PIB en 2013 ne serait pas atteint mais 
elle insistait sur l’autre volet des  accords de 
Bruxelles - que François Hollande a dédaigné au 
profit des 3% du PIB  comme nous le disions dans un 
édition précédente de cette lettre -, celui de la 
réduction à 0,5 %  du déficit “structurel”, c’est à dire 
précisément le remède à la lourdeur et au coût du 
système administratif. Patrick Grasnier dans 
l’Économie matin du 19 février titrait un article          « 
Économies”, un terme inconnu des politiques ». Il 
ajoutait « faire des économies ? ces hommes et 
femmes politiques ne sont absolument pas formatés 
pour ce type d’exercice »  
Fusionner l’ENA et l’Inet :
Puisque nous parlons ci-dessus de “formation”, voici 
une proposition émise par Valéry Molet, directeur 
général des services de la Seine Saint-Denis et publiée 
dans la gazette des communes en date du 18 février. « 
La fusion de l’École Nationale d’Administration 
(ENA) et de l’Institut National des Études Territoriales 
(Inet) serait le gage de la construction d’une culture 
commune et partagée au sein des administrations 
centrales, déconcentrées et des grandes collectivités ». 
Notre tendance irait plutôt à la suppression de ces 
deux écoles lorsque l’on voit le résultat de la 
prédominance de leurs anciens élèves dans tous les 
rouages de décision et d’exécution de l’État.  Si 
encore l’Etat était resté dans ses fonctions régaliennes 
“normales”, passe encore ! cela peut se discuter, 
compte tenu de la complexité des textes 
administratifs et juridiques mais s’il veut s’occuper 
de tout, il lui faut recourir à des gens compétents et 
formés d’une autre façon. Il n’est que de voir les 
tergiversations autour du gaz de schiste, des OGM et 
autre réchauffement climatique pour constater le 
manque de connaissances techniques, 
technologiques,  scientifiques et  économiques, de 
ceux qui prennent les rênes du pouvoir .

suite en page 6

Les Vertus d’une monnaie forte
De nouveau, revoici sur le devant de la scène la bataille des idées et des faits sur le 
front des monnaies. Les journaux et médias bruissent à l'envi de calculs et de 
courbes montrant que l'euro serait trop fort et détruirait nos capacités exportatrices ; 
évidemment cela se prolongerait dans le chômage, dans les fermetures accélérées de 
sites industriels et dans la panne de croissance.  
Le débat est international et envahit l'Europe ; c'est le moment où la Chancelière 
allemande, Angela Merkel, vient de donner vertement une leçon au  Président 
Hollande. Ce fut très exactement le 6 février au stade de France où ils se 
rencontraient pour un match de football France-Allemagne que nous avons perdu ! 
Hollande ayant plaidé pour une quasi dévaluation de l'euro, elle a fait savoir avant 
son arrivée qu'il ne pouvait en être question. 
Son hostilité à toute manipulation de ce genre s'explique par l'histoire. Les 
Allemands ont tellement souffert de l'hyper-inflation de la république de Weimar 
qu'ils en sont vaccinés de génération en génération. C'est pour cette même raison 
que le siège de la BCE fut fixé à Francfort. S'ajoutait aussi dans le désaveu assez 
humiliant imposé à la France la preuve par les faits. La prospérité coutumière, malgré 
des ratés, de l'industrie germanique s'explique certes par certaines causes comme des 
choix stratégiques heureux, mais ce sont des causes secondes ; l'existence  régulière 
d'une monnaie forte est largement explicative.
 Le détail des vertus
Venons en à détailler les vertus d'une monnaie forte ce qui va directement à 
l'encontre de  la vulgate officielle. Plaider en effet pour une monnaie forte et, encore 
mieux, réputée pour telle sur la longue durée, est une entreprise difficile et 
nécessaire tant l'idée erronée des dévaluations réputées compétitives est ancrée dans 
les esprits par une propagande incessante. 
Un pays, la Suisse, encore une fois vient à notre secours. 
Un des facteurs principaux du succès suisse est l'existence d'une monnaie forte. 
Depuis des lustres et très régulièrement, le franc suisse se trouve réévalué dans les 
faits par rapport aux autres monnaies et ceci pour le bien de la richesse nationale. 
Cela n'empêche pas, d'ailleurs, de  temps à autres des industriels suisses de protester 
contre une nouvelle appréciation du franc : personne ne leur reprochera de céder aux 
difficultés du court terme.   
L'intérêt d'une monnaie forte est double. D'abord, dans la compétition mondiale, que 
la Suisse ne refuse pas bien au contraire, les  entrepreneurs sont conduits à 
l'excellence à la fois dans les décisions et dans les investissements : c'est cette 
course à l'excellence qui crée la vraie richesse. Le petit pays  déborde largement le 
cadre bancaire et est à l'origine d’entreprises tout à fait considérables dans le 
domaine pharmaceutique, dans la haute technologie  ou dans d'autres domaines : ce 
n'est pas un hasard.  
Un autre avantage est de donner aux acteurs économiques la possibilité de réaliser 
des investissements à l'étranger dans des conditions perpétuellement favorables 
étant donnée la force de la monnaie nationale. Là aussi, la compétitivité issue de la 
liberté joue un rôle et permet justement aux entreprises suisses de devenir des 
géants mondiaux sans payer trop cher la place à conquérir. Ce point est essentiel car 
la richesse d'une nation repose largement sur des investissements en capital bien 
conduits ; comme expliqué dans le livre « Tous capitalistes ou la réponse au 
socialisme ».
Les dévaluations inefficaces
Il faut ajouter un point essentiel et que personne ne met en lumière. Les dévaluations 
pratiquées par le pouvoir politique sont immorales. Il y a bien longtemps, Moïse 
reçut sur le Mont Sinaï les commandements de Dieu, dont le célèbre : « Tu ne voleras 
pas ». Depuis ce fait historique, toutes les législations ont imposé, à la fois aux 
croyants et aux incroyants, le respect des contrats privés et de la propriété. Or, la 
dévaluation imposée par les pouvoirs politiques est une rupture de contrat et une 
atteinte à la propriété. Comme l'exemple de la Suisse le montre, elle est inopérante ; 
ceci est une conséquence de cela et ce n'est donc pas non plus un hasard. Le 
capitalisme réussit par ses qualités intrinsèques et aussi parce qu'il est moral, 
reposant sur la fiabilité des contrats.
En outre, la dévaluation revient à donner la clé de la monnaie aux politiques et c'est 
donc ouvrir la boite de Pandore, ceux-ci agissant selon leur bon plaisir momentané 
et  changeant, avec toutes les combines possibles.   
Enfin, la dévaluation un jour dans un pays pousse les autres pays à riposter souvent 
par du protectionnisme et la course ne s'arrête ainsi jamais.
Pourquoi ce charivari ?
Le pouvoir tourne en rond sur le plan économique gérant une crise et un chômage 
dont il est largement responsable. Il refuse par idéologie et par intérêt les solutions 
que les économistes connaissent bien. Sur le plan de la communication, il lui faut un 
bouc émissaire et il est trouvé dans la fausse théorie de l'euro fort.

 Michel de Poncins
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Notre-Dame des Landes
Henri Lecuyer, ancien administrateur auprès du FEDER (Fonds 

Européen de Développement Régional) apporte, dans le texte 
reproduit ci-dessous quelques compléments à l’éditorial de notre 
numéro 63. Nous nous faisons un plaisir de lui donner la parole, 
même s’il utilise la formule “aéroport du Grand Ouest”,  formule 
officielle du moment pour désigner un projet auquel il serait 
temps de donner un autre nom, avant que ce nom imbécile ne 
s’incruste dans les esprits des futurs utilisateurs, ceux qui 
habitent entre Tours et Brest, Granville et Poitiers. Est-ce que les 
Américains appellent “Aéroports  du Far-West” les plates-formes 
aéroportuaires de Los Angelès, San Francisco ou Denver ? 

 L’aéroport du Grand Ouest et l’aménagement du territoire
« Déclaré d’utilité publique, dès 2008, le projet de Notre-Dame 

des Landes a été attribué en tant que concessionnaire, au Groupe 
privé “Vinci concessions” - Entreprise qui prend le risque financier 
voulu sans, pour une fois, faire appel aux deniers publics -. La 
même entreprise reprend en 2011 l’exploitation des aéroports de 
Nantes et Saint-Nazaire et, au-delà, la construction et la gestion de 
l’aéroport du ”Grand Ouest” destiné à être mis en service en 2017. 
Entre temps, les activités d’études et de négociations avec les 
propriétaires de terrain se déroulent entre 2011 et 2014, début 
programmé des constructions.

Comme toute opération d’envergure, ces activités suscitent 
actuellement des contestations, tant des milieux écologiques 
qu’agricoles, et cela à des fins diverses, voire contradictoires. 
Évidemment attachés à la sauvegarde du milieu naturel et refusant 
les atteintes sonores des activités aériennes, les écologistes locaux 
sont en contradiction avec leurs amis du Bassin Parisien, soucieux 
de voir se déplacer ailleurs le surcroît d’inconvénients provoqués 
par la congestion aérienne et terrestre existant dans les espaces 
compris entre Orly et Roissy.  Au-delà des indemnisations prévues, 
des agriculteurs souffrant d’avoir à abandonner leurs terres... Assez 
irréalistes les uns et les autres pour évacuer la question de 
l’emploi.

La problématique de l’aménagement du territoire, via notamment 
la création d’emplois au niveau régional, les révulse plus qu’elle 
ne leur convient. Il reste que les dés paraissent finalement jetés et 
que se projette à l’horizon un pôle de croissance inédit en France. 
Dans un rayon de deux heures de route en voiture, il va concerner 
une population d’environ 6 millions d’habitants.  C’est dans ce 
monde que seront générés les emplois pour une jeunesse qui rêve 
peut-être de vivre et travailler au pays.  Bien des fils et filles 
d’agriculteurs, ne disposant pas des moyens pour reprendre la 
ferme de leurs parents, seront  certainement candidats aux emplois 
créés ou induits.

En effet, l’injection dans les régions concernées de capitaux ira 
bien au-delà des 556 millions d’! du budget de la réalisation de 
l’aéroport proprement dit. Ainsi, pour faciliter l’accès à celui-ci, 
sont envisagés deux projets ferroviaires,  un tram-train au départ de 
Nantes et une liaison Nantes-Rennes. En dehors des 4000 emplois 
nécessités par la construction, on peut prévoir que pas moins de 
3200 emplois verront le jour au moment de l’exploitation, 
directement créés par celle-ci. C’est un exemple de décentralisation 
inédit surtout pour des jeunes formés et diplômés qui trouveront 
des débouchés correspondants mieux à leurs aptitudes. 

Dans une vision plus large des retombées du projet, il est permis 
d’étudier, et d’envisager, un co-financement européen des 
infrastructures collatérales nécessaires, ainsi que des participations 
européennes à l’implantation d’entreprises  concurrentielles et 
innovantes. Sous le titre de partenariat-public-privé (PPP),, 
pratiqué en France depuis une ordonnance de juin 2004, des crédits 
substantiels pourraient être obtenus des Fonds Structurels tant 
pour l’investissement physique en ce qui concerne les FEDER que 
pour la formation de futurs cadres subventionnée par le FSE. A 
noter à cet égard la disponibilité de très importants crédits 
inutilisés faute de projets éligibles par la Commission Européenne. 
( Ndlr : un des méfaits, entre autres, de la superconcentration et 
de la centralisation des pouvoirs et moyens si chères à la France 
et à son organisation administrative moyenâgeuse )

Henri Lecuyer

suite de la page 5 
Recherche et innovation :                      
« L’obsession du gouvernement à mettre la main sur les secteurs 
‘innovants’ en les subventionnant, n’a d’équivalente que son 
obsession de créer des « pôles universitaires d’excellence » tout en 
gardant la fiction de diplômes et de labels nationaux qui excluent 
toute concurrence sur la qualité des travaux. Le CNRS, centre public 
comme on le sait, avec un budget de 3 milliards et demi d’euros en 
2012, est réputé pour abriter beaucoup de chercheurs, et peu de 
trouveurs. » Ce point de vue est extrait d’un article signé Lucas 
Léger publié dans la lettre de l’IREF du 14 février. Selon lui, l’État 
français considère la recherche comme prioritaire et, à cet effet, lui 
consacre un budget en constante augmentation. Mais quelle 
recherche ? La recherche appliquée est toujours l’affaire 
d’entreprises innovantes alors qu’en France, l’esprit d’entreprise et 
d’innovation n’est pas encouragé. Quant à la recherche 
fondamentale, elle se fait bien mieux sans l’intervention de l’État. 
Par ailleurs, l’intervention générale et intempestive de l’Etat a fini 
par achever tout esprit d’entreprise et à pousser les jeunes qui 
veulent entreprendre à cultiver leurs talents ailleurs.   
La Foire aux subventions :  
Le Dossier N° 11 de Contribuables associés porte essentiellement 
sur le financement des associations qui frise désormais le 
scandale. L’éditorial signé Claude Garrec, président ouvre le 
débat par ces mots : 
« Si on avait dit à ses pères fondateurs que la loi du 1er juillet 1901, 
portant statut des associations, ouvrirait un jour une véritable 
course aux subventions publiques, ils se retourneraient dans leur 
tombe !
Car le principe fondateur qui fonde cette loi est celui de 
l’indépendance des associations, contrepartie de leur liberté 
encadrée. Aujourd’hui, une part importante des associations vit 
largement et souvent uniquement de subventions publiques. Ce ne 
sont plus des associations libres : elles ne sont que des émanations 
des collectivités qui les « aident ». Avec l’argent des contribuables.
Ces fausses associations dans tous les domaines où elles agissent, 
ne sont rien d’autre que des tentacules cancérigènes de la sphère 
publique. Et non pas, comme elles essaient de le faire croire , des 
entreprises citoyennes respectables , défendant  « l’intérêt général ».  
Réduire de moitié les subventions, c’est réaliser une économie de 
15 à 20 milliards d’euros »
Inventaire à la Prévert :   
Dans le “bilan annuel” de la Cour des comptes, apparaît la liste 
complète des rapports effectués au cours de l’exercice. Chaque 
rapport est assorti dun commentaire de
 conclusion et de l’icône du document numérisé pdf. Un petit extrait 
pou le “fun”. 
- Abattoir public de la Basse-Terre (Guadeloupe) - sept ans de 
carence 
- Commune de Bussy-Saint-Georges - refus persistant de 
redressement financier
- Audiovisuel extérieur de la France - réforme chaotique et coûteuse
- Établissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche 
(EPADESA) -  Partage de compétences mal défini, perspectives 
incertaines
- Plan de soutien aux banques - bilan financier provisoire, 
encadrement des rémunérations à compléter
- Financement de la formation professionnelle continue - refonte 
inaboutie du réseau de collecte
- Fondation du patrimoine -  un modèle singulier
- Dépenses de communication de la SNCF - opérations 
dispendieuses, marchés irréguliers
- Les rémunérations à EDF SA - une progression rapide, une 
accumulation d’avantages, peu de liens avec les performances.
- Direction générale de l’aviation civile -  action sociale généreuse 
et coûteuse
- Plan d’aide à la presse écrite - occasion de réforme manquée.
- Tramway d’Artois-Gohelle - projet insuffisamment réfléchi.
etc.   etc. 
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin 
que nous tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième département est 
assez minutieusement occulté par les 
médias de grande diffusion qui veulent 
nous faire croire que la Bretagne se limite à 
4 départements.
Capitale verte : le passage de relais entre 
Vitoria Gasteiz et Nantes a eu lieu à 
Bruxelles en novembre comme prévu mais 
les diverses actions qui vont y être  menées 
à ce titre le seront sous le label “Green 
Capital”, ce qui irrite un peu Gilles Retière, 
successeur de Jean-Marc Ayrault à la 
mairie. Un peu susceptible ? Non ?
“Ma ville demain”, c’est le slogan adopté 
par les 24 maires de “l’agglo” pour 
dessiner les contours de la métropole 
nantaise à l’horizon 2030 qui prévoit au 
moins 700 000 habitants à cette date.
Notre-Dame des Landes : après l’énorme  et 
indécente place accordée par la presse aux 
diverses catégories d’opposants au projet, 
il semble qu’un revirement de l’opinion est 
en train de se produire. Certains lecteurs 
commencent à exprimer leur “ras l’bol” et 
nombreux sont ceux qui préfèrent la 
présence des gendarmes à celle des 
squatters venus de tous les horizons. Du 
côté des “politiques”, la “droite” entend 
mettre à profit le désaccord entre 
socialistes et écologistes sur le projet,  et le 
budget 2013 voté au Conseil Régional des 
Pays de la Loire est resté très discret sur sa 
participation éventuelle au financement du 
projet. Bonne aubaine pour le Conseil 
régional dit de Bretagne qui pourrait 
montrer ainsi l’intérêt de cette structure 
aéroportuaire pour la Bretagne, bien plus 
important qu’une participation à la ligne 
T.G.V. contournant Le Mans ou encore que 
le désensablement du Mont-Saint-Michel. 
Une convention passée entre France 3 et la 
région des Pays de la Loire a jeté le 
trouble, aussi bien dans l’opposition au 
sein du Conseil régional, que parmi les 
journalistes craignant pour leur ligne 
éditoriale menacée, sans oublier la crainte 
des Bretons de voir renforcée ainsi la 
propagande de débretonnisation du 
département 44 déjà fortement engagée par 
le CR des PdL. C’est le vendredi 1er février 
que l’assemblée régionale a approuvé une 
subvention annuelle de 300 000 euros à 
France 3 et ce, pour les trois prochaines 
années. 
Une exposition se tient du 22 février au 5 
mai à la chapelle de l’Oratoire à Nantes. 
Elle présente des tableaux de Raoul Dufy, 
Paul Signac et autres peintres sur le thème 
de la plage, des baignades et de la 
villégiature. Documents, cartes postales 
retracent  les “loisirs” d’une époque allant 
du 19ème siècle aux années 1940.  
Le Nantais Pierre-Emmanuel Marais, 
passionné d’histoire locale et de culture 
bretonne a reçu le prix de “L’Avenir de la 
langue bretonne”. A son actif notamment 
son roman “ Alje 37” publié en breton en 
2012. Il a appris le breton à l’âge de 30 
ans en suivant les cours de “Kentelioù an 
noz”. 

On déplore de plus en plus l’inadaptation du système “Éducation nationale à la française” 
au monde du travail et de l’entreprise en perpétuelle évolution. La lettre de l’iFRAP  du 21 
février aborde la question sous l’angle du “commerce” et  toutes ses facettes. Ci-après un 
article signé Philippe François

Écoles de commerce : la réussite de la responsabilisation
Le rapport annuel de la Cour des comptes consacre un chapitre aux Écoles Supérieures de 
Commerce et de Gestion sous le titre : "Un développement à réguler". Mais sur le marché 
international de la formation comme sur tous les autres, la réussite passe par le dynamisme, 
l’expérimentation et la prise de risque. Si après le rapport public annuel 2013 sur les Écoles 
Supérieures de Commerce et de Gestion. Le classement est pourtant fait par des anglo-saxons, 
mais les Grandes Écoles de commerce et de management françaises sont bien placées dans les 
classements internationaux : 3 françaises dans les 10 premières du classement européen du 
Financial Time. Beaucoup mieux classées que leurs équivalentes scientifiques et plus encore 
que les universités, pourtant de prestigieuses aînées très régulées.

Les trois parisiennes (HEC, ESCP, ESSEC) 
dominaient depuis toujours le paysage français 
des grandes écoles de commerce et auraient pu se 
complaire dans cette situation. Mais de 
nouveaux noms sont apparus et certaines se 
rapprochent régulièrement des meilleures : cette 
année et dans ce classement, l’EM Lyon devance 
l’ESSEC. Une situation peut-être provisoire 
puisqu’il n’existe heureusement pas de 
monopole dans ce secteur et que les situations 
n’y sont pas figées.

Diversité des Écoles de commerce
Les Écoles dites de commerce, forment à de nombreuses autres disciplines : management, 
gestion, marketing, finance, entre autres. Elles ont au moins cinq origines et sont régies par 
autant de statuts : chambres de commerce (HEC), conseils généraux (Léonard de Vinci), 
entreprises privées (INSEEC) , associations (EDHEC), universités (IAE Aix-en-Provence). Entre 
ces différents types, tout est différent, mise à part la volonté d’être parmi les meilleures : la 
composition du conseil d’administration, les statuts des personnels, les objectifs de 
rentabilité, les modes de recrutement des étudiants et des enseignants, le cursus et le coût des 
études, l’activité de recherche. Ces écoles sont souvent accréditées par l’État et par d’autres 
organismes publics et privés, français et étrangers, qui vérifient les normes des programmes et 
des enseignements.
Responsabilité des établissements d’enseignement supérieur
Dans les années 1970-80, des écoles de commerce se sont créées dans toutes les grandes 
villes. Une sorte de trop plein s’est produit, mais surtout la constatation qu’aucune d’elles 
n’avait la taille critique. Au même moment, le nombre de disciplines explosait et l’ouverture 
internationale devenait impérative dans les deux sens : cursus des étudiants français à 
l’étranger et accueil des étudiants étrangers en France.
Face à ces problèmes, sans avoir besoin d’injonction d’un ministère, ces établissements ont 
commencé à s’étendre et à se rapprocher : les écoles des chambres de commerce de Lille et de 
Nice se sont regroupées, comme celles de Bordeaux, Pau et Marseille, puis celles de Reims et 
Rouen, ou celles d’Amiens, Brest et Clermont-Ferrand. Souvent, la fusion s’étend au-delà des 
seules écoles de commerce et intègre d’autres établissements constituant de véritables pôles 
universitaires. L’EDHEC de Lille, gérée par une association, a préféré s’étendre seule et a 
ouvert un site à Nice. D’autres, comme celle de Dijon, revendiquent le choix de rester seules 
comptant sur l’agilité plutôt que sur la taille. L’expérience dira quelles sont les meilleures 
formules. Presque toutes ont établi des partenariats avec des universités étrangères ou 
carrément ouvert des campus à l’étranger : Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Espagne, Maroc… 
Dans tous les cas, les étudiants sont tenus, ou fortement encouragés, à aller y faire une partie 
de leurs études.
Une première : ESC Savoie-Chambéry / INSEEC
A côté d’établissements sans but lucratif (association, université, conseil général), des 
entreprises privées ont créé des écoles de commerce ou de management. Le groupe INSEEC a 
fondé ou repris des établissements existants (Monaco, Bordeaux, Lyon, Paris), grandes écoles, 
formation continue ou formations spécialisées. Il a aussi des antennes à Londres, Chicago et 
San-Francisco. Cette entreprise, filiale d’un groupe américain, forme actuellement 13.500 
étudiants dont 3.500 au niveau Grande école.
Un modèle à suivre par les autres Écoles de commerce
Dans le cas des Écoles de commerce, c’est parce que leur gestion était décentralisée et que 
leurs conseils d’administration étaient vraiment responsables que ces fusions et délégations 
ont été possibles. De la même façon, en Suède, en Allemagne et en Italie, quand les élus locaux 
constatent que les hôpitaux dont ils sont responsables sont trop coûteux pour la collectivité 
locale, pour l’assurance maladie et/ou dangereux pour les patients, ils en délèguent la gestion 
à des groupes de cliniques privées. Au lieu de réclamer toujours plus de crédits à l’État et de 
défendre des situations indéfendables, ils assument des décisions difficiles au cas par cas 
sans avoir à s’attaquer à des dogmes ou à des tabous nationaux. Il est grand temps, en France, 
de régionaliser la gestion des hôpitaux publics, des universités et des établissements 
d’enseignement. 

1. IE Business School
2. HEC - France
3. London Business School - GB
4. Insead - France
5. Esade Business School - Espagne
6. Iese Business School - Espagne
7. IMD - Suisse
8. Universität St.Gallen - Suisse
9. Rotterdam School of management, 
                  Erasmus University - Pays-Bas
10. ESCP Europe - France 
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Le décret qui organise le découpage administratif 
régional date de 1956. Il a été signé par Pierre 

Pflimlin, alors ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan (source Land un Sproch)

Bien entendu, ce découpage aberrant est l’œuvre 
de fonctionnaires parisiens. Régions factices 
comme PACA, Pays de la Loire, deux Normandies, 
Bretagne amputée, Aveyron pyrénéen, Centre de 
quoi, Alsace sans le pays mosellan, pas de pays 
basque, pas de Savoie, etc. Où sont les 
montagnes, les vallées, les liaisons, routières, 
ferroviaires et maintenant aériennes ? Comme 
aménagement du territoire, on peut certainement 
faire mieux.  

!!!!!!!!!

Le “mariage pour tous” a défrayé la chronique 
depuis le début de cette année. Même si cette 
“bobolubie” ne figure pas en première ligne par 
ordre d’importance dans les sujets qui 
préoccupent notre lettre mensuelle, nous 
donnons volontiers la place à la réflexion qu’elle 
a suscitée à notre ami Michel Janvresse :

Mariage pour tous:
Le principe jusqu'à la bêtise

Les gens en place actuellement  vivent dans un 
monde sans rapport avec le nôtre. Ils résolvent le 
chômage en augmentant le fonctionnariat ou en 
plaçant les copains. Ils bénéficient de salaires 
indécents compte tenu de leurs compétences 
réelles. Ils sont d’ailleurs choisis pour leur 
conviction partisane plutôt que pour leurs 
compétences. 
Le mariage pour tous prôné au nom du principe 
(poussé à la limite) d'égalité étant  contraire à 
nombre de textes de lois, tout juriste en serait ému 
s'il était Garde des Sceaux. C'est bien pour cela 
que Madame Taubira est l'actuel Ministre de la 
Justice. Elle n'a aucune compétence juridique si 
l’on en juge par son Curriculum Vitae :
Diplômée de sciences économiques et 
d'agronomie. Directrice générale de l'Office de 
Coopération et du Commerce Extérieur de Guyane 
de 1990 à 2007 (et plus?). Militante du 
Mouvement pour la Décolonisation. Crée le parti 
Walwari en 1993. Députée européenne 1994-1999. 
Élue Députée de la Guyane 1993, 1997, 2002.
Combien de ministres, hauts fonctionnaires de 
cabinets et autres présidents et directeurs de 
comités Théodule sont dans ce cas !

!!!!!!!!!  
E berr gomzoù

Centre de Congrès : Les collectivités sont aujourd’hui sur la sellette. Elles sont l’objet de critiques de la part du 
gouvernement central pour des dépenses inconsidérées et somptuaires (la paille et la poutre). Mais le pire, c’est lorsque  le 
projet tombe sur un “os” imprévu. C’est le cas du futur  centre de congrès de Rennes-métropole prévu pour un coût de 100 
millions d’euros mais dont les premiers travaux engagés pour les fouilles (pour un coût initial de 3,6 millions) mettent à 
jour dans l’enceinte du couvent des Jacobins où il devait être édifié, des vestiges archéologiques datant de l’époque gallo-
romaine. Le budget final va probablement en subir quelques conséquences non compensées par les “richesses” découvertes. 
Nouveau Comité Théodule en préparation :  Agence française de la Biodiversité, budget  180 millions  d’euros.

Polemia
L’édition Février de la lettre de Polemia que nous recevons régulièrement ne nous 
est pas encore parvenue à l’heure où nous mettons en page, mais nous savons 
qu’elle comportera un article rédigé le 10 qui traite du même sujet “Le mariage 
pour tous“ que l’article ci-contre mais sur le plan  purement linguistique. Le 
voici ! Il est signé Daniel Godard, 

Le mariage pour quelques-uns est en fait une menace pour tous
Dans le concert des arguments développés par les “pour’ et les “anti” mariage gay, il est 
une voix qu’on n’a jamais entendue : celle de la langue française. 
Au cours de mes 40 années d’enseignement (collège et lycée) en qualité de professeur 
de Lettres Classiques, j’ai toujours attaché une grande importance à la valeur des mots. 
Choisir le mot exact, le « polir sans cesse » comme disait Boileau, c’est à la fois 
s’assurer qu’il exprime parfaitement ce que l’on veut dire mais c’est aussi s’assurer que 
l’on sera bien compris de son auditoire.
La polémique que suscite le projet de loi sur le mariage gay offre un bel exemple de 
cette dilution de la pensée dans le brouillard d’une terminologie approximative. A 
force de triturer les mots dans tous les sens, les mots n’ont plus de sens et l’opinion 
déboussolée y perd son latin. Les slogans réducteurs répercutés par les médias ne font 
qu’entretenir la confusion au point qu’on a parfois l’impression d’avoir perdu le sens 
commun.  Prenons quelques exemples.
Premier exemple : La notion de « couple » homosexuel est-elle adaptée ? La réponse est 
non.
Si l’on se réfère à la terminologie du « Bon Usage », l’assemblage de deux éléments de 
même nature ne constitue pas un « couple » mais une « paire ». Ainsi, on dira une paire 
de ciseaux, une paire de lunettes et non un couple de ciseaux ou un couple de lunettes. 
Il en est de même pour les êtres vivants. Deux bœufs assemblés sous le même joug 
forment une paire de bœufs et non un couple de bœufs. Deux jumeaux de même sexe 
constituent une paire de jumeaux et non un couple de jumeaux. On pourrait multiplier 
les exemples.
La langue française nous indique clairement que la notion de « couple » repose sur un 
principe de différenciation et d’altérité. Le couple, c’est « un homme et une femme unis 
par des relations affectives, physiques » (Robert 2012). La prise en compte de la fin de 
la définition ne doit pas faire oublier le début. La distorsion sémantique à laquelle on 
s’adonne chaque fois qu’on évoque un « couple » homosexuel crée une confusion 
dommageable que rien ne peut justifier, pas même une évolution des mœurs. Il s’agit 
bien ici d’appeler un chat « un chat ».
Deuxième exemple : qu’est-ce qu’un parent ?
La reconnaissance officielle du « couple » homosexuel entraîne nécessairement – tout 
le monde le sait – une modification du Code Civil. La disparition des mots « père » et « 
mère » au profit de la notion de « parent 1 » et « parent 2 » n’est en fait qu’une 
supercherie linguistique doublée d’un mensonge puisque le mot désigne 
étymologiquement les deux personnes (père et mère) qui conjointement sont à 
l’origine de toute naissance. En latin, le verbe parere veut dire « engendrer » pour le 
père, et « enfanter » pour la mère. Comment peut-on expliquer à un enfant que ce mot de 
« parent » (quel que soit son numéro) s’applique à une personne qui est totalement 
étrangère à sa naissance, un clandestin en quelque sorte ? La loi peut-elle cautionner ce 
mensonge ?
Ces deux exemples suffisent à démontrer que la terminologie avancée par les partisans 
de la loi n’est qu’un écran de fumée destiné à masquer une stratégie plus sournoise que 
les récentes manifestations viennent d’ailleurs de confirmer. Il semble en effet que les 
partisans du « mariage pour tous » se soient déjà engouffrés dans une brèche : 
l’incohérence du projet de loi.

""""""""

Dastum appelle à documents et 
témoignages sur la rigole d’Hilvern qui, 
sur une soixantaine de kilomètres alimente 
en eau le canal de Nantes à Brest. Creusée 
entre 1826 et 1838, c’est aujourd’hui un 
magnifique lieu de promenade et c’est à 
l’occasion d’une fête prévue le 14 avril à 
Illieux que Dastum lance cet appel en vue 
de recueillir photos, cartes postales, 
souvenirs, chansons, anecdotes, etc. C’est 
Marc Le Bris qui est chargé des opérations 
de collectage. tél : 02 96 28 93 53

Dastum annonce également que le 
CRBC ‘Centre de (Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique) vient de mettre en 
ligne une nouvelle série 
d’enregistrements issus de l’enquête 
linguistique de Jean Le Dû, enseignant-
chercheur de breton et celtique, une 
recherche menée par une équipe sur 187 
points d’enquête (une commune sur 
trois) en Basse -Bretagne, sur “les 
parlers bretons de chez nous” 
concernant la vie courante.



Éditorial
 Priorité de catégorie B

L’éditorial du N° 58 de cette lettre proposait un classement des promesses faites par l’élu présidentiel au 
moment où il briguait les suffrages ; il y avait celles que l’on pouvait accomplir immédiatement, celles qui 
demandaient une petite réflexion (voire une consultation citoyenne) et celles qui, de toutes les façons ne 
pourraient pas être respectées facilement car se heurtant à des accords signés, internationaux ou même internes 
au pays dont on allait prendre les rênes.  

Dans cette troisième catégorie figurent notamment  des mesures qui nécessitent une révision de la sacro-sainte 
Constitution et, pour le moins au préalable, un accord des grands conseils étatiques : (Conseil d’État, Conseil 
constitutionnel...). De la lecture du rapport Jospin (voir “Galloiseries et jospinades dans le N° 62), le 
gouvernement avait donc retenu 7 propositions qui s’inscrivaient assez bien dans cette ligne de promesses pour 
présentation au Conseil constitutionnel en vue d’un vote solennel en Congrès à Versailles des deux assemblées 
réunies. Mais au Conseil des ministres du 13 mars, le gouvernement n’a finalement retenu que 4 propositions : 
réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), Démocratie sociale, statut du président de la 
République et des ministres, membres de droit du Conseil constitutionnel ; les niaiseries habituelles en quelque 
sorte.

Aux oubliettes, cumul des mandats, vote des étrangers, et ratification de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires !

Sur le cumul des mandats, le Conseil d’État avait déjà “recommandé” le 1er mars de «surseoir à la réforme et 
de ne l’appliquer qu’en 2017». Ouf ! s’était alors écrié le gouvernement qui voyait grossir le nombre d’élus 
opposés au changement aussi bien dans les rangs de l’opposition que dans ceux de sa propre majorité.

Quant aux deux autres sujets “oubliés”  auxquels il convient d’appliquer l’expression “priorités de catégorie 
B” qui intéressent plus directement les collectivités locales, le vote des étrangers (rappelons que ce terme 
d’étrangers ne concerne, en principe, que ceux qui ne sont pas des ressortissants de l’Union Européenne !) était 
loin de recueillir une ferveur unanime de la part d’une population excédée par le constat d’impuissance des 
gouvernants de mettre fin à une immigration massive et désordonnée. Un oubli bien calculé pourrait-on dire ! 

Penchons-nous donc un peu plus sur le report “sine die” de cette 
ratification de la charte (déjà signée par l’État français) promise par le 
candidat François Hollande et tant espérée de ceux qui, en Bretagne, au 
Pays basque, en Alsace, en Corse, etc. pensaient naïvement que les choses 
allaient changer. Sans vouloir accorder une importance extrême au fait qu’un 
grand nombre de militants luttant pour la survie de ces langues avaient 
appelé à voter  pour ce candidat plutôt que pour le candidat sortant, il faut 
bien admettre que l’élu final leur a fait une “promesse de gascon” (pardon 
pour les Gascons). Or, en dehors de ces petites manœuvres de basse 
politique, les dirigeants français, depuis des siècles, portent une énorme 
responsabilité dans la disparition organisée et progressive de ces langues 
dites régionales qui font partie d’un patrimoine culturel universel et qu’ils 
devraient être les premiers à sauvegarder. Honte également à ceux qui, élus 
régionalement, ne font pas de cette sauvegarde “leur” priorité N° 1 et 
préfèrent rester aux ordres des dirigeants parisiens pour participer à des 
investissements qui, souvent, ne les concernent que secondairement ou 
même pas du tout !         

Paul Chérel 

   L’heure du réveil        

   Dihunomp !
                                       La lettre d’information des Bretons              ISSN 1961 - 6015 

  

     Avril 2013 -  N°  66  

La lettre de Polemia n’a pas été distribuée 
ce mois-ci. Les raisons en sont données en 
page 5. Sur Internet, on pouvait néanmoins 
lire quelques-uns des articles et notamment 
cette thése sur la désinformation 
médiatique présentée en douze points dont 
voici le premier :
« Dans l’absolu, il n’y a pas d’information. 
Une information, c’est un fait que les 
médias décident de porter à la connaissance 
de leur public en le présentant sous un 
certain angle. Le même type de fait peut être 
caché ou, au contraire, présenté en « une ». 
Le même acte peut être excusé ou 
criminalisé. La désinformation vient du 
biais répété dans la sélection des faits et la 
manière dont ils sont anglés. »

Au sommaire de ce N° 66   
p. 2 : Gouverner par ordonnancees
p. 3 : Législomanie
Et via Internet
p. 5 : Conseil unique d’Alsace
p. 6 : Réforme 2013 des retraites
p. 7 : Libérer les salaires



Niet du parlement européen : 
Nous l’annoncions dans notre éditorial du 
N° 65, le parlement européen a rejeté le 
budget  pluriannuel sur lequel les 
dirigeants des 27 États-membres avaient 
déjà eu tant de mal à trouver un accord. 
Ce rejet est basé et développé en dix-sept 
points, mais c’est surtout le premier qui 
explique principalement la “mauvaise 
humeur” du parlement. Les 27  « ont 
négligé le rôle et les compétences du 
parlement tels que prévu par le traité de 
Lisbonne ». Il y a effectivement de quoi 
être vexé. Les points 2 et 3 réclament 
donc une réouverture des négociations en 
présence du parlement. Le point 4 chante 
les mélodies à la mode : il faut 
« augmenter les investissements dans 
l’innovation, la recherche et le 
développement, les infrastructures et la 
jeunesse. sans oublier changement 
climatique, énergie, niveaux 
d’enseignement et inclusion sociale ». 
Les autres points ressortent davantage de 
la politique politicienne, passe-temps 
favori de toute assemblée parlementaire. 
Un des points cependant envisage le cas 
où un budget “à sa convenance” ne serait 
pas voté avant la fin 2013. 
Gouverner par ordonnances :
Dans son édition du 14 mars, la gazette 
des communes fait part des intentions de 
François Hollande de « légiférer par 
ordonnances pour réformer plus vite ». 
Nous voici donc revenus en plein régime 

monarchique ! La première ordonnance 

royale date de Plilippe Auguste mais 

chacun se souvient d’avoir appris à 

l’école que François 1er en avait pris 

une à Villers-Cotterêts en 1539 pour 

obliger à utiliser le français à la place 

du latin dans tout le royaume. La gazette 
nous dit ceci : « François Hollande “a pris 
conscience (…) de blocages importants 
dans notre société, de délais de prise de 
décision trop longs, des textes qui prennent 
énormément de temps de débat au Parlement 
(…) et donc, il est indispensable de 
raccourcir ces délais pour plus 
d’efficacité. » 

Lu dans la presse minorisée
( mars 2013 )

Hollande s’en va-t-en guerre : 

« En quelques semaines, les plans d’une intervention avaient été établis par l’état-
major. Mais pour asseoir la légalité d’une intervention, il fallait une lettre d’appel au secours 
du président malien Djoncounda Traoré. La France la lui réclama. Puis tout s’accéléra. Le 10 
janvier, «l’armée malienne» se débanda rapidement à Konna. Le ministre de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, très proche de François Hollande, a multiplié depuis des mois, dans les media, 
les appels pour une intervention de la France au Mali. Auprès de l’Élysée, il insista sur 
l’opportunité politique pour le chef de l’État de manifester ses capacités de chef. L’ordre de 
passer à l’action est donné en moins de vingt-quatre heures. Le Quai d’Orsay ne l’envisageait 
qu’à l’automne 2013. Il ne s’agit plus d’un «appui logistique», mais d’un véritable corps 
expéditionnaire. Dès le début de l’intervention, les colonnes islamistes marquèrent le pas, 
avant de faire demi-tour sous les frappes des avions et des hélicoptères.»  ( Jacques de 
Kremer et Claude Vignon  in  “Lectures Françaises” N° 671 ) D’ici qu’on dise que ce sont les 

Bretons qui sont  à l’origine de cette guerre et de ses conséquences ...?

Dans un communiqué du mouvement normand :

    Extraits « Bonjour,  je m’adresse à vous, chers compatriotes normands, qui résidez en 
Alsace. Le 7 avril prochain aura lieu dans les deux départements alsaciens un referendum où 
il sera demandé aux électeurs de se prononcer sur une nouvelle organisation territoriale en 
Alsace, avec la création d’un Conseil d’Alsace, remplaçant l’actuel Conseil régional et les 
deux Conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avec une répartition des compétences 
entre les principales villes. ... Les adversaires du projet – il y en a, de façon apparemment 
minoritaire certes, et ils ont leurs raisons… que ma raison ne comprend pas – comptent sur 
les abstentions (plus de 75% du corps électoral) pour que la validité de la consultation soit 
contestée. Et c’est, là, justement où, vous, Normands résidant en Alsace, ne devez pas céder 
aux sirènes de l’indifférence. En effet, ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le futur statut 
des institutions régionales alsaciennes, une sorte d’affaire qui ne concernerait que les 
Alsaciens de souche, mais bel et bien l’avenir de la décentralisation en France. ... » ( Didier 
Patte, président du Mouvement “20 mars 2013” N° 60 ) Auvergnats, Basques, Bourguignons, 

Corses, Flamands, Francs-Comtois, Lorrains, Picards, Savoisiens, qui résidez en Alsace, 

pourquoi n’en feriez vous pas autant ?

Presse versatile :

« En lisant, en 2013, le quotidien nantais Presse-Océan, on a du mal à croire qu’il 
était si différent cinquante ans plus tôt sur la question bretonne. Il est vrai que depuis, le 
journal de Nantes a été vendu au rennais Ouest-France.  ... Le 4 mars 1962 Presse-Océan 

titrait en effet ceci : « Le conseil général de Loire-Atlantique n’accepte pas la partition de la 
Bretagne. » Avec un sous-titre qui fait rêver : « Et inflige un cinglant démenti à ceux qui 
prétendent que les Nantais ne seraient pas Bretons. » Les conseillers généraux viennent alors 
de voter un vœu pour une Bretagne à cinq départements dans le cadre de la mise en place des 
régions programmées et un autre pour l’enseignement du breton. Le journaliste nantais 
débute son article avec virulence : « Il existe une petite coterie de nouveaux venus dans le 
pays, qui ne se sentent pas Bretons et qui rêvent pour la capitale des Ducs une vocation 
économique autre que celle qu’elle a naturellement. ... Depuis, la débretonnisation est chaque 
jour plus forte, accompagnée avec zèle par la presse quotidienne régionale contrôlée dans la 
Loire-Atlantique par le groupe Ouest-France. Dans les années 60, Ouest-France était encore 
mal implanté avec seulement un tiers des ventes sur le département et un quart dans 
l’agglomération nantaise. Ceci explique-t-il cela ? » ( Hubert Chémereau, courrier des 
lecteurs, in “Peuple breton” N° 590 )

Nécessité d’une Éducation régionale :

«  Sans attendre la création du Conseil d’Alsace, nous demandons aux actuels 
présidents des 3 collectivités cosignataires de la «Convention pour l’enseignement 
linguistique» qu’ils se saisissent directement de cette compétence. Qu’ils tirent enfin les 
conclusions qui s’imposent ... Qu’ils bloquent immédiatement le versement de leur 
généreuse contribution, qu’ils convoquent la Rectrice et les inspecteurs locaux et régionaux 
et qu’ils soutiennent les maires qui subissent, cette année encore, les refus injustifiés de 
sites bilingues  et les associations qui ont défendu les familles. Qu’ils consacrent 
immédiatement l’argent des collectivités alsaciennes (c’est à dire le produit de nos impôts !), 
indûment encaissé par une Éducation nationale qui trahit son contrat, à l’ouverture des 
classes bilingues attendues, au besoin dans le cadre associatif. » (  in “Land un Sproch”  N° 
184 ) En Alsace on ne mâche pas ses mots !

                                   suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui veulent bien 
continuer de nous envoyer de 
temps à autre des timbres à 0,56 ! 
(écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 
exemplaires la diffusion de cette 
lettre d’information des Bretons 
par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités 
Internet.

POLITIQUE



Hydros : 

 « “Certains armements ne jouent pas le jeu de la formation". 
L'École nationale supérieure maritime (ENSM) vient de baisser d'un 
tiers le nombre de places ouvertes au concours d'entrée en 2013 (120 
contre 180 en 2012). Étienne Doux, président de l'AENSM, association 
des anciens élèves de l'ENSM, estime que ce niveau de recrutement 
"n'est pas la conséquence de la réforme du cursus". "Il y a deux grandes 
raisons qui ont poussé à la diminution des effectifs de première année: 
tout d'abord, certains armements ne jouent pas le jeu de la formation et 
profitent des efforts de leurs concurrents pour se servir en officiers 
qualifiés. Ces armements ne prennent que peu d'élèves et parfois n'ont 
aucun poste de lieutenant pont ou machine. (…)". La deuxième raison 
est le dépavillonnement de certains navires RIF qui supprime ainsi un 
petit nombre de postes chaque année mais qui prend une ampleur non 
négligeable après plusieurs années de baisse.". » ( in “Le Marin” 
édition du 15 mars )

Résistance :

   « Résistance, symbole de vie ! Peut-être. Symbole de vitalité 
sans doute ! La bête n’est point morte tant qu’elle possède en elle la 
pulsion de regimber et non de s’abandonner aux délices trompeurs 
(trompeuses ?) de l’abandon et de la nonchalance frelatée qui 
l’accompagne. Pour moi l’écrit, qu’il soit manuscrit, tapuscrit ou 
imprimé, est comme le sang qui coule dans mes veines, le fluide vital 
me permettant d’appréhender  et comprendre le monde mieux que 
l’image que je soupçonne toujours d’être manipulée. L’écrit ne trompe 
pas : il est. Même lorsqu’il est déguisé, menteur s’il se dit mémoire, 
enjôleur quand il s’orne de fioritures, propice à la rêverie dans la 
poésie, exaltant dans le discursif, précis ou évanescent... Et pourquoi, à 
mes yeux, offre-t-il toutes ces qualités, quelquefois contradictoires ? 
Parce qu’il est intangible puisque couché noir sur blanc. “Verva 
volent, scipte manent“  dit l’adage romain. » ( Michèle Le Flem in 
“Culture normande” N° 053 ) 

Continuité écologique des cours d’eau bretons : 

  « Il est faux d’affirmer que tous les ouvrages situés sur nos 
cours d’eau constituent des freins à la migration des poissons et 
qu’il convient dès lors de les araser au nom de la continuité 
écologique. A l’opposé, il est tout aussi faux de considérer que les 
poissons migrateurs n’ont aucune difficulté à franchir ces ouvrages. 
En effet, autant de nombreux biefs sur une rivière à salmonidés 
peuvent constituer des atteintes au bon équilibre écologique, autant 
leur suppression totale n’est pas souhaitable. Quelques biefs 
judicieusement répartis constituent des zones de stabulation pour 
les poissons migrateurs. Ces quelques biefs se justifient surtout sur 
les petits fleuves côtiers qui ne disposent pas de zones profondes 
naturelles. » ( in “ Eaux et Rivières de Bretagne” N° 162 )       
Robots des villes, robots des champs :

 « Robotique, fermes automatiques..., ces “tiques” sont souvent 
critiquées car elles piquent des emplois. Malgré tout, leur aide peut 
s’avérer précieuse. Il ne faut pas oublier les messages positifs. ... Alors 
les voici. En ce mois de mars, synonyme de Salon de l’agriculture, du 
machinisme agricole ou du Carrefour des fournisseurs des industries 
agroalimentaires, nous nous sommes concentrés sur l’utilisation des 
robots dans ces secteurs. Et nous avons trouvé qu’ils peuvent 
permettre d’éviter des délocalisations pour cause de recherche de main 
d’œuvre, ou d’améliorer les conditions de travail des salariés des 
usines agroalimentaires ou des agriculteurs. Le côté innovant et 
technique de la robotique contribuant aussi à revaloriser l’image de 
ces métiers réputés difficiles. Alors oui aux “tiques” bien dosées !» ( 
éditorial de Nathalie Blanc in “Sciences-Ouest” N° 307 ) 
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Législomanie :
Ce mot nouveau qui ne figure pas encore dans nos bons 
dictionnaires s’applique à cette manie qu’ont nos braves 
députés de vouloir attacher leur nom à une nouvelle loi à 
propos de tout et n’importe quoi (Et dire qu’ils sont 577, sans 
cesse renouvelables et renouvelés, à briguer cet honneur ! ). 
Ce mois-ci, on a vu un député - le fait qu’il soit dans 
l’opposition ne change rien à l’affaire - suggérer la nécessité 
d’une nouvelle loi à la suite de l’affaire “Baby Loup”. Au cas 
où il y aurait encore des gens ayant raté un épisode, il s’agit de 
cette employée d’une crèche privée pour enfants, licenciée par 
son employeur pour port du voile musulman dans l’exercice de 
ses fonctions. Passons sur les péripéties juridico-théâtrales qui 
ont entouré ce fait divers - ce qui, immanquablement, aurait 
fait la joie de Courteline : verdict, appel, renvois, non-lieu, 
etc. - mais revenons sur le principe. A quel titre, l’État 
s’arrogerait-il le droit d’intervenir dans le “règlement intérieur” 
d’une entreprise privée ? Dans la mesure où un tel règlement ne 
contrevient pas aux lois d’intérêt général, cette intervention 
serait à coup sûr plus digne d’une dictature que d’une 
démocratie proclamée. Mais, ce qui est le plus cocasse, c’est 
que l’affaire a embarrassé un peu la Cour de cassation, se 
voyant dans l’obligation de discerner service public et mission 
d’intérêt général. On n’en a pas fini de parlottes sur ce thème. 
60 000 postes dans l’éducation :
Un claquement de doigts et ça y est ! « C’est dans la nuit du 
14 au 15 mars que les députés ont voté l’article premier du 
projet de loi sur la refondation de l’école qui programme en 
particulier, nous dit “Acteurs publics”, la création de 60 000 
postes sur le quinquennat dont 54 000 pour le seul ministère 
de l’Education nationale ». Ne pas oublier au passage la 
création d’un “machin”, un “Conseil Supérieur des 
programmes”. Acteurs publics poursuit : « Proposée par les 
écologistes, l’interdiction totale des notes en primaire a été 
rejetée. Quant au redoublement, il devra être exceptionnel » 
Alternance : 
Au cours de la séance évoquée ci-dessus, les députés ont 
également approuvé la création d’Écoles Supérieures du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE). Elles ouvriront, si la loi 
est définitivement votée, dès la prochaine rentrée afin de 
combler le vide créé par la suppression en 2010 des IUFM      
( Instituts Universitaires de Formation des Maîtres ) Qui osera 
dire qu’il n’y a pas de changement ?
Fusion ENA/Inet :
Le mois dernier, nous faisions référence dans ces colonnes à un 
écho publié dans la gazette des communes d’une fusion 
envisagée entre les deux grandes écoles de formation 
administrative ENA et Inet. Ce mois-ci, la dite “gazette” 
publie une réaction de l’Inet qui “défend son bout de gras” 
sous la plume de François Deluga; président du CNFPT. 
Écoutons-le : « Le statut de la FPT (Fonction Publique 

Territoriale) a été pensé avec la décentralisation. Il a démontré ses 
capacités d’adaptation et de dynamisme. Il a su former des 
fonctionnaires habitués à respecter la légitimité et l’autorité de 
leurs élus, à les aider à concevoir et mettre en œuvre leurs 
politiques publiques, à comprendre qu’ils puissent se donner des 
obligations de résultats. Le CNFPT, avec ses vingt-neuf 
délégations et ses cinq instituts, dont l’Inet, fonctionne désormais 
en réseau dont chaque composante produit et reçoit des ressources 
pour et de l’ensemble du réseau. ... Nous collaborons déjà avec 
l’ENA en produisant un module de formation initiale commun aux 
deux écoles et des actions communes, notamment dans le cadre du 
Pôle européen d’administration publique de Strasbourg.» Ce 

“rectificatif” ne change rien au commentaire que nous faisions le 

mois dernier. 



Nous vous adressons cette “lettre d’information 
des Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de 
votre part. N’hésitez pas à lui apporter vos 
contributions sous forme d’échos, illustrations, 
articles ou autres qui vous paraissent d’intérêt 
général pour la Bretagne et pour l’ensemble des 
Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 
     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      

Mail: Keruhel@gmail.com
La plus grosse partie des dépenses entraînées 
par la production et la diffusion de cette lettre dont 
nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, 
nous remercions tous ceux qui veulent bien nous 
communiquer leur adresse électronique - ce qui, 
non seulement permet de réduire les frais 
d’envois postaux (photocopies, enveloppes et 
timbres) que nous essayons de limiter à 400 
exemplaires - mais leur permet de recevoir les 
pages supplémentaires.  

    CULTURE
Algues, molécules et innovations :

 « Un ambitieux programme de recherche, Idéalg, est lancé à la station 
biologique de Roscoff depuis 2011. ... Il mobilise une centaine de chercheurs associés 
à des entreprises. Les algues sont l’une des richesses de la Bretagne. De nombreuses 
espèces présentent un intérêt commercial. Les 20   000 tonnes récoltées chaque année 
constituent 70% des volumes français et sont valorisées par une trentaine 
d’entreprises bretonnes. Les extraits se retrouvent dans des cosmétiques, des 
médicaments, des gélifiants pour l’alimentation ou la peinture, ou encore dans des 
produits pour l’agriculture, où ils stimulent la croissance des plantes ou les protègent 
des maladies. Cette richesse est pourtant fragile : seule une petite partie des algues 
bretonnes - cinquante tonnes - est cultivée. La France se situe au dixième rang mondial 
quant à la production, mais de nouveaux concurrents, de l’Argentine à l’Australie, 
commercialisent des produits à base d’algues. » ( Nicolas Guillas in “ArMen” N°193 )  

L’or jaune de la Bretagne :

 «   L'austère drapeau breton aurait bien pu se parer d'or et devenir le "Melen ha 
du", tant les buissons jaunes font partie de la vie armoricaine. Fourrage, combustible, 
paillage... Tout est bon dans l'ajonc.. » (  in “Bretagne magazine” N° 70 )

Experts ès salicorne :

  «  Dans les immenses prés-salés du Marquenterre (région de PIcardie entre les 

estuaires de la Somme et de l’Authie), une association d’experts invite à goûter à une 
toute petite plante aux rameaux cylindriques empilés et gorgés d’eau de mer : la 
salicorne. Crue, elle craque sous la dent comme un cornichon. Original, bon et pas cher, 
ce condiment qu’on peut cueillir soi-même emporte tous les suffrages des amateurs de 
bon sens. » ( in “Esprit de Picardie” N° 12 ) 

Du breton à Sciences-Po Paris... mais pas à Nantes :

    « L’association des Bretons de Sciences-Po Paris est à l’origine d’une grande 
première depuis la mi-février, deux heures de cours de breton hebdomadaires sont 
proposées aux étudiants au sein de l’école. Jusqu’en avril, le professeur Serge Plénier 
sera rémunéré par l’association. Mais si l’expérience se révèle concluante, le breton 
pourrait être intégré à la plaquette pédagogique de Sciences-Po à la rentrée prochaine. 
Situation différente à l’université de Nantes où le breton n’est plus enseigné depuis 
2004. Pourtant, cette année a été mis en place un programme baptisé Modimes pour 
“langues MOins DItes et Moins Enseignées”. Langues proposées aux étudiants : 
catalan, finnois, norvégien, polonais, roumain, turc, vietnamien. Mais pas de breton. »  
(  in “Bretons” N° 85 ) Encore un coup du Frère Jacques ? On ne dit plus du Père 

François

Brezhoneg, yezh varv ? 

   « E deroù miz Genver en doa disklériet Pierre Maille, prezidant Kuzul-
departamant Penn-ar-Bed, en ur pennad kaoz gant ar gazetten Ouest-France, « le breton 
a déjà disparu en tant que langue d’usage, à part pour un nombre réduit de locuteurs » ( 
Nous avons enfin réussi à l’éliminer, aurait-il pu ajouter). Abalamour da se, emezañ, 
n’en deus ket departamant Penn-ar-Bed da ober muioc’h evit ar brezhoneg. Trawalc’h a 
vefe gant ar pezh a vez graet betek-henn : gant ur budged 2,2 vilion a euroioù, digemm 
abaoe meur a vloaz, e vez skoazellet ar c’helenn, dreist-holl, dre skoaziadennoù da 
gevredigezhioù eus an departamant. N’en defe ket departamant Penn-ar-Bed, hervez 
Pierre Maille, da glask ober eus ar brezhoneg ur yezh implijet muioc’h er vuhez, evel 
ma vez graet evit yezhoù evel ar c’hembraeg, emezañ c’hoazh. » ( in “Bremañ” N° 377  )   

Lorsque le français est minoritaire : 

  « Le Conseil des affaires francophones du district bilingue (allemand/français) 

de Bienne (CAF) « veillera à ne pas interférer dans le scrutin, tout en défendant les 
intérêts de la population francophone du district bilingue de Bienne. Il participera à la 
suite des travaux sur un éventuel statu quo+ » Parmi ses autres objectifs pour l’année 
2013, le CAF s’est donné pour mandat de «suivre les résultats de l’élection à la 
préfecture de Bienne au mois de juin et veillera au maintien d’une préfecture bilingue 
et biculturelle pour tout l’arrondissement bilingue de Biel/Bienne. Il soutiendra 
également les démarches du Centre hospitalier de Bienne pour conserver et renforcer 
son bilinguisme au service des patients des deux langues, grâce notamment à un fonds 
de soutien cantonal. » (  in “Le Jura Libre” N° 2841 ) Avis aux EPIC de Bretagne !

 Ar gaerell-vras 3/13
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Classement des universités :  
Dans le cadre de la présidence irlandaise de 
l’UE, un nouveau classement des universités 
est créé à Dublin. Le système recourra à 
divers facteurs dans cinq domaines : 
réputation en matière de recherche, qualité de 
l’enseignement, ouverture sur l’international, 
transfert de connaissances et contribution à 
la croissance régionale. Les premiers 
résultats devraient être connus dès le début 
de l’année prochaine. 

NDdL  :
Tandis que les opposants continuent à 
s’acharner pour que le projet n’aboutisse pas 
en inventant chaque jour une nouvelle raison, 
la compagnie catalane Vueling dont le siège 
est à Barcelone renforce sa flotte et sa 
présence en Europe où elle dispose déjà de 
14 bases. Elle vient d’ouvrir une liaison 
Barcelone-Strasbourg. A l’été 2013, Vueling 
opérera 33 routes au départ de 13 aéroports 
français dont 3 en Bretagne, Brest, Nantes et 
Rennes. 

Kounlevr miz Ebrel -                  
14 Avril 1877 - Sant Donan          
Mort à Rennes ( 35000 
Roazhon ) de Jean-Baptiste 
BARRÉ. Né à Nantes en 
1804, ce sculpteur s’installe 
à Rennes en 1831 où il crée 
un important atelier qui 
collabore avec l’École des 
Beaux-Arts. Il est l’auteur de 
la colonne de Juillet dédiée à 
Vaneau et Papu dans le 
jardin du Thabor. On lui doit 
aussi de nombreuses 
sculptures religieuses d’une 
grande qualité : chaire et 
maître-autel de la cathédrale 
Saint-Pierre, la Sainte-
Madeleine de l’église Saint-
Étienne et la Sainte-Anne de 
l’église Saint-Aubin entre 
autres. 

Expression 
recueillie par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Se a zeu evel farz 
gant un den kozh

Quasiment 
intraduisible en 
français. Le far, 

spécialité 
bretonne bien 
connue dont la 

pâte est très légère, 
convient bien aux 
personnes âgées 
ayant quelques 
problèmes de 

dentition. 
L’expression est 
employée pour 
dire que tout va 

bien.
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
La chasse aux normes est ouverte : 
En décembre dernier, le Premier ministre 
avait chargé deux élus, d’une «mission 
chargée de faire la chasse aux normes 
absurdes, inutiles et obsolètes». Il 
s’agissait de Alain Lambert, déjà président 
de la CCEN (Commission Consultative 
d’Évaluation des Normes) et président du 
conseil général de l’Orne (un cumulard ?)  
et de Jean-Claude Boulard, maire du Mans. 
Il faut croire que ces deux élus étaient 
débordés par l’ampleur de la tâche, car le 
même premier ministre leur a adjoint en 
février une haut fonctionnaire chargée de 
la simplification des normes dans le cadre 
du CIMAP (Comité Interministériel de 
modernisation de l’Action Publique). Il 
s’agit de Célie Vérot. Ceci, pour les normes 
dites anciennes. Pour les normes 
“nouvelles”, c’est le Sénat (Jacqueline 
Gourault et Jean-Pierre Sueur) qui, de son 
côté, propose d’en réduire le flux et de 
créer un nouveau Conseil National 
d’Evaluation des Normes. Il ne reste plus 
aux Normes qu’à bien se tenir et aux 
fonctionnaires chargés de leur application 
de se trouver un autre emploi.  
Allemagne/France :
L’Allemagne ne cesse de rappeler à la 
France la nécessité de tenir ses 
engagements économiques et notamment 
un déficit du budget pas supérieur à 3%.. 
L’IREF (Institut de Recherches 
Économiques et fiscales) qui vient de 
lancer un site en allemand fait le point 
dans un tableau sur plusieurs aspects de 
l’économie allemande qui contrastent 
fortement avec la situation française. Il y a 
d’abord le nombre de fonctionnaires : 50 
fonctionnaires pour 1.000 habitants en 
Allemagne contre 90 pour 1.000 en France. 
Presque deux fois  plus ! Le coût global de 
ces emplois publics par rapport au  PIB est 
aussi 2 fois plus élevé en France qu’en 
Allemagne : les dépenses de rémunération 
publique représentaient 13 % du PIB chez 
nous : presque le double du chiffre 
allemand (7 % du PIB). En gros, l’État 
allemand dépense environ 135 Mds 
d’euros de moins par an que l’État français.
Écotaxe poids lourds :
Cette taxe, dont l’imbécillité anti-
économique n’est plus à démontrer, 
nécessite, selon le ministre en charge, « un 
certain nombre de travaux 
complémentaires et la fiabilité du 
dispositif doit être sécurisée ». Son 
application est donc reportée une nouvelle 
fois en octobre et fera l’objet entre temps 
d’une phase d’essai du dispositif, sur la 
base du volontariat et sans perception de 
la taxe à partir du mois de juillet.
Investissements étrangers en France :
Dans sa lettre du 28 février; l’IREF se 
penche sur la question : « Sont-ils aussi 
nombreux que le prétend Arnaud 
Montebourg dans sa lettre à Maurice 
Taylor ? (cf. affaire Goodyear) » L’analyse 
de plusieurs études statistiques proposées 
par Lucas Léger, chercheur à L’IREF, 
répond par la négative. La France n’est 
plus attractive. 

Suite à la petite note figurant à la “Une”, voici les explications données par Polemia et  
ensuite un article à propos du référendum prévu en Alsace le 7 avril que, faute de place nous 
avons dû amputer des deux derniers paragraphes.
Interruption momentanée 
Nous avons été amenés à suspendre momentanément la parution de la Lettre de Polemia, pour 
une durée indéterminée, à l’occasion de la modernisation de notre site en Février et de la 
préparation de notre cérémonie des Bobards d’Or qui s’est déroulée le 19 mars       Polémia 

Conseil unique d’Alsace
En Alsace, le 7 avril, un référendum va porter sur un projet de fusion des deux conseils 
généraux, du Haut Rhin et du Bas Rhin, avec le conseil régional d’Alsace. Il naîtra ainsi, en cas 
de succès du oui au référendum dans les conditions requises, notamment en termes de 
pourcentage de votants, un conseil territorial d’Alsace, collectivité unique dotée des 
attributions auparavant dévolues aux autres. Une collectivité locale à la place de trois. 
Beaucoup de régionalistes sont pour, ainsi que de nombreux antijacobins, ces derniers  
employant un terme ambiguë mais consacré car en fait le jacobinisme désigne d’abord un 
centralisme politique plus qu’administratif, le centralisme à la fois politique et administratif 
ayant surtout été établi par Napoléon  1er.
Du côté opposé aux régionalistes (y compris ceux, nombreux, liés aux écologistes), les 
souverainistes et la direction du Front national ont fait connaître leur opposition à ce projet. 
Leur principal argument est que l’on ne réforme pas la France par morceaux de territoire. Or le 
regroupement prévu des conseils généraux et régionaux ne se ferait que dans la région Alsace. 
Marine Le Pen affirme à propos du projet de conseil territorial d’Alsace : « Par principe, je 
considère qu’on ne touche pas à l’administration d’un pays région par région – sinon, c’est le 
foutoir intégral ! Si jamais ce projet devait passer, ce serait un précédent dangereux. Ce serait le 
début du détricotage de la République, ainsi qu’une grande victoire pour l’Union européenne 
et les technocrates de Bruxelles, qui œuvrent sans cesse à la dissolution des nations. (…) ». 
Nicolas Dupont-Aignan parle de son côté de « décentralisation féodale », expression aussi 
utilisée par la présidente du F.N.
L’argument de la réforme qui ne se fait par au coup par coup, à la carte selon les régions, est de 
fait très important. Que dirait-on de l’Allemagne si une partie d’entre elle était fédérale et une 
autre partie directement rattachée au pouvoir central ? C’était d’ailleurs le cas quand le roi de 
Prusse était en même temps Empereur d’Allemagne, de 1871 à 1918, et cela créait une situation 
largement faussée.  L’argument des souverainistes est donc totalement recevable, pas 
seulement de leur point de vue, mais du simple point de vue de tous ceux qui souhaitent que la 
République française (car une République n’est pas de n’importe où, ou alors elle n’est rien) ait 
encore un sens (ce qui est mon cas). La question n’est aucunement : jacobinisme ou pas. Il peut 
y avoir un jacobinisme régional, et pas seulement national, et les deux peuvent avoir autant de 
défauts. La question n’est pas non plus exactement la déconstruction de la France par les 
régions, argument souvent avancé par les souverainistes (français, précisons, car il existe aussi 
un possible souverainisme européen). La question des rapports entre l’Europe de Bruxelles et 
les régions est en effet plus complexe que certains souverainistes ne l’avancent. En un sens, il 
n’est pas faux d’affirmer que les régions affaiblissent l’Etat central. C’est la fameuse thèse 
comme quoi la France se vide par en haut, par l’Europe, et par en bas, par les régions. Mais en 
un autre sens, on constate que l’Etat central est le meilleur relais de l’application des directives 
européennes, y compris les plus contestables. En d’autres termes, en France, l’Etat met son 
« savoir-faire » uniformisateur (ou caporalisant pour être plus polémique) au service de 
l’Europe de Bruxelles. Il n’est même pas exclu que, parfois, le régionalisme puisse être un 
point d’appui pour des résistances populaires face aux décrets des eurocrates.
 La seule question qui vaille est donc de vouloir faire une réforme dans une région et pas 
ailleurs. S’il reste un droit français, un droit national, ce n’est pas acceptable. Cette réforme 
serait-elle d’ailleurs transposable dans son état actuel ?
La décentralisation date des lois de 1982-83. Le problème français est qu’elle s’est faite avant 
tout au profit des départements qui concentrent la plus grande part des impôts locaux par 
habitant, à part les communes et leurs regroupements. Sur 100 euros d’impôts locaux, 10 vont 
aux régions, 60 aux communes, et 30 aux départements.
Exemple : la région Bourgogne en 2012. Budget régional : environ 800 millions. Total des 
budgets des 4 départements qui composent la région : presque 2 milliards (Yonne 400 
millions, Côte d’or 600, Nièvre 300, Saône et Loire 600. Total 1900 millions). C’est sans doute 
cette situation qu’il faudrait inverser au profit des régions. Mais faut-il aller jusqu’à supprimer 
les départements ? Le cas de l’Alsace ne peut-être extrapolé, à supposer d’ailleurs que même 
pour l’Alsace cette réforme n’amène pas à renforcer le centralisme autour de Strasbourg. 
L’Alsace n’a que deux départements. Il faut d’ailleurs remarquer qu’elle est amputée du 
Territoire de Belfort, historiquement alsacien. Dans les autres régions de France, plus étendues, 
avec plus de deux départements, la suppression de ces derniers supprimerait un échelon de 
proximité, une référence en termes d’identité et accentuerait l’abandon de certains territoires, à 
l’écart de tous projets. ...

 Pierre Le Vigan
Dans les deux paragraphes non reproduits, Pierre Le Vigan, dit qu’il faut “raisonnablement” 
conserver les départements, opinion que nous ne partageons pas dans Dihunomp car cela 
maintient le millefeuille en l’état. Malgré son nom, Pierre Le Vigan, semble oublier que la 
Bretagne, par exemple, a un  découpage naturel, culturel et historique, celui des “pays”. 
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Dans sa lettre du 22 mars, l’iFRAP revient, au sujet des retraites,  
sur la composition  du COR (Conseil d’Orientation des Retraites) 
dont il dénonce la composition et par conséquent l’orientation 
politico-sociale, profondément inégalitaire. 

 Réforme 2013 des retraites : 

merci de ne pas oublier les régimes spéciaux !

Les réformes des retraites, Balladur (1993), Bertrand (2003), Fillon 
(2007), Woerth (2010), ont modifié de nombreux paramètres des 
différents régimes mais sans changer l’organisation générale du 
système. La loi de 2010 précisait qu’une revue de fond serait faite en 
2013, préparant une remise à plat complète. Le 12e rapport que le 
Conseil d’Orientation des Retraites (COR) vient de publier, 
« Retraites : un état des lieux du système français », devait servir de 
base à ces décisions.
Mais, ce rapport ne traite pas des régimes spéciaux de retraite 
(Fonctions publiques, SNCF, RATP, EDF/GDF, Banque de France, 
Parlementaires…). Au moment où, pour le secteur privé, les 
partenaires sociaux viennent de décider une augmentation du taux 
de cotisation des actifs et une baisse du pouvoir d’achat des 
retraites, ce rapport doit être complété d’urgence.
Les rapports du COR ont toujours été appréciés pour les données 
qu’ils contenaient (taux de cotisation, nombre d’actifs, nombre de 
retraités, description des différents régimes, besoins de financement, 
scénarios, projections). Mais ils ont toujours été moins clairs sur les 
comparaisons entre les régimes publics et privés. Le dernier rapport 
publié (12e) a provoqué des interrogations de fond sur ce thème. Le 
Monde : "Le COR préconise uniquement des mesurettes techniques, 
il ne s’intéresse ou presque qu’aux salariés du régime général et il 
ne revient qu’à la marge sur l’inégalité" qui profite aux 
fonctionnaires. "Pour les régimes spéciaux, c’est pire encore : il n’y 
a pas une ligne sur le sujet". La représentante de la CFE-CGC : "On a 
le sentiment que seules les inégalités entre les salariés du privé sont 
abordées et tout l’environnement oublié". Ces lacunes sont graves à 
la veille de réformes de fond. Elles semblent voulues, les syndicats 
CGT et FO ne craignant pas d’affirmer que "les chiffres s’ils 
existaient ne montreraient pas de différences structurelles entre 
public et privé". Une confirmation sans ambiguïté du parti pris de 
ces syndicats en faveur de ceux qui constituent la majorité de leurs 
adhérents (le secteur public).
Une évolution encourageante
 Après avoir préconisé un recul de l’âge de départ à 62 ans dès 2015 
(au lieu de 2017 comme prévu par la réforme de 2010), le député 
socialiste Jean-Marie Le Guen a déclaré « souhaitable » un 
alignement du mode de calcul des pensions des agents de la 
fonction publique sur celui des salariés du secteur privé. « Je pense 
que ce serait souhaitable. Il faut une discussion préalable ». 
(déclaration dans une interview parue le 15 mars 2013 dans Le 
Parisien). De son côté, Laurent Fabius a indiqué que la durée de 
cotisation et/ou l’âge de départ en retraite devraient tenir compte de 
l’allongement de la durée de vie. (déclaration sur BFMTV, le 17 mars 
2013). Et Henri Emmanuelli s’est étonné de rencontrer dans sa 
région des personnes qui auront passé plus de temps en retraite 
qu’au travail.
Les Quatre réponses du COR
Questionné notamment sur ce fait à France Inter sur cette lacune, son 
Président a invoqué quatre raisons :
1) on ne nous l’a pas demandé, 2) on l’a déjà traité, 3) il n’y a pas de 
différence entre ces régimes et 4) c’est un sujet conflictuel..
Conclusion : Le secteur public est sur-représenté au Parlement (plus 
de 40%), dans l’exécutif, dans les cabinets ministériels et au Conseil 
d’Orientation des Retraites. Le risque de favoritisme, même 
inconscient, vis-à-vis des intérêts de cette catégorie est donc 
important. Au moment où des choix difficiles devront être faits, il 
est essentiel de rétablir l’équité entre les différentes catégories de 
Français.

Thierry Benne et Philippe François
Nous dirons de notre côté : un vœu pieux de plus ! L’abolition des 
privilèges, c’est du passé ! 

suite de la page 5 
De bric et de broc :                      
La “crise” est certainement la machination la plus ingénieuse 
que notre monde moderne a inventée pour permettre aux États 
désargentés, voire proches de la faillite, de ponctionner à 
outrance  l’épargnant - plutôt le “Petit” car en nombre il est plus 
important que le “Grand”- ; une aubaine pour la Banque 
mondiale, les banques centrales, et toutes les autres banques 
d’investissement qui se sont lancées dans des aventures 
financières hasardeuses. Le FMI (en anglais le IMF) est 
évidemment le premier à crier “au secours” et à inciter les 
ministres des Finances des divers pays concernés à aider ces 
pauvres banques en difficulté au nom du salut public. Les 
BRICS, acronyme d’une association de cinq pays émergents : 
Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n’entendent pas 
participer à ce concert et veulent créer leur propre banque 
d’investissement au capital de 50 milliards de Dollars, destiné   
au développement de pays que l’on appelle sous-développés. 
Bien entendu, il s’agit assez nettement d’une attaque contre les 
intérêts des “Occidentaux” de par le monde. Pour le moment, 
ces cinq pays ne représentent que 20 % de l’économie mondiale, 
mais ce rapport est en constante augmentation. Le “bon” 
quotidien du soir français, lecture favorite des “Intellectuels”, 
dans son édition Économie du 26 mars, se réjouit du fait que la 
création de cette “banque mondiale bis” bute sur deux obstacles 
: la répartition des 50 milliards et le choix du siège social.         
Forces de progrès :  
Au moment où l’on nous demande de pleurer sur les chiffres du 
chômage, une association s’oppose à un projet de scierie dans la 
Nièvre qui « risque de détruire l’écosystème riche et unique que 
représente le bois de Tronçay ». La société Erscia prévoit d’y ériger 
un complexe industriel de transformation du bois et de production 
d’électricité à Sardy-lès-Epiry. Selon l’État et les élus locaux qui 
sont favorables au projet, ce complexe pourrait donner naissance à 
une “Wood Valley” aux portes du Morvan : investissement prévu 
148 millions d’euros, 120 emplois direct et 250 indirects. 
L’association se réclame d’une pétition ayant recueilli plus de        
37 000 signatures. Au début février, une soixantaine de militants 
écologistes s’étaient cramponnés dans les arbres avant d’être 
délogés par les gendarmes. (source : gazette des communes) NDdL 
fait des émules ou ce sont les mêmes ?
Libre-échange Europe/États-Unis :   
 L’Union Européenne s’apprête à entrer en négociations avec les 
États-Unis sur un accord de libre-échange transatlantique. Selon 
Frits Bolkestein, ancien commissaire européen, qui publie cette 
information dans Economie-matin, cet accord pourrait amener à un 
triplement des flux commerciaux entre les deux partenaires et 
contribuer à une élévation du niveau de vie au cours des vingt 
prochaines années de 5% aux USA et 6% en Europe. La France fait 
tout ce qu’elle peut pour réunir autour d’elle un “Bloc-Sud” contre 
la réalisation d’un tel accord. Toujours cette résurgence du 
protectionnisme français incapable de saine compétitivité !
Un de plus :
Dans une autre édition, le quotidien numérique “Économie matin” 
fait état du “songe” du patron de Dassault Systèmes, numéro 2 
européen du logiciel, de quitter la France. Cette pensée n’a rien à 
voir avec la potentielle taxe de 75%  sur les hauts revenus, qui 
semble d’ailleurs désormais passée aux oubliettes, mais une              
« préoccupation concernant l’alourdissement de la fiscalité sur le 
capital, les stocks-options et les actions gratuites ». Bercy estime 
que 5 000 Français vont quitter la France en 2013 pour payer moins 
d’impôt, soit cinq fois plus que l’an dernier. 
Rappelons à ce propos que la France est condamnée par Bruxelles à 
une amende de 3 milliards d’euros à verser en 2013 et près de 3,5 
milliards en 2014,  presque autant en 2015 au titre de règles fiscales 
ne respectant pas les règles européennes et particulièrement 
concernant celles appliquées aux entreprises. Les sommes 
demandées correspondent à une accumulation de réclamations 
échelonnées sur plusieurs années. Pour obtenir gain de cause, 
faudrait-il donc que l’Europe envoie ses propres forces de 
gendarmerie ? 
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin que 
nous tenons à remercier ici, car ce qui se passe 
dans notre cinquième département est assez 
minutieusement occulté par les médias de 
grande diffusion qui veulent nous faire croire 
que la Bretagne se limite à 4 départements.
Dans un communiqué en date du 10 mars, 
Bretagne Réunie salue la nomination, par 
Aurélie Filipetti, ministre de la Culture et de la 
Communication, de Paul Molac au Comité 
Consultatif pour la promotion des Langues 
régionales en rappelant que ce député breton 
est « convaincu de longue date de l’intérêt de 
retrouver une Bretagne réunie et plus forte ». 
En fait, ce comité n’est que consultatif - ce qui 
en français, veut dire que sa voix ne compte pas 
- et Paul Molac s’est surtout engagé pour que 
la Charte européenne des langues minoritaires 
soit ratifiée et appliquée. On connaît le 
résultat (voir l’éditorial)
Après le bourbier naturel que les opposants au 
projet de Notre-Dame des Landes ont affronté 
durant l’hiver sur le site,  les écologistes EELV 
de l’ouest, qui étaient réunis à Lorient le 16 
mars craignent le bourbier politique à 
l’approche des futures élections municipales. 
En attendant, l’occupation des terrains  gênant 
le bon déroulement des premiers travaux crée 
un véritable “bourbier juridique”. Le 
“torchon” en tout cas commence à brûler entre 
les élus PS, généralement favorables au projet, 
et les Verts dont l’opposition jusqu’au-
boutiste risque fort de leur être fatale.
Le “MSC Preziosa”  a quitté Saint-Nazaire le 
14 mars pour rejoindre Marseille en présence 
du ministre du Redressement productif et de 
celui des Transports. On trouve toujours des 
ministres disponibles pour de telles occasions. 
Cette ville flottante inaugure une nouvelle ère 
pour la croisière touristique. On ne peut quand 
même pas dire qu’elle soit belle à regarder.
Le bagad de Nantes et le Cercle celtique  de 
Clisson se produisaient au Zénith à Paris en 
avant-première de leur participation au 
championnats des bagadoù le 7 avril à Saint-
Brieuc. Au programme notamment, une suite de 
Loudéac une gavotte des montagnes.
Si les (certains) militants bretons montrent 
encore un attachement à la circonscription 
administrative “département” mise en place 
par les sans-culottes en 1790 - on vient de le 
voir avec la proposition d’imiter l’Alsace en 
fusionnant la région dite de Bretagne avec ses 
quatre départements - le Parti breton en Loire-
Atlantique tend vers un retour aux “Pays” en 
nommant des délégués de pays parmi ses 
membres. On apprend ainsi que le 44 comprend 
un pays de Guérande (avec Saint-Nazaire), un 
pays d’Ancenis, un pays de Retz, un pays de 
Blain/Châteaubriant, un pays du vignoble,  
sans oublier évidemment un pays de Nantes.
Et pour terminer, les grandes phrases 
historiques : « Nantes, capitale verte de 
l’Europe. 2013 sera une année foisonnante en 
matière d’environnement et de développement 
durable. Elle marquera une étape importante 
dans les choix stratégiques pour les 20 ans à 
venir et nourrira ainsi le projet “Nantes 
2030”. »  Patrick Rimbert, édito dans “Nantes 
Passion”, mars 2013. Peut-être le prochain 
remplaçant de Jean-Marc Ayrault au poste de 
Premier ministre ?

Libérer les salaires
 Cette libération est urgente et nécessaire et, comme nous le verrons, le pouvoir prend le 
chemin contraire en voulant abusivement s'occuper des salaires, notamment ceux des 
patrons ; pour les dénigrer il parle de la planète financière. Le salaire est une forme de 
rémunération très généralement pratiquée depuis la nuit des temps. La Bible dit que le 
travailleur mérite son salaire.  Le salariat  a pris la place de l'esclavage ou de la corvée, 
résidu de cet esclavage. L'on conçoit que le limiter, le brimer ou le réglementer revient à 
fausser son prix et à porter atteinte à la richesse de la nation comme toute autre 
manipulation de prix. 
En chassant, ainsi, en meute contre des très riches, on flatte les populations. Cela masque 
les bienfaits que les très riches apportent à l'économie : dépenses multiples, épargne 
créatrice, entretien d'associations caritatives. 
Le travail a un prix 
Cette évocation des prix qui assimile le travail à une autre marchandise choquera des âmes 
plus ignorantes que sensibles. La prépondérance, parmi  d'autres, de ce mode de paiement 
justifie l'assimilation. C'est évident pour les plus modestes. Leur force de travail en 
quantité et en qualité est leur seul moyen de se procurer les biens nécessaires. Quand l'on 
s'élève dans la hiérarchie des salaires, les  intéressés offrent sur le marché mondial du 
travail une contribution d'une grande rareté.  
Nous voici de plain-pied dans la lutte officielle contre les salaires des grands dirigeants 
qui se réveille brusquement comme un incendie mal éteint. Le référendum suisse a offert  
un marchepied inattendu aux assauts des politiciens : la sagesse des  votations suisses 
protégeait jusqu'ici la liberté des citoyens et la richesse de la nation ;  il y a eu une 
malencontreuse exception !  
Certes les très hauts dirigeants ont, parfois, des avantages considérables mais le marché 
est étroit. Tout un chacun n'est pas capable d'animer des centaines de milliers de 
personnes dans tel métier déterminé. S'il  y a des abus c'est aux actionnaires de faire le 
ménage. L'opprobre dont ces patrons sont l'objet rejaillit fâcheusement sur les 
innombrables moyens et petits patrons qui sont loin d'eux dans l'échelle. Si le pouvoir les 
déteste, pourquoi n'attaque-t-il pas les joueurs de football ? 
Il est à noter que l'offensive, si elle s'accélère, est générale et que les partis supposés de  
droite sont  aussi dans le coup. Le flou est complet. Il est question à la fois des 
rémunérations, des retraites chapeaux, des bonus, des primes de départ, des stock-options, 
sans que personne ne sache vraiment ce que la future loi va définir. Comme dans toute 
offensive d'inspiration socialiste la seule agitation de la menace mène un travail 
destructeur contre l'économie.
L'Europe aussi
Il est remarquable que la CEE s'en mêle et veut généraliser les limitations par des 
directives contraignantes. L'un des prétextes avancés est, comme en France,  le manque de 
transparence et la réduction des inégalités. Il est question, aussi, de moraliser le 
capitalisme, ce qui est surprenant pour des personnes que la morale n'embarrasse pas 
beaucoup. L'on fait croire que l'argent enlevé aux uns ira aux pauvres ; pour les 
économistes, c'est une plaisanterie. Faut-il rire ou pleurer ? L'Europe est célèbre pour la 
richesse insolente de ses dirigeants, la perpétuation de cette richesse étant un objectif 
inavoué mais permanent de la caste des Eurocrates. Quant à la transparence des comptes, 
ils sont tellement obscurs que personne n'y  voit goutte. Depuis plusieurs années, la Cour 
des Comptes européenne  refuse son aval et, donc, la CEE  navigue sur des comptes 
pourris.
Les politiciens épargnés
Le fait majeur mais qui n'étonne guère est que les camarades politiciens prennent grand 
soin d'échapper aux punitions qu'ils infligent aux autres. La presse, pourtant à leur 
service, lève souvent le voile sur leurs immenses gains. Des systèmes de retraites spéciaux 
leur sont réservés. Il existe un droit absolu au reclassement en cas de panne dans la 
carrière.  
Au moment où ces lignes sont écrites, plusieurs, dans la majorité, s'inquiètent de voir que 
le Président ne s’occupe pas assez activement de trouver un poste à sa mesure pour son « 
ex » qui s'ennuierait en Poitou-Charentes. La sacralisation officielle de l'ex est en soi un 
des signes de la décadence française.

Michel de Poncins
Flash de Tocqueville du 13 mars

!!!!!!!!!!!

Réflexions
« Si, il y a plus de cent ans, on avait demandé au peuple de dire s’il fallait développer 
l’automobile ou l’avion qui pouvaient tuer des milliers de personne ou le train qui 
polluait la campagne et démembrait les propriétés, et si le peuple avait répond “NON”, 
quelle responsabilité porteraient ces générations passées par rapport à des “biens 
communs” qui sont appréciés aujourd’hui ? Si, il y a quelque cinquante ans, on avait 
consulté, pour décision, la population des villages concernées, pour construire les 
barrages hydroélectriques qui fournissent 12% de l’électricité, on n’aurait sans doute pas 
aujourd’hui cette énergie renouvelable qui nous fait tant défaut. » 

Jacques Faucheux, ancien maire de Fougères 
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BBC -NEWS  - Europe

Ceux qui ne se contentent pas de la façon dont ils 
sont informés par leur media écrits ou 
audiovisuels et qui ont gardé encore quelques 
notions de l’anglais apprises à l’école pouvaient 
se connecter à BBC-NEWS en ce matin du 25 mars 
pour lire et entendre ceci :
Gay marriage opponents mass in Paris for final 
rally
 Hundreds of thousands of people have taken 
part in a final protest in Paris against a bill to 
legalise same-sex marriage and adoption.
There were scuffles and police fired tear gas as the 
protest spilled over onto the Champs Elysees, the 
avenue which runs past the president's palace. 
Interior Minister Manuel Valls said there had been 
dozens of arrests.
France's Senate is due to debate the bill next 
month after it was passed by the lower house of 
parliament. President Francois Hollande's 
Socialist Party and its allies dominate both 
houses.
Opinion polls suggest a majority of French 
people still support gay marriage but their 
numbers have fallen in recent weeks. Banners held 
up along the march route read: "We want work not 
gay marriage" and "No to gayxtremism".
Police had banned the protesters from the Champs 
Elysees, but groups of them broke through to the 
avenue. Officers used batons and tear gas to try to 
dislodge several hundred people who gathered 
there as the main demonstration ended.
Mr Valls said the remaining protesters were 
mostly from far-right groups. (il a dû 
probablement leur demander sur place leur carte 
du parti ) However, the head of the centre-right 
opposition UMP party, Jean-François Cope, said 
some families on the protest had been caught up 
in the tear gas.
Une belle illustration de la “démocratie à la 
française “.

!!!!!!!!! 
Le cautère sur une jambe de bois 

La gouvernance française sombre chaque jour 
davantage dans le ridicule. La dernière facétie en 
date est sans doute cette décision de créer 2000 
emplois supplémentaires en CDI à “Pôle Emploi” 
pour s’attaquer au problème grandissant du 
chômage.  Ces emplois seraient financés, selon le 
ler ministre qui a pris cette décision, par l’État et 
par des économies internes. L’effectif total de Pôle 
emploi s’élevait déjà à 53 000 agents à la fin de 
2012 et lorsque l’on voit l’incapacité flagrante 
d’un tel service public pour mettre en adéquation 
offres et demandes d’emplois, on peut 
raisonnablement se demander  si un apport de 
2000 emplois nouveaux aura un quelconque effet 
sur la courbe du chômage. Pour faire reculer le 
chômage, il faut augmenter la quantité “Q” de 
travail disponible et ce n’est pas dans une 
administration déjà pléthorique l’on arrivera à un 
tel résultat, seul le secteur privé en est capable. 
Encore faut-il que la France soit un pays qui 
redonne confiance  aux investisseurs ! Ce qui 
n’est évidemment pas le cas : charges financières, 
lois sociales contraignantes, difficultés et 
lourdeurs administratives de toutes sortes, etc.   

Paul Chérel

E berr gomzoù
Al levrig annonce : Les élèves du Lycée Félix Le Dantec de Lannion organiseront le 19 avril 2013 le 10ème concours 
interlycées de musique traditionnelle bretonne. Ce rendez-vous a permis au fil des années de faire émerger de nouveaux 
groupes de fest-noz et de lancer bon nombre de musiciens : Hamon-Martin, Spontus, Skirienn, Karma, Sko'Barzh, Menestra...  
Fessenheim :  La fédération mines-énergie (CGT), opposée à la fermeture programmée de Fessenheim, maintient qu’elle 
continuera de se battre pour montrer que les motifs invoqués pour la fermeture sont injustifiés.  OGM  :  En 2012, les 
surfaces cultivées dans le monde ont progressé de 6 %. 

Un lecteur nous communique
Justice républicaine des voyous

Le journal gratuit 20 Minutes du jeudi 14 mars 2013 édition de Paris page 8 fait état 
d’une décision révoltante si elle était avérée.
«  Un homme de trente ans a été condamné mercredi à quatre mois de prison avec sursis 
pour avoir arraché le niqab (voile intégral) d’une femme en septembre à Nantes (Loire-
Atlantique). Il a été condamné à un mois de prison avec sursis pour avoir donné aux 
policiers une fausse adresse aux policiers lors de son interpellation, et à indemniser sa 
victime à hauteur de 1000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi »
Rappelons que le fait de masquer son visage totalement dans un lieu public est une 
infraction pénale.
Autrefois tout individu avait le droit d’arrêter tout malfaiteur sous réserve de le 
remettre immédiatement aux autorités ou d’empêcher la commission d’infractions.
Le voile intégral implique une telle régression qu’il constitue pour certains une vue 
insoutenable constitutive d’un préjudice moral certain.
La victime serait ici plutôt l’arracheur de Niqab et son agresseur visuel celle qui le 
portait. Ce qui fait que l’auteur de l’infraction (portant un niqab) va recevoir d’un 
honnête citoyen 1000 euros .
La justice récompenserait les voyous et condamnerait  les victimes.
Sévérité extrême  pour l’un et laxisme pour l’autre . Voilà comment la république 
comprend le principe d’égalité.
20 Minutes n’est pas un journal d’ »extrême droite » car selon la rumeur son 
rédactionnel proviendrait du Monde.

Michel Janvresse
!!!!!!!!

Chaque semaine, le quotidien numérique “Économie matin“ publie une lettre que 
Louis XVI aurait pu envoyer au plus récent de ses successeurs si on ne lui avait pas 
coupé la tête. La lettre du 24 février se réfère à la visite du président à sa chère ville 
de Tulle. 
«Comme moi face aux mêmes circonstances, tu trouves refuge dans des occupations 
bucoliques, dans des réjouissances intimes et dans le soin que tu apportes à l’entretien 
de ton fief.
J’ai pris plaisir à contempler les eaux-fortes tirées de ta visite au Salon de l’Agriculture. 
Elles donnent une belle représentation de la fonction royale et de son exercice 
quotidien. Te voir flatter le museau des vaches, des taureaux, des moutons, t’attabler au 
milieu des paysans, partager avec eux le pain et le vin - mieux encore : la bière, 
contribuent à l’amour qu’un peuple porte à son souverain. Dans les temps de peine, 
cette familiarité te profite.  ....
Avec habileté, tu as porté ton souci des choses agricoles jusqu’à te ressouvenir de ton 
fief de Tulle, et de l’utilité que tu peux avoir à en garantir non seulement l’entretien, 
mais la préservation et le développement.
Tu le sais, ce fief perd ses âmes et ses foyers, année après année, au profit de sa rivale 
Brive, qui est mieux exposée au commerce et aux transports avec les grandes villes du 
pays. Tulle existe surtout par les officiers publics et leurs surnuméraires, par la 
maréchaussée et par l’hôtel dieu qui accueille les déments. Cette addition de rentiers ne 
suffit pas à faire de la ville un lieu prospère où les manufactures s’installeraient.
Ton prédécesseur magyar avait ordonné une mission extraordinaire dont l’une des 
décisions fut de déplacer le tribunal de grande instance de Tulle à Brive. Le coquin ! Le 
bélître ! Il faisait d’une pierre deux coups en empoisonnant ton gouvernement local en 
même temps que l’héritage de Jacques Chirac.
Avec une habileté consommée digne des plus grands rois, mon cher François, tu as 
déjoué ce plan et préparé l’annulation de cette décision qui te gênait. J’admire la 
méthode rigoureuse que tu as utilisée. Tu as d’abord choisi un conseiller du Roi, que 
vous appelez depuis Bonaparte conseiller d’Etat. L’homme, ce Serge Daël, présentait 
toutes les garanties de fidélité et de loyauté, sans contrevenir à l’illusion d’impartialité 
et d’indépendance dans laquelle les Français s’abandonnent s’agissant de ce conseil. 
Qui se souvenait que ce Daël avait servi quelques ministres amis comme Henri Nallet 
ou Charles Hernu ?  .....
Tu as bien raison, François, d’apporter tant de sollicitude aux intérêts de ton fief. Tu as 
même nommé le bailli de Tulle à la Cour, auprès de toi, afin qu’à chaque instant les 
soucis et malheurs de tes vassaux te soient rapportés et bénéficient de la meilleure 
attention de la part des courtisans et des officiers. Quelle plus belle consolation, pour 
toi, que ce souvenir nostalgique des temps insouciants où tu étais premier à Tulle ? Tu 
pouvais alors dépenser sans compter, et vivre loin de ce tracas imposé par tes alliés 
européens.

porte-parole de Louis XVI - Éric Verhaeghe
!!!!!!!!!!! 



Éditorial
 Économie : il faut sauver les banques !

Et si tout cela n’était que du pipeau ?
Jadis, les gens gardaient leurs économies chez eux ou les confiaient à des banques où ils pouvaient en 

disposer à tout moment et en toute confiance. Les banques ne rémunéraient pas ces dépôts mais, pour 
subvenir à leurs frais de fonctionnement et risques éventuellement encourus, elles prêtaient, en général à 
court terme, tout ou partie des sommes déposées pour des opérations d’achat, par les particuliers, de biens 
mobiliers ou immobiliers en prélevant un petit bénéfice basé sur un taux d’intérêt convenu avec 
l’emprunteur. On distinguait alors, d’une part des banques dites “de dépôt” et de l’autre, des banques dites 
“d’affaires” ou “d’investissements” dont les prêts étaient davantage destinés à des opérations industrielles 
ou d’infrastructures de plus grande envergure remboursables sur de plus longues périodes. A ce système, on 
pouvait appliquer cependant l’expression populaire “gestion en bon père de famille”. On ne prêtait que 
l’argent dont on disposait. Seule échappatoire, on pouvait faire appel auprès du seul organisme autorisé, si 
nécessaire, à “battre monnaie”, c’est à dire, dans la cas de la France, auprès de la Banque de France. On voit 
tout de suite le danger, celui de l’inflation des prix et, à sa suite, la dévaluation de la monnaie locale par 
rapport aux monnaies étrangères.

Pour remédier à ces inconvénients bien connus des Français, Georges Pompidou avait instauré en 1973, 
l’interdiction pour la Banque de France d’avancer de l’argent à l’État en escomptant des effets pour 
paiement en avance de ses frais de fonctionnement. L’État n’avait plus qu’à “emprunter” ailleurs, sur les 
marchés financiers comme un quelconque débiteur et, bien évidemment en payant, comme tout le monde, 
des intérêts en fonction du marché. L’État perdait ainsi une de ses fonctions régaliennes au bénéfice 
d’organisations financières, privées pour la plupart, voire étrangères

Onze ans plus tard (1984), Jacques Delors, supprimait la distinction entre banques “de dépôt” 
(commercial banks en anglais) et banques “d’affaires” (investment banks) laissant ainsi les banques 
disposer à leur guise des dépôts effectués par les particuliers. En clair, l’argent déposé n’était plus la 
propriété du particulier mais devenait celle de la banque (décision un peu bizarre venant d’un homme 
politique censé être socialiste). C’était la porte ouverte à des opérations hasardeuses compte tenu de 
l’inexpérience des banques de dépôt en matière industrielle, scientifique et macro-économique. On connaît 
quelques scandales financiers retentissants qui en ont été le résultat.

Mais en tout cas, c’est devenu aussi une occasion rêvée pour certains 
États aujourd’hui surendettés de mettre la main, via des banquiers 
complaisants ou naïfs, sur des fonds en théorie intouchables comme ceux des 
assurances-vie,  de l’épargne, des caisses de retraite - par capitalisation ou 
par répartition, cela importe peu -, etc. avec, en renfort, les liquidités 
habituelles résultant du grand nombre de dépôts. De l’argent facile, en 
espèces sonnantes et trébuchantes ! 

Nous en sommes à cette étape, grâce à “la crise”. L’État, en France, a 
laissé filer sa dette jusqu’à être soupçonné, telles la Grèce ou la partie sud de 
l’île de Chypre, de ne jamais pouvoir la rembourser. Les pertes du “Triple 
A’ décerné par les agences de notation sonnent le glas.

Il faut sauver les banques !
crient donc en chœur tous ces États mal gérés par un personnel 

incompétent, parfois à la limite de l’honnêteté, alors qu’ils sont les premiers 
responsables de cette situation. 

C’est une supercherie ! 
L’Europe a lancé le mouvement en imposant à Chypre d’utiliser ou taxer 

tous les fonds détenus dans l’île quels que soient leur affectation et les 
propriétaires. L’État français n’est évidemment pas le dernier à se saisir de 
cette perche tendue. Il  prépare une mainmise sur l’épargne des Français qui 
est évaluée à quelque 2 000 milliards d’euros. De quoi régler d’un seul coup 
sa dette qui augmente, rappelons-le, de 5500 euros par seconde soit 475 
millions d’euros par jour. 

 Paul Chérel

   L’heure du réveil        

   Dihunomp !
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 L’idéal politique de la France 
serait d’avoir un monarque que 
l’on pourrait injurier profondément 
presque tous les jours dans les 
journaux et acclamer tous les jours 
dans la rue ; absolu, mais que l’on 
pourrait renverser quelquefois 
pourvu que trois jours après rien 
n’ait l’air de s’être passé ; sous 
lequel le commerce irait bien et qui 
donnerait quelquefois des guerres 
victorieuses sans profit, des fêtes 
prodigieuses. Il aurait une Cour ; il 
y aurait une étiquette, des titres, 
des cordons de domestiques, il 
recevrait l’après-midi le petit 
commerce avec des cigares et ferait 
visite à des ouvriers.

Paul Valéry en 1899
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Décentralisation, le délire : 
En ce mois d’avril, nous avons pu assister au grand 
“détricotage” de ce qui devait être l’Acte III de la 
décentralisation. « Un texte fourre-tout, ringard et 
monstrueux » avait déjà déclaré Jean-Jack Queyranne, 
président apparenté PS de la région Rhône-Alpes à la 
fin du mois précédent, mais ce n’était que le début 
d’une avalanche de critiques venant de tous les côtés et 
tous les niveaux électoraux, chacun y allant de la 
défense de son pré carré : communes, départements, 
intercommunnalités, villes petites, moyennes ou 
grandes, etc. jusqu’à une proposition de report du débat 
après l’été exprimée par le président du Sénat. Devant 
une fronde, naissante et inquiétante pour lui, le 
gouvernement décidait alors le 2 avril, de découper le 
projet en trois parties avec discussions pour chacune 
d’elles étalées dans le temps. Le 10 avril, à la date 
programmée, un texte d’ensemble a bien été présenté 
mais seule la première partie sera examinée par les 
sénateurs, celle concernant les métropoles Paris, Lyon, 
Marseille et quelques autres “grandes” métropoles”. 
Singulière conception d’une décentralisation cohérente 
et équilibrée ! Il paraît que c’était le seul volet dont les 
études étaient suffisamment avancées pour permettre 
l’ouverture de discussions. La deuxième partie sera 
présentée au parlement en octobre, elle concernera les 
régions. Quant à la troisième partie, le gouvernement 
espère pouvoir la présenter à la fin de l’année 2013 
mais est bien conscient de la surcharge des travaux 
parlementaires en chaque fin d‘année. C’est la partie la 
plus délicate du projet et donc la plus sujette à 
discussions interminables, celle qui examinera la 
clarification des compétences et les “solidarités 
territoriales”, nous dit la gazette des communes en 
soulignant cette dernière expression. Il y sera question 
aussi de l’avenir des départements, des communes et 
des intercommunalités. Savoir où se situent la charrue 
et les bœufs dans cet attelage hétéroclite relève de 
l’énigme la plus indéchiffrable. Au fait, que 
décentralise-t-on ? 
Immigration :
Dans la “Lettre de Robert Schuman” du 3 avril, le 
compte rendu d’un discours du premier ministre 
britannique, David Cameron, prononcé quelques jours 
auparavant. Nous le présentons à la réflexion de nos 
lecteurs : « Le 25 mars 2013, le Premier ministre 
britannique a prononcé un discours présentant des projets 
visant à réduire l’immigration des ressortissants de 
l’Espace économique européen (EEE) au Royaume-Uni. 
Plusieurs mesures ont été mises en avant et notamment la 
fin du versement de l'aide perçue par un immigré au 
chômage au bout de six mois s'il n'a aucune perspective 
d'emploi, ainsi que la restriction des droits des immigrés 
en matière d'aide au logement et d'accès au système de 
santé. David Cameron a également annoncé que les 
amendes auxquelles sont exposés les employeurs 
d'immigrés clandestins seront doublées et que les 
propriétaires de logements pourraient également être visés. 
Toutes ces mesures prendront effet d'ici le début 2014... 

Lu dans la presse minorisée
( avril 2013 )

Notre pays, c’est l’Alsace :

     «  Référendum : épilogue d’une tragédie alsacienne.  „Wer sich zum 
Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird“ *. (Kant) Quelques 
vérités mathématiques… Ce dimanche 7 avril, c’est bien le oui qui l’a emporté, 
avec un score global de 58% à l’échelle de l’Alsace. Le « oui » l’emporte dans 
65% des communes alsaciennes et dans 96% des communes de Basse-Alsace. Il 
atteint des scores dépassant les 80% dans certaines communes du Kochersberg. 
Les Alsaciens qui ont voté, ont, en majorité, affirmé leur adhésion au projet de 
fusion des collectivités. Oui, mais… les conditions fixées par loi étaient 
drastiques : le « oui » devait l’emporter dans les deux départements, en 
réunissant plus de 25% des inscrits, ce qui supposait une forte mobilisation. 
Étonnantes règles… Si elles avaient été appliquées aux autres scrutins, 
combien d’élections auraient été validées ? » ( J-G Trouillet, communiqué in 
‘Unser Land” ) * Traduction de la pensée d’Emmanuel Kant reproduite ci-

dessus : « celui qui se comporte en ver de terre, ne doit pas se plaindre 

lorsqu’on lui marche dessus. »      

Construction européenne : 

  « De tous les projets nés après la défaite nazie, la plus extraordinaire fut 
sans doute l’union européenne. D’autres événements majeurs ont marqué ce 
demi-siècle : décolonisation, effondrement du régime soviétique, 
démocratisation du Japon, réformes de Deng Hsiao-Ping. Mais l’Europe seule a 
voulu bâtir un ordre étatique nouveau, inspiré par le slogan «Plus jamais ça». 
La question était de savoir comment y parvenir. Aux alliances classiques entre 
États souverains, toujours révocables, les Pères fondateurs ont voulu ajouter 
une intégration économique qui rendrait la rupture trop coûteuse pour qui 
voudrait s’y risquer. Le plus grand coup en la matière fut la création de l’euro. 
Mais si on a unifié la monnaie, on n’a pas unifié les économies pour autant. Par 
ailleurs, l’union politique est restée embryonnaire., d’autant que l’adhésion de 
pays nombreux et fort différents n’arrange pas les choses. On avance donc 
cahin-caha, avec des exceptions, des dérogations et des traités flous appliqués 
à des degrés divers. L’Europe est devenue aussi la cible de politiciens qui se 
défaussent sur elle de ce qui ne va pas chez eux. » (  in “Le Jura Libre” N° 2841 ) 

Décentralisation :

    « ... Le texte qui va passer en Conseil des ministres est très mauvais. 
Parce que, précisément, il ne tranche pas.  Il ne faut pas faire trop de déplaisir à 
Claudy Lebreton (président des départements de France, ndlr). On fait donc 
comme si l’on ne touchait pas aux départements. On veut promouvoir 
l’intercommunalité, sans faire disparaître les communes. Donc, on complique, 
on met des schémas dans tous les sens, on est sûrs (sic) que ça ne marchera pas ! 
Où est la simplicité ? Il y a des domaines dans lesquels je suis tout à fait 
partisan que la Région ait plus de pouvoir, mais qu’on le dise franchement. La 
décentralisation manque complètement, depuis l’origine, de direction forte. Les 
lois de Gaston Defferre ont été de bonnes lois. Depuis, on ne sait pas quoi  
faire. »  (  François Goulard in “Bretons” N° 86 )

Cumul des mandats :

   L’édition de mars de l’Unité normande était presque exclusivement 

consacrée à cette question qui mobilise les esprits de façon épisodique 

lorsque les journaux ne trouvent pas suffisamment matière à noircir leurs 

colonnes habituelles avec l’actualité “du jour”. « Ce numéro 327 est insolite. 
Il est presque entièrement consacré au débat véritable serpent de mer - sur le 
non-cumul des mandats. Il apparaîtra à beaucoup comme étant fastidieux... et 
partiel, puisque nos amis Éric et Laurent Valmont se sont limités aux 
palinodies des seuls représentants de la majorité de gauche. Mais, n’en doutez 
pas ils disposent d’un arsenal de déclarations émanant de la droite sur le sujet 
montrant à l’envi que les partisans du cumul sont aussi déterminés à droite 
qu’à gauche. Le choix de nos amis est marqué au coin du bon sens : au cours de 
ce quinquennat, c’est la gauche qui a la main et c’est elle qui peut faire évoluer 
le problème ou l’enterrer. » ( Didier Patte, éditorial in  “l’Unité Normande”  
N° 326 (327 ?) )                                   
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,56 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Mensonges et parapluies : 

« A l’occasion de la « crise de la viande industrielle », on a pu vérifier le 
poids considérable de la « communication » qui a permis aux ministres 
concernés de botter eu touche tout en ouvrant le parapluie (ce qui, tout le monde 
le sait, est un délicat exercice d’équilibre). Le 11 février, le ministre  responsable 
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, déclarait : «  Je découvre la complexité des 
circuits et de ce système de jeux de trading entre grossistes à l’échelle 
européenne. » Et les journaleux de service d’opiner du chef devant ces 
remarques faites à la va-vite. Oui, le ministre a raison de berner le populo 
puisque ses mensonges « passent ». Faut-il rappeler qu’il est petit-fils 
d’agriculteur, titulaire d’un BTS agricole, professeur d’économie dans un lycée 
agricole pendant des années ? Celui qui est présenté comme un fin politique, 
très proche du président Hollande, ne savait rien des circuits internationaux de 
la viande ? Mais on peut, dans cette affaire, décrypter que le ministre de 
l’Agriculture a été guidé  par des « communicants » et a suivi les étapes  d’une 
bonne « communication » pour   « gérer un gros scandale » ... trouver un 
coupable (bouc émissaire), multiplier les contrôles et frapper fort les coupables. 
... Mais au bout de quelques jours, les contradictions n’apparaissent plus que 
dans des cerveaux réactionnaires et les populations pensent à autre chose. »         
( Échos et rumeurs   in  “Lectures Françaises” N° 672 )

Arcobreizh se lance dans la bolinche : 

 « L’armement coopératif Arcobreizh va exploiter dans les prochaines 
semaines quatre bolincheurs que l’Armement breton a rachetés : L’Aigle des 
Mers 1 et l’En-Avant, deux unités anciennes en bois, ainsi que le Waka Tanka et 
le Che Guevara (sic), deux unités en acier construites en Chine pour Michaël 
Quignou qui n’ont jamais servi. Arcobreizh exploitera ainsi quatre des 26 unités 
sardinières en exploitation en Bretagne. Cette politique de diversification 
permettra d’atteindre un meilleur équilibre dans l’armement », explique Thierry 
Orveillon, son directeur. » ( in “Le Marin” édition du 18 avril ) La bolinche est 

un filet tournant coulissant spécialisé pour la pêche aux petits poissons bleus, 

sardines, anchois, chinchards, etc. Cette technique n’est évidemment pas du 

goût des  “ligneurs” mais des accords de bon voisinage existent cependant 

entre les deux activités professionnelles.  

Front commun des CCI :

   « Immédiatement après leur audition le 15 mars dernier par la 
commission du dialogue sur le projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes, Alain 
Daher et Bruno Hug de Larauze, présidents des chambres de commerce de 
Bretagne et des Pays de la Loire, ont réaffirmé l’impérieuse nécessité d’un 
nouvel aéroport dans le Grand Ouest. «  On ne peut pas demander aux entreprises 
de contribuer à l’effort général et les priver d’un équipement structurant pour 
leur développement » estiment les deux élus consulaires. « L’impact 
économique de cet équipement est trop stratégique pour être l’otage de quelques 
groupuscules soutenus par quelques élus en quête de notoriété. »  ( in “Bretagne 
économique” N° 220” )

Porter son identité : 

  « Une fonction sociale. A scruter attentivement les pièces de 
vêtement qu’ils portent dans des circonstances où il convient de se 
distinguer, le dimanche à la messe, le jour du pardon à la procession, 
Lalaisse parvient à identifier les parties du vêtement par lequel les hommes 
et les femmes échangent des messages. Il découvre que les femmes parlent 
par leurs coiffes,leurs châles et leurs tabliers, mais principalement leurs 
coiffes, l’analogue d’un véritable langage, tandis que les hommes parlent par 
leurs plastrons, leurs manches de vestes et leurs poches. Le vêtement, celui 
de tous les jours déjà mais surtout celui du dimanche, est en effet porteur 
d’un ensemble de codes que savent parfaitement lire ceux qui le revêtent et 
qui les situent, aux yeux des autres, tant géographiquement que 
socialement. » ( Myriam Le Gall in “ Kreiz Breizh” N° 22 ) Le peintre 
François--Hyppolite Lalaisse (1812/1884) a réalisé de nombreux croquis 

qui servent de référence aujourd’hui lors de concours et défilés de danseurs 

en costumes bretons d’époque.
                                         suite page 4
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Droit minier :
A l’occasion des polémiques soulevées par 
l’exploitation des gaz de schiste, la France s’aperçoit 
qu’il lui faut réformer son “droit du sol” et également 
celui de son “sous-sol”. A qui appartient-il, à qui 
appartiennent les richesses naturelles qu’il   
renferment ?   Bien entendu, vue de Paris, la réponse 
est « C’est à l’État ! » Les collectivités territoriales, 
surtout locales, ne l’entendent pas de cette oreille, pas 
plus que les incontournables associations de défense 
de la nature qui ne veulent pas se limiter au paysager 
environnemental. Mais la question se résume 
essentiellement pour le moment à une répartition des 
“gros sous” hypothétiques promis par les recherches  
et exploitations des dites richesses. Il faudra encore un 
bon bout de temps avant que les dirigeants français 
prennent des décisions. Ce qui est quand même un 
peu bizarre, c’est que cette question importante ne soit 
pas, semble-t-il, à l’ordre du jour des discussions 
actuelles, tout aussi conflictuelles à propos de l’Acte 
III de la décentralisation. Tant qu’à faire ! 
Canal Seine Nord :
Le soutien, plutôt aléatoire, des EELV (Europe-
Ecologie- Les Verts) au gouvernement PS actuel 
pouvait faire penser à un abandon de ce canal fluvial 
grand gabarit reliant la France aux réseaux fluviaux 
très actifs, commercialement et économiquement, du 
Nord de l’Europe. N’avait-on pas encore en mémoire; 
l’abandon d’un trait de plume par Lionel Jospin en 
1997, sous la forte pression de Dominique Voynet du 
projet Rhin-Rhône ? En fait, le gouvernement 
Hollande-Ayrault d’aujourd’hui affirme qu’il n’entend 
pas renoncer au projet ni le reporter ultérieurement 
comme le lui suggérait un rapport du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable et 
l’Inspection générale des finances qui lui a été remis 
fin mars. Raison invoquée dans le rapport : « la 
période n’est pas très favorable économiquement ». 
Charmant euphémisme ! (understatement pour les 
anglophones). Ce rapport est tombé finalement dans 
les mains de Alain Gest, président de VNF (Voies 
Navigables de France ) qui dénonce un rapport partial 
qui n’honore pas les fonctionnaires qui l’ont réalisé. 
Alain Gest crie haut et fort qu’il faut réaliser ce canal 
au plus vite et en accord avec l’Europe qui peut 
participer grandement au financement. 
Patrimoines des ministres : 
La grande affaire de mois d’avril a été sans nul doute, 
l’obligation de déclaration de patrimoine des 38 
ministres actuellement en poste dans ce gouvernement 
pléthorique à la suite des “mensonges” de l’un d’entre 
eux qui, ironie du sort, occupait celui de responsable 
du budget. Ce déballage, assez ridicule au demeurant, 
a donné l’idée d’un examen et d’une synthèse de la 
part de l’iFRAP ( Institut Français pour la Recherche 
sur les Administrations et les Politique publiques) 
dont la conclusion est : « Les patrimoines des 
ministres sont improductifs à 97% ». Il faut entendre 
par là que le patrimoine aggloméré de ces 38 
dirigeants de l’Etat n’est investi qu’à hauteur de 2,7 
% dans l’économie productive du pays alors que la 
moyenne pour l’ensemble du corps social national est 
d’environ 10 %. Belle explication du désintérêt  des 
gouvernants français pour les questions économiques !



Nous vous adressons cette “lettre d’information 
des Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de 
votre part. N’hésitez pas à lui apporter vos 
contributions sous forme d’échos, illustrations, 
articles ou autres qui vous paraissent d’intérêt 
général pour la Bretagne et pour l’ensemble des 
Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 
     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      

Mail: Keruhel@gmail.com
La plus grosse partie des dépenses entraînées 
par la production et la diffusion de cette lettre dont 
nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, 
nous remercions tous ceux qui veulent bien nous 
communiquer leur adresse électronique - ce qui, 
non seulement permet de réduire les frais 
d’envois postaux (photocopies, enveloppes et 
timbres) que nous essayons de limiter à 400 
exemplaires - mais leur permet de recevoir les 
pages supplémentaires.  

    CULTUREMûre réflexion :
« L’Histoire se répète-t-elle ? En 1981, François Mitterrand avait promis 

beaucoup en matière linguistique et n’a rien tenu, traumatisant (sic) le milieu breton 
progressiste (resic) qui lui avait donné son suffrage. Malgré les promesses de campagne 
du candidat Hollande concernant la ratification de la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires (engagement 56), le mois de mars 2013 a vu «abdiquer» le 
président de la République face à un Conseil d’État et à un Conseil constitutionnel non 
élus. Quant le verrou est au plus haut de l’État, on est en droit de se poser des questions 
sur la santé d’une démocratie. Ou quand le politique plie genou face à     
l’administration ! » ( Gaël Briand, éditorial, in “Peuple breton” N° 591 )
Ur sell war ur vuhez :

  « Yann Vadez, Ar Galloudeg : « An holl yezhoù a zo kement a deñzorioù ». 
Penaos eh oc”h daet da vout brezhoneger ?  Pa oan bihan, er barrez ma on me ganet, 
kazi an holl dud a gomze brehoneg. Klevet veze ar yezh en tavarnioù, er foarioù, er 
c’hervadoù... Mes pas er skol. En iliz, prezegennoù ar beleg e oa al liesenn e brezhoneg ; 
ar c’hantikoù dreist-holl. Ma mamm a gane tonioù din e-pad ar filajoù. Kontiñ a rae din 
rimadelloù, dihustelloù, istoerioù... Bout e oa ivez ur beleg ag a aoze pezhioù c’hoari e 
brezhoneg, El-se emañ bet goulennet genin kemer perzh er pezhioù-c’hoari skrivet get 
Job Ar Bayon » ( in “Ya” Niv. 408 ) 
Bilinguisme :

« 50 000 parents ont inscrit leurs enfants dans la voie bilingue paritaire. Le 
nombre de ces enfants a augmenté de plus d’un tiers en 10 ans. Les complexes tombent. 
Partout s’activent des associations, des groupes de citoyens contre la défiguration du 
pays, travaillent en faveur de la langue régionale, contestent les administrations, 
ébranlent les citadelles hostiles à l’enseignement de l’allemand/langue régionale, 
rejettent les gadgets, les paroles convenues, dépassent les frontières, arrachent les 
Bretter vorm Kopf (ndlr : expression qui désigne “les imbéciles”), deviennent les 
citoyens majeurs qu’André a tant désiré voir se lever. Des élus s’investissent, 
travaillent. On cherche des voies pour une véritable politique linguistique. » ( François 
Schaffner, éditorial in “Land un Sproch”  N° 185 ) Ce numéro est presque entièrement 

consacré à la mémoire de André Weckmann, ardent défenseur de la langue, décédé à 

Strasbourg le 29 juillet 2012.

Cloud computing :
 « La révolution du cloud. Conçu pour faire face à l’explosion des données, ce 

service informatique à la demande pose de nouvelles questions. En 2007, le site de 
commerce en ligne américain Amazon, connu pour ses ventes de livres ou de CD, lance 
un nouveau service. Il propose de louer une partie de ses infrastructures informatiques. 
Car, pour faire face aux pics de fréquentation, notamment à l’approche de Noël, 
l’entreprise a investi dans une énorme quantité de serveurs... qui ne lui sont plus utiles 
le reste de l’année. Le cloud computing - “informatique dans les nuages” en français - 
voit le jour. Contre rémunération, il est possible d’avoir accès aux ressources 
d’Amazon, qui, grâce à des logiciels, peuvent héberger des milliers de machines 
virtuelles. » ( Céline Duguey in “Sciences-Ouest” N° 308 )
Produet e Breizh, un avantur varvailhus :

 « Penn-da-benn ar bloaz 2013 e vo lidet gant Produet e Breizh hec’h ugentvet 
bloaz. Un avantur varvailhus ma’z eus, evel ma vez embannet gant titl al levr a zo bet 
savet da geñver Bodad Meur ar Gevredigezh e Sant Maloù d’an 8 a viz C’hwevrer 2013. 
Abaoe un dek vloaz an druilh e Frañs hag e lec’h all. Met petra zo kaoz m’he deus graet 
Produet e Breizh muioc’h a verzh eget ar re all ? Les marques  territoriales sont 
désormais légions, mais Produit en Bretagne présente six particularités qui confortent 
sa position de pionnière et de leader. Le contexte breton a fourni un terreau fertile à la 
marque, mais cet héritage n’explique pas à lui seul son succès populaire.. » ( la suite in 
“ArMen” N°193 )  
Oui à la diversité :

 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits (Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948). En renonçant pour la énième fois à ratifier 
la charte européenne des langues minoritaires, la France bafoue la dignité de tous ceux 
pour qui vivre sa différence n’exclut pas la fraternité. Certes, il y a dans l’identité de 
l’Autre une part impénétrable, qui peut passer par la pratique d’une langue, une 
croyance, une manière d’être. Et alors ? C’est grave docteur ? Ce qui est grave plutôt, 
c’est le refus maladif de la France de s’accepter dans sa diversité. Une maladie qui la 
ronge. » (  Gérard Alle in “Bretagne magazine” N° 71 )

Ar gaerell-vras 4/13
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Communiqué de Dastum :  
Bonjour, En vue d'une campagne de 
numérisation, Dastum lance un appel au prêt 
ou au don d'affiches de fest-noz de tous 
styles et toutes époques. Pour répondre à cet 
appel, merci de remplir la fiche (voir PJ) au 
verso ou de nous contacter avant le 31 mai 
2013. Cordialement
Demat, Dastum a glask tud en dije miret 
skritelloù festoù-noz hag a vefe prest da reiñ 
anezhe pe da brestañ anezhe evit ma vefent 
niverellet ha sovetaet. M'ho peus seurt 
skritelloù, trugarez deoc'h da leuniañ ar 
follenn-mañ pe da gas keloù deomp a-raok fin 
miz Mae 2013. A Galon
Mont Saint-Michel  :

Une hausse phénoménale des tarifs du parking 
(de l’ordre de 40%) dont l’application devrait 
avoir lieu dès le début juin provoque une 
réprobation générale des commerçants et des 
salariés. Elle a été concoctée lors d’un accord 
entre le président (PS) de Basse Normandie, le 
syndicat mixte et l’exploitant Veolia.

Kounlevr miz Mae -                  
2 Mai 1946 - Sant Ave. 
Rennes ( 35000 Roazhon ) 
enregistre la naissance de 
Michel LAGRÉE. Agrégé 
d’histoire en 1967, il 
enseigne dans le secondaire 
tout en préparant une thèse 
sur “ Mentalité, religion et 
histoire en Haute-Bretagne 
au XIXème siècle : diocèse 
de Rennes “. Nommé en 1987 
professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université 
de Haute-Bretagne, il publie 
en 1990, un ouvrage 
collectif dont il assure la 
direction “ Dictionnaire du 
monde religieux de la France 
contemporaine “ et, en 1992          
“ Religion et cultures en 
Bretagne “. Décédé à Rennes 
le 15 Octobre 2001. 

Expression 
recueillie par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Ober ur sav kein
Faire un lever de 

dos, c’est souffler 
un peu, faire une 
petite pause lors 

d’un travail 
fatigant le dos 

courbé : 
agriculteurs lors 

des récoltes, 
pêcheurs relevant 
des filets, tailleurs 
à l’ouvrage, etc... 

Même les cyclistes 
le pratiquent de 
temps à autre.
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NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Référendum alsacien :
« Les Alsaciens disent non à la collectivité 
territoriale unique. Le référendum sur un projet de 
fusion inédite de la région Alsace avec ses deux 
départements s'est soldé hier par un échec, du fait de 
son rejet par les électeurs du Haut-Rhin et d'une très 
forte abstention dans toute l'Alsace, selon des 
résultats définitifs. » écrivait “Maire-Info” dans son 
édition du 8 avril. Le 9 avril, “Acteurs publics” se 
faisait l’écho d’une déclaration du gouvernement 
selon laquelle ce dernier entendait poursuivre avec 
son Acte III de la décentralisation, « une «action 
publique simplifiée ». La “gazette des communes”, 
de son côté, écrivait :  Un projet trop complexe 
victime d’un climat délétère ». En fait, il s’agit là 
d’un véritable sabotage organisé par le centralisme 
français indécrottable. “ On aurait pu profiter de 
l’élan alsacien pour réunifier la Bretagne » nous dit 
Marc Le Fur.
Hollande vu d’ailleurs :
Dans la revue de presse mondiale numérique 
élaborée par LEAP, on pouvait lire ceci, en 
provenance du Figaro, au lendemain du discours 
télévisé de François Hollande du 2 avril : « Au 
lendemain de son interview télévisée sur France 2, 
la presse allemande est sans pitié avec François 
Hollande: loin d'être convaincue, elle est déçue par 
un discours jugé velléitaire et par l'absence 
d'annonces concrètes. L'hebdomadaire de centre 
gauche Der Spiegel juge Hollande «drôlement 
optimiste». «Non, l'Allemagne n'est pas plus forte», 
titre Die Welt sur le ton de la «petite blague» chère 
au président. Bild dénonce «une interview sans 
courage au lieu d'une parole libératrice». Et pour le 
Handelsblatt, la bible des affaires, Hollande est «un 
président qui n'a pas le goût du risque». Animé 
d'une certaine indulgence, le Spiegel souligne que 
l'exercice était une «mission impossible». Hollande 
voulait montrer que «la France a un président, même 
si ce n'était pas toujours une évidence, autant que 
c’est posible quand on n’a rien de concret à offrir. 
Bild dresse l'état des lieux de la France et de son 
«économie malade»: «Zéro croissance, faillites 
d'entreprises, déficits et chômage en hausse, cela 
affecte le moral de nos voisins», écrit le quotidien 
populaire. «Un vieux dicton français dit: “Nous 
avons de l'eau jusqu'au cou, mais sa qualité est 
encore délicieuse aujourd'hui!” Pour combien de 
temps encore», s'interroge Bild, jugeant que 
Hollande n'a pas pris la mesure de la situation.»
Amicalement vôtre :
Delphine Batho est, on le sait, ministre de 
l'Écologie, du Développement durable et de 
l' Énergie dans le gouvernement PS actuel. Mais il 
faut croire que l’écologie, tel Janus, a plusieurs 
faces. On pouvait lire le 2 avril dans les colonnes de 
“Enviro 2B” qu’elle considérait le Grenelle de 
l’Environnement mis en place par Nicolas Sarkozy 
et son superministre de l’Environnement de 
l’époque, Jean-Louis Borloo, comme un simple 
“coup de com”, un effet d’affichage rapidement déçu 
faisant dire finalement au chef de l’État : 
« l’environnement, ça commence à bien faire ». Ce 
qui lui fait donc déclarer « C’est ce qu’on cherche à 
ne pas refaire ». Toujours sur le métier, remettez 
votre ouvrage ! Lucas Léger, chercheur à l’IREF, ne 
posait-il pas la question ce même 2 avril 
« Economie verte ou économie peinte en vert »  à 
propos de Cuba figurant parmi les quinze pays  les 
mieux classés en termes de bonheur et de respect de 
l’environnement. 

Bien que la ligne éditoriale de Dihunomp veuille se situer au-delà des querelles 
intestines franco-françaises, il lui est difficile de ne pas évoquer un événement 
sociétal d’une extrême importance qui vient de secouer bon nombre de traditions 
ancestrales, de nature philosophique et/ou religieuse, dont l’âme bretonne pouvait 
encore s’enorgueillir. Nous voulons parler de cette loi dite du “mariage pour tous”  
votée à la va-vite par l’assemblée dite nationale en ce mois d’avril par une large 
majorité d’élus se réclamant d’une république pourtant moribonde au mépris des 
nombreuses réactions populaires qui s’étaient manifestées. Ci-après, les conclusions 
d’un article dont l’ensemble peut être consulté sur le site de Polemia sous le titre :

Manif pour tous : bienvenue dans le XXIe siécle !
Les braves gens ont découvert la désinformation d’État
Les braves gens haussaient les épaules quand on leur parlait de désinformation et de 
diabolisation. Ils n’en reviennent pas aujourd’hui d’avoir à leur tour été accusés, 
comme de vulgaires militants du Front national, d’homophobie, de violence ou 
d’extrémisme par tout l’appareil d’État et ses chiens de garde médiatiques. Les braves 
gens, si respectueux des lois, ont découvert un appareil d’État militant, prêt à tout 
pour museler leur colère : intervenir au Mali pour détourner l’attention, obtenir la 
libération opportune d’otages de façon que les médias ne parlent que de cela, organiser 
et médiatiser des « incidents » ou des « agressions » pour présenter les manifestants 
comme de dangereux factieux, interdire l’accès aux grandes artères de façon à 
fractionner les cortèges, etc.
Bienvenue dans la France « normale », c’est-à-dire normalisée et mise au pas !
Les braves gens ont découvert qui gouverne
Les braves gens pensaient que le président de la République entendrait leur appel, 
comme son prédécesseur en 1984. Les consignes données par les organisateurs 
recommandaient d’ailleurs poliment de proscrire les slogans politiques. Mais les 
braves gens ignoraient que nous sommes à l’âge du 1984 d’Orwell, pas du 1984 de 
François Mitterrand.
Les braves gens, dont bon nombre étaient des cadres moyens ou supérieurs, n’avaient 
pas encore compris que le mariage homo, comme toutes les réformes « sociétales » 
mises en œuvre depuis 30 ans tant par la gauche que par la droite, a pour fonction de 
déstructurer la population, de lui faire perdre tous ses repères, afin de la transformer en 
docile « ressource humaine », au service des marchés.
Ils ne savaient pas non plus que l’État, socialiste ou non, méprise le peuple car il obéit 
désormais aux banques et aux marchés et qu’il n’hésitera pas à faire violence à la 
société s’il le faut, comme en Grèce ou à Chypre. Aujourd’hui, les gaz lacrymogènes : 
demain, peut-être les canons à eau, l’état d’urgence et les chars pour les faire taire.
Les braves gens qui avaient oublié de descendre dans les rues quand on adoptait les 
précédentes réformes sociétales, tout aussi calamiteuses que le mariage des 
homosexuels pourtant, découvrent un peu tard le processus qui se déploie à leurs 
dépens. Bienvenue dans le monde néo-libéral !
Les braves gens ont découvert l’UMPS
Les braves gens faisaient confiance aux partis politiques de la « droite » raisonnable. 
Ils comptaient sur elle pour faire barrage à la loi Taubira. Las ! Ils découvrent que les 
élus de droite, soucieux de ne pas paraître « homophobes » et de complaire aux 
médias, finassent et ne cessent de prendre leurs distances avec eux. Ces élus leur 
recommandent le « calme », ce qui veut dire qu’il ne faudrait pas trop contester le 
pouvoir. Ils mettent en garde contre la « radicalisation », c’est-à-dire contre la 
contestation des fondements du Système… que les élus de droite ont, il est vrai, 
contribué à mettre en place ! Au Sénat ces élus n’ont même pas demandé de scrutin 
public.
Les braves gens se sentent abandonnés et trahis. Bienvenue dans le monde de l’UMPS !
Merci à François Hollande !
Il faut, à vrai dire, remercier François Hollande : car avec son projet de mariage des 
homosexuels, il vient de raffermir la conscience politique de milliers d’autochtones 
qui jusqu’à présent vivaient dans la fausse quiétude d’une bulle protectrice.
Car il a fait découvrir aux manifestants contre la loi Taubira qu’en post-démocratie les 
minorités dictent leurs lois aux majorités que l’oligarchie réduit au silence. Ils 
viennent de comprendre que l’État et les médias mentent. Ils viennent de découvrir la 
véritable étendue de la « liberté » dont on leur rebat en permanence les oreilles : une 
liberté où l’on peut se trouver diabolisé dans les médias ou violenté par la police, du 
simple fait de ne pas partager l’idéologie du Système.
Les manifestants ont découvert aussi que la classe politique de droite ne soutenait pas 
le peuple français et se préoccupait plus de l’opinion des médias que de celle des 
électeurs. Rassemblés symboliquement avenue de la Grande Armée à Paris, les 
manifestants ont enfin pris conscience que de nombreux concitoyens pensaient et 
réagissaient comme eux. A Bordeaux, à Nice ou à Nantes aussi.
Avec le vote de la loi Taubira, l’oligarchie a encore gagné une bataille. Mais elle vient 
de déniaiser des centaines de milliers de Français : des centaines de milliers de 
personnes actives, motivées et de futurs électeurs. Il est désormais de moins en moins 
sûr qu’elle finisse par gagner la guerre qu’elle mène au peuple français.

Michel Geoffroy - 23/04/2013 
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Les Français n’aimaient pas Margaret Thatcher ; ils aiment mieux Ugo Chavez, Che Guevara 
ou autre Allende. Changeront-ils un jour? On peut en douter. A propos de son décès survenu 
le 8 avril, les commentaires de la presse hexagonale  se conforment donc bien souvent à ce 
sentiment primaire dont elle porte la responsabilité en grande partie, afin d’éviter toute 
perte de lecteur ou d’audimat. C’est pourquoi nous nous faisons un plaisir de reproduire ci-
dessous l’article que consacre  l’iFRAP à cette “dame de fer” dans son édition du  18 avril.

Margaret Thatcher : l’esprit de la réforme de l’État
Rien ne la préparait à une grande destinée. Fille d’un modeste épicier de Grantham, elle s’est 
hissée au-dessus de sa condition, à la seule force de ses poignets. Députée en 1958, ministre 
sous Heath, présidente du parti conservateur en 1975, Premier ministre trois fois réélue de 
janvier 1979 à novembre 1990, sa vie aurait pu n’être que le parcours météorique d’un 
Rastignac en jupon. Ce qui en fait la singularité, c’est qu’elle l’a mise au service de 
convictions fortes qu’elle n’a jamais reniées, celles du Self help, de l’entreprise, de l’État 
modeste, de l’État arbitre, bref d’un libéralisme économique tempéré par la loi et l’ordre.
Elle avait coutume de dire qu’elle avait appris le bien-fondé du libéralisme dans l’arrière-
boutique de l’épicerie paternelle où elle avait découvert les bienfaits du travail, de l’effort et 
du libre-échange. Elle avait hérité de son père, également pasteur méthodiste, une fascination 
pour « la parabole des talents » qui selon elle formait la base spirituelle et chrétienne des 
vertus libérales. Tout en découlait. Ses maîtres à penser furent les parrains habituels du 
libéralisme, Edmund Burke qu’elle citait souvent, Adam Smith et l’idée de « main invisible », 
les économistes de l’école de Manchester, Samuel Smiles en particulier, dont elle reprenait 
régulièrement le slogan « self help ». Elle était une adepte de Karl Popper avec ses Misères de 
l’Historicisme ou de Friedrich von Hayek dont elle avait dit de Constitution on Liberty, 
« Voici en quoi je crois ». Enfin d’un point de vue plus technique, elle s’inspirait des théories 
monétaristes de Milton Friedmann, le chef de file de l’école de Chicago. Margaret Thatcher 
n’était pas une théoricienne. Elle avait fait des études de chimie. Aussi a-t-elle passé ses 
années d’avant le 10 Downing Street à enrichir sa culture économique. Son itinéraire serait 
incompréhensible sans le rôle des think tanks libéraux qu’elle fréquenta, en particulier l’lEA 
(Institute of Economics Affaires) animé par Ralph Harris et Arthur Seldon et le CPS (Center for 
Policy Studies) de Sir Keith Joseph qui popularisèrent dès les années 1970 les idées libérales 
qu’elle fit triompher en 1979.
C’est donc un leader aux idées bien affirmées et aux convictions bien trempées qui accède au 
pouvoir à l’issue de « l’Hiver du Mécontentement » en 1979. La « révolution thatchérienne » 
permet au Royaume-Uni de sortir de 30 ans de marasme économique dans lequel l’avait 
enfermée la gestion keynésienne du Labour mais aussi des Tories, marqué par 
l’interventionnisme étatique à tout crin, le déficit budgétaire, l’alternance des politiques de 
relances et de rigueurs, les fameux stop an go, la pression fiscale – jusqu’à 85% pour les plus 
hauts revenus - et la toute puissance des syndicats. Son action a été marquée par quelques 
idées forces : rétablissement de l’équilibre budgétaire, contrôle de l’inflation, promotion de la 
productivité, recherche de l’efficience des marchés aussi bien de celui du travail que de celui 
de la production proprement dite. Concrètement cela s’est traduit par les premiers budgets en 
équilibre depuis la deuxième guerre mondiale à partir de 1986, la baisse de la dépense 
publique de 58 à 46% du PIB, la mise au pas des Trade Unions lors de la grève des mineurs de 
1984, une vague de privatisations sans précédent, la libération des marchés financiers avec le 
« big bang » de la City en 1985-1986 et l’abandon de la politique étatique de soutien aux 
« canards boîteux » menacés par la concurrence mondiale.
Incontestablement les années Thatcher ont remis la Grande-Bretagne sur les rails. De 1961 à 
1979, l’Angleterre était passée du 9 éme au 18 ème rang mondial en PIB par habitant. La 
Grande-Bretagne était devenue « l’homme malade de l’Europe ». En 1976, elle avait même été 
contrainte de faire appel à l’aide du FMI. En 1990, le Royaume-Uni a retrouvé le 7 éme rang, sa 
productivité est passée d’un indice 100 en 1979 à 161, l’inflation a été jugulée, l’équilibre 
budgétaire pour l’essentiel rétabli.
Mais cela n’a pas été sans difficultés. Lancées en 1980, les réformes n’ont commencé à porter 
leur fruit qu’en 1984. Les tensions sociales ont été très vives. Le chômage a grimpé jusqu’à 
13,4% de la population active avant de retomber à 5,8%, presque le plein emploi. La 
révolution thatchérienne n’a pu être menée à bien qu’en raison de la ténacité de Margaret. Au 
départ, chaque mois, les nouvelles étaient de plus en plus calamiteuses En 1981, un collège de 
364 experts, parmi les plus réputés avait lancé un appel à « une autre politique ». Sa cote de 
confiance était tombée à moins de 16% d’opinions favorables. Elle a tenu bon pourtant, en 
proclamant son célèbre « the Lady isn’t for turning », la dame-de-fer- ne fait pas demi-tour. La 
volonté a payé. C’est la grande leçon de ses années au pouvoir : il est toujours possible de 
changer de politique économique. A condition d’avoir le temps, de faire preuve de constance, 
et d’assumer lucidement le risque de l’impopularité.
A l’heure où Margaret Thatcher prononce son « Nunc dimitte », son héritage est immense. 
Naturellement, le bilan n’est pas sans tache. Les inégalités se sont accrues. La Grande-Bretagne 
s’est désindustrialisée. Les déséquilibres géographiques perdurent entre l’Angleterre prospère 
du Sud et un Pays de Galles et une Écosse appauvries. Mais la plus grande victoire de 
Margaret Thatcher est d’avoir gagné la bataille des cœurs et des esprits. Le vieux parti 
travailliste, marxisant et ouvriériste est devenu le « New Labour » adepte de l’économie de 
marché et de l’efficacité économique. Et un conseiller de Tony Blair, Peter Morrisson a pu 
lancer en 1999 : « D’une certaine manière, nous sommes tous devenus thatchériens ».

Jean-Louis Thiériot

suite de la page 5 
Éoliennes en mer : 
Le débat public a été lancé le 20 mars 
concernant quatre projets : Saint-Brieuc, 
Saint-Nazaire, Courseulles-sur-mer et 
Fécamp. Avant même d’en connaître les 
conclusions (c’est ça la démocratie à la 
française !) la construction en a été confiée à 
un consortium franco-espagnol (Areva-
Iberdrola) pour le premier et un consortium 
franco-danois (EDF/Alstom-Dong energy) 
pour les trois autres. Au total 330 éoliennes 
de 100 mètres de haut avec sous-station 
électrique à côté reliée par câble sous-marin 
220 000 volts à la terre. Budget initialement 
prévu, 8 milliards d’euros. Bien entendu, 
chaque MégaWattheure produit sera soumis 
à une taxe dont, paraît-il, 50 % seront 
reversés aux communes littorales situées à 
moins de 12 milles nautiques si elles sont 
“gênées” par la visibilité d’au moins une 
éolienne. Rappelons que l’éolien traverse 
actuellement une certaine phase 
d’inquiétude pour son avenir en attente 
d’une décision de la Cour de Justice 
Européenne condamnant peut-être la France 
à propos des tarifs exorbitants de rachat 
obligatoire par l’EDF  de l’énergie produite 
par les éoliennes terrestres.
La grande braderie :  
Non ! Non ! Ce n’est pas de celle de Lille 
qu’ils s’agit  mais de la France entière. Jean-
Marc Ayrault, Premier ministre, a demandé 
aux préfets le 8 avril de dresser la liste du 
foncier mobilisable en vue de la 
construction de logements sociaux, ceci à la 
suite du vote de la loi Duflot en décembre 
2012 qui ambitionne de construire 500 000 
logements par an dont 150 000 “sociaux”. 
Curieux qu’un État, aussi centralisé que la 
France ne connaisse pas bien les propriétés 
qu’il a accaparées au cours des siècles ! Mais 
le pire, c’est qu’il entend céder aux 
collectivités à bas prix, voire gratuitement, 
les terrains en question afin de leur 
permettre de respecter leurs obligations en 
matière de logements sociaux. La loi aurait-
elle été votée sans savoir si son application 
était réalisable ?
Tri :   
L’ADEME, Agence De l’Environnement et de 
Maîtrise de l’Énergie, dispose d’un budget 
annuel de 690 millions d’euros et emploie 
près de 1000 salariés à temps plein. 
Pourtant, afin d’établir un état des lieux des 
centres français de tri de déchets recyclables 
secs, elle a fait appel au bureau d’études 
Terra pour « définir des actions à mener ou 
de choisir les leviers qui pourront permettre 
d’atteindre les taux de recyclage des lois de 
Grenelle » selon les termes assez obscurs 
utilisés par “Actu environnement” dans son 
édition du 9 avril. On peut donc se demander 
à quoi elle sert exactement d’autant plus que 
le dit état des lieux, se limite à une analyse, 
au demeurant assez précise des flux  entrant 
et  sortant des centres de tri mais  il n’en 
ressort aucun bilan économique, coûts 
directs et indirects des opérations de 
transport, tri et recyclage  avec, en face, les 
recettes obtenues par la récupération. Ce 
serait pourtant utile pour dénoncer un tel 
gaspillage d’énergies et d’argent. 
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin que 
nous tenons à remercier ici, car ce qui se passe 
dans notre cinquième département est assez 
minutieusement occulté par les médias de 
grande diffusion qui veulent nous faire croire 
que la Bretagne se limite à 4 départements.
Nantes s’inscrit de plus en plus comme l’un des 
pôles européens en matière de biothérapie, 
c’est à dire de soins à partir de médcaments 
d’origine biologique (biomédicaments) en lieu 
et place de médicaments de synthèse chimique. 
Un centre de recherchezs a été ouvett à la 
rentrée 2012 à Saint-Herblain, près de 
l’hôpital Nord. 
Malgré l’importante commande d’un nouveau 
paquebot enregistrée récemment à grands 
renforts de propagande journalistique, STX  
doit faire front à une tempête financière due à 
la défaillance de  son principal actionnaire  
qui est sud coréen. L’État, actionnaire à 33 % 
rst appelé à la rescousse par les syndicats. 
Encore du travail pour Arnaud Montebourg ?
La neuvième séance des “Ateliers du futur”,  
petites réunions conviviales organisées par la 
région Pays de la Loire autour d’un dîner, de 
personnes volontaires intéressées par une 
prospective économique de leur environnement 
local à l’horizon 2040, devait avoir lieu à 
Saint-Nicolas de Redon le 4 avril. Elle a été 
annulée par l’irruption soudaine et agressive 
d’opposants au projet de Notre-Dame des 
Landes.  En mai, les rendez-vous se poursuivent 
à Saint-Nazaire et Nort-sur-Erdre. 
Une fois le rapport de la “Commission du 
dialogue” remis à qui de droit et où chacun a 
cru trouver motif de satisfaction (ou de 
déception), il semble que le projet de NDdL va 
enfin pouvoir reprendre un peu son 
développement même si toutes les oppositions 
rétrogradesont provoqué inéluctablement un 
retard des travaux. En tout cas, dans un geste 
dit “dapaisement” les 150 à 200 gendarmes 
qui se relayaient  sur la ZAD (Zone 
d’Aménagement Différé, belle formule) afin 
d’essayer de contenir des engagements violents 
et des réinstallations, ont quitté les lieuxau 
cours de la sdeuxième quinzaine du mois. Pour 
autant, tout est loin d’être réglé et comme 
toujours l’État s’en remet à son préfet local, 
Christian de Lavernée pour arrondir les 
angles et “règler” les problèmes rémanents. 
Courage ! Fuyons !
Une retombée positive toutefois : 19 345 
hextares protégés entre le futur aéroport et 
l’agglomération nantaise, une zone de bocage 
qui s’opposera à l’exgtension urbaine qui, 
généralement, résulte de la zone d’activités 
diverses engendrées par un nouvel aéroport de 
la taille envisagée et envisageable. Roissy aura 
au moins servi à quelque chose. Autour de 
Nantes, 2000 hectares quittent chaque année 
l’agriculture pour des lotissements, des 
espaces commerciaux et communications 
routières afférentes
La ville de Nantes s’engage en faveur de la 
langue bretonne. Déjà adhérente de la charte 
proposée par “l’Office de la Lange bretonne - 
Ofis ar brezhoneg”, la ville a signé la 
certification/étape N° 1, celle qui prévoit la 
signalisation bilingue aux entréess de la ville, 
le développement de l’enseignemennt bilingue, 
la présence d’ouvrages en breton dans les 
bibilothèques, etc. 

Collectivités territoriales : la ruine
 La ruine de la France avec la paupérisation du peuple français s'inscrit tous les jours dans 
les faits. C'est en particulier la panne de croissance avec en conséquence le chômage, 
lequel par un effet boomerang accentue la panne.  
Aujourd'hui ce sont les collectivités territoriales que nous allons accuser formellement de 
propager la ruine. Tout le monde sait que la France est la risée par son empilage ridicule 
des collectivités. Les gouvernements s'en plaignent régulièrement et amèrement ; 
toutefois comme nous le verrons, ils ne se gênent pas pour en ajouter d'autres.
De mémoire et au risque de nous tromper voici une liste imparfaite. 36 000 communes, 
100 départements, 22 régions et 4000 cantons. Les délimitations de ces cantons ne 
coïncident pas forcément avec celles des communes qu'ils sont censés regrouper. Mais, en 
plus, sont nés des groupements divers du type intercommunalités et agglomérations ou 
« agglos ». Le tout aboutit à une armée impressionnante et redoutable de 600 000 élus.  
Sur le plan administratif il existe des arrondissements à l'intérieur des départements avec 
un sous-préfet. Bien que les découpages administratifs ne soient pas à proprement parler 
des collectivités territoriales, nous les comprenons dans l'analyse car ils participent 
allègrement à la ruine générée par les collectivités.
Comment la ruine s’est installée
Il n'est pas possible d’énoncer toutes les causes dues au collectivités. Voici un petit 
inventaire non exhaustif : avantages personnels fabuleux alliant des salaires coquets aux 
avantages indirects, exonérations fiscales, cumuls multiples, usage de palais, salles à 
manger de directions, fêtes en tout genre. Bien entendu, cet ouragan s’accompagne d’une 
augmentation du nombre des fonctionnaires. Les deux décentralisations de Defferre et 
Raffarin se sont concrétisées par le refus de transfert de la part des fonctionnaires parisiens 
d’où souvent double emploi avec des fonctionnaires locaux.
Il faut ajouter à cela un phénomène que les économistes indépendants des pouvoirs 
successifs connaissent bien, le frein à la croissance du fait même des multiples 
intervenants et ceci dans une galaxie d'usines à gaz. C'est d'autant plus évident que les 
compétences de ces intervenants sont différentes et parfois contradictoires. Dans un 
univers super-étatisé, n'importe quel projet se trouve dépendant d'autorisations ou d'aides 
qui prennent un temps interminable en concertations de tous genres. Le temps étant de 
l'argent, cet argent s'évapore dans les miasmes bureaucratiques. Une autre source de 
paupérisation est constituée par les dépenses de communication qui sont mal contrôlées 
et ouvertes aux combines. N'oublions pas les prêts toxiques que des élus imprudents ont 
imposés à leurs concitoyens, ni les multiples et inutiles subventions !!
De nouvelles collectivités
Devant ce vrai désastre, les gouvernements se frappent la poitrine et affirment qu'ils 
veulent simplifier. L'un des projets est de supprimer les sous-préfectures. Les palais et 
jardins de certaines d'entre elles sont célèbres. Bravo pour le projet. Cependant les forces 
coalisées pour le statu quo sont telles que les calendes grecques ne sont pas loin.
Parallèlement, les gouvernements de toutes sortes ont entrepris l'augmentation de 
l'empilage. Le projet d'un Grand Paris dont personne n'a besoin et surtout pas la province 
s'inscrit dans ce contexte. Par un mouvement naturel la propagande mensongère sur sa 
prétendue utilité est alimentée par les formidables appétits individuels. Cette voracité des 
politiques est d'autant plus forte, que plus les unités s'agrandissent, plus la richesse 
personnelle des dirigeants augmente et moins les contrôles s'exercent.
Au Grand Paris, se surajoute Paris Métropole qui complique l'édifice. En effet les 
métropoles sont la création d'une loi de 2010 permettant aux ensembles de 500 000 
habitants de créer un être administratif nouveau.  
De l’optimisme 
Nous allons surprendre une nouvelle fois en terminant sur une note optimiste.
Il nous arrive souvent dans ces flashes de dénoncer les multiples catastrophes qui 
résultent de la création par les Hommes de l’État, politiques, fonctionnaires et autres 
d’organismes divers qui, à la longue finissent par devenir de véritables mammouths 
indestructibles. Ils constituent une multitude de verrous interdisant toute économie 
budgétaire avec en dominante les intérêts personnels de tel ou tel membre de la mafia 
étatique. Si tous ces verrous de cette nature sautaient d'un seul coup, des flots tumultueux 
de richesse se déverseraient sur le peuple français.
Qui peut et souhaite le faire ? C'est la question.

 Michel de Poncins
Flash de Tocqueville du 27 mars

!!!!!!!!!!!

Réflexions de nos lecteurs
«  Inaptocratie : Un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont 
élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société les moins 
aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et des services 
qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de 
producteurs en diminution continuelle. » J.M.G. 
Modestie : Les Français ont toutes les qualités sauf celle de la modestie. Cela les conduit à 
croire qu’ils sont les meilleurs en tout.  » P.C.
Et de quelqu’un qui n’est pas (encore) lecteur : Aux prochaines élections, votez pour Ali-
Baba, au moins, vous serez sûrs de n’avoir que 40 voleurs. Jean d’Ormesson   
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 Semaines galloises
Un mois de mai très riche en manifestations

Après plus d’une année de préparation et six 
réunions tenues respectivement à la Maison de 
l’Europe de Brest, Rennes et Nantes, ainsi qu’à 
l’Institut Culturel de Bretagne à Vannes, voici 
le programme des Semaines galloises  qui se 
tiendront durant le mois de mai sur l’ensemble 
des cinq départements bretons.
Dix-sept lieux seront concernés : 9 dans le 
Finistère (Brieg, Kemper, Edern, Gouesnou, 
Landrevarzeg, Audierne, Brest, Kemperle, 
Plouie), 5 en Loire --Atlantique (Sant-Nazer, 
Montoir de Bretagne, Nort-sur-Erdre, 
Grandchamp des Fontaines), 2 dans le 
Morbihan ( Vannes et Plouharnel) 1 dans les 
Côtes d’Armor ( Lannion) 1 en Ille-et-Vilaine 
(Rennes). Manifestations très variées : 
expositions, conférences, dédicaces, fêtes et 
journées de l’Europe, soirées contes et 
légendes, etc. Contact : Jakez Gaucher 02 98 73 
84 72 ou mail jakezgaucher@gmail.com.  

!!!!!!!!! 
Bilan 2012 - La Bretagne (ça vous) gagne

Degemer mat e Breizh - est-il le titre d’un panneau 
qu’il faudra désormais afficher à l’entrée de la 
grande semaine de Fontainebleau ? ( il s’agit d’un 
salon annuel avec son village réunissant plus de 
130 exposants). Cette région passionnée 
d’équitation qui regorge de bons cavaliers 
amateurs mais également professionnels, avec une 
bonne tradition d’élevage, toujours bien présente 
aux résultats à Fontainebleau, s’est 
particulièrement illustrée lors de cette grande 
semaine 2012 (25 août au 2 septembre)  Comme 
d’habitude l’Ecurie de la Gouhardière, à Saint-
Helen (22) a collectinné les médailles, le maître 
des lieux Bruno Rocuet, ayant exercé, comme 
toujours, un talent unique pour dénicher des 
jeunes chevaux qui sortent du lot, mais aussi des 
jeunes cavaliers pleins d’avenir. Ainsi le jeune 
Breton Régis Bouguennec, assure-t-il avec brio la 
continuité de Guillaume Batillet en occupant, du 
haut de ses 22 ans, les 1ère, 4e, 6e et 11e places 
dans les championnats des 5 ans mâles et 
hongres;, auxquelles il faut ajouter les 1ère et 5e 
dans celui des 6 ans. plus la 3ème dans le Grand 
Critérium. Rien de moins ! Ce doublé 
championnat 5 ans et 6 ans mâles, suivait le 
doublé championnat  4 ans M&H et 4 ans femelles 
pour l’association Ecurie Eric Février/ élevage 
d’Helby de Jannick et Albet Lamotte (35). Ajoutez 
à cela la victoire de Julie Gadal dans le 
championnat des 5 ans femelles, la 4ème place de 
Jean Le Monze dans le grand Criterium des 5 ans, 
des “Elite” pour les élevages ou souches de 
Kerglenn, de Kreisker et Kervec. ( Elite est la 
mention honorifique la plus élevée, précédant 
celles d’Excellence et Très Bon)

      L’Eperon N° 327

Le gaélique cartonne sur la toile
Le gaélique écossais est très présent sur le web, grâce au patient travail d'une 
communauté linguistique active, notamment celui de Michael Bauer, traducteur 
indépendant qui, sur son temps libre, a traduit nombre de logiciels et mis plusieurs 
outils linguistiques en ligne.

 De la grande époque au déclin
 Le gaélique écossais est la langue celte traditionnellement parlée en Écosse. D'après le 
recensement de 2001 (les chiffres du recensement de 2011 ne sont toujours pas 
disponibles...), moins de 60 mille personnes parlent le gaélique, soit un peu plus de 1% 
de la population de l'Écosse, et 92 mille personnes comprennent la langue. Ces chiffres 
sont très inférieurs à ceux de 1901, qui recensaient 200 mille locuteurs, soit 4,5% de la 
population de l'époque.
Si l'atlas de l'UNESCO des langues en danger dans le monde considère maintenant le 
gaélique comme une langue “sérieusement en danger”, cela n'a pas toujours été le cas. La 
langue gaélique fut en position de force pendant de nombreux siècles. Tout le monde 
parlait gaélique en Écosse et en Irlande. L'Irlande et l'Écosse étaient à la proue du monde 
académique en Europe. Les deux contrées diffusaient tous leurs écrits en gaélique. Au fil 
des siècles, l'anglais est progressivement devenu la langue dominante, même sur les îles 
occidentales écossaises, où le gaélique écossais reste toujours très présent en tant que 
première langue communautaire.

La renaissance
 La renaissance de la culture gaélique date du début du 19e siècle, sous forme de poésie, 
de prose et de musique. Entre les deux guerres mondiales, on pouvait entendre du 
gaélique à la radio et on apprenait la langue à l'école. De nos jours, davantage de romans 
sont publiés en gaélique qu'à n'importe quelle autre époque. Radio nan Gàidheal émet 
en gaélique depuis les années 1980. La chaîne de télévision ALBA émet en gaélique 
depuis le début des années 2000. Elles sont bien entendu présentes sur le web, ce qui a 
boosté leur audience.

Marie Lebert, journaliste “nomade” du livre et des langues
Pour approfondir : Akerbeltz Resources ( ressources en gaélique)

 !!!!!!!!
Petite chronique aéronautique 

que nous devons à Jean Belotti, 
ancien commandant de bord interviewé par TourMaG.com (extraits )

CO2 et aggravation des turbulences
TourMaG.com - Une étude publiée dans “Nature Climate Change” souligne que le 
changement climatique allait augmenter les turbulences sur les vols Paris-New York, en 
raison des émissions de CO2 ! Que pensez-vous de cette conjecture ?
 Jean Belotti : Désolé ! Mais je n’ai aucune compétence pour vous donner un avis fondé, 
sur l’accroissement des émissions de CO2 et leur rôle dans l’augmentation de la force et 
de la fréquence des turbulences.
TM.com - Mais vous avez un avis en ce qui concerne les conséquences sur le 
déroulement des vols, en commençant, par exemple, par l’échéance de cette aggravation, 
annoncée en 2050 ? 
 J.B. : Tout d’abord, notez qu’il n’est pas question de “certitude”, mais uniquement 
d’une prévision, dont la probabilité de survenance est bien faible, puisqu’il est 
seulement écrit qu’il ne s’agit que d’un “risque” et que “le changement climatique 
POURRAIT rendre les vols transatlantiques très houleux”.
Quant à l’échéance annoncée en 2050, il est bien téméraire de dire ce que sera le 
transport aérien dans quatre décennies.
 Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’il existe plusieurs projets d’avions 
supersoniques et hypersoniques qui voleront bien au-dessus de la tropopause (séparant 
l’atmosphère de la stratosphère), où il n’existe plus de turbulences.
TM.com - Ensuite, il est annoncé que les “jet stream” s’accéléreront avec la hausse des 
concentrations de CO2 dans l’atmosphère et est-ce vrai que les turbulences seront 
indétectables ?
 J.B. : Dire qu’elles sont indétectables sous-entend que celles actuelles le sont ! Or, elles 
ne sont pas détectables par les pilotes, mais ils ont connaissance de la force, de 
l’altitude et de la position des “jet stream” (flux d’air dont la vitesse maximale peut 
dépasser 300 km/h et qui se trouvent à l’altitude maximum à laquelle les avions de 
ligne peuvent voler) par les données météorologiques consultées lors de la préparation 
du vol.
D’ailleurs, c’est à partir de ces informations que les pilotes choisissent la route.
Dans le sens Est-Ouest, donc vent de face, une route plus longue en distance, mais 
souvent plus courte en temps de vols.
Dans le sens Ouest-Est, une route proche du “jet stream” pour, grâce à une plus grande 
vitesse, réduire le temps de vol, tout en adoptant celle la moins pénalisante sur le plan 
confort des passagers.
....
TM.com - Une conclusion ?
 J.B. : Il s’agit d’un article qui, à partir d’une étude scientifique - donc par nature 
sérieuse - présente des commentaires fantaisistes et fallacieux.

!!!!!!!!!!! 



Éditorial
 Les structures, vous dis-je ! *

En ce (joli) mois de mai, l’Europe a accordé un sursis de deux ans à la France pour qu’elle respecte son 
désir annoncé de rétablir l’équilibre de ses finances, ce qu’elle ne réussira pas à atteindre, comme promis ou 
espéré, en cette année 2013. « Victoire ! » ont aussitôt crié les journaux nationaux, plats et serviles, 
champions de la “mésinformation”. On se serait cru au lendemain de la bataille de Valmy, fleuron de la 
révolution triomphante. 

Quelques jours après cependant, l’Europe “convoquait” - existe-t-il un autre mot ? - le chef de l’État 
français à Bruxelles pour expliquer les raisons de son geste solidaire et généreux envers la France sans oublier 
toutefois de lui prodiguer ses conseils pour arriver au résultat escompté. Bien entendu et là encore, les 
journaux ont fait peu de place aux recommandations européennes et se sont contentés des quelques phrases 
sibyllines prononcées par le chef de l’État en réponse aux remontrances du Commissaire européen. 

Or, il se trouve que ces recommandations portaient principalement sur la réforme nécessaire, urgente et 
inéluctable des “structures“ de l’organisation étatique dont la France s’est dotée au cours des siècles. On 
sait - au moins si on lit attentivement Dihunomp (N°62, p.2) - que François Hollande, à propos du “pacte 
européen de stabilité” qui offrait deux options aux pays-membres pour rétablir l’équilibre de leurs finances  
( soit le retour à un maximum de 3% du déficit annuel du budget, soit un déficit “structurel” ramené à 
0,5% du PIB sur des dépenses publiques non prévues au budget initial et non compensées par des recettes 
équivalentes), avait préféré la première option. En France, pour équilibrer le budget national, les élus, 
surtout s’ils sont “de gauche”, ne savent qu’augmenter les recettes (impôts et charges sur consommateurs, 
contribuables et entreprises) mais ne songent guère à maîtriser ou réduire les dépenses publiques. 

Les structures, vous dis-je, répète l’Europe. 

Car tout est là ! Le pays France n’est plus, aux yeux du monde, qu’une Administration pléthorique 
omnipotente et excessivement coûteuse. Il a perdu tout de son rayonnement passé, culturel et économique. 
Il n’est que de voir le nombre de ses ministres, de ses ministères, de ses assemblées, de ses collectivités, de 
ses Hautes Autorités, de ses commissions spéciales, de ses observatoires, de ses agences, de tous ces 
“opérateurs de l’Etat”, qui foisonnent à qui mieux mieux à propos de tout et n’importe quoi. La France, au 
travers de ses administrations directes, est le principal employeur dans son petit hexagone avec ses 
5.300.000 “serviteurs de l’Etat”. Et ce chiffre ne comprend pas le personnel au statut privilégié des 
Entreprises-monopoles d’État, dites privatisées mais dans lesquelles l’État détient des majorités en capital 
ou des minorités de blocage. Qui osera détruire cette termitière gigantesque et la remplacer par un outil plus 
performant, plus efficace  ? 

Bien sûr on pense tout de suite à réduire, comme l’a fait timidement le 
précédent gouvernement, le nombre de petits fonctionnaires en ne 
remplaçant pas les partants en retraite. C’est très loin d’être la meilleure 
méthode. C’est plutôt dans les hautes sphères de cette Administration qu’il 
faut agir : présidents, vice-présidents, hauts conseils, commissaires, 
directeurs, adjoints, “qualifiés d’expert “, etc. qui pullulent à outrance et 
qui, non seulement disposent de salaires et prépendes très élevés, mais sont 
souvent des refuges pour petits copains du même parti ou de la même école. 
Deuxième terrain d’action : ces comités, dont les fameux “Théodule”, qui ne 
sont que le reflet de l’incompétence des dirigeants dans des domaines 
accaparés par l’État qui n’auraient jamais dû entrer dans sa sphère 
d’intervention. 

Paul Chérel
* inspiré du “Le poumon, vous dis-je !“ de Toinette dans “Le malade imaginaire” de Molière, 

mais là, le malade n’est pas imaginaire. 
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May 9, Europe day : 
Salvage Europe with visionary leadership ? Is Europe 
losing faith in the EU ? Happy Europe Day! C’est par 
ces mots que commence un article publié par ‘The 
daily Bell” le 8 mai à partir de notes prises dans le 
Wall Street Journal. Nous en proposons une 
traduction libre abrégée à nos lecteurs : « Si vous ne 
savez pas que le 9 mai est “jour de l’Europe”, vous 
vous classez en bonne compagnie parmi une majorité 
d’Européens. Même en cette période pleine 
d’agitation, ce jour férié - qui commémore la 
déclaration Schumann, présentée par le ministre 
français des Affaires Étrangères Robert Schuman in 
1950, créant la Communauté du Charbon et de l’Acier 
- n’arrive pas à la hauteur des feux d’artifice de 
renommée intercontinentale du 4 juillet (c’est un 
Américain qui parle}. Il est pourtant l’occasion de 
réfléchir sur les immenses périls que l’Europe risque 
de faire courir aux États-Unis et au monde entier. 
Déficits budgétaires, déficit de démocratie qui 
conduisent à une Europe irresponsable et manquant de 
légitimité. Il manque un chef à l’Europe.  
L’argent facile :
La “Deutsche Welle” (l’onde allemande) est un service 
international de diffusion d’information créé par 
l’Allemagne en 1953. La revue de presse mondiale 
LEAP, fait état le 8 mai d’un de ses communiqués (en 
anglais) selon lequel l’Europe aurait déjà dépensé ou 
programmé 532 milliards d’euros pour secourir cinq 
(bien lire,seulement cinq) pays en difficulté financière. 
Le dernier en date est Chypre avec 9 milliards. Parmi 
les bénéficiaires de ces largesses : la Grèce au moins 
350 milliards, l’Irlande 85 milliards, le Portugal, 
seulement 78 milliards, l’Espagne, jusqu’à 100 
milliards environ prévus pour la recapitalisation de ses 
banques. Les pays européens “riches” garantissent 
majoritairement ces fonds (c’est à dire leur 
remboursement pourtant incertain) à hauteur de 27 % 
pour l’Allemagne, 20% pour la France (( tiens! elle est 
riche ?)) et 18% pour l’Italie.
Décentralisation :
Le projet baptisé Acte III se transforme de plus en 
plus en une “usine à gaz” selon l’expression utilisée 
par Alain Rousset, président (pourtant PS) de 
l’association des Régions de France (ARF). Nous 
sommes le 15 mai, mais il faut dire que; le jour 
précédent, la gazette des communes annonçait le rôle 
accru du département qualifié «d’ingénieur en chef». « 
le “projet de loi de mobilisation des régions pour la 
croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des 
territoires” entérine le nouveau rôle du département, 
déjà officieusement relais d’ingénierie sur de 
nombreux territoires. » Belle pagaille ! Malgré cela, le 
Sénat se réjouissait quelque temps après d’avoir 
grandement simplifié le texte initial, notamment avec la 
suppression du pacte de gouvernance territoriale, objet 
pourtant si cher à la ministre Marylise Lebranchu, mais 
que nous dénoncions déjà dans l’éditorial du N° 62 de 
Dihunomp.  

Lu dans la presse minorisée
( mai 2013 )

Petits pas de danse : 

« Entre les cascades de promesses faites, depuis la campagne 
présidentielle et les décisions fluctuantes prises un an après l’élection, les 
Français lucides ne savent plus ce qu’il en est. Oui, nous allons rapidement 
comprendre notre douleur, mais les mesures devront être clarifiées, votées, 
appliquées. Dans tous les domaines, les remises en cause se sont multipliées. Un 
ministre est souvent immédiatement contredit par le chef du gouvernement et le 
président a gommé les promesses les plus nécessaires à la survie du pays pour 
imposer des réformes “sociétales” réclamées par ses amis, pour ne m’en tenir 
qu’au seul point de nos forces armées, les hypothèses les plus contradictoires ont 
fusé : on allait réduire nos effectifs utilisables à une seule division ; le porte-
avions allait être vendu, ou loué, ou resterait à quai... on supprimerait les 
commandes déjà reportées... d’où le ministre de la Défense tirant le signal 
d’alarme « économique et industriel... l’outil allait être cassé... etc. »  ( Claude 
Vignon in  “Lectures Françaises” N° 673 )

Pour la réflexion des Bretons (et de tant d’autres ! ) :

   «  Le déni de sa globalité fragilise la Normandie : Depuis 1956, avec 
une accentuation en 1972, puis son institutionnalisation en 1982, la division de 
la Normandie a conduit les décideurs politiques à méconnaître la vocation 
cohérente d’une région s’articulant autour de la Baie de Seine et de l’axe 
structurant de la vallée de ce fleuve. Il en est résulté, outre un esprit localiste 
particulièrement mesquin, une sordide et vaine compétition, non stimulante, 
entre ses principales villes, une absence d’ambition qui se traduit, de jour en 
jour, par une croissance, d’abord médiocre, ensuite en panne. Les conséquences 
en sont visibles : la Normandie n’attire plus, elle désespère ses jeunes qui la 
quittent en grand nombre, elle ne trouve plus le ressort de résister à la pernicieuse 
vague de désindustrialisation liée à la mondialisation dont profitent les pays 
émergents plus compétitifs. Elle perd ses centres de décision qui sont récupérés 
par des métropoles plus dynamiques. Elle gâche les atouts de son capital de 
situation par un manque de vision et d’anticipation. » ( extrait d’un communiqué 
du Mouvement normand en date du 18 mai signé Guillaume Lenoir )

La métropolisation, un modèle obsolète :

«... La désindustrialisation des villes et le jeu spéculatif foncier et 
immobilier créent des poches d’exclusion -«les quartiers»- pour les migrants 
internationaux et les catégories moyennes et pauvres vers les périphéries. Ces 
zones périphériques et rurales, délaissées par les services publics, deviennent des 
foyers de résistance sociale et culturelle. ... Dans cette redistribution sociale, le 
territoire rural n’est plus qu’un espace à consommer. La seule Région Bretagne  
( ndlr : l’auteur entend par là la seule région administrative probablement, la 

B4 ) dilapide plus de 6500 ha par an depuis dix ans, c’est à dire plus du dixième 
des 60 000 ha consommés chaque année sur le territoire national. ( ndlr : 

l’hexagone ) Cette pression enregistrée tant sur les couronnes périurbaines que 
sur le littoral contribue à déstabiliser une activité agricole pourtant garante des 
équilibres environnementaux et productions fondamentales. » ( Yves Lebahy, 
géographe,  in “Peuple breton” N° 592 )

Haro sur les faibles : 

  « L’État de Berne connaît, comme tant d’autres, des difficultés 
financières... A terme, l’État bernois devra chercher  à dépenser moins et à 
encaisser davantage, l’endettement ne pouvant monter jusqu’au ciel. La manière 
dont il s’y prendra reste ouverte. La fonction publique et les bénéficiaires de 
subventions pencheront pour «encaisser plus», par crainte de faire les frais de 
«dépenser moins». L’économie penchera pour «dépenser moins» afin de ne pas 
régler la facture  «d’encaisser plus». Le citoyen lambda réagira selon sa situation 
ou ses idées. Ce type de dilemme se règle par un compromis plus ou moins 
praticable sur le plan politique. On essaiera de dépenser un peu moins et 
d’encaisser un peu plus, en choisissant pour victimes les plus faibles ou les 
moins organisés. Une telle pratique ne relève ni de «la gauche» ni de «la droite» 
puisque tous les gouvernements s’y adonnent quelle que soit leur couleur. Les 
discours varient, pas le fond. » ( Alain Charpilloz in “Le Jura Libre” N° 2845 )                                

suite page 3                                                                                       

- 2 - n 68

Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des 
timbres à 0,56 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour 
aider à maintenir au niveau de 400 
exemplaires la diffusion de cette lettre 
d’information des Bretons par la voie 
postale à ceux qui ne disposent pas des 
facilités Internet.

POLITIQUE



Une nouvelle vision de l’innovation :

   Innovation, un sujet à la mode dont les élus politiques voudraient bien 

s’emparer alors qu’ils n’ont, en général aucune base culturelle, scientifique, 

technique ou commerciale qui les y prédestine. Voici ce qu’en pense Alain Daher, 

président de la CCI Bretagne : « La conquête de marchés et la rentabilité de toute 
PME restent la principale motivation du chef d’entreprise. Aujourd’hui, pour y 
parvenir, innover est une nécessité qui permet aussi de préserver son indépendance 
et d’assurer sa pérennité. Faire accepter une innovation par ses clients est un vrai 
challenge qui ne va pas de soi. ... Les dernières révolutions technologiques nous 
ont montré que plus un produit était innovant, plus il appelait à réorganiser autour 
de lui son environnement. ... Même s’il faut faire attention à ce que l’innovation ne 
devienne pas un panier fourre-tout avec par dessus l’étiquette “Miracle 
économique”, elle est une réponse globale d’adaptation au changement qui vise à 
renforcer la performance de l’entreprise. » ( in “Bretagne économique” N° 221” )

Bretons d’ici et d’ailleurs :

 «  Une étude sociologique sur l’immigration en Bretagne s’est muée en 
exposition sur les migrations, au musée de Bretagne. ... Nous en retenons surtout 

ceci concernant l’émigration des Bretons. Partie de l’immigration, l’étude 
comporte aussi quelques passages sur l’émigration. Car les deux phénomènes sont 
parfois liés. On pense, par exemple, à la première vague d’émigration née dans les 
Côtes-d’Armor au début du 19e siècle. En cause : la chute des industries toilières, 
la surpopulation et la pauvreté. Il n’y avait plus assez de terres à cultiver. Les 
Bretons sont obligés de partir. Les hommes prennent la direction du Havre, pour 
trouver du travail sur le chantier naval, tandis que les jeunes femmes se tournent 
plutôt vers Paris et deviennent nourrices ou bonnes à tout faire. La Bretagne aurait 
ainsi perdu plus d’un million d’habitants entre 1831 et 1968. Mais au début du 
20e siècle, commencent à s’ouvrir des mines, comme celle de Trémuson (dans les 
Côtes-d’Armor), des forges et des carrières qui ne trouvent pas assez de bras. Une 
main d’œuvre qualifiée arrive alors d’Italie et de Pologne. Les Italiens ont 
longtemps été la nationalité la plus représentée avec les Britanniques.» ( Nathalie 
Blanc in “Sciences-Ouest” N° 309 )

1600 Amap réécrivent  leur charte :

     « Depuis bientôt dix ans que la charte des Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne (Amap) a été rédigée, les pratiques ont évolué et le 
nombre d’associations a explosé, passant de 10 à 1600 ! Un chantier de réécriture 
est lancé, coordonné par le Mouvement inter-régional des Amap (Miramap) pour 
que les groupes notent leurs attentes, notamment en matière d’éthique et de 
financement solidaire. Les travaux régionaux devraient aboutir à une proposition 
de charte en juillet 2013, finalisée en fin d’année par des rencontres nationales. »    
( in “Bretagne durable” N° 7 ) 

L’histoire bretonne plus vivante que jamais :

  Bretagne magazine vient d’engendrer une nouvelle publication 

périodique sur “L’Histoire de Bretagne” «  Un magazine sur l’histoire de la 
Bretagne ? Mais pourquoi donc ? ... C’est que la matière bretonne est inépuisable, 
nourrie au fil des siècles par les aventures d’hommes et de femmes au caractère 
bien trempé,  irriguée par la mer, qui a fait pénétrer les histoires du monde par les 
ports bretons. Cette histoire, comment la connaissons-nous aujourd’hui ? Par les 
livres, les musées et ces événements, souvent festifs, qui nous parlent de temps 
que nous n’avons pas connus. Mais malheureusement pas par l’école, qui ignore 
encore, peu ou prou, les histoires régionales. Aujourd’hui plus que jamais, il est 
pourtant indispensable de savoir d’où l’on vient pour ne pas se laisser emporter 
par l’uniformisation, cet autre ravage de la mondialisation. Pour être forte, la 
Bretagne doit savoir qui elle est. » ( Tanguy Monnat, éditorial in “Bretagne 
histoire” N° 1 )

Eil Diwan-Kup-Treuzrabin : 

 «  La deuxième édition de la Diwan-Kup-Transrabine aura lieu le 16 juin 
2013 dans le port de Vannes (en face du club d’aviron). La Diwan-Kup-Transrabine 
vous propose des courses de godille et d’aviron. Bien que réalisée dans un esprit 
festif, il s’agit de  vraies compétitions, organisées dans un environnement 
logistique rigoureux, regroupant des passionnés et des compétiteurs du meilleur 
niveau. » ( in “Lizher Diwan” N° 26 ) 

  suite page  4

    ÉCONOMIE ET SOCIAL

- 3 - n 68

Opération séduction ?
Après Bayonne où il est arrivé le 13 mai, et avant 
Boulogne-sur-mer, le bateau “Arctic Sunrise” de 
Greenpeace a fait escale pour trois jours à Saint-
Malo, les 26, 27 et 28 mai. Le but de cette tournée 
est d’apporter le soutien (moral) de Greenpeace à la 
petite pêche artisanale, surtout celle des ligneurs, face 
à la grande pêche industrielle des thoniers senneurs et 
chalutiers profonds qui, selon eux, surexploitent les 
réserves. Le parlement européen avait pris de bonnes 
dispositions à ce sujet il y a quelques mois mais les 
ministres de la pèche des États-membres dont la 
France, réunis à Bruxelles à la mi-mai ont affaibli la 
réforme, la France faisant même partie des pays qui 
font blocage à la négociation. Bonne occasion donc 
pour l’association écologique de se manifester ! 
Souhaitons quand même que l’écologie n’arrive pas, 
malgré les bonnes intentions affichées, à porter des 
coups fatals aux activités halieutiques comme elle l’a 
fait inconsidérément pour les activités agricoles ! 
Adoption du “Two-Pack” :
En marge de notre éditorial de ce mois-ci, le Conseil 
européen a formellement adopté le 13 mai le “Paquet 
de deux”  ( en anglais : Two-Pack ) qui avait été 
approuvé le 12 mars par les eurodéputés. Il s’agit de 
deux règlements visant à introduire un contrôle 
beaucoup plus strict des pays de la zone euro en 
difficulté; Il prévoit l’obligation des États de 
communiquer leur projet de lois de finances avant le 
15 octobre de  chaque année. Si la Commission 
estime que ce plan présente un “manquement 
particulièrement grave” elle pourra demander une 
révision du budget. C’est en quelque sorte un droit 
de veto budgétaire accordé à la Commission 
européenne. Le texte devrait être publié au journal 
officiel européen au début du mois de juin.
Excédent commercial de la zone euro :
Laure de Charette, dans l’édition du 17 mai de 
“Économie matin” écrit qu’au mois de mars 2013, la 
zone euro qui comprend 17 membres, a enregistré un 
excédent commercial record de 22,9 milliards 
d’euros, le plus important jamais enregistré depuis la 
naissance de l’euro en 1955 ; petite augmentation 
(2,9%) des exportations, petite diminution (1%) des 
importations. Les “exportateurs” qui comptent 
principalement sont l’Allemagne, les Pays-Bas et 
l’Irlande, les “importateurs” sont le Royaume-Uni et 
la France.  
Extension “.BZH” : 
Le 11 mai, l’Agence Bretagne Presse; créée par 
Philippe Argouarch, nous apprenait que la Bretagne 
venait d’obtenir de l’ICANN ( Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers), le régulateur 
mondial d’Internet, la validation de son dossier de 
candidature pour une extension en .bzh en même 
temps que la ville de Paris pour .paris. En vue de 
cette obtention, la démarche avait été initiée dès 2004 
par le député du Finistère Christian Ménard. 
P.Argouarch précise à l’un des commentateurs de 
l’information  : « Pour avoir une BAL (boite aux 
lettres) avec une adresse «patronyme@xxx.bzh», il vous 
faudra soit acheter un domaine .bzh chez un FAI 
(fournisseur d'accès à l'internet comme 1&1 ou OVH) et 
ouvrir une ou des BAL associées, soit prendre un 
abonnement chez un FAI breton    



Nous vous adressons cette “lettre d’information des 
Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de votre 
part. N’hésitez pas à lui apporter vos contributions 
sous forme d’échos, illustrations, articles ou autres 
qui vous paraissent d’intérêt général pour la 
Bretagne et pour l’ensemble des Bretons. Elle a été 
élaborée à l’initiative de Paul Chérel, Jacques Le 
Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par 
la production et la diffusion de cette lettre dont nous 
pensons souhaitable de conserver le caractère de 
gratuité, étant de nature postale, nous remercions 
tous ceux qui veulent bien nous communiquer leur 
adresse électronique - ce qui, non seulement permet 
de réduire les frais d’envois postaux (photocopies, 
enveloppes et timbres) que nous essayons de limiter 
à 400 exemplaires - mais leur permet de recevoir 
les pages supplémentaires.  

    CULTURE2014 :

« L’année prochaine verra le 500ème anniversaire de la mort de notre 
duchesse Anne. Des associations se préparent à commémorer l’événement. Mais que 
croyez-vous que fasse la région ? Tout juste s'ils sont au courant ! Les services 
contactés par téléphone répondent « Ah, bon... vous croyez ? ... On ne sait pas 
encore... » Devant cette inertie qui ne relève pas du caractère breton mais de la 
servilité congénitale de ses élus envers le pouvoir, il appartient à chacun de préparer 
l’événement : contacter les associations, adhérer aux initiatives locales, rejoindre les 
actions collectives ; bref, soutenir tous ceux qui s’apprêtent à prendre en main 
l’organisation de cet anniversaire historique. Il ne faut pas manquer cette occasion de 
réaffirmer fermement notre bretonnité. » (  in “An Ere”  N° 61 )

 Le vrai visage de la gauche : 

  « Pierre Maille, président du Conseil général du Finistère, vient de jeter 
le masque et dévoiler (pour les naïfs) la position traditionnelle de la gauche 
française concernant la langue bretonne, sa promotion, son enseignement et son 
avenir comme langue d’usage. ...  « Si l’objectif est de dire : on a une langue 

dont les locuteurs sont en voie de disparition et que nous voulons la maintenir 

car c’est un patrimoine collectif, au moins faire de l’initiation et de 

l’enseignement, maintenir une présence dans l’espace public. Ou bien l’objectif 

est d’en faire une langue d’usage comme le catalan ou le gallois. Moi, 

clairement, je dis que nous ne sommes pas dans la l’objectif de la langue 

d’usage. Je pense que cela demanderait des moyens énormes en communication, 

media, etc. C’est une langue qui a déjà disparu en tant que langue d’usage, à 

part pour un nombre réduit de locuteurs. » Cette déclaration sonne comme une 
véritable déclaration de guerre contre ceux qui luttent depuis des années pour une 
reconquête linguistique en Bretagne. » ( Rozenn Le Hir in “War-Raok” N° 37 ) 
Étonnants voyageurs :

 « Écrivains du monde à Saint-Malo : Depuis plus de vingt ans, à la Pentecôte, 
le festival international du livre et du film Étonnants voyageurs conquiert, durant 
trois jours, Saint-Malo. Trois cents écrivains et réalisateurs palabrent. 60 000 
lecteurs s’y pressent; Un festival gargantuesque où le monde à venir se dit et s'écrit. 
Inévitablement, il faut se rendre à l’évidence. Dresser le portrait du festival 
s’apparente à tracer le portrait de Michel Le Bris, Le père créateur, Le fondateur. De 
toutes pièces, il l’a inventé . Jusqu’à son titre extrait d’un poème de Charles 
Baudelaire. » (  Chloé Batissou in “ArMen” N°194 )  

La légende dorée des saints :

 « Personne n’ignore que les saints fondateurs de la Bretagne vinrent d’outre-
Manche, traversant la mer dans des auges de pierre et ramant avec des avirons de 
paille. Aux yeux des Bretons d’autrefois, rien ne leur était impossible. On ne compte 
plus les miracles et prodiges dont ils furent les auteurs. Une grande partie de cette 
légende dorée fut rassemblée, en 1637, par l’hagiographe Albert Le Grand, dans un 
imposant volume La vie des saints de la Bretagne armorique, dont ses successeurs 
s’inspirèrent pour écrire le Buhez ar Sent, le livre des saints en langue bretonne. Par 
le passé, le chef de famille en lisait une page, tous les soirs, à la veillée. Plus près de 
nous, saint Yves Helouri, saint patron de Bretagne et des avocats, est un enfant du 
pays en chair et en os. Il est né au Minihy-Tréguier vers 1250. Contrairement aux 
saint fondateurs, il fut canonisé le 19 mai 1347. » ( Daniel Giraudon in “Bretagne 
magazine” N° 71 )

Une statue pour les sœurs Goadec :

    « La ville de Carhaix souhaite réaliser une sculpture à l’effigie des sœurs 
Goadec. La municipalité veut rendre hommage  à ces trois chanteuses de kan-ha-
diskan, originaires du Centre-Bretagne, en leur offrant une statue de bronze de plus 
de deux mètres de haut, qui sera installée place du Champ de foire. Un appel aux dons 
a été lancé au public par le maire de Carhaix, Christian Troadec, pour réunir les        
120 000 ! nécessaires à la réalisation du monument. »  (  in “Bretons” N° 87 ) Dans le 

même numéro, Disparition de Guy Cotten : Le père concarnois des cirés jaunes est 
décédé à l’âge de 76 ans. Issu d’une famille d’agriculteurs, Guy Cotten avait 
commencé l’aventure du petit bonhomme jaune sur fond noir en 1966. Ses vêtements 
marins, robustes et fonctionnels, sont devenus l’un des symboles de l’identité 
bretonne.
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Langues régionales :  
Décidément, le gouvernement parisien s’enfonce 
dans le ridicule le plus profond à propos des 
langues régionales. On sait que les 
amendements proposés par l’un ou par l’autre 
des députés à l’Assemblée nationale sont 
systématiquement escamotés, ou reportés à 
“plus tard” car il y a d’autres priorités, etc. Dans 
le cas où ils sont votés à la très faible majorité 
des rares votants présents, la barrière de tel ou 
tel Conseil d’Etat ou constitutionnel est là pour 
que l’amendement soit classé sans suite et on 
n’en parle plus jusqu’au prochain. Mais le comble 
a été atteint en ce début mai lorsque le 
gouvernement, dans le cadre de ce qu’il a 
appelé “Acte III de la décentralisation”, a 
introduit un article 9 qui prend en compte «la 
connaissance des langues et cultures 
régionales» laissant aux collectivités locales le 
soin de “s’en occuper”. Ce n’est, selon la 
gazette des communes et à très juste titre, 
qu’un maigre lot de consolation afin d’éviter la 
ratification de la charte européenne que la  
France a pourtant signée en 1992, On est en 
plein dans les fourberies de Scapin.   

Kounlevr - Mezheven 
7 Juin 1810 - Sant 
Meriadeg.  Naissance à 
Nantes (44000 Naoned) 
dans une famille de 
fondeurs suisses et 
protestants, de Jean-
Simon VORUZ. Cet 
ingénieur développe 
une entreprise de 
fonderie qui coule des 
canons, des plaques 
d’égout ou des statues. 
C’est elle qui réalise 
l’armature métallique 
du passage Pommeraye 
et qui s’oriente en 1845 
vers la construction de 
matériel de chemin de 
fer

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg
!!!!!!!

Gwareg-ar-glav
Cette expression est 
inspirée du français. 
L’arc de la pluie est 
l’arc-en-ciel. On 
trouvera aussi dans le 
dictionnaire “Gwareg-
c’hlav“. Mais il existe 
d’autres dénominations 
plus bretonnes :                 

“Kanevedenn“ 
s’emploie plus 

fréquemment dans le 
Finistère ou encore       

“Roudenn-gi“ 
littéralement trace de 

chien. 



NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Déficit public :
Selon le dernier chiffre publié par Eurostat, le 
déficit public français a atteint  4,9 % du Produit 
Intérieur Brut ( PIB ). Ce déficit( dépenses de l’État 
dépassant ses recettes ) est récurrent depuis 1980. Il 
est bien évident que cette anomalie permanente de 
gestion budgétaire entraîne une dette qui ne cesse 
d’augmenter d’année en année et que l’on charge les 
générations suivantes d‘éponger ou d’essayer de le 
faire. Bel exemple d’égoïsme généralisé et de 
lâcheté et incompétence des dirigeants, dont la 
seule préoccupation semble d’être réélus  ! 
Formation professionnelle :
L’État veut s’occuper de tout, c’est bien connu, y 
compris en matière de formation professionnelle 
alors qu’élus et administratifs n’ont guère de 
connaissances pratiques et expérience dans les 
domaines concernés. C’est ainsi que trois 
personnes sur quatre interrogées par “Acteurs 
publics” estiment que l’argent public consacré à la 
formation professionnelle (estimation globale 20 
milliards d’euros pour l’Etat et ses collectivités)  « 
est utilisé de manière inefficace. Principal reproche 
: les publics ciblés ne sont pas les bons. Les 
Français font surtout confiance aux branches 
professionnelles pour piloter la formation . » Le 
gouvernement actuel projette pourtant pour la fin 
de l’année une loi « visant à créer pour chaque 
salarié un compte de formation » Un sondage 
exclusif à lire dans “Acteurs publics” en date du 2 
mai. Les “régions” (ndlr: les administratives)” et 
“Pôle emploi” figurent parmi les moins aptes à 
s’occuper de la question. 
Emplois d’avenir :
A l’origine, les “emplois d’avenir” - encore une de 
ces formules “tape-à-l’œil” dont les élus sont si 
friands -, ne devaient concerner que les collectivités 
et le secteur associatif. Ils étaient destinés à des 
jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, ou des 
personnes handicapées de moins de 30 ans, afin de 
leur permettre d’accéder à un premier emploi. Vu 
leur faible succès ou le peu d’enthousiasme suscité, 
le président de la République française a évoqué au 
début du mois de mai l’ouverture du dispositif au 
secteur privé au grand dam d’ailleurs du ministre 
du Travail qui voulait rester fidèle aux conditions 
initiales. Libre aux entreprises de considérer cette 
offre “généreuse” comme une “patate chaude“ ! En 
fait “d’emplois d’avenir”, il semble, selon la gazette 
des communes, que sur les 17200 contrats signés 
(on en prévoyait 100.000 pour la fin de l’année) 
seuls 5 % étaient des CDI, les autres étant des CDD 
de 3 ans et même (26%) de seulement 1 à 3 ans. 
Fessenheim :
Selon Enviro 2B, la fermeture de Fessenheim 
pourrait coûter entre 5 et 8 milliards à EDF, une 
facture qui pourrait conduire EDF à demander une 
aide de l’État pour fermeture anticipée alors qu’elle 
considère que l’usine pourrait encore produire 
pendant 20 ans en toute sécurité. Et comme l’État 
est déjà surendetté, où trouvera-t-il l’argent ? On 
peut penser que, pour respecter la promesse du 
candidat, le président fera encore appel à la 
générosité du contribuable. Secours inattendu, 
plusieurs centaines de personnes ont manifesté le 4 
mai, à l’appel d’élus locaux contre la fermeture de la 
centrale.  Selon elles, cette fermeture pourrait 
provoquer la perte de 2000 emplois directs et 
indirects et le départ de quelque 5000 habitants de 
la commune et des environs. 

Dans la lettre Polemai du 23 mai : Extrait
Puisqu’on le disait non visible, François Hollande a décidé de sortir de la tranchée 
et de donner l’assaut. La conférence de presse donnée le 16 mai à Paris par le 
président Hollande était attendue comme un événement européen par les journalistes 
de la presse française, mais également par les confrères étrangers. Si, du côté 
français, le clivage habituel est resté le même, la gauche louangeuse, la droite 
assassine, à l’étranger, et notamment en Allemagne, les avis furent plus nuancés et 
surtout plus interrogatifs. Polémia présente à ses lecteurs deux sons de cloche. Le 
premier émane d’un site d’informations et de commentaires politiques européen que 
Polémia cite parfois et qui retrace sous forme d’articles courts les grands 
événements : il s’agit de Press europ (http://www.presseurop.eu/fr). Le second est un 
commentaire, signé de Raoul Fougax, mis en ligne sur le site français Metamag, que 
nos lecteurs lisent parfois sur nos pages.                                                                  Polémia

Conférence de presse du président de la République du 16 mai 2013 à Paris 
I - Hollande relève le défi de Merkel (Press europ)
« Une offre française pour l’Europe, enfin ! » : Le Monde salue l’orientation 
européenne donnée par le président français lors de sa conférence de presse du 16 mai.
Ce fut une adresse. Aux Européens et à l’Allemagne. Lors de sa conférence de presse, 
François Hollande a enfin abandonné l’esquive et la politique de la chaise vide 
européenne qu’il pratiquait depuis son élection. […] En affirmant que la France devait 
être un « trait d’union » entre le Nord et le Sud de l’Europe, le chef de l’État renonce à 
fédérer les pays latins contre l’Europe germanique. Le quotidien estime par ailleurs 
qu’en appelant à  « un gouvernement économique » de la zone euro, François 
Hollande prend au mot Angela Merkel, qui avait proposé, il y a un an, une union 
politique. A l’époque, il avait critiqué une proposition vide. Aujourd’hui, il lui 
donne un « contenu ». Prendre les Allemands au mot, c’est la bonne stratégie. Il y a de 
nouveau une offre française sur la table européenne. Enfin ! Mais celle-ci ne sera 
crédible que si M. Hollande met en ordre la maison France.
En Allemagne, les propos de François Hollande ont été reçus avec beaucoup moins 
d’enthousiasme. Die Welt estime ainsi que sa « soi-disante offensive contient 
essentiellement des mesures que son prédécesseur avait déjà présentées », qu’il 
s’agisse du gouvernement économique européen que Sarkozy avait demandé en 
octobre 2008 devant le Parlement européen à Strasbourg ou de l’idée des obligations 
européennes qui pour des raisons tactiques ne s’appellent plus eurobonds chez 
Hollande, afin que les Allemands têtus les acceptent un jour.
Concernant son adresse à l’Allemagne, Die Welt rétorque que l’on doit interpréter 
l’attitude de Hollande qui consiste à « pester notoirement contre l’austérité allemande 
non seulement comme un positionnement idéologique, mais aussi comme une mesure 
tactique » : en se présentant comme celui qui lutte contre le spectre du diktat de 
l’austérité à la Merkel, il essaie de gagner en marge de manoeuvre pour, dans le 
meilleur des cas, faire passer des réformes impopulaires. Angela Merkel devrait donc 
continuer de lui servir de punching-ball européen pendant encore un peu de temps.                                                                           

Presseurop
II - Le Coup de bluff de François Hollande, Général Coué
Mais qui se ralliera à son panache rose ? Puisqu’on le disait non visible, François 
Hollande a décidé de sortir de la tranchée et de donner l’assaut. « En avant et tous 
derrière moi ». Reste qu’il n’est pas sûr que les troupes suivent et que l’attaque soit 
décisive. Sa conférence de presse n’a pas été un échec sur la forme. Hollande est bon et 
il est sympathique. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit  pas pour convaincre une 
opposition  qui ne lui trouve aucune vertu, sans grande surprise. Cela ne suffit pas et 
c’est plus grave, pour entrainer ceux qui pensent qu’il est dans une stratégie de 
trahison molle de ses promesses socialistes de campagne.
On est impressionné ou interloqué par un optimisme assez surréaliste. Le décalé entre 
sa confiance et le ressenti des Français, démontré par tous les sondages, est un abime 
vertigineux. Cela ne semble pas le troubler. Il continue à affirmer que la courbe du 
chômage va s’inverser. C’est en contradiction totale avec la situation de récession et 
la baisse du pouvoir d’achat qui condamne la relance par la consommation.
C’est pourquoi  il veut un gouvernement économique européen, nouveau 
renoncement quoi qu’il en dise à la souveraineté de la France dont il a tant parlé. Et il 
est vrai que si la France est gouvernée pour l’essentiel par l’Europe, le remaniement 
n’est plus une nécessité. Voila donc les ministres en place confortés mais avertis. Il 
faut maintenant se rallier au panache blanc du président et ne pas jouer les francs-
tireurs. Fabius a dû sentir le vent du boulet. Son Opa sur Bercy et peut-être sur 
Matignon semble avoir fait long feu. Quant à l’ouverture politique, c’est niet-niet à 
Borloo et Bayrou et niet à Mélenchon. Les deux premiers sont certainement très déçus. 
Mélenchon, lui, aura eu la preuve d’une ligne très peu favorable à la gauche de la 
gauche, une ligne sociale démocrate pas vraiment assumée et même pour certains 
sociale libérale. ...
Coup de bluff donc dans l’attente d’une divine surprise. Y croit-il ?

Raoul Fougax - Metamag 
Tout cela est “bidonnant” ajoute Dihunomp; 
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L’IREF est  un think-tank européen spécialisé dans la recherche indépendante sur 
des sujets économiques et fiscaux. A ce titre, il publie des études dont beaucoup 
d’élus, d’enseignants ou autres formateurs devraient s'inspirer.  En voici deux  
dont nous ne reproduisons que les préambules laissant le soin aux intéressés de 
consulter le site :   « http://www.irefeurope.org/user

Entrepreneuriat à l’école : 
commençons par les manuels et par la formation des jeunes

En France, manuels et programmes scolaires ignorent ou condamnent l’entreprise 
et l’enseignement économique est confié à des fonctionnaires. En Allemagne, ce 
sont les entreprises qui parlent aux élèves, les forment et les embauchent. L’école 
doit « stimuler l’esprit d’entreprise », a déclaré le Président lors des Assises de 
l’entrepreneuriat. On ne peut qu’applaudir.
Le président aurait-il lu nos travaux ? Fin septembre 2012, l’IREF a publié une 
Étude consacrée à l’image de l’entreprise et de l’entrepreneur dans les manuels de 
1ère et de Terminale. Les conclusions étaient sans appel : dans la plupart des 
manuels analysés, le rôle de l’entrepreneur et de l’entreprise dans la création de 
richesses est occulté et l’entreprise n’occupe généralement qu’une petite dizaine 
de pages. Plus grave encore, l’entrepreneur est absent des manuels et aucune 
histoire d’entrepreneur n’est mentionnée. L’État est toujours présenté comme 
l’acteur économique principal car c’est un « régulateur indispensable ».
 L’initiative de François Hollande correspond donc bien à une réalité dans un pays 
rongé par le chômage et dans lequel les jeunes préfèrent devenir fonctionnaires 
qu’entrepreneurs. Un récent sondage réalisé par le cabinet PricewaterhouseCoopers 
montre qu’environ 8 % des Français seraient prêts à créer leur entreprise, contre 20 
% aux États-Unis, Australie ou Grande-Bretagne. 
Mais l’«esprit d’entreprise» ne se décrète pas (il vaut mieux parler d’esprit 
d’entreprendre). Il commence d’abord par des changements dans les manuels 
scolaires où devraient figurer les réussites des entrepreneurs français (Niel, 
Beigbeder, Simoncini…) et aussi étrangers (Gates, Zuckerberg, etc…). Leurs succès 
doivent constituer des exemples à suivre pour nos élèves. Ensuite, il faut changer 
l’esprit des manuels en soulignant le rôle du marché et de l’innovation dans le 
monde d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’État l’acteur économique le plus important, 
mais bien l’entrepreneur. 
Ensuite, il s’agit de faire comme en Allemagne, en confiant la formation des jeunes 
aux entreprises elles-mêmes. Ce n’est pas un hasard si le taux de chômage des 
jeunes est en Allemagne à 7.7 % et en France à 19.2 % (presque 3 fois plus !). De 
l’autre côté du Rhin, l’insertion des jeunes dans l’entreprise n’est pas décidé par le 
ministère de l’Éducation mais par les entreprises. Ce sont elles qui décident des 
formations à suivre par les jeunes et non pas les fonctionnaires du ministère. 
Lorsqu’il était ministre de l’Éducation, en 1999, Claude Allègre avait proposé aux 
enseignants d’aller dans les entreprises pour s’imprégner de l’esprit 
d’entreprendre. Tout de suite, les syndicats ont protesté tout en organisant des 
manifestations. La proposition est passée aux oubliettes et Claude Allègre quittera 
le ministère l’année suivante. Cette situation risque de se répéter au sein d’un 
ministère phagocyté par des syndicats gauchistes et qui refusent la moindre 
réforme (le journal Libération (2/05) a d’ailleurs titré « Hollande impose les 
patrons au programme »). Persuader le Mammouth du rôle de l’entreprise ne sera 
pas chose aisée. 

Nicolas Lecaussin - 8 mai

Un an après : la « Boîte à outils » de François Hollande détruit l’emploi
En 2012, l’État ponctionnait aux Français près de 44,9 % de la richesse nationale. 
Les nouvelles taxes créées par le gouvernement devraient accroître ces 
prélèvements de plus de 50 Milliards d’euros selon le dernier rapport des 
prélèvements obligatoires. Ces nouveaux prélèvements, loin d’accompagner une 
éventuelle reprise de la croissance, vont au contraire pénaliser les entreprises, 
donc la croissance économique et l’emploi.
Ainsi, les 12,2 Milliards d’euros de prélèvements supplémentaires sur les 
entreprises auront un effet très négatif sur l’emploi. En effet, ces hausses d’impôts, 
ciblées sur les grandes entreprises, vont avoir un effet négatif mesurable sur leurs 
investissements directs, mais également sur leurs sous-traitants et leurs 
fournisseurs que sont les PME. Au total l’étude de l’IREF calcule que ces hausses 
d’impôts vont, directement et indirectement, détruire 70.000 emplois 
supplémentaires en France.
• 12,2 Milliards ! de nouveaux impôts sur les entreprises,
• Un fardeau fiscal responsable de 0,5 % de croissance en moins,
• 99.500 emplois détruits en 2012 dans le secteur marchand, plus de 160.000 
destructions prévues pour 2013,
• 70.000 emplois seront perdus en 2013 à cause de la hausse de la fiscalité,
• 21,5 % dans les grandes entreprises, 78,5 % dans les PME.

Étude réalisée par l'IREF le 14 mai 
en collaboration avec l'association Contribuables Associés 
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L’État, l’informatique et Internet : 
Il semble qu’il leur est difficile de faire bon ménage 
même en dépit du “mariage pur tous”. Nous avons déjà 
eu fin avril l’histoire du “logiciel fou” racontée par 
“Acteurs publics”. Il s’agit du logiciel baptisé Louvois 
qui aurait conduit à un trop-payé aux militaires de 
quelque 106 million d’euros. Casse-tête pour le 
ministère de la Défense : comment récupérer cette  
somme ? Il y eut ensuite le feuilleton Dailymotion, une 
plate-forme de video, création 100% française, 
connaissant un très grand succès mondial. Rachetée 
grâce à la vente de son site d’achat et vente en ligne à la 
société japonaise Rakuten, elle avait pu doubler ses 
activités en deux ans. Il lui fallait encore se développer 
pour affronter la concurrence. Pierre Kosciusko Morizet, 
frère de l’ancienne ministre Nathalie, resté PDG de 
Priceminister après la vente à Rakuten, pensait que 
l’arrivée d’Américains serait la bienvenue, les Japonais 
étant d’accord. Un acheteur s’était présenté “Yahoo” 
mais le ministre du Redressement Productif Arnaud 
Montebourg a manifesté son opposition, d’où abandon 
de l’offre faite par Yahoo. Épilogue : Orange annonce 
qu’elle va “recapitaliser” Dailymotion à hauteur de 30 à 
50 millions d’euros avec quand même en arrière-pensée 
la recherche de “nouveaux” partenaires de niveau 
international. Troisième sujet : le 13 mai, la ministre de 
la Culture annonçait la  fin de mission de la “Haute 
Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection 
des Droits sur Internet (Hadopi), ceci faisant suite à la 
remise du rapport Lescure.
Énergies Marines Renouvelables (EMR)  :  
Actu environnement, dans son édition du 6 mai, fait 
état d’un rapport de la mission d’étude commandée par 
le Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et le Conseil général 
de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies (CGEIET) selon lequel « L'hydrolienne de 
1 MW d'Alstom, a produit de l'électricité sur le site 
d'essai hydrolien du Centre européen des énergies 
marines (EMEC), au large des Orcades (Écosse).» 
Dommage que le nombre de KWh ne soit pas  
mentionné ! L’article reste d’ailleurs assez prudent sur 
les conditions de développement de la filière. Pour 
réduire les coûts, les auteurs du rapport  préconisent de 
mutualiser les frais fixes, communs aux industriels, de 
raccordement électrique, d’études préalables et 
d’impact.  Mais d’ores et déjà, on pense au tarif d’achat 
à instaurer et surtout à la création d’un “Comité 
National d’Orientation des Énergies Marines”. 
Énergie nucléaire :   
La Turquie a retenu Areva pour la construction  et GDF 
Suez pour la gestion et l’exploitation d’une nouvelle 
centrale nucléaire à implanter à Sinap au bord de la mer 
Noire ( ndlr : Kara Deniz en turc). Elle comprendra 4 
réacteurs de type Atmea de conception franco-japonaise 
pour une puissance totale installée de 4 500 GigaWatts. 
De leur côté, la Grande-Bretagne et EDF semblent avoir 
trouvé un accord sur les tarifs de gestion du nouveau 
projet d’extension de la centrale de Hinkley Point 
comprenant deux réacteurs EPR conclu en mars 2013.
Canal Seine-Nord :
Suite des informations publiées le mois dernier ; le 
ministre des Transports Frédéric Cuvillier a lancé les 
travaux de “reconfiguration” du canal Seine-Nord, 
selon la gazette des communes du 27 mai, ceci afin de 
permettre plus facilement un coût plus soutenable et 
ainsi la participation de l’Europe au financement. Les 
premières propositions de la mission confiée à Rémi 
Pauvros, député du Nord, sont attendues à l’automne 
prochain. 
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Nous établissons cette petite 
chronique nantaise grâce à des 
informations communiquées par G. 
Lemée-Sarrazin que nous tenons à 
remercier ici, car ce qui se passe 
dans notre cinquième département 
est assez minutieusement occulté 
par les médias de grande diffusion 
qui veulent nous faire croire que la 
Bretagne se limite à 4 départements.
“Ateliers du futur”(voir article en 
marge), une “restitution finale” 
sera faite le 15 juin a annoncé 
Jacques Auxiette lors de la dernière 
séance.
A  propos du référendum alsacien, 
la majorité de gauche (groupe 
socialiste et divers gauche) du CG 
44 a déclaré dans son bulletin 
mensuel  : « Lucides, les Alsaciens 
s’en sont saisis pour défendre leurs 
départements et refuser une forme 
de recentralisation des pouvoirs 
locaux qui n’aurait pas permis 
d’économie et qui n’aurait pas 
amélioré l’efficacité des 
collectivités concernées. »
A l’occasion du congrès de la 
confédération des capitaines de 
navires à la maison de la Mer de 
Nantes qui s’est tenu les 10 et 11 
mai, Raymond David, organisateur 
répond à une question du quotidien 
Presse Océan : Dans quel état la 
marine marchande se trouve-t-elle 
aujourd’hui ? «Bourbon, Louis 
Dreyfus et quelques rares autres 
compagnies naviguent encore sous 
pavillon français ou RIF (Registre 
International Français), CMA-CGM 
est aussi un armateur important 
mais beaucoup de ses navires ne 
sont pas sous pavillon national. Je 
ne comprends pas qu’un état puisse 
abandonner un mode de transport 
aussi essentiel que le maritime. »
Saint-Nazaire prévoit d’accueillir 
le 1er juin 2014 un paquebot    
transportant 300 passagers 
américains à l’occasion d”une 
croisière sur le théme de la seconde 
guerre mondiale. A Montoir-de-
Bretagne, la CMA-CGM  offre un 
service de fret (conteneurs et 
marchandises diverses) vers Saint-
Pétersbourg, via Dunkerque.

           suite page 8
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STX-Chantiers navals de Saint-Nazaire : l’heure de vérité
Trois ans seulement après une commande, les chantiers navals de Saint-Nazaire arrivent à livrer des 
bâtiments de plus de 300 mètres de long et de plus de 50 mètres de haut (équivalent à 20 étages). Ces 
monstres combinant du très « gros œuvre » à côté d’aménagements intérieurs raffinés, le respect du 
planning et des coûts, représente un défi considérable. Un exploit qui force l’admiration : cela semble 
irréalisable pour des constructions équivalentes sur la terre ferme. La maison-mère coréenne de ces 
chantiers envisage pourtant de vendre la totalité de STX Europe. L’occasion de ne plus repousser la 
question : comment rendre cette activité viable en France ? ....
Un marché dominé par les acheteurs
Si les clients font la queue pour se procurer des produits Apple, Hermès, BMW, Airbus ou Boeing, ce 
n’est pas le cas pour ceux des Chantiers de l’Atlantique. Régulièrement tous les deux ou trois ans, le 
carnet de commandes du constructeur est vide. La moitié des salariés sont ou vont être mis en chômage 
technique partiel ou total (actuellement 800 sur 2.100 salariés), un moindre mal mais coûteux pour le 
pays, et les sous-traitants (environ 4.000 salariés) commencent à réduire leurs effectifs. Un plan de 
départ volontaire est mis en place pour quelques centaines de salariés (357 personnes en 2010). Une 
situation de notoriété publique dans la presse, qui met l’entreprise dans une situation très 
inconfortable pour négocier avec un client éventuel en situation de force. D’autant plus que la 
situation est souvent similaire dans le chantier finlandais de STX qui produit des bateaux identiques.
Un soutien permanent de l’État
Dès l’annonce du projet de vente de STX Europe, le gouvernement a annoncé son soutien au 
constructeur français. Tous ses prédécesseurs s’étaient aussi mobilisés pour sauver ces Chantiers, à la 
fois pour trouver des contrats (comme les portes hélicoptères pour la Russie ou le bateau de croisière 
géant pour la Lybie du colonel Khadafi), ou/et pour mettre en place des financements « innovants ». Et 
l’objectif du gouvernement de trouver des débouchés à ce chantier naval français dont l’État est 
actionnaire, a été central dans le lancement des plans d’éoliennes off-shore. L’avenir dira si ces projets 
sont rentables pour la France. Malgré tout, le nombre de salariés a baissé de 4.550 en 2001 à 2.100 dix 
ans plus tard.
Financements « innovants »
2013 : à l’occasion de la perte du contrat du paquebot Oasis par le chantier STX Finlande, le 
gouvernement finlandais a annoncé qu’il allait demander à la Commission européenne de vérifier si les 
règles de concurrence ont bien été respectées. Le PDG coréen de STX Europe avait en effet déclaré que le 
gouvernement finlandais avait été moins « dynamique » dans la recherche de financement ;
2010, Nicolas Sarkozy : Il n’y avait pas une banque pour le financer, a rappelé Nicolas Sarkozy en 
présence de l’armateur Gianluigi Aponte. Donc, qu’est-ce qu’on a fait avec la Coface, avec l’État ? On 
lui a prêté l’argent, on lui a garanti l’argent..
2013 : Le gouvernement vient d’attribuer 100 millions d’euros à la construction navale, somme prise 
sur les « investissements d’avenir » mis en place par le gouvernement précédent.
La vérité aux salariés de STX France
À l’annonce du projet de vente de STX Europe, les syndicats français se sont aussitôt inquiétés, à juste 
titre, vu les hauts et les bas de leur entreprise. Hostiles à une possible reprise par des chantiers italiens, 
ils réclament des solutions allant de l’augmentation de la participation de l’État au capital de STX 
France (CGC) à la nationalisation totale de STX France (FO). Des propositions inadaptées, d’une part 
parce que STX Europe, l’entreprise mise en vente, est une structure qui dispose de 15 autres chantiers 
dans le monde, et que les Chantiers de l’Atlantique isolés seraient sans doute dans une situation encore 
plus difficile. Mais la nationalisation ne traite surtout pas le problème de fond, qui est de trouver des 
clients à des prix rentables, permettant à l’entreprise de vivre sans l’aide de l’État. L’épopée du France 
s’est achevée quand les Français ont réalisé qu’il n’était pas logique de subventionner les croisières de 
riches étrangers. La vente de STX Europe doit être l’occasion de résoudre le problème de fond : 
comment rendre rentables les Chantiers de l’Atlantique pour qu’ils ne finissent pas comme le France.
Pour une approche responsable et financièrement viable du problème
En définitive l’épreuve de vérité pourrait venir d’un changement de stratégie à laquelle l’APE (Agence 
de participation de l’Etat) pourrait prendre toute sa part, en respectant son objectif de Family Office à la 
française. Cette proposition est crédible si l’agence intervient en sa qualité d’investisseur avisé.

iFRAP 14 mai - Philippe François
Investisseur avisé, une Agence de l’Etat ? on demande à voir !

!!!!!!!!!!! 

Ateliers du futur
Deux lecteurs ont réagi assez vivement en lisant dans la “chronique nantaise” du mois dernier ce que nous écrivions au sujet des “Ateliers 
du futur”. Leur argument était que ces “ateliers” étaient de la pure propagande de la région factice des Pays de la Loire (PdL), organisés à 
grands renforts de deniers publics.  Nous prenons acte en déplorant toutefois que l’argumentaire ne soit pas étayé par des chiffres. Il est très 
vraisemblable cependant qu’il soit entièrement fondé. 16 séances étaient prévues, les deux dernières se sont déoulées à Saint Nazaire le 13 
mai et à Nort-sur- Erdre le 21. Il est un fait que les sujets étaient soigneusement encadrés - à la française - et que chaque table de 8 à 9 
personnes était “animée” par un représentant politique bien choisi par le conseil régional. Le débat démocratique a donc été absent. 
Pourtant, quelle belle occasion cela aurait pu être si de fervents adeptes de la réunification avaient, à titre individuel ou au titre d’une 
association locale, répondu aux seize invitations prétendument ouvertes à tous pour y mettre leur “grain de sel” personnel et affirmer que le 
pays nantais et le département de Loire-Atlantique n’avaient aucun avenir s’ils restaient confinés dans une région majoritairement séduite 
par l’attraction parisienne.  Belle occasion pour les pêcheurs de Pornic, Le Croisic, La Turballe  de  défendre à Bruxelles la pêche bretonne en 
compagnie de Lorient, Le Guilvinec, Erquy ou Saint-Malo à l’instar des Écossais pour leurs propres activités halieutiques ; belle occasion 
pour les universités et laboratoires de développer leur savoir avec leurs homologues brestois ou rennais ; belle occasion de disposer d’un  
aéroport d’importance mondiale, rayonnant sur toute leur Bretagne ; belle occasion d’accueillir, comme de tous temps, une main d’œuvre 
bretonne travailleuse, compétente et honnête ; belle occasion de réaliser enfin de bonnes liaisons routières et ferroviaires avec leur vrai 
arrière-pays, belle occasion pour le Vignoble nantais de reconquérir l’accompagnement de tous les fruits de mer bretons... 

Rien de tout cela en tant que Pays de la Loire !                                                                                         Pour Dihunomp, Paul Chérel  
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 L’UBAPAR communique
42 séjours sont organisés cet été. Si vous souhaitez inscrire vos 
enfants, faites-le rapidement pour faciliter le travail de préparation 
des équipes d'animation et pour être sûr d'avoir une place (15 séjours 
sont déjà complets).
Filer à vélo le long du canal de Nantes à Brest, profiter de Rennes 
l'été avec une bande de copains, explorer la baie de Daoulas en kayak 
ou à la voile, réaliser un film avec Canal Ti Zef, découvrir le festival 
fisel de l'intérieur, pratiquer le gouren et le foot gaëlique... Il y en a 
pour tous les goûts.
Vous trouverez la liste des séjours où il reste de la place ici : 
http://camps-breton-gallo.ubapar.org
Des séjours de vacances en français sont également organisés dans le 
réseau UBAPAR : http://www.ubapar.org/article396.html
42 prantad vakansoù zo kinniget evit an hañv. Ma fell deoc'h enskrivañ 
ho pugale, grit buan evit aesaat labour prientiñ ar skipailhoù buheziñ 
hag evit bezañ sur kaout ur plas (15 staj zo leun dija).
Foetañ bro war velo, anavezout gwelloc'h kêr Roazhon gant ur 
vandennad kamaraded, kaiakiñ pe bageal ba bae Daoulaz, sevel ur film 
gant Canal Ti Zef, bevañ ar festival fisel eus an diabarzh, pleustriñ ar 
gouren hag ar mell-droad gouezelek... Pep hini a gavo e lod.
War lec'hienn UBAPAR emañ roll ar c'hampoù ma chom plas enno : 
http://camps-breton-gallo.ubapar.org
Kampoù gallek vez aozet ivez e rouedad 
UBAPAR : http://www.ubapar.org/article396.html 

"""""""""""

E berr gomzoù
Le festival Anne de Bretagne se déroulera cette année 
à Pornichet du 4 au 16 juin. En permanence salle du 
conseil de l’ancienne mairie, une Histoire d’Anne de 
Bretagne et une exposition de coiffes et costumes de 
Pornichet et de Loire-Atlantique. En clôture, le 16 juin, 
un concours de sonneurs et le festival de danses, chants 
et musiques Idée saugrenue : celle de Jean Blaise de 
baptiser le château des Ducs de Bretagne “Château 
Mercœur”. Mercœur est un de ces “gouverneurs” de 
Bretagne nommés par la France en 1582 alors qu’il 
était duc de Lorraine. Juste un préfet en quelque sorte 
n’ayant rien à faire en Bretagne.   Mouezh Paotred 
Breizh : le chœur d’hommes de Bretagne donnera un 
concert le 9 juin à 16h. en la chapelle de Saint-Gildas  
en Carnoët (22800) Croisières :  Marine & Loire 
croisières propose plusieurs dates de croisières d’une 
journée  entre Nantes et Saint-Nazaire ou Saint-
Nazaire et Nantes tout au long des 5 mois d’Avril à 
Octobre. L’estuaire comme vous ne le connaissez pas

Chronique nantaise 
suite de la page 7

La cathédrale a retrouvé un nouveau chœur en ce mois de 
mai inauguré par Mgr. Jean-Paul James. 
Les deux grandes écoles d’enseignement supérieur, 
Audencia et Centrale de Nantes, ont conclu une alliance 
de synergie afin de permettre à leurs 4600 étudiants et 
200 enseignants-chercheurs d’acquérir une double 
compétence commerciale et technique. L’alliance prévoit 
en effet de renforcer les liens déjà créés précédemment 
notamment sur l’interface ingénierie et management et 
sur une recherche coordonnée entre les deux 
établissements.
.bzh : En plus de ce que nous disons en page 3 au sujet de 
ce nom de domaine accordé à la Bretagne, voici le titre 
choisi par la gazette des communes du 15 mai pour 
diffuser l’information :  .bzh pour la Bretagne et la 
Loire-Atlantique. C’est en effet l’occasion pour toutes 
les entreprises de la L.A. et donc pas seulement pour les 
Bretons en tant qu’individus, de choisir ce nom de 
domaine pour affirmer leur identité bretonne et faire 
connaître au monde entier la provenance de leurs 
productions. Espérons que cela mettra un point final à 
ces guides touristiques tronqués, aux brochures 
publicitaires de fédérations artisanales ou 
commerciales et autres propagandes imbéciles qui 
considèrent servilement (elles ne savent même pas 
pourquoi) que la Bretagne n’est que cette petite région 
administrative réduite à quatre départements.

“Kentelioù an noz” s’est lancé dans une initiative 
originale “jardiner en breton”. La mairie de Nantes, 
dans une sorte de défi, lui a accordé (prêté) un petit 
terrain près du boulevard Guist’hau. Avec le soutien du 
Service des espaces verts, l’association en a profité pour 
créer le jardin “Al liorzh voutin” (jardin partagé) où, 
tout en jardinant, les personnes bénévoles pourront 
parler breton ou s’y initier. 
Titre relevé dans le mensuel  breton “Bremañ” du mois de 
mai: « Kêr-benn Breizh a lavar ya d’ar brezhoneg. 
Gortozet e oa. Sinet eo bet ar garta “ya d’ar brezhoneg” 
gant kêr Naoned d’ar Sadorn a viz Ebrel 2013 » 
Le muguet nantais a eu chaud - c’est une façon de parler 
- car l’hiver prolongé a risqué de retarder la récolte et 
rendre la vente quasi impossible. Quelques jours de 
temps doux et ensoleillé arrivant fort à propos ont évité 
la catastrophe. La production nantaise représente 85% 
des 50 millions de brins vendus aux alentours immédiats 
du 1er mai. 

!!!!!!!!

Ci-contre, la couverture d’un livre écrit en 
1926 par Yves de Boisboissel, le père d’un de 
nos lecteurs et préfacé par le Maréchal Lyautey 
: un véritable hymne à la Bretagne comprenant 
deux parties : Souffles du terroir (Argoat) et 
souffles du large (Armor). Nous pensons que 
nos lecteurs apprécieront l’extrait que nous 
faisons d’un chapitre de la première partie 
intitulé :

 Ma nourrice 
A présent, c’est une très vieille femme, une 

«mamm goz». Chaque fois que je reviens au 
pays je la retrouve plus courbée, plus minée 
par la vie, plus proche de la terre qui l’attend. 
Ses yeux aux paupières rougies pleurent sans
 cesse. ses mains soigneuses qui m’ont tenu, 

tout petiot, pressé contre elle ont un geste régulier,  machinal,  comme pour 
égrener les derniers jours.  ...
Je contemple, dans le jour tombant, cette austère figure de vieille Bretonne, 
que voilera bientôt la nuit éternelle... Elle m’est très chère, cette paysanne 
au front ridé qui fut ma nourrice ! Je sens ce que je lui dois ; j’ai reçu d’elle, 
avec son lait, la substance propre de la Bretagne, son âme inquiète et 
nostalgique, comme si la terre celtique m’avait elle-même nourri, la terre 
maternelle qui nous a façonnés à son image, et nous recueillera un jour, 
consolatrice muette.

""""""""""" 

Dernière minute
Communiqué de Bretagne Réunie en date du 27 mai

Riposte à la réunion finale de l'opération de communication " Pays de 
la Loire 2040" samedi 15 juin à Nantes (voir notre info en page 7)
 Afin de dénoncer l'opération de communication "Pays de la Loire 2040" 
et le détournement de la démocratie participative, Bretagne Réunie vous 
invite à 2 évènements samedi 15 juin à Nantes.
 de 12H à 14H15 piquenique festif et revendicatif devant l'école 
d'architecture de Nantes (bar et stand galettes-saucisses sur place) pour 
organiser un comité d'accueil et une distribution de tracts à partir de 
13H30 aux participants à la réunion finale "Pays de la Loire 2040" (vous 
pouvez apporter votre matériel de piquenique : tables, chaises, parasols, 
jeux...)
de 14H30 à 17H30 Forum citoyen de Bretagne à la maison des 
syndicats- ancienne gare de l'Etat (à 5 mn à pied de l'école d'architecture) 
afin de présenter l'appel de Pontivy (dont Bretagne Réunie est 
signataire) et les exemples de votation citoyenne au Pays Basque (pour 
le département Basque) et en Catalogne sud. Présentation faite par des 
responsables francophones de ces 2 expériences).
 Un parking gratuit est accessible à la pointe ouest de l'île de Nantes 
(grue grise). Un parking payant est disponible en face des nefs des 
Machines de l'Ile (éléphant).
Bretagne Réunie  BP 49032  44090 Nantes Cedex 1
Visiter notre site :    www.BRETAGNE-REUNIE.org      
Nos contacts :    contact@bretagne-reunie.org      06 82 67 19 46



Éditorial
 Le bac : passage à niveau ! 

 Chaque année, le même rituel mobilise en ce mois de juin, le monde journalistique autour du baccalauréat 
et notamment de son jour d’ouverture consacré à la philosophie, présentée comme reine des disciplines. 
Nous avons donc eu droit à la litanie des précautions prises par l’Éducation nationale pour sauvegarder 
jusqu’au jour J le secret sur le libellé des épreuves, au rappel de l’interdiction des tablettes ou autres 
smartphones dans les salles d’examen, aux  conseils donnés aux candidats, ainsi qu’aux parents, pour 
conserver  calme et sang froid, et le moment fatidique est finalement arrivé le 17 du mois. 

Les sujets proposés dans cette épreuve mythifiée de philosophie, au niveau national mais classés en trois 
séries, ont largement été diffusés par la presse dès midi. Pour ceux qui ne les auraient pas notés, rappelons-
les ! 

Les scientitifiques, série S, pouvaient choisir entre « Peut-on agir moralement ( c’est moi qui souligne) 
sans s’intéresser à la politique ? » ou encore « Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? ». Avec les 
affaires qui secouent aujourd’hui le monde politique, il fallait être téméraire pour attaquer le premier sujet 
d’un point de vue scientifique. Quant au deuxième sujet, il aurait dû préciser qu’il ne s’agissait que du travail 
de l’homme (et non de la machine ou de l’animal), que l’on peut considérer sous deux angles assez 
différents,  celui de la réalisation d’une œuvre ou celui d’une véritable corvée pour simple subsistance.

La Série ES (Économie et Social) avait droit à « Que devons-nous à l’État ? » - gare à ceux qui répondent : 
Rien car l’État, c’est nous ! - ou alors « Interprète-t-on à défaut de connaître ? », sujet qui s’adressait plus 
spécifiquement, je pense, à ceux qui envisagent une carrière de journaliste - plutôt qu’aux futurs acteurs ou 
autres comédiens - voire aux politiciens et syndicalistes en herbe ou déjà en exercice. 

Quant aux “Littéraires”, Série L, on leur demandait bizarrement de disserter sur la science avec : « La 
science se limite-t-elle à constater les faits ? » ou, sujet quand même plus philosophique, « Le langage n’est-
il qu’un outil ? », sujet qui permettait, mais avec précaution, de fustiger la novlangue, si chère aux 
politiciens.

Après ces épreuves enrichissantes, l’Éducation nationale pourra se frotter les mains. Elle constatera que la 
formation des esprits qui lui ont été confiés durant une bonne dizaine d’années aura porté ses fruits : 80 à 
90% des 665 000 candidants auront  passé l’examen avec succès et acquis le droit de prolonger leurs études, 
de s’inscrire dans les universités, de passer un concours pour accéder à une “grande” école, et devenir ainsi 
des “bac plus” à un ou plusieurs chiffres.

Bien entendu, les 10 à 20 % des élèves non reçus n’auront plus qu’à 
chercher un travail, mal payé, déconsidéré, et de plus en plus rare du fait de la 
désindustrialisation galopante de la France et de la robotisation croissante des 
activités manuelles.

Quant aux “étudiants prolongés”, sur le modèle de ceux qui illustraient les 
ex-pays dits de l’Est, ils continueront leur recherche pendant plusieurs années 
d’un diplôme espéré plus “gratifiant” après avoir constaté que celui obtenu 
sous le nom de baccalauréat n’ouvrait guère, en l’état, de  portes dans une 
société civile, active et affreusement matérialiste et spécialisée.   

Paul Chérel
On lira peut-être avec intéret et pour comparaison une analyse en page 8 de 

“l’abitur” allemand présenté souvent en France comme un équivalent du 
baccalauréat.

   L’heure du réveil        

   Dihunomp !
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  L’âge du pourquoi.
Les enfants demandent : 

Pourquoi ?
Alors on les met à l’école 

qui les guérit de cet 
instinct et triomphe de la 

curiosité par l’ennui
Paul Valéry

Au sommaire de ce N° 69   
p. 2 : Résurrection des Pays
p. 3 : Le “mercato” des étudiants 
Et via Internet
p. 6 : Algues vertes de retout 
p. 7 : chronique aéronautique 



Lettre d’un ami lecteur : 
Il s’agit d’une lettre adressée au début du mois de 
juin au président actuel du parti français UMP. 
Faute de place, nous ne reproduisons ici que 
quelques passages avec l’aimable autorisation de 
l’auteur.
Monsieur le President,
Je suis retraité du secteur privé. J'ai participé aux 
manifestations contre le "mariage pour tous", en 
janvier et mars dernier et ce 26 mai. Je peux 
comprendre que des personnes de même sexe puissent 
vouloir consacrer une union mais je n'accepte pas que 
cette union s'appelle "mariage" mot qui, pour moi, 
doit, seul, définir l'union base de la famille. La "loi 
Taubira" a donc été votée et promulguée et je doute 
que, si la droite revient au pouvoir, elle l'abroge. 
Cette cause est donc perdue mais je ne peux 
m'empêcher de penser qu'elle ne l'aurait pas été, si 
l'UMP avait  voulu la défendre. Je ne préjuge pas, 
bien sûr, de ce que le gouvernement actuel proposera 
concernant la PMA et la GMA ni de la position que 
prendra l'UMP sur ces deux questions; Quoi qu'il en 
soit les rassemblements qu'a suscités la "manif pour 
tous" ont montré que les Français savent et peuvent se 
mobiliser pour une cause, ici sociétale, dont ils ont 
compris l'enjeu. Mais il est, aujourd'hui, d'autres 
motifs, tout aussi importants de mobilisation: la 
France est au bord du goufre, en récession. Le 
chômage ne cesse d'augmenter, notre balance 
commerciale est, depuis de nombreuses années 
négative, le pouvoir d'achat des Français baisse... et 
si, demain, le pays était déclassé avec, pour 
conséquence, une augmentation brutale des taux 
d'intérêt auxquels il emprunte aujourd'hui, la situation 
serait catastrophique...  ... Pourquoi la droite n'a-t-elle 
pas supprimé les 35 heures? L'ISF? Pourquoi n'a-t-elle 
pas engagé la suppression du département pourtant 
recommandée par Jacques Attali dans un rapport 
commandé par M. Sarkozy en 2008? Pourquoi n'a-t-
elle procédé qu'à des réformes "à la marge" des 
retraites en 2003 et des régimes spéciaux en 2007 et 
insuffisante en 2010 ? Pourquoi n'a-t-elle pas réformé 
le statut des taxis? Le parlement compte plus de 50% 
de fonctionnaires qui, non réélus, retournent dans leur 
"corps d'origine" et y retrouvent tous les avantages 
dont ils y bénéficiaient. Pourquoi les fonctionnaires 
élus n'ont-ils pas l'obligation de démissionner de leur 
fonction? ...

P.C. - 75015 - Paris 
Résurrection des Pays ?
Dans son édition du 13 juin, la gazette des communes 
fait état d’une déclaration du Sénat selon laquelle « les 
“pôles ruraux d’aménagement et de coopération” 
envisagés dans le fameux Acte III, sont un signe fort 
adressé aux territoires ruraux car la réforme privilégie 
trop les métropoles et les communautés urbaines ». La 
”gazette”, constatant que le périmètre et la forme de 
ces pôles recouvrent en partie les anciens Pays, 
découpage naturel social et économique, y voit donc 
des prémices de leur reconnaissance. 

Lu dans la presse minorisée

( juin 2013 )

Décentralisation Acte III :

   « Les luttes d’influence internes à l’actuelle majorité déterminent des 
clans qui vont férocement s’opposer. (ndlr : on le constate dès maintenant). 
D’abord l’échelon central - notamment la haute administration -, suprême espoir 
de  l’esprit jacobin encore prégnant à gauche qui, à tout moment, multipliera les 
embûches à toutes les tentatives de réformes remettant en cause ses privilèges et 
ses prérogatives... Ensuite, le clan des départementalistes qui, en aucun cas, 
n’acceptera d’être subordonné à la région et de perdre sa sacro-sainte « clause de 
compétences générales »... Plus l’innombrable armée des édiles municipaux qui, 
on le voit tous les jours, traîne les pieds devant le courage politique d’une 
volonté d’intercommunalités qu’elle s’ingénie à rendre inopérante ou 
caricaturale ( la multiplication des vice-présidences dans les CDC en est un 
parfait exemple )... S’invite maintenant la cohorte des grands maires et autres 
patrons de métropoles qui veulent, non seulement une part du gâteau des 
compétences mais surtout, une totale indépendance par rapport à l’échelon 
régional qui pourrait malencontreusement leur rappeler leur devoir de solidarité à 
l’égard de tous les territoires... Reste l’assemblée des présidents de région. Ils ne 
sont pas exempts de critiques. Se conduisant souvent comme des potentats  
locaux, comme Alain Le Vern si l’on voit bien ce que je veux dire, confondant 
souvent politique de communication avec l’autopromotion, augmentant plus que 
de raison l’administration régionale, multipliant les clientélismes par le 
truchement des subventions... » (  Guillaume Lenoir in “L’Unité Normande” N° 
327 )

Rôle mineur mais réel .

« Les régions européennes s’affirment.  L’universitaire Eneritz Zabaleta a 
confirmé en euskara (ndlr : langue basque) que les États sont décisionnaires, 
dans les Conseils des Ministres (échelon européen), malgré deux institutions 
fédérales comme la Commission européenne et le Parlement Européen. Mais 
l’Europe utilise les régions au moment d’appliquer leur politique. 80% de 
politiques européennes ont une gestion régionale. En 1994, L’Europe a créé un 
nouvel organe politique, le Comité des Régions. C’est un organe consultatif qui 
gagne en influence. Son avis est obligatoire au moment d’élaborer des lois. Il a 
également le droit de déposer des recours. La réalité transfrontalière s’est 
construite dans cette affirmation des régions, avec des fonds prévus. Les 
géographes distinguent les territoires froids « lurralde hotzak » et les territoires 
chauds « lurralde beroak ». Les territoires froids sont des unités administratives 
créées pour la gestion locale. L’exemple du département français répond à cette 
définition. Les territoires chauds sont des territoires à forte identité. Ces deux 
territoires s’influencent mutuellement. Les territoires froids cherchent à posséder 
une identité, avec par exemple, la politique de communication du département 
des Pyrénées Atlantiques.  ... » ( in “Lema” N° 179 )  En Bretagne, il appartient 

ainsi aux électeurs de ne voter, lors des prochaines élections régionales,  que  

pour des personnes défendant vraiment l’identité bretonne, y compris, bien sûr 

en Loire-Atlantique.  

Aux régions d’agir :

« Le jeu de dupes État-région... Marylise Lebranchu et Cécile Duflot ne 
dirigent-elles pas des ministères alibis pour entretenir l’illusion d’une grande 
réforme qui ne se fera pas ? Si une fronde des « provinces » contre Paris ne naît 
pas d’une telle imposture, c’est sans doute parce que départements et régions, 
villes et agglomérations, ont accepté de participer au jeu de dupes État-région 
depuis trop longtemps et abandonné le combat d’émancipation prétendument 
mené et qui continue d’alimenter leur discours. Depuis toujours, les collectivités 
territoriales préfèrent se battre entre elles pour bénéficier des appels à 
programmes et projets divers que les gouvernements successifs leur jettent en 
pâture. Elles courent après des leurres en s’épuisant dans une compétition sans 
fin aux règles changeantes. C’est le cas du projet des métropoles, où villes et 
agglomérations se lancent dans une bataille fratricide pour obtenir ce nouveau 
statut au lieu de mener un combat collectif dans le cadre des régions. » ( François 
Hulbert, géographe, professeur émérite de l’université de Metz in “Peuple breton” 
N° 593 )                                                  suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,56 ! (écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités Internet.

POLITIQUE



Transmanche -guerre franco-anglaise :

«  Le Royaume-Uni interdit le port de Douvres à MyFerryLink. La 
Commission de la concurrence britannique a rendu ses conclusions le 6 juin. 
Elles interdident à Eurotunnel d’exploiter pendant 2 ans prenant effet dans six 
mois, à travers sa filiale MyFerryLink, les trois navires, Rodin, Berlioz et 
Nord-Pas-de-Calais sur la route Calais-Douvres. « Il ne peut pas être bon pour 
la concurrence qu’Eurotunnel qui détient déjà une part de marché de plus de 
40 %  sur les liaisons transmanche, étende son activité aux ferries » estime 
Alasdair Smith, le président du groupe d’enquête de la Commission.  » ( in “Le 
Marin” édition du 7 juin ) La “Une” de l’hebdomadaire titrait dans l’édition 

N° 3440 du 15 juin  : « Transmanche : MyFerryLink chahutée par les 

Britanniques»

Lettre de Paris : 

  « Amis jurassiens. Heureusement que nous sommes sûrs de votre 
fidélité, car nous avons parfois l’impression que personne ne nous aime plus : 
les investisseurs nous fuient, les hautes pressions sur les Açores nous évitent, 
Bruxelles nous engueule, aucun épargnant étranger ne vient déposer ses 
économies chez nous, de peur que ses héritiers le traitent comme Madame 
Bettencourt de l’Oréal. Et pourtant ! Qui entre aux “Galeries Lafayette” se croit 
par moments à Shanghaï ou à Tokyo, Nous sommes la première destination du 
monde, avec plus de 80 millions de touristes. Nos musées ont accueilli plus 
de 30 millions de visiteurs l’an dernier. Certes. La maison Volvic avait trouvé 
le slogan : « un volcan s’éteint, un être s’éveille ». Chez nous,  « une usine se 
ferme, un musée s’ouvre ». Le problème, c’est que le bonheur des visiteurs du 
musée ne fait pas celui des ouvriers de l’usine. Les vases ne communiquent 
pas : notre parlement étudie une loi pour les y obliger. » ( Bernard Lhermite, 
75013 Paris in “Le Jura Libre” N° 2850 ) 

Sombre est la nuit :

   «  L’éclairage des commerces et bureaux la nuit sera désormais interdit. 
L’arrêté a été publié le 30 janvier au Journal Officiel. Il est applicable le 1er 
juillet prochain. Le gouvernement franchit ainsi un nouveau pas en faveur des 
économies d’énergie mais également de la lutte contre la pollution lumineuse. 
... La pollution lumineuse, je ne sais pas, mais les économies d’énergie, je n’y 
crois que médiocrement car la nuit ce ne sont que les centrales nucléaires et les 
barrages qui fonctionnent en ne créant pas bien sûr de CO2 dans leur mode de 
fonctionnement. J’ajoute que les fermetures  définitives de plus en plus de 
petits commerces dues aux malheurs du temps garantissent là aussi de belles 
économies d’énergie ! Enfin, dans un pays où les agressions et les violences 
ne cessent, elles, d’augmenter, voilà bien une mesure que ne les découragera 
pas. Apparemment, le bon sens a définitivement déserté les prétendues élites 
de notre malheureux pays. » ( C. Tasu in “l’Ami du 19ème” N° 41 )

La nouvelle voix des machines :

 «  Deux sociétés bretonnes innovent dans le domaine de la synthèse 
vocale. Et donnent une voix aux machines. Oubliez la voix des androïdes, 
atone et métallique, des vieux films de science-fiction ! La synthèse vocale 
développée par la société Voxygen (Lannion) reproduit des voix bien 
humaines. « Nous enregistrons une personne en studio, elle lit au micro 
environ 6 000 phrases pendant trois jours, explique Édouard Hinard, le 
directeur général. Pour synthétiser sa voix, nous prélevons des séquences 
unitaires (phonèmes) qui sont ensuite assemblées. L’objectif est de faire lire à 
cette voix n’importe quelle phrase. » .... À Rennes, la société CreaWave 
développe une autre synthèse vocale innovante. Sa technologie prend 
également ses racines à Orange Labs (Lannion). Son directeur technique Didier 
Cadic, docteur en physique, y était ingénieur de recherche durant huit ans. 
« Après un an de développement, notre technologie est mûre depuis six mois, 
explique-t-il. Elle permet de générer, à la volée, des voix off de haute qualité. 
Notre premier marché concerne les jeux vidéo, pour créer des commentaires en 
temps réel. » Ses autres marchés sont la création d’annonces téléphoniques, 
pour lesquelles un premier service sera lancé l’automne prochain, et les 
interfaces vocales des équipements électroniques. » ( Nicolas Guillas in 
“Sciences-Ouest” N° 310)                                                                       suite page  4
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Bataille autour des déchets :
Les déchets, c’est une calamité propre principalement, on 
nous le redit à tout instant, à la présence de l’homme sur 
terre. Il faut donc les taxer et chaque gouvernement 
n’oublie pas de le faire en ajoutant sa petite note 
personnelle au nom de la sacro-sainte protection de 
l’environnement. Aujourd’hui, on en est à une TVA dont 
le “rendement” est estimé à 300 millions d’euros par an, 
à une TGAP appliquée aux “abominables” stockages et à 
la “polluante” incinération, rapportant environ 322 
millions d’euros et, comme il se doit, un prélèvement 
par les services fiscaux, fortement impliqués on le sait 
par ces opérations, de 8 %, soit environ 480 millions 
d’euros sur la TEOM, taxe sur l’enlèvement, alors que le 
coût réel de cette gestion est estimé à un maximum de 4 
%. Le gouvernement actuel, toujours à la recherche de 
recettes projette d’augmenter de 3 points la TVA dont le 
taux avait été abaissé à     5,5 % en 1999, et déjà 
augmenté à 7 % en 2012. Ce projet ne manque pas 
d’irriter à la fois Amorce, les élus et les chefs 
d’entreprises. Et chacun de faire une contre-proposition 
reportant sur “les autres”, en l’occurence soit le 
consommateur, soit le contribuable,  le poids de cette 
fiscalité additionnelle.      
Compétitivité :
Il existe à Lausanne un “Institute for Management 
Development” (IMD), une “business school”, qui, chaque 
année, publie un rapport dans lequel une soixantaine de 
pays sont classés en fonction de la compétitivité de leur 
économie. Le dernier rapport, publié fin mai 2013, fait 
retrouver la première place aux États-Unis, place qu’ils 
avaient perdue précédemment en faveur de Hong-Kong. 
Cette fois-ci donc, on trouve en tête USA, Suisse et 
Hong-Kong. La France n’arrive qu’en 28ème place loin 
derrière la Suéde (4ème) la Norvège (6ème), l’Allemagne 
(9ème), le  Luxembourg (13ème) les Pays-Bas (14éme) 
etc. La France a perdu 6 places depuis 1997 et trouve 
devant elle en 27ème position, la Thaïlande et, tout de 
suite derrière elle, l’Islande. Heureusement, Messieurs 
Hollande et Montebourg vont redresser la situation.   
Le “mercato” des étudiants :
Dans la revue de presse mondiale LEAP du 6 juin, 
figurait un article publié dans “Les Échos” sur 
l’Enseignement supérieur à partir d’une étude de 
l’OCDE. En voici un extrait : « États-Unis, Allemagne 
et France en baisse ; Amérique Latine, Océanie et Asie en 
hausse  : L’OCDE dresse le bilan des pays dont 
l’enseignement supérieur est le plus attractif.  Infographie 
animée (ndlr :En marge ) réalisée par Enjeux-Les Échos, 
Juin 2013. Qui l’aurait imaginé ? Les États-Unis, 
première destination des étudiants étrangers, ont accusé 
en dix ans une chute de plus de 27% de leur part de 
marché. Il en va de même pour l’Allemagne (–29%) et, 
dans une moindre mesure, pour la France (–4%). En fait, 
en valeur absolue, le nombre d’étudiants accueillis a 
continué d’augmenter mais pas assez vite pour suivre la 
croissance globale du marché qui a pratiquement doublé 
en dix ans, passant de 2,1 millions d’étudiants en 2000 à 
4,1 millions en 2010. Le signe que de nouveaux pays 
sont entrés dans la compétition: «Les régions où les 
effectifs augmentent le plus sont l’Amérique latine, 
l’Océanie et L’Asie», Les plus belles progressions sont à 
mettre à l’actif du Brésil, de la Nouvelle-Zélande et de la 
Corée. Mais on peut y ajouter certains pays de 
l’hémisphère nord, comme la Fédération de Russie et la 
République tchèque, l’Espagne et l’Italie.  



Nous vous adressons cette “lettre d’information des 
Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de votre 
part. N’hésitez pas à lui apporter vos contributions 
sous forme d’échos, illustrations, articles ou autres qui 
vous paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et 
pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à 
l’initiative de Paul Chérel, Jacques Le Maho et 
Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la 
production et la diffusion de cette lettre dont nous 
pensons souhaitable de conserver le caractère de 
gratuité, étant de nature postale, nous remercions tous 
ceux qui veulent bien nous communiquer leur adresse 
électronique - ce qui, non seulement permet de réduire 
les frais d’envois postaux (photocopies, enveloppes et 
timbres) que nous essayons de limiter à 400 
exemplaires - mais leur permet de recevoir les pages 
supplémentaires.  

    CULTURE
Le saumon, grand migrateue :

 « Parmi la quinzaine d’espèces de saumons, une seule fréquente les eaux 
bretonnes : le saumon atlantique Salmo salar. Cette espèce fait partie des 
“grands voyageurs”, à l’instar de l’anguille, des aloses, ou encore de la lamproie 
marine. Espèces dites amphibiotiques, leur destinée se partage entre eaux douces 
et eaux marines. Et de tous les migrateuurs, le cycle de vie du saumon-atlantique 
est probablement le plus extraordinaire. Sa reproduction a lieu au début de 
l’hiver, entre novembre et janvier, en amont des fleuves et des rivières 
bretonnes.Les œufs sont pondus sur des radiers -zones d’accélération du courant- 
au milieu de graviers et de galets balayés par des eaux fraîches et claires. Sa vie 
commence ici , sur ces frayères, où les jeunes alevins résident environ trois mois 
à partir de leur éclosion vers le mois d’avril, le temps de consommer leurs 
réserves internes de nourriture. Passé cette période, à l’approche de l’été, ils 
s’émancipent et découvrent la rivière...  » (  Julien Dubreuil in “ArMen” N°194 )  

Vacances d’été en Bretagne : 

« Visitez le musée de la Vendée et de la chouannerie. Ce musée est 
installé dans un blockhaus infirmerie allemand construit en 1941. Il est situé à 
l’entrée de la presqu’île de Quiberon, à la sortie sud de Plouharnel, près du 
passage à niveau. ... Fondé en 1985 et ouvert symboliquement le 14 juillet par 
Guy Halna du Fretay, l’unique musée de France consacré à la Chouannerie, à la 
Vendée et aux guerres de l’Ouest propose aux visiteurs plus de 400 pièces 
(cartes, documents, armes, costumes, objets divers, gravures originales de Marcel 
de Villemoisson, etc.), retraçant l’ensemble des événements des guerres de 
l’Ouest de 1793 à 1832, à partir de vitrines et de tableaux d’exposition. 
Quelques pièces prestigieuses attirent particulièrement l’attention, notamment 
les lettres prônant l’extermination des Chouans et, plus récemment, l’unique 
portrait réalisé du vivant de Georges Cadoudal. »  (  in  “Lectures Françaises”    
N° 674 )

Pour les vacanciers, petit lexique de pêche à pied :

 « Noms en breton du bigorneau noir : bilgodenn zu, bigornenn zu, 
bilienn du, brigod, gwien zu.  En pays gallo :  vignot, brigot, f’ni, fali, farin, 
bergot. Mont da vilgota : aller à la pêche aux bigorneaus. Mont da gokoussa : 
aller à la pêche aux coques.  Mont da granketa : aller à la pêche aux crabes. Ur 

baner : un panier.  Ur c’hrog : un crochet. » ( Dans un article signé Daniel 
Giraudon, sous le titre “le paradoxe du bigorneau“ in “Bretagne magazine”         
N° 72 )

Libérateur des prénoms bretons :

  «  Disparu le 8 mai dernier, Jean-Jacques Le Goarnig, qui se faisait appeler 
Goarnig Kozh, avait réussi à force de ténacité à faire accepter les prénoms bretons 
de ses enfants par l’état civil. Quoi de plus banal aujourd’hui en Bretagne que 
des petites Katell, Gwenn ou Maîwenn ? Ou que de jeunes Yann ou Gwendal ? 
Pourtant, il n’y a pas si longtemps, une famille a dû batailler ferme contre l’état 
civil pour pouvoir inscrire ses enfants avec ces prénoms bretons. Tout commence 
en 1946. A Neuilly-sur-Seine où ils résident, Jean-Jacques et Mireille Le 
Goarnig, originaires du Finistère veulent déclarer la naissance de Garlonn. Refus 
de l’officier d’état civil au motif que la loi n’autorise alors que des prénoms du 
calendrier ou de personnages connus de l’histoire. La petite sera inscrite d’office 
sous le nom de Mireille. Pour les cinq enfants suivants, les parents refusent de 
céder : Patrig, Katell, Gwenn, Yann et Morgann seront alors enregistrés au 
service... des étrangers. »  (  on lira la suite in “Bretons” N° 88 )

Projet EOST : 

 «  European Oral and Singing Traditions (EOST), tel est le nom du 
projet qui réunit plusieurs associations œuvrant à la transmission du chant 
traditionnel et de la langue bretonne. Issu d’un programme de coopération entre 
régions européennes, EOST se propose de confronter les expériences et de 
développer des actions communes en faveur de la sauvegarde et de la 
transmission du patrimoine oral chanté. Il en sera (ndlr: a été) question lors de la 
Fête du chant du Juch, les 3 et 4 mai, un séminaire sur ce thème et une master 
class de Yann-Fañch Kemener destinée aux formateurs. ... Un site Internet dédié 
permettra prochainement de suivre les actions en cours. » ( in “Musique 
bretonne” N° 235  )           Ar gaerell-vras 6/13 
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Dastum - lettre de juin :  
Patrimoine bâti de pays : le fonds photographique 
d'Albert Poulain est en ligne. Poursuivant son travail 
d'inventaire et de numérisation des archives d'Albert 
Poulain, Dastum vient de mettre en ligne son fonds 
photographique : quelque 15000 clichés en couleur 
consacrés au patrimoine bâti de Haute-Bretagne. 
Bien connu comme chanteur, conteur et collecteur, 
Albert Poulain est aussi un fin connaisseur de 
l'architecture locale et de ses spécificités. Maître 
d'œuvre de profession, il a très tôt commencé à 
photographier – pour les besoins de son activité 
mais aussi par goût pour tout ce qui touche à la 
mémoire populaire – le patrimoine bâti du pays de 
Redon et de la Haute-Bretagne, voire au-delà. Il en 
ressort une extraordinaire collection de clichés qui 
détaillent les éléments architecturaux des maisons 
de pays et inventorient le petit patrimoine : puits, 
fours, croix, barrières, clôtures en palis… tous ces 
chefs d'œuvre modestes de l'architecture paysanne 
qui, peu considérés, souvent mal ou pas 
conservés, ont ainsi été sauvés de 
l'oubli. Assorties de courts descriptifs signalant telle 
ou telle particularité marqueuse de l'identité locale, 
ces photos ont le grand intérêt de nous faire 
bénéficier de l'œil d'un véritable spécialiste. Ce 
fonds est à présent entièrement accessible en ligne 
dans l'espace Médiathèque. Bonne visite!  

Kounlevr - Miz Gouere 
- 12 Juillet 1790 - Sant 
Menou L’Assemblée 
Nationale vote la 
“Constitution Civile du 
Clergé“. L’Église est 
réorganisée sur la base 
d’un évêché par 
département. La Bretagne y 
perd donc 4 évêchés ( Dol, 
Saint-Malo, Tréguier et 
Saint-Pol de Léon ). Les 
prêtres deviennent des 
salariés de l’État, les 
recteurs et les évêques sont 
élus par le corps électoral, 
de nombreuses paroisses 
disparaissent. 

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

Ul labous noz

Labous signifie oiseau. 
Parmi les oiseaux de 

nuit, le breton distingue 
le hibou “Kaouenn“ ou 
encore    “Penn-Kazh“ 

et “Toud“, 
de la chouette       

“Gloud“. Mais, comme 
le français, le mot a 
également un sens 

péjoratif. L’ “oiseau de 
nuit“, le noctambule, 

aime mieux vivre la nuit 
que le jour.



NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu

Responsability and Political Courage :
« This is not the time to count speakers nor to project 
charts which predict the date when the last Breton speaker 
will die, but through determined, coherent and broad 
decisionsto avoid this ( a culture formsa wholeand its 
progressor its decline depends on taking into account all 
of its components and putting all the vectors for its 
transmission and learning to work : school, immersion, 
introductory classes audiovisuel, support for publishing 
and distribution ). » ( Dans une lettre, reproduite et traduite 
in “Bro Nevez” N° 125, adressée par Patrick Malrieu à 
Pierre Maille en réponse aux prises de position, quelque 
peu surprenantes, de ce président du Conseil Général du 
Finistère lors d’une interview par un quotidien qui se 
prétend régional ) Une autre lettre, écrite par André 
Lavanant, est également traduite en anglais et publiée 
dans cette même édition de “Bro Nevez”.
Remise à niveau de 319 ports maritimes :
La Commission européenne a lancé le 23 mai une initiative  
pour améliorer les opérations portuaires et les connexions 
dans 319 grands ports maritimes situés sur les côtes 
européennes. Pour le moment, 74 % des marchandises qui 
entrent en Europe ou quittent son territoire empruntent la 
voie maritime et un cinquième de ce volume transite par 
trois ports seulement : Rotterdam, Hambourg et Anvers. Il 
faut des ports plus performants et de meilleures 
connexions avec les arrière-pays. La France saura-t-elle 
faire acte de présence dans cette compétition, elle si peu 
intéressée par les affaires maritimes commerciales ?  Pour le 
moment, malgré l’étendue de ses côtes, elle ne place en 
tonnage que 3 ports parmi les 20 premiers : Marseille, Le 
Havre et Dunkerque. En tout cas, une Bretagne, libre de ses 
mouvements, saurait, espérons-le, profiter de cette 
initiative européenne. Mais il est vrai que la France n’a 
plus d’argent à consacrer à ses infrastructures. 
Financement des TER :
La remarque ci-dessus s’applique aussi au réseau 
ferroviaire. Onze régions ont signé un manifeste pour 
alerter l’opinion sur la faiblesse des propositions du 
rapport Bianco notamment en matière de financement des 
TER. La Bretagne (B4) figure parmi les onze signataires et 
son cinquième département aussi sous l’étiquette PdL. 
Quant on se remémore un peu la joie des présidents de 
région lorsque l’administration centrale leur a repassé la 
“patate chaude” des TER - ils y voyaient un brin 
d’indépendance de gestion - on ne peut que sourire de leur 
naïveté. En fait, les régions n’ont eu droit qu’à dépenser 
beaucoup d’argent pour améliorer le matériel et son 
confort, le peindre avec leur logo publicitaire, mais aucun 
droit de regard sur le trafic ni sur les horaires et les tarifs. 
Un vrai marché de dupes qui voit sa suite dans leur 
participation enthousiaste pour les lignes TGV/LGV les 
reliant à Paris. Au passage, signalons que Jacques Auxiette, 
président de la région factice des Pays de Loire, est 
également responsable et porte-parole de la commission 
ferroviaire de l’ARF (Association des Régions de France).  
Énergies renouvelables :
Avec “la crise”, les déficits budgétaires, les dettes qui 
augmentent un peu partout, les États européens 
commencent à se demander si les énergies renouvelables, 
fer de lance des propagandes écologistes,  ne sont pas pour 
quelque chose dans ces désordres financiers. Le 29 mai, 
Londres ( la Grande-Bretagne) déclarait ne plus vouloir 
d’objectif contraignant en provenance de l’Europe. Le 6 
juin, dans la gazette des communes, on pouvait lire que 
l’éolien et le solaire s’effondrent, dans Actu 
environnement, le marché carbone européen est une fiction 
écologique, dans Économie matin le 7 juin « non, les 
ressources naturelles ne vont pas s’épuiser », 18 juin, 
Enviro 2B « Siemens tourne le dos au soleil » ....  

Les terribles pratiques du fisc
pénalités arbitraires, dépôts de garanties injustifiées et chantage fiscal

C’est le titre d’un article élaboré par l’IREF  (Institut de Recherches 
Economiques et Fiscales) en date du 19 juin. 

Le contribuable est l’esclave de l’administration fiscale. Il subit des ponctions 
si élevées que la croissance décline et les rentrées fiscales aussi : belle 
illustration de l’effet Laffer ! (ndlr : trop d’impôt tue l’impôt) Mais surtout 
l’administration ne respecte pas le droit. Elle fait appel à des pratiques qui vont 
jusqu’au chantage fiscal.   L’impôt est en train de tuer la croissance, l’emploi et 
l’impôt lui-même. Tous chômeurs confondus, nous avons dépassé le seuil de 5 
millions de personnes sans emploi. Et ça n’est pas fini, car les entreprises vont 
mal et les dépôts de bilan seront nombreux à l’automne. La croissance sera 
encore au mieux proche de zéro cette année. Le produit des impôts est en berne, 
avec une chute, notamment fin avril et d’une année sur l’autre, de 2,3% des 
rentrées de TVA qui sont un bon indicateur d’activité. Le déficit de l’État était 
de 66,8Milliards d’euros à fin avril 2013 contre 59 ,9 fin avril 2012. Le déficit 
de la Sécurité sociale se creusera aussi en 2013. 
Mais le niveau des prélèvements obligatoires et la gabegie des dépenses 
auxquelles ils servent n’expliquent pas tout. Le climat est délétère entre 
l’administration et les contribuables, en particulier parce que l’administration 
dispose maintenant d’armes qui lui permettent de faire chanter en permanence 
les contribuables, ce qui est le propre d’un pays sans état de droit. Le premier 
moyen utilisé à cet effet est d’ailleurs l’incertitude permanente dans laquelle 
les contribuables sont laissés d’une loi fiscale incessamment changeante et 
trop souvent rétroactive. Mais plus encore, quelques exemples  témoignent 
d’un ensemble de mesures qui mettent le contribuable à la merci de 
l’administration..
Des pénalités arbitraires, non proportionnelles aux infractions
Lorsqu’une société distribue des dividendes ou intérêts à un actionnaire ou un 
tiers, elle doit le déclarer à l’administration fiscale par la remise d’un 
formulaire, l’IFU, qui lui permettra de vérifier la déclaration de ce revenu par 
son bénéficiaire. L’article 1736 du Code général des impôts prévoit qu’  
« Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées 
le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues… ». Une telle sanction 
méconnaît manifestement les stipulations de l’article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme - qui portent en elles-mêmes 
les principes de nécessité et de proportionnalité des peines - dès lors qu’elle 
s’applique indifféremment selon que les revenus concernés ont ou non été 
imposés et même sont ou non imposables conformément aux dispositions 
légales. Mais cette amende tout simplement considérable et hors de proportion 
sert tout simplement de moyen de chantage. Elle fait généralement l’objet 
d’une remise de la part de l’administration pour être réduite même à presque 
rien lorsqu’il n’y a pas eu volonté de dissimulation de la part du contribuable. 
Mais c’est le moyen de faire accepter d’autres redressements que différemment 
le contribuable vérifié pourrait contester.  
Des dépôts de garantie injustifiés
Il en est de même de la pratique française qui consiste à demander des garanties 
aux contribuables qui contestent le redressement fiscal dont ils ont fait l’objet. 
Pourtant il est fréquent que les vérificateurs frappent fort lors de leur 
notification et discutent après. Mais si le contribuable n’obtient pas gain de 
cause devant l’administration et doit aller devant les tribunaux pour faire 
trancher le litige, il doit d’abord payer ou constituer des garanties qui peuvent 
être refusées par l’administration. La présomption d’innocence est donc 
purement et simplement bafouée. Et le contribuable est ainsi incité sinon 
parfois forcé à transiger à défaut de pouvoir constituer les garanties requises. 
S’il les donne, il est ensuite entravé dans la gestion de son patrimoine. Il en va 
différemment dans les Etats qui respectent la présomption d’innocence, comme 
la Suisse qui ne demande de garanties aux contribuables redressés que s’il y un 
risque manifeste d’organisation par le contribuable de son insolvabilité. 
L’administration devrait être soumise au droit commun qui veut qu’un 
créancier craignant l’irrécouvrabilité de sa créance obtienne du juge une 
autorisation de saisine conservatoire avant d’y procéder, une telle autorisation 
n’étant habituellement accordée que si la preuve est apportée par le demandeur 
du risque qu’il encourrait à ne pas obtenir de telles garanties. 

Jean-Philippe Delsol
Faute de place, nous ne reproduisons pas ici le troisième volet de l’article 
concernant le chantage fiscal. Les internautes pourront le retrouver en 
consultant le site de l’IFER. Il  s’agit d’une histoire où la SAFER offre à 
l’acheteur déclaré  d’une ferme/chalet, située en haute montagne à proximité 
d’un parcours de ski, la revente du bien après avoir exercé son droit de 
préemption mais moyennant évidemment une petite ristourne de 5%  sur le 
montant de l’opération. .  
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Et revoilà les algues vertes !
Un des sujets du bac 2013 (voir l’éditioriel de ce mois-ci) était 
libellé : « Interprète-t-on à défaut de connaître ? ». Il s’applique à 
merveille au sujet des fameuses “algues vertes” qui revient 
régulièrement à la une des journaux au début de l’été. Enviro 2 b, 
dans son édition du 4 juin ouvre le ban avec ce préambule: « Les 
Bretons l’ont constaté de visu, le Monde l’annonce aujourd’hui, les 
algues vertes sont de retour sur certaines plages. Le retour du soleil 
s’accompagne donc de nouvelles marées vertes qui viennent 
empoisonner certaines zones du littoral breton. » Bien entendu, la 
présentation du phénomène et son interprétation sont toujours les 
mêmes ; responsables, agriculture et élevage intensifs avec forte 
production de nitrates et Etat qui  ne fait pas grand-chose. C’est 
pourquoi il est bon d’entendre parfois un autre “son de cloche” tel 
celui proposé dans un article publié en trois langues, espagnol, 
anglais et français, conjointement par l’IBADER (Instituto de 
Biodiversidade Agraria e Desenvolvimiento Rural) et l’USC 
(Université de Santiago de Compostela), tous deux organismes 
galiciens. Compte tenu de sa longueur et de son caractère très 
scientifique qui découragerait le lecteur, nous ne publions ici que 
l’entrée en matière  en espagnol et la conclusion en français.
Resumen : Durante décadas, las investigaciones desarrolladas sobre 
la proliferación de Ulva en Bretaña han postulado la hipótesis de 
que los flujos de nitrógeno vertidos al mar por los cursos de agua en 
el mes de junio son los responsables del desarrollo de estas algas, y 
que por lo tanto su reducción durante la primavera constituye el 
principal medio de control. Los Programas de Acción implantados 
asumen esta hipótesis, así como los modelos que la integran. La 
drástica reducción de aportes de nitrógeno que se plantea, además de 
inalcanzable y probablemente ineficaz, parece poco consistente. Se 
revisan aquí los argumentos que cuestionan este postulado y se 
propone el desarrollo de nuevas investigaciones, a fin de obtener 
los suficientes datos fiables que permitan profundizar en la ecología 
de este fenómeno.
On pourra lire évidemment les deux autres versions en consultant 
le site                  “ http://www.usc.es/revistas/index.php/rr. 
Conclusion : De sérieux doutes subsistent quant à la justesse de 
cette hypothèse du rôle de l’azote apporté par les fleuves côtiers et 
dans la pertinence de la prendre pour acquise afin de fixer des 
objectifs opérationnels réalistes. Si cette hypothèse s’avère erronée, 
comme les arguments qui précèdent tendent à le mettre en évidence, 
les sommes investies et les efforts produits resteront sans effet ; la 
lourde suspicion et les réorientations imposées aux activités 
agricoles pourraient donner lieu à de fortes demandes de 
réparations.
Il nous paraît souhaitable de réorienter les efforts de recherche dans 
de nouvelles directions.
Nous préconisons d’approfondir notamment les domaines 
suivants :
- Connaissance de l’écologie des baies concernées et de ses 
variations
- Etude des cycles biogéochimiques du phosphore et de l’azote, 
dans le détail de chacune des baies concernées, incluant des données 
sur les teneurs en N et P dans le milieu aquatique marin et leurs 
variations spatio-temporelles 
- Comparaison avec les sites propices observés dans le reste du 
monde ; de ce point de vue, la comparaison avec la situation de la 
Galice, dont les conditions écologiques sont comparables à celles 
observées en Bretagne, pourrait s’avérer fructueuse (Coppenet 1969) 
- Moyens d’actions envisageables pour réduire les charges internes 
de phosphore et maîtriser la croissance algale (cf. Monbet et al, 
2010) ;
- Rôle des facteurs physiques : turbidité de l’eau (cf. Sfriso et 
Marcomini, 1996), potentiel Redox, température…
- Valorisation des biomasses d’ulves produites : aquaculture, 
réutilisations diverses telles que l’alimentation humaine ou 
animale, la cosmétologie, la valorisation énergétique.
Ce dernier point apparaît très important. Si le sujet du bac cherche 
de façon souhaitable à prévenir de la légéreté d’une interprétation 
trop hâtive de tel ou tel événement ou phénomène, la recherche du 
profit que l’homme peut en tirer, au lieu de se lamenter, est tout 
aussi primordial. 

  Article élaboré par l’ISTES
Institut  Scientifique  et  Technique  de  l’Environnement  et  de  la  Santé 

Sortie du nucléaire :                                                suite de la page 5 
« L’Agence  Internationale de l’Énergie (AIE) s’inquiète à propos des 
estimations de coût de “sortie du nucléaire” décidée par 
l’Allemagne» nous dit Enviro 2 B le 27 mai. Les tarifs d’électricité en 
Allemagne sont déjà parmi les plus élevés d’Europe et il faut, selon 
l’Agence, répartir les coûts plus équitablement. L’Agence se garde 
toutefois, semble-t-il, de dire comment.  
Déficit budgétaire :  
En France, c’est la Cour des Comptes qui donne des leçons. 
Conjointement avec la Banque de France ( nous avons encore une 
Banque de France, malgré l’euro et la BCE  basée à Francfort ), elle 
demandait au gouvernement le 29 mai de réduire les dépenses plutôt 
que d’augmenter les impôts. C’était quelque temps après la 
“convocation” à Bruxelles évoquée dans notre précédente édition. 
Un véritable «casse-tête» pour le gouvernement selon Jean-Luc 
Ginder le 11 juin dans “Économie matin”. « Le véritable problème est 
que nous sommes face à une situation de la France qui se dégrade 
trimestre par trimestre. Elle se dégrade dans l’absolu mais aussi 
d’une manière relative par rapport à nos autres partenaires européens. 
... il est à prévoir que le PIB, à la fin de cette année 2013 sera inférieur 
à ce qu’il a été au début de l’année 2008. » Il faut ajouter à cela le 
triste constat au début juin, d’une baisse des rentrées fiscales malgré 
les hausses d’impôt. Explication : une augmentation des impôts 
conduit inévitablement à une baisse, même temporaire, de la 
consommation.  
Gaz de schiste :
Toujours la valse-hésitation côté français ! Le 5 juin, Enviro 2 B 
écrivait : « La ministre de l’Environnement a débattu ce matin avec la 
responsable du Medef sur l’épineux dossier du gaz de schiste. Mais 
là où Laurence Parisot y voit un instrument de “relance” de 
l’économie, Delphine Batho n’y voit que des “dégâts 
environnementaux ». Une rumeur circule dans certains organes de 
presse selon laquelle la ministre serait considérée dans les milieux 
économiques comme “a real disaster”(ndlt : un vrai désastre). Dans 
le même temps, les États-Unis sont en train de relever leur économie 
grâce au gaz de schiste provoquant même une division au sein de 
l’OPEP entre “faucons” et pays du Golfe. Selon Économie matin, le 
gaz de schiste aux États-Unis révolutionne l’industrie 
pétrochimique, forte consommatrice d’énergie et de matières 
premières apportées à bon prix par son développement. Des 
investissements colossaux dans ce secteur de la chimie sont 
générateurs de nombreux emplois. En France, même si les réserves 
ont été revues un peu à la baisse récemment par une étude plus 
poussée, elles représentent selon Enviro 2B (11 juin), plus de 90 ans 
de consommation de gaz naturel. Au vu de ce qui précède, on pourrait 
se demander si les hésitations, voire les oppositions françaises aux 
recherches et à l’exploitation de cette matière première, n’auraient 
pas pour raison principale la crainte de déplaire aux producteurs de 
pétrole avec répercussion sur  nos exportations vers leur pays.
La petite fabrique des normes :
On ne cesse d’entendre des plaintes venant de toutes parts contre la 
prolifération des normes, leur complexité, les coûts entraînés, voire 
leur inutilité ou leur absurdité. Le gouvernement prétend apporter 
une simplification estimée nécessaire. Il est permis de douter de son 
succès. La gazette des communes a décidé de mener sa propre enquête 
dont on peut lire les résultats dans son édition du 4 juin.  
« Sommaire du dossier: La petite fabrique des normes
Normes : Alain  Lambert  mise  sur  le  “choc  de compétitivité  juridique”
Normes : la  CCEN  cède  la  place  à  un conseil  national  aux pouvoirs  renforcés
Normes : « Prendre  en  compte  les  collectivités  territoriales  sans  les  asphyxier »
Modernisation  du  droit  de  l’environnement : rendre  les normes  plus  lisibles
A  quelle  norme  se  vouer ?  Les  atouts  des  normes  volontaires
Normes : de  l’adaptabilité  à  la  proportionnalité
Et un petit extrait du préambule :
Qui se cache derrière l’élaboration des normes ? Que recouvre le 
terme « norme » ? Quels rouages conduisent à une inflation dénoncée 
mais continue de leur nombre ? « On ne sait plus qui produit les 
normes. » Le 16 avril, lors d’un forum organisé par la commission 
sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, le maire de 
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) et membre du bureau de 
l’Association des maires de France, Didier Mathus, constatait 
l’incurie. Le débat mélange normes d’application obligatoire (loi, 
décret, arrêtés…) et volontaire (de type Afnor). Car les producteurs de 
normes sont multiples. 
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite 
chronique nantaise grâce à des 
informations communiquées par G. 
Lemée-Sarrazin que nous tenons à 
remercier ici, car ce qui se passe dans 
notre cinquième département est 
assez minutieusement occulté par les 
médias de grande diffusion qui 
veulent nous faire croire que la 
Bretagne se limite à 4 départements.
Débats “à la française” : Les 
opposants à NDdL s’opposent même 
aux forages destinés à répondre aux 
préconisations de précaution 
figurant dans les avis des 
commissions de dialogue. Fumiers 
répandus et piézomètres détruits 
remplacent les échanges d’idées. 
Plus “démocratiquement”, des élus 
quittent les réunions de travail 
organisées par le préfet précisément 
pour l’examen des dites 
préconisations. Et Vinci, pendant ce 
temps attend un “nouveau plan de 
vol”. Il a déposé en avril une 
demande de “permis de construire” 
restée pour le moment sans réponse. 
Donges s’inquiète : le PDG de Total 
envisage la fermeture de certaines 
de ses raffineries jugées moins 
rentables. La non-réalisation de 
NDdL pourrait être un élément 
déterminant pour cette fermeture. 
Les opposant y ont-ils pensé ? Autre 
débat en vue : le parc éolien de 
Saint-Nazaire. Le projet est en 
principe bouclé, sans opposition 
frontale mais qui sait ? A l’étude 
soumise à enquête publique, 
l’impact sur les fonds marins 
apparemment négligé jusqu’ici, la 
pollution du paysage et ses 
répercussions éventuelles sur le 
tourisme. la retombée réelle sur 
l’emploi. Douce France, chantait 
Trénet;
Un nouveau franchissement de la 
Loire s’avère nécessaire compte 
tenu de l’augmentation du trafic 
routier entre les deux rives ; Tunnel, 
pont transbordeur, téléphérique, 
élargissement d’un pont existant, Et 
ça discute, et ça discute, on se 
croirait à Notre-Dame des Landes     
(en plus paisible toutefois, pour le 
moment). Mais y aura-t-il des sous ? 
Le remplaçant de Jean-Marc Ayrault 
à la tête de la municipalité, Patrick 
Rimbert, annonce qu’il ne se 
représentera pas en 2014 aux 
prochaines municipales. Doit-on y 
voir un retour présupposé de 
l’actuel Premier ministre parisien ?
Le centre culturel breton est à 
l’étroit dans la zone industrielle de 
Saint-Herblain, un projet de 
déménagement est à l’étude du côté 
du Sillon. Ce serait l’occasion de 
regrouper en un même lieu, le centre 
culturel, le collège Diwan, une 
crèche, les cours de langue 
bretonne, les bureaux de l’Ofis ar 
brezhoneg et Dastum.

Jacques Chotard, ami de Dihunomp, rédige régulièrement des “Notes politico-économiques” en son 
nom ou, parfois, au nom de Bretagne Réunie. Il nous a fait le plaisir de nous en envoyer quelques-
unes dont nous extrayons ce qui suit :

Pour l’affirmation de la Région “Val de Loire”
Les Réunifications à venir de la Normandie et de la Bretagne changent évidemment la donne dans le 
Nord-Ouest. Elles permettent de réduire le nombre de régions et d’affirmer des régions plus grandes et 
plus puissantes, qui soient à la fois, à dimension européenne et internationale et à dimension humaine  
(identité, histoire, culture, géographie...), à la différence des ensembles technocratiques que certains 
nous proposent, comme « le Grand-Ouest » dont on ne connait pas vraiment les contours. ...  

Pour une clarification entre Val de Loire et Pays de la Loire
Nous dénonçons la confusion qui est créée au plus haut niveau entre les «Pays de la Loire» (région 
administrative et sans véritable unité) et le Val de Loire. Nous savons bien que certains, par déni de 
l’identité bretonne de la Loire-Atlantique, voudraient que le concept de «Val de Loire» soit étiré... 
jusqu’à l’estuaire (Saint-Nazaire/Saint-Brévin). Ainsi, a été créé récemment par les deux régions 
administratives du Centre et des Pays de la Loire, avec l’aide de l’Etat, une marque «Val de Loire» 
(distincte du périmètre «Val de Loire»...) pour raccrocher la Loire-Atlantique à l’espace Val de Loire... 
Il y a dans ce cas, clairement un risque de diluer le «Val de Loire» dans un ensemble plus grand qui 
irait à terme, de l’Atlantique au Mont Gerbier de Jonc ... avec les conséquences évidentes : perte de 
label, affaiblissement de l’identité et de l’identification (notamment à l’étranger)..

Chronique aéronautique
Dans notre édition N° 67, nous avions ouvert une petite chronique aéronautique, grâce à notre ami 
Jean Belotti, ancien commandant de bord, qui publie des réflexions sur le sujet ou répond à des 
questions posées par des lecteurs de sa lettre mensuelle. Nous poursuivons avec ce petit extrait tiré 
de sa lettre de juin 2013 à propos des libertés de l’air et de leur réglementation internationale.

Les libertés de l’air 
Question :  Pourquoi l’attribution de la “5ème liberté" pour Emirates serait une menace pour les 
Majors européennes ?
Réponse  : La “Cinquième liberté” donne le droit d’embarquer/débarquer dans un État tiers des 
passagers à destination/en provenance de tout autre État contractant. Ainsi, tel sera le cas dans la 
proche ouverture d’Emirates de la ligne Milan/New-York en Boeing 777, en provenance de Dubai. De 
plus, cette compagnie dispose déjà de ce droit en Grande-Bretagne, en Scandinavie, au Benelux. On 
imagine l’impact sur les compagnies européennes si Emirates obtenait ce droit d’assurer des vols sans 
escale au départ d'Europe vers les Amériques, sans passer par son pays d'origine. Exemple : ouverture 
d’une ligne Dubai/Paris/New-York, avec la possibilité de commercialiser le tronçon Paris/New-York !
 Pour être plus complet, sachez également que c’est la conférence de Chicago de 1944 qui a élaboré un 
cadre d'exploitation des lignes aériennes internationales, déterminé par les “cinq libertés de l'air” qui 
ont été officiellement reconnues en tant que telles aux termes d'un traité international régi par l’OACI 
(Organisation internationale de l’aviation civile).
* Les deux premières ont un caractère technique, les autres sont commerciales.
 - Première liberté : Droit de survol. Droit pour un transporteur d’un État de survoler le territoire d’un 
autre État sans y atterrir. (Exemple : Vol Air France Paris/Tokyo, en survolant la Russie).
 - Deuxième liberté : Droit d’effectuer des escales techniques. Droit pour un transporteur d’un État 
d’atterrir dans un autre État pour des raisons non commerciales, comme la maintenance ou le 
ravitaillement en carburant, durant un vol vers un État tiers. (Exemple : Vol d’une compagnie   kok, 
avec escale technique à Dubaï).
 - Troisième liberté : Droit de débarquer dans un État tiers des passagers embarqués dans l’État dont 
l’aéronef a la nationalité. (Exemple : Vol Air France Paris/Casablanca).
 - Quatrième liberté : Droit d’embarquer dans un État tiers des passagers à destination de l’État dont 
l’aéronef a la nationalité. (Exemple : Air France embarque à Casablanca des passagers à destination de 
Paris).
 - Cinquième liberté : Droit d’embarquer/débarquer dans un État tiers des passagers à destination/en 
provenance de tout autre État contractant. (Exemple : Air France embarque à Bangkok, sur son vol 
Paris-Hanoï des passagers à destination de Hanoï - droit de trafic entre la Thaïlande et le Vietnam).
* Il existe également d’autres libertés :
 - Sixième liberté : Droit pour un transporteur d’un État d’assurer un service entre deux autres États en 
passant par l'État où il est enregistré (troisième et quatrième liberté combinées). (Exemple : Air France 
embarque à New York des passagers à destination d'Athènes, via son hub de Paris-Charles de Gaulle).
 - Septième liberté : Droit pour un transporteur d’un État d’exploiter, entièrement hors de son 
territoire, des lignes et d’assurer un service entre deux autres États. (Exemple : Une compagnie 
européenne exploite une ligne Miami-Mexico).
 - Huitième liberté : Droit pour un transporteur d’effectuer des dessertes nationales à l’intérieur d’un 
État étranger, ce qui est aussi appelé “cabotage”. (Exemple : Une compagnie européenne embarque à 
New York des passagers à destination de Los Angeles sur son vol Europe/Los Angeles). (Cette liberté 
n’est pas appliquée aux États-Unis qui protègent les compagnies nationales en interdisant aux 
étrangères de transporter du fret ou des passagers à l’intérieur du pays).
 - Neuvième liberté : Droit pour un transporteur d’un État d’assurer un service entre deux points situés 
sur le territoire d’un autre État. (Exemple : Une compagnie européenne exploite une ligne New York-
Los Angeles).
Voilà donc ce dont pourrait profiter le futur aéroport de Notre-Dame des Landes et son 
gestionnaire privé, le groupe Vinci en dépit d’une résistance probable à prévoir exercée par l’État 
centralisé français et son monopole exercé via l’association “Aéroports de Paris”. Un New-York - 
Istamboul par exemple faisant escale à Nantes et y débarquant/embarquant des passagers en toute 
liberté quelle qu soit la destination finale. Idem pour une liaison Barcelone-Nantes-Glasgow.

!!!!!!!!!!!  
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E berr gomzoù
L’exposition Mathurin Méheut au 
Palais de Chaillot (voir Dihunomp N° 
63) est polongée jusqu’au 1 septembre  
Bourses skoazell : Les inscriptions pour 
les bourses Skoazell, dispositif organisé 
par la région administrative B4 pour 
aider les futurs enseignants français-
breton, sont ouvertes jusqu'au 24 juillet. 
Appel à jumelages : Bretagne-Pays de 
Galles, contac: Daniel Orhan 
danzit56@gmail.com Océane : La 
clinique Océane de Vannes est devenue 
Hôpital privé Océane depuis le 1er juin. 

Voici, à propos de l’Abitur, ce que je relève via Google sur un site germano-français “Allemagne au Max” dédié à l’amélioration d’une 
compréhension mutuelle entre habitants de part et d’autre du fleuve né en Suisse appelé “RHIN”. L’analyse et les explications sont signés 
“AllemagnOsaure” et datés du 19 juin 2006. Merci de prononcer en le lisant Abitour et non“ la biture” qui pourrait faire penser à une 
vitesse excessive ou à une consommation abusive d’alcool. Paul Chérel

L'Abitur allemand
J'ouvre un topic qui vous présentera, en gros, en quoi consiste l'Abitur, donc l'équivalent de votre Baccalauréat français, mais côté  
allemand ! C’est un Allemand qui parle et écrit en français.  D'abord, en allemand, ça vous fera exercer un peu votre allemand.  
« Abitur (Reifeprüfung, Matura, Maturität) : Abschluss der gymnasialen Oberstufe. Das Abitur als Befähigungsnachweis für ein 
Hochschulstudium wurde 1788 in Preußen an den humanistischen Gymnasien eingeführt. (En France, le baccalauréat a été créé en 1808) 
Das Abiturzeugnis enthält eine Beurteilung der Leistungen in der Abiturprüfung, in den Leistungs- und in den Grundkursen. Es werden 
insgesamt 20 Grund-, sechs Leistungskurse und eine Facharbeit (oder ähnlicher Nachweis) und das Abitur selbst (drei Fächer schriftlich und 
gegebenenfalls mündlich, ein 4.Fach nur mündlich) zusammengerechnet. Das Abitur gilt als bestanden, wenn in jedem der drei Bereiche von 
möglichen 300 Punkten mindestens je 100 erreicht werden. Diskutiert wird die Angleichung der in der Regel 13-jährigen an die 12-jährige 
Schulzeit in den neuen Bundesländern beziehungsweise in anderen europäischen Staaten. Mit dem Maastrichter Vertrag wird die EU 
ausdrücklich als für die Bildungungspolitik zuständig erklärt. Wie z.B. die Dresdener Beschlüsse der KMK (1996) zeigen, bleiben jedoch 
die Mitgliedsstaaten v.a. den Lehrplan betreffend eigenverantwortlich. » On aura noté que les appréciations ne sont pas forcément 
attribuées par des notes supérieures ou inférieures à une moyenne mais par des points acquis. On aura aussi noté l’importance accordée 
à la “maturité” plutôt qu’au savoir emmagasiné.
Le diplôme : 
L'Abitur est un examen, parfois aussi appelé "examen de maturité" (Matura), qui conclut "l'enseignement supérieur secondaire" (obere 
Sekundarstufe) que passent les élèves au Gymnasium (collège+lycée).  L'Abitur est donc l'équivalent allemand du baccalauréat français 
(équivalent ne veut pas dire la même chose). 
Gymnasium 
C'est le nom du lycée en Allemagne, mais il est plutôt un équivalent allemand du collège et du lycée français, puisqu'on y entre vers l'âge de 
11 ans et les meilleurs passent leur Abitur à 19 ans. En France, l’âge habituel pour le bac se situe entre 16 et 17 ans et l’on entend parfois 
mentionner des âges bien inférieurs.
Origine historique de l'Abitur 
Le baccalauréat comme qualification pour des études supérieures a été introduit en 1788 en Prusse dans les lycées humanistes. Le certificat 
du Abitur comporte une évaluation des performances dans les cours de base et dans les "cours de performance" : Grundkurse und 
Leistungskurse. En général, il y a 6 Leistungskurse (cours de performance), 20 Grundkurse (cours de base) et un Facharbeit (travail 
technique) (ou une épreuve semblable), plus les épreuves du baccalauréat lui-même (trois épreuves par écrit et éventuellement par oral, et 
une 4ème épreuve seulement à l'oral). Et l'ensemble est additionné au total. Le baccalauréat est considéré comme reçu si dans chacun des 
trois secteurs l'élève a obtenu au moins 100 points (sur 300 points possibles). Le raccourcissement de la durée de la scolarité de 13 à 12 
années scolaires dans les nouveaux Länder (dans les anciens Länder c'est déjà le cas, tout comme dans d'autres États européens où c'est 
également 12 ans) est un sujet de discussion depuis de nombreuses années en Allemagne. 
Il n'y a pas un seul Abitur commun à tous en Allemagne 
Il faut savoir que, contrairement au Baccalauréat français, l'Abitur allemand change de Land 
en Land, de ville en ville, etc.  Logique : en Allemagne, ce n'est pas un Ministère centralisé 
qui décide, mais ce sont les Bundesländer qui décident de la politique mise en place pour 
l'éducation. Chaque école a le droit d'organiser le Abitur à sa façon. Les règles communes à 
tous les Abitur exitent, mais elles ne sont pas nombreuses. Résultat : un Abitur que l'on 
passe par exemple à Cologne ne vaudra pas la même chose qu'un Abitur que l'on passe par 
exemple à München. Et la liste serait longue... En France, pays de l’égalité et de la 
fraternité, l’hypocrisie règnante n’ose pas dire qu’il en est de même dans l’appréciation 
d’un bac obtenu ici et d’un bac obtenu là. Autrement dit : le Abitur est un diplôme 
"national" mais sa reconnaissance dépend de la bonne volonté des écoles/universités. Si 
par exemple une université estime que vous avez passé un Abitur dans un lycée moyen, ils 
ont le droit de vous refuser à l'entrée. Ceci est quelque chose que vous ne connaissez pas en 
France (c’est notre Allemand qui parle), puisqu'en France un Baccalauréat passé à Marseille 
par exemple donne les mêmes droits et prérogatives qu'un Baccalauréat passé à Dijon ou 
Lyon ou Paris. 
Le Zentralabitur 
Le Zentralabitur est un Abitur dont les épreuves et la notation sont les mêmes dans tout le 
Bundesland où il est décerné. 
La Matura 
La Matura (du latin maturus »reif«) est le nom que l'on donne en Suisse et en Autriche pour 
l'Abitur. 
La Hochschulreife 
La Hochschulreife est la preuve de la capacité à suivre des études supérieures (der 
allgemeine Befähigungsnachweis für den Besuch wissenschaftlicher Hochschulen und 
Universitäten). C'est pourquoi lorsque l'on parle du Abitur on parle également souvent de 
la Hochschulreife. Il existe aussi une autre sorte de Hochschulreife : la "fachgebundene 
Hochschulreife" (dans une matière, technique souvent) que l'on peut obtenir grâce à des 
"Sonderprüfungen" dans certaines écoles spéciales. Là réside une très grosse différence 
avec notre Education nationale, appréciation de la capacité de l’élève à poursuivre des 
études et, surtout une oreientation mieux adaptée à ses qualités et possibilités.
Les Kernfächer 
Ce sont les matières fondamentales dans la "gymnasialen Oberstufe" (cycle secondaire du 
lycée) : Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache (allemand, math et une langue). Deux 
de ces matières doivent être suivies de manière continue jusqu'au Abitur et une doit être 
choisie comme matière d'examen (Prüfungsfach). Et Geschichte und eine Naturwissenschaft 
(histoire et une science naturelle) font aussi partie, dans une autre (certaine) mesure, de ces 
Kernfächern (matières fondamentales). Autre différence avec l’EN, l’importance donnéee 
aux mathématiques, matière indispensable aux études supérieures en sciences et 
techniques, à la recherche et, en grande partie, à l’innovation.
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Éditorial
 La noyade du poisson 

Le candidat/Président l’avait promis ; chose promise, chose due. La décentralisation qui fête cette année ses 
30 ans aura son “Acte III”.  L’affaire était toutefois tellement compliquée qu’il a découpé son projet en trois 
textes. En outre, il a confié sa mise en place à une ministre cumulant les fonctions les plus disparates, voire 
antinomiques : réforme de l’État, décentralisation et fonction publique. Il en est résulté une cacophonie inégalée 
que nous avons déjà évoquée dans nos colonnes.

Aujourd’hui, plus exactement le 16 juillet, le premier volet de ce triptyque est revenu à l’Assemblée après un 
examen au Sénat au début du mois. Il concerne la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation 
des métropoles. Le Sénat avait très largement amendé le texte élaboré initialement par l’AN en juin et celle-ci 
s’est empressée de ne pas en tenir compte : les CTAP, conférences territoriales de l’Action Publique, étaient 
devenues de simples structures de dialogue, elles renaissent tout simplement en “Conventions Territoriales 
d’Exercice Concerté d’une compétence”. En clair, on vous octroie une compétence, mais c’est nous qui 
définissons son contenu et son exécution. Autre sujet, la création de métropoles dont l’automaticité, que 
critiquaient les sénateurs mais voulue par les députés, est rétablie. Deux petits sujets qui n’ont l’air de rien mais 
signifient clairement “recentralisation des pouvoirs” ; « Véritable coup de force contre la démocratie » a aussitôt 
lancé  l’AMF, Association des Maires de France ; « Projet sur les métropoles peu lisible ne faisant que rajouter 
une strate supplémentaire au millefeuille » a ajouté le député Max Jacob, chef de file UMP. 

Côté Marseille; la révolte gronde contre la métropole envisagée réunissant Aix - Marseille -Provence. Aix s’y 
oppose, la “gauche” se divise. A Paris, la métropole du Grand Paris déplaît au front de gauche et aux écolos. On 
parle de la création d’un EPCI à statut spécial. Le journal “Atlantico conclut « Ce qui est sûr, c’est que sur le 
papier, la création de ces grandes métropoles va dans le sens inverse de la décentralisation telle qu’elle avait été 
conçue par Gaston Deferre, mais dont les effets pervers se mesurent à la taille des hôtels du Département et au 
nombre toujours croissant de fonctionnaires territoriaux »

Michel Piron (UDI) dans la gazette des communes du 18 juillet : « Une 
concentration de désordres institutionnels”... “Je suis perplexe devant un texte peu 
soucieux de cohérence. Vous avez, en effet, fait le choix de scinder votre projet de 
réforme territoriale et de l’action publique en trois phases, selon une logique ou une 
absence de logique qui est à l’opposé de notre conception de l’aménagement du 
territoire : sont traitées en premier lieu des métropoles et des grandes villes, puis 
viendront ensuite les régions, et enfin le reste – si j’ose dire – des territoires” »

Et pour conclure, faisons appel à Winston Churchill qui osait dire : « Christophe 
Colomb fut le premier socialiste ! Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se 
trouvait et il faisait tout ça aux frais du contribuable. »

Pourtant, une vraie décentralisation serait facile, utile et nécessaire. En deux  
mots : perception de l’impôt et des charges au niveau approprié aux compétences 
décentralisées - aux communautés locales, le social et l’administratif de service 
public - aux régions, économie et infrastructures - à l’ensemble de ces 
communautés, le reversement à l’État d’une petite dotation  pour quelques 
fonctions régaliennes : défense, police fédérale, justice fédérale, affaires étrangères. 

Allez faire comprendre cela à nos Jacobins invétérés  ! 
Paul Chérel
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  Après tout, de quoi 

s’agit-il ? aurait demandé le 

maréchal Foch à propos 

de cette décentralisation  ?
.

Bien poser les questions, 
c’est tout un art. 

Où tout dépend, bien sûr, de 
la réponse que l’on veut 

obtenir,
aurait répondu 

André Frossard dans ses 
“Pensées”. 
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Pays : 
Dans notre édition du mois dernier en 
page 2, nous parlions de la résurrection des 
Pays envisagée par le Sénat. C’est au tour de 
Marylise Lebranchu de se saisir du sujet au 
travers, selon Maire info, de ces “pôles 
ruraux d’aménagement et de coopération” 
apparus dans les textes de lois de 
décentralisation proposés aux assemblées. Il 
s’agit de “mutualiser” les moyens des 
communes au niveau d’une aire 
géographique «ad hoc», mais sans 
«vocation, ni de remplacer, ni de se 
superposer aux intercommunautés». Encore 
donc une de ces élucubrations 
“millefeuillesques” dont sont friands ceux 
qui dirigent la France. La France compte, 
paraît-il, selon l’association de promotion et 
fédération des pays, plus de 370 pays. Maire 
info, qui semble quelque peu ignorer 
l’histoire du puzzle français, dit que les pays 
ont été créés par la loi Pasqua du 4 février 
1995 (LOADT) et renforcés par la loi Voynet 
(LOADDT) en 1999. En 2010, une autre loi 
a mis fin à la création de nouveaux pays. En 
Bretagne, les habitants savent depuis 
toujours qu’ils vivent dans un pays - ils en 
connaissent le nom et ses limites -  ils 
savent que ce pays fait partie de leur 
Bretagne. Il en est de même pour la Picardie, 
la Normandie, et autre Provence. A-t-on 
besoin alors de Paris pour recréer des espaces 
de vie économique, sociale et culturelle ? On 
demande seulement à Paris de nous 
débarrasser de tous ces cantons, 
arrondissements, départements, qui ne 
servent plus à rien.       
Haut Conseil des Territoires : 
Ils ne pensent qu’à ça ! Créer un “machin”. 
Dès le début de l’examen du premier volet 
de l’Acte III (voir l’éditorial de ce mois), les 
députés - plus exactement leur commission 
des lois - se sont empressés d’ajouter un 
amendement introduisant la création du 
“Haut Conseil des Territoires” dont la 
disposition n’était prévue que dans le 
troisième volet. Il paraît que ce Haut Conseil 
remplacerait à lui seul le CFL (Comité 
Finances Locales) la CCEN (Évaluation des 
Normes) et la CCEC (Évaluation des 
charges). Bien entendu ce Haut conseil 
n’aura qu’un rôle consultatif ; il “pourra” être 
consulté, il “pourra” faire des propositions 
de réforme, il “apportera” au gouvernement 
son “expertise” (sic). etc. Que tout cela est 
follement amusant ! 

Lu dans la presse minorisée
( juillet 2013 )

Helvétie : 

  « Le 24 novembre prochain, les Jurassiens du Nord et du Sud auront à faire un choix 
significatif. Le feront-ils en parfaite connaissance des enjeux ? Répondront-ils à la bonne 
question ? Sauront-ils apprécier concrètement les raisons et les avantages d’engager un 
processus de création d’un nouveau canton appelé à s’intégrer dans le paysage romand ? 
Ces interrogations essentielles appellent de nombreuses réflexions. ... Le Jura méridional 
peine à exister en tant que véritable entité et son poids démographique - ou politique - de 
5,25 % ne lui permet pas de défendre ses propres intérêts. Qu’on le veuille ou non, cette 
disproportion patente le dessert. Berne, de surcroît en très mauvaise position financière, 
“écrase” sa minorité et lui impose ses vues. » (  in “Le Jura Libre” N° 2851 ) La Suisse  
sera-t-elle confrontée à un syndrome de type alsacien ?

Angleterre ? Grande-Bretagne ? Royaume-Uni ?  

Une amie de Dihunomp, Janet O’Brien, Écossaise vivant en Bretagne, s’étonne de 
voir les Français confondre quelque peu ces trois termes et nous adresse un petit extrait 
d’un livre publié en français en 2008 par Chambers Harrap Publishers Ltd :  « Plusieurs 
nations :  En France on utilise bien souvent le terme Angleterre de façon erronée à la place 
de Royaume-Uni (United Kingdom), dont l’appellation complète est United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland. La Grande-Bretagne est la grande île où se trouvent 
l’Angleterre (au Sud), l’Écosse (au Nord) et le Pays de Galles (à l’Ouest) - nous ajoutons la 
Cornouailles britannique oubliée, également à l’Ouest). L’Irlande du Nord, comme son 
nom l’indique occupe la partie Nord de l’île d’Irlande et fait partie intégrante du Royaume-
Uni. Le reste de l’île, la République d’Irlande ou Eire, est un état souverain et indépendant 
depuis 1922, ayant Dublin pour capitale. Les quatre nations du Royaume-Uni - Angleterre , 
Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord - ne constituent pas des États indépendants, bien 
que l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord aient divers degrés d’autonomie par 
rapport au gouvernement central situé à Londres. Par ailleurs, l’Écosse a son propre 
système judiciaire et son propre système éducatif. Tous les Anglais sont britanniques mais 
tous les Britanniques ne sont pas anglais. »

Autour de l’Acte III .

«  La « fusion » des compétences du département et des régions apportera 
l’efficacité indispensable aux aides économiques avec un seul décideur. Aujourd’hui, trop 
de compétences sont dispersées entre État, Région, et Département... La « fusion » permettra 
d’investir au mieux dans les équipements éducatifs, pour répondre aux besoins en 
formation professionnelle, apprentissage, enseignement supérieur et, bien sûr, en emploi. A 
ce titre, le pilotage commun des investissements dans les collèges et les lycées ne pourra 
que générer des économies d’échelle et des gains d’efficacité, y compris dans la gestion des 
personnels non enseignants (TOS). Les partenariats avec l’État seront simplifiés puisque le 
projet de Collectivité territoriale du Pays Basque s’accompagne impérativement d’une 
réorganisation des services de l’État en Pays Basque, suivant d’ailleurs la logique de la 
RGP (rationalisation de la gestion publique) et de la limitation des dépenses publiques. ». 
( in “Lema” N° 179 )  Relevé dans un article traitant de l’Éducation nationale et rappelant 
les textes et principes constitutionnels suivants :   «  Le domaine de l’éducation est régi 
par des principes fondamentaux dont certains sont formulés dans la Constitution de la 
République, d’autres par la loi. ... L’administration de l’éducation nationale est présente 
dans chaque région et dans chaque département : 30 académies et 97 directions des 
services départementaux de l’éducation nationale.  

A quand un coup de rabot sur les aides aux partis politiques ?  

«  Dans le journal Officiel du 28 mai, on a pu lire le montant des aides attribuées 
aux partis politiques pour l’année 2013. ... L’UMP a beaucoup perdu : les pertes entre 2012 
et 2013 dépassent les 10 millions d’euros ( 30,14 millions en 2012, 19,87 millions en 
2013). Le Modem est passé de 3,56 millions à 0,93 millions cette année. La subvention du 
PCF est restée stable (3,34 millions d’euros puis 3,22 cette année. Le PS est gagnant : il 
touchait 22,88 millions en 2012 ; il obtient cette année 28,48 millions). Les EELV passent 
de 1,95 million à 3,52 millions. Mais le vrai gagnant est le FN qui est passé de 1,74 million 
à 5,54 millions. Au total, les aides publiques aux partis arrivent à 70 millions. Puisqu’on 
augmente les impôts des familles, entre autre par le coup de rabot sur le quotient familial, 
ne serait-il pas particulièrement citoyen, juste et solidaire de faire subir le même sort aux 
partis politiques ? »  (  Échos et rumeurs in  “Lectures Françaises” N° 675 )      
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Merci à tous ceux qui veulent bien 
continuer de nous envoyer de temps 
à autre des timbres à 0,56 ! (écopli 
20g. 4 pages)  pour aider à maintenir 
au niveau de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre d’information 
des Bretons par la voie postale à ceux 
qui ne disposent pas des facilités 
Internet.

POLITIQUE



Louvois et ses misères :

   « Depuis dix-huit mois, nombre de militaires de tous grades, ne reçoivent 
pas, mois après mois, leur solde, partiellement ou en totalité. ... La cause du 
dysfonctionnement est ubuesque, avons-nous dit. Qu’on en juge : de brillants 
esprits, il y a dix-huit mois (la précision souffre la répétition !) ont entrepris 
d’assurer le paiement des soldes (et des différentes primes liées à l’engagement 
des unités dans les divers théâtres d’opérations ou de missions) par un super-
logiciel affublé de l’acronyme LOUVOIS. Or, de « bugs » en pannes, le système 
ne fonctionne pas, commet erreurs sur erreurs et empêche finalement le versement 
de ce qui est dû aux soldats, marins ou aviateurs. Pour parer au plus pressé, on en 
revient donc à des versements d’avances en liquide par les différentes paieries, 
mais dans des proportions ridicules (des officiers nous ont fait savoir que tel 
mois ils avaient ainsi perçu quelques centaines d’euros… que cela s’était répété 
et, comble du ridicule, l’État en était à remettre des reconnaissances de dettes, 
sans que l’on sache quand elles seraient honorées !). » ( dans un communiqué de 
juillet 2013 du “Mouvement normand” )

Presse superficielle :

Cette rubrique est, en principe réservée à la presse minorisée, celle dont 
les media ne parlent pas (ou si peu). Petite exception ce mois-ci pour “Courrier 
international” qui publie dans son numéro 1185 un cahier spécial sur “La 
Bretagne vue par la presse étrangère”. Nous y relevons ceci « Un caillou dans 
l’Atlantique. Galets, bois de pins et plages minuscules : Belle-Île offre juste ce 
qu’il faut pour laisser sur le continent ses ennuis quotidiens. ( Der Spiegel) et 
encore cela « Japon-France : l’huître en aller-retour. Dans les années 1970, les 
ostréiculteurs bretons se sont mis à importer des variétés d’huîtres japonaises, 
qui constituent aujourd’hui l’essentiel de leur production. Depuis la catastrophe 
de Fukushima, se sont les Japonais qui s’inspirent à leur tour des méthodes 
françaises (sic) ( The Japan Times ) »  

Écrevisse invasive :

 «  Une doctorante étudie la propagation d’une écrevisse invasive dans le 
marais de la Brière (44). Elle fait envie, avec sa couleur rouge et ses pinces 
charnues. Mais l’écrevisse de Louisiane n’a pas les mêmes qualités gustatives que 
sa cousine européenne. C’est pourtant pour faire face à la demande des 
consommateurs qu’elle a été introduite sur le vieux continent dans les années 70. 
« Les Américaines, notamment l’écrevisse de Louisiane, sont moins exigeantes en 
termes de qualité d’eau que les espèces locales, explique Anne Tréguier, 
doctorante à Agrocampus Ouest, qui a présenté ses travaux lors des 6es Journées 
françaises de l’écologie du paysage. Elles se reproduisent plus facilement et, 
surtout, ne sont pas victimes de la peste. » Mais aujourd’hui, elles pullulent ! 
Pour trouver des moyens de lutter contre cette invasion, la chercheuse s’est 
penchée sur le cas du Parc naturel régional de Brière, en Loire-Atlantique. « Dans 
cette zone, l’implantation de l’écrevisse de Louisiane a contribué à la raréfaction 
des herbiers aquatiques et à la diminution des amphibiens. ». » (  in “Sciences-
Ouest” N° 311)

Modernes ou Anciens ?

 « A chaque époque, sa querelle des Anciens contre les modernes. Un 
débat né à l’académie française au XVIIème siècle mais un débat également 
intemporel autour du « c’était toujours mieux avant ». La modernité 
d’aujourd’hui passerait-elle par ; donner de la viande aux herbivores? Ne pouvoir 
dormir qu’ave des cachets ? Se nourrir sans prendre plaisir à manger ? Mentir sans 
vergogne ? Nous vivons en fait, une course folle qui nous coupe de la réalité du 
terrain et des valeurs humaines essentielles. Une agriculture raisonnée . Est-ce à 
dire que l’Agriculture n’était pas sérieuse avant ? Sans être « à cheval » sur les 
principes, il y a un minimum !... Déballer un plat cuisiné prêt à cuire : Moderne ou 
passéiste ? ... et si la modernité, c’était de revenir à la praticité, au bon sens, à des 
valeurs morales, franches et authentiques et sans contrat de centaines de pages, 
sans succomber à la facilité des avancée techniques, chimiques, relationnelles 
qui, bien que pratiques, ont leurs revers sournois. » ( Olivier Guilbaud in 
“Bretagne durable” N° 8  )
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La France et le numérique :
Ci-contre, on parle du logiciel Louvois qui a 
perturbé quelque peu le paiement de la solde des 
militaires. On a moins entendu parler de la panne 
du logiciel Chorus qui a interrompu la gestion de 
la comptabilité de l’État pendant cinq jours du 19 
juin au 24 juin. Ce logiciel, selon “Acteurs 
publics” gère la dépense de l’État (environ 1 
milliard d’euros par jour), les recettes non fiscales 
et la comptabilité de l’État. Déjà que l’État a bien 
du mal à s’y retrouver dans une comptabilité qui 
n’en est pas une ! Depuis sa création en 2005, ce 
logiciel n’en finit pas de faire des vagues dont 
celle de son coût d’exploitation qui progresse 
chaque année à une vitesse foudroyante.   
Brit Air n’est plus :
La compagnie a changé de nom à la fin juin - elle 
s’appelle “Hop” - et la fête de son quarantième 
anniversaire s’est inscrite dans la morosité. Nous   
avons évoqué la situation de cette compagnie dans 
un récent numéro. La nouvelle appellation n’a plus 
rien rappelant la Bretagne mais il faut dire que 
Brit Air n’avait plus grand-chose de breton depuis 
son phacocytage par Air-France. 
Aides à finalité régionale :
La Commission européenne entend donner un 
cadre plus strict aux aides à finalité régionale 
distribuées par les États-membres. Les aides ne 
seront autorisées que pour les investissements qui 
créent une nouvelle activité économique dans les 
régions relativement pauvres, celles dont le PIB se 
situe entre 75 et 90% de la moyenne européenne. 
Exclues notamment les grandes entreprises qui 
auraient de toute façon investi sans subsides ! On 
ne peut qu’applaudir à cette volonté de freiner 
l’octroi de subventions accordées n’importe 
comment et à n’importe qui. Bien entendu, 
comme toujours, des voix s’élèvent car l’Europe 
considère comme “grande entreprise” celles qui ont 
plus de 250 salariés et ces “râleurs” de citer des 
entreprises familiales employant plus de 300 
salariés dans le cuir ou l’usinage. 
Activité intense :
A partir d’une dépêche de l’AFP, la gazette des 
communes en date du 28 juin dressait un tableau 
saisissant de l’activité des 577 députés et 348 
sénateurs durant la saison parlementaire qui 
s’achevait. Le voici : « Le Parlement a adopté, 
depuis septembre, 39 textes de lois, pour lesquels 
l'Assemblée a examiné 25 000 amendements et le 
Sénat plus de 7 000, selon un bilan publié jeudi 
27 juin 2013 par le ministre des Relations avec le 
Parlement, Alain Vidalies. Durant cette session 
ordinaire, qui s'achève vendredi 28 juin, les 
députés ont siégé 133 jours et les sénateurs 122. » 
A partir de juillet commencera la session 
extraordinaire où ces braves “travailleurs” 
examineront la “réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature” (éminemment important ! ) et surtout 
« un travail de conviction politique autour du 
projet de loi constitutionnelle afin de rechercher 
une majorité pour la convocation du Congrès. » 
Le but, comment trouver une majorité des 3/5émes 
de congressistes  avec une majorité au parlement 
qui s’effrite et une opposition nonchalante ?



Nous vous adressons cette “lettre d’information des 
Bretons“ chaque mois, sauf avis contraire de votre part. 
N’hésitez pas à lui apporter vos contributions sous forme 
d’échos, illustrations, articles ou autres qui vous 
paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et pour 
l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative 
de Paul Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le 
Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la 
production et la diffusion de cette lettre dont nous pensons 
souhaitable de conserver le caractère de gratuité, étant 
de nature postale, nous remercions tous ceux qui veulent 
bien nous communiquer leur adresse électronique - ce 
qui, non seulement permet de réduire les frais d’envois 
postaux (photocopies, enveloppes et timbres) que nous 
essayons de limiter à 400 exemplaires - mais leur 
permet de recevoir les pages supplémentaires.  

    CULTURETaxe peu plaisante :

«  Le port de plaisance du Cap d’Agde a mis en ligne une pétition pour 
"dénoncer l’impact de la loi de finance rectificative de 2012". La hausse de la 
taxe foncière des ports a été votée fin 2012. Elle est applicable au 1er janvier 
2014. Emboîtant le pas à la Fédération des ports de plaisance, qui s’était émue en 
juin de la « grave menace » que fait peser la modification des règles de calcul, le 
Cap d’Agde a fait ses comptes. Sa taxe foncière serait majorée de près d’un 
million d’euros. Diffusée auprès de 3 000 contacts et reprise par l’association de 
plaisanciers Unan Golfe du Lion, la pétition a déjà reçu 2 300 signatures en 2 
semaines. D’autres ports seraient en train de la relayer. "Nous souhaitons un 
impôt progressif, qui tienne compte d’une vraie valeur locative et fasse la 
différence entre les ports avec des yachts et ceux avec des plaisanciers plus 
modestes", souligne Thierry Boucher, le directeur général de la Sodéal qui gère 
les ports d'Agde. » ( in “Le Marin” N° 3445 édition du 20 juillet )  

Mon littoral en 2050 :

 « Le littoral, cet espace particulièrement instable, est déterminant pour la 
Bretagne. En proie à la menace de la montée des eaux, mais aussi à la convoitise 
et à des maux plus diffus et constants, le trait de côte vit des évolutions majeures 
en ce début de XXIème siècle. S’appuyant sur les travaux les plus récents, le 
journaliste Christian Campion s’essaie à imaginer le rivage de demain. ... Érosion 
ici ou accrétion là-bas sont les conséquences de phénomènes naturels, que 
l’homme a parfois accélérés en aménageant le bord de mer à sa seule convenance. 
» ( in “ArMen” N°195 )

Les 50 plus beaux sites du sentier côtier :

 Bretagne-magazine, pour son numéro d’été,  parcourt, à l’intention des 
vacanciers et visiteurs, les sentiers côtiers bretons dans toute leur diversité et 
toute leur splendeur. Plusieurs dossiers y sont consacrés. « Le littoral vu par les 
photographes, le chemin des douaniers et ses 1700 km d’histoire, la côte 
sauvage de Quiberon, les 50 plus beaux sites du sentier, le GR 34, etc.  » (  “ in 
“Bretagne magazine” N° 72 ) Contrairement à de nombreux guides, se disant 
touristiques, que les touristes mal informés achètent sans y prendre garde, 
Bretagne-magazine ne se limite pas à la fausse région administrative appelée 
abusivement Bretagne, rétrécie à quatre départements. Bretagne-magazine, 
n’est pas un guide touristique, mais présente au touriste une Bretagne vraie, 
historique, géographique et culturelle incluant donc le département de la 
Loire-Atlantique.

Un printemps de forte mobilisation :

   Non ! non ! Il ne s’agit pas d’un de ces printemps du Sud-méditerranéen 
dont l’issue ne correspond guère aux attentes espérées mais d’une action qui 
commence à faire entendre sa voix en faveur des langues régionales : « Encore 
un printemps d’engagements intenses pour les militants des langues régionales 
de toute  la France et donc aussi en Alsace et en Moselle : manifestations, 
conférences de presse, lettres aux parlementaires, etc. Symboliquement, nous 
avons demandé «l’asile culturel» pour nos langues aux organisations 
internationales lors d’un rassemblement devant le siège de l’Unesco à Paris, afin 
d’alerter l’opinion publique sur l’abandon dont font l’objet les langues 
régionales par l’État français. Le président de la République avait fait figurer 
parmi ses engagements de campagne électorale, la ratification de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires. Or, non seulement il a 
déclaré abandonner cet objectif, mais aucun des projets de loi présentés par son 
Gouvernement dans le domaine de l’éducation et de la décentralisation ne prend 
en compte les langues régionales.  » ( Jean-Marie Woehrling, éditorial in “Land 
un Sproch” N° 186 )

Première formation universitaire en breton :

    « A la rentrée scolaire 2013, l’antenne vannetaise de l’institut Rondeaux 
ouvrira une formation unique en Bretagne : un BTS communication bilingue en 
breton. L’envie de Paskaell Durand, la responsable pédagogique, est d’intégrer le 
breton dans un autre domaine professionnel que l’enseignement : celui de 
l’entreprise. Ce cycle en apprentissage de deux ans proposera donc des cours en 
breton, anglais et français. Les conditions d’entrée ? Le niveau B1, c’est à dire, 
bonne compréhension et expression de la langue bretonne. »  ( in “Bretons”       
N° 89 )                         Ar gaerell-vras 7/13
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Lu dans Économie matin le 4 juillet : « Après le 
.bzh et le .paris, voici le .alsace. C’est parti pour le 
festival des .votrerégionici. Ce nouveau .alsace vise 
selon la région à obtenir une identification particulière 
sur Internet, ce qui augmentera sa visibilité sur le 
web et contribuera à son attractivité. signé Tugdual 

de Dieuleveut  » Souhaitons que l’aéroport de NDdL se 
réalise malgré les oppositions rétrogrades, afin d’y voir fleurir un 
peu partout partout dans la galerie marchande des .bzh !

Journées chouannes :  Les 43émes journées 
chouannes organisées, comme chaque année, par 
Chiré auront lieu les samedi 31 août et dimanche 1er 
septembre.  Elles se dérouleront à la Caillauderie - 
Chiré en Montreuil (86190). Au programme du samedi 
: conférences sur le thème de la contre-révolution, 
dîner avec projection du film documentaire “ La virée 
de Galerne”. Le dimanche, messe, conférences et 
table ronde sur le thème des médias et de l”actualité.
Contacts : Chiré-DPF (diffusion de la Pensée 
Française) 05 49 51 83 04 ou contact@chire.fr

Kounlevr - Miz Eost - 4 août 
1901 - Sant Rivael.  Naissance à 
Douarnenez (29100 Douarnenez) 
de Joseph SAVINA. Son père, 
ébéniste, l‘initie à son art et il 
crée son propre atelier en 1929 à 
Tréguier sous le nom d “Atelier 
d’art celtique“. Délaissant un 
peu les modèles paysans du 
19ème siècle, il innove par des 
modèles originaux. Il est alors 
ami de Yann Sohier mais se tient 
sur la réserve au point de vue 
politique. Il se lie plutôt avec le 
mouvement Seiz Breur et en 
1935, fait la connaissance de Le 
Corbusier. C’est pour ce dernier 
qu’il réalise le mobilier en bois 
polychrome de la chapelle 
Notre-Dame du Haut à 
Ronchamp. C’est au musée de 
Saint-Brieuc que l’on peut 
admirer des œuvres 
représentatives du style de ce 
maître-artisan à la fois sculpteur 
et ébéniste.

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

Ober ur sav kein

Faire un lever de dos, 

c’est souffler un peu, 

faire une petite pause 

lors d’un travail 

fatigant le dos 

courbé : 

agriculteurs lors des 

récoltes, pêcheurs 

relevant des filets, 

tailleurs à l’ouvrage, 

etc... Même les 

cyclistes le 

pratiquent de temps 

à autre.



 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Dette publique :  
La dette publique française a atteint 1870 milliards 
d’euros à la fin du premier trimestre 2013, soit 91,7 % du 
PIB. La France ne travaillera l’année prochaine que pour 
éponger sa dette. De quoi vivra-t-elle ? En dehors 
d’expédients ? 
Le social, priorité N° 1 :
Une étude de la DREES ( Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des Statistiques ) qui dépend :
- du Ministère de l’économie et des finances ;
- du Ministère des affaires sociales et de la santé ;
- du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. (même si cela prend 
quelques précieuses lignes de notre petite lettre 
d’information, nous nous faisons un plaisir de 
mrentionner ces précisions ) une étude, disons-nous, 
révèle que 3,7 millions d’allocataires perçoivent l’un des 
neuf minima sociaux. Si l’on compte les familles, cela 
signifie que 6,6 millions de personnes, nous dit la gazette 
des communes dans son édition du 28 juin, soit 10 % des 
Français, vivent des minima sociaux. Aux RSA, APA et 
PCH, qui font l’objet actuellement de négociations entre 
Départements et État, s’ajoutent AAH, ASV, ASPA, etc. 
Chacun pourra lire les montants de toutes ces allocations 
dans la gazette qui, cependant, reste muette, faute 
d’éléments, sur le nombre et le coût du personel utilisé 
pour les évaluer,  les contrôler et les distribuer. Loin de 
nous l’idée de remettre en cause ces aides sociales 
destinées à lutter contre la pauvreté, mais il est permis de 
s’interroger si le but poursuivi est bien atteint et ne 
pourrait pas l’être mieux par de nouvelles orientations. 
Baromètre de confiance :
Occurrence est un institut d'études indépendant, fondé 
en 1995, spécialisé dans l'évaluation de la 
communication. En partenariat, avec l’association 
Communication publique, cet Institut a réalisé une étude 
dévoilée fin juin sur la perte de confiance des Français 
dans la parole publique et, par ricochet, dans les 
Institutions qui la portent. Selon la gazette des 
communes : « Si le constat est particulièrement sévère 
pour l’État – qui ne recueille que 27 % de taux de 
confiance à la question « Pour chacun des organismes 
suivants, diriez-vous que vous leur faites tout à fait, 
plutôt, plutôt pas, ou pas du tout confiance ? » – et les 
ministères, qui obtiennent, globalement, 28 %, il est plus 
clément, tout en étant moyen, pour les acteurs de 
proximité. Ainsi, les villes recueillent 64 % de taux de 
confiance, les départements 59 %, les régions 58 % et les 
intercommunalités 51 %. De leur côté, les établissements 
culturels obtiennent 89 % et les établissements 
scientifiques 87 %.
Dix ans et autant de ministres en charge de l’écologie :                                       
C’est Actu environnement qui le constate dans son 
édition du 3 juillet. « Un ministre par an en moyenne ! 
C'est le rythme effréné de l'alternance au ministère en 
charge de l'écologie. Actu-Environnement revient sur une 
décennie qui montre clairement l'extrême fragilité de ce 
poste trublion au sein des gouvernements successifs.  ».
OGM, le retour ? 
Dans la même édition d’Actu environnement, il est 
question aussi d’un retour du maïs Monsanto 810 dans 
les champs français. La suspension par un arrêté en date 
du 16 mars 2012 de la mise en culture de cet OGM, 
pourrait être annulée prochainement par le Conseil d’Etat 
à la suite, non seulement d’un recours de la part  des 
producteurs de maïs et des semenciers, mais d’un avis 
partagé par l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des 
Aliments) sur le fait que l’interdiction ne reposait sur 
aucun élément scientifique sérieux. Il n’y a en outre pas 
de preuve de l’existence d’un risque grave. 

Dans les entreprises (privées) bien gérées, on constitue, lors du bilan de fin 
d’année, une fois que l’Etat a pris tout ce qu’il pouvait sous forme de charges 
et impôts, des provisions reportées sur le budget de l’année suivante pour 
pallier une activité éventuellement moins soutenue, des erreurs d’estimation 
dans les projets en cours ou autres aléas. Rien de tel  dans le budget de l’Etat 
où l’on se contente d’enregistrer des dépassements de dépenses qui seront, en 
principe, amorties dans le cadre des budgets suivants. Toutefois, il existe, au 
niveau des instances gouvernementales, des réserves budgétaires dans chacun 
des budgets qui leur sont affectés lors du vote du budget général annuel pour 
leur permettre de règler des dépenses imprévues, essentiellement des petites ( 
moyennes ou grandes) aides à de fidèles serviteurs où la couleur politique 
joue un grand rôle. L’iFRAP publie un article sur le sujet dans sa lettre du 18 
juillet dont nous ne reproduisons ici, faute de place, que quelques extraits  :  

La réserve parlementaire : enfin des chiffres
Après un long combat juridique avec le Ministère de l’Intérieur, Hervé Lebreton, 
président de l’Association pour une démocratie directe, a obtenu la publication 
d’un document de 1.038 pages présentant les détails de la distribution de la très 
secrète ‘réserve parlementaire’ pour l’année 2011. Pas moins de 154 millions 
d’euros ont été dispensés ! Cette pratique existe depuis les années 1970 et est 
employée pour subventionner des investissements de collectivités locales 
jugés d’« intérêt général ». Cependant elle n’est règlementée par aucun cadre 
juridique et était attribuée et distribuée, avant la timide réforme de 2012, dans 
des conditions déconcertantes. Tellement insolites, d’ailleurs, que de nombreux 
députés et sénateurs n’ont appris son existence que des années après avoir été 
élus… Une pratique à la limite de la constitutionnalité pour certains et en 
opposition avec les principes d’une République qui s’est voulue 
« irréprochable » puis « exemplaire »
Quelques chiffres clés :

Total                                     154 078 751 !
Assemblée Nationale          72 309 950 !
Sénat                                        48 850 963 !
Réserve Ministérielle          32 917 838 !
Bernard Accoyer                    11 926 020 !

Une distribution inégale
Ce qui surprend le plus lorsqu’on analyse la distribution de la réserve 
parlementaire de l’Assemblée Nationale c’est sa répartition très inégale. En effet, 
les députés les mieux servis sont ceux qui occupent des fonctions de premier 
plan : Président (Bernard Accoyer, 11.926.020 euros), Rapporteur général du 
budget (Gilles Carrez, 3.851.244 euros), Président du groupe UMP (Christian 
Jacob, 1.643.880 euros), Président la Commission des Finances (Jérôme 
Cahuzac, 1.198.554 euros). À eux quatre, ils représentent 25% du montant total 
des subventions versées par des députés. À l’autre bout, 122 élus ne touchent 
pas un centime. Entre groupes parlementaires, la répartition est tout aussi 
inégale. Les députés UMP ont reçu en moyenne 181.280,36 euros (sont 
comptabilisés tous les députés du groupe, ceux ne recevant rien inclus) alors 
que leurs homologues du groupe socialiste (SRC) ne perçoivent que 38.556,02 
euros en moyenne. Le groupe Nouveau Centre et les Non Inscrits sont plutôt 
bien lotis avec en moyenne respectivement 136.452,73 euros et 89.711 euros 
par élu. Au Sénat, la distribution a été un peu plus équitable avec 155.859,95 
euros en moyenne pour les sénateurs UMP et 117.483,22 euros pour le groupe 
Socialiste. Les sénateurs des autres groupes (CRC, RDSE et RSNAG) ont perçu 
des montants entre ces deux fourchettes alors que ceux du groupe Union 
Centriste ont reçu 191.431,47 euros en moyenne. En somme, les députés et 
sénateurs les plus gâtés font généralement partie de la majorité et occupent une 

position importante.
Doublons ministériels
Nous avons aussi souligné que des Ministres encore en activité ont fait versé de 
la réserve parlementaire « Assemblée nationale », alors même qu’ils avaient 
cédé leur siège de député à leur suppléant et que celui-ci en a aussi touché. 
Laurent Wauquiez, s’est vu octroyer 237.000 euros de réserve parlementaire au 
moment même où il était Ministre des Affaires européennes puis Ministre de 
l’Enseignement supérieur (remaniement fin juin 2011). Son suppléant, Jean-
Pierre Marcon, a lui aussi pu subventionner à hauteur de 84.000 euros des 
investissements dans la Haute-Loire. Soulignons par la même occasion, que la 
ville du Puy-en-Velay a perçu 63.000 euros de la part d’un ministre anonyme (le 
nom du ministre versant sa réserve ministérielle n’est pas publié). Un anonymat 
virtuel lorsque l’on sait que le maire du Puy-en-Velay s’appelle Laurent 
Wauquiez.  ... .... et ainsi de suite.
Des critères d’attribution discutables ...      Le clientélisme patent du Sénat  ...
Étrangeté sénatoriale  ...         Des débuts de réforme beaucoup trop timides  ...

Gustave Kenedy
Prochaine étape : la suppression 
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Dans sa lettre du 18 juillet, l’Institut de Recherches Économiques et fiscales (IREF) 
se penche sur la façon dont on présente ces deux questions aux Français 

Les faussaires de l’économie et de la fiscalité
Fausses analyses, fausses promesses, fausses nouvelles, fausses mesures : nos 
gouvernants ont fui la réalité et la vérité et essayent de donner le change en 
occupant les médias. Mais ont-ils encore quelque crédibilité en matière d’économie 
et de fiscalité ?
Nos gouvernants se croient tout permis. Ils utilisent leur pouvoir législatif précaire 
pour nier les lois de la nature comme les lois de l’économie. La nature ? La loi de la 
République a été utilisée pour asséner qu’il n’y avait plus ni homme ni femme, ni 
père ni mère. L’économie ? Un projet de loi de M. Hamon voudrait faire croire qu’il 
n’y a plus ni actionnaire ni salarié : application à l’entreprise du concept de 
« genre ».
Retour à la belle année 1968
Le projet Hamon stipule en effet que le propriétaire d’une entreprise de moins de 50 
salariés ne pourra plus la céder sans en avertir ses salariés deux mois à l’avance, afin 
de permettre à ceux-ci de proposer de procéder eux-mêmes au rachat de ladite 
entreprise. Comme si la vente d’une entreprise était une affaire simple et gratuite. 
Comme si les salariés pouvaient s’improviser si facilement patrons, accepter les 
responsabilités de la gestion, et les chances de ne plus en dormir la nuit.   La vente 
d’une entreprise exige doigté et discrétion, elle ne peut être mise à l’encan, car il 
faut compter avec les équilibres fragiles sur lesquels repose toute entreprise : 
équilibres à l’égard des banquiers, clients et fournisseurs. Mais Monsieur Hamon a 
une fausse idée de l’entreprise, de la propriété, de la responsabilité. Il devrait revoir 
l’histoire de Lip, cette fabrique de montres confisquée par les « auto-gestionnaires » 
en 1968.
Des impôts plus lourds en 2014
Tout est faux désormais en économie comme dans la société. Fausses les promesses 
de ne pas augmenter les impôts, alors que M. Moscovici, et M Hollande (dans sa 
plate péroraison du 14 juillet) annoncent qu’il faudra sans doute les augmenter 
pour faire face à la baisse des rentrées fiscales . D’ores et déjà sont prévues l’an 
prochain des hausses de TVA ou de l’impôt sur les familles au travers de la 
réduction de 2000 à 1500! du quotient familial. En ce moment l’imagination 
gouvernementale est débridée pour trouver de nouvelles taxes sur le diesel, les 
sociétés internationales… ou pour augmenter les cotisations sur les retraites ou sur 
autre chose.
Faux le raisonnement de ceux qui n’ont pas compris que nous sommes déjà loin au-
delà du seuil où l’augmentation des impôts en diminue le rendement parce qu’elle 
tue la croissance, l’investissement et l’emploi. Pour preuves ces 11.600 emplois à 
domicile (en équivalent temps plein) détruits en un an du fait des hausses de 
charges fiscales et sociales. Pour preuves les défaillances d’entreprises dont le 
nombre croit de 9,4% au 2ème trimestre 2013.
Un budget en trompe l’œil
Faux le budget 2013, dont les recettes s’avèrent déjà sensiblement inférieures au 
montant prévu. Le déficit de l’Etat a encore dérapé en mai : 3 milliards d’euros au-
dessus de celui de mai 2012. Faux les chiffres du budget qui cachent des 
prélèvements hors budget de 28 milliards au travers de 214 taxes profitant à 453 
organismes et en hausse de 68% depuis 2007. Fausse cette idée qu’un plan 
d’investissement de 12 milliards sur 10 ans,- soit 0,05% du PIB par an-, peut sauver 
l’économie. Fausse cette présentation qui fait croire que l’Etat va dépenser autant de 
milliards, alors que pour une large part les financements se font par des dotations 
placées sur un compte du Trésor dont le bénéficiaire ne perçoit que le revenu, pour 
que le gouvernement puisse annoncer un programme d’investissements dont il ne 
décaissera jamais le capital. Cette technique avait d’ailleurs été allègrement 
pratiquée pour les rares dépenses engagées du plan d’investissement Sarkozy à 
raison de 5,2 milliards d’euros sur les 35 promis ! Fausse encore la réduction des 
dépenses dont l’Etat se vante, alors que le débat d’orientation budgétaire vient de 
s’achever en promettant 14 milliards d’euros d’économies sur les dépenses 
publiques en volume (variation par rapport à l’année précédente) qui représenteront 
encore une augmentation de 10 milliards du budget, soit 0,4% du PIB en 2014.
Les propositions de la Cour des Comptes
La Cour des comptes rappelle courageusement qu’il faudrait prendre des mesures 
drastiques pour trouver 28 milliards d’économies d’ici 2015 dans les dépenses 
publiques. Et elle formule des propositions : suppression de 10 000 postes de 
fonctionnaires par an, augmentation de 2 heures par semaine de la durée travaillée 
par les agents publics, réduction des aides à la presse, aux agriculteurs, aux 
buralistes, au logement…. Elle redoute encore une explosion de la dette sociale, à 
défaut de réformes nécessaires pour trouver 4,5 milliards de recettes ou d’économies 
supplémentaires par an dans le budget social. Il y a urgence et le gouvernement se 
met la tête dans un sac, il continue de vivre d’artifices en soignant au jour le jour, 
par des cautères sur jambes de bois, les difficultés qu’il a lui-même aggravées. 
Faudra-t-il une explosion sociale pour changer le cours de l’action 
gouvernementale ?

Jean-Philippe Delsol

suite de la page 5 
Gaz de schiste :
Devant la valse-hésitation des gouvernants de la 
France peureuse et inquiète à propos de la recherche et 
de l’exploitation du gaz de schiste, les investisseurs 
français investissent ... ailleurs. Ils arrivent en 
troisième position parmi les investisseurs étrangers 
aux États-Unis derrière  le Japon et la Chine. C’est le 
moment choisi par Arnaud Montebourg pour déclarer 
qu’il souhaite la création d’une « compagnie publique 
et nationale pour exploiter cette richesse sur le 
territoire national». Pour ne pas effrayer l’opinion, 
surtout quelques jours après le limogeage de la 
ministre Delphine Batho, il a quand même précisé 
qu’il fallait d’abord « régler le problème de la 
pollution des sous-sols qui est un pur scandale aux 
États-Unis » selon les propos relatés par Enviro 2B le 
11 juillet. Retour donc à la case départ ! Mais le 15 
juillet, nouveau coup de théâtre ! La France se 
demande si l’interdiction d’exploration et 
d’exploitation n’est pas contraire à la Constitution.  
Air France :
Contrairement à l’opinion que pourraient avoir les 
Français sur leur compagnie aérienne favorite Air 
France, celle-ci n’est pas très bien cotée dans un 
classement établi par l’organisme international “ Jet 
Airliner Crash Data Evaluation Centre” basé en 
Allemagne. Cet organisme publie un “Safety Index” 
prenant en compte le nombre de miles volés et le 
nombre d’incidents reportés. Économie matin nous en 
parle  dans son édition du 6 juillet. Il en ressort que    
« Air France apparaît en piètre position, à la quarante-
et-unième place sur soixante compagnies étudiées. Le 
trio de tête des compagnies les plus sûres est composé 
de Finnair, Air New Zealand et Cathay Pacific. Parmi 
les compagnies réputées prestigieuses, celles qui 
viennent après la France sont American Airlines 
(42ème), Iberia (43ème) et la Thai (53ème). Le journal 
qui publie les commentaires reçus à la suite de son 
article fait état néanmoins de 32 commentaires guère 
favorables à l’auteur(e) de l’article. Chauvinisme pas 
mort !
Retour des mines en France :
Nous avons déjà parlé dans des éditions précédentes 
de notre lettre de la réforme rendue nécessaire du droit 
minier. En date du 9 juillet, Maire info annonce que 
pour la première fois depuis trente ans, l’État français a 
accordé (fin juin) un permis d’exploitation a une 
société minière, Variscn Mines, pour l’exploitation, si 
les recherches s’avèrent fructueuses, de minerais 
contenant zinc, cuivre, plomb et peut-être germanium 
entre Sarthe et Mayenne. La même société a déposé 
d’autres demandes pour des recherches en Loire-
Atlantique, Côtes d’Armor et Maine-et-Loire. Si, au 
passage, on peut se demander si le BRGM a servi ou 
sert encore à quelque chose, voilà peut-être une 
occasion pour la Bretagne de retrouver un passé minier 
qui lui a été confisqué par la France au profit du Nord 
et de l’Est de son hexagone au beau milieu de la 
révolution industrielle.
Transition énergétique :
Le beau rêve du gouvernement, attisé par 
l’incompétence généralisée des élus en matière 
technologique, économique et/ou scientifique vient 
de prendre fin en ce jeudi 18 juillet. « Les parties 
prenantes », nous dit la gazette des communes, « ne 
sont pas parvenues à s’accorder sur un document final 
de recommandations » Le DNTE (Débat National sur la 
Transition Énergétique) n’a réussi qu’à faire perdre 
beaucoup de temps aux acteurs au cours de neuf 
séances plénières de son conseil national, à la suite    
d’une multitude de réunions de groupes de travail et 
de centaines de débat organisés dans tout le pays 
ayant attiré environ 170 000 personnes, ou encore de 
consultations via Internet.
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite 
chronique nantaise grâce à des 
informations communiquées par G. 
Lemée-Sarrazin que nous tenons à 
remercier ici, car ce qui se passe 
dans notre cinquième département 
est assez minutieusement occulté 
par les médias de grande diffusion 
qui veulent nous faire croire que la 
Bretagne se limite à 4 départements.
Une “maison des États-Unis” a vu 
le jour fin juin à l’initiative de 
l’association Nantes-Seattle. Un 
projet soutenu par le consulat 
américain de Rennes et 
l’Ambassade des États-Unis à Paris
Depuis le départ de Patrick 
Mareschal à la tête du Conseil 
général de Loire-Atlantique, la 
section UDB 44 déplore un 
“détricotage” qui conduit à un 
renforcement délibéré de la 
coupure entre région Bretagne 
(administrative) et Loire-
Atlantique avec débretonnisation 
accélérée du département.
Nantes attend toujours, paraît-il, 
une décision de l’État concernant 
l’avenir du CHU et la construction 
d’un nouveau centre hospitalier 
regroupant sept sites dispersés. 
L’ex-maire de Nantes aurait-il 
perdu intérêt pour sa ville en 
devenant Premier ministre ?
L’opposition aux anti-NDdL 
commence à se faire entendre ou, 
pour le moins, la grande presse 
commence à lui accorder un temps 
de parole. ACIPRAN a changé son 
nom pour un logo plus 
“accrocheur” montrant un avion 
franchissant le cercle du OUI.  La 
gazette des communes en date du 17 
juillet, faisait état du refus de la 
région PdL de subventionner un 
documentaire contre le projet de 
l’aéroport. Les patrons 
d’entreprises veulent que cet 
aéroport se fasse.  La communauté 
de communes Erdre et Gesvres, 
d’abord opposée, commence à 
entrevoir ses avantages pour son 
développement économique, etc.  
Même les Verts commencent à 
“déverdir” (un peu)
La Turballe est, avec Le Croisic et 
Pornic, un très grand port breton  
qui retrouvera certainement un 
nouvel avenir dans une Bretagne 
réunifiée en rejoignant ses 
homologues de la B4 en vue de faire 
entendre la voix maritime de la 
Bretagne en Europe. Pour le 
moment, son strollad an Tour Iliz 
qui n’a que deux ans d’existence 
vient de conquérir la première 
place parmi les cercles celtiques 
(2ème catégorie) du classement 
Kendalc’h.
Armor Lux a ouvert un magasin à 
Guérande au début juillet.
Nuits féeriques tous les vendredis 
de 22h15 à minuit au jardin des 
plantes. (jusqu’au 15 septembre) 

Relevé dans la lettre Polemia du 8 juillet
Emplois aidés : trois milliards à réserver au secteur marchand

Le sophisme du vitrier.
Cela dépasse l’entendement : la compétitivité est absente, les marges des entreprises sont à un plus 
bas historique, ces entreprises licencient et surtout n’embauchent pas, et c’est le moment que choisit 
le gouvernement pour contraindre le secteur non marchand à créer des emplois aidés dont la plupart 
sont inutiles et n’ouvrent pas à leurs titulaires une voie sérieuse vers l’emploi durable. En même 
temps, les emplois aidés ne sont disponibles au secteur marchand qu’à des conditions extrêmement 
restrictives et avec une grande méfiance. Une raison invoquée pour cette méfiance : l’effet d’aubaine 
dont profiteraient les entreprises pour créer des emplois qui de toutes façons auraient été créés. Et 
alors ? Si on suit le raisonnement, cela signifierait qu’il est préférable de créer des emplois qui 
n’auraient pas été créés, donc artificiels, au lieu d’améliorer la situation des entreprises, seules à même 
d’apporter une solution de long terme à l’emploi.
Les emplois d’avenir
Le gouvernement actuel a créé en novembre 2012 les emplois d’avenir dont il attend 150.000 contrats 
d’ici 2014. Le coût devrait en être de 1,5 milliard d’euros par an en régime de croisière. Le régime est 
destiné au secteur non marchand, et il en a étendu une partie du bénéfice au secteur marchand. Mais 
avec quelles restrictions ! Tout d’abord la subvention est égale à 75% du Smic dans le secteur public, 
mais elle n’est que de 35% de ce Smic pour le secteur marchand. Ensuite, les conditions d’ouverture 
sont de nature à éliminer ou faire fuir les entreprises candidates (voir encadré).

Une étude du CAE (Conseil d’Analyse Economique) d’avril 20136, est d’ailleurs très critique à l’égard 
des emplois d’avenir, soulignant que « la solution n’est pas de les [les jeunes] placer dans des 
emplois du secteur public ou associatif dont toutes les études démontrent l’inefficacité du point de 
vue du retour à l’emploi ». Les emplois d’avenir « doivent être réorientés vers le privé » pour y 
financer 120.000 contrats (aidés à 50%), avec une formation « exigeante » à mi-temps.
Comme on l’a vu dans l’encadré ci-dessus, cette étude présentée au Premier ministre en avril dernier 
n’a pas suffi, malgré le prestige de ses signataires, pour convaincre ce dernier de la nécessité de 
réformer vraiment le dispositif des emplois d’avenir. En effet, la modification intervenue en juin est 
extrêmement restrictive des secteurs marchands ouverts, exclut les CDD et l’aide reste limitée à 35% 
du Smic, contre 75% dans le secteur non marchand.
Conclusion, il n’y a pas grand-chose à attendre pour la politique de l’emploi dans le régime actuel des 
emplois d’avenir, dont l’utilisation par le secteur marchand est rendue en pratique quasi impossible 
ou sans intérêt.  Alors, plutôt que de multiplier les contrats dont la plupart sont du type « vitrier », 
mieux vaut utiliser 3 milliards de ressources exclusivement dans le secteur marchand, soit dans le 
cadre de contrats aidés qui leur seraient réservés, soit mieux encore en consacrant les ressources en 
question à l’amélioration de l’apprentissage

A  partir d’un texte de Bertrand Nouel IFRAP

"""""""""""

Relevé dans le flash de Tocqueville du 1 juillet
La chimère de la parité
Le pouvoir actuel a  décidé dans sa non sagesse que  les pères devraient prendre aussi souvent le  
congé parental que les mères. Le tam-tam médiatique accompagnateur et co-détenteur du pouvoir fait 
chorus. Pour encourager les pères récalcitrants  une usine à gaz sera imaginée avec des mécanismes 
ruinant et les pères et les mères. En fait c'est contraire à l'intérêt direct des enfants. Ceux-ci ont le droit 
absolu d'être élevés dans leur petite enfance par la tendresse d'une mère. En corrélation, les mères ont 
le droit et le devoir d'élever leurs nouveau-nés. ... Autre manifestation de la chimère : les municipales 
de 2 014. à la préparation desquelles chacun s'active. Dans une petite commune de trente mille 
habitants il faut que chaque liste comporte 52 noms et qu'elle respecte la parité. Ridicule et 
insupportable. Les partis importants financés par les impôts n'ont pas de problèmes ; les autres 
perdent un temps considérable et de l'argent : le barrage aux nouveaux est bien organisé. La parité, 
fruit du socialisme, conduit de la sorte à une véritable expropriation du temps privé.  

Michel de Poncins 

Les conditions kafkaïennes de disponibilité des emplois d’avenir dans le secteur marchand.
A l’origine (novembre 2012) le texte applicable au secteur marchand était le suivant :
Art. R. 5134-164.-I. ? Est éligible à l’aide à l’emploi d’avenir l’employeur relevant du huitième 
alinéa de l’article L. 5134-111 qui : « 1° Propose au titulaire d’un emploi d’avenir une perspective 
de qualification et d’insertion professionnelle durable ; « 2° Appartient à un secteur d’activité 
présentant un fort potentiel de création d’emplois ou offrant des perspectives de développement 
d’activités nouvelles. « II. ? Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de 
région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d’orientation régional en 
application de l’article R. 5134-162.
Se rendant compte de l’inefficacité de la mesure (pas plus de 33.000 emplois ont été créés en 8 
mois), le gouvernement vient d’assouplir le régime. Mais là encore, avec quelles restrictions ! 
Depuis juin de cette année, les emplois d’avenir ont été étendus au secteur marchand, mais à 
condition qu’il s’agisse de CDI à temps plein s’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans, de niveau 
CAP/BEP ou sans diplôme (les jeunes résidant en Zone de Revitalisation Rurale pouvant quant à 
eux aller jusqu’à un niveau BAC + 3 s’ils sont inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au 
moins 18 mois). Ces CDI ne peuvent concerner QUE des entreprises dont le code NAF appartient à 
certains secteurs (action sociale, santé, construction, énergie, transports, environnement, arts et 
spectacles, luxe et agriculture) ou des structures ayant signé des conventions avec l’État au niveau 
national (La Poste, la SNCF et VVF Village). L’aide mensuelle est fixée à 35% du SMIC horaire brut 
pendant 3 ans. Dans le secteur non marchand, aucune restriction ne s’applique, il peut s’agir de 
CDD et la subvention est de 75% du Smic ! 
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E berr gomzoù

Mouezh Paotred Breizh a 
reçu le prix de la création lors 
du Championnat de chant 
choral en breton au festival 
Kan al Loar à Landerneau le 
14 juillet, pour la cantate 
“Kan glaz ar sklerijenn, le 
chant bleu de la lumière. 
Cette cantate sera enregistrée 
en sseptembre et un CD sera 
proposé en souscription. Dans 
la lettre mensuelle de Ti ar 
Vro : Forom sevenadur Breizh, 
le Forum de la culture 
bretonne, rentrée 2013 se 
tiendra  le samedi 21 
septembre  dans les locaux de 
Ti ar Vro Kemper.

Semaines galloises - 
Les organisateurs des Semaines Galloises se sont réunis le 29 juin 2013, à la Mairie de Gouesnou, 
afin de faire le bilan de ce mois de mai mouvementé. Étaient présents, Emmanuel Morucci, président 
de la Maison de l'Europe de Brest, Jakez Gaucher, Président de la section Relations Interceltiques de 
l'ICB avec plusieurs membres de cet Institut, Philippe Le Ny, président du comité de jumelage 
Gouesnou/Brecon avec plusieurs  membres de ce comité, Alain Kerouedan, président du comité de 
jumelage Briec/Ruthin, Philippe Kergourlay, président du comité de jumelage St Grégoire/Holywell 
et de l'association Breizh Kembre, Marie-Annick Séveno, vice-présidente du comité de jumelage 
Lannion/Caerphilly, Angèle Jacq et Yvan Guéhennec, écrivains, Bruno Jaouen, membre de 
l'association Les Blés d'Or de Gouesnou.
Le résultat est très positif puisqu'une vingtaine d'événements ont eu lieu, du 2 mai au 30 mai, dans 
les cinq départements bretons : des conférences sur le poète gallois Taliesin, sur les celtes, sur les 
échanges commerciaux entre la Bretagne et le Pays de Galles, sur l'histoire contemporaine du Pays 
de Galles, sur la citoyenneté européenne... Egalement des expositions sur ces mêmes thèmes, un café 
européen à la Maison de l'Europe de Rennes, un fest noz très joyeux à Landrevarzec avec lâcher de 
lanternes féeriques et le groupe Twm Twp, une grande randonnée de marcheurs et de coureurs entre 
Gouesnou et Brecon avec réception à chaque étape par de fervents gallois... Aussi des concerts aux 
lycées public et privé de Lannion, la lecture des textes du poète gallois Dylan Thomas à la Tavarn Ty 
Elise à Plouyé...  Monsieur Michel Phélep, Maire de Gouesnou a remercié l'assemblée et a offert le 
pot de l'amitié.       Une prochaine réunion a été fixée au samedi 5 octobre 2013 à Lannion afin de 
débattre des activités des Semaines Galloises pour 2014.  

""""""""""

Langues régionales
On ne parle plus que d’elles, mais les gouvernements restent sourds. Les lettres d’associations de 
défense des langues, de mouvements politiques, les pétitions, les appels,  pleuvent sur les tables 
des ministres ou des députés, c’est inutile. La seule méthode qui les feraient plier, c’est la menace, 
mise à exécution dés le prochain scrutin, de ne pas les réélire. Pourtant des voix, plus autorisées, 
s’élèvent, tel cet article relevé dans la gazette des communes en date du 17 juillet que nous 
reproduisons dans la limite de la place disponible dans cette petite lettre mensuelle. La source de 
l’information est L’AFP (Agence France Presse).
« Les langues régionales continuent de décliner en France métropolitaine, minées par “l'extinction 
croissante de la transmission familiale" et la mobilité géographique, souligne un rapport remis le 
15 juillet au ministère de la Culture, qui propose des mesures de relance. Dans ce rapport remis  à 
Aurélie Filippetti, le “Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité 
linguistique interne” suggère le vote par le Parlement d’une loi à “haute valeur symbolique” pour 
“affirmer l’importance” des langues basque, bretonne, alsacienne ou kanakes.
Ce comité, présidé par le conseiller d’État Rémi Caron, propose aussi de sensibiliser les citoyens en 
lançant une campagne de communication nationale, d’améliorer l’information sur l’enseignement 
bilingue et de mieux prendre en compte l’existence des langues régionales dans les cours 
d’histoire-géographie. Le comité distingue les langues de la métropole à “forte vitalité” comme 
l’alsacien, le basque, le breton, le catalan, le corse et l’occitan, où l’enseignement bilingue est “une 
option reconnue”, alors que les langues “à faible diffusion” et “grande dispersion” comme le 
flamand, le gallo ou le franco-provençal ne peuvent être apprises que dans “un nombre limité 
d’établissements”.
Financement des écoles associatives - Le comité veut aussi pérenniser le financement des écoles 
associatives, ouvrir aux langues régionales les aides publiques aux industries culturelles, comme 
les bibliothèques, ou encore faciliter l’accès au patrimoine numérisé en langues régionales, alors 
que l’occitan, par exemple, dispose d’archives remontant au Xe siècle.
Le comité estime qu’il faudrait aussi “donner une place accrue à l’expression en langues régionales 
dans les médias”, proposant de réserver “une dotation suffisante” pour l’encourager sur la 
télévision publique, et notamment France 3.  .... 

Qui dit mieux ? Même si cela risque de ne rester qu’un vœu pieux ? 

Communiqué “Ofis ar brezhoneg”
en date du 19 juillet

-benn distro-skol miz Gwengolo 
2013 ez eus klask war gelennerien 
divyezhek er c'hentañ derez publik 
ha katolik hag er skolioù Diwan.
Titouroù ouzhpenn :
- evit ar c'helenn publik : 
digant an it. Gwenola Sohier 
Roparz - Renerezh ar servijoù 
departamant eus an Deskadurezh-
Stad e Penn-ar-Bed - 1 straed Penn-
ar-Bed - 29558 Kemper Cedex9 
gwenola.sohier@ac-rennes.fr – Pgz : 
02 98 98 98 23 / 06 83 96 62 61
pe digant an it. Gaèle Herbert - 
Renerezh ar servijoù departamant 
eus an Deskadurezh-Stad en Aodoù-
an-Arvor - Centre Héméra - 8 bis rue 
des Champs de Pies - BP 2369 
22023 Sant-Brieg Cedex 01 
gaele.herbert@ac-rennes.fr – Pgz : 
02 96 75 90 20 / 06 20 37 31 09
- evit ar c'helenn katolik : 
Regek 56, an ao. Amel Gillet, 
Burevioù ar Visenn, alez ar Raden - 
56610 Aradon ddec56.a-
gillet@ecbretagne.org – Pgz : 02 97 
46 60 60
- evit ar skolioù Diwan : Diwan – 
Rann ar C’helenn Diwan Breizh - ZA 
Sant-Ernel BP 147 - 29411 Landerne 
Cedex 
diwan.rannarchelenn@wanadoo.fr – 
Pgz : 02 98 21 34 95
Trugarez da gelaouiñ an Ofis Publik 
war un dro (ofis@ofis-bzh.org). 
Merci de tenir l’Office Public 
informé de vos démarches 
(ofis@ofis-bzh.org).

!!!!!!!!!!



Éditorial
  Excroissances vs.(versus) croissance

Au cours de ce mois de vacance du pouvoir et de vacances des travailleurs, nous avons appris que le taux, dit 
de croissance du PIB pour l’année 2014, se situerait entre -0,1 % et +0,1 %. Un chiffre non sorti du chapeau 
d’un dirigeant de Bercy mais d’un des 7 000 chapeaux des fonctionnaires de l’INSEE (Institut National de la  
Statistique et des Études Économiques) dont 2000 sont employés par les ministères concernés.

Même s’il est difficile d’utiliser le mot “croissance” pour des chiffres au-dessous ou très voisins du zéro, le 
ministre en charge de l’économie y a vu un espoir et un renversement de tendance conformément aux annonces 
et pronostics du Président de la République, d’autant plus que quelques dizaines d’heures après, ce même 
INSEE découvrait et annonçait une augmentation inattendue de 0,5% du PIB au cours du 2ème trimestre 2013

Loin de moi l’idée de soupçonner une erreur dans les prévisions de l’INSEE mais il n’est pas interdit de 
penser à une intervention du gouvernement sur le moment estimé le plus propice à l’annonce de telle bonne ou 
mauvaise nouvelle ou encore un petit coup de pouce, dans un sens ou dans un autre, sur une estimation de 
dépense ou recette à venir. Mais l’INSEE qui procède par extrapolation de courbes économiques du passé n’a 
guère de moyens de faire de la prospective et n’est donc pas à l’abri d’une décision malencontreuse et irréfléchie 
du gouvernement, pouvant affecter très profondément ses projections économiques.

En fait, la croissance annoncée est déjà bien négative si l’on prend en compte l’évolution démographique en 
France (+ 0,47 % en 2012) qui, logiquement, devrait conduire à une augmentation du PIB. Mais ce que l’INSEE 
ne peut prévoir, ce sont les “excroissances” (croissances parasitaires)  économiques résultant de décisions des 
dirigeants de l’État comme, par exemple, l’excroissance bureaucratique.

Les gouvernants français, depuis plus de deux siècles ne pensent qu’à une chose, 
augmenter l’intervention de l’État dans tous les domaines. Il en résulte à la fois un  
accroissement des dépenses publiques de fonctionnement, ce qui n’apporte rien au PIB, 
assorties d’inflation des prélèvements obligatoires (impôts et charges) au détriment 
souvent du dit PIB. Il suffit de citer : 

- une immigration incontrôlée non assujettie à l’obligation d’un contrat de travail à 
durée déterminée, éventuellement renouvelable, avec retour au pays d’origine à 
l’échéance ; disposition applicable également au regroupement familial.

- un droit d’asile temporaire et soumis à conditions selon circonstances socio-
politiques internationales du moment.

- un chômage en croissance constante (fuites ou faillites d’entreprises, charges et 
contraintes excessives...) qui ne peut en aucun cas se résoudre par des expédients, genre 
emplois jeunes, emplois aidés, emplois d’avenir, etc.

- un baccalauréat sans aucune formation adaptée au marché de l’emploi.
- une inflation normative et législative inconsidérée sur base d’un principe de 

précaution exacerbé, de fausses économies d’énergie ou encore de contraintes sociales et 
environnementales à visées électorales.

- une prolifération d’agences et opérateurs de l’État (observatoires, Hauts Conseils, 
Hautes Autorités...) qui dénotent l’incompétence généralisée et la peur de prendre des 
responsabilités des élus, toutes tendances confondues.

Liste évidemment non exhaustive.
Paul Chérel
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  La démocratie veut mettre 
de l’économie dans ses 

dépenses mais elle ne peut 
y parvenir parce qu’elle n’a 

pas l’art d’être économe. 
Comme elle change 

fréquemment de vues et 
plus fréquemment encore 
d’agents, il arrive que ses 

entreprises soient mal 
conduites ou restent 

inachevées ; 
dans le premier cas, l’Etat 

fait des dépenses 
disproportionnées à la 

grandeur du but qu’il veut 
atteindre, 

dans le second, il fait des 
dépenses improductives

A. de Tocqueville
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France 2025 : 
Quelle idée d’avoir réuni le 19 août en séminaire 
les 37 ministres - à peine rentrés de vacances - 
pour leur demander quel avenir ils prévoyaient 
pour la France en 2025 ! On comprend un peu le 
sens et la raison de la question si l’on tient 
compte du fait que celui qui la pose n’avait guère 
de réponse à lui donner. Mais pourquoi 2025 ? 
C’est un peu plus difficile. Le quinquennat actuel 
s’achèvera sauf imprévu en 2017, le suivant en 
2022. De quoi donc dérouter les séminaristes, 
qui étaient loin de s’attendre à cette agression 
intellectuelle, et recevoir de leur part une assez 
joyeuse cacophonie. Toutefois, un petit quarteron 
d’élèves studieux a présenté quelque chose qui 
s’apparente à une vision globale, bien qu’assez 
restreinte, axée sur l’urgence d’une transition 
écologique et énergétique afin de respecter un 
engagement de “développement durable” pris par 
la France en 2002 à Johannesburg et avec la 
signature du traité de Lisbonne en 2007. Le hic 
cependant est, qu’en Europe (France comprise) 
personne ne veut entendre parler de ce 
“développement durable”, expression qui, au 
demeurant et entre nous, ne signifie rien. C’est 
de la novlangue. Le monde serait-il assez fou 
pour s’engager dans un développement en sachant 
d’avance qu’il n’a aucun avenir ? 
Universités d’été : 
A chaque rentrée, - en plus de la “scolaire” -, les 
journalistes ont la joie de pouvoir exercer leurs 
talents en paroles et en écrits, sans avoir trop à se 
creuser la tête ou à faire des recherches 
compliquées et fatigantes, grâce aux Universités 
d’été. Il s’agit pour les partis politiques de 
prouver qu’ils sont encore là, mais aussi pour les 
ténors et ceux qui postulent à le devenir de 
retrouver les petits camarades, d’évaluer leur cote 
de popularité au sein du groupe, sans oublier 
quelques poignées de mains et clins d’œil au 
monde journalistique, Cela peut toujours servir. 
Cette coutume de plus en plus incontournable ne 
date pas d’hier. Il semble que c’est Jean 
Lecanuet, alors président du CDS ( Centre des 
Démocrates Sociaux ) qui en aurait été l’initiateur 
en 1976. Le RPR a repris l’idée en 1983 et le PS 
en 1989. A l’heure où nous écrivons ont donc 
lieu les Universités d’été des écolos (toujours les 
premiers) et du PS. 
La Bretagne n’est pas en reste avec l’institut de 
Locarn. Il réunit, selon l’Agence Bretagne Presse, 
universitaires, chercheurs et chefs d’entreprise les 
28 et 29 août. Selon le “Bretons” N° 90 il réunit 
aussi, mêmes dates, même lieu, les “jeunes” sous 
la patronage de Patrick Le Lay.

Lu dans la presse minorisée

( août 2013 )

Peuples-patries .

« A divers moments de leur histoire tous les peuples ont dû faire entndre 
leur voix pour continuer d’exister. Il est illusoire d’imaginer qu’un peuple puisse 
obtenir sa reconnaissance en droit et sa liberté dans le cadre de la Constitution 
d’un autre pays. Ceci est fondamental et depuis l’aube des temps, l’administration 
coloniale a usé de toutes ses ressources, militaires et intellectuelles, pour asseoir sa 
domination. Sans liberté politique, il n’y a pas d’épanouissement possible ! 
Aujourd’hui le temps est venu de proposer à tous les peuples “embastillés” de se 
prendre en main, d’assurer eux-mêmes leur développement, d’affirmer leur volonté 
de vivre dans le respect de leurs valeurs nationales et de refuser les grands 
systèmes sans définition ethnique, sans dimension charnelle. Aussi l’idée des 
peuples-patries, élargie à l’Europe et au monde, est-elle le véritable défi historique 
du siècle à venir... . » ( in “War-raok” N° 37 )

L’Etat français : réformable ou pas ?

« Le génie français en matière politique ne semble pas avoir de bornes : un 
Etat puissant avec un président de la République aux pouvoirs bien plus 
importants que ses homologues européens, une administration centralisée établie 
et surtout un cynisme incroyable. En plein débat sur ce qu’on ne peut plus appeler 
“décentralisation“, quelques annonces ont achevé de dissiper les illusions des 
militants. (GB - Gael Briand ? - in “Peuple breton” N° 594/595 ) Réveil 

douloureux, semble-t-il;  pour certains ?  

Clichés :

   « Du récit au guide de voyage : entre stéréotypes et reconnaissance. « Dès 
que l’on avait pénétré dans la Bretagne bretonnante, dans le Morbihan, dans le 
Finistère, dans les Côtes-du-Nord, on se sentait dans une région primitive »Des 
récits de voyage aux guides touristiques, la Bretagne est certainement l’une des 
régions qui a le plus accumulé clichés et stéréotypes. Exotique et sauvage, 
conservatrice ou rebelle... tout a été dit. Penchons-nous sur les écrits des quelques 
courageux qui osèrent s’aventurer dans l’intérieur à la rencontre «des derniers des 
Mohicans», tel Proper Mérimée  qui, relatant son voyage dans une lettrre adressée à 
Juncker, directeur des mines de Poullaouen, écrit à propos des Centres bretons 
«Vos compatriotes ou, pour mieux dire, les sauvages parmi lesquels vous vivez...». 
» ( Entrée en matière d’un dossier collecté par Lena Gourmelen in “Kreiz Breizh” N° 
23 ) Six pages très instructives !

Helvétie 2 (suite) : 

  «  L’Oktoberfest de Munich a été éclairée à l’électricité pour la première fois 
grâce au courant fourni par la maison Einstein*, dirigée par les parents d’Albert 
Einstein. Lequel, naturalisé suisse, a été refusé par l’armée parce qu’il avait les 
pieds plats... Il est vrai que c’est une institution où les pieds comptent plus que le 
cerveau. Il n’y a pas que là. » (  in “Le Jura Libre” N° 2851 ) * juste pour info : 

relévé sur Wikipedia : La maison d'Einstein à Berne est un appartement musée du 

centre historique de Berne en Suisse où le physicien Albert Einstein (1879-1955) a 

vécu entre 1903 et 1905. Il y élabore quelques-unes de ses théories fondamentales 

et révolutionnaires de la physique moderne, dont la relativité restreinte et 

l'équation E=mc2.

Transition énergétique : le débat est ouvert :

    En fait il est plutôt fermé comme nous le disions le mois dernier. Voilà 

cependant ce qu’en pense le président de la CCI B4 «  2013, année de la transition 
énergétique vient de voir s’installer un vaste débat national sur la question. Les 
premières conclusions des différents groupes de travail présentées au Conseil 
national du débat sur la transition énergétique (CNDT) en mai dernier n’ont pas 
permis de faire émerger de consensus sur la transition énergétique. Celle-ci prévoit 
notamment de voir la part du nucléaire dans le mix électriqure passer de 75 % à 
50% en 2025. ... Pour autant, nous n’échapperons pas dans les années à venir à une 
transition énergétique majeure en France (sic). Le pacte électrique breton signé dès 
2010 entre l’État et la Région, soutenu par la CCI Bretagne va dans ce sens. (Ah ! si 

le contrat le prévoit ? Alors , obéissons!) » ( Alain Daher, éditorial in “Bretagne 
éonomique” N° 222 )    

                                   suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui veulent bien 
continuer de nous envoyer de temps à autre 
des timbres à 0,56 ! (écopli 20g. 4 pages) 
pour aider à maintenir au niveau de 400 
exemplaires la diffusion de cette lettre 
d’information des Bretons par la voie 
postale à ceux qui ne disposent pas des 
facilités Internet.

POLITIQUE



Parc marin d’Iroise :

  « Le parc marin d’Iroise a passé avec mention le cap de ses cinq ans. ... 
A partir de ses deux sites, au Conquet et sur l’île Tristan, à Douarnenez, il 
rayonne sur 3500 km2 s’étendant entre les îles de Sein et d‘Ouessant. ... 
Exemple d’une action menée dans le parc : Les semis de coquilles Saint-Jacques 

en baie de Douarnenez et sur l’archipel de Molène, à l’automne 2012, sont 

exemplaires du travail mené. ... Il s’agit de relancer une activité de pêche qui a 

déjà existé et que le parc marin rend possible jusque dans la mise à l’eau de 

semis. Les zones d’immersion ont été choisies par les pêcheurs. ... Pendant au 

moins deux ans, les agents du parc vont suivre l’évolution des 300 000 

coquilles ensemencées. » (  in “Bretagne magazine” N° 73 )

Pêche : quotas 2014. Vers une année à merlu :

« Les avis scientifiques du Ciem, rendus le 28 juin, ont été synthétisés 
en 108 fiches par espèces et zones de pêche publiées début août. Des avis sont 
à la hausse, parfois fortement, grâce à de bons recrutements récents (merlu) ou à 
une exploitation en dessous du rendement maximal durable (RMD) (cardine 
ouest Écosse, merlan mer Celtique). Mais il y a beaucoup d’avis de quotas à la 
baisse. Soit à cause de baisses d’abondance liées à de faibles recrutements en 
jeunes poissons, arrivant souvent après des hausses : c’est le cas pour le 
cabillaud de mer Celtique et la sole de Manche-ouest. Soit à cause d’une pêche 
excessive par rapport à l’objectif RMD 2015 : sole du golfe de Gascogne, plie 
de Manche-ouest, cabillaud de mer du Nord - Manche-est, églefin de mer 
Celtique. En effet les scientifiques se sont appuyés sur l’objectif d’atteindre le 
niveau de pêche permettant le RMD dès 2015, sans tenir compte de la décision 
prise dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) : 
2015 si possible, 2020 au plus tard. » ( in “Le Marin” N° 3449 édition du 17 
août )  

Histoires de cailloux:

 « Le patrimoine géologique breton : Grès rose de Fréhel, Granite gris 
du Huelgoat, schistes bleus de Groix... un caillou est-il chose banale ou 
remarquable ? Région pionnière, la Bretagne affirme et valorise, depuis les 
années 1980, son héritage géologique, ce patrimoine naturel qui témoigne 
d’une histoire de deux milliards d’années, sculpte les paysages et modèle 
l’architecture. ... La Bretagne - géologiquement on parle plutôt du Massif 
armoricain - révèle une belle diversité géologique qui couvre une tranche de 
temps de deux milliards d’années. Les roches conservent la mémoire de cette 
longue histoire. Le travail du géologue est de la décrypter, de l’expliquer , de la 
transmettre. Trois chaînes de montagnes se sont succédé...  » ( Max Jonin in 
“ArMen” N°195 )

Sous-sols pleins de métaux :

 « Les sous-sols contiennent des métaux dont les géologues suivent la 
trace et cherchent à comprendre la formation. Peu d’or, peu d’argent. Mais de 
l’uranium, de l’étain et du fer, voici le genre de métaux que l’on trouve dans les 
sous-sols du Massif armoricain. Les forges de Paimpont, de Lanouée, les mines 
de Trémuson..., qui font actuellement office de lieux de promenades 
dominicales, attestent du passé minier de la Bretagne. Pour des raisons de 
rentabilité économique et de pression sociétale, la plupart de ces gisements ne 
sont plus exploités depuis le début du 20e siècle (voir notre N° 70 page 6). 
Contrairement aux matériaux comme le kaolin et le granit. Rose de 
Ploumanac’h, gris de Louvigné-du-Désert ou bleu de Lanhélin, ce dernier est 
toujours utilisé pour la construction, et emblématique de la région. Tandis que 
le kaolin du site de Plœmeur, près de Lorient, constitue une source très pure, 
prisée pour faire de la céramique de qualité. » (  in “Sciences-Ouest” N° 311)

Le shampoing au crabe breton :

    « La chitine, qui figure dans la carpace des crustacés, permet de créer 
un shampoing au pouvoir démêlant, qui rend le cheveu lisse et brillant. Les 
jeunes dirigeants d’Epphyla, une start-up vannetaise, en lien avec le 
laboratoire Limat B de l’université de Bretagne-Sud à Lorient, viennent de 
mettre au point ce shampoing “intelligent”. »  ( in “Bretons” N° 89 )

                                                                  suite page  4
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Libération des contribuables : 
Chaque année, des organismes officiels déterminent la 
date à laquelle le contribuable cesse de travailler pour 
les services de l’État et peut enfin bénéficier des fruits 
de son travail. Le poids de l’État et de ses 
administrations, en croissance continuelle, représente 
aujourd’hui, en France, 57,1 % du PIB. Si l’on 
rapporte ce pourcentage au nombre de jours que 
compte une année, on arrive à déterminer cette date 
désormais appelée “jour de libération des 
contribuables”. Selon Économie matin, sur la base de 
chiffres publiés par l’OCDE, c’est donc le 29 juillet, 
quasiment à la fin du septième mois pour une année 
n‘en comptant que 12.  Seule, parmi les 27 pays de 
l’Union Européenne (Croatie pas encore prise en 
compte), la Belgique fait “mieux” avec  60,25 % de 
prélèvements obligatoires, ce qui fait que le Belge n’a 
été libéré que le 8 août cette année, nous dit Polemia 
de son côté sur la base d’une étude de l’Institut 
économique Molinari.   
Jeu de mots : 
« Ne parlons plus de taxes, impôts, prélèvements ! 
C’est ringard et l’aménagement de ces termes et 
dispositifs de recettes publiques est toujours utilisé 
par nos opposants pour mobiliser les Français contre 
nous. ». Ainsi parlait notre Zarathoustra au lendemain 
d’une Université d’été, « Parlons de Contribution 
Climat-énergie  ». Une contribution sous-entend 
mieux entraide et civisme, voire patriotisme 
républicain. Chacun apporte sa pierre à l’édifice dans 
la joie et le bonheur. Quant au climat et à l’énergie, 
tout le monde sait qu’ils sont gravement en danger et 
ont donc besoin de secours. Les journalistes se sont 
aussitôt répandus en explications  bienséantes et 
bienveillantes afin de colporter ce message venant 
d’en haut. Oh ! il existait bien des contributions 
sociales plus ou moins généralisées mais augmenter 
leur taux paraissait périlleux. Tandis que dans cette 
contribution on pourra mettre n’importe quoi au nom 
du sauvetage de la planète : logement, pollutions, 
carbone, gaz à effet de serre, niveau des océans, 
énergies renouvelables, démantèlement nucléaire, etc.  
Classement des universités :
Le classement établi par Shanghai a été publié le 15 
août. Voici ce que nous avons extrait de l’analyse 
faite par Mickaël Baroge dans “Économie matin”.      
« Sur 17 000 établissements recensés, les États-Unis 
conservent la première place dans le top 500, suivi par 
la Chine avec 42 universités nommées (mais aucune 
dans le top 100), l'Allemagne (38) et le Royaume-Uni 
(37). La France se contente de 20 universités, mais 
plusieurs d'entre elles signent de jolies performances. 
... Un établissement supplémentaire dans le top 100, 
Strasbourg, qui y rejoint l’université Pierre et Marie 
Curie, l’ENS (École Normale Supérieure) et Paris-
Sud. Dans le top 300, l’ENS Lyon et Polytechnique 
font leur entrée. »
Pays de Galles : 
Lors d’une élection législative partielle à Anglesey 
(île située au Nord-Ouest du Pays de Galles, YNYS 
en gallois) pour le renouvellement d’un siège devenu 
vacant au parlement gallois, c’est le Plaid Cymru qui 
l’a emporté devançant le représentant du Labour 
(travailliste) et celui du UKIP.  Plaid Cymru, c’est le 
nom du parti indépendantiste gallois



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ chaque mois, sauf 
avis contraire de votre part. N’hésitez pas à lui apporter vos contributions sous 
forme d’échos, illustrations, articles ou autres qui vous paraissent d’intérêt général 
pour la Bretagne et pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative 
de Paul Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production et la diffusion de 
cette lettre dont nous pensons souhaitable de conserver le caractère de gratuité, 
étant de nature postale, nous remercions tous ceux qui veulent bien nous 
communiquer leur adresse électronique - ce qui, non seulement permet de réduire 
les frais d’envois postaux (photocopies, enveloppes et timbres) que nous essayons 
de limiter à 400 exemplaires - mais leur permet de recevoir les pages 
supplémentaires.  

    CULTURE
Régimes spéciaux : combien ça coûte encore ? 

 «  A ce jour, il est encore difficile d’évaluer 
le coût des régimes spéciaux de retraite. Aucun 
organisme officiel, par exemple, ne s’est attelé à 
cette tâche. Pour éviter la faillite, la plupart des 
régimes spéciaux bénéficient de subventions 
publiques, d’impôts et de taxes directement 
affectés ou de contribution des autres caisses de 
retraite. A travers les comptes de l’État, il est 
possible de recenser toutes ces aides. Au total         
- hors régimes de la fonction publique - cela coûte 
9,76 milliards d’euros par an aux contribuables et 
autres assurés sociaux.A titre de comparaison, cela 
représente la retraite moyenne versée à 670 000 
retraités, anciens salariés du secteur privé. »              
( introduction du dossier “Etudes et analyses”      
N° 43 de l’association “Sauvegarde Retraites” ) Et 

l’on a dans sa devise “Egalité” ! Aucun parti 

politique, en place aux rênes de ce pays 

égalitaire, n’osera régler ce problème par crainte 

des syndicats. Ne pas toucher ! Avantages acquis !

Ur BTU Kehentiñ e brezhoneg e Gwened  :

 Nous en parlions en page 4 de notre 

édition N° 70 : ouverture d’un BTS bilingue en 

breton à Vannes. « Lidet oa bet digoradur ur BTU 
Kehentiñ teiryezhek. - brezhoneg, saozneg, galleg - 
e Gwened. Ar ch’entañ stummadur micherel eo e-
maez eus ar c’helenn hag a grogo goude an hañv. 
Gwech ebet n’eus ket bet krouet stummadurioù 
micherel e brezhoneg e Breizh estreget ar 
stummadurioù war ar c’helenn. ... An doare wellañ 
eo da gas ar brezhoneg war an dachenn vicherel 
evel m’en deus lavaret Malo Bouëssel du Bourg, 
pennrener “Produet e Breizh”. »  ( in “Ya” N° 424 ) 

Les Veuzous de la Presqu’île :  

«  L’asso guérandaise fête ses vingt ans : 

Veuze, mais aussi chant et danses... Vingt ans que 
les Veuzous de la Presqu’île font vivre les riches 
traditions orales du pays de Guérande. Alors que 
l’association prépare un beau programme 
d’animations pour son anniversaire en septembre, 
Philippe Macé, président, et Roland Guillou, 
enseignant en chant reviennent  (dans l’article 

suivant ce préambule) sur l’histoire et les 
objectifs des Veuzous »  (   in  “Musique bretonne” 
N° 236)

  Kan en Davarn ha Plijadur /

« Setu bremañ un herrad mat ma vez graet 
nozvezhioù Kan en Davarn, nozvezhiou koan ha 
kan e Tavarn ar Roue Morvan, plasenn Polig 
Monjarret, en Oriiant, ha bepred ken stank an dud 
en em gav eno d’an drivet Gwener ag ar miz. D’an 
hani kentañ, d’an 18 a viz Meurzh 2011, e oa bet 
pedet Yann-Fañch Kemener, kement ha reiñ lusk 
d’an darvoud get ur c’haner anavet get an holl. Ha 
bourrus an abadenn ; devrinn etre mignobed, lâret 
kaer, kanal ha diskanal, trinkiñ ar werenn ; “ober 
bourrapl” êl ma vez lâret dre-mañ.  » ( in “Bremañ” 
N° 381/382  )

Ar gaerell-vras 8/13
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Vallée des Saints : Le parcours de la Vallée des Saints s’est enrichi de 9 
nouvelles statues géantes en ce mois d’août. « Le site de la Vallée des 
Saints se trouve au coeur de la Bretagne, dans les Côtes-d'Armor dans une 
magnifique petite commune nommée Carnoët » nous dit l’aasociation dans 
son prospectus de présentation. « En visitant le site, vous découvrirez les 
27 (maintenant 36) sculptures monumentales en granit breton, un panorama 
exceptionnel à 360° sur l’ensemble du Poher mais en même temps, un site 
chargé d’histoire :
- une motte féodale datant du Xe siècle
- la chapelle Saint-Gildas, classée monument historique ( XVè  siècle)
- un ancien camp romain construit à l’époque gallo-romaine pour contrôler le 
nord de Vorgium et les voies romaines qui menaient à Coz-Yaudet (Lannion )

 construit à l’époque gallo-romaine pour contrôler 
le nord de Vorgium et les voies romaines qui 
menaient Coz-Yaudet ( Lannion )

Kounlevr - Miz Gwengolo - 16 
Septembre 1902 - Sant Korneli.  
Naissance à Morlaix ( 29600 Montroulez 
) de Jean De Trigon, dans une famille 
très connue en Bretagne. Érudit 
passionné de Bretagne, il collabore à de 
nombreuses revues dont les “ Cahiers de 
l’Iroise “. On lui doit 8 livres sur des 
sujets bretons ( surtout morlaisiens ) 
publiés entre 1931 et 1950, mais il 
s’intéresse beaucoup à la littérature de 
jeunesse ; contes “ la pierre de lune “ “ 
les cloches sous la  mer “, un roman 
fantastique “ l’homme qui vivra mille 
ans “, un récit   “ Conquérants de la    
route “ et une  “ Histoire de la littérature 
enfantine de  « ma mère l’Oye “ au « Roi 
Babar » “. Mort dans sa ville natale, le 7 
Novembre 1968.

Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

An disleviñ-gen 

a ya ur genou d’eben

Le mot genou  qui désigne la bouche 
en breton, étant du genre masculin, 
l’expression devrait se terminer par 
d’egile  au lieu  d’eben, mais c’est 
pour la rime avec disleviñ-gen que le 
féminin est employé. 

Le bâillement va d’une bouche à 

l’autre. 

Disleviñ-gen est un verbe (bâiller) 
mais un verbe est souvent utilisé 
comme substantif en breton.



NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Contre vents et marées :  
Nous ne cessons de souligner dans nos colonnes 
la façon aberrante dont la réalisation d’un Acte III 
de la décentralisation - de plus en plus 
hypothétique par ailleurs - est étudiée, découpée, 
disséquée, entraînant de surcroît des réactions les 
plus diverses de la part des collectivités, chacune 
s’arc-boutant sur son petit intérêt particulier. Une 
des mesures qui a notamment suscité un grand 
nombre d’interrogations est la création de 
métropoles apparaissant à juste titre à certains 
comme un ajout au millefeuille existant au lieu 
d’une simplification décentralisatrice. Eh bien ! 
Avant même que le projet ait pris forme et que 
cette création soit confirmée dans un texte 
définitif, nos députés se sont empressés d’étudier 
et instaurer le mode d’élection des conseillers de 
ces métropoles ; élection au suffrage universel 
direct. Ils ont voté le 18 juillet par 61 voix contre 
45 - il faut croire que les 470 autres députés 
étaient déjà partis en vacances.  Droite et front de 
gauche ont dénoncé un coup de force, tandis que 
les écologistes ont manifesté leur satisfaction. 
Comme quoi le mode d’élection et le nombre 
d’élus sont beaucoup plus importants que la 
mission qui leur sera confiée  !  
Épargne confisquée ?
Les Français, bien conditionnés durant toute leur 
scolarité par l’Education nationale et ensuite par 
les media, sont des anticapitalistes forcenés mais 
ils aiment bien quand même faire des économies 
en prévision de temps plus durs. Ils les confient à 
des organismes enjôleurs qui conserveront ces 
économies en lieu sûr en leur versant même un 
petit rendement tout juste suffisant pour 
compenser l’inflation. Ils épargnent en ouvrant un 
Livret A, un livret de Caisse d’épargne, un livret 
de développement durable, etc.  Cette épargne, vu 
le nombre de petits ou moyens déposants, atteint 
des sommes colossales, en théorie intouchables 
par les non-épargnants, mais qui peuvent exciter 
la convoitise de non-épargnants, tel actuellement 
l’État français, à court d’argent et même 
surendetté.   C’est ainsi qu’on a appris le 21 juillet 
que les banques vont recevoir 30 milliards 
d’euros dormants dans les livrets,  une somme qui 
sera vraisemblablement portée à 50 milliards 
selon une annonce faite le 28. Les 30 premiers 
milliards seraient destinés à financer l’économie 
notamment des PME et les 20 autres à la 
construction de logements sociaux. Mais on n’en 
est encore pas aux 250 milliards d’euros de fonds 
d’épargne actuellement gérés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Mais qui sait ? En tout 
cas, il ne peut être question de capitalisme 
puisque c’est du social.  
Financements publics croisés :
La lettre iFRAP du 24 juillet nous présentait des 
tableaux comparant les financements respectifs de 
la France et de l’Allemagne en matière de culture et 
éducation. L’étude débutait par ces mots : «  La 
spécialité française est celle des financements 
croisés venant de multiples strates publiques qui 
diluent les responsabilités et faussent les 
comparatifs de coûts. C’est le cas pour l’éducation 
mais c’est aussi le cas pour la culture ou l’aide au 
développement. » La mode de l’art contemporain à 
doses forcées en est un bon exemple. Qui, de la 
grande communauté à la moindre agglomération 
n’a pas son fonds particulier dédié à la promotion 
de l’Art contemporain ?   

Cachez cette démographie que je ne saurais voir !
A propos d’une publication en ce mois d’août des dernières prévisions de la 
population mondiale, révision 2012, Michel Geoffroy, dans la lettre de Polemia 
nous dit : « Dormez braves gens… Bienvenue dans le XXIe siècle ! » 
 Que montre cette étude ? Que, contrairement à ce que l’on nous assène depuis la fin du 
XXe siècle, la tendance à la croissance de la population mondiale ne diminue pas. Elle 
pourrait atteindre 10,9 milliards en 2100 selon les hypothèses médianes. Et cela fait 
même deux fois depuis 2010 que l’ONU doit revoir à la hausse ses projections.
Retour vers le futur
Rappelons-nous : à la fin des années 1970 commence à se répandre, dans l’opinion 
occidentale et en France notamment grâce aux travaux d’un certain nombre d’historiens 
et de démographes, le constat inquiétant de la chute de la fécondité de la population 
européenne et de ses conséquences inéluctables.
En 1973, Jean Raspail avait publié chez Robert Laffont son roman prophétique : Le 
Camp des saints. Pierre Chaunu et Georges Suffert publient chez Gallimard  La Peste 
blanche en 1976, ouvrage au titre significatif. Le 12 mai 1975, l’hebdomadaire Le Point 
fait la une avec « La population blanche s’effondre ». Et le Figaro Magazine fera une 
nouvelle fois scandale chez les bien-pensants avec son numéro sur l’islamisation de la 
France, présentant en première page une Marianne voilée, le 26 octobre 1985.
Les experts à la rescousse : les démographes cathodiques
Face à ce mouvement – qui se traduit aussi par d’incontestables succès de librairie – 
vont apparaître comme par enchantement de gentils spécialistes médiatiques et parfois 
aussi, hélas, des démographes cathodiques, pour nous persuader de ne pas nous 
inquiéter.
Non : la diminution du taux de fécondité serait « normale » car elle résulterait 
naturellement du développement économique et de l’amélioration de l’espérance de 
vie. D’ailleurs la fécondité se ralentirait partout dans le monde, pour la même raison. 
Elle a ainsi diminué en Inde, en Iran, au Brésil et en Afrique du Sud. En outre les 
Chinois se soumettent à la règle de l’enfant unique.
Le Monde du 31 octobre 1996 affirme ainsi par exemple, sous la plume de Jean-Paul 
Dufour, que « l’explosion démographique attendue par tous n’aura probablement pas 
lieu (et que) la fécondité baisse partout dans le monde de manière étonnamment 
rapide ».
Conclusion : dormez braves gens…

Le doigt dans l’œil
Or les résultats de l’étude rendue publique cet été infirment totalement ce discours 
lénifiant. La population mondiale continue d’augmenter vite partout, en particulier en 
Afrique sub-saharienne, du fait de taux de fécondité élevés. Malgré la croissance 
économique et les incitations permanentes des Nations unies, les gouvernements 
africains du Nord comme du Sud n’accomplissent aucun effort pour promouvoir le 
contrôle des naissances. La moitié de la croissance de la population mondiale d’ici 
2050 devrait ainsi concerner l’Afrique. La population du Nigéria pourrait ainsi 
dépasser celle des Etats-Unis avant 2050. Les dernières prévisions démographiques de 
l’ONU montrent que les « experts » médiatiques se trompaient et que Pierre Chaunu ou 
le Figaro Magazine avaient raison. « L’erreur est humaine », commente sobrement le 
journal Le Monde du 27 juillet 2013, sans trop pousser l’analyse cependant des 
origines réelles de cette « erreur » qui ressemble fort à une désinformation en bonne et 
due forme. Et puis on pardonne toujours une erreur, à la condition qu’elle serve une 
cause politiquement correcte, bien sûr…
L’Europe inféconde
En réalité, le seul continent où la population continue de baisser se situe bien… en 
Europe. Sa population devrait encore baisser de 14% d’ici à 2100 selon l’ONU.  Mais 
pourquoi, au fait ? En Turquie, le premier ministre appelle les femmes à « avoir au 
moins trois enfants pour soutenir la nation » (discours à Istanbul le 8 août 2013 pour 
la fin du ramadan). Mais en Europe un tel discours serait bien sûr inenvisageable : 
l’avortement, le droit à la pilule du lendemain, le travail salarié des femmes, le mariage 
homosexuel et le métissage ne sont-ils pas érigés au rang de « valeurs », c’est-à-dire de 
tabous ? Et l’encouragement à la natalité européenne ne marquerait-il pas le retour de 
l’hydre fasciste ?
Une réalité pire encore
Les projections démographiques de l’ONU ne reflètent au surplus qu’une partie de la 
réalité. En effet, elles présentent les résultats par aire géographique : cela revient à 
gommer les mutations qui se produisent à l’intérieur de ces espaces ; et en particulier 
les conséquences de l’immigration de peuplement en Europe et aux Etats-Unis. Il suffit 
de se promener dans nos rues ou d’utiliser les transports publics – ce que fait rarement 
l’oligarchie, il est vrai – pour se rendre à l’évidence : la population de l’Europe a bien 
changé par rapport à 1976, quand Pierre Chaunu publiait son  cri d’alarme. Et la 
présence africaine se renforce manifestement – grâce, bien sûr, à l’immigration qui, 
comme on le sait, constitue une chance pour la France. Et elle constitue aussi une 
chance pour l’Europe. .... 
Européens, vous avez aimé le XXe siècle ? Vous allez adorer le XXIe siècle…

Michel Geoffroy 
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Dans l’éditorial de notre édition N°65 ( mars 2013), nous évoquions, dans le cadre 
de l’adoption laborieuse du budget européen,  la position de la France au sujet de 
la Politique Agricole Communes (PAC) face aux “Pays du Nord” et la résolution 
finale qui prônait une agriculture “greener and fairer” - expression suffisamment 
ambiguë pour que la France accepte de signer le texte définitif. Dans sa lettre du 24 
juillet, l’iFRAP revenait sur la question, sous la plume de Philippe François 
La France focalisée sur les subventions, l’Allemagne sur les productions.

En 2013, comme à chaque réforme de la PAC, les discours des ministres français de 
l’agriculture sont identiques. D’abord : « Les pays du nord de l’Europe veulent 
sacrifier notre agriculture », puis : « Pas un euro de moins pour la PAC » et enfin : 
« On a gagné », sous-entendu « Le niveau des subventions est maintenu ». Mais 
pendant que la France se focalise sur ce marchandage, d’autres pays se consacrent au 
développement de leurs agricultures : l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, et 
bientôt la Pologne et la Roumanie. Les Français, et notamment les agriculteurs, 
méritent mieux des politiques.
Les subventions vont continuer à baisser
D’abord, reconnaître que les subventions de la PAC ne sont pa du tout 
« sacralisées » mais vont continuer à baisser et donc alerter nos agriculteurs sur leur 
devoir de préparer leurs entreprises à cette évolution. Une exigence absolue pour les 
jeunes qui veulent se consacrer à cette profession. Le document officiel “ Les 
concours publics à l’agriculture en 2012 “ montre que, de 2001 à 2012, les 
subventions de la PAC ont baissé de 24,5% en euros constants. La réduction est 
encore plus forte pour les aides nationales qui ont baissé de 45,4%. ; subventions 
européennes passant de 9,6 Md ! à 9,5 Md ! (sic ?) et subventions nationales de 2,7 
Md ! à 2,1 Md !. Pendant les dix prochaines années au moins, le financement 
national ne pourra que diminuer vu la situation des finances publiques françaises. 
Et, contrairement à ce qu’affirment les ministres de l’Agriculture successifs, la PAC 
2014-2020 a entériné une évolution similaire des subventions européennes. De 
2007 à 2013, 421 milliards d’euros ont été consacrés aux aides agricoles ; pour les 
sept années à venir, le budget de la PAC a été fixé à 373 milliards. Et pour 
rééquilibrer ces aides entre les différents pays, la part de la France a été réduite au 
bénéfice des « nouveaux » pays.
La PAC 2014-2020 vue par la France
La poursuite de la baisse des subventions à l’agriculture est inévitable. Un tel 
niveau d’aide était peut-être nécessaire le temps d’assurer la transition 
démographique de ce secteur passé de 3 millions à bientôt 300.000 exploitations, 
mais perpétuer cette méthode ne serait pas admissible pour des agriculteurs-
entrepreneurs.
Face à cette donnée, la majorité des responsables politiques et syndicaux tendent à 
faire croire aux agriculteurs qu’ils vont les protéger en empêchant le changement. 
Tout au long de la préparation de la PAC 2014-2020, la France aura été constamment 
sur cette ligne

maintenir le budget de la politique agricole commune à l’euro près,
maintenir les quota laitiers,
maintenir les quota sucriers,
maintenir le gel des droits à planter de la vigne,
ralentir la convergence des taux des primes à l’hectare,
conserver un maximum de primes fonction des données historiques                                                                                       
multiplier les règles complexes de soutien aux exploitations peu rentables,
attribuer des surprimes aux petites exploitations, etc.

La France a soit perdu la plupart de ces arbitrages, soit obtenu la possibilité de 
moduler sa politique comme elle le souhaite, nos partenaires estimant sans doute 
qu’ils n’ont pas la possibilité d’imposer des réformes de fond à la France, ni intérêt. 
Notre pays a pourtant besoin d’une agriculture performante et les agriculteurs de 
conditions d’exercice de leur profession dignes et motivantes : l’opposé des 
subventions
La mesure de notre retard
Depuis un demi-siècle, la disparition régulière d’exploitations agricoles (20 à 30% 
tous les 10 ans) permet aux autres de survivre : moins nombreuses à se partager les 
subventions agricoles, elles en reçoivent une part plus importante, mais avec 
toujours un grand nombre au bord de la faillite.
Dans le domaine des exploitations laitières par exemple, en 15 ans, de 1995 à 2010, 
leur nombre a diminué de moitié passant de 150.000 à 76.000  . Sur la même période, 
la production moyenne de chaque exploitation a plus que doublé passant de 
150.000 à 318.000 litres de lait. Ces évolutions sont rapides mais trop tardives et 
insuffisantes par rapport à nos concurrents européens. Au Danemark, Pays-Bas ou 
Royaume-Uni, la taille moyenne des exploitations laitières et les capitaux investis 
sont très supérieurs à ceux de notre pays : résultat, leur production est beaucoup 
plus performante que la nôtre, et les crises moins nombreuses; ...
Les politiques menées pendant des décennies par les responsables politiques et 
syndicaux ont tout fait pour maintenir en vie des exploitations non rentables et 
empêcher de se développer les plus performantes. Et trop des disparitions se sont 
finalement faites de façon dramatique, signe que trop d’installations non viables ont 
été encouragées sans anticiper les évolutions inévitables de la profession. ...

Philippe François

suite de la page 5 
Gaz de schiste :
Nous en étions restés au 15 juillet dans notre lettre 
précédente. Dans son édition du 24, Économie matin 
titrait un article de Caroline Dumont : « Le gaz de 
schiste relancera l’économie américaine d’ici 2015 » 
Un petit extrait du dit article qui en dit long sur la 
différence de jugement économique à long terme entre 
Français et Américains : « McKinsey, consultant pour 
un cabinet de conseil des directions générales mise 
sur l’exploitation du gaz de schiste et des sables 
bitumeux. Le forage permettrait d’insuffler 690 
milliards de dollars au PIB annuel du pays. Ce n’est 
pas tout : l’extraction du gaz de schiste permettrait 
également de créer 1,7 million d’emplois d’ici 2020. 
... Pour relancer l’économie américaine McKinsey 
pense qu’il faut davantage mettre l’accent sur 
l’investissement dit «  à forte densité de 
connaissances » tels que les transports, l’électronique 
ou encore la pétrochimie. ... Il faut aussi miser sur ce 
qu’il appelle « le développement des talents » c’est-à-
dire la propension à maintenir le niveau d’éducation 
du pays. » En France, « Le gouvernement fait le pari 
de l’économie sociale et solidaire » nous dit la 
gazette des communes à la même date. Les “paris” 
sont donc ouverts.
Regards sur la presse :
« Nous avons beau être accoutumés au fait que la 
presse dite, par antiphrase, « française » soit un 
instrument de propagande au service de l’oligarchie 
régnante, nous ne nous y faisons jamais tout à fait. 
Pourtant, c’est une réalité. La grosse presse n’informe 
pas. Elle désinforme, travestit, voire occulte 
totalement les faits les plus significatifs de notre 
actualité. » C’est ce que nous dit la lettre des 4 vérités 
du 24 juillet en citant comme exemples, l’affaire de 
Brétigny, l’accident (sabotage ?) d’un train 
transportant des déchets nucléaires, les 
“traditionnelles” violences du 14 juillet, etc. Plus 
subtils, les “arrangements” conclus avec la presse au 
sujet du recyclage des imprimés. Il semblerait, selon 
Actu environnement que la presse est exempte 
d’écoparticipation moyennant une publicité gratuite 
pour l’éco-organisme en charge de ce recyclage. Au 
début des vacances, les media se sont largement 
mobilisés pour dénoncer les augmentations 
aberrantes des tarifs d’autoroutes : 11 % en 10 ans est 
un chiffre qui a été entendu. Bien entendu, aucun 
“journaliste” n’a pris sa règle à calcul (exponentiel) 
pour comparer avec les taux d’inflation publiés 
officiellement. Mais les dits media n’ont pas non plus 
pris la peine de parler de la hausse subreptice de 50 % 
de la redevance domaniale décrétée fin mai et 
applicable depuis le 1er juillet aux concessionnaires 
de ces autoroutes.
Énergies renouvelables :
Sujet tabou par excellence ! On commence cependant 
à se demander si l’on n’est pas déjà allé trop loin dans 
cette marche forcée au nom d’un écologisme 
idéologique primaire se refusant à tout débat 
contradictoire. C’est en tout cas l’objet de réflexions 
en provenance de la Cour des Comptes qui juge que la 
marche est trop haute et que les objectifs fixés pour 
2020 seront “difficiles à atteindre” ; 23% d’énergies 
renouvelables sur l’ensemble de la production alors 
qu’on en est à 13,1 %  avec un coût de la politique de 
soutien de 14,3 milliards d’euros sur la seule période 
de 2003 à 2011. Déjà l’expression “Jurassic Park 
éolien” fait son apparition. On entend dénoncés la 
technologie des pales, les monstrueux socles de 
béton nécessaires et indestructibles pour assurer la 
stabilité, une énergie aléatoire et de plus en plus 
difficile à être connectée aux réseaux, etc. jusqu’à 
l’utilisation pour les aimants des alternateurs de 
matériaux de haute toxicité.
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Petite histoire - à l’accent de vérité - 
qui circule sur le Net. Merci à l’ami 
lecteur qui nous l’a envoyée.

La montgolfière
Un ministre, dans la nacelle d'une 
montgolfière, ne sait plus où il se 
trouve. Il descend et aperçoit une femme 
au sol. Il descend encore plus bas et 
l'interpelle : « Excusez-moi, pouvez-
vous m'aider, je ne sais plus où je me 
trouve et j'ai promis à un ami de le 
rejoindre à midi. »   
La femme répond : 
« Vous êtes dans la nacelle d'un ballon à 
air chaud, à environ 10m du sol. Vous 
vous trouvez exactement à 49°, 28' et 
11'' nord et 8°, 25' et 23'' est. »
« Vous devez être ingénieur », dit le 
ministre.  « Je le suis, répond la femme, 
comment avez-vous deviné ? » 
« Eh bien, dit-il, tout ce que vous 
m'avez dit a l'air techniquement 
parfaitement correct, mais je n'ai pas la 
moindre idée de ce que je peux faire de 
vos informations et, en fait, je ne sais 
toujours pas où je me trouve. Pour 
parler ouvertement, vous ne m'avez été 
d'aucune aide. Pire, vous avez encore 
retardé mon voyage ».   
La femme lui répond : 
« Vous devez être ministre ».  « Oui, dit-
il, comment avez-vous deviné ? »   
« Eh bien, dit la femme, vous ne savez ni 
où vous êtes, ni où vous allez. Vous 
avez atteint votre position actuelle en 
chauffant et en brassant une énorme 
quantité d'air. Vous avez fait une 
promesse sans avoir la moindre idée de 
comment vous pourriez la tenir et vous 
comptez maintenant sur les gens situés 
en  dessous de vous pour qu'ils 
résolvent votre problème. Votre 
situation avant et après notre rencontre 
n'a pas changé, mais comme par hasard, 
c'est moi  maintenant qui, à vos yeux, en 
suis responsable ». 
Pour aider ce brave ministre, nous 
pouvons quand même  lui préciser que 
la latitude et la longitude indiquées le 
situent aux environs de Ludwigshafen 
(Allemagne) et que, si son déjeuner 
devait se dérouler rue Saint-Dominique 
à Paris, il serait sûrement en retard, 
compte tenu des vents contraires.

!!!!!!!   

Chronique aéronautique du mois d’août 2013.
Depuis quelque temps, nous reproduisons, avec l’aimable autorisation de l’auteur, ancien 
commandant de bord, des extraits d’une lettre mensuelle qu’il rédige à l’intention de toute 
personne intéressée par le trafic aérien et son évolution. Une bonne partie des informations 
diffusées et commentées se présente sous la forme de réponses à des questions posées par les 
intéressés. En voici un exemple tiré de la lettre du mois d’août !. Les détracteurs du projet de 
Notre-Dame des Landes en tireront peut-être quelques éléments de réflexion.

 Commandes d’avions et contexte politique et économique.
Question : Au sujet du salon aéronautique du Bourget, des 17 au 23 juin 2013, je me demande si 
les compagnies aériennes qui ont passé d’énormes commandes ont bien pris en compte le fait que 
le développement du trafic aérien sera fortement dépendant du contexte actuel marqué par un 
ralentissement de l’économie, l’augmentation du coût carburant et les tensions politiques qui 
existent dans le monde entre plusieurs États ?
Réponse : Les compagnies ont passé de nombreuses commandes pour bénéficier des progrès 
réalisés dans la réduction de la masse des avions et les performances des réacteurs, le tout 
contribuant à une importante réduction de la consommation de carburant. En effet, son coût, qui 
après avoir atteint un pic de 127 US$ en 2008, était retombé à 70 US$ (cours de 2005) est, à 
nouveau, remonté à 127 US$. Il représente actuellement 25% des comptes d’exploitation. 
Cela étant dit, deux interrogations se posent :
1.- Il serait intéressant de savoir si les énormes capitaux qui doivent être mobilisés pour financer 
ces nouveaux appareils et les frais financiers afférents aux emprunts, seront amortis, grâce à la 
réduction des coûts carburant, et dans combien de temps ? Autrement dit, le jeu en vaut-il la 
chandelle ?
2.- Cette précipitation collective à commander ces nouveaux appareils, qu’ils soient de Boeing 
(737 MAX pour le moyen-courrier et 787 pour le long-courrier) ou d’Airbus (A320 NEO pour le 
moyen-courrier et A350 pour le long-courrier), va assurer leur succès, à tout le moins à court terme. 
En effet, quel sera l’intérêt de l’A380, ou même de l’A350-100, lorsque la version 777-9X de 
Boeing, qui, avec ses deux moteurs de General Electric (GE9X), permettra une consommation de 
carburant de 10% inférieure à celle des moteurs actuels ?
De toute façon, les compagnies n’avaient pas d’autre choix, pour rester présentes sur l’échiquier 
dans les vingt prochaines années, à la fin desquelles il est prévu que le nombre annuel de 
passagers transportés passera de 3 à 6 milliards, ce qui signifie que le trafic annuel augmenterait, 
en moyenne, d’environ 4%. Quant à la prise en compte du contexte politique et économique, 
certes, les compagnies IATA (Association du transport aérien international) ont été bénéficiaires 
en 2013 et cela depuis quatre années consécutives. Or, en Europe les bénéfices ont été dus 
essentiellement à la consolidation des lignes transatlantiques et intra-européennes. Quant à ceux 
des États-Unis, ils résultent des économies d’échelle réalisées à la suite de plusieurs fusions (déjà 
décrites) et de l’énergique restructuration de leur réseau domestique. Or, force est de constater et 
d’admettre qu’une fois ces dispositions prises, elles ne peuvent pas être renouvelées !  Alors, il 
reste que la grande interrogation est celle de ce que sera la croissance du trafic en 2014 et les 
années suivantes, alors qu’en Europe l’économie générale est en récession et devrait même 
s’aggraver, d’après les experts ?                                                     Jean Belotti

!!!!!!!!!!!

 Privatiser la culture 
La bataille entre la liberté et le pouvoir totalitaire mondial est sans pitié. La mise en avant par la 
France d'une prétendue exception culturelle en est un exemple brûlant.  L'Europe et les USA sont 
en négociations pour un accord de libre-échange qui sera un des plus importants de tous les 
temps. La France menace de tout bloquer au nom de cette exception culturelle. Le gros mot est 
lâché lorsque le pouvoir crie que la culture n'est pas une marchandise ; l'orchestre des médias 
reprend cette approximation en boucle. Personne de sensé ne peut évidemment dire ce qu'est la 
culture.
L'essentiel est ailleurs. Il n'y a aucune raison de doter d'un statut spécial, par des lois et 
réglementations, les biens relevant d'une prétendue culture ; Disques, photos, pièces de théâtre, 
films, livres, journaux, émissions radiophoniques ou de télévision, scripts, chansons, peintures et 
toutes autres espèces de biens semblables ont en commun de vivre sur des marchés où il faut 
trouver des clients solvables.
La nationalisation est une catastrophe
Les  effets d’une nationalisation sont toujours les mêmes. La ruine est au premier rang.  Personne 
ne pourra calculer, et personne n'y a intérêt, l'argent englouti par ce monstre protéiforme qu'est le 
ministère de la culture. Il est accompagné d'ailleurs d’une foule d'organismes divers qui forment 
autant de fromages à la disposition des camarades. Des dépendances nombreuses prolifèrent en 
outre dans les régions, les départements et les collectivités locales. L'argent détruit ne revient 
jamais. Arraché par la force fiscale aux clients des biens susnommés, il les empêche de se cultiver 
librement à leur aise. Si les livres sont chers, une des raisons est bien la nationalisation de la 
culture. Le statut fabuleux des intermittents du spectacle est un exemple connu du gaspillage 
généré au nom de la culture et de la paupérisation qui s'ensuit. A cette cause habituelle de ruine 
s'ajoute dans le cas particulier, l'obligation inévitable de fournir des contreparties quelque part 
dans les négociations avec les USA. S'agissant de biens nourrissant la pensée, les dommages sont 
de ce fait plus profonds. Les pouvoirs successifs acquièrent au nom de la politique culturelle une 
influence sur les esprits qui, hélas, s'exerce dans le sens de la culture de mort dont ils sont 
généralement porteurs.  
Comment s’en sortir ?
Il faut privatiser la culture. Un pouvoir libérateur est absolument nécessaire. La respiration des 
intelligences est à ce prix. Il faut du temps et de la volonté pour détricoter le Mammouth.      

 dans le flash du 24 août de Michel de Poncins 

E berr gomzoù

Quiz : En remplissant le 
questionnaire Quiz proposé sur la 
Bretagne par le magazine 
“Bretons” dans son édition N° 90 
et comparant ses réponses avec 
celles proposées par le magazine, 
une lectrice de Dihunomp  
constate une erreur  à propos du 
drapeau breton. Elle la signale par 
mail au journal.  Celui-ci répond 
immédiatement par la même voie 
en remerciant notre lectrice pour 
la remarque et la félécitant pour 
sa vigilance. “Le drapeau breton 
comporte effectivement 11 
hermines et non neuf  comme 
indiqué”.  Ah ! si tous les 
journaux voulaient bien être 
aussi attentifs aux commentaires 
exprimés par leurs lecteurs  !
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Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin que 
nous tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième département est 
assez minutieusement occulté par les médias 
de grande diffusion qui veulent nous faire 
croire que la Bretagne se limite à 4 
départements.
Quand la musique intervient. Un groupe de 
chanson française, « à forte influence 
Reggae »  nous dit Wikipedia, du nom de 
Tryo a profité du ramdam NDdL pour se 
produire en concert. Il avoue toutefois 
n’être pas spécialiste et ne pas faire de la 
politique. Côté contestataires, un 
rassemblement a au lieu le samedi 3 août 
réunissant 4 000 personnes à 17 heures 
selon la préfecture, mais les organisateurs 
en comptaient 8 000 à 20 heures. Leur 
espoir était de réunir un peu plus de monde 
que l’année dernière à la même époque 
durant tout le week-end. En fait, et comme 
d’habitude, les chiffres divergent 
énormément entre 17 000 et 40 000 sur les 
deux jours. Ce qui semble certain même 
selon les journaux les plus complaisants,  
c’est que la foule est constituée de plus en 
plus de personnes venant d’ailleurs et 
n’étant guère partie prenante dans 
l’histoire. On commence à évoquer des 
réflexions de l’opposant “historique”, 
l’ACIPA, regrettant le comportement de 
nouveaux venus dont les motivations sont 
assez différentes. Quand on sème le vent, on 
récolte la tempête, selon un dicton bien 
connu. 
Les chantiers STX  de Saint-Nazaire se sont 
retirés d’un projet de cinq navires fluviaux 
de 135 mètres, ne pouvant lutter contre la 
concurrence des chantiers allemands Meyer 
Werft.  Les charges sociales et fiscales en 
France y sont peut-être pour quelque chose.
Le parc éolien offshore du banc de 
Guèrande semble avoir du plomb dans 
l’aile, c’est le cas de le dire. Le maire de La 
Baule n’y est , paraît-il, plus favorable. 
Le château des Ducs de Bretagne s’est vu 
attribuer un certificat d’excellence par un 
site Web de voyages TripAdvisor. Il s’agit 
d’une distinction décernée très rarement, 
sur la base d’appréciations formulées par 
des voyageurs internautes. Elle ne 
récompense que 10% des meilleurs 
établissements du monde. Rappelons que le 
château a accueilli la deuxième édition de 
la nuit bretonne le samedi 28 juillet : près 
de 3000 personnes au rendez-vous. 
Après de nombreux mois de travaux, le 
musée des Marais salants du Bourg de Batz 
vient de rouvrir ses portes le 5 août.  Les 
collections présentées comportent 8657 
pièces ; peintures et gravures, céramiques, 
objets textiles, costumes, etc. Une carte de la 
vraie Bretagne à l’entrée pour situer le pays 
de Bro Gwenrann (Pays de Guérande) et des 
bornes interactives en breton, anglais et 

français. ctio  
En septembre vont démarrer les 24e 
Celtomania  qui se dérouleront dans 15 
villes jusqu’au 14 novembre : expositions, 
concerts, balades et festoû-noz. 

La France (et les Français ) vus d’ailleurs
Un ami de Dihunomp qui vit au Danemark nous adresse un article lu dans le New-
York Times (Édition Europe) dans sa version mise à jour le 25 août. Nous en 
reproduisons ici de nombreux extraits qui illustrent très bien ce que nous pensons de la 
manière dont la France est gouvernée depuis bien longtemps sans que l’on entrevoie la 
moindre possibilité de la réformer sérieusement. Nous maintenons le texte en anglais 
en espérant que nos lecteurs auront conservé suffisamment d’éléments de la langue de 
Shakespeare apprise à l’école pour le comprendre ( avec l’aide éventuelle de plus jeunes 
apprenants )  

A Proud Nation Ponders How to Halt Its Slow Decline
Structural changes to the French economy do not come easily.

Paris— For decades, Europeans have agonized over the power and role of Germany — the so-
called German question — given its importance to European stability and prosperity.
Today, however, Europe is talking about “the French question”: can the Socialist 
government of President François Hollande pull France out of its slow decline and prevent it 
from slipping permanently into Europe’s second tier?
At stake is whether a social democratic system that for decades prided itself on being the 
model for providing a stable and high standard of living for its citizens can survive the 
combination of globalization, an aging population and the acute fiscal shocks of recent 
years.
Those close to Mr. Hollande say that he is largely aware of what must be done to cut 
government spending and reduce regulations weighing down the economy, and is carefully 
gauging the political winds. But what appears to be missing is the will; France’s friends, 
Germany in particular, fear that Mr. Hollande may simply lack the political courage to 
confront his allies and make the necessary decisions.
Changing any country is difficult. But the challenge in France seems especially hard, in part 
because of the nation’s amour-propre and self-image as a European leader and global power, 
and in part because French life is so comfortable for many and the day of reckoning still 
seems far enough away, especially to the country’s small but powerful unions.
The turning of the business cycle could actually be a further impediment in that sense, 
because as the European economy slowly mends, the French temptation will be to hope that 
modest economic growth will again mask, like a tranquilizer, the underlying problems.
The French are justifiably proud of their social model. Health care and pensions are good, 
many French retire at 60 or younger, five or six weeks of vacation every summer is the norm, 
and workers with full-time jobs have a 35-hour week and significant protections against 
layoffs and firings.
But in a more competitive world economy, the question is not whether the French social 
model is a good one, but whether the French can continue to afford it. Based on current 
trends, the answer is clearly no, not without significant structural changes — in pensions, in 
taxes, in social benefits, in work rules and in expectations. ....
There is nonetheless an underlying understanding that there will be little lasting gain 
without structural changes to the state-heavy French economy. The warning signs are 
everywhere: French unemployment and youth unemployment are at record levels; growth is 
slow compared with Germany, Britain, the United States or Asia; government spending 
represents nearly 57 percent of gross domestic product, the highest in the euro zone, and is 
11 percentage points higher than Germany. The government employs 90 civil servants per 
1,000 residents, compared with 50 in Germany.
Hourly wage costs are high and social spending represents 32 percent of G.D.P., highest 
among the industrialized countries; real wage increases outpace productivity growth; 
national debt is more than 90 percent of G.D.P.
About 82 percent of the new jobs created last year were temporary contracts, up from 70 
percent only five years ago, not the kind of full-time work that opens the door to the French 
middle class. That keeps nearly an entire generation living precariously, no matter how hard 
people study or work.
Last year, France was ranked 28th out of the 60 most competitive economies in the world, 
according to the International Institute for Management Development in Lausanne, 
Switzerland. ....
In poll after poll, the French insist that they want renovation and modernization, so long as 
it does not touch them. That is always the political challenge, and Mr. Hollande’s 
conservative predecessor, Nicolas Sarkozy, is considered to have failed in his promise to 
make serious structural changes. While complaining constantly, for example, about the 
horrors of the 35-hour workweek, Mr. Sarkozy never dumped it, but simply played with the 
tax consequences of overtime, a change that Mr. Hollande immediately revoked. One of Mr. 
Sarkozy’s advisers, Alain Minc, who tried to get him interested in Germany’s social market 
revisions, once admitted that Mr. Sarkozy was simply afraid to confront the unions and the 
social uproar that real change would provoke.
There is a broad consensus that real social and structural renovation can be carried out only 
by the left. But that can happen only if Mr. Hollande, who has a legislative majority, is 
willing to confront his own party in the name of the future, as the former German chancellor 
Gerhard Schröder did a decade ago with a series of legal modifications that now get much of 
the credit for Germany’s revival.

  Steven Erlanger



Éditorial
  État-région ou Région-état ?

A vous de choisir !

Le 11 septembre, le gouvernement a reçu une délégation de l’ARF (Assemblée des Régions de France 
actuellement présidée par Alain Rousset ) pour lui communiquer les cinq priorités qu’il entendait servir de base 
aux négociations à venir en vue de la signature des contrats de plan État-région (CPER) pour la période  
2014-2020. 

- Enseignement supérieur et recherche
- Innovation, filières d’avenir et usine du futur
- Couverture du territoire en très haut débit et développement du numérique
- Transition écologique et énergétique
- Mobilités multimodales. 
En dehors de ce charabia en usage dans les milieux de la haute direction des affaires, on remarquera surtout la 

superbe originalité imaginative de cet énoncé, inventaire à la Prévert de toutes les idées-tendances et tartes à la 
crème du moment, développées à outrance par les bons media qui sont censés informer les citoyens.

Compte tenu des expériences du passé et notamment des fréquentes déficiences de l’État-partenaire dans le 
respect de ses propres engagements financiers, il est souhaitable que les régions refusent dès à présent, dans leur 
grande majorité, de signer de tels contrats de plan préparés par l’État central, et contre-proposent des contrats 
Région-État (CPRE) sur la base de ce qu’elles considèrent comme souhaitable pour le développement 
économique et harmonieux de leur territoire et de son environnement immédiat. 

Concernant la Bretagne, par exemple, son plan Région-État pourra mettre en avant ( faire ses priorités de, 
pour parler le même langage ) ses infrastructures intérieures, ferroviaires, routières, aériennes, maritimes et 
fluviales, ses activités agricoles, commerciales et industrielles, son enseignement y compris celui de sa langue, sa 
méthode de formation de ses jeunes afin de les rendre aptes à son marché du travail, sans oublier évidemment 
son regroupement territorial avec la Loire-Atlantique.

Au cas où la Région se révélerait incapable de construire son propre plan, compte tenu 
de son allégeance au pouvoir central et de la composition hétéroclite de son propre Conseil, 
ou encore de son manque d’imagination et de vision d’avenir, il appartiendrait alors à son 
corps électoral d’en tenir compte lors de la plus prochaine des consultations concernées. 

Si c’était l’État qui se refuse à signer tel ou tel CPRE, il appartiendrait alors à l’électeur 
d’en tenir compte au moment de la plus proche consultation nationale, en élisant un autre 
député, voire un autre édile local, ceci restant tout autant valable  pour les élections 
euopéennes afin d’une utilisation appropriée des fonds structurels européens.

Voilà donc un premier pas possible vers une décentralisation réelle des pouvoirs et 
moyens que la France et ses dirigeants systémiques s’avèrent de plus en plus incapables de 
mener à bien comme on le voit à propos de cet Acte III, véritable arlésienne du moment.

Ce serait aussi une étape vers la création de parlements locaux, prônée par certains 
mouvements politiques, à l’instar de ce qui existe déjà pour le Pays de Galles et l’Écosse 
en Grande-Bretagne ou encore pour le Pays Basque et la Catalogne en Espagne. Rappelons 
que le Parlement de Bretagne a disparu en février 1790 au lendemain de la Révolution 
française  ! Il existait depuis 1554.

        Paul Chérel 
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Pacte lorrain, pacte Lorraine : 
Sans attendre que les préconisations de 
notre éditorial de ce mois se réalisent, la 
Région Lorraine a fait signer par l’État 
en septembre (le 17) un pacte de 
développement, ouvrant la voie d’un 
véritable renouveau économique. La 
région (administrative) comprend quatre 
départements dont la Moselle qui, 
longtemps, a eu une histoire séparée. Il 
s’agit principalement de créer une 
“Vallée européenne des matériaux, de 
l’énergie et des procédés” et un nouveau 
mode de gouvernance régionale. Le plan 
appelé  pacte, a été élaboré à partir de 
600 contributions en provenance 
majoritairement du monde de 
l’entreprise. Il prévoit, pour la période 
2014-2016 des investissements Etat-
Région à part égale à hauteur de 300 
millions d’euros, ce qui peut faire 
espérer des mobilisations de crédit 
atteignant ou dépassant le milliard et 
demi d’euros. Apparemment, c’est une 
première qui pourrait donner des idées à 
d’autres régions même administratives, 
Congrès ARF : 
Ce n’est en tout cas pas ce que l’on peut 
attendre du congrès de l’Assemblée des 
Régions de France qui s’est tenu à 
Nantes les 18 et 19 septembre, dans le 
fief du président des PdL, Jacques 
Auxiette. Le compte rendu de la 
première journée par la gazette des 
communes fait état d’un adoucissement 
de la position de l’ARF à l’égard du 
projet de décentralisation élaboré par le 
gouvernement. alors que jusque-là les 
relations, selon la gazette, étaient plutôt 
tumultueuses. En clair, cela veut dire 
que l’ARF se montre prête à faire 
adopter par ses membres des plans 
CPER tels que fortement imposés par 
l’État (voir la liste des prescriptions 
dans l’éditorial), bien que l’acte III 
n’arrive pas à clarifier le rôle de chefs de 
file dans le millefeuille que devraient 
avoir les régions, et que, selon Alain 
Rousset, « la région est la seule 
collectivité à avoir perdu tout ressort 
fiscal ». Le député; président de la 
Bourgogne François Patriat, également 
PS, a été jusqu’à dire « le texte voté par 
l’Assemblée ne clarifie rien, ne simplifie 
rien et n’économise rien »

Lu dans la presse minorisée
( septembre 2013 )

Le mediasabir, une nouvelle langue : 

  « Radio et télévision font appel à une foule de spécialistes, experts en tous les 
domaines, économie, finance, politique, diététique, opéra baroque, compostage, astronautique, 
porcelaine chinoise. Tous parlent la même langue : le mediasabir. C’est un idiome dérivé du 
français, mais plus emphatique, plus redondant. Il abonde en mots légers comme des camions 
de vingt tonnes : instrumentaliser, repositionner, opportunité, conjoncturel, flexibilité, 
densification, traçabilité, compétitivité, interrelationnel, diabolisation, finaliser. Il fourmille 
de tournures filandreuses : une dynamique de la croissance en termes de technologie (= un 
progrès technique), demande à ce qu’on reconsidère le processus ( =demander la refonte du 
projet), on a mis en place une structure pour l’accueil des animaux en situation d’abandon ( = 
on a créé un refuge pour animaux abandonnés). » (  Chronique de Jacques Bron in “Le Jura 
Libre” N° 2856 ) 

Catholiques et Bretons toujours ?  

« Pour ou contre les travaux de réhabilitation de l’église Saint-Pierre ? Les habitants de 
Plouagat (22170 Plagad) sont invités à se prononcer le 1er septembre*. D’autres municipalités 
en Bretagne ont déjà consulté leur population pour choisir entre l’entretien, l’abandon ou la 
démolition d’un édifice religieux qui était encore, il y a cinquante ans, le point central, le cœur 
du village ou de la commune. Mais c’est sans doute la première fois que cette mesure touche 
une ville de plus de 2 500 habitants. Les années à venir verront se multiplier ces consultations. 
L’identité bretonne s’est construite sur le roc de la foi chrétienne. Pendant seize siècles, le 
christianisme a assuré puissamment l’encadrement de la société. Nos pères ont recouvert le 
pays de chapelles et d’églises, témoins visibles de leur attachement à la religion, et ils les ont 
fréquentées assidûment. Hélas, la pratique religieuse a chuté d’une façon dramatique. Comment 
les catholiques, réduits à leurs seules forces, pourraient subvenir aux frais d’entretien de leur 
église et des trois chapelles encore présentes dans la commune ? Faute de prêtres, la paroisse de 
Plouagat est disparue pour laisser place à un simple relais paroissial de la paroisse Notre-Dame 
de Châtelaudren. »  ( in  “La Blanche Hermine” N° 90 ) * Cet éditorial signé Pierre Bodin avait 

été écrit avant le référendum effectué par la municipalité de Plouagat. Les habitants ont 

répondu “oui” à la question à 82,5 % et avec un taux de participation dépassant les 50 %.

Histoire de Bretagne, un repaire de corsaires :

  « Hormis les pêcheurs de pourpres, au Haut Moyen Âge, sur Brennec, les premiers à 
avoir compris l’intérêt des Glenan ne sont pas des gens de terre, mais hommes de mer, les 
corsaires. L’archipel est avantageusement placé sur les routes maritimes. Pour qui connaît les 
trois ou quatre passes menant à ses mouillages, le refuge est parfait. De bonne tenue, défendu 
par les chaussées de roches de l’ouest et du sud, il est poissonneux et pourvu d’eau douce. Les 
marchands de vins méditerranéens l’avaient repéré et y relâchaient dès l’Antiquité. Au Moyen 
Âge, les corsaires anglais, normands, espagnols et hollandais en firent leur cache favorite. »  
(  in “Bretagne magazine” N° 73 )

Autre page d’Histoire,  les Vikings :

 «  En 1906, est découverte sur l’île de Groix, une tombe viking. C’est aujourd’hui 
encore le principal témoignage archéologique d’une époque, le Xè siècle, où la Bretagne faillit 
devenir une deuxième Normandie. Pendant une vingtaine d’années, de 913 à 936, la Bretagne se 
retrouve sans ses élites politiques et religieuses, dominée par des Scandinaves en passe de la 
coloniser. Quand les archéologues amateurs Louis Le Pontois et Paul du Chatellier 
commencent, en juin 1906, à fouiller le tumulus du Cruguel sur l’île de Groix, ils s’attendent à 
explorer un “banal” site néolithique. Rapidement toutefois, ils comprennent qu’ils sont en 
train de découvrir un site bien plus récent, relevant d’un univers culturel inédit en Bretagne : 
une sépulture en barque viking. » ( Tudi Kernalegenn in “ArMen” N°196 ) 

Histoire d’Alsace, E. Herriot avait mis le feu aux poudres  :

  «  Entre l’armistice et 1924, les Alsaciens avaient eu le temps d’être échaudés par les 
promesses non tenues, en particulier celles de Joffre leur garantissant à Thann, dès novembre 
1914, le respect de leurs traditions, de leurs convictions et de leurs mœurs. Au lieu de cela, la 
langue officielle de l’administration, des tribunaux et surtout de l”école, était devenue le 
français que peu de gens maîtrisaient. Et voici qu’Edouard Herriot dans sa déclaration 
d’investiture à la présidence du Conseil déclare, le 17 juin 1924, qu’il entend « hâter la venue 

du jour où seront effacées les dernières différences entre les départements recouvrés et le 

reste de la République » ... Selon le Pr. Bernard Vogler, ancien directeur de l’Institut d’histoire 
d’Alsace, l’attitude d’Édouard Herriot a fait le lit de l’autonomisme et de manifestations 
germanophiles. »  ( in “Land un Sproch” N° 186 ) 
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Merci à tous ceux qui veulent bien 
continuer de nous envoyer de 
temps à autre des timbres à 0,56 ! 
(écopli 20g. 4 pages)  pour aider à 
maintenir au niveau de 400 
exemplaires la diffusion de cette 
lettre d’information des Bretons 
par la voie postale à ceux qui ne 
disposent pas des facilités 
Internet.

POLITIQUE



Bolloré, opérateur portuaire en Inde :

« Bolloré met un pied dans le port de Tuticorin, au sud-est de l’Inde, en face 
du Sri Lanka. Bolloré Africa Logistics, qui disposait déjà de bureaux en Inde pour 
faire le lien avec ses activités logistiques africaines, rachète 49 % d’une concession 
portuaire dans le port de Tuticorin, dans l’Etat de Tamil Nadu, au sud-est de l’Inde. 
Dakshin Bharat Gateway Terminal a été concédé en septembre au groupe de Bombay 
ABG Infralogistics qui en conserve 51 %. ABG Infralogistics est par ailleurs le 
partenaire de Louis Dreyfus Armateurs dans les terminaux vraquiers indiens. 
L’investissement de Bolloré serait de 7,5 millions de dollars dans un premier temps 
(un poste à quai). » ( in “Le Marin” N° 3454 édition du 20 septembre )

Droit d’asile :

 « Officiellement il y aurait par an 60 000 demandeurs d’asile et 80% de 
refus. Soit autant de nouveaux sans-papiers. Il faut reconnaître que les expulsions 
ne baissent pas, au contraire. Mais les pompes aspirantes françaises marchent 
toujours à fond : soins médicaux, écoles, logements, aides officielles, humanitaires, 
possibilités de “récupérations prolétariennes”... Le budget de l’État leur consacre 
500 millions d’euros. Sur ce sujet, comme sur les autres de type “sociétal”, le but de 
l’État est d’imposer l’irréversible. Il compte sur les associatifs à qui est délégué 
l’hébergement des demandeurs d’asile mais il compte aussi sur les élus locaux. Les 
réactions de ces derniers sont redoutées car eux les maires - même les socialistes - 
doivent quotidiennement affronter la colère de leurs administrés sur ces questions. 
Une des raisons des tensions est qu’une petite moitié des demandeurs d’asile est 
logée par l’État. Et qu’il est en conséquence demandé de construire des logements à 
cet effet dans les petites villes, ce à quoi répugne la majorité des maires. ( Jacques 
de Kremer in “Lectures Françaises” N° 677 ) 

Drones :

 «  L’attaque des drones : Ça y est. Après les militaires, les chercheurs 
commencent à faire voler les drones. Ils apparaissent dans le ciel, notamment le 
long du littoral. Tout voir, tout observer ! Après le microscope ou le satellite, le 
drone aérien est, pour les chercheurs, l’un des nouveaux moyens d’observation du 
monde. L’innovation technologique concerne tous les drones, ceux des militaires  
et les nouvelles machines bon marché. Ce secteur émerge grâce à la miniaturisation 
du pilotage automatique, du GPS et des capteurs embarqués. ... Dans le drôle de 
monde  des drones. Drone : le mot vient de l’anglais et veut dire faux bourdon. 
Drôle d’analogie ? Elle s’explique par la lenteur et le ronronnement émis par les 
premiers appareils. » (  Deux extraits d’articles in “Sciences-Ouest” N° 312)

Geocaching :

   « Petra eo ? Si cette forme de chasse aux trésors moderne reste encore un 
mystère pour beaucoup, les adeptes sont toujours plus nombreux. Le principe du 
geocaching est simple : faire découvrir le patrimoine historique, culturel ou naturel 
d’une région de façon ludique sous forme d’une chasse aux trésors. Fini le temps où 
la plupart des enfants traînaient les pieds et faisaient la moue à l’idée d’une 
randonnée dans les monts d’Arrée ou les montagnes Noires. Dorénavant, via le site 
Internet www.geocaching.com et la géolocalisarion par satellite, la découverte du 
patrimoine devient une aventure. Le Centre Bretagne compte déjà plusieurs 
centaines de “caches” dissimulées très souvent sous forme de circuits pédestres. 
Inventé en 2000 aux États-Unis, le geocaching a traversé l’Atlantique en mars 2001 
où la première cache française a été posée. » (Julie Rolland in “Kreiz Breizh” N° 23 ) 

Déménagement de l’INAO ?

« L’antenne bretonne de l’Institut National des Appellations d’Origine 
(INAO), installée à Vertou (44120) est menacée de la fermeture au profit de celle 
d’Angers. Chargée de la mise en œuvre de la politique relative aux appellations 
d’origine contrôlée (AOC), comme les vins de Nantes ou le cidre de Cornouaille, 
aux indications géographiques protégées (IGP), comme le sel de Guérande ou le blé 
noir de Bretagne, au label rouge et au label agriculture biologique, l’antenne de la 
Loire-Atlantique rayonne pour le moment sur les cinq départements bretons et la 
Vendée. A l’origine, c’est l’activité de l’antenne angevine qui devait être répartie 
entre Tours et Vertou... » ( Hubert Chémereau in “Peuple breton” N° 596 ) 
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La France perd encore deux places : 
...en compétitivité, selon le classement annuel du 
World Economic Forum. Elle était 21ème en 
2012, elle est 23ème en 2013. La France s’affiche 
mauvais élève notamment, nous dit Économie 
matin, en matière d’entreprendre et faciliter les 
entreprises dans leur essor. Pourtant, elle est en 
15ème position pour les études en mathématiques 
et sciences et obtient même une honorable 5ème 
place pour les écoles de management. Il faut croire 
donc que les étudiants, une fois formés, se hâtent 
d’aller chercher ailleurs leur avenir.
Bruxelles sermonne la France :
C’est ce que nous dit “Les 4 Vérités” dans son 
édition du 8 septembre. Olli Rehn, vice-président 
de la Commission européenne, responsable des 
affaires économiques, adresse trois reproches à la 
France :
1 ) elle vit au-dessus de ses moyens
2) elle impose beaucoup trop les Français
3 ) elle rend ses entreprises non compétitives. 
Fiscalité écologique: 
Au milieu du “ras l’bol” fiscal qui commence à 
inquiéter sérieusement nos braves dirigeants, se 
profile la découverte avec émoi d’une maladie 
pernicieuse à laquelle on donne le nom de “fiscalité 
écologique”. Bien sûr, elle prédomine dans la 
fameuse “contribution climat énergie” qui servira 
plus que jamais à camoufler de nouvelles charges 
pour “sauver la planète” sans en avoir l’air, mais 
elle est présente aussi dans la “nouvelle France 
industrielle” que l’on nous dessine à travers une 
série de 34 plans industriels dont les énergies 
renouvelables, les transports du futur ou encore les 
nouveaux matériaux sont les porte-drapeaux. Selon 
un sondage organisé par OpinionWay à la mi-
septembre, 57 % des Français seraient opposés à 
une “fiscalité verte”. Il n’empêche que c’est le 
“suppositoire” que les dits Français acceptent le 
plus facilement. Et pourtant, on ne leur parle 
jamais - ou en termes si feutrés - des plus coûteux 
car ce sont les moins visibles ; citons le tri 
sélectif, le recyclage des déchets, les subventions 
aux EnR, les dépenses de fonctionnement des 
organismes d’Etat en charge (agences, 
observatoires, etc. ), écotaxe poids lourds, taxe 
carbone, normes pour  logements économiseurs 
d’énergie, fournitures scolaires... Dernière en date, 
la taxe Diesel provoquant une véritable cacophonie 
intragouvernementale et des froncements de 
sourcils chez nos voisins et nos constructeurs.      
Emplois d’avenir :
Comme il fallait s’y attendre, ces emplois créés par 
un loi entrée en vigueur le 2 novembre 2012, ont 
quelques difficultés à trouver un avenir. Au départ, 
ils s’adressaient à des jeunes de 16 à 25 ans 
dépourvus de tout diplôme et qualification. Un peu 
plus tard, une dérogation était prévue pour les 
“jeunes” des ZUS (zones Urbaines Sensibles) 
diplômés Bac+3. A la fin juillet, seulement 4663 
jeunes concernés avaient signé alors que ces ZUS 
sont répertoriées au nombre de 750. Il semble que 
les collectivités et associations qui pourraient 
recourir à ces emplois soient elles-mêmes en 
difficultés financières.  
 

 



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ 
chaque mois, sauf avis contraire de votre part. N’hésitez pas à lui 
apporter vos contributions sous forme d’échos, illustrations, articles 
ou autres qui vous paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et 
pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production et la 
diffusion de cette lettre dont nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, nous remercions tous 
ceux qui veulent bien nous communiquer leur adresse électronique - 
ce qui, non seulement permet de réduire les frais d’envois postaux 
(photocopies, enveloppes et timbres) que nous essayons de limiter à 
400 exemplaires - mais leur permet de recevoir les pages 
supplémentaires.  

    CULTURE
 Notre ami le renard :

« Comme beaucoup d’animaux, le renard se révélera, 
suivant les saisons, les circonstances, utile ou “nuisible”. Lorsque 
la renarde a charge de famille ( de 3 à 4 renardeaux ), elle sera tentée 
par la nourriture “facile”, et elle aura une fâcheuse tendance à 
considérer le poulailler voisin comme son super-marché. Les 
chasseurs, toujours jaloux de “leur” gibier, voient en goupil un 
sacré braconnier qu’il faut neutraliser. La réalité est toute 
différente. Il est bien vrai que notre ami ne dédaignera jamais une 
bonne volaille, un bon faisan, un succulent lapin ou lièvre 
imprudent, passant à sa portée, mais son “ordinaire” est bien plus 
souvent composé de petits rongeurs qu’il sait avec une admirable 
adresse affûter et attraper. De même, il se contentera d’insectes, de 
grenouilles et d’asticots sur des charognes avancées. » ( Youenn 
Caouissin in “War-raok” N° 37 )

La France en contradiction avec les engagements internationaux 
pris auprès de l’UNESCO :

« Unesco promotes linguistic diversity and multilinguism. 
Unesco recognizes that, because of their complex implication for 
identity, communication, social integration, education and 
development languages have a strategic importance for people and 
for the planet. It is increasingly recognized that languages play a 
vital role in development : guarantees of cultural diversity and 
intercultural dialogue, they are also a mean to achieve quality 
education for all and strengthen cooperation, to build inclusive 
knowledge societies and preserving cultural heritage, and to 
mobilize political will for applying the benefits of science and 
technogy for sustainable development. » ( in “Bro Nevez” N° 126 ) 
D’ici que la France et ses dirigeants comprennent cela ....

Non habemus Karta Europa ar yezhoù rannvro :

« Ar c'hannad frankvason Urvoas, paotr ar brezhoneg er 
PSF, goude bezañ bet servijet da rastellat mouezhioù an emsav evit 
envel Hollande da brezidant ar Republik, en em gav nec'het, sañset, 
dirak ar Vrezhoned bet lorbet ur wech ouzhpenn gant promesaoù ar 
bolitikerion gwerzhet e gwirionez da c'halloud Pariz. Evel da vare 
an Dispac'h Gall e seblant ar paour kaezh emsav bezañ margodennet 
gant ur gealiadurezh (n'eo ket mui ar Sklerijennoù met ar 
Vedelouriezh a zo a-zindan renerion Vrussel) da wanaat ar 
Riezstadoù. A-du omp gant gwanaat ar Stad C'hall da reiñ frankiz 
d'ar broioù (Skos ha Katalonia a seblant dont a-benn) hogen 
rankout a reer stadañ ez a evit poent ar galloud a Bariz da Vrussel, 
ha n'eo ket a Bariz da Vreizh....  . » ( in “Imbourc’h” N° 80 )

Peinture de la Bretagne :

    Il n’y a pas eu d’édition du magazine “Bretons” en 

septembre car le N° 90 intéressait les deux mois de août et 

septembre. Par contre l’éditeur a sorti un “Hors série”, numéroté 

16, entièrement consacré à la “Peinture de la Bretagne. Nous y 

avons relevé ceci : « La Bretagne apparaît dans la peinture à la fin 
du 18ème siècle, à une époque où les artistes et les écrivains sont 
peut-êtrte un peu fatigués de toujours aller en Italie aux sources 
gréco-latines. Un intérêt pour les provinces françaises émerge. 
Parmi les premiers, il y a en particulier Pierre Henri de 
Valenciennes, un artiste qui a été très important parce qu’il a écrit 
un livre théorique sur la peinture qui a été une bible pour les 
paysagistes pendant tout le 19ème siècle. La première femme 
s’appelle  Louise Sarazin de Belmont. Elle arrive vers 1836 et elle 
expose au Salon en 1837 un sujet breton, un tableau qui vient 
d’ailleurs d’être acheté par le musée de Quimper : une  “Vue de 

Saint-Pol-de-Léon”. » ( Denise Delouche : “La Bretagne est une 

terre de peinture” )  

Ar gaerell-vras 8/13
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Symposium 56 : Colloque « Les plumes de Rhuys »
Le Centre d’Histoire de Bretagne/Kreizenn vous informe :
-  de l’organisation de ce colloque sur les écrivains de la 
presqu’île de Rhuys le 4 et 5 octobre 2013. 

Colloque : « les plumes de Rhuys »
Vannes-Sarzeau 4 ET 5 OCTOBRE 2013

Le colloque « les plumes de Rhuys » consacré aux écrivains de 
la presqu’île de Rhuys aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 
octobre 2013.
Le vendredi, le colloque se déroule à Vannes au lycée Lesage, 
20 rue Winston Churchill. Accueil à partir de 9h30. Début des 
travaux à 10 h.
Le samedi, il se tient à Sarzeau au collège de Rhuys, 22 rue 
Adrien Régent, à l’entrée de la ville, face au magasin Casino. 
Accueil à 9 heures, début des travaux 9h30.
Le repas de midi peut se prendre au lycée le vendredi, dans un 
restaurant voisin du collège le samedi.
Repas du vendredi soir dans l’abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, 
pour ceux qui le désirent. Compter 35 euros, environ, boisson 
comprise. Possibilité de loger à l’abbaye. Réservez directement 
le repas et les nuitées à l’abbaye, 02 97 45 23 10 ou 
abbaye.de.rhuys@orange.fr en précisant qu’il s’agit du colloque.

Renseignements complémentaires au 06 08 81 61 41  

Kounlevr - Miz Here - 14 Octobre 
1773 - Santez Enora. Mort à Brest                
( 29200 Brest ) de l’ingénieur Amédée 
François FRÉZIER né en Savoie en 
1682 d’un père écossais. Ingénieur du 
Génie maritime en 1907, il est envoyé 
5 ans plus tard au Chili et au Pérou en 
mission et en profite pour faire de 
nombreuses observations 
hydrographiques et botaniques. Il 
aurait même rapporté du Chili des 
plants fraisiers qui, après croisement, 
se seraient bien acclimatés à 
Plougastel-Daoulas. De retour en 
Bretagne en 1716, il s’occupe de la 
fortification de Port-Louis et Saint-
Malo et de la construction-
transformation du Château du 
Taureau. Nouvelles missions à 
l’extérieur puis retour en Bretagne en 
1739 pour de nombreux travaux à 
Nantes, Concarneau, Port-Louis, 
Morlaix et Saint-Malo

Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

‘mañ ar saout war ar 
segal

Les vaches sont dans le 
champ de seigle ! ou 
dans le champ de blé       

(gwinizh).Une 
expression qui 

s’utilisait plus souvent 
lorsque n’existait pas 

encore le “ paotr-saout 
elektric “. On rameutait 
alors tout le monde à la 
ferme pour faire revenir 

le troupeau dans le 
champ d’où il s’était 

échappé. Il y avait 
urgence.



NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Forums européens régionaux :
En prévision des élections européennes qui 
auront lieu le 5 mai 2014, l’AFCCRE 
(Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe) organise 
huit forums où l’on parlera de l’Europe afin 
de réconcilier citoyens et élus avec les 
Institutions. Il y a effectivement fort à faire 
compte tenu des dérives actuelles de l’Europe 
se comportant - selon le désir de ses propres 
États-membres (France en tête), ne l’oublions 
pas ! - en un super-Etat s’occupant de tous les 
problèmes, notamment sociaux, dont les dits 
États cherchent à se débarrasser pour ne 
prendre aucune responsabilité qui serait 
nuisible électoralement à leurs dirigeants. 
L’image de l’Europe est donc ternie par ce 
rôle qu’on lui fait jouer. Il est peu probable 
que cette AFCCRE  soulève le coin du voile. 
D’ailleurs, le  premier de ces forums qui s‘est 
tenu à Fontainebleau le 20 septembre n’avait-
il pas pour thème  “L’Europe sociale” ?  C’est 
tout dire ! L’Europe ? Aides et subventions ! 
Chômage en Suisse :  
Il vient de passer sous la barre des 3%. Pierre 
Chappaz nous en donne les raisons dans 
l’édition du 27 août de “Économie matin”: 
Première raison, un enseignement qui oriente 
très tôt une grande partie des élèves vers une 
formation professionnelle en alternance. Ce 
n'est pas en Suisse qu'on se fixerait pour 
objectif d'amener 80% d'une classe d'âge à la 
Matu (équivalent du bac), pour fabriquer des 
cohortes de chômeurs "qualifiés" mais 
incapables de trouver leur place dans 
l'économie. Deuxième raison, qui découle de 
la précédente : liberté d’embauche et de 
licenciement. .. Quand on se fait licencier, on 
retrouve généralement un travail rapidement, 
ce n’est pas un drame, c’est un changement. 
Autres raisons, charges sociales raisonnables, 
d’où des salaires nets élevés et une bonne 
compétitivité malgré un franc suisse fort. ....
Écotaxe poids lourds :
Voilà bien une décision sortie d’un chapeau 
ministériel et écologique sans aucune 
considération ni étude de ses répercussions 
éventuelles sur le monde du travail et de 
l’économie ! A tel point, que le 
gouvernement actuel ne cesse d’en reporter la 
date de mise en application ! Dernier report : 
du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2014. De 
quoi s’agit-il ? Comme toujours, à la base 
une “bonne” raison pour réchauffer les cœurs 
: fournir quelques ressources pour “l’Agence 
de Financement des Infrastructures de 
Transport (AFITF)  sans oublier les 
collectivités, non sans avoir toutefois 
prélevé au passage une partie de la recette 
pour les dépenses de l’État dans la collecte et 
le contrôle des poids lourds. Mais le 
dispositif est d’une telle complexité et 
générateur de tant d’inégalités, injustices et 
autres dérogations que, non seulement les 
dirigeants et experts  ne savent pas par quel 
bout prendre ce bâton “gluant” (euphémisme) 
mais ils préféreraient le repasser à d’autres. 
L’OTRE (Organisation des Transporteurs 
Routiers Européens) en demandent le report 
Sine Die. La Bretagne non plus n’en veut pas.

Ci-dessous  une réflexion de Jean-Yves Le Gallou, publiée par Polemia dans sa lettre  
du 20 septembre, à propos des municipales 2014 qui s’approchent.

Tribune en forme de programme électoral 
Il n’y a pas beaucoup de suspense pour les municipales du printemps 2014 ! Sauf dans le 
très grandes villes (et encore). Le PS va prendre une raclée. Sans beaucoup d’efforts ni de 
mérite l’UMP va gagner des communes. Et le FN remportera quelques victoires....
Mais au-delà de la géographie électorale, la question qui se pose à ceux qui vont se faire 
élire – en particulier mais pas seulement sur des listes « modérées » ou « divers droite » ou 
« intérêt local » – est la suivante : 

Pour quoi faire ? Pour l’écharpe ou le grigri pour agir ?..
Cultiver l’esprit de résistance et de reconquête
Entrer dans une municipalité n’a de sens que si l’on y va dans un esprit de résistance ou de 
reconquête. Quitte à choisir un secteur de combat et s’y consacrer et à celui-là seul ! Les 
terrains d’exercice et de manœuvre sont nombreux : les écoles, la culture, le patrimoine, les 
cantines, les subventions, les locaux municipaux, l’urbanisme, les paysages, les impôts. ...  
Faute de place, nous retenons principalement les sujets qui intéressent le plus les Bretons 
d’Armor et d’Argoat.
Sur les écoles, s’intéresser au contenu, pas seulement aux locaux
En matière scolaire, il ne faut pas s’intéresser seulement à l’intendance mais au fond. 
Comment ? En fédérant les parents d’élèves qui en ont marre des dérives politiquement 
correctes dès le primaire. Ou en boycottant l’achat d’ouvrages de désinformation : histoire-
propagande ou théorie du genre. Et puis en aidant des écoles indépendantes à trouver des 
locaux.
Sur les cantines, défendre l’identité culinaire régionale et nationale
Il faut refuser les interdits alimentaires étrangers ainsi que tout achat de viande halal ; et 
revenir à des menus plus traditionnels tout en privilégiant le localisme. Il faut retirer le 
contrôle des assiettes des enfants (et des personnes âgées) aux grands oligopoles de la 
distribution alimentaire. Former le goût et remettre du sens : proximité, produits français, 
plats régionaux, cochon, agriculture raisonnée ou bio, le tout servi par des entreprises 
locales.
Sur le patrimoine, valoriser l’identité locale
Il faut veiller sur l’entretien des bâtiments historiques et des églises, cesser de sacrifier les 
musées et remplacer les minables logos commerciaux par les blasons enracinés : il faut 
mettre les « communicants » hors d’état de nuire et faire revenir le temps des « armes de la 
ville » en choisissant des visuels enracinés !
Sur les fêtes, respecter les traditions et œuvrer au ré-enracinement
Chaque ville, chaque bourg, chaque village a son histoire, ses fêtes, ses traditions, sa 
toponymie, ses sociétés locales, tout ceci mérite d’être respecté et parfois ranimé. Les noms 
des places, des rues, des lieux de convivialité ne doivent pas être « idéologiques » mais 
enracinés dans l’histoire et la géographie locales. Les sociétés locales d’amateurs (des arts, 
de musique, de théâtre ou de danse, d’histoire) doivent être mieux considérées par les 
professionnels et les « sachants ».
Sur la culture, protéger le pluralisme et privilégier l’ « art caché » plutôt que le non-art 
contemporain; ...
Sur les subventions, les supprimer pour les nuisibles
... Qu’ils se financent avec l’argent de leurs adhérents, pas avec celui des contribuables !  
Sur les locaux municipaux, veiller au pluralisme dans leur attribution ...
La naissance, le mariage, la mort, les accueillir avec dignité et décence
A la place ou en complément des lieux de culte, les mairies sont des lieux de passage lors 
des étapes essentielles de la vie. Cela ne doit pas être seulement des passages 
administratifs. Déclarer une naissance mérite accueil et considération. Le mariage, c’est 
l’union solennelle d’un homme et d’une femme dans la durée et dans le cadre d’une lignée. 
Il peut être bon de le rappeler. Pour veiller au respect des morts, des efforts considérables 
doivent être faits : des cimetières bien entretenus et protégés contre le vandalisme ; des 
crématoriums et des funérariums dignes et localisés ailleurs que dans les zones 
industrielles et les déchèteries.
Les paysages : les respecter
Les paysages sont le fruit de l’histoire, le résultat d’un jardinage séculaire de la France. La 
plus grande responsabilité des maires, c’est l’urbanisme. Les 40 dernières années ont été 
marquées par l’enlaidissement de la France et le saccage de nos paysages. Protéger les 
paysages doit être une priorité absolue face à la prolifération des zones commerciales, des 
bâtiments sans âme, des éoliennes et des projets de forage. L’ « architecture douce » doit 
être promue partout où c’est possible.
Centres villes et centres villages, les faire revivre et les embellir
Les centres villes et les centres villages ont souvent été abandonnés au profit de périphéries 
sans âme. La reconquête est nécessaire : par l’embellissement d’abord ; en requalifiant les 
rues et les places, en remettant en valeur églises, fontaines et lavoirs, en enterrant les 
réseaux, en fleurissant les lampadaires et les terre-pleins ; en encourageant une vie 
économique enracinée en cessant de privilégier les grandes surfaces commerciales et en 
promouvant les marchés et les commerces locaux.
Campements de nomades, refuser le laxisme...                                          Jean-Yves Le Gallou
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L’étude Éducation : Pourquoi la France surpaye et comment en sortir ?, du mensuel 
Société Civile de la Fondation iFRAP, dresse un comparatif des systèmes d’éducation 
français, allemand et britannique. Elle a déjà été l’objet d’un article paru dans le 
quotidien Le Figaro et dans sa version en ligne, jeudi 11 septembre 2013. Voici l’article 
relatif publié dans la lettre iFRAP du 13 septembre.

Éducation : la France surpaye de 30 milliards
Pour un nombre d’élèves similaire (autour de 10,5 millions en 2011 hors maternelle et 
enseignement supérieur), l’Allemagne et le Royaume-Uni dépensent autour de 55 
milliards d’euros quand la France affiche une dépense publique de 85,7 milliards et plus 
de 1,3 million de personnes consacrées à l’éducation là où l’Allemagne est à 821.000 et le 
Royaume-Uni à 878.000. Comment expliquer ces énormes différences ? Le nombre 
d’enseignants qui est plus élevé (avec des traitements faibles mais des heures de cours 
faibles aussi et des pensions élevées), le nombre d’écoles, le nombre d’échelons 
administratifs qui interviennent dans la mission éducative et surtout le nombre de 
personnes chargées des fonctions support et administratives…
En incluant les écoles maternelles, la France compte autant d’établissements scolaires que 
l’Allemagne et le Royaume-Uni réunis ! Hors maternelle, le ratio reste conséquent : 48.984 
établissements en France contre 32.803 en Allemagne et 29.955 au Royaume-Uni, ce qui 
se traduit logiquement par l’explosion des dépenses annexes. À cela s’ajoute un effectif 
de presque 300.000 personnes travaillant dans nos écoles primaires, collèges et lycées qui 
disparaissent des comptes de l’Éducation nationale puisque employés par les communes, 
les départements et les régions. On peut évaluer ce surcoût à environ 10 milliards d’euros.
Vient ensuite le dérapage des coûts de l’administration issus de la division atypique des 
compétences éducatives en France. Entre l’État et ses académies, les régions, les 
départements et les communes, plus de 36.800 échelons interviennent à un moment donné 
dans la politique éducative alors que, chez nos voisins, on trouve seulement 2 échelons 
compétents (16 Länder et près de 11.000 communes en Allemagne, l’État et 405 autorités 
locales au Royaume-Uni). Au total, on compte plus de 220.000 personnes (TOS inclus) 
payées sur fonds publics travaillant dans le secteur de l’éducation quand l’Allemagne en 
compte 87.000 et le Royaume-Uni, un peu plus de 100.000.
Enfin la masse salariale des enseignants. Notre pays compte 126.000 enseignants de plus 
qu’en Allemagne et plus de 300.000 de plus qu’au Royaume-Uni, pour une masse salariale 
de 49,9 milliards d’euros en 2011 (17% du budget de l’État), soit environ 10 milliards de 
plus que chez nos voisins. Pourtant nos enseignants sont moins bien payés mais, par 
choix idéologique, beaucoup plus nombreux, ils donnent également moins d’heures de 
cours, leurs missions sont plus limitées et leurs retraites plus chères.
C’est principalement le manque de volonté réelle de décentraliser l’Éducation nationale 
en France qui est à l’origine de l’alourdissement de l’administration et du surcoût de 30 
milliards d’euros observé puisque, malgré les différentes vagues de décentralisation, les 
collectivités n’ont toujours aucun poids dans le processus décisionnaire (uniquement 
une mission de financement de l’aspect matériel) et leur multiplicité (36.700 communes 
en charge des écoles primaires, 100 départements en charge des collèges, 22 régions en 
charge des lycées et les structures de l’État déconcentré) aboutit à un véritable écheveau 
inextricable de services à tous les niveaux. Ce surcoût du système éducatif ne se justifie, 
d’ailleurs, pas par une meilleure performance de nos élèves. Au contraire, la France baisse 
dramatiquement dans les classements internationaux : elle est passée de la 12ème à la 
22ème place du classement PISA entre 2000 et 2009.
Dans l’attente de la parution des résultats PISA 2012, vraisemblablement aussi décevants, 
le 3 décembre 2013, la France doit se pencher sérieusement sur la question de son système 
éducatif pour se lancer dans une vraie réforme de fond afin de proposer à nos élèves une 
éducation performante dans un système scolaire plus efficient (et donc moins coûteux)....
La Fondation iFRAP émet 6 propositions :
1. Décentraliser l’éducation au niveau des régions et du bloc communal (dans le cadre 
d’une fusion des communes de moins de 10.000 habitants), les régions absorbant les 
académies et les communes étant responsables de tous les établissements (primaires et 
secondaires) sur leur sol et d’abord de la masse salariale (et non plus seulement du 
personnel technique).
2. Supprimer les académies et instaurer des agences régionales de l’éducation chargées 
d’assurer la transition vers la complète décentralisation.
3. Mettre en place un forfait par élève et par an – une sorte de "tarification à l’activité" qui 
serait versée à des établissements autonomes en fonction du nombre d’élèves dans 
l’établissement.
4. Réformer le statut des enseignants qui date de 1950 en passant de 18 à 20 heures (voire 
22 heures) de cours pour tous les professeurs, y compris les agrégés, instaurer la 
bivalence, annualiser les heures d’enseignement. Allonger comme en Allemagne, la durée 
de probation avant de devenir titulaire à 5 ans.
5. Rémunérer les enseignants à la performance et diversifier les statuts et types de contrats 
en payant mieux les enseignants et en réduisant leur nombre.
6.Accorder l’autonomie de gestion aux écoles et à leurs chefs d’établissements, 
notamment pour ce qui est de la constitution des équipes pédagogiques et de l’évaluation 
des professeurs. Rendre automatique la publication des comptes consolidés de chaque 
établissement.                                                  Manon Meistermann et Agnès Verdier-Molinié 

suite de la page 5
15 milliards d’économies :
C’est ce qu’avaient déjà annoncé les premières 
bribes d’information communiquées à la 
presse sur les grandes lignes du PLF 2014 
(projet de loi de finance) dès le 11 septembre : 
15 milliards d’économies sur les dépenses 
publiques. On croyait rêver, le gouvernement 
n’était pas aussi sourd qu’on le disait. Il avait 
entendu Europe, entreprises, contribuables, 
etc. Au fil des jours suivants cependant, on 
commençait à se demander en quoi 
consistaient ces fameux 15 milliards. Aucun 
media n’avait réussi à percer le mystère (ou 
n’avait osé le dévoiler). Eh bien ! on le sait 
aujourd’hui. Ces 15 milliards ne sont que des 
mesures en trompe l’œil, pas de réduction 
réelle et structurelle du train de vie de l’Etat et 
de ses administrations mais une réduction 
dans les prestations versées telles 
l’abaissement du quotient familial, la 
suppression de la réduction d’impôt sur les 
frais de scolarité ou encore la fiscalisation des 
parents de trois enfant, les tripatouillages sur 
le bonus/malus automobile, la non indexation 
des aides au logement, autant de mesures qui 
coûteront plus au ---- contribuable. Seules les 
collectivités seront obligées de dépenser 
moins puisque l’État diminuera leurs   
dotations de fonctionnement.
Menaces sur les aéroports régionaux ?
La Commission européenne envisage, selon le 
“Maire info” du 11 septembre d’interdire les 
aides d’État aux aéroports régionaux ayant un 
trafic supérieur à 200 000 passagers/an. 
Actuellement, ces aides étaient versées jusqu’à 
un trafic passagers de un million par an.  Émoi 
au Sénat, qui, par la voix de Jean Bizet 
(Manche) et  Bernard Saugey (Isère) demande 
au gouvernement de défendre le système 
actuel. Occasion d’apprendre par le journal 
que « la Fiance compte 79 aéroports dont 62 
ont un trafic inférieur au million den 
passagers. Il y en a même 21 qui ont un trafic 
inférieur aux 200 000. 
Global cooling :
Mettant à profit les quelques jours de chaleur 
exceptionnelle qui ont enchanté de façon 
surprenante la fin de ce joli mois de 
septembre, le GIEC a fait sa réapparition dans 
les journaux en mal de copie, pour nous parler 
du réchauffement de la planète dû aux 
imbécillités humaines, entraînant fonte des 
glaces et glaciers et niveau croissant des 
océans qui submergeront avant la fin de ce 
siècle des terres entières avec leur lot de 
catastrophes et d’hécatombes. Bizarrement, un 
groupe de non-moins éminents experts et 
spécialistes de la “météorologie au long 
cours” ont avancé au même moment et avec la 
même certitude que nous nous dirigions 
insensiblement vers une période de “global 
cooling” ce qui est, en anglais, le contraire de 
“réchauffement climatique” si en vogue dans 
l’hexagone et qui permet aux dirigeants 
d’inventer taxe sur taxe pour lutter contre le 
fléau. Les “taxomaniaques” ont encore de 
beaux jours devant eux.
Algues vertes :
Elles se sont fait discrètes cette année en 
Bretagne nous dit Enviro 2B dans son édition 
du 26 septembre ; 20 000 m3 depuis le début 
de l’année contre 46 000 sur la même période 
un an plus tôt. 
 



 

 

 

 

   

- 7- n 72
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Parmi les 6 thèmes abordés ce mois-ci sous forme d’échanges questions/réponses par Jean Belotti 
dans sa lettre du mois, nous avons retenu celui-ci traitant de la “taxe Chirac”, une aubaine pour les 

successeurs . 
 Augmentation de la taxe Chirac.

Question  : Quel est votre avis au sujet de l’augmentation envisagée de la taxe Chirac ?
Réponse  : Rappelons de quoi il s’agit. C’est en 2005 que Jacques Chirac et le président Brésilien Luiz 
Inácio Lula da Silva - lors du sommet sur les « Objectifs du Millénaire » pour le développement - ont 
proposé la mise en place d’un impôt, dont les montants permettraient l’achat de médicaments dans le 
cadre de la lutte contre les pandémies (sida, paludisme, tuberculose) dans les pays dits “en voie de 
développement”.
Mise en place en France, à partir du 1er juillet 2006, cette taxe s’applique aux billets pour tous les vols 
au départ de la France, quelle que soit la compagnie aérienne. Or, force est de constater que seuls six 
pays africains, le Chili et la Corée du sud, ont introduit cette taxe sur l’aviation, alors qu’aucun pays 
de l’Union européenne n’y a adhéré ! Je ne résume pas, ici, les arguments figurant dans ma chronique 
d’octobre 2005, démontrant que cette taxe était non équitable et ne pouvait que contribuer, 
inévitablement, à fragiliser encore plus le transport aérien, industrie de plus en plus sensible à son 
environnement, ayant déjà été ponctionnée d’environ 200 millions d’euros en 2013 et plus d’un 
milliard depuis sa création. Certes, en son principe, cette initiative humaniste et solidaire est 
généreuse : « prélever quelques centimes sur chaque billet d’avion émis afin de constituer un fond et 
rendre accessible les soins aux plus défavorisés de la planète, et lutter contre les pandémies connues ».
 Or, il ne s’agit pas de centimes mais d’euros. De 1 à 40 euros, selon la classe et la nature du vol 
(domestique, intra-européen ou international). De surcroît, dans le contexte économique de la France, 
la décision du CICID (Comité interministériel de la coopération internationale et du développement) 
d’augmenter cette taxe de 12,4% en 2014, conduit mécaniquement à faire resurgir les griefs à son 
encontre. C’est ainsi que, tenant compte des considérations suivantes :
 - taxer injustement les passagers aériens est une mesure discriminatoire, alors que d’autres industries 
ont été citées, comme la SNCF qui, sur les courtes distances, est un concurrent du transport aérien ; - 
cette taxe créant une situation de concurrence déloyale du train vis-à-vis de l’avion est donc jugée 
contraire au principe d’égalité devant l’impôt, car ne concernant que le transport aérien ;
- le fait de voyager par avion n’est pas un privilège, un luxe qui justifierait que les passagers mettent, 
une nouvelle fois, la main à la poche. En effet, imposer cette taxe, c’est ignorer que la famille qui, après 
une année d’économies, à réussi à mettre de côté l’argent nécessaire pour partir en vacances en avion, 
va être injustement pénalisée. C’est ignorer, également, que les avions ne sont pas remplis uniquement 
par des "touristes", mais par des "hommes d’affaires", représentant des entreprises qui seront, elles 
aussi, injustement surtaxées, parce que leurs employés doivent se déplacer par avion, qui est souvent 
le seul moyen de transport à leur disposition ; ( c’est nous qui soulignons ce passage à l’intention des 
farouches opposants à NDdL et même de ses bien timides partisans.
 le syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara) a réagi en  “demandant que cette taxe cesse de 
s’appliquer aux compagnies aériennes. Et, si elle était maintenue, qu’elle concerne également le TGV, 
ce qui permettrait d’éviter l’augmentation envisagée”.
 * Sera-t-il entendu, alors que le gouvernement pourrait annoncer prochainement la mise en place d’une 
nouvelle taxe sur les billets d’avion pour financer CDG Express, le projet de ligne ferroviaire directe 
reliant le centre de Paris à l’aéroport de Roissy ?  

                                                   Jean Belotti
!!!!!!!!!!!

 Éducation : dans une étude de l’IREF 
Plus un système scolaire est libre, meilleurs sont ses résultats. C’est la conclusion de l’Etude que vient 
de réaliser l’IREF à partir des classements PISA et Eurydice.
Le classement effectué par l’OCDE dans son enquête Pisa est essentiel pour connaître les performances 
des systèmes éducatifs. Ainsi « l’enquête PISA cherche à évaluer la capacité des jeunes à utiliser leurs 
connaissances et compétences pour relever les défis du monde réel. Cette approche reflète l’évolution 
des objectifs des programmes de cours : la priorité va désormais à ce que les élèves savent faire avec ce 
qu’ils ont appris à l’école plutôt qu’à la mesure dans laquelle ils ont assimilé des matières 
spécifiques. » ...
L’Asie excelle ! Moteur économique, elle devient peu à peu un centre éducatif redoutable .  Shanghai, la 
Corée, Hong Kong, Singapour sont tous dans le Top 5 du classement de PISA 2009, laissant peu de 
place au doute : leurs élèves sont les meilleurs. Ils sont talonnés de près par le Japon qui, malgré sa 
crise lancinante, se hisse dans le Top 10 avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. L’Océanie 
anglo-saxonne s’illustre elle aussi par son excellence et sa jeunesse. En regardant ce Top 10, force est 
de reconnaître qu’un monde nouveau émerge.
Et la vieille Europe ?
Elle est là. Elle est représentée par des nations, petites mais solides, qui ont su bâtir des systèmes 
éducatifs qui tiennent la dragée haute aux puissances d’Asie. Les élèves finlandais mettent à genoux 
les chinois de Hong Kong et talonnent les Coréens : ces européens polaires se placent dans le Top 5 de 
PISA, en troisième position, réalisant ainsi une performance que beaucoup envient. Depuis leur arc 
polaire, ils dominent presque le monde et surclassent l’Europe. Autre population, discrète, efficace, 
laborieuse : les élèves néerlandais. Ils ont conquis leur place dans le Top 10. Les Pays-Bas, dont 
l’honneur est d’avoir inscrit la liberté d’éducation dans le marbre de leur constitution, trouvent leur 
récompense en étant à quelques encablures des asiatiques. N’oublions pas enfin, aux portes de ce Top 
10, un petit pays qui, exactement comme les 10 autres devant lui, voit ses élèves accomplir une 
« performance supérieur à la moyenne de l’OCDE dans une mesure statistiquement significative » : la 
Belgique. Ses trois systèmes éducatifs, le néerlandophone, le francophone et le germanophone, 
partagent cette récompense. .... 

Sylvain Charat - IREF

Chronique nantaise
Nous établissons cette petite 
chronique nantaise grâce à des 
informations communiquées par 
G. Lemée-Sarrazin que nous 
tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième 
département est assez 
minutieusement occulté par les 
médias de grande diffusion qui 
veulent nous faire croire que la 
Bretagne se limite à 4 
départements.
Jacques Auxiette ne sera pas 
partant pour les prochaines 
“régionales“. Il a déjà choisi son 
dauphin en la personne de 
Christophe Clergeau, actuellement 
vice-président.
L’hôtel historique de la Duchesse 
Anne, construit en 1930 avait été 
ravagé en 2004 par un terrible 
incendie. Aujourd’hui, il est 
propriété à parts égales de deux 
actionnaires, l’un voulant en faire  
un ensemble de logements de luxe 
avec vue sur le château, l’autre 
voulant le rénover et en faire un 
hôtel de prestige.  Qui, des deux,  
l’emportera ? Nul ne le sait. 
L’autoroute de la Mer confirme 
son succès. Née il y a trois ans, ses 
trajets entre Montoir et Gijón, 
d’abord réservés aux routiers 
intéressent maintenant aussi les 
touristes. Trois rotations 
hebdomadaires, déjà 910 allers et 
retours effectués.
Le CHU ouvrira en octobre un 
nouveau plateau médico-
chirurgical comportant 22 blocs 
opératoires. Un concours est lancé 
en vue de choisir l’architecte pour 
la conception du futur centre 
hospitalo-universitaire sur l’île de 
Nantes. Rappelons quand même 
que ce transfert n’est pas du goût 
de tous les Nantais. Ce sera un 
thème de débat/polémique pour les 
prochaines municipales.
Selon la Commission européenne 
qui avait été saisie par les éternels 
opposants, le projet d’aéroport à 
Notre-Dame des Landes ne suscite 
pas une procédure d’infraction 
formelle. Côté Parlement européen, 
refus d’une mission d’enquête 
parlementaire sur place. Petite  
consolation pour les opposants 
irréductibles, le dossier n’est pas 
fermé. Bel et subtil exercice 
d’acrobatie diplomatique ! Le 
dossier a fait toutefois une victime. 
Le journal parisien “Le Monde” a 
dû se séparer de son journaliste 
Hervé Kempf dont les chroniques 
hebdomadaires prenaient trop 
régulièrement le parti des 
opposants. 
En revanche, comme disent les 
météorologues, l’association Sud-
Loire annonce que le transfert de 
Nantes-Atlantique à Notre-Dame 
des Landes, va créer 5000 emplois 
au sud de la Loire. 
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Sur le front du logement!
Il s'agit bien d'une guerre car plusieurs millions de Français  se déclarent insatisfaits de 
leur logement. Au surplus, le pouvoir adopte un langage guerrier en prétendant livrer 
une offensive pour corriger la calamité. Cette situation est parfaitement anormale, le 
logement est un bien essentiel. S'il s'exerçait dans le cadre d'un marché libre, chacun  
pourrait se loger selon son souhait. Des faits nouveaux viennent d'intervenir et 
justifient de réaliser  une  analyse d'ensemble. 
Le gouvernement reconnaît une nouvelle fois sa  responsabilité  dans la catastrophe en 
constatant publiquement qu'il n'y a pas de fluidité dans le marché. Il pourrait alors 
prendre les mesures adéquates et nécessaires pour corriger au plus vite.  Ce qu'il ne fait 
pas. 
Il décide que les particuliers qui vendent une résidence secondaire ou un bien locatif 
paieront moins d'impôt sur les  plus-values à partir de septembre 2013. Pourquoi la 
résidence principale est-elle exclue de cette faveur ? Mystère. Le dispositif, terme très 
négatif  de l'économie dirigée, est d'une  complication effroyable avec une forte odeur 
d'usine à gaz. Retenons en passant que depuis longtemps les plus-values sont  taxées, or 
un logement prospère implique que les investisseurs fassent des plus-values.
Le plus drôle ou le plus tragique, au choix, est que ce dispositif est limité à la durée d'un 
an. Il est rare que les énarques lâchent prise. Ils espèrent néanmoins dans ce délai un 
mouvement de ventes supplémentaires de résidences secondaires et ou de biens locatifs. 
Il est évident, cependant, qu'il y aura  beaucoup  d'effets d'aubaine : une vente de bien ne 
se décide pas sur un  coup de tête et est souvent mûrie à l'avance. 
Un autre fait est l'arrivée des impôts locaux que la presse  décrit comme une boisson très 
amère que moult gens modestes ne pourront pas  absorber.
Le logement asservi
Si le logement est moribond, ce n'est nullement le fait du hasard. C'est le résultat 
inévitable des diverses politiques du logement pratiquées aussi bien par les 
gouvernements de la fausse droite que par ceux de la vraie gauche et depuis longtemps.  
Ils ont enserré le logement dans un carcan de lois et règlements totalement destructeurs. 
Citons pêle-mêle quelques exemples parmi les plus importants.
- Au premier chef, il y a la floraison ridicule des dispositifs censés améliorer les choses. 
Énumérons courageusement au risque de nous tromper : Robien, Scellier, Scellier 
meublé, BBC, et bien d'autres. La politique volontariste de plusieurs ministres s'est 
attachée à développer la propriété de la résidence principale. Il n'y a là aucune 
justification. En Suisse, pays dont la prospérité est reconnue, chacun se détermine 
librement. Beaucoup choisissent d'être locataires et investissent leurs épargnes ailleurs. 
- L'encadrement permanent des loyers, récemment renforcé. La quasi-impossibilité de se 
défaire d'un locataire indésirable. La difficulté de choisir soi-même ses locataires selon 
des critères personnels. Le sinistre Dalo ou droit opposable au logement qui existe 
depuis le  premier janvier 2008 : par son existence même il empêche une foule de gens 
de faire des efforts pour se loger.
- La multitude et la complexité des logements sociaux : occupant une énorme partie de 
l'espace, ils génèrent un appel jusqu'au fond de l'Afrique, de la  sorte qu'il n'y en aura 
jamais assez. Un coup d'accélérateur a été donné par l'obligation faite aux communes 
récalcitrantes d'avoir un quotient de logements sociaux, avec sanctions à l'appui. La 
sarabande des impôts de toutes sortes complètent le système ... .       .  
La conséquence est que le coût du logement est majoré, selon les professionnels, de 25% 
à cause de ce lourd déluge législatif et réglementaire voulu par les divers ministres 
s'occupant, hélas, du logement. Les chanceux et les riches s'en arrangent et ce sont les 
plus modestes qui en souffrent davantage
Comment libérer le logement ? 
Que faire pour libérer le logement de la forêt vierge inextricable où il s'auto-détruit ? Il 
n'est pas possible de détricoter d'un seul coup ce mammouth d'un nouveau genre qui 
cohabite avec tant d'autres mammouths  détruisant l'économie à petit feu.  
Quelques mesures phares peuvent être avancées : Libérer totalement les loyers, alléger 
fortement la fiscalité, faciliter les expulsions de mauvais locataires, freiner 
drastiquement les logements sociaux. 
Il y a des chances que les avantages de ces mesures ou d'autres se feraient vite sentir et 
permettraient d'aller bien plus loin dans le sens de la liberté et de l'animation d'un vrai 
marché libre. 

Michel de Poncins
Flash de Tocqueville du 10 septembre

!!!!!!!! 

E berr gomzoù

Humour : Un de nos lecteurs qui apprécie l’humour suisse de l’ami jurassien “Alain Charpilloz” qui trouve souvent sa place 
dans notre “lu dans la presse minorisée”, nous adresse une carte postale éditée à “La Chaux de Fonds” par Plouk et Replouk, 
représentant un panneau autoroutier sur lequel on peut lire « Bienvenue sur l’A45 - PRUDENCE - Vous roulez 
actuellement à contresens »  En France, on ne pense surtout qu’à dresser une contravention.  Rassemblement tractage : 
A l’occasion du congrès de l’ARF dont nous parlons en page 2, Bretagne Réunie avait fait appel quelques jours auparavant à 
un “rassemblement tractage”. Nous ne savons pas si ce rassemblement a connu le succès espéré. Charte “Ya d’ar 
Brezhoneg” : Le diocèse de Vannes, en la personne de Mgr Centène et en présence de Lena Louarn, a signé le 10 septembre 
cette charte élaborée par l’Ofis ar Brezhoneg. Il s’engage  par cette signature à une plus grande présence du breton lors des 
offices religieux et une signalétique importante sur le site de la basilique de Sainte-Anne d’Auray.

Sauvegarde retraites
Dans sa série “Études et Analyses”, 
l’association publie sous le numéro 45 une 
étude consacrée à la Commission Moreau sous 
le titre 

Commission Moreau  - comment la 
réflexion nationale a été confisquée

Nous reproduisons ci-dessous la lettre de 
présentation du dossier que la déléguée 

générale adresse à tous les membres
Madame, Monsieur,
En lieu et place de la “réflexion nationale” sur les 
retraites prévue par la loi Woerth du 9 octobre 
2010, le gouvernement a confié la préparation de 
sa réforme des retraites à la Commission pour 
l’avenir des retraites - dite  commission Moreau 
».
Dans son Études & analyses N° 45, Sauvegarde 
retraites démontre que la totalité des experts et 
rapporteurs mandatés au sein de la commission 
et 82 % des personnes auditionnées par celle-ci 
sont bénéficiaires d’au moins un régime spécial 
de retraite  - celui de la fonction publique pour 
les deux tiers d’entre eux.
Cette étude souligne qu’il y a confiscation de la 
réflexion nationale quand la représentativité de 
ceux qui y participent est inversement 
proportionnelles à l’ensemble de la population 
puisque 82 % des Français ne bénéficient 
d’aucun régime spécial de retraite.
Nul ne s’étonnera, dans ces conditions, que le 
rapport Moreau- qui a servi de base au projet de 
réforme - ne prévoie aucune remise en cause de 
l’existence des régimes spéciaux, en particulier 
celui de la fonction publique.
En vous remerciant ..... 

Marie-Laure Dufrêche 
Voici, à titre d’exemple le CV de Yannick Moreau 
la présidente de la commission
Énarque, a débuté sa carrière au Conseil d’Etat, 
avant d’être nommée par François Mitterrand, dès 
1981, conseillère technique au secrétariat général 
de l’Elysée.
Elle devient par la suite directrice de cabinet de 
Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de 
l’Education nationale, puis directrice générale 
adjointe chargée des relations sociales et des 
ressources humaines à la SNCF.
En 2000, Lionel Jospin la nomme présidente du 
Conseil d’Orientation des Retraites.  Elle 
retrouve ensuite le Conseil d’Etat comme 
présidente de la section sociale, puis présidente 
adjointe de la section de l’Administration. 
Elle est donc affiliée à au moins deux régimes 
spéciaux de la fonction publique et de la SNCF.
L’Étude nous dit dans son introduction que la 
commission comprend dix experts, dont six 
sortent de l’ENA et cinq rapporteurs. Tous 
les rapporteurs sont également fonctionnaires 
et affiliés à un régime spécial.

!!!!!!!! 



Éditorial
  Langues régionales

 Il ne se passe pas de mois sans qu’un élu n’alerte l’opinion publique et les hautes instances 
gouvernementales sur le sort réservé, en France, aux langues dites régionales. Au mois de septembre (le 9 pour 
être plus précis), le député Paul Molac, élu dans la 4ème circonscription du Morbihan, a “auditionné” à huis 
clos la ministre de la Culture et de communication (Aurélie Filippetti)  à propos d’un rapport établi par Rémi 
Caron qu’elle avait publié en juillet, sur la promotion des langues régionales et la pluralité linguistique interne. 
C’est beau, c’est grand, c’est généreux.

On ne soulignera pas trop le côté fanfaron de ces élus du peuple qui font tout ce qu’ils peuvent pour éviter 
qu’on oublie leur nom et leur présence dans les méandres des institutions françaises mais on s’attardera 
davantage sur la position - attribuée à la ministre lors de ce “huis clos” - en faveur de la création d’un corpus 
regroupant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, existantes et à venir, sur la question. En 
langage footballistique, cela s’appelle “botter en touche“. Car, un ministre n’est-il pas censé, avec l’aide des 
innombrables conseillers de cabinet qui l’entourent, connaître parfaitement les lois qui concernent les missions 
et la compétence qui lui ont été attribuées ? En quoi un recueil est-il utile, même sous le nom savant de corpus ?

Et d’ailleurs, est-ce bien au ministère de la culture - dont l’utilité reste toujours à démontrer depuis sa 
création en 1959 -  qu’il appartient de s’occuper des langues dites régionales ? Parmi les directions de ce 
ministère, il existe bien une “délégation générale à la langue française et aux langues de France” dont une des 
missions est “la préservation et la valorisation des langues de France“ mais, en fait, une langue doit plutôt être 
considérée comme un patrimoine immatériel  transmis de génération en génération au sein d’une population. Ce 
patrimoine appartient alors à l’humanité tout entière et non à un État en particulier. Il transcende des frontières 
issues bien souvent d’événements contre nature. 

Si la France se montre incapable d’assurer la survie des nombreuses langues qui ont 
traversé les siècles sur le territoire qu’elle s’est approprié, elle commet ainsi un crime 
contre cette humanité et il lui faut donc absolument et immédiatement décentraliser 
cette compétence, avec tous les moyens légaux et financiers nécessaires, vers les régions 
où ces langues sont encore parlées. Concernant la langue bretonne, il convient de 
rappeler les nombreuses interventions, suivies souvent de votes positifs à l’Assemblée 
nationale, du député des Côtes d’Armor, Marc Le Fur. Dommage toutefois que les 37 
députés élus en Bretagne (B5) n’aient pas réussi à former un groupe breton à 
l’Assemblée comme le suggérait mon éditorial dans le N° 57 (Juillet 2012) de 
Dihunomp ! Accusé ? Cet imbécile clivage gauche/droite si cher aux Français et 
assimilés.

Sur un autre plan, le député européen François Alfonsi, en ce même mois de 
septembre, plaidant pour la langue corse, a fait adopter le 11, par le parlement européen 
une résolution demandant aux États-membres de « mener des politiques actives de 
soutien pour la transmission des langues régionales à tous les niveaux de la vie privée et 
publique ». Son rapport a été voté à une écrasante majorité ; 645 pour; 26 contre et 29 
abstentions. Sur les 26 “contre” la moitié était française. Également, côté 
abstentionnistes, 12 eurodéputés français sur les 29 ! 

Incorrigible France !  
Paul Chérel

     Novembre 2013 -  N°  73   

 Début octobre : 
 Echanges en breton entre 
Paul Molac et Marc Le Fur 

en séance plénière dans 
l’hémicycle du Palais 

Bourbon.
Paul Molac : 
« Pep tra a zo mat a zo mat 
da gaout »
Réponse spontanée de Marc 
Le Fur : 
« Marteze tout an dud n’o 
deus ket komprenet »
Même s‘il ne s’agissait de 
débattre que d’un renvoi 
en commission du texte sur 
les ordonnances, cet 
échange inhabituel fait 
bien plaisir

Au sommaire  

p. 2 : Technocratie socialiste
p. 4 : Cinéma breton
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Ainsi front, front, front...  
...Les petites marionnettes, ainsi 
front, front et puis s’en vont... 
Stupeur dans les rangs du PS au 
lendemain du premier tour des 
élections cantonales partielles à 
Brignoles (83170), son candidat, 
arrivé troisième, éliminé ! Ne restent 
en lice que la candidat UMP et le 
candidat FN ! Aussitôt, le front de 
gauche, la larme à l’œil, se résigne à 
demander à ses électeurs de voter pour 
le front républicain, c’est à dire le 
candidat UMP, ennemi d’hier, afin de 
barrer la route au candidat du front 
national ! Déception et consternation, 
au deuxième tour, qui s’est joué le 13 
octobre, le FN l’a emporté avec près 
de 54 % des voix. Les fronts, sorte de 
ratatouille de la cuisine politicienne, 
ça semble ne plus marcher ! Le flou 
artistique qui caractérise les propos et 
idées des acteurs de la vie politique 
française n’y est peut-être pas 
totalement étranger ?
Pacte d’avenir “Bretagne” : 
Répondant à un député PS dans 
l’hémicycle de l’Assemblée, le 
Premier ministre français, Jean-Marc 
Ayrault a annoncé le 16 octobre la 
mise en place d’un “Pacte d’avenir 
pour la Bretagne”. En fait, ce pacte 
n’apporte rien de particulier à la 
Bretagne et n’est que la répétition de 
la liste des “tartes à la crème” énoncée 
dans notre éditorial du N° 72. Ce 
sont les grands principes creux que 
devra respecter chacune des régions de 
l’hexagone en signant son contrat 
CPER. Toutefois, devant la grogne 
qui prend de l’ampleur en Bretagne à 
cause des faillites d’entreprises, des 
charges fiscales qui ne cessent 
d’augmenter, de l’écotaxe transports 
routiers, etc., ce “pacte”, inspiré sans 
doute par le “pacte lorrain” évoqué le 
mois dernier que l’État s’est vu 
contraint de signer, arrivera en avant-
première du futur CPER breton avec 
une cerise sur le gâteau : le déblocage 
en urgence de 15 millions d’euros 
pour “aider” les entreprises 
agroalimentaires et les salariés 
licenciés. D’où viendra cet argent ? 
Mystère ! 

Lu dans la presse minorisée

( octobre 2013 )

Incohérences électorales et territoriales :   

« La loi du 17/05/13 relative à l'élection des conseillers départementaux (ex-conseillers 
généraux) introduit deux mutations importantes : D’une part, elle invente un scrutin 
“ binominal”. Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin uninominal 
majoritaire à 2 tours. D’autre part, pour ne pas multiplier par deux le nombre de conseillers, la loi 
divise par deux le nombre de cantons. Remarquons tout d’abord qu’après avoir fortement 
encouragé les femmes à faire de la politique, aujourd’hui on les y oblige. Dans la logique 
révolutionnaire, l’individu est interchangeable. À propos du redécoupage électoral imposé par la 
loi, plusieurs élus de l’opposition ont dénoncé une régression de la démocratie. Il n’existe pas de 
définition universelle de la démocratie mais si l’on se réfère à ce mythe tel qu’il est perçu par 
nombre de Français, l’accusation est justifiée puisque les habitants, comme souvent dans ce 
genre d’opérations territoriales, ont été tenus à l’écart. Les conseillers généraux, particulièrement 
concernés par une réforme qui touche leur mandat, sont appelés à donner leur avis, un avis 
purement consultatif. Un décret viendra sceller définitivement la nouvelle carte cantonale. »  
( Pierre Bodin in  “La Blanche Hermine” N° 91/92 ) 

La reproduction des technocrates socialistes :

 « Elle se faisait jadis naturellement, à l’ancienne, au centre, à «droite» mais bien plus 
souvent à gauche. Les élus “du peuple” lançaient un ou deux membres de leurs progénitures dans 
la course électorale. ... La majorité d’entre eux exerçaient des métiers libéraux, avocats, médecins... 
La création de l’ENA changea le cursus. Les nouveaux Rastignac, avides de conquérir le pouvoir, 
doivent passer, après leurs études “générales” le concours de l’établissement. Ils y sont formatés 
pour gérer la haute administration, les ministères, les préfectures. Ils deviennent  d’ailleurs 
souvent des politiciens professionnels. Ils devront incarner l’État, “l’État républicain” L’ENA est 
devenue en quelque sorte l’éprouvette où se conçoit le futur ministre. ... L’actuel gouvernement 
Hollande-Ayrault est, avec raison, fier de mettre en avant ces jeunes gens aux solides capacités et 
aux ambitions programmées. ... Ainsi, parmi ceux de la promotion Léopold Sédar Senghor, sortis  
en 2004, dix-sept occupent des postes-clés : cinq sont directeurs de cabinet, quatre sont 
directeurs adjoints, six sont conseillers et deux sont à Matignon et à l’Elysée. »( P.R. (Pierre 

Romain (?) in “Lectures Françaises” N° 678 )

Iffig...

«  - a pu constater que Jean-Michel Baylet, président du Parti radical de gauche, menait la 
fronde à gauche contre l’application aux sénateurs de la proposition de loi sur le non-cumul des 
mandats en développant un argument tout à fait original, auquel le très jacobin PRG  ne nous 
avait pas habitués : « Tant que le pouvoir est concentré à Paris, il faut au Sénat des élus qui soient 
aussi maires ou présidents de région. Nos régions n’ont pas les pouvoirs de la Generalitat de 
Catalogne ou du Parlement de l’Écosse. » 

- se demande si certains ne deviendront pas bientôt autonomistes par opportunité politique ! »     
( in “Peuple breton” N° 597 )  

Ecotaxe transports, menace pour l’économie bretonne :

«  Proposée lors du Grenelle de l’Environnement sous l’ancien gouvernement français, ce 
nouvel impôt prévoit une taxe sur l’émission industrielle de carbone et particulièrement pour les 
transports routiers. Théoriquement faite pour favoriser le ferroutage, le transport rail-route, 
l’écotaxe n’est malheureusement pas une taxe environnementale comme cela a été dit, mais une 
nouvelle taxe pour combler les déficits d’un État français endetté et à la dérive. ... Plusieurs 
responsables de l’économie bretonne comme Jakez Bernard, président de Produit en Bretagne  ou 
Alain Glon, président de l’Institut de Locarn, ont dénoncé les conséquences dramatiques de cette 
écotaxe dans le cadre d’une économie agro-alimentaire en pleine crise en Bretagne. Saluons 
également la création du Comité de Convergence des Intérêts Bretons (CCIR) qui a vu le jour 
récemment. » ( Yann Balboc’h in “War-raok” N° 38 )

Philosophie humoristique : 

  « Le désert et le déluge : Le désert fascine mais il effraie aussi, Gobi, Kalahari, Atacama ou 
Rub al-Khali, le “désert des déserts” au cœur de l’Arabie, tous révulsent l’indigène et attirent 
l’explorateur, le mystique, le motocycliste genre Paris-Dakar. Devant l’immensité du ciel et le 
dénuement de la terre, l’homme se retrouve face à lui-même et son âme s’élève vers Dieu. Sauf 
chez le motocycliste, où elle reste dans le pot d’échappement. ... A l’opposé, chacun se souvient 
du déluge, avec le Père Noé emportant sur son arche, véritable “Costa-Ménagerie”, en plus des 
braves animaux utiles, une vraie collection de sales bêtes : mygales, serpents à sonnette, fourmis 
rouges,  mouches tsé-tsé et tutti quanti. Pour tout dire, la majorité de ses pensionnaires ne sont 
même pas comestibles. Mais sans doute croyait-il bien faire. » (  Alain Charpilloz in “Le Jura 
Libre” N° 2859 ) suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui veulent 
bien continuer de nous envoyer 
de temps à autre des timbres à 
0,56 ! (écopli 20g. 4 pages) 
pour aider à maintenir au niveau 
de 400 exemplaires la diffusion 
de cette lettre d’information des 
Bretons par la voie postale à 
ceux qui ne disposent pas des 
facilités Internet.

POLITIQUE



La crise .......  française et .... bretonne :

     « Le débat sur la reprise économque a fait rage le mois dernier au sein de la zone 
euro. L’Allemagne a confirmé qu’elle avait enregistré au deuxième trimestre 2013 sa plus 
forte croissance en plus d’un an, tandis que la Grande-Bretagne a revu à la hausse sa 
propre croissance au même taux que celui de l’Allemagne à savoir + 0,7 %. .... En France 
plus qu’ailleurs, le poids des charges sociales pèse sur la compétitivité des entreprises. 
Le manque d’investissement qui en découle continue de peser sur la croissance. La série 
noire que traverse l’agroalimentaire breton en est une parfaite illustration. Faute 
d’anticipation d’investissement, les filières porcine et avicole bretonnes, les plus 
fragilisées, ont perdu de leur compétitivité et se font aujourd’hui doubler par leurs 
concurrents. Ces derniers, l’Allemagne en particulier, leur piquent (sic) désormais des 
parts de marché en pratiquant une politique fiscale avantageuse et de bas salaires. »            
( Alain Daher, président de la CCI (B4)  in “Bretagne économique ” N° 223 ) Et l’écotaxe 

transports ne va certainement pas améliorer la situation.

La laitue de mer, nouvel or vert de la Bretagne :

  «  C’est une première mondiale. Inaugurée début septembre, l’usine de raffinage 
de Plouénan (nord-Finistère) marque le lancement d’une filière complète de valorisation 
de l’algue, de sa récolte à sa transformation. Le projet Ulvans (du nom de la molécule de 
l’algue verte) réunit cinq PME et deux centres de recherche. Il entend développer de 
nouveaux usages des végétaux : nutrition, santé animale, fertilisation des sols... Forte de 
750 expèces et d’un vivier de 500 000 à un million de tonnes, la Bretagne offre une riche 
matière première. A l’avenir, l’algue pourrait alimenter nos assiettes, mais aussi toute une  
économie. En 2020, Ulvans espère créer 300 à 500 emplois, avec un chiffre d’affaires de 
150 millions d’euros. De quoi transformer la laitue de mer en or. » (  in “Bretagne 
magazine” N° 74 ) Rappelons que l’Italie est demandeuse d’algues vertes dont elle 

utilise la nature fibreuse pour faire du papier !

Exporter du poisson vivant :

«   Aquimer, c’est le pôle français qui planche, depuis Boulogne, le plus sur la 
filière aval des produits de la mer.   Cette fois, il s’agit de lancer un appel à manifestation 
d’intérêt pour le transport de poisson vivant. Une logistique encore balbutiante au plan 
mondial. Mais, « une fois maîtrisée, cette technique devrait permettre d’apporter une 

valeur ajoutée supplémentaire aux poissons pêchés ou élevés en France afin de 

conquérir de nouveaux marchés au grand export ». Entreprises, centres techniques, 
laboratoires de recherche, organismes de formation sont donc invités à soumettre leur 
candidature dès lors que leur projet concerne les aspects suivants : intégration des 
contraintes de transport du poisson vivant dans la chaîne logistique ; adaptation du 
matériel de transport ; sélection des espèces concernées ; outils de traitement de l’eau 
durant le transport ; alimentation des poissons ; anesthésie du poisson ; gestion des 
pathogènes. Date limite : le 8 novembre. Les dossiers sont disponibles sur le site 
d’Aquimer.. » ( in “Le Marin” N° 3458 édition du 19 octobre )

Le CGO, un outil 100% interrégional :

 «  Créé en 2003 sous l’impulsion du premier Plan cancer, le Cancéropôle Grand 
Ouest (CGO) a entrepris d’identifier et d’inciter les ressources médicales et scientifiques 
qui existaient dans le domaine de la recherche sur le cancer dans les régions Bretagne, 
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, à travailler ensemble. ... Le CGO a également 
été à l’origine de la création d’un axe original intitulé “Valorisation des produits de la 
mer en cancérologie”, qui exploite la connaissance des molécules d’origine marine pour 
créer de nouveaux médicaments. Dernier-né, l’axe “Sciences humaines et sociales et 
cancer” a pour but d’étudier, de manière pluridisciplinaire, le positionnement de 
l’homme (patients, proches, soignants) face à cette maladie. » ( in “Sciences-Ouest” N° 
313) Adresse du Cancéropôle : 63 quai Magellan à Nantes

Pont-chaoser  Leskonil adsavet :

«  Leskonil zo ur porzh er Vro-Vigoudenn, er su da Gemper ( e-tro 30 km) ha Pont-
’n-Abad ( 9 km ). Pornaleg (29740 Plobannalec), kumun porzh  Leskonil, zo ur gêriadenn 
gant 3400 annezer. Leskonil a oa gwechall ur gêriadenn a besketaerien, brudet evit ar 
grilhed-traezh. Hiziv an deiz ez eus un nebeud pesketourien  o vevañ eno. Ar Stêr zo ur 
ria, un aber a-benn ar fin ( 2km ha 36 hektar ), da lâret eo ul lec’h ma’z eus ur meskaj etre 
ar stêr hag ar mor. Bep c’hwec’h eurvezh e vez al lanv, gant monedone etre ar mor hag ar 
stêr. Ur meskaj a vez neuze etre dour dous ha dour sall. Ul lec’h sioul eo ivez lec’h ma 
c’heller leuskel ar bigi. ... Efedoù al lusk nevez.... » ( in “Bremañ” N° 383 )

 suite page 4
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Europe, zizanie énergétique : 
2014 sera l’année d’élections européennes, 
entre le 22 et le 25 mai pour être plus précis. 
Il faut malheureusement prévoir un taux 
d’abstentions record, peut-être même accentué 
davantage dans les pays déclarés comme 
fondateurs. Mise à part l’absence d’existence 
politique qui réjouit les eurosceptiques, se 
dessine un manque total d’harmonie en 
matière de production et distribution d’énergie 
électrique. «L’Europe de l’énergie est en 
panne» titrait un article publié sur le site de 
“Acteurs publics” le 30 septembre dans lequel 
on pouvait lire : « Depuis le traité de Lisbonne, 
chaque pays est libre de choisir son bouquet 
énergétique. C’est une politique opérée en 
fonction de raisons géographiques, géologiques, 
historiques et économiques. La France a fait le 
choix du nucléaire, l’Allemagne et la Pologne, 
du charbon et le Royaume-Uni, du gaz » Mais 
l’Europe semble avoir oublié l’importance de 
réseaux d’interconnexion entre zones de 
production et zones de consommation. Les 
énergies dites durables sont venues 
compliquer la situation du fait de leur 
instabilité - pas de vent ou pas de soleil au 
moment où les demandes sont les plus fortes. 
Mieux encore en Allemagne le vent souffle au 
nord mais la demande est au sud et les lignes 
HT et THT Nord-Sud font défaut obligeant 
l’Allemagne à importer son énergie de Suisse, 
Autriche ou Pologne. Selon Herman Van 
Rompuy, président du Conseil européen, 
l’Europe aurait besoin d’investir dans ce 
domaine de l’interconnexion 1000 milliards 
d’euros d’ici 2020.
2,5 millions de chômeurs mais 1 million 
d’emplois non pourvus en France en    
2012 :
C’est le titre d’un article de Économie matin 
en date du 2 octobre faisant état d’un rapport 
de l’OCDE et du Conseil d’orientation pour 
l’emploi. Les “chômeurs” ne veulent pas (ou 
n’ont pas la formation ou les capacités pour) 
être mécaniciens, agents de maintenance, 
électriciens, bouchers, informaticiens 
infirmiers, aides à domicile, etc. Belle 
illustration de l’inadéquation entre 
enseignement et formation prodigués par 
l’Education nationale et marché du travail, 
même si ces métiers ne sont guère 
rémunérateurs ou encore si les emplois vacants 
sont parfois trop éloignés du lieu de résidence.
Médiatrice européenne : 
C’est une Irlandaise, Émilie O’Reilly, qui 
vient  de prendre les fonctions de “médiatrice 
européenne” en remplacement du grec P. 
Nikiforos Diamandouros. Petit rappel :  Tout 
citoyen de l'Union, résident, entreprise ou 
association ayant son siège statutaire dans un 
État membre de l'Union peut introduire une 
plainte auprès de la Médiatrice. La Médiatrice 
offre des moyens rapides, flexibles et gratuits 
pour résoudre des problèmes avec 
l'administration de l'UE 



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ 
chaque mois, sauf avis contraire de votre part. N’hésitez pas à lui 
apporter vos contributions sous forme d’échos, illustrations, articles 
ou autres qui vous paraissent d’intérêt général pour la Bretagne et 
pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à l’initiative de Paul 
Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production et la 
diffusion de cette lettre dont nous pensons souhaitable de conserver le 
caractère de gratuité, étant de nature postale, nous remercions tous 
ceux qui veulent bien nous communiquer leur adresse électronique - 
ce qui, non seulement permet de réduire les frais d’envois postaux 
(photocopies, enveloppes et timbres) que nous essayons de limiter à 
400 exemplaires - mais leur permet de recevoir les pages 
supplémentaires.  

    CULTURE
 Parmentier, le Picard :

   Antoine Augustin Parmentier est né en 1737 à Montdidier 

dans la Somme, c’est donc un Picard. Son nom est lié à la culture 

de la pomme de terre mais voici de lui un portrait un peu plus 

complet «  Ce pharmacien militaire spécialiste de la chimie 
alimentaire qui a isolé le principe nutritif de la pomme de terre - 
l’amidon - n’a eu de cesse sa vie durant de s’acharner à éradiquer le 
fléau de la pénurie alimentaire. ... Si son nom demeure attaché à la 
pomme de terre dont il fut le meilleur agent commercial, Parmentier 
est aussi à l’origine de la réforme de la meunerie et de la 
boulangerie. Il publie un traité complet sur la fabrication et le 
commerce du pain, crée une école de boulangerie.et améliore la 
technique des conserves alimentaires par ébullition, mise au point 
ensuite par Nicolas Appert. Inspecteur-général du service de santé 
sous le Directoire et le Premier Empire, il promeut la vaccination 
antivariolique des troupes. » ( Pierre Jubault  in “Esprit de 
Picardie” N° 13 )

Un piano à Molène :

 «  Enfant prodige, adolescent captivé par le jazz, Didier 

Squiban  poursuit depuis trente ans une œuvre pianistique. Dans 
toutes ses déclinaisons - pièces pour piano seul, compositions 
pour duo, trio, quartet, grands ensembles -, sa musique est d’abord 
un chant continué de Bretagne, trèsor sensible offert par un homme 
indéfectiblement attaché aux paysages, aux tempéraments, à 
l’esprit des lieux et des êtres de la péninsule. ... En 1997, il renonce, 
au moins pour un temps, à la formule en duo, joue désormais seul 
et, sa famille patrernelle étant originaire de Molène, fait transporter 
un piano sur l’île. Là, il choisit une brassée de titres qui figure sur 
l’album éponyme, celui désormais le plus connu au sein de son 
importante discographie. L’enregistrement de Molène réunit en fait 
trois suites “Tri Men”, “Ker Eon”, “Bannec”, soit dix-huit morceaux 
qui sont autant de variations brillantes sur les airs des pays de 
Bretagne considérée dans sa prodigieuse diversité . » ( Article 
signé Alain-Gabriel Monot in “ArMen” N°196 )

Langues en péril  :

  « On voudrait pour terminer faire part d’un souvenir 
personnel. Je revenais d’Ostende (ndlr : province de Flandre-

occidentale) où j’avais assisté à un grand concert en plein air. 
David Vandijk, Mathias Lens et enfin pour terminer la délicieuse 
Laura Lynn, plus éblouissante que jamais. Tous chantent en 
néerlandais. Parvenu à Braine l’Alleud (ndlr : province du Brabant 

wallon), il y avait aussi une fête sur la place. Des artistes africains 
qui chantent... en anglais ! Un peuple qui renie sa langue et ses 
racines est un peuple perdu. Il nous faut hélas constater que sur ce 
point, la Flandre est en pleine forme et que la Wallonie est en 
perdition. »  ( Jean-Pierre Hamblenne, citant “Laura Lynn 
Fanclubnieuws” in “Altaïr” N° 157 )

Plouagad : petite suite en breton à notre page 2 du N° 72

«  Plouagad : 82,5 % eus an dud o deus mouezhiet evit ma 
vo graet labourioù bras war-dro an iliz-parrez a oa e mar da vezañ 
diskaret mar bije bet ar muiañ niver evit henn ober. Dija e oa 
c'hoarvezet ur vouezhiadeg a seurt se e komun Plounerin : eno, ar 
maer komunist a oa evit diskar an iliz met an dud o doa mouezhiet 
a-du gant adnevezadur an iliz-parrez, pezh a dalveze evito sammañ 
un amprest da resteurel a gant euro ar bloaz dre oaled, war dregont 
vloaz. Daoust m'o deus pellaet diouzh ar relijion e chom an tour-
iliz un arouez a-bouez bras evit plouezidi ar parrezioù-se. Unan 
anezho a lavaras n'en doa ket kalon da ziskar ar pezh a oa bet savet 
gant e hendadoù a-hed ar c'hantvedoù.. » ( in “Imbourc’h” N° 82 )

Ar gaerell-vras 10/13
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Cinéma: 
Une équipe entièrement bretonnante vient de réaliser un premier 
“long métrage” de fiction en breton (sous-titré en français) sous 
la direction de Soazig Daniellou. Il a pour titre :

LANN VRAZ 

Il s’agit d’une co-production Kalanna, France-télévisions, Tébéo, 
Ty télé et TVR avec le soutien de la région Bretagne, du 
département du Finistère et du Centre national du cinéma et de 
l’image animée.
Le fiim est diffusé depuis le 16 octobre 
jusqu’au 5 décembre 2013 dans une 
trentaine de salles en Bretagne surtout 
dans les zones bretonnantes mais une 
projection a eu lieu aussi à Paris le 25 
octobre au cinéma “L’entrepôt”.

On peut consulter l’ensemble de 
l’agenda des projections sur le site                             
htpp///www.filmsenbretagne.com

Oubli, inadvertance ou refus 
catégorique de la part de la région    
PdL ? l’agenda ne mentionne pas de 
projection en Loire-Atlantique. 

Kounlevr - Miz Du - 6 Novembre1870 
- Sant Gwenneg - Jean CORABŒUF 
naît à Pouillé les Coteaux ( 44522 
Paolieg-ar-Rozioù ). Lors de ses 
études à Nantes, il montre des 
dispositions pour le dessin. après 
quelques années passées à Ancenis      
( Ankiniz ) comme clerc de notaire, il 
part à Paris pour suivre des cours à 
l’école des Beaux-Arts auprès de 
graveurs réputés. Grand Prix de Rome 
de gravure, il passe alors deux années 
à Rome à la villa Medicis et revient 
ensuite à Paris mais il fait de 
nombreux séjours à Ancenis et réalise 
de nombreux portraits de 
personnalités nantaises. Il y exerce 
aussi ses talents de paysagiste et 
transpose sur des plaques de cuivre 
les œuvres de Dominique Ingres dont 
il est un fervent admirateur. A Nantes, 
au musée des Beaux-Arts, on peut voir 
une de ses œuvres les plus célèbres, le 
portrait de Madame de Sénonnes. 

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

Sellit ouzh ho seulioù 

hag e welot eo toull 

ho loeroù

Vous avez la critique 

facile ? Vous contestez 

tout ? Vous manifestez 

pour un “ oui “ ou  pour 

un  “ non “ ? 

Vous feriez mieux que 

les autres ? 

Alors, « regardez vos 

talons et vous verrez 

le trou de vos 

chaussettes »

!!!!!!! 



 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
Nouveau parti :
« Un nouveau parti breton est né le 23 
octobre » nous dit l’Agence Bretagne Presse 
sur son site web :

www.agencebretagnepresse.com 
Il a pris pour nom : Breizh-Europa

Voici la liste de ses dirigeants-fondateurs 
communiquée par l’ABP :
Présidente : Caroline Ollivro, professeur 
d’histoire-géographie.
Secrétaire : Frank Darcel
Vice-président : Gwenolé Guiomard
Trésorier : Jean-Marc Lucas
Les délégués sont : 
- à la communication, Denis Pichon-Leroy
- aux jeunes et à la formation, Gwenaël Serot
- aux relations avec les autres partis 
politiques, Eric Leost
- aux questions linguistiques, Lionel Cléret
Contrat État-région ou Région-état ?  
Petites suites à notre édito du N° 72. Relevé 
dans la gazette des communes en date du 9 
octobre: « En contrepartie d’un effort 
financier significatif en faveur des TER, la 
région Picardie demande une amélioration de 
la qualité de service. La collectivité met en 
place des pénalités. Même si la diplomatie 
reste de mise, c’est bien un tour de vis que la 
région Picardie vient de donner à son 
partenariat commercial avec la SNCF. La 
nouvelle convention signée le 23 septembre 
dernier prévoit en effet la mise en place d’un 
système d’indemnisation pour les usagers en 
cas de retard supérieur à deux heures sur un 
trajet ou en cas de retards répétés sur une 
ligne. Une réduction de 20%  sera ainsi 
opérée sur les abonnements mensuels si la 
régularité des trains est inférieure à 87% au 
cours du mois précédent. » Avis à toutes les 
régions ! Quand donc la “région” Bretagne 
osera-t-elle en faire autant ? Et cette autre 
information (même source) en date du 1er 
octobre : « Le conseil régional des Pays de la 
Loire va avancer le financement de l'État pour 
la deuxième phase des travaux de la ligne 
ferroviaire Nantes/Pornic/Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Une décision prise «à titre 
exceptionnel» compte-tenu de l'urgence de la 
situation. » L’Etat signe n’importe quoi mais 
ne respecte pas ses engagements ; à se 
demander comment sont établis ses budgets !
Encore une mission qui ne servira à rien !
Tous les gouvernements français se révèlent à  
court d’idées pour résoudre sérieusement les 
problèmes que leur posent les fonctions dont 
ils s’emparent dans la plus grande 
incompétence. Ils font appel alors à des 
“experts” à qui ils confient des “missions” à 
charge pour eux d’établir des rapports dont 
personne ne tiendra compte. Avec Jacques 
Chirac on a connu le tandem Raffarin/Attali, 
avec Nicolas Sarkozy le duo Gallois/Jospin, 
et voici aujourd’hui la mission confiée, par le 
président actuel, à deux ex-ministres du 
budget, Martin Malvy (PS) et Alain Lambert 
(divers droite), pour conduire une réflexion 
sur «le niveau sans précedent atteint par la 
dépense publique». Il faut croire que 
quelques années passées à l’ENA ne suffisent 
pas pour voir clair dans les affaires de l’État.  

Ci-dessous  un large extrait d’un article publié dans la lettre Polemia du 21 octobre

Pourquoi les Français sont « en colère » : le rapport secret des préfets
« Il n’y a guère de raison de penser qu’à la colère qui gronde, ne succédera pas, demain, une 
de ces sanctions dont on ne pourra pas dire qu’elle est venue par surprise. » Un rapport 
confidentiel des préfets montre les racines d’une exaspération qui peine à s’exprimer sur le 
terrain social, mais qui menace de tout emporter dans les urnes.  
C’est une note de quatre pages, classée « confidentiel » et rédigée par le ministère de 
l’Intérieur. Chaque mois, les services de Manuel Valls, sur la foi des rapports que leur 
adressent les préfets, rédigent une « synthèse », qui est une manière de plonger dans les 
méandres de l’opinion publique. Elle dit l’esprit du temps, le moral des élus et l’humeur 
des Français, ceux que l’on entend peu dans les grands médias et qui représentent ce que 
certains appellent « le pays profond ». La dernière en date de ces synthèses a été publiée le 
27 septembre dernier. Elle est remontée illico jusqu’au sommet de l’État et a été jugée 
suffisamment inquiétante à l’Élysée et à Matignon, pour que, cette fois-ci, elle soit 
communiquée aux principaux dirigeants de la majorité.
La France gronde, les Français sont en « colère ». Ce mot-là, François Hollande, en 
déplacement la semaine dernière en Haute-Loire, l’a d’ailleurs prononcé publiquement. 
Dans la synthèse des préfets, il ne figure pas de façon explicite. Mais c’est tout comme ! Les 
casquettes de la République n’ont pas l’habitude d’employer les formules chocs et les 
phrases qui claquent. C’est ce qui fait tout l’intérêt de la note du 27 septembre.
Il faut savoir la décoder pour mesurer son caractère alarmiste. Tout est écrit par petites 
touches qui signalent, une à une, les sources d’un mécontentement qui monte, qui tourne, 
qui s’alimente parfois à de petits riens dont on mesure toutefois combien ils pourraient 
devenir explosifs si demain ils devaient se cristalliser dans un même mouvement. On n’en 
est pas encore là. C’est ce qui explique, au bout du compte, un climat insaisissable fait 
d’aigreurs accumulées, sur fond de ressentiment à l’égard de ce qui vient d’en haut, du 
pouvoir parisien, de ceux qui gouvernent l’État.
Un sentiment d’abandon 
Le premier point mis en exergue par les préfets porte sur le monde rural. Celui-ci 
« s’organise pour revendiquer une spécificité de traitement dans les réformes en cours ». A 
quelques mois des municipales, il n’y a rien là de secondaire. Si le redécoupage cantonal 
« ne suscite guère de réactions dans l’opinion, il fait parfois l’objet de débats enflammés 
dans les exécutifs locaux ». Plus que « des accusations partisanes », les préfets notent ainsi 
« les inquiétudes sur les conséquences d’un tel redécoupage sur le maillage territorial des 
services publics et l’éligibilité à certaines subventions ou projets d’équipements ».
Le discours qui monte est tout entier dirigé « contre l’hégémonie des métropoles » que le 
gouvernement serait en train d’organiser à travers la loi Lebranchu. Chez les petits élus, 
tout fait désormais sens : les restructurations liées au vote de la loi de programmation 
militaire aussi bien que la réforme Peillon des rythmes scolaires. Le sentiment qui domine 
est « un sentiment d’abandon ».
Ras-le-bol fiscal
Le deuxième point abordé par les préfets a davantage fait les gros titres des médias. Inquiets 
du discours antifiscal qui pourrait favoriser les extrêmes, écrivent-ils, les élus considèrent 
que les limites du consentement à l’impôt sont atteintes. La formule choisie pour résumer 
le sentiment des Français se passe de commentaire. Là encore tout converge : « Dans les 
esprits où domine la hantise du chômage et de la baisse du pouvoir d’achat, la hausse de la 
fiscalité devient un élément anxiogène de plus. » L’expression utilisée est celle de « choc 
psychologique » pour « des foyers jusque-là non imposables ». A preuve, « l’afflux record 
dans certains centres de finances publiques de contribuables à la recherche 
d’informations» . Dans ce contexte, « les élus confient avoir constaté la radicalisation des 
propos de leurs administrés qui fustigent «un matraquage fiscal“ et “une hausse 
insupportable d’impôts qui financent un système trop généreux“. » Et les préfets de 
conclure : « La menace de désobéissance fiscale est clairement brandie. »
Évolution des modes de délinquance
Le troisième point abordé par les casquettes de la République porte sur « l’évolution des 
modes de délinquance ». « Médiatisation croissante des faits divers par les médias locaux 
[...] dans des régions qui s’en croyaient indemnes » ; « cambriolages, délinquance de 
proximité, incivilités » : Tout cela «inquiète autant que cela exaspère » C’est ce qui conduit 
les préfets à souligner que « la population semble désormais prête à s’impliquer davantage 
dans la lutte contre la délinquance à travers des opérations comme « voisins vigilants » ou 
“alertes commerce”».
Détresse du monde artisanal
Loin du discours convenu sur les bienfaits supposés du statut d’auto-entrepreneur, le 
monde artisanal - notamment dans le bâtiment - rappelle  que « dans certains départements, 
près de 70% des créations d’entreprises artisanales » relèvent de ce dit statut. Ce qui, ajouté 
à « la concurrence d’entreprises étrangères qualifiée de low cost », entretient un discours 
récurrent sur la « concurrence déloyale ». ...
... Aujourd’hui, on en est là. Les sondages le disent. Les préfets le confirment. Les plus 
expérimentés des élus de gauche confient, la peur au ventre, que cette situation leur rappelle 
celle qui prédominait avant leur déroute des législatives de 1993.

François Bazin - Le Nouvel Observateur - 19/10/2013
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Un bel exemple du manque d’esprit scientifique qui prévaut chez les gouvernants et les élus 
dans leurs prises de décisions : étude sérieuse au préalable des causes des problèmes, 
réflexion sur les solutions possibles,  effets et répercussions des décisions prises. 

Stop à la fiscalité auto-destructrice !
Le désarroi du pouvoir se manifeste de plus en plus par l’institution de mesures fiscales et 
parafiscales contradictoires et finalement auto-destructrices. Faute de vouloir simplifier la 
réglementation en reconnaissant les excès de la surcharge générale pesant sur les 
contribuables, entreprises comme ménages, on en vient à courir par des mesures ponctuelles 
ou sectorielles, pour rattraper ces excès, avec pour résultats, politiques contradictoires et 
instabilité fiscale. Et un paradoxe : ce gouvernement est en train de créer de nombreuses 
nouvelles niches fiscales…
Le CICE. À l’origine, il répond à la demande des entreprises de diminuer les charges sociales. 
Plutôt que d’accéder simplement et pour tous à cette demande, le gouvernement a préféré 
instituer un crédit d’impôt ne concernant que les salaires inférieurs à 2,5 Smic, soumis à 
conditions assez obscures, et justifié par le souci d’améliorer la compétitivité des entreprises 
en même temps que l’emploi. Résultat, on en vient à se poser des questions sans fin sur le 
ciblage de la mesure, et à mettre en cause ce qui aurait dû être très simple et universel. En effet, 
le PS argumente sur la nécessité de cibler les seules entreprises soumises à la concurrence 
internationale, et insiste pour que les organismes comme La Poste en soient exclus, de même 
que les entreprises non délocalisables. Le gouvernement résiste à juste titre, mais cela nous 
promet d’interminables discussions au Parlement, avec la crainte que le gouvernement soit 
contraint de jeter du lest quelque part, notamment en exigeant de nouvelles conditions plus 
strictes, ou des compensations, voire des exclusions. Tout le système risque de tomber par 
terre avant même d’entrer vraiment en vigueur.  Et puis on se rend compte que la 
compétitivité et l’emploi, ce n’est pas la même chose, bien que les deux termes soient réunis 
dans le titre du CICE (ndlr :Crédit Impôt Compétitivité Emploi) : ce ne sont pas les 
entreprises exportatrices les principales gagnantes de la mesure. Mauvais ciblage ? Mais 
voici que maintenant on constate l’augmentation alarmante des défaillances d’entreprises 
françaises, et une analyse plus fine montre que ce sont les TPE et en général les entreprises 
non exportatrices qui souffrent le plus, en raison de l’effet de la fiscalité sur la consommation 
intérieure. Exit donc, en toute logique, la compétitivité internationale comme objectif 
essentiel. Mais les députés s’en convaincront-ils ? Autre question : est-il justifié de limiter le 
bénéfice du CICE aux salaires de 2,5 Smic ? Pas évident ! Surtout qu’une étude vient de 
montrer que si le coût du travail est particulièrement élevé en France, on le doit surtout à la 
région parisienne où le coût moyen est de 53,7 euros, soit beaucoup plus que dans les autres 
capitales. Ce sont donc les hauts salaires qui sont concernés et devraient aussi être les 
bénéficiaires.  
L’éco-taxe poids lourds entre maintenant en jeu, particulièrement avec la crise de l’agro-
alimentaire qui touche en premier lieu la région Bretagne : un responsable de la filière 
soulignait que le CICE était une mesure favorable, pour ajouter que malheureusement son 
effet était immédiatement neutralisé par l’entrée en vigueur, prévue début 2014, de la taxe 
concernant les poids lourds, moyen de communication dont la filière fait grand usage. "Non 
seulement l’éloignement de la Bretagne des grands centres de consommation français et 
européens nous pénalise mais cette éco-taxe aura aussi un effet cumulatif, on paiera plusieurs 
fois pour un même produit", déclare le directeur de Produits en Bretagne, un label regroupant 
315 entreprises qui emploie environ 100.000 personnes. Un débat qui surgit à un moment 
particulièrement mal choisi, avec les plans sociaux qui touchent la région : l’agro-alimentaire 
avec notamment les défaillances de Doux (volailles) et GAD (abattoirs), les 
télécommunications avec Alcatel. Le pouvoir, qui a toujours surveillé les problèmes bretons 
comme le lait sur le feu, a jugé l’agitation de la région suffisamment sérieuse pour provoquer 
d’urgence une réunion interministérielle. D’ores et déjà, le Premier ministre annonce la prise 
de mesures spécifiques à la Bretagne mais cela va être très compliqué, sans compter que bien 
d’autres régions ou activités peuvent prétendre être également touchées. Et voici comment de 
taxe en taxe, d’exception en exception, on finit par rendre le système complètement illisible, 
imprévisible et changeant au gré des événements.
Les exemples du CICE et de la taxe poids lourds ne sont pas isolés. Même diagnostic pour le 
crédit impôt recherche (CIR), accusé de favoriser les effets d’aubaine, de la même façon que le 
CICE. C’est un récent rapport de la Cour des comptes qui se montre sévère à son égard, en 
relevant que les grandes entreprises l’utilisent beaucoup plus que les PME auxquelles il était 
surtout destiné... Toute exception suscite des effets d’aubaine, toute niche finit par loger des 
occupants indésirables. Mais le CIR est unanimement salué comme une mesure importante 
pour l’attractivité de la France, et y toucher serait très pénalisant. Cela dit, il ne faut pas 
confondre niche avec mesure permettant de lutter contre les excès généraux de la fiscalité. Il 
en est du CICE de même que du CIR : si la fiscalité ou les charges des entreprises avaient été 
« normales », il n’aurait pas été nécessaire de les instituer, et personne n’aurait évoqué effets 
d’aubaine, abus ou fraudes et mauvais ciblages.  
Dernier exemple que nous citerons ici, celui des prélèvements sociaux sur le plan d’épargne 
en actions (PEA). Celui-ci a été institué et pérennisé par une fiscalité favorable pour inciter 
les contribuables à investir dans les entreprises. Contrepoids absolument nécessaire à la 
propension à épargner dans l’assurance-vie, ce PEA vient même d’être étendu aux PME, 
preuve de l’intérêt que lui porte à juste titre l’État. Pendant le même temps, surgit comme un 
diable de sa boîte le projet contradictoire de taxer rétroactivement au taux actuel de 15,5% les 
dividendes et plus-values accumulés depuis 17 ans lorsque le taux était de 3,9%. Projet 
choquant et à vrai dire insensé émanant d’un Bercy aux abois, mais y sera-t-il renoncé ?

Bertrand Nouel - iFRAP -    lettre du 18 octobre

suite de la page 5
Mort des départements ?
Lors du 83ème congrès de l’Association des 
Départements de France (ADF) qui se tenait à 
Lille le 10 octobre, les 41 présidents de 
départements dirigés par la droite et le centre 
ont claqué la porte et annoncé qu’ils 
cessaient de payer leurs cotisations à 
l’association, ce qui équivaut pour cette 
dernière à une perte de 40 % de ses recettes. 
La raison invoquée est que cette ADF ne se 
comporte plus comme le fer de lance des 
départements et est devenue une succursale 
de la rue de Solférino (où siège le PS), sur 
fond de réduction par l’État des dotations de 
fonctionnement, redécoupage des cantons et, 
à l’inverse, augmentation des charges. Il y a 
donc en même temps menace de création 
d’une association parallèle. Jacobins contre 
Jacobins, cachons notre  joie !
Incinération des déchets :
On se souvient du ramdam organisé par les 
écologistes au sujet de l’usine, au demeurant 
très primaire et obsolète, d‘Albertville qui 
déversait des tonnes et des tonnes de 
dioxines, selon le chœur journalistique, sur 
les pauvres troupeaux ovins et bovins  
alpins. A cette époque, les préfectures étaient 
déjà chargées depuis longtemps d’élaborer 
des rapports et des plans de traitement et 
élimination des déchets mais, comme tout 
travail administratif, les résultats d’études se 
faisaient un peu attendre. Ils ont vu le jour 
progressivement au début des années 90. 
Bien sûr les administrations préfectorales 
restaient très prudentes dans les conclusions 
mais préconisaient quand même, à pas feutrés 
car le scandale Albertville était encore 
récent, de ne pas négliger la valeur 
énergétique de ces déchets ménagers et 
industriels. Voici qu’une vingtaine d’années 
après, on découvre (lire la gazette des 
communes du 12 octobre) que l’on pourrait 
tirer quelque 10 Terawattheures 
supplémentaires par an grâce à l‘incinération 
des déchets associée à la cogénération, rien 
que sur les usines déjà existantes équipées 
de groupes turboalternateurs. 10 TWheures, 
c’est un peu plus de 2 % de la consommation 
totale d’énergie électrique et la production 
continue 24h/24 peut être régulée   
immédiatement en fonction de la 
consommation de l’instant. Entre temps, par 
ailleurs, des progrès techniques ont été 
réalisés dans le traitement des fumées afin 
d’éliminer dioxines et furanes. Toutes les 
installations pourraient donc s’équiper et de 
façon rentable si l’EDF leur appliquait des 
tarifs d’achat appropriés alignés sur les 
exorbitants qui lui sont imposés par l’Etat 
pour l’achat d’énergie à partir d’éoliennes ou 
de photovoltaïque.
France chatouilleuse : 
Vexée, la France ! Vexée de voir l’Unesco 
prendre en main et labelliser son patrimoine 
dans sa chasse gardée hexagonale ! L’État a  
décidé de mettre de l’ordre et de “combler un 
vide juridique” dans son fouillis de lois et 
réglementations. Il prépare un projet de loi à 
voter en décembre. Il ne veut plus que les 
sites admissibles à un classement agissent 
seuls en toute liberté. N’y aurait-il pas au 
passage une petite arrière-pensée de préciput 
au moment de l’établissement du dossier et 
prélèvement pour gestion des aides et 
subventions éventuelles ?
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De la stabilité pour les entreprises 
Tout soudain un mouvement de grande ampleur se produit chez les entreprises. Des opérations 
escargot ont eu lieu sous la houlette des artisans mécontents de la TVA. Des patrons réclament 
à grands cris la fin de l'instabilité fiscale et la fin de la paperasse. Tel petit patron passe la 
moitié de son temps à répondre à des questionnaires abscons ou à tenter de comprendre des 
lois ou circulaires obscures. Les grandes firmes s'en débrouillent comme à l'habitude, les 
directions internationales marquant d'un carton rouge la France, ceci avec toutes les 
conséquences dommageables que l'on peut imaginer sur l'attractivité du pays. La situation est 
si grave qu'en juin 2013 le gouvernement, très provisoirement en place, a proclamé un choc de 
simplification qui s'est évidemment dissout dans la bureaucratie. Pour bien montrer qu'il n'y 
croit pas, il nous promet pour bientôt des assises de la simplification ; mes lecteurs habituels 
savent ce qu'il faut attendre d'une telle parlote et des fêtes qui l'accompagneront. 
Un exemple célèbre de ces dérives est celui du Grenelle de l'environnement. Nous avons appris 
à cette occasion que les entreprises sont soumises à 400 000 normes et que la paperasserie leur 
coûte 60 milliards par an, que fort naïvement le pouvoir prétendait récupérer.
Des phénomènes concomitants
Ces manifestations jumelles s'alimentent aux mêmes sources et le négliger exposerait 
l'analyste à passer à côté de l'essentiel.
Au centre, se situe le pouvoir énarcho-socialiste, en place sous tous les gouvernements depuis 
longtemps. Ce pouvoir ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que l'entreprise privée est 
la seule créatrice de richesse en France et que sur elle reposent tous les fardeaux. La véritable 
haine proclamée par François Hollande envers les riches amplifie la tendance : ces riches ou 
présumés tels incluent beaucoup d'entrepreneurs.
Instabilité fiscale ? Le gouvernement refuse toute réforme et toute véritable économie comme 
d'ailleurs l'avait fait Sarkozy. Pour remplir les caisses, il reste à taxer et retaxer avec, souvent, 
des pratiques sournoises venant de Bercy. Cette folie taxatoire se déroule dans une immense 
incertitude avec même des rumeurs journalistiques.
Paperasse ? C'est le déluge des lois. Il y a quarante ministres et chacun veut marquer son 
passage par des textes. S'ajoutent les parlementaires qui, eux aussi, s'activent pour légiférer. 
Une loi n'est complète qu'avec ses décrets d'application et circulaires. Tout cet édifice s'abat 
sur les entreprises les obligeant à répondre à des statistiques ou à des questionnaires. Il y a 
même des lois en coma avancé qui n'existeront jamais faute du cortège accompagnateur.
Il faut dénoncer avec force le scandale des aides aux entreprises. Un rapport en 2011 avait 
chiffré leur montant à 65 milliards soit 4 % du PIB, ou l'équivalent de l'impôt sur les sociétés. 
Il existe un nombre effarant, 6000, formes d'aides Le coût réel est bien plus élevé que le 
montant ci-dessus car une foule de dépenses adjacentes doivent être ajoutées.
Le tout aboutit à des usines à gaz administratives parfois en forme de galaxie : la richesse 
s'envole et disparaît comme un mauvais gaz.
Pour un gel fiscal total (GFT ) 
La solution existe et est à portée de la main : c'est le gel fiscal total ou GFT.
Pour réussir il doit être immédiat ; attendre un budget 2014 ce serait poursuivre la noyade. Il 
doit être proclamé pour deux ans ; la survie des entreprises est à ce prix.
Total ? C'est le plus difficile. Il ne faut pendant sa durée aucune augmentation d'impôt. Les 
chevaliers de Bercy, qui échappent eux-mêmes largement à la tornade assassinant les 
entreprises, accepteront-ils de s'endormir ?
Il est clair que le pouvoir doit pendant deux ans trouver l'argent nécessaire pour équilibrer les 
comptes. Le sursaut est-il possible? S’il ne se produit pas, les entreprises continueront à 
vaciller peut-être, hélas, jusqu'à l'écroulement final.

Michel de Poncins 
flash de Tocqueville du 23 octobre 2013 

!!!!!!!!!!!

 Petites notes aéronautiques : 
Ce mois-ci, nous apportons quelques compléments d’information à la chronique habituelle 
de notre ami Jean Belotti, qui permettront peut-être aux multiples et divers opposants au 
projet  de l’aéroport de Notre-Dame des Landes de réviser leur point de vue, bien souvent 
plus politique et sentimental que fondé sur du concret et une vision d’avenir.
Volotea vient d’annoncer, le 17 octobre,  son programme pour l’été 2014 : il y est question de 
l’ouverture  d’une ligne au départ de Nantes à destination de Naples. Auparavant, ier octobre, 
cette même compagnie, qui se veut compagnie de liaison entre capitales régionales 
européennes, avait choisi  Media Open2Europe pour développer ses activités sur le marché 
français.
18 octobre, le Conseil d’Etat rejette un recours important contre le projet. Le recours contestait 
la déclaration d’utilité publique prononcée en février 2008.
Dans un classement des plus mauvais aéroports du monde effectué par SleepingAirports, la 
France place l’un des siens en cinquième position parmi les 10 premiers. Il s’agit de Paris 
Beauvais qui, malgré son nom est situé bien loin de Paris et ne sert finalement que d’exutoire 
aux deux aéroports parisiens. 
Vueling : Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de deux Airbus A320, quatre routes et 
l'objectif d'offrir au client un excellent service à des prix très compétitifs. Neuf ans plus tard, 
Vueling opère un total de 146 différentes liaisons en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, et près de 50% de son trafic est international. La compagnie espagnole compte 16 bases 
d'opérations, et a transporté plus de 55 millions de passagers. Vueling est la compagnie leader 
à l'aéroport de Barcelona-El Prat.  Vueling a reçu au printemps 2013 de nouveaux Airbus A320, 
totalisant une flotte de 70 aéronefs. De quoi faire réfléchir la Bretagne et les Bretons !

Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin 
que nous tenons à remercier ici, car ce qui se 
passe dans notre cinquième département est 
assez minutieusement occulté par les 
médias de grande diffusion qui veulent 
nous faire croire que la Bretagne se limite à 
4 départements.
Notre-Dame des Landes fait dérailler le 
tram/train. Appelé à se prononcer pour 
l’acquisition de deux lots de rames TER, 
l’un pour la liaison Le-Mans-Nantes, 
l’autre pour la liaison tram-train avec le 
futur aéroport de NDdL, le Conseil général 
s’est heurté à une alliance hétéroclite 
formée de EELV et de l’UMP/CDI contre 
l’achat du deuxième lot. Seul le premier lot 
a donc été voté. EELV, on le sait, est contre 
le projet d’aéroport, mais la droite y est 
plutôt favorable, son vote négatif entendait 
surtout dénoncer un flou juridique régnant  
sur cette acquisition.
Nantes connaît aussi son conflit à propos 
de l’ouverture ou non des magasins et 
commerces le dimanche. A l’occasion de 
Noël, la CCI serait favorable à l’ouverture 
de deux dimanches mais la Mairie est 
contre en se retranchant d’ailleurs sur une 
opposition en provenance des syndicats.
Va-t-on enfin pouvoir commencer les 
travaux à NDdL ? Une entreprise de 
Carquefou a été retenue pour déblayer  la 
zone en vue des premiers travaux de 
terrassement. Elle devrait commencer par 
l’arrachage des arbres dès la mi-novembre. 
Dans le même temps, les opposants 
s’activent en semailles, creusements de 
fossés, plantations de haies, etc. en vue de 
récoltes prochaines pour satisfaire les 
besoins alimentaires du monde. Mais en 
parallèle, la filiale Transavia de Air-
France KLM, dévoile son programme estival 
pour 2014  à partir de Nantes, en visant 
300 000 passagers, soit une augmentation 
proche de 80 % par rapport à 2012. Une 
nouvelle liaison Nantes-Athènes sera mise 
en service avec deux vols par semaine.
Serait-ce consécutif au départ de Jean-
Marc Ayrault de la tête de la municipalité ? 
Toujours est-il que de nombreux projets 
prennent du retard : restauration du musée 
Dobrée, liaison ferroviaire avec Rennes, 
hôtel de la Duchesse Anne pour n’en citer 
que quelques-uns.
L’apprentissage du chinois (mandarin) 
progresse en Loire-Atlantique à une vitesse 
proche des 15% par an selon l’Académie de 
Nantes. Pas encore de cours en primaire, 
mais en collège et lycée on dénombre 311 
élèves.
Un match de football a eu lieu fin 
septembre à Rennes entre l’équipe de 
Rennes (en franco-britannico-breton: le 
Roazhon Celtic Kop)  et les canaris de 
Nantes. Il a dégénéré en invasion de terrain 
par des supporters excités, utilisation de 
fumigènes, et autres incidents à propos 
d’une banderole volée ou détériorée. Et il 
ne s’agissait même pas d’un drapeau 
breton.  Voilà où mène cette hystérie 
footballistique créée et bien entretenue par 
le monde journalistique d’aujourd’hui. 
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Lors des dernières élections législatives allemandes en septembre, les journaux français, 
toujours aussi ricaneurs et mal informés, avaient prédit, sinon une défaite, au moins une 
victoire difficile pour la chancelière en place. En fait, Angela Merkel a connu une victoire 
assez nette qui a inspiré l’article ci-dessous à l’IREF (Institut de Recherches Économiques 

et Fiscales ) 
Allemagne : moins d’État providence rime avec victoire électorale

Réformer est une garantie pour être réélu : l’Allemagne d’Angela Merkel a poursuivi dans la voie 
des privatisations, de la déréglementation, de la capitalisation. Elle n’a pas relancé, elle n’a pas 
admis les déficits, elle a réduit les impôts. Leçon pour la France ?
Mais quel est ce pays où les électeurs votent contre la hausse des aides sociales et des impôts sur 
les plus riches ? C’est pourtant un pays situé juste à côté de la France. Ici, plus on se débarrasse de 
l’État, plus on a de chances de gagner les élections. 
La chancelière Merkel vient de remporter une victoire historique : elle a obtenu 8 points de plus 
qu’il y a 4 ans et le meilleur résultat de la CDU depuis 20 ans ! Tout cela sans promettre la lune à 
ses électeurs. Au contraire, l’Allemagne, sous son gouvernement, n’a cessé de se débarrasser de 
l’État Providence.
L’Allemagne a absorbé la crise
Voici un aperçu de ce qu’est devenue l’économie de ce pays, bien loin de celle de la France. 
Premièrement, l’Allemagne n’a pas vraiment connu de crise. En 2010, la croissance du PIB 
atteignait même les 4 %. Alors que le chômage explosait dans la plupart des pays de la zone euro, 
il n’a cessé de baisser en Allemagne jusqu’à un peu plus de 5 % (voir aussi le chiffre de l’IREF). La 
raison de ce succès ? Sûrement pas la « relance » publique. Entre 2008 et 2012, les 
investissements dans les infrastructures ont…baissé de 0.7 % à 0.6 % du PIB, alors qu’elles 
augmentaient dans les pays membres de l’OCDE : de 0.8 à 0.9 % du PIB.
Réduction du secteur public
En réalité, c’est le démantèlement de l’État providence qui explique ces résultats. Avec beaucoup 
moins de fonctionnaires (50 fonctionnaires pour 1.000 habitants en Allemagne contre 90/1.000 
en France), l’État allemand dépense environ 135 Milliards d’euros de moins par an que l’État 
français. Le marché du travail est flexible (on peut licencier et embaucher très facilement) et il n’y 
a pas de salaire minimum, ni de Code du travail. En Allemagne, il n’y a pas d’ISF et le taux 
d’impôt sur les sociétés ne cesse de baisser. De 30 % à la fin des années 1990, il est passé à 26 % et 
l’on s’oriente vers 15 % pour 2015-2016 (en France, le taux d’imposition sur les sociétés est à 
34 %).
Réforme du système social
Pour ce qui est des retraites, l’Allemagne a instauré (en 2001) une dose de capitalisation grâce à 
des incitations fiscales. Les salariés peuvent épargner jusqu’à 4 % de leur salaire brut dans un 
fond de pension. La part des retraites par capitalisation correspond aujourd’hui à presque 15 % du 
total des retraites.
Enfin, l’assurance santé elle-même a été réformée et ouverte à la concurrence. Les personnes avec 
des revenus supérieurs à 4050 euros brut/mois sont libres de choisir un système d’assurance 
santé totalement privé (aujourd’hui, l’assurance privée concerne plus de 11 % du total des 
assurés). La grande majorité des assureurs est composée de caisses publiques et privées mises en 
concurrence. Les hôpitaux déficitaires ont été restructurés, voire fermés et remplacés par des 
hôpitaux privés. En 2007, Angela Merkel a même renforcé la concurrence entre les caisses en les 
obligeant à instaurer plus de transparence dans la gestion des comptes et à la maîtrise des 
budgets. Cette ouverture à la concurrence a fait baisser les coûts ( - 3 % par an) d’un système de 
santé qui reste l’un des plus performants au monde. 
La victoire de la chancelière Merkel va au-delà d’une simple réélection de circonstance. C’est une 
leçon pour ceux qui doutent de l’efficacité de faire de vraies réformes une fois au pouvoir. 
Réformer ça paye, même électoralement.

Nicolas Lecaussin - IREF - 26 septembre 2013
!!!!!!!!  

E berr gomzoù
Dette publique : Elle va atteindre 
un nouveau record en 2013 selon 
les prévisions ;  2000 milliards 
d’euros soit un taux de 95 % du PIB.  
Loi de finances : A l’occasion de 
l’étude du budget par les 
assemblées, on découvre que le 
nombre de conseillers ministériels 
est passé de 525 à 571 entre 2012 
et 2013. Voilà l’explication de 
l’augmentation nécessaire des 
impôts  et en même temps la 
démonstration de l’incompétence 
des ministres au sujet des missions 
dont ils ont la charge. Logiciel 
Louvois : Chaque mois nous donne 
l’occasion d’en parler. Selon 
“Acteurs publics”, il génère 200 
erreurs par mois. Le 
remboursement des trop payès aux 
militaires se poursuit affirme le 
DRH Jacques Reylis. Concessions 
hydroélectriques : Le couac 
continue entre les deux ministères 
Finances et Ecologie au sujet de 
leur mise en concurrence ; l’un 
pour , l’autre contre.  

!!!!!!!! 

Le fisc en poésie
 Méthodes fiscales

La sagesse des miens fut pétrie
D’un levain de quelque vingt siècles

Et de rigueur.
Tous issus d’une terre pauvre
Ils m’enseignèrent leurs vertus

Et tout d’abord l’épargne austère.
Je ne crois pas qu’ils m’aient trompé

En m’offrant une tirelire
Mais un jour les sbires du fisc

- Trop impatients pour attendre 
Les droits sur ma succession -
S’arrogèrent un légal pillage

Sur mes quarante ans de labeur
A ceux qui n’ont 

- Après avoir payé l’impôt - 
Que ce qu’ils ont pu épargner,

Ils leur parlent de Grande Fortune
Et sous couvert de justice sociale
Les dépouillent au coin du bois

Léon Arnoux
Publié dans Altaïr, revue belge de 
poésie et tradition

!!!!!!!! 

 Bretagne : l’échec d’une agriculture suradministrée
C’est le titre d’un article signé Philippe François dans la lettre  iFRAP   du 20 octobre.

« L’agriculture des pays développés européens, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Espagne ne rencontre pas les mêmes problèmes que la nôtre. 
Précisément dans les secteurs en crise en Bretagne, lait, porc ou volaille, leur production se développe au contraire fortement depuis vingt 
ans. Qu’est-ce qui handicape l’agriculture française ? La Politique Agricole Commune (PAC) s’applique à tous les pays européens, mais la 
France y ajoute plusieurs niveaux de règlementations spécifiques, une sorte d’exception agricole sous prétexte que l’agriculture n’est pas 
une activité comme les autres.
Au premier niveau se situent les contraintes. Bruxelles édicte de nombreuses règles, mais les ministres français sont toujours volontaires 
pour en rajouter, dans une sorte de concours de beauté à qui sera le plus zélé. On l’a vu dans le domaine de l’énergie où la France proposait de 
s’engager à avoir 30% d’énergies renouvelables 2020 et non pas 20% comme les autres pays européens le souhaitaient. C’est la même chose 
en agriculture où les normes concernant les engrais, les produits phyto-sanitaires, terres en friche, rotation des cultures, taille des élevages de 
poulets et de porcs sont plus contraignantes que dans les autres pays. À ces contraintes spécifiques s’ajoutent naturellement celles, 
générales, concernant la fiscalité et le droit social en France.
Le second niveau se situe à celui de l’organisation de la profession. L’administration publique et les syndicats ont mis en place une gestion 
corporatiste de l’agriculture, censée la guider, mais qui a conduit des secteurs entiers dans une impasse. Ces structures définissent la 
« bonne » taille des exploitations (droit d’installation), ce que les agriculteurs doivent produire (droit de produire) et quels agriculteurs 
sont autorisés à acheter des terres (SAFER). Le ministère de l’agriculture et ses services dans les préfectures (15.000 salariés hors 
enseignement agricole), chambres d’agriculture (8.000 salariés), SAFER (1.900 salariés) et syndicats agricoles ont tissé une véritable toile 
qui étouffe les agriculteurs, et notamment les plus dynamiques. ... »
Faute de   place ,  nous  ne  donnons  ici  que  le  début  de  l’article  mais  nous  ne  pouvons  que  conseiller  aux  intéressés  de  consulter la  

suite   sur  le  site  de  l’Institut  IFRAP.



Éditorial
  Dissolution, remaniement, démission

 Même s”il faut toujours se méfier des sondages, il semble que la cote des hommes et femmes politiques 
actuellement en place à la tête de la France atteigne des niveaux d’impopularité rarement - voire jamais - atteints 
par des prédécesseurs. L’heure est donc peut-être venue d’un changement, d’un vrai changement. Même les 
gens “en place” y songent sérieusement.

Mais quoi faire ? Au niveau suprême, il existe, de par la sacro-sainte Constitution “une, indivisible et 
indéformable”, trois solutions possibles : la dissolution du parlement (toutefois limitée à la seule Assemblée 
nationale sise au Palais Bourbon), le remaniement ministériel (qui peut n‘être que partiel) ou la démission du 
chef et par contrecoup celle de l’ensemble du  gouvernement exécutif qu’il a mis en place.

La dissolution, dans les temps présents, est quasiment inenvisageable car très probablement mortifére pour 
le parti majoritaire du moment et pour certains de ses alliés. Par ailleurs, une autre majorité, issue d’un nouveau 
scrutin, opposée intrinséquement à toute initiative du président resté en place, aboutirait à une France 
ingouvernable.

Le remaniement est la solution qui fait davantage la une des journaux et autres media. D’ores et déjà, ceux-
ci offrent au bon public une série de “remplaçants” possibles, toujours prêts, disponibles et heureux de prendre 
les places tant convoitées, même si elles sont occupées aujourd’hui par des amis très chers issus de la même 
école. C’est aussi la solution la plus facile ; on remplace les lampistes (ceux qui sont accusés, à tort ou à raison, 
de ne pas avoir fait grand-chose), les fusibles (ceux dont la disparition ne provoquera pas trop de remous dans 
les campagnes), les esprits critiques (ceux qui commençaient à donner un peu trop des signes d’émancipation), 
etc. On oublie simplement que les “remplacés” ne faisaient qu’obéir au chef suprême et essayer, tant bien que 
mal, de mettre en place les promesses, même hasardeuses, qui avaient abouti à son triomphe. 

La démission est évidemment la plus honorable mais la moins probable car elle dépend du bon vouloir d’une 
seule personne et que cette personne s’estime investie, par le vote populaire, d’une mission quasi divine  de 
guider le peuple vers un avenir radieux. Cette personne est animée pour ce faire d’une idéologie de façade qui ne 
permet ni l’écoute d’avis opposés, ni le regard sur ses propres erreurs, encore moins leur aveu.

Et c’est là que le bât blesse ! Le peuple est, on le sait, versatile. Il a vite fait de 
détester les idoles qu’il vient d’adorer ; on l’a constaté récemment dans cette 
manifestation du 2 novembre à Quimper avec cette foule coiffée de “bonnets rouges” en 
souvenir d’une révolte  datant du 17ème siècle. Même si ce bon peuple n’en a pas tout 
à fait conscience, le changement nécessaire doit être radical et non de petite politique 
politicienne. Aucune des trois solutions exposées ci-dessus n’est satisfaisante à cet 
égard. Le changement doit être avant tout économique : diminuer les dépenses de l’Etat, 
c’est à dire le fonctionnement désastreux de ses administrations tentaculaires et non 
augmenter infiniment des recettes prises sur l’activité industrielle et commerciale du 
pays.

La révolte - faut-il avoir peur du mot ? - d’aujourd’hui est quasi générale. Parti tout 
d’abord d’un “ras l’bol” essentiellement fiscal, le mouvement s’étend peu à peu à tous 
les domaines d’activité : l’inflation normative et ses conséquences notamment sur 
l’habitat, le logement et les entreprises du bâtiment, l’artisanat, les auto-entrepreneurs, 
les commerces de proximité, les professions libérales, les rythmes scolaires et la grogne 
des élus municipaux, les centres équestres, les infrastructures négligées, etc. et en 
corollaire, la méfiance des investisseurs et la fuite des cerveaux. La France commence à 
provoquer la risée du monde entier pour son incapacité à maîtriser son économie. Ses 
politiciens et les écoles dont ils sont issus ne répondent pas au problème.

Paul Chérel 
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 Les Hollandais n’ont 

aucune commisération de 

ceux qui font des dettes. 

Ils pensent que tout 

homme endetté vit aux 

dépens de ses concitoyens 

s’il est pauvre, et de ses 

héritiers s’il est riche.

Chamfort (1740 -1794)
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AA, Ah ! Ah !
Le 7 novembre  l’Agence de 
notation, Standard & Poor’s a 
abaissé la note de la France de 
AA+ à AA tout court.« Mais de 
quoi donc se mêlent ces 
Américains ? » crient en chœur 
les Français et ceux qui les 
dirigent. Rappelons quand 
même que la notation 
maximum est AAA, la première 
dégradation est AA+ et la 
suivante est AA. Seuls 14 pays 
au monde obtiennent la note 
maximum de confiance “AAA”. 
Parmi ces 14, sept sont dans 
l’Union Europénne : 
l'Allemagne, la Finlande, la 
Suède, le Luxembourg, le 
Royaume-Uni, le Danemark et les 
Pays-Bas. La perte des deux 
niveaux par la France est 
essentiellement due au fait 
qu’elle a épuisé toutes ses 
marges de manœuvre en matière 
fiscale sans aucun résultat sur sa 
courbe de chômage.
Résurrection des pays ?
C’est un sujet récurrent dans 
notre lettre d’information. A 
l’aube d’élections européennes 
qui s’approchent, la MEPLF 
entend conforter le rôle des 
territoires. Cette Maison 
Européenne, des Pouvoirs 
Locaux Français, créée en 2006, 
a pour but de coordonner au 
niveau européen les actions de 
toutes les associations d’élus, 
AMF, ADF, etc. Les territoires 
doivent avoir toute leur place 
dans l’élaboration de  la 
programmation des fonds 
européens qui va  bientôt 
commencer. La MEPLF veut 
également lancer une campagne 
pour faire comprendre aux 
citoyens que « l’Europe a du 
sens. » Il y a effectivement fort 
à faire.  

Lu dans la presse minorisée

( novembre 2013 )

Y a-t-il un pilote dans l’avion France ?

 «  En quoi consiste le travail normal d’un président normal d’une République normale ? Même 
une collégienne (disons Leonarda, pourtant apparemment pas très assidue à ses cours) pourrait 
répondre que c’est diriger un pays. Eh bien non. Il s’agit pour François Hollande de ménager, au 
quotidien, le chou de l’extrême gauche et la chèvre de monsieur Valls, d’éviter que ses ministres EELV 
ne passent à tabac le ministre de l’Intérieur, lequel veut la peau de la ministre de la Justice, que le 
Premier secrétaire du P.S. ne critique pas trop la décision du Président de la République au sujet de 
Leonarda, décision dont le Président de l’Assemblée Nationale dit qu’elle fait perdre son âme à la 
Gauche. Ce n’est pas son âme que perd la Gauche, c’est son bon sens. » ( Rubrique Kilika in “Lema”  
N° 183 )

Reportage :

«  Aon ar Vreizhiz evit o dazont : Deuet e oa Jean d’ar vanifestadeg, dre an hentoù bihan a-us d’ar 
Menez Fruji, un boned ruz war e benn. « Eus Kemper emaon. Prenet am eus anezhañ e ti Armor-Lux ar 
sizhun-mañ » emezañ. Ur wech diskennet gant an din maen eo en em gavet gant ur mor a dud war 
plasenn ar Resistañs, goloet mat a vonedoù ruz hag a vannieloù gwenn-ha-du. Amañ ivez e veze 
gwerzhet bonedoù - 5! an tamm - betek skarzhañ tout ar stok a oa ganto. Un 30 000 a dud a oa, hervez 
an aozerien, oc’h ober al liamm gant stourmerien  1675, o c’houlenn gwirioù evit ar vro, o sevel a-enep 
d’ar galloud kreiz. ... » ( in “Ya !”, 11 a viz du 2013 )

Des bonnets rouges et des nu-pieds :

    « Avouons qu'au plan médiatique la fronde des Bonnets rouges en Bretagne est un succès 
immédiat, même si la firme Armor Lux a dû avouer que ces fameux couvre-chefs étaient fabriqués en 
Écosse. Il s'agit du symbole d'une révolte antifiscale portant principalement sur la remise en cause de  
« l'écotaxe », rappelant la révolte des paysans bretons qui, au XVIe (XVIIe) siècle, se soulevèrent parce 
qu'ils ne voulaient pas être assujettis au papier timbré (1675). Cette « émotion populaire » fut matée 
par le Pouvoir central, mais le souvenir en est resté vivace et le trait de génie des initiateurs de la 
grogne d'aujourd'hui est d'avoir ressuscité le bonnet rouge comme signe de ralliement pour, à la fois, 
rappeler l'opposition antifiscale d'hier et donner une visibilité à la contestation d'aujourd'hui. 
Visibilité qui s'accompagne d'un enracinement par la multiplicité des drapeaux « gwenn ha du » 
arborés, qui donne au mouvement de protestation une image régionaliste très forte, montrant ainsi - au 
grand dam des organisations syndicales contestataires habituelles - qu'un supplément d'âme 
s'appuyant sur la communion d'un peuple et de son terroir, prend de court des autorités vite assimilées 
à un pouvoir lointain, extérieur et peu à même de comprendre les problèmes d'une région s'estimant 
délaissée. » ( Guillaume Lenoir  in “un communiqué du mouvement normand” N° 190 ) L’expression 
nu-pieds se réfère à une révolte similaire antifiscale normande qui avait eu lieu en 1639.

L’écotaxe ou l’écologie punitive :

«  Comme un goût de révolte du papier timbré flotte en Bretagne ces temps-ci : l’écotaxe n’est 
pas encore appliquée qu’elle suscite déjà un mouvement de contestation massif, notamment dans la 
pointe finistérienne où deux portiques ont déjà été vandalisés, à Melgven et Guiclan. On entend 
parfois dire que la gratuité des routes en Bretagne serait due à Anne de Bretagne. Il n’en est rien. C’est 
la ténacité du Comité d’études et de liaison des intérêts bretons (Célib), créé en 1949, qui impose à de 
Gaulle, en 1968, un plan breton pour les cinq départements sous la forme d’un réseau moderne de 
quatre-voies, sans péage, destiné à compenser la géographie péninsulaire bretonne. C’est dire si les 
Bretons - particulièrement les industriels - sont attachés à leurs routes gratuites! » ( Gael Briand in 
“Peuple breton” N° 598 ) Rappelons que cet article a été rédigé, pour parution au début novembre, 
avant donc la manifestation de Quimper et les évolutions consécutives. 

Loire-Atlantique suisse : 

  Un référendum (votation populaire) a été organisé le 24 novembre en Suisse pour le 
regroupement du Jura sud dans le canton du Jura au lieu de celui de Berne. « Si l’on en croit les 
sondages parus dernièrement et que l’on en tire un parallèle avec la réalité vécue par la minorité 
francophone du Jura-Sud, celle-ci pourrait bien devenir l’unique région du monde qui quémande et 
pleurniche à longueur d’année mais qui, simultanément, affirme que tout va pour le mieux et qu’il ne 
faut surtout rien changer. Laurent Lavardin. » Mais une lettre fictive émanant de Berne sous signature 
de Finn Grossmutz prévient les Sud-jurassiens au sujet du résultat présumé du vote. « Quelle joie 
d’accueillir ceux qui voudront bien rester avec nous! Joie d’autant plus pure que vous ne pourrez plus 
partir nulle part ensuite, quelle que soit la manière dont nous vous traiterons. Neuchâtel ne voudra 
jamais de vous, Soleure encore moins. Quant au canton du Jura, au visage duquel vous aurez craché 
avec une inventivité dont nul ne soupçonnait la richesse, il vous laissera dans votre jus. Ce qui nous 
fait bien rire, c’est que vous ne pourrez même pas, comme les Bretons, relancer  “la révolution des 
bonnets rouges”. Dans votre cas, tout le monde parlerait de “la révolte des bonnets d’âne”. » (  in “Le 
Jura Libre” N° 2864 )                                                                                                                             suite page 3                                                                                       
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Merci à tous ceux qui 
veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à 
autre des timbres à 0,56 ! 
(écopli 20g. 4 pages)  pour 
aider à maintenir au niveau 
de 400 exemplaires la 
diffusion de cette lettre 
d’information des Bretons 
par la voie postale à ceux 
qui ne disposent pas des 
facilités Internet.

POLITIQUE



Bretagne, “croche dedans!” - Breizh, krog e-barzh :

 « Plus de soixante ans après la création du Celib, quatre chercheurs donnent un 
coup de pied dans la fourmilière. Et si le modèle breton était à revoir ? Avec lucidité et 
optimisme, Jacques de Certaines, Jean-Louis Coatrieux, Jean-Pierre Coudreuse et 
André Lespagnol décryptent dans ”Secoue-toi Bretagne !”, les faiblesses de notre 
région dans l’économie du XXIe siècle. A l’heure des ressources finies, ils imaginent 
des voies transversales pour continuer à innover; » ( Nicolas Guillas in “ArMen” 
N°197 ) Éditions Apogée 2013

Produit en Bretagne :

 Le logo “Produit en Bretagne” est-il plus vendeur que les autres ?  A cette 
question posée, Jakez Bernard, président de l’association, répond :  « En tant que tel 
non ! Mais le système Produit en Bretagne oui, car la force de l’association, c’est le 
collectif. En période plus difficile, forcément ça interpelle. Produit en Bretagne est 
devenu ailleurs et ici, au fil du temps, une marque de référence, de confiance. Une 
preuve s’il en fallait est la taille du logo imprimé sur les packagings de nos    
adhérents : elle ne cesse de grossir d’année en année. Garantie de qualité, notion de 
territoire, savoir-faire, voilà ce que la marque inspire aujourd’hui. ... L’objet de 
Bretagne Excellence est de proposer à l’export, sous une marque transversale, un large 
assortiment de produits bretons premium. Son lancement officiel a eu lieu il y a un   
an. » ( JB interviewé par Véronique Maignant in “Bretagne économique” N° 224 )  
Bretagne Excellence est, on l’aura compris, une filiale de Produit en Bretagne. Elle 
compte aujourd’hui 34 actionnaires/adhérents et réalise déjà un chiffre d’affaires 
de 250 000 euros.

Vive le vin breton !

  «  Peu de gens le savent, mais jadis, on produisait du vin un peu partout en 
Bretagne. La plantation des pommiers à cidre au XVIIIe siècle, décidée en haut lieu, 
porta un coup presque fatal à nos vignes. Exceptés quelques jardins de curés, le vin 
n’était plus guère produit qu’aux alentours des abbayes, aux abords de la ville de 
Rennes et dans les rias au climat privilégié (presqu’îles de Rhuys et de Guérande, 
golfe du Morbihan, vallée de la Rance, Landévennec, Plougastel,  Lorient, Pays 
nantais...), Aujourd’hui, nombre de Bretons renouent avec la viticulture. Réunis au 
sein de l’association pour la reconnaissance des vins bretons, ils améliorent leurs 
connaissances techniques et la qualité de leurs productions... » ( Gérard Alle in 
“Bretagne magazine” N° 74 )

Au secours des huîtres :

 « Scientifiques et professionnels multiplient les expériences pour lutter contre 
la surmortalité estivale des huîtres. Très attendues pour les fêtes de fin d’année, les 
huîtres se font pourtant plus rares : elles sont victimes de surmortalité estivale. Le 
phénomène a d’abord frappé les jeunes huîtres creuses à partir de 2001. Par endroit, 
près de 25 % du naissain était touché. Les surmortalités estivales ont diminué 
jusqu’en 2005 avant de réapparaître en 2008 et de s’étendre, l’été 2013, aux huîtres 
adultes. Cette situation mobilise tous les intervenants : l’Ifremer, acteur principal du 
côté scientifique, les organisations professionnelles et les écloseries. La question 
n’est pas nouvelle puisque, dans le passé, un taux de mortalité estivale de 15 % était 
considéré comme normal ou pour le moins habituel. « Mais nous voulions quand 
même comprendre l’origine du phénomène et c’est pourquoi nous avons lancé le 
programme Morest, pour “mortalités estivales”, qui s’est déroulé de 2001 à 2006, 
rappelle Jean-Pierre Baud, coordinateur transversal pour la conchyliculture au centre 
Ifremer de Nantes. » ( in “Sciences-Ouest” N° 314)

La création des départements :

  « L’organisation du territoire en Bretagne était restée inchangée depuis des 
siècles. Paroisses et évêchés en étaient la base. Mais la Révolution, dans sa volonté de 
balayer tout ce qui rappelle l’ordre ancien, redécoupe la province, malmenant quelque 
peu ses repères séculaires. Le principe choisi est le suivant, comme l’explique Roger 
Dupuy : « Désormais, administration, justice, fisc, armée, Église s’inscriraient dans la 
même unité territoriale de base, le département, dont les dimensions devaient 
permettre de se rendre depuis la périphérie jusqu’au chef-lieu en une demi-journée de 
cheval, soit un rayon d’une douzaine de lieues au maximum, environ une soixantaine 
de kilomètres. avec au passage suppression de quatre évêchés traditionnels. »  ( dans 
un dossier intitulé “Les raisons de la colère”,  in le “Hors série” N° 17 du magazine 
“Bretons” )
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Idées saugrenues : 
Pour “compenser” une baisse de TVA sur les 
œuvres d’art de 10 % à 5,5 %, le gouvernement 
avait prévu de relever de 7,5 % à 12 % la taxe 
sur les métaux précieux, dont l’or évidemment. 
Finalement le relèvement ne sera que de 10 %. 
Mais au-delà de ce petit tour de passe-passe 
dont le rendement reste à démontrer, il est bon 
de se demander  quel public sera concerné. La 
baisse de TVA sur les œuvres d’art est censée 
soutenir l’Art avec un grand A mais ceux qui 
ont les moyens d’en posséder et de les 
échanger, avec substantiel bénéfice au passage, 
se situent plutôt dans la catégorie des personnes 
aisées dont quelques ministres ou anciens 
ministres, ne l’oublions pas ! Tandis que l’or, 
en dehors de gros trafiquants qui savent 
échapper à tout contrôle, c’est souvent l’affaire 
du petit épargnant dans la plus pure tradition 
familiale, célébration d’un événement heureux, 
avec visée d’un petit trésor pouvant toujours 
servir en cas de malheur.  
A la recherche des sous :
Si les plans d’épargne de type assurance-vie, 
PEA, PEL... semblent avoir, tout au moins 
provisoirement, échappé à la voracité des 
“fiscalomaniaques”, il n’en reste pas moins que 
le gouvernement lorgne de plus en plus sur 
l’argent qui dort, selon lui, un peu partout dans 
les livrets d’épargne, dans les trésoreries 
d’associations et surtout à la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Il vient notamment 
d’imposer à cette CDC la mise à disposition de 
20 milliards d’euros pour aider, moyennement 
des taux d’emprunt très bas, les petites 
communes dans leurs projets d’investissement 
sans avoir à démontrer que les dits projets 
relèvent d’une thématique particulière comme 
c’était le cas précédemment où ses prêts à long 
terme étaient réservés aux constructions 
scolaires selon instructions de Bercy.     
Doing business. Faire des affaires : 
On ne nous le dit pas beaucoup, mais la 
Banque Mondiale établit chaque année un 
classement des pays selon la facilité d’y “faire 
des affaires”. Ô horreur ! Quelle vilaine 
expression ! Cachez ce sein.... Il n’en est pas 
moins vrai que, dans le classement pour 2014, 
la France arrive en 38ème position, loin derrière 
Singapour (1er), Danemark (5ème), Royaume-
Uni (10ème), Allemagne (20ème) et même 
derrière le Rwanda qui se glisse à la 32ème 
place (source : Économie matin) Les critères de 
ce classement sont principalement: facilité pour 
la création d’une entreprise, obtention du 
permis de construire, enregistrement de 
propriété, obtention de crédits, règles de 
commerce, résolution de faillites, etc. ... 
Concurrencer la SNCF ?
C’est ce que l’entreprise ferroviaire germano-
britannique Arriva a proposé fin octobre de 
tester - notamment dans le domaine des TER - 
aux conseils généraux de l’hexagone. 
Actuellement, la concurrence n’est possible que 
dans les domaines du fret et dans le transport 
voyageurs international. 



Nous vous adressons cette “lettre d’information des Bretons“ 
chaque mois, sauf avis contraire de votre part. N’hésitez pas à 
lui apporter vos contributions sous forme d’échos, illustrations, 
articles ou autres qui vous paraissent d’intérêt général pour la 
Bretagne et pour l’ensemble des Bretons. Elle a été élaborée à 
l’initiative de Paul Chérel, Jacques Le Maho et Pierre Le 
Moine. 

     Paul Chérel - Kersily - 56340 Plouharnel      
Mail: Keruhel@gmail.com

La plus grosse partie des dépenses entraînées par la production 
et la diffusion de cette lettre dont nous pensons souhaitable de 
conserver le caractère de gratuité, étant de nature postale, nous 
remercions tous ceux qui veulent bien nous communiquer leur 
adresse électronique - ce qui, non seulement permet de réduire 
les frais d’envois postaux (photocopies, enveloppes et timbres) 
que nous essayons de limiter à 400 exemplaires - mais leur 
permet de recevoir les pages supplémentaires.  

    CULTURE Ni Breizhiz a galon : 

«  Nous Bretons, nous avons conquis beaucoup de terrain, 
par divers moyens, notre musique par exemple, les uns et les autres 
ont apporté leur pierre à l’édifice. Mais le combat n’est pas gagné. »     
( Irène Frain in “Bretons” N° 92 )

Ya d’ar brezhoneg !   

On sait que le diocèse de Vannes a signé en septembre la 
charte proposée par l’Ofis ar brezhoneg. Voici les engagements pris 
à ce sujet « Le breton a été durant des siècles un outil privilégié et 
indispensable de l’apostolat en Bretagne bretonnante. Des milliers 
d’ouvrages, de cantiques ont été créés en breton. Petit à petit, 
malheureusement, sa place s’est effacée. Aujourd’hui, le diocèse de 
Vannes renoue avec une tradition. Il est le premier à adopter cette 
charte, déjà signée par 700 organismes, dont 164 communes. “ C’est le 
signe que le diocèse de Vannes reconnaît dans la culture bretonne tout 
à la fois une source d’inspiration et un champ de mission ”, a souligné 
Mgr Centène, évoquant l’importance de l’attachement aux racines 
dans un monde en manque de repères. “ Le renouveau culturel autour 
du breton est un terreau de mission que l’Église ne peut ignorer ”, 
ajoute-t-il. Le diocèse affichera désormais son logo en breton. Ses 
publications, papier et Internet, proposeront des articles dans la 
langue régionale, une signalétique bilingue sera mise en place au 
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray et des outils catéchétiques en 
breton seront proposés aux écoles bilingues de l’enseignement 
catholique. Une base de données des textes liturgiques et cantiques 
bretons sera aussi créée, pour permettre aux jeunes de découvrir la 
richesse du patrimoine religieux et de participer aux pardons. Une fois 
par an, des chorégies réuniront l’ensemble des chorales en breton du 
Morbihan. »  (  in  “La Blanche Hermine” N° 91/92 ) 

Pennad-kaoz get David ar Rouz :

Entretien avec David Le Roux «  Troiñ a zegas selloù 
dishañval, àr ar bed. Traduire apporte d’autres visions du monde. 
Emgav get David ar Rouz, troour, a zispleg e vicher, hag e sell àr ar 
yezhoù, ar brezhoneg hag ar yezhoù all. Anavout a ra saozneg, 
spagnoled, katalaneg, alamaneg, brezhoneg ha galleg. « Ganet on e 
1977 e Gwened, a dud ag ar Morbihan. Ma zad a oa ganet en Henbont, 
ma mamm e Gwened. Ma zud-kozh a oa ag ar Morbihan ivez. Ma zud-
kuñv ivez . Ar lerc’h e oa aet ma zud da Bariz, hag àr lerc’h da Anjev. E 
Anjev e oan kroget da zeskiñ brezhoneg, goude ma bachelouriezh, ma-
unan get Assimil. Er skol-veur e oan, é studial yezhoù arall, ar re am 
boa betek-henn : saozneg, spagnoleg, alamaneg. » (   in “An Dasson” 
N° 77 ) An Dasson est publié par Sten Kidna à Auray. Ses articles 
sont en général bilingues breton vannetais/français. David Le Roux 
a soutenu sa thèse à l’Université de Bretagne-sud en vue du diplôme 
de doctorat en Sciences du langage sous le titre : « Les enjeux de la 
traduction dans une Europe plurilingue.  

Le débat interdit :

« Roms en France : Ces “gens du voyage” majoritairement 
issus de Roumanie et de Bulgarie ont très vite assimilé les 
possibilités offertes par les législations européennes., essentiellement 
la française, les concernant. Dans toutes les régions, il n’est que de 
parcourir la presse locale pour glaner des dizaines de plaintes les 
visant. Que ce soit dans le métro ou dans les campagnes; la criminalité 
des mineurs roumains est en hausse très nette, en particulier le vol à la 
tire. Il ne s’agit point de racontars inventés par des vieillards racistes, 
mais des affirmations d’une note de la DCPJ (Direction Centrale de la 
Police Judiciaire) : Depuis juin 2012, cette criminalité a connu une 
hausse de 103 %. Il y a bien des arrestations mais nul n’ignore que, 
faute de papiers, les coupables sont relâchés immédiatement. » ( in 
“Lectures Françaises” N° 679  )

Ar gaerell-vras 11/13
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Ti Ar Vro : 
Un nouveau “Ti Ar Vro” est né ce mois-ci à Quimperlé 
(Kemperle). C’est ce que nous apprend l’Agence Bretagne 
Presse dans un communiqué du 17 novembre. 
On sait que l’objet de ces ”Maisons de Pays” est la 
promotion de la culture et de la langue bretonne dans le 
pays en question en fédérant les différentes associations 
existantes dans le respect de leur identité.  
« Avec plus de vingt associations adhérentes et un coup de 
pouce de la communauté de communes, la nouvelle maison 
de pays a été inaugurée ce vendredi. Alain Pennec, maire 
de Quimperlé, Nicolas Morvan, président de la communauté 
de communes ont pris la parole après le président de la 
toute nouvelle association Ti ar Vro, président aussi du 
cercle et du bagad de Bannalec. Il est secondé dans ses 
fonctions par un bureau qui s'occupe de la langue (Divyezh, 
Diwan, Cours du soir de Moelan sur mer avec Pregomp 
asambles, NPK, organisateur de festoù-noz originaux à 
Scaër). » nous dit l’ABP sous la plume de Fanny Chauffin. 
Une permanence sera assurée par Lenig Le Duigou qui vient 
d’être recrutée à cet effet et qui sera bientôt rejointe par 
Malik Le Roux, membre de Dastum. 

Kounlevr - Miz Kerzu - 13 
décembre 1883 - sant Judog - C’est 
à cette date qu’est né à l‘Aber 
Wrac’h ( 29870 Aber-Ac’h ) Julien 
BERNICOT. Ce navigateur 
solitaire est quelque peu oublié 
aujourd’hui et pourtant il peut être 
considéré comme le pionnier du 
tour du monde à la voile. C’est en 
effet en 1936 qu’après avoir 
navigué sur des grands voiliers et 
comme officier à la transat, il se 
lance en solitaire sur un bateau de 
12,5 mètres construit à Carantec. 
Parti le 22 Août 1936, il arrivera au 
Verdon le 30 Mai 1938 après avoir 
parcouru 32.000 milles en 21 mois 
avec escales à Madère, Mar del 
Plata, Tahiti, Maurice, Réunion, 
Durban, Cape Town, Pointe Noire et 
Açores. Il est mort en 1952, 12 ans 
avant que Tabarly remporte à bord 
du Pen Duick II la transat en 
solitaire entre Plymouth et 
Newport.

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg

!!!!!!!

Ne c’heller ket 

skeiñ ha c’hwezhañ 

war un dro

Cette expression se 

réfère au travail du 

forgeron qui ne peut, en 

même temps, 

skeiñ, frapper 

( sur l’enclume ) et 

c’hwezhañ, souffler 

( actionner le soufflet ). 

On ne peut pas faire deux 

choses à la fois.

!!!!!!! 



NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu
B16 et pacte d’avenir :
Le somnifère se met en place. Comme nous 
l’annoncions précédemment, le gouvernement, 
inquiet de la montée en puissance des oppositions 
à tout ce qu’il entreprend - et même à tout ce qu’il 
n’entreprend pas -  a décidé de proposer à la 
Bretagne un “Pacte d’avenir”, sans attendre la 
parution du prochain plan-contrat État-Région que 
ses sbires préparent en toute hâte. C’est 
probablement l’apparition spontanée d’un “Pacte 
lorrain” (voir notre N° 72) qui lui en a donné l’idée. 
Nous en connaissons maintenant les grandes lignes 
qui, le moins qu’on puisse dire, n’ont rien de 
révolutionnaire : des mesures d’urgence pour 
accompagner les salariés victimes de “plans 
sociaux”, une “enveloppe” de 15 millions d’euros 
(sortis de quelle poche ?) pour les entreprises 
fragilisées, un plan pour l’agroalimentaire, préparé 
par le Préfet assisté du président de Région, etc. 
D’ores et déjà, les élus, au sein du B16, s’activent 
pour présenter quelque chose qui plaise au 
Seigneur. Qui est ce B16 ? Il s’agit des 16 
principales collectivités bretonnes : la région (B4), 
ses 4 Conseils généraux et 11 communautés 
d’agglomération. Combien d’agriculteurs, combien 
de marins , combien d’entrepreneurs, combien 
d’industriels, combien de commerçants, combien de 
transporteurs, combien d’économistes parmi cet 
aréopage ? Nul ne le sait ! D’autant plus que ces 
réunions du B16 ne donnent lieu à aucun compte 
rendu et qu’il n’y est pris aucune décision. 
Chômage :  
Selon Économie matin (édition numérique du 31 
octobre), le chômage en France ne vient pas du tout 
de la mondialisation mais de l’État qui « n’a pas su 
appréhender les causes de l’augmentation de durée 
de vie. Au contraire , il a été complètement dans le 
sens opposé en diminuant les temps de travail et 
d’activité. Les deux années fatidiques ont été 1982 
et 2000.» La première date voit arriver les 35 
heures, la cinquième semaine de congés, le 8 mai 
qui redevient férié et le départ à la retraite abaissé 
de 65 à 60 ans. En 2000, la semaine de temps de 
travail passe de 39 à 35 heures en gardant le même 
salaire. Toutes ces mesures se fondent 
théoriquement sur de bons sentiments et des 
espoirs de créations d’emploi mais c’est le contraire 
qui s’est produit.  Dans son édition du 15 
novembre, le même quotidien  fait état de « 107 000 
emplois détruits en France depuis le début de 
l’année dont 17 000 pour le troisième trimestre 
2013 ; sixième trimestre consécutif durant lequel le 
nombre d’emplois a diminué. » 
Exemple vertueux de l’Allemagne :
De son côté l’IREF, en date du 15 novembre 
souligne l’exemple de l’Allemagne; « L’Allemagne 
connaît un taux de chômage des jeunes (16-25 ans) 
trois fois moins élevé que celui de la France (7.7 % 
contre 26.2 %). L’une des causes de cette différence 
est le système d’apprentissage allemand. 
L’apprentissage en Allemagne est décentralisé et il 
est conçu par les entreprises en fonction de leurs 
besoins. En Allemagne, le nombre d’apprentis est 
beaucoup plus élevé qu’en France : 1.570.000 
contre 421.000. Contrairement à la France, l’État et 
le ministère de l’Éducation allemand jouent un rôle 
très mineur dans l’apprentissage des jeunes. Afin de 
baisser le chômage des jeunes, la France devrait 
s’inspirer du modèle allemand en confiant la 
formation des jeunes exclusivement aux 
entreprises.

Agriculture bretonne
Natacha Polony est une polémiste professionnelle. Cette agrégée de lettres 
modernes a fait son entrée à ce titre dans diverses, très diverses même, 
publications telles que Marianne et Le Figaro. On l’entend aujourd’hui sur 
Europe 1. Les Français n’aiment guère les polémistes. Ils bousculent un peu 
trop le douillet confort intellectuel de la “pensée unique” distillée par leurs 
media habituels. Il arrive cependant que les polémistes s’engagent sur un terrain 
qu’ils ne dominent pas bien, témoin un article signé Natacha Polony publié 
dans Le Figaro au début novembre sur l’agriculture qui a fait réagir un de nos 
lecteurs. Nous reproduisons en grande partie la lettre qu’il lui écrit. 
«  Chère Madame,
Je lis régulièrement vos chroniques et je suis assez souvent en bon accord avec 
elles.
Par contre, celle de samedi 2 novembre, qui tente de donner des explications au 
« malheur breton », sonne particulièrement faux.  
En quelques paragraphes vous brossez à propos de l’agriculture bretonne un 
portrait aussi erroné que caricatural sur les « choix aberrants » et leurs supposées 
répercussions, tant en terme d’environnement, que d’économie.
La plupart de ces affirmations n’ont que leur répétition pour base.
Nous savons que beaucoup d’intervenants se nourrissent complaisamment de la 
description de l’ « horreur écologique » due à l’agriculture actuelle, 
particulièrement en Bretagne. Pourtant, tout ne peut se régler en revenant aux 
méthodes de production ancestrales.  L’agriculture biologique, tant mise en 
avant, ne peut nullement nourrir le monde ; elle ne constitue qu’une niche pour 
certains producteurs, et elle s’adresse seulement à un public conquis, qui veut 
croire en ses avantages ; en réalité, ses produits forcément plus chers 
(x1.5 au moins) ne sont  pas meilleurs, loin s’en faut ; ils sont incertains du 
point de vue de l’hygiène et jamais aucune étude émanant d’une instance 
indépendante de médecine ou de nutrition, n’a pu mettre en avant le moindre 
avantage sanitaire à leur consommation. ...
La densité animale, trop souvent grossièrement exagérée, est inférieure à celle 
observée dans d’autres régions européennes. Elle représente l’équivalent de moins 
de deux vaches à l’hectare : pas de quoi crier à la « saturation » ; les déjections de 
tous ces animaux ne suffisent d’ailleurs pas aux besoins en fertilisants des 
cultures. Les agriculteurs sont en réalité obligés d’acheter des engrais pour 
compenser ce déficit de fertilisants. Par ailleurs, la soi-disant « pollution par les 
nitrates » (autre tarte à la crème, cf. les propos aberrants de Bernard Maris à  
C dans l’air, la semaine dernière) ne résiste pas au moindre examen des données 
chiffrées : les teneurs moyennes sont proches de 30 mg/l, soit 10 à 100 fois 
 inférieures aux teneurs de la plupart des légumes de consommation courante 
(betterave, salades, radis, choux,…). Il est possible de boire l’eau du robinet sans 
aucune crainte ! Quant aux « marées vertes » qui servent de symbole aux 
associations écologistes militantes, leur lien avec les activités agricoles est loin 
d’être démontré. Les baies les plus touchées abritent au contraire une activité 
agricole fort peu soutenue.
En résumé, la qualité des eaux est significativement meilleure que les légendes 
entretenues à ce sujet. L’activité agricole s’y est développée sans dégrader 
l’environnement, ni les paysages.
Par la volonté et le travail de ses agriculteurs, la Bretagne a connu de profondes 
mutations. Les Bretons se sont organisés pour mettre ainsi en valeur les 
particularités des sols et du climat. Cela peut faire des envieux…
La production agricole y est transformée et mise en valeur, pour l’essentiel dans 
la région, ce qui crée durablement de la valeur. Avez-vous remarqué la formidable 
solidarité des différents acteurs : agriculteurs, industriels, salariés, transporteurs… 
des filières ?
La Bretagne a ainsi pris une part active dans la nécessaire production de masse, et 
ce, dans l’intérêt des acteurs des filières, de l’économie et de tous les 
consommateurs. Les produits agricoles bretons sont de bonne qualité. Le succès 
du logo « produit en Bretagne » en atteste. Soutenir le contraire ne repose sur 
rien, et est ressenti comme une profonde injustice par les Bretons.
Bien évidemment, rien n’est simple et la poursuite des activités économiques ne 
se fait jamais sans remises en cause, ni corrections et adaptations.
Les incompréhensions manifestes des pouvoirs publics et l’avalanche de 
tracasseries administratives, sont ressenties comme autant de freins et de surcoûts 
par les entrepreneurs et les acteurs. Ceci explique la colère et la solidarité qui se 
manifestent actuellement. .... 

   Christian Buson
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L’Institut de Recherches Économiques et Fiscales ( IREF ) est un « think 
tank » européen fondé en 2002 par des membres de la société civile issus 
de milieux académiques et professionnels dans le but de développer la 
recherche indépendante sur des sujets économiques et fiscaux. L’institut 
est indépendant de tout parti ou organisation politique. Il refuse le 
financement public. Dans sa lette du 8 novembre nous relevons l’analyse 
suivante.

La fiscalité au service de l’idéologie et de l’étatisme
La fiscalité est désormais si élevée et elle reste si difficile à comprendre, 
qu’elle est rejetée presque à l’unanimité. Mais, malgré quelques reculades, 
le gouvernement s’obstine à vouloir taxer encore plus. Jusqu’à quand ?
Le gouvernement de M. Hollande bat en retraite sur bien des dispositions 
du projet de lois de finances pour 2014, depuis le recul sur les 
majorations de TVA ou le calcul du revenu fiscal de référence, jusqu’au 
rétablissement de la déduction pour frais de scolarité, - à l’abandon de la 
taxe sur l’EBE et à la surtaxation de l’épargne des PEA et des PEL. Au 
sommet de cette débandade, il y a l’écotaxe, cet impôt voté par l’ancienne 
majorité et la nouvelle majorité, sur la proposition notamment de 
M. Borloo et Mme Kosciusko-Morizet. Cet impôt dont l’abandon coûterait 
800 millions d’euros et dont la collecte représenterait 25% de son produit 
annuel, tel le retour aux péages moyenâgeux et à la ferme générale qui 
pourtant coûtaient moins cher.
Pourtant, M. Hollande ne cède pas sur tout ! Il résiste en maintenant sa 
taxe à 75% sur les hauts revenus. La raison en est que cet impôt est pour 
lui beaucoup plus important, parce qu’il est idéologique : il ne s’agit pas 
que l’impôt rapporte au budget de l’État... Non ! M. Piketty, le gourou de 
la fiscalité socialiste, le dit clairement : « Quand on taxe une tranche de 
revenus ou de succession à un taux de l’ordre de 70% à 80%, il est bien 
évident que l’objectif principal n’est pas de lever des recettes fiscales (et 
de fait, ces tranches n’en rapporteront jamais beaucoup). Il s’agit in fine de 
mettre fin à ce type de revenus ou de patrimoines, jugés socialement 
excessifs et économiquement stériles par le législateur… » (Le capital au 
XXIème siècle, page 811). L’objectif est de spolier les riches parce qu’en 
tant que riches ils sont devenus insupportables. Il n’y a plus de purges 
staliniennes à l’encontre des bourgeois, mais une manière propre et 
tranquille de leur faire rendre gorge, parce que le législateur le veut !
Cette obsession égalitaire s’ajoute à toutes sortes de pratiques nouvelles 
pour modeler les comportements. L’ancienne majorité nous avait interdit 
d’acheter des ampoules qui éclairent et elle avait déjà frappé d’impôt les 
boissons sucrées. La nouvelle majorité taxe les boissons énergisantes afin 
d’en freiner la consommation. Ensemble les majorités politiques de droite 
et de gauche s’associent, ou se succèdent, pour faire de l’Etat le guide 
éclairé du peuple à la manière de Mao et d’autres petits pères des peuples. 
Bientôt elles nous diront ce qu’il faut lire ou ne pas lire sur internet ou 
dans les livres d’Histoire, comme d’autres l’ont fait, ou le font encore en 
Chine, en Russie, en Corée du Nord, ou à Cuba.
Dans les faits, la taxe à 75% est stupide, car au-delà de la charge imposée 
aux clubs de foot, elle représente surtout un handicap pour les grandes 
industries qui sont en compétition avec le reste du monde pour 
l’embauche de leurs dirigeants.
En réalité, il ne faut pas tant lutter contre l’enrichissement que faire en 
sorte que la liberté de s’enrichir profite au plus grand nombre. C’est 
précisément ce que révèlent les chiffres selon lesquels au cours des années 
1970/2000 la pauvreté dans le monde s’est réduite de plus de moitié - en 
Amérique du Sud, où 50 millions de personnes sont sorties de la pauvreté 
au cours de la seule décennie 2000, tandis que les inégalités de revenus et 
de fortune s’accroissaient. Il importe plus de savoir si la liberté de 
s’enrichir peut profiter aux plus pauvres en même temps qu’aux plus 
riches, plutôt que de vouloir supprimer les riches parce qu’ils agacent les 
hommes politiques (qui gagnent moins qu’eux), au risque majeur, - 
historiquement et économiquement démontré, d’accroître la pauvreté !
Mais, au-delà de cette confusion des esprits et de cette erreur économique, 
le plus grave réside encore dans la nationalisation des comportements, et 
peut-être demain des esprits, que voudraient imposer ces lois à vocation 
pédagogique sur les comportements. - Sur ce point, il ne faut rien lâcher, et 
toujours se battre contre ces mesures qui annoncent un nouveau 
gouvernement moral, conduisant lui-même à un gouvernement par la 
terreur, quand bien même cette terreur serait plus sournoise et plus 
insidieuse que celle des goulags.... Celle-ci est précisément plus 
dangereuse, car elle mithridatise les esprits en les habituant à la 
soumission à l’État, dont on peut dire que la vocation serait d’être au 
service des hommes plutôt que de les asservir.

Jean-Philippe Delsol

suite de la page 5
Emprunts toxiques :
Le parlement comprend, on le sait, 577 députés, pas trop mal 
payés et bénéficiant de certains avantages dont certains à vie. 
Ils n’étaient pourtant qu’une vingtaine à voter dans la nuit du 
14 au 15 novembre un certain article 60 de la loi de finances 
2014 prévoyant la création d’un fonds de soutien aux 
collectivités locales. Quinze jours plus tôt les Maires de 
France avaient déjà soupçonné une manœuvre de l’État 
essayant de se libérer de cette “patate chaude” des emprunts 
toxiques et avaient écrit au Premier ministre pour formuler 
leurs réserves sur la dite création. En fait, il s’agit d’une aide 
minime de l’État aux communes pour les dissuader d’attaquer 
en justice les banques, et en particulier Dexia, et les inciter à 
essayer de régler directement et à l’amiable avec les dites 
banques les dettes contractées à des taux variables devenus 
exorbitants par suite notamment de fluctuations de monnaies. 
Par cette véritable tromperie, l’État tente donc de se 
débarrasser des soucis de Dexia dont il s’est porté garant des 
dettes il y a peu, en concertation d’ailleurs avec la Belgique 
qui en est également actionnaire. Le texte voté prend en 
compte les observations des maires mais il est quand même à 
prévoir que ce vote à la va-vite va déboucher sur une bataille 
juridico-législative lors de son passage au Sénat. 
Énergies renouvelables :
« L’éolien semble victime d’un vent contraire » nous dit 
Enviro 2 B dans son édition du 30 octobre.  « L’association 
France énergie éolienne constate avec inquiétude le 
ralentissement des installations et un climat “politico-
économique” (sic) moins favorable malgré un prix de l’éolien 
désormais compétitif (re-sic). Comme leurs confrères du 
solaire, les professionnels des éoliennes considèrent que 
l’objectif national des 23 % d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique à l’horizon 2020 est de moins en moins 
réaliste. » Actu environnement, de son côté, évoque un “futur 
cadre réglementaire européen” qui propose d’abandonner 
progressivement les tarifs d’achat et les remplacer par des 
tarifs “préférentiels” qui encourageraient les producteurs 
d’EnR à s’adapter aux conditions du marché de l’énergie. En 
langage clair, cela veut dire “être compétitifs”. Il faut aussi 
penser, selon l’Europe, aux centrales thermiques de back-up 
nécessaires pour pallier le manque de vent ou de soleil. 
Comme quoi le bon sens peut refaire surface, même chez ceux 
qui se sont arrogés le droit de diriger les affaires du monde.  
Pour l’IREF, les énergies renouvelables sont une coûteuse 
plaisanterie et il ne faut pas suivre l’exemple de l’Allemagne 
qui ambitionne de « porter la part des énergies renouvelables 
consommées à 50 %  d’ici à 2030 », ce qui n’est quand même 
pas l’avis de Angela Merkel.
Bilan énergie : 
Avant de parler de transition énergétique à caractère plus ou 
moins sentimental, il convient de se pencher sur la situation 
de la France au point de vue équilibre entre production et 
consommation d’énergie électrique. C’est sur ce sujet que 
RTE, filiale réseau et transport d’EDF, a publié au début du 
mois de novembre un “point de situation”.  Il en ressort, 
comme à l’habitude, que les régions (administratives) 
Bretagne et PACA posent toujours problème même si deux 
lignes souterraines 225 000 volts sont en cours de 
construction pour les raccorder ainsi qu’une centrale à cycle 
combiné au gaz à Landivisiau. Si le froid hivernal n’est pas 
trop intense, la France devrait en principe  passer l’hiver sans 
trop de problèmes exportant ou important les quantités 
nécessaires à l’équilibre et à la stabilité des réseaux. Il n’en 
serait pas de même si le froid était très intense en dépit d’une 
possibilité d’importation allant jusqu’à 8000 ou 10000 MW. 
L’équilibre devrait cependant être de plus en plus précaire à 
partir de 2016. C’est pourquoi RTE va élaborer son schéma 
décennal de développement du réseau et le soumettre en 
consultation au public. ( On lui souhaite bon courage. )  Ce 
schéma prévoit des travaux évalués à 1,5 milliard d’euros par 
an sur une dizaine d’années portant sur la construction 
d’ouvrages neufs (1 milliard), l’amélioration et le 
développement d’infrastructures existantes (500 millions). 
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La France se désindustrialise à grands pas. Ce n’est pas une nouveauté ! Cette maladie est 
dénoncée depuis des décennies, en particulier du temps de De Gaulle,  et  s’est tout d’abord 
manifestée  par son absence croissante dans le domaine de la machine-outil avec les 
suprématies allemande, italienne et américaine. On pourrait trouver à cette maladie une 
raison congénitale ; les Français n’aiment pas l’industrie, elle est polluante et dangereuse, 
les écologistes en rajoutent une couche,  les ouvriers sont déconsidérés dans l’échelle 
sociale, etc... Aujourd’hui, le maître mot est l’innovation mais à vrai dire, on ne sait même 
pas ce que recouvre ce mot et qui peut en être le moteur. La lettre Polemia du 15 novembre  
nous fait entrevoir un des aspects de cette “dégringolade” funeste.

La décentralisation continue
On achève bien le quaternaire

Qu’arrive-t-il quand on ne fait plus que compter ses sous; qu’on n’a pas de stratégie 
politique et qu’on raisonne avec des œillères idéologique ? On s’enfonce chaque jour un peu 
plus dans le marasme et là, le marasme c’est la désindustrialisation à coupes sévères du pays. 
Les réductions dans le budget Défense inquiètent, par exemple, fortement les industriels.
Le ministre du Budget préparerait en effet des coupes nouvelles et brutales dans le budget de 
la défense que le président François Hollande s’était engagé pourtant à préserver. Bercy et le 
gouvernement le feraient, faute de vouloir toucher là où cela fait mal : la couverture maladie 
universelle, le RSA, le mille-feuille administratif, l’abaissement de la dépense publique trop 
importante, elle-même générée par l’absence de réforme des structures territoriales 
(suppression du département) ou de l’éducation nationale. « On parlerait d’annuler 600 
millions d’euros de crédits supplémentaires sur le budget de la défense », a déclaré à l’AFP 
Marwan Lahoud, président du Gifas, qui regroupe les sociétés spécialisées du secteur de 
l’industrie aéronautique, spatiale et militaire, et qui est aussi le chef de la stratégie du groupe 
d’aéronautique et de défense EADS.
Les nouvelles annulations vont porter cette fois-ci sur des dépenses d’équipement et 
l’impact de ces réductions en sera terrible dans la société civile. Pourquoi ? Une fois de plus, 
nos dirigeants oublient le quaternaire, ce concept économique de Gaston Bouthoul qui ne fut 
d’ailleurs nulle part enseigné alors qu’il était novateur en son temps car il stipulait et 
soulignait bien que la clef de voûte d’une économie moderne, d’une économie de puissance 
était son industrie militaire.
Les grands groupes industriels seront touchés par les coupes brutales prévues mais ce n’est 
pas le pire. Le pire, c’est l’atteinte à la recherche développement et ce qui suivra, les deux 
tiers des annulations qui affecteront les laboratoires de recherche et les équipementiers avec 
qui les grands groupes sous-traitent la plupart du temps. Tout le tissu de la sous-traitance 
militaire, un savoir-faire et un dynamisme exceptionnel, par exemple dans la robotique ou 
les nanotechnologies va être attaqué. Or,  il représente à lui seul des milliers d’emplois mais 
surtout l’usine de l’avenir. L’industrie de la défense se prépare donc à accepter contrainte et 
forcée la réduction des crédits militaires dans son industrie, ce qui va entraîner des 
réductions et des étalements de programme dans les années à venir.
En touchant aux programmes militaires industriels, le gouvernement poursuit la 
désindustrialisation accélérée du pays et accélère le processus de fuite des cerveaux. Que 
restera-t-il alors en France ?  On n’entend plus le verbe haut d’Arnaud Montebourg devenu le 
commissaire à la désindustrialisation. On nous dira qu’il n’y a pas d’autre politique possible 
mais oh que si !… Il faut réduire les dépenses sociales, les subventions aux associations, 
supprimer une grande partie des niches fiscales, s’attaquer au nombre d’élus, bref s’attaquer 
au parasitisme français mais surtout pas aux forces vives de l’industrie du futur.

Michel Lhomme
!!!!!!!!!!!

 Rapport Pêcheur : défense mordicus d’un statut suranné
C’est le titre de l’éditorial signé Samuel-Frédéric Servière 

dans le lettre iFRAP du 8 novembre (Extraits )
« Le rapport de Bernard Pêcheur relatif à l’avenir de la fonction publique vient d’être remis 
par son auteur au Premier ministre le 5 novembre. Ce travail est une perle de conservatisme 
pro-statut. Bernard Pêcheur rêve de renforcer la « fonctionnarisation des agents de l’État en 
rétrécissant drastiquement les voies de recours aux contractuels. A l’exact inverse de ce qu’il 
faut préconiser pour moderniser notre fonction publique. Que dire sinon que ce rapport très 
politique et sans proposition chiffrée vise en grande partie à dire aux agents (peut-être 
malgré lui et sous la pression politique ?) : "les caisses sont vides mais nous maintiendrons 
vos acquis" ? Une question centrale reste entière : ce rapport pourrait-il être le déclencheur de 
la baisse des effectifs publics et de la masse salariale que nous attendons ? Rien n’est moins 
sûr.
« Disons-le tout net : le procès global est injuste, mais les critiques des corps de contrôle et 
d’inspection, bien documentées et dépourvues de biais idéologiques ne sont pas 
récusables » ; dépourvus de biais idéologiques… entendons ne remettant pas en cause les 
principes fondateurs posés par les lois de 1983 et 1984 relatives au statut de la fonction 
publique : unicité, statut et de parité. Ces fondamentaux, bornent la réflexion de l’auteur.
.... Conclusion : Le rapport Pêcheur ne produira pas de « Big Bang » de la fonction publique, 
loin s’en faut. Sa vocation est d’ailleurs de proposer que rien ne bouge tout en reconnaissant 
que la France compte trop d’agents publics. Tout en reconnaissant l’existence d’un maquis 
de primes, une gestion RH inexistante… Encore une fois, pourquoi la France aurait-elle 
raison seule contre tous en préservant un statut d’après guerre à plus de 5 millions d’agents 
quand, même les Danois, chantres de l’État providence n’ont plus que 13% d’agents dotés 
d’un statut à vie ?  

Chronique nantaise
Nous établissons cette petite chronique 
nantaise grâce à des informations 
communiquées par G. Lemée-Sarrazin que 
nous tenons à remercier ici, car ce qui se passe 
dans notre cinquième département est assez 
minutieusement occulté par les médias de 
grande diffusion qui veulent nous faire croire 
que la Bretagne se limite à 4 départements.
Si les algues procurent à certains un terrain 
idéal pour accuser tel ou tel responsable, il 
en est qui voient dans leur récolte et les 
utilisations les plus diverses un avenir 
merveilleux. C’est le cas de la société Olmix 
basée à Brains (44830) qui vient de déposer 
un brevet pour fabrication de bitume à 
partir d’algues. De nombreux pays à travers 
le monde explorent ainsi les possibilités de 
ce nouveau matériau. 
Avis aux philatélistes ! La ville de Nantes va 
lancer le 9 janvier prochain un timbre à 
l’effigie de la Duchesse Anne de Bretagne 
décédée le 9 janvier 1514. 
Union insolite : tandis que les militants 
bretons, des deux côtés de la frontière 
absurde concoctée par des technocrates 
parisiens, “militent” pour une Bretagne 
réunie dans son intégralité  des cinq 
départements, un ancien député de Loire-
Atlantique, aujourd’hui conseiller régional 
PdL -pour ne pas le nommer Michel Hunault- 
milite, lui, dans les journaux, pour une union 
Bretagne-Pays de la Loire. Si ce membre du 
“Nouveau Centre” se présente dans une 
élection quelconque à venir, au moins les 
électeurs sauront pour qui ne paz voter.
Quelques jours plus tard, Jean-François Le 
Bihan, président de Bretagne Réunie et 
Christian Troadec, maire de Carhaix, étaient 
réunis pour inaugurer le square Goulven 
Salaün qui succède au mal nommé square de 
la gare de l’Etat. Goulven Salaün est 
l’initiateur à Nantes de la révolte des 
Bonnets rouges de 1675.
Cabotage : un ancien thonier de Groix, 
restauré sur un chantier du Guip, a remis la 
voile au départ de Nantes à la mi-novembre 
avec cinq tonnes de fret, dont une partie en  
Muscadet, à destination de Lorient, Brest et 
Roscoff. Nous souhaitons bon vent à cette 
première.  
Les opposants au projet d’un aéroport à 
Notre-Dame des Landes tirent de tous côtés, 
on le sait. Il semble cependant que le feu vert 
donné par la Commission européenne -  
qu’ils avaient saisie à ce propos - à une 
participation de l’État à hauteur de 150 
millions aux côtés de l’entreprise Vinci peut 
quelque peu refroidir leur ardeur, d’autant 
plus que quelques jours auparavant, la 
DGAC, direction générale de l’Aviation 
Civile, parlait d’un projet rentable, moins 
coûteux que l’adaptation de l’actuel Nantes-
Atlantique à l’évolution prévisible du trafic 
et moins polluant en nuisances sonores.
Qu’à cela ne tienne, certains opposants sont 
semble-t-il, à l’origine du cambriolage 
effectué de nuit dans les locaux de Biotope à   
où du matériel informatique et de 
nombreuses données ont été dérobées ou 
saccagées. Biotope, société d’engineering 
avait travaillé durant des années sur 
l’impact éventuel de l’aéroport sur la 
diversité animale et végétale.
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E berr gomzoù
Histoires postales d’aujourd’hui : Un lecteur habitant Saint-Aignan de Granlieu 
(44860) reçoit Dihunomp depuis le numéro 24 soit à peu près depuis 5 ans. L’édition 73 
nous  a été retournée  avec mention “Destinataire inconnu à l’adresse”. Même mention  
pour un habitant de l’Ile Tudy (29980) qui reçoit Dihunomp depuis le N° 2  Syndicats à la 
botte de Paris : Pour faire contrepoids au succès de la manifestation des Bonnets rouges, 
(et éventuellement en tirer profit) les syndicats, à l’exception de F.O., ont appelé les 
Bretons à une manifestation le 23 novembre sur le thème de l’emploi et du chômage. 
Seulement, comble de leur allégeance à l’égard du pouvoir en place, la manifestation, 
selon les media qui l’annonçaient le 23 novembre, se cantonnait aux quatre 
départements bretons de la  région administrative abusivement appelée Bretagne, 
excluant donc la Loire-Atlantique. Il fallait donc casser la belle union bretonne mise en 
évidence à Quimper. Ce n’est certainement pas de cette façon que les syndicats vont 
redorer leur blason. Défense : Devant les “bugs” incessants qui  perturbent l’utilisation du 
logiciel Louvois, le ministère de la Défense a décidé le 21 novembre d’abandonner le 
système pour le paiement des militaires.   

Article lu dans le bulletin de 
liaison d’une association de 
retraités d’une grande société 
d’ingénierie de notoriété 
mondiale / 

Réforme des retraites
Cette n-iàme réforme qui n’a pas 
suscité de véritable opposition 
de la part des partenaires sociaux 
(pas de manifestation importante) 
n’est qu’une “réformette”. Elle ne 
résout pas les problèmes qui, 
faut-il le rappeler, sont d’abord 
ceux des financements des 
régimes. Une (n+1)ième réforme 
devra donc être  présentée sans 
aucun doute dans un avenir plus 
ou moins proche.
Le projet prévoit une hausse des 
cotisations patronales et 
salariales de 0,30 % (0,15 % en 
2013 et 0,15 % en 2014) 
augmentation qui sera compensée 
par une baisse équivalente des 
cotisations à la Caisse 
d’Allocations Familiales. Le 
financement de cette baisse des 
ressources des allocations 
familiales n’est pas prévu. 
Le projet prévoit aussi la mise en 
place à partir de 2015, d’un 
“compte pénibilité” dont on peut 
craindre qu’il annule les gains 
résultant des augmentations de 
cotisations. 
L’âge de départ légal reste 62 ans 
mais la durée de cotisation qui 
est, aujourd’hui, de 41,5 années 
sera portée à 43 ans, par 
augmentation d’un trimestre tous 
les trois ans à partir de 2020, ce 
qui aboutira donc à 43 ans en 
2035. On peut, ici, se poser la 
question de savoir pourquoi on 
doit attendre 2035 pour mettre en 
place cette mesure laquelle 
s’appliquera au régime général et 
aux retraites de la fonction 
publique (les régimes spéciaux 
en sont exonérés)
Enfin, comme on pouvait s’y 
attendre, le projet actuel ne 
contient aucune disposition qui 
pourrait conduire à une 
“convergence” entre le régime 
général et le régime de la fonction 
publique (calcul du montant des 
retraites par exemple) sans parler, 
bien entendu, des régimes 
spéciaux.
Il a été adopté par l’Assemblée 
Nationale le 15 octobre dernier. Il 
a fait deux navettes entre 
l’Assemblée et le Sénat et devrait 
être approuvé par un vote final de 
l’Assemblée le 19 novembre.
On ne trouvera pas cela dans les 
beaux magazines édités par les 
associations NATIONALES de 
retraités, qui, tout comme les 
syndicats, sont les gardiens et 
défenseurs des privilèges et 
avantages acquis des agents de 
la fonction publique d’État et 
des régimes spéciaux.  

Avec l’aimable autorisation de son auteur, nous reproduisons un article publié sur le site de 
l’Agence Bretagne Presse en date du 14 novembre. Inutile de dire que nous partageons l’idée 

exprimée ! La France est un des rares pays dits démocratiques à avoir un ministère de la Culture. La 
Culture est l’affaire des Peuples qui la perpétue de générations en générations.

Supprimer le ministère de la Culture et économiser 74 milliards d'euros en 10 ans
Paris - Le ministère de la Culture n'est qu'une vaste organisation de pillage de l'argent public pour 
subventionner des projets pharaoniques pour la plupart en région parisienne, pour financer une presse 
à l'agonie qu'on veut tenir en laisse et pour donner des postes aux petits copains socialistes (ou UMP 
quand ils sont au pouvoir). L’exception culturelle française c’est une armée de fonctionnaires qui vit 
aux dépens des contribuables et des entreprises via un mécénat obligatoire.
Pourquoi ne pas supprimer le ministère de la Culture et faire de vraies économies afin de sauver nos 
industries ? Il ne s’agit même pas de rembourser la dette mais déjà d’arrêter la désindustrialisation car 
sans industrie, la dette ne sera jamais remboursée et on sait tous que ce sera alors la fin des haricots. 
Dans son rapport de septembre 2013, la cour des Comptes évite soigneusement de dire que les États-
Unis considèrent que la presse est une industrie comme une autre. Pas un seul centime du 
gouvernement fédéral ne va à la presse, au théâtre ou aux 700 chaines de télévisions. Il n'y a pas de 
ministère de la Culture aux États-Unis mais ce pays élabore 50 % de tous les produits culturels au 
monde (source Olivier Poivre d'Arvor). C'est la vérité qu’on veut vous cacher, dont on ne parle jamais 
sur les plateaux de télévision. On n'a pas du tout besoin d’un ministère de la Culture pour avoir une 
industrie culturelle florissante. Cette «exception culturelle française» est tout simplement un lobby 
au profit de milliers de fonctionnaires qui vivent du système.
Si le gouvernement veut enrayer la désindustrialisation de la France, qu'il arrête de subventionner des 
pièces de théâtre pour bobos parisiens ou des navets cinématographiques, racistes pour les Bretons, 
comme «Crawl» [Voir ABP 28827] ou encore «Elle s’en va», un summum de clichés ignobles sur la 
Bretagne. Pour un chômeur ou un précaire, quel intérêt ? Si on posait aux Français cette question très 
simple : « Pour cette année, préférez-vous que l’on sauve l'industrie automobile et l'agro-alimentaire 
breton, ou préférez-vous que l'on garde le ministère de la Culture (budget de 7,5 milliards d'euros) ? », 
la réponse est évidente. Il n'est même pas nécessaire de poser la question. Les gens ont besoin de 
boulots avant tout, la culture est un luxe qu'on se paye quand on a l'estomac plein et une sécurité de 
l'emploi.
La culture ou l'illusion du ciment national
Les centralistes jacobins bleu-blanc-rouge et maintenant les nationalistes frontistes bleu marine sont 
convaincus que la France ne peut exister sans un ciment national. La culture française serait le moteur 
de l'assimilation, d'abord des peuples disparates qui composent la France, et maintenant des 
populations immigrées. La Suisse est pourtant l'exemple vivant que toute cette idéologie nationale 
n'est qu'une supercherie politique, puisque la Suisse, avec des langues et des cultures différentes, est 
le pays le plus stable et le plus prospère d'Europe. Quant aux immigrés, qu'on arrête d'en accepter tant 
que nos problèmes ne sont pas réglés et on n'aura pas besoin de payer pour leur assimilation forcée - 
une démarche d’ailleurs contraire à toutes les conventions internationales sur les droits à vivre sa 
propre culture.
Séparer la culture de l'État
Ne faudrait-il pas séparer l'État de la culture comme on l'a fait avec la religion en 1905 ? Pas plus que 
la religion, la culture ne devrait être un domaine d'État. La culture comme la religion, c'est personnel. 
D'autant plus que la France est constituée de cultures et de religions différentes, en soutenir une plus 
qu'une autre est une aberration suprémaciste. La France est multi-culturelle et ceci depuis le début. Ces 
oripeaux de la culture que l'on agite devant les provinciaux ne sont que propagande pour justifier 
tout un système de parasites qui plombent  l'économie française car, dans chaque kilogramme de 
poulet produit, dans chaque voiture produite en France, il y a un pourcentage du coût qui va aux 
salaires et aux retraites de milliers de fonctionnaires inutiles, la France en détient le record en Europe 
(par habitant) et peut-être au monde.
Après avoir supprimé les subventions à la presse, les subventions au théâtre, les subventions au 
cinéma, avoir confié les musées aux régions, il ne restera plus qu'à supprimer le ministère de la 
culture. En dix ans on aura fait 74 milliards d'économie. ?
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