
Éditorial
G 20

Cette année, la grand-messe appelée G20 avait lieu à Brisbane, ville australienne, capitale de l’État du 
Queensland, située à environ 950 km au nord de Sydney. En plus de l’Union Européenne, 19 États étaient 
représentés, - par ordre alphabétique français -, L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, 
l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Inde, 
l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Russie et la Turquie. Elle s’est déroulée du 15 au 16 novembre .  Si 
la presse et les médias occidentaux auraient bien voulu marquer l’événement sous l’angle de la fameuse “Crise 
ukrainienne”, ils en ont été pour leurs frais car le sujet n’a pas été abordé et le président russe a même préféré 
se retirer avant la fin de la messe ( déjeuner officiel de clôture ), pour éviter, avec juste raison, des discussions 
oiseuses pouvant dégénérer jusqu’à l’irrémédiable. Les prémices des guerres de 1870, 1914 et 1939 sont encore 
dans les mémoires.
Ce G 20 s’est donc terminé sur une série de belles promesses concernant diverses actions et participations 
financières que résume le quotidien “The Australian” dans son édition du lendemain par ces mots : « We 
haven’t just committed ourselves to aspirations - we’ve committed ourselves to specific measures to make 
those aspirations a reality. » Des “machins” ont donc été créés -  on se croirait en France - pour contrôler 
l’application et l’efficacité des décisions prises. L’accord inclut par exemple une volonté de “booster” le 
commerce international, promouvoir la compétition et réformer le marché de l’emploi pour accroître de 21 pour 
cent en cinq ans la croissance économique. 
Des conversations en tête-à-tête ont eu lieu entre certains chefs d’Etat dont une entre Vladimir Poutine, Angela 
Merkel et Jean-Claude Juncker qui s’est achevée tard dans la nuit. Vladimir Poutine a reçu une invitation de 
Matteo Renzi pour une visite de l’exposition universelle qui se tiendra à Milan en mai 2015. Christine Lagarde 
a eu un entretien avec Vladimir Poutine en marge du sommet sur l’économie russe et la dette ukrainienne. 
Également en marge du sommet, François Hollande s’est entretenu avec Vladimir Poutine, un entretien “sans 
chaleur” selon l’expression du journaliste présent. Il était question - il faut en effet le souligner - de l’action de 
la Russie en Ukraine et de la livraison des bateaux russes selon le contrat passé avec les chantiers de Saint-
Nazaire. Bien entendu on aura remarqué, parmi les 20 représentations la présence importante des BRICS   
( Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique ) les fameux pays émergents qui constituent une force humaine et 
financière de plus en plus importante sur le plan mondial en matière économique et politique. Ce G 20 n’a donc 
pas manqué pour eux d’être une occasion pour se réunir.
Il y avait aussi des pays invités : la Birmanie, l’Espagne, la Mauritanie, la voisine 
Nouvelle- Zélande, le Sénégal et Singapour. Et ne pas oublier une dizaine d’organisations 
internationales comme le FMI représenté par sa présidente actuelle Christine Lagarde 
(voir plus haut). Au total, on s’attendait donc à la présence d’environ 4000 délégués et, 
bien entendu, à celle du monde médiatique estimée à 2500 voire 3000 personnes. Tous ces 
déplacements n’ont certainement pas manqué d’entraîner une belle production de CO2. Il 
serait malséant d’en parler d’autant plus que la grande question du réchauffement 
climatique (pardon ! on dit maintenant changement climatique) si chère aux G 20 
précédents n’a été que timidement abordée le dernier jour, à la demande des États-Unis qui 
venaient de signer un accord avec la Chine sur le sujet, dans un pays qui ne veut pas en 
entendre parler, l’Australie hôte du sommet, pas plus que l‘Arabie Séoudite ni le Canada. 
D’autres grand-messes suivront en Turquie en 2015 et en Chine en 2016. Why not !

Paul Chérel
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Rendre le pouvoir aux  Français : 
Relevé dans l’édition du 24 octobre de “Economie 
matin: « La fonction publique doit rendre le pouvoir 
aux Français. L’Assemblée nationale compte 185 
fonctionnaires ou enseignants sur 577 députés. Très 
représentatif de la population. La moitié des 
parlementaires sont des fonctionnaires ou assimilés. 
Dix des seize ministres du gouvernement Valls sont des 
hauts fonctionnaires et trois d’entre eux viennent de 
l’enseignement public. Cette très nette 
surreprésentation des élus issus de la fonction publique 
au gouvernement et au Parlement est une exception 
française. D'aucuns l'expliquent par le fait que des 
individus qui ont choisi d'être des fonctionnaires ont par 
définition le goût de la chose publique. Mais elle se 
justifie certainement plus par les facilités d'accès à la 
mandature dont bénéficient les fonctionnaires.Ceux-ci 
ont, en effet, la possibilité de se mettre en disponibilité 
le temps de leur mandat. Une fois celui-ci achevé ou 
après une déroute électorale, l'élu retrouve poste, grade 
et salaire de départ. Et dans un monde comme celui de la 
politique où la cooptation, voire la consanguinité, sont 
reines, les politiciens issus de l'administration ouvrent 
les portes à leurs collègues. ... Les parlementaires-
fonctionnaires sont à la fois juge et partie. Comment un 
fonctionnaire, qui vit par définition de l'argent public, 
pourrait-il voter l'impôt en toute indépendance et se 
prononcer sur le budget de l'Etat ? Comment un 
fonctionnaire pourrait-il se montrer favorable à une 
réduction drastique des effectifs de la fonction 
publique, mesure pourtant incontournable pour baisser 
la dépense publique ?  Si le statut de fonctionnaire 
n'était pas garanti à vie, la société française serait plus 
ouverte et plus mobile. 
Ne pas confondre service public et emploi  
public :
C’est ce que dénonce Alain Rousset, président de l’ARF 
(Association des Régions de France): pourtant membre 
du PS, dans les colonnes de la gazette des communes en 
date du 14 novembre. Alain Rousset a déclaré jeudi 13 
novembre au Sénat qu’en France, on a “confondu 
l’emploi public et le service public”, se livrant à une 
charge contre le recrutement de personnel dans les 
intecommunalités  « Le bond de la fonction publique 
territoriale, c’est les interco. Et les redondances entre 
les syndicats, il faut que vous mettiez de l’ordre là-
dedans, c’est le bazar et le bazar coûte cher. »  
Au niveau de l’Europe, ce n’est pas mieux :  
C’est Acteurs publics qui nous dévoile, dans son 
édition du 23 octobre que l’Europe se voit confrontée à 
un défaut de paiement des engagements qu’elle a pris  à 
la demande même des États-membres, pour 
participation à divers projets. Un montant d’impayés 
avoisinant les 26 milliards d’euos. La raison ? Toute 
simple ! Le non-respect en temps voulu ( ou pour 
insolvabilté ? ) par les mêmes États-membres de leurs 
propres contributions promises aux budgets de la 
Commission. Résultat, les caisses sont vides dès le 
mois de seprembre d’une année en cours. L’Europe 
devient ainsi un copier-coller agrandi de chacun des 
membres qui la constituent. Belle démonstration  d’une 
incompétence généralisée dans la gestion des affaires ! 
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des 
timbres à 0,59 ! (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
Lu dans la presse minorisée

( novembre 2014 )
Losing the battle but winning the war :

« The post-réferendum period has brought positive results for the YES 
parties.  New recruits to the Scottish National Party are coming in tens of 
thousands, something never envisaged in our wildest imagination. From a 
membership of  25,642 before the referendum, a figure of 100,000 members could 
soon be reached. Why are they coming on board ? I obtained one clue when duting 
the campaign. I met a man in these 30s who has never previously been involved in 
any form of politics. He had his new van painted with YES signs ; on the list of the 
main internet sites, where information could be obtained, and at the rear a flagpole 
with a large Saltire emblazoned with “YES”.  After the vote he phoned me to say 
that he had joined the SNP. I asked him why. His reply was most interesting. “ The 
SNP people I was working alongside were ordinary people just like me, who had 
the same views and the same desires for the future. » ( John Joppy  in “Scots 
Independent” N° 1029 ) 
Puzzle hexagonal :

   Ca y est ! Les 577 “parisianisés” de l’Assemblée Nationale et les 346 
sans-culottes départementalistes du Sénat - dont le découpage régional est 
pourtant le cadet des soucis - ont abouti le 20 novembre à un accord sur un 
nombre réduit de régions administratives, à savoir sur le nombre 13,  faisant fi 
des superstitions diverses qui entourent ce nombre dans les traditions 
populaires. D’ailleurs, a-t-on seulement consulté le “bon peuple” sur la  
question ? Pas plus d’ailleurs que l’on a indiqué  les pouvoirs et compétences 
délégués par cet ETAT central, ‘touche-à-tout” et omnipotent, à ces nouvelles 
circonscriptions ! Ce déni flagrant de démocratie n’a donc pas manqué de 
provoquer quelques remous, réactions, voire révoltes, dans le monde des 
“régionalistes, autonomistes et autres nationalistes”. Ecoutons-en quelques-uns 
: « Larcher, nouveau président du Sénat, plaide pour la clarification des 
compétences - gazette des communes - 8 novembre, ... Urvoas, assouplir droit 
d’option des départements - gazette des communes et Vallini, faciliter changement 
de région pour les départements - acteurs publics 18 novembre, ...  Baroud 
alsacien, pas de fusion - gazette des communes - 20 novembre, ... Champenois ne 
veulent pas de Strasbourg comme capitale - Acteurs publics, 21 novembre, ... 
Autant de propositions, amendements, rejetés par l’Assemblée Nationale - gazette 
des communes 21 novembre. » Cela n’empêche pas le président de la République 
de déclarer sans vergogne, lors d’une promenade en Nouvelle-Calédonie après la 
réunion du G 20 : « Les Calédoniens auront le dernier mot sur leur avenir - Gazette 
des communes - 17 novembre ».  Bien entendu, la  Bretagne et son désir de 
recouvrer son cinquiéme département confisqué par les gouvernances françaises 
successives, depuis plus de 70 ans il n’en est pas question, malgré le discours de 
Marc Le Fur du 20 Novembre devant une Assemblée d’absents, ni les amendements 
proposés par Paul Molac,  ni les manifestations organisées à profusion par 
Bretagne Réunie. Mais pour couronner cet ensemble de “gauloiseries de mauvais 
goût”, nous avons retenu cette carte, inspirée de la mouture parisienne, à part 
les couleurs, que nous a envoyée l’occitan, Jacme Delmas 
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L’ouverture à l’international : 
«  Spri, l’Agence de Développement du Gouvernement Basque, a soutenu 

près de 3000 projets d’investissement, à l’extérieur, depuis 2008. Le réseau 
extérieur du Gouvernement Basque participe au Salon Invexport. Le parc 
d’exposition BEC (Bilbao Exhibition Center) a accueilli la seconde édition 
d’InvEXPOrt, un salon destiné aux processus d’internationalisation des 
entreprises. Parmi les exposants, se trouvent des entreprises à vocation 
exportatrice de différents secteurs, des écoles de commerce, des entités 
financières, des organismes publics et des agences de développement 
d’investisseurs de pays comme le Maroc ou le Pérou. Au final, il s’agit d’agents 
impliqués dans le développement de projets d’entreprises à l’extérieur. 
2714 projets  Depuis le début de la crise, la Spri a coopéré à la mise en marche de 
2 714 projets de promotion d’entreprises à l’extérieur. Cette dynamique 
s’amplifie. Entre Janvier et Août, 265 processus d’internationalisation ont été 
activés, sur un rythme qui dépasse celui de 2013. « En Décembre, nous serons 
proches du record de 2012, avec 504 projets. Durant ces 7 années complexes, 
nous triplerons le volume accumulé, durant la période 2001-2007. Toutes les 
entreprises ne font pas appel à la Spri, il y a également des aides forales des 
Diputaciones ou du Gouvernement Espagnol. Certaines compagnies vont en solo 
à l’extérieur. Mais le rythme est similaire pour l’ensemble du tissu productif 
basque : nous avons triplé nos sorties à l’extérieur par rapport à la période 
d’avant crise ». La directrice d’internationalisation de la Spri, Miren 
Madinabeitia, explique à Deia la philosophie d’un instrument clé contre la 
fermeture de sociétés. Beaucoup d’entre elles ne rêvaient pas de vendre à 
l’extérieur, avant la tornade financière. L’Agence liée au Département  de 
Promotion Économique et de Compétitivité déplace 30 consultants au BEC. Ces 
professionnels couvrent un rayon d’action de plus de 70 pays. Ils connaissent la 
réalité de chaque  marché, les opportunités de négoce, les procédures 
administratives à accomplir. Il s’agit d’experts reconnus. » ( in “LEMA” N° 194 ). 
Alain Peyrefitte en aurait fait un livre  : “Quand la Bretagne s’éveillera“.
Transport maritime, dernier souci de l’État :
Le transport maritime fait l’objet d’un traitement paradoxal de la part de l’État. 
En effet, le secteur des transports, de manière globale (route, air, fer, mer, fluvial, 
passagers et marchandises), affiche un déficit de ses échanges extérieurs de 
bonne taille et contribue donc notablement à la perte de compétitivité de la 
France. Tous transports confondus, donc, les échanges extérieurs de la France 
sont déficitaires de  9,3 milliards d’euros (c’est l’équivalent des deux-tiers du 
chiffre d’affaires de CMA CGM). Or dans ce paysage catastrophique sur le plan 
économique, du fait du déficit commercial du transport routier, il n’y a qu’un 
bon élève : le transport maritime, avec un solde positif de 4 milliards (l’aérien 
étant lui aussi dans le vert, mais a un montant nettement plus bas de 300 
millions). Depuis 2008, la performance des compagnies maritimes françaises en 
termes de commerce extérieur a crû de 6 % en moyenne annuelle. Ceci alors que le 
chiffre d'affaires du transport maritime français, 13,9 milliards, est inférieur à 
celui du transport aérien (19,1 milliards). Les compagnies maritimes françaises 
contribuent à écoper la lamentable balance commerciale nationale, tout comme le 
font également les constructeurs de navires et équipementiers, l’offshore 
pétrolier, les activités maritimes de services (courtage, assurance, financement, 
certification etc.). Les chiffres sont à rapprocher des dépenses d’investissement 
dans les infrastructures de transport. Le montant total est de 23,4 milliards 
d’euros en 2013. Le réseau routier, en dépit des concessions des autoroutes aux 
acteurs privés, en absorbe 11,4 milliards (48,8 %) ; le réseau ferroviaire est en 
forte hausse et consomme 6,96 milliards (29,7 % du total) ; le reste porte 
essentiellement sur le transport collectif urbain (3,59 milliards), en hausse, puis 
les aéroports (760 millions), les voies fluviales (220 millions), à un niveau 
stable. Quant aux ports maritimes, s’ils ont vu leurs crédits progresser de 42,6 %, 
ce n’est que pour atteindre un montant de 450 millions. Seul le fluvial bénéficie 
d’un budget inférieur. Quelles causes, quels effets ? Les ports français  Marseille 
et Le Havre font partie des rares ports européens dont le trafic a régressé en 
Europe, à l'inverse de Rotterdam, Anvers, Hambourg, Brème, Algesiras, Valence, 
Gênes. (in “Le marin" 1 novembre )
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Puzzle hexagonal :
En page 2, nous parlons du coté grotesque, et désinvolte 
à l’égard de la population, du découpage administratif 
territorial élaboré à l’issue de maints allers et retours 
entre les deux assemblées. Ce qui a tout simplement été 
oublié - ou volontairement passé sous silence, prudence 
oblige - c’est l’objet premier voulu pour cette réduction 
forcée du nombre de régions, à savoir la prétendue 
économie réalisée. Il est certainement vain d’en attendre 
un chiffrage quelconque de la part de ceux qui ont pris la 
décision de cette réduction,. Il est cependant permis de 
penser que cette réduction va, au contraire, aboutir à des 
dépenses de fonctionnement supplémentaires. Ne serait-
ce que par l’allongement et la durée des déplacements 
occasionnés pour réunir élus, conseils, agents et autres 
intervenants dans l’accomplissement des actions 
menées. Ceci n’étant certainement pas facilité par le 
manque d’infrastructures, routières et ferroviaires,  
adaptées à ces nouveaux déplacements. Par ailleurs, 
députés et sénateurs ne se sont pas abaissés jusqu’à 
définir, région par région, le nombre de vice-présidents, 
conseillers, agents, voitures de fonctions, logements, 
etc. : laissons cela aux décrets d’application ! Mais, si le 
nombre est la simple addition de l’existant regroupé , 
économie nulle sur le fonctionnement mais 
agrandissements, voire nouvelles constructions pour 
cause de bâtiments officiels devenus trop petits. Si, au 
contraire, le nombre est réduit à l’emporte-pièce, il faut 
alors s’attendre à de nombreuses réactions de la part des 
sous-territoires délaissés.  Beaux débats, voire pugilats 
en perspective ! 
Éducation nationale vs. Économie :   
Sondage très instructif que nous présente Économie 
matin dans son édition du 17 novembre : « Seuls 3% des 
Français comprennent les hommes politiques quand ils 
parlent... d’économie.... C'est l'enseignement de l'étude 
de Martin Fournier, enseignant-chercheur à l'Université 
de Lyon 2 qui a présenté durant les conférences 
lyonnaises des Journées de l'Économie,  les résultats de 
son étude sur la compréhension des enjeux de 
l'économie par le Français au travers des médias. Le 
résultat est sans appel : si 53% des personnes 
interrogées indiquent s'intéresser à l'économie, 45% des 
sondés précisent aussi être incités à se désintéresser des 
questions économiques lorsque celles-ci sont difficiles 
à comprendre. Des responsables pointés du doigt : Ces 
thèmes sont explicités par des médias qui suscitent dans 
leur globalité une grande méfiance. Ainsi, ils se disent 
56% à faire peu ou pas du tout confiance aux 
informations économiques qui paraissent dans la presse 
traditionnelle ou en ligne (même si les Français estiment 
que les économistes et les journalistes sont les plus 
facilement compréhensibles sur ces questions, à 
respectivement 40% et 33%). Cette défiance s'incarne 
aussi et surtout du côté des responsables politiques, qui 
ne sont jugés compétents sur ces questions que par 3% 
de la population
Notre-Dame des Landes :
Si les journaux, la presse et les media en général, sont 
très diserts sur les actions, voire les exactions, des 
opposants,  il  est plus rare de  voir évoqué sereinement 
et objectivement un rassemblement des partisans de cet 
aéroport. Saluons donc la gazette des communes du 14 
novembre qui nous parle de la manifestation auprès de la 
préfecture de Nantes de 1000 à 3000 employeurs et 
salariés des travaux publics demandant le démarrage 
immédiat des travaux.   



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
Tri lec'h enklask nevez evit an dielloù ;  

  «  Un point de consultation Dastum a été inauguré le 31 
octobre à la médiathèque de Plénée-Jugon. Dans le même temps, 
deux nouveaux sites viennent désormais de rejoindre ce réseau en 
Basse-Cornouaille : l'un à L'Archipel de Fouesnant, qui en 
propose l'accès aussi bien au public de la médiathèque qu'aux 
élèves et professeurs du conservatoire de musique et danse ; 
l'autre au café-librairie YIL au Juch, en libre accès pour la 
clientèle.
Ul lid a zo bet d'an 31 a viz Here evit digoradur ul lec'h enklask 
evit dielloù Dastum e Mediaoueg Plenée-Jugon (foto). Er memes 
koulz eo bet brasaet roll al lec'hioù enklask gant daou lec'h 
nevez all e Kerne Izel : an hini kentañ en Archipel e Fouenant, evit 
an dud a deu d'ar Mediaoueg hag evit izili ha kelennerien ar Skol 
So Le Mens . »  (  communiqué Dastum en date du 1 novembre) 
Défense des écoles en langue basque :

 « Les manifestants, plus de 6.000 selon les 
organisateurs, 4.500 selon la préfecture, venus de part et d’autre 
de la frontière espagnole, ont arpenté le front de mer sur près de 4 
km, pour empêcher l’expulsion de cette classe de Ciboure, dans un 
préfabriqué sur une parcelle communale, et dont le bail a pris fin 
en juillet. La classe de 13 enfants de 2 à 4 ans est devenue ces 
dernières semaines un symbole du bras de fer, maintes fois rejoué 
ces dernières années, entre ikastolas et municipalités, autour de 
subventions, ou de mises à disposition de terrains communaux. » 
( in “Gazette des communes” 11 novembre )
La réforme territoriale, c’est de la manipulation génétique ;

« Si on ne fait pas attention, nous allons devenir des 
Grand-Ouestiens. ... Pour chacun en France, la région fait partie de 
son code génétique.  C’est ce qui le définit, qu’il soit 
Bourguignon, Alsacien. Mélanger techniquement des régions qui 
ont toutes un petit millier d’années d’existence, pour moi, ça 
s’apparente à de la manipulation génétique. Après il n’est plus 
possible de s’identifier. à son territoire. C’est la philosophie du 
Grand-Ouestien.  ( Christian Guillemot in “ Bretons” N° 103 ) 
Invention d’une tradition :   

  « Le caramel au beurre salé appartient au patrimoine 
culinaire de la Bretagne au même titre que le beurre salé. qui entre 
dans sa composition. C’est probablement le bonbon typiquement 
breton le plus apprécié. Cette pièce maîtresse des rayonnages, 
présente dans tous les magasins de la région, est devenue le 
cadeau le plus apprécié des visiteurs. Une friandise que l’on 
imagine donc spontanément comme traditionnelle. Mais l’est-elle 
vraiment ? ... En 1977, le pâtissier bigouden Henri Le Roux entre 
dans l’histoire du caramel au beurre salé avec éclat. Fils de Louis 
Le Roux, célèbre pâtissier installé à Pont-l’Abbé. Il se forme au 
métier de chocolatier à La Coba à Bâle en Suisse, alors seule école 
de confiserie au monde. ..., » ( Tudi Kernalegenn in “ArMen”         
N° 203 ) 
Scottish common sense :

 Réflexions post-référendum écossais «  A key area 
where a referendum should (devrait) take place in the near future 
is Brittany. Il gained its identity when people from the south west 
moved to Armorica in the 5th and 6th centuries, due, it is tought, 
in Saxon pressure in the east. The region’s origin is shown in the 
name Bretagne, Brittany, Little Britain as opposed to Great 
Britain, (en cornouaillais) Breten Vygham (vihan) to Breten Mur 
(meur). The people have the same Celtic language as those in 
Cornwall and Wales, the Brythonic Branch of the Celtic Group. 
Bishop Grandisson of Exeter in 1328 said the Cornish and 
Bretons spoke the same language and the areas share many 
common saints. »  ( James Whetter  in “An baner r” N° 158 )  

Ar gaerell-vras  11/14
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Formatage d’esprit :  La mode est au slogan publicitaire qui 
accroche, même si la signification des mots utilisés ressort plus 
souvent du ridicule que de la vérité première, genre “banque et 
citoyenne”, “parce que le monde bouge” ou encore “tri sélectif”, 
“énergies renouvelables”. Il en va ainsi du mot durable que l’on 
accole au mot énergie ou bien, comme nous y faisons parfois 
référence dans nos revues de presse, au nom Bretagne. Ce 
mois-ci a vu naître l’expression “Ville durable”, du nom d’une 
mission ministérielle qui a rendu son rapport en suggérant la 
création d’un “Institut de la ville durable”, un nouveau “machin”, 
tout de suite baptisé d’un sigle approprié (IVD) et porté par,       
- nous dit la gazette des communes en date du 18 novembre - 
“l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine” (ANRU).  La 
création est prévue pour avril 2015. « Ecocités, écoquartiers, 
référentiel européen de la ville durable (RFSC), démonstrateurs, 
l’Institut doit mettre en cohérence ces multiples dispositifs en 
faisant converger l’ensemble des démarches des parties 
prenantes » selon les propos tenus par Valérie Lasek en charge 
de la préfiguration. Cet Institut doit « notamment donner une  
«définition arrêtée» reconnue et partagée de ce qu’est une ville 
durable. Dommage que cet Institut ne soit pas né avant les 
désastres de Herculanum et Pompeï ! Et que va penser cet 
Institut du rejet massif par la population parisienne du projet de 
cette “Tour triangulaire”, premier gratte-ciel digne de ce nom qui 
aurait enfin permis de stopper l’extension horizontale de la 
capitale, détruisant toute vie maraîchère dans ses alentours 
immédiats ?

Kounlevr  Miz Kerzu - 17 
Décembre 1872 - Sant Briag-  D’une 
famille de viticulteurs, le futur 
archiviste et historien Émile 
GABORY naît à Vallet ( 44330 
Gwaled ). Après baccalauréat passé 
au collège Saint-Stanislas et son 
service militaire, il entre à l’École 
des Chartes en 1896 et obtient le 
diplôme d’archiviste-paléographe 
avec une thèse sur “ La marine et le 
commerce à Nantes au XVIIème 
siècle et au début du suivant “. 
Archiviste départemental en Loire-
Inférieure, il se spécialise dans les 
guerres de Vendée et dans l’Histoire 
de Bretagne. Dans ce dernier 
domaine, il publie notamment “ La 
vie et la mort de Gilles de Rai “, “ 
l’union de la Bretagne à la France “ 
et “ Sainte-Anne d’Auray “.

Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈

Ar c’hazh dall

C’est un jeu de mots breton 
inspiré par le français  

  “ casse-dalle “ 

désignant familièrement le 
casse-croûte sous forme du 
sandwich. Après tout, les 
Bretons peuvent bien 
manger un “ chat aveugle “ 
s’ils ont un petit creux, 
puisque les Américains 
mangent, dans ce cas, un 
chien chaud.

 """""

 



 

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
Gestion des fonds européens par les régions :
Il y a déjà bien longtemps que le sujet aurait déjà 
dû être abordé et réglé, mais l’État centralisateur 
s’accroche toujours aux prérogatives et pouvoirs 
qu’il a accaparés dans le cadre de sa dictature. 
congénitale. Il semble que “les choses” pourraient 
un peu changer si l’on en croit l’article de la 
gazette des communes du 18 novembre qui 
commence par ces mots :  « La programmation des 
fonds européens structurels et d’investissement 
pour 2014-2020 a été lancée ce vendredi 14 
novembre 2014, à Montpellier, avec, pour la 
première fois, les régions en têtes d’affiches. » On 
parle maintenant de Fonds Européens Structurels 
et d’Investissement (FESI) dont le nom provient 
d’un regroupement des quatre fonds Feder 
(développement régional),  FSE (social), Feader 
(agricole et rural) et Feamp (affaires maritimes et 
pêche). Auparavant, ces fonds étaient gérés par 
l’Etat qui en redistribuait - tout ou partie, allez 
savoir !  - aux régions par voie de subventions. On 
se dirige timidement vers une autorité de gestion 
confiée, au moins partiellement aux régions. Près 
de 28 milliards d’euros sont en jeu.  
Et si on supprimait des ministères au lieu de 
rançonner les Français ? :
C’est le titre quelque peu audacieux d’un article à 
lire dans le “Économie matin’ du 19 novembre. On 
y apprenait qu’un ministre de la République 
française touche en  moyenne 9940 euros bruts par 
mois. Il y était mentionné des déclarations de 
l’économiste américain Milton Friedman mort en 
2006 parmi lesquelles; « Pour faire redémarrer une 
France qui crève et étouffe sous l'épaisse lustrine 
gouvernementale, il faudrait évidemment réduire 
le poids et le périmètre de l'État. Et donc 
commencer par se poser la question fondamentale 
que posait Milton Friedman : celle du rôle de 
l'État, de ses missions et de ses fonctions 
régaliennes (préserver la paix, assurer la justice, 
protéger la sécurité des individus). Tout le reste en 
découlerait naturellement.
Bottin administratif :  
« La France compte 5,4 millions de fonctionnaires. 
Que ceux qui n’ont jamais vu un bottin 
administratif lévent la main ! » Lu dans le 
préambule d’un autre article de “Économie matin 
en date du 20 novembre. « Un bottin administratif 
c'est une énorme brique de plus de 1500 pages, 
avec des milliers de noms écrits en tellement petits 
caractères qu'il faut une loupe pour les lire. Et ça 
liste tous les noms de tous les gens qui sont dans 
la bureaucratie : les pouvoirs publics, le 
gouvernement, les ministères, les établissements 
publics, les organismes sous tutelle, les 
administrations territoriales et tous les 
organismes que vous n'imaginez même pas 
tellement il y en a ! C'est plein de directions, sous-
directions, bureaux, conseils, commissions, 
comités, hauts comités, conseils supérieurs. 
L’article s’interroge : « Comment purger la 
bureaucratie d’État en douceur, sans mettre les 
fonctionnaires dans la rue ? »
Et les préfets ?
Bernard Cazeneuve, interrogé malicieusement par 
les députés dans le cadre des discussions sur les 
regroupements  territoriaux: « Les perspectives de 
carrière des préfets de région ne peuvent demeurer 
identiques. La position “hors cadre” doit être 
supprimée.  » A lire dans “Acteurs publics’ du 3 
novembre. Cela va faire des mécontents. Les 
préfets dans la rue ? 

Dans une édition précédente, nous parlions des difficultés de la France pour respecter 
les contrats qu’elle signe par-ci par-là, au gré de ses fantaisies doctrinaires 
politiques ou économiques. A propos de la non-livraison des bateaux russes, Polemia, 
dans sa lettre du 21 novembre: a fait appel à  Pierre Beylau, journaliste , rédacteur en 
chef du “Point” pour trouver une solution.   

Et si on vendait les Mistral à la Suisse ?
Beaucoup de pays qui nous achètent des armes ne sont pas plus recommandables que la 

Russie de Poutine. La moindre des choses reste d’honorer les contrats signés.
Les Russes s’énervent face aux tergiversations françaises. Ils viennent de faire savoir, 
par le truchement d’une dépêche de l’agence Novosti, qu’ils exigeront de lourds 
dédommagements si le premier des deux navires Mistral commandés à la France n’est 
pas livré. Paris réitère sa position : pas de livraison sans une désescalade en Ukraine. 
Cela risque de prendre du temps…
La France, embarrassée, se drape dans une posture politico-morale qui laisse rêveur. En 
septembre dernier, Jean-Yves Le Drian se félicitait du fait que les commandes 
d’armements français à l’étranger aient augmenté de 43 % en 2013. Le ministre de la 
Défense faisait observer que les exportations d’armements avaient représenté le quart de 
nos exportations globales de 2010 à 2013, et pesaient pour 40 000 emplois, sur les    
160 000 que représente ce secteur.
Or, d’où nous vient cette manne miraculeuse ? Les commandes d’armes proviennent-
elles uniquement d’États vertueux, démocratiques, respectant scrupuleusement les 
droits de l’homme et les libertés publiques ? Nos clients observent-ils tous 
méticuleusement les règles du droit international ?
L’Arabie saoudite, notre plus gros client
La réalité est plus triviale : 40 % de nos exportations d’armements vont vers le Moyen-
Orient, et principalement vers l’Arabie saoudite, notre plus gros client. Le royaume est 
régi selon les principes du wahhabisme, une interprétation particulièrement rigoureuse 
de l’islam qui a servi de matrice à toutes les organisations djihadistes qui 
ensanglantent la région. Le système politique est fondé sur une organisation 
dynastique et tribale d’un autre âge. Certains princes saoudiens ont été les parrains de 
plusieurs groupes qui ont basculé dans le terrorisme. En Arabie, les femmes n’ont pas le 
droit de conduire une voiture et tout autre culte que l’islam est interdit. La police 
religieuse – les muttawas – veille au respect des bonnes mœurs.
En mars 2011, une colonne d’un millier de soldats saoudiens pénétrait à Bahreïn, un 
petit émirat voisin, pour mater une révolte populaire chiite à la demande de l’émir 
sunnite. Une application locale de la doctrine de la « souveraineté limitée » jadis 
brandie par les dirigeants soviétiques pour justifier leurs interventions en Hongrie ou 
en Tchécoslovaquie.
La France a-t-elle envisagé de suspendre ses livraisons d’armes à l’Arabie saoudite ? Pas 
une seule seconde. Mais, nous dit-on, dans l’affaire des Mistral, il s’agit de faire 
pression sur Poutine et de ne pas indisposer nos partenaires de l’Est européen.
Influence
Croit-on sérieusement que la non-livraison de ces navires aurait quelque influence sur 
la position du Kremlin ? Dans la crise ukrainienne, Poutine bénéficie du soutien de 
l’énorme majorité de ses compatriotes pour lesquels l’Ukraine est intrinsèquement liée 
à l’histoire de la Russie.
La Pologne et les pays Baltes, qui ont souffert sous la botte soviétique, ont, eux, de 
bonnes raisons de se méfier de l’ours russe. La Pologne, notamment, invoque à tout 
bout de champ la solidarité européenne. Mais en 2003, lorsqu’il s’est agi de remplacer 
ses vieux chasseurs Mig 21, Varsovie a choisi d’acheter des F16 américains. Pas les 
Mirage que lui proposait Dassault… Alors, si l’on veut réellement moraliser nos ventes 
d’armes, démarchons la Suède ou la Suisse. Nos voisins helvétiques seraient peut-être 
intéressés d’ancrer un Mistral sur le lac Léman.

Pierre Beylau
!!!!!!!! 

Les opérations militaires plombent le budget de l’État
C’est le titre d’un article, signé Sylvain Henry publié par “Acteurs publics” dans son 
édition numérique du 13 novembre. On pouvait y lire ceci ; « Les opérations militaires    
( au Mali et en Centre-Afrique ) dépassent de 605 millions d’euros le budget prévu pour 
2014, soit un coût total de plus d’1 milliard d’euros, a annoncé le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, le 12 novembre. » Et Emmanuel Jarry dans Yahoo 
actualités précisait pour Reuters ; « La dérive du coût des opérations militaires 
extérieures (opex) de la France pose de nouveau la question d'une contribution 
européenne à ces dépenses mais Paris n'est pas dans la meilleure des positions pour 
remettre le sujet sur la table. La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit une 
dotation annuelle de 450 millions d'euros pour financer le surcoût qu'entraîne 
l'intervention de soldats français sur différents théâtres de crise dans le monde. Mais le 
projet de loi de finances rectificative présenté mercredi en conseil des ministres 
confirme que cette enveloppe sera dépassée de 605 millions d'euros cette année, un 
dépassement couvert par des crédits prélevés sur les autres ministères. » 
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En page 3 de la présente édition, nous mentionnons les difficultés, voire les aversions, des 
Français pour les questions économiques, sujet largement délaissé par les systèmes 
d’éducation. Un des volets du système économique d’un pays est sa comptabilité et nous 
savons que si l’État a imposé aux entreprises une comptabilité analytique (projet par 
projet) , il n’a pas su mettre en place l’équivalent dans sa propre comptabilité. Même si le 
sujet est ardu, nous pensons que les extraits d’un article sur la question, publié par 
l’iFRAP en date du 20 novembre, intéresseront nos lecteurs. 

Les outils de gestion et les performances de l’État
Cette note a été publiée dans le n°120 d’octobre 2014 de la revue, Pouvoirs Locaux, les 
cahiers de la décentralisation.
L’État a trois comptabilités (générale, budgétaire et nationale) et il y en a probablement une 
de trop. Le dispositif d’amélioration de la performance mis en place dans le cadre de la 
LOLF, avec ses objectifs et indicateurs, produit une information très riche mais ne sert 
quasiment à rien. Les normes d’évolution des dépenses, en volume et en valeur, ainsi qu’un 
bon équilibre entre la souplesse de gestion donnée par la LOLF aux responsables de 
programme et le maintien d’un contrôle budgétaire et comptable a priori, ont contribué à un 
net ralentissement des dépenses de l’État. Il n’en est pas résulté une dégradation des 
services qu’il rend ou une moindre efficacité de ses interventions.
Les outils de gestion de l’État ont été profondément rénovés au cours des 15 dernières 
années, avec notamment la mise en œuvre de la loi organique de 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF) et l’instauration de normes budgétaires. Le recul est désormais suffisant 
pour en évaluer l’utilité, c’est-à-dire leur capacité à améliorer la gestion de l’État.
Trois catégories d’outils de gestion sont retenus ici : les comptabilités (générale, 
budgétaire et nationale) ; les dispositifs d’amélioration de la performance prévus par la 
LOLF, notamment les objectifs et indicateurs des projets et rapports annuels de performance 
(PAP et RAP) ; les règles budgétaires, notamment les « normes en valeur et en volume ».
Une comptabilité de trop
La LOLF a prévu la mise en place d’une comptabilité générale, en droits constatés, et sa 
certification par la Cour des comptes. Environ 1,5 milliard d’euros ont été investis en 
matériels et logiciels informatiques pour produire chaque année le compte général de l’État   
dont la présentation tient sur environ 700 pages de rapports annexés au projet de loi de 
règlement. Pour la Cour des comptes, « la place singulièrement limitée qu’occupe 
l’utilisation de ces données chez les gestionnaires laisse apparaître le risque d’une 
comptabilité sans usage » .
En effet les gestionnaires n’utilisent que la comptabilité budgétaire, en encaissements et 
décaissements, d’abord parce que le budget est présenté et voté dans ce cadre. Les crédits 
doivent donc être gérés par les responsables de programmes dans ce même cadre. Ensuite, 
une comptabilité de caisse est plus facile à comprendre qu’une comptabilité d’exercice, 
celle-ci impliquant par exemple des traitements complexes et discutables pour estimer les 
provisions et amortissements. Enfin, elle permet un suivi quasi-quotidien, alors qu’une 
comptabilité en droits constatés oblige à effectuer des opérations d’inventaires difficiles et 
nécessairement plus espacées dans le temps.
Certes, avec une comptabilité de caisse, il peut être plus facile d’améliorer artificiellement 
le résultat en « oubliant » de payer des factures, mais un contrôle interne efficace peut 
empêcher de telles dérives. Une comptabilité de caisse ne permet pas d’établir un bilan, tout 
au moins un bilan complet , mais il n’est pas totalement certain que l’estimation de tous les 
actifs et passifs de l’État, avec souvent des modes de valorisation conventionnels, en vaille 
le coût. Il n’y a pas d’harmonisation, nationale ou internationale, des méthodes de 
comptabilisation en encaissements et décaissements et la comptabilité budgétaire de l’État 
en France présente des particularités peu compréhensibles mais, s’il existe des normes 
internationales pour la comptabilisation en droits constatés des organismes publics, elles 
sont contestées et très peu utilisées 
Dans ces conditions, seule la comptabilité budgétaire est utilisée par les gestionnaires, 
mais il est impossible de comparer les résultats de l’État et d’autres entités publiques, 
françaises ou étrangères. Il est aussi impossible de consolider les comptes de l’État et des 
organismes qu’il contrôle, alors même que la tentation des gouvernements est toujours 
forte de débudgétiser des charges en les transférant à de tels organismes. Il n’existe pas non 
plus de séries longues des recettes et dépenses de l’État corrigées de l’impact de ces 
changements de périmètre.
La comptabilité nationale, qui est tenue en droits constatés mais utilise surtout en pratique 
les données de la comptabilité budgétaire, comble ces lacunes. Ses concepts et méthodes 
sont harmonisés au niveau international. Elle permet d’établir des comptes de l’État mais 
aussi des comptes de l’ensemble des administrations publiques et de les consolider. Les 
instituts statistiques produisent systématiquement des séries longues à méthodologie et 
périmètre constants, révisées chaque fois que les méthodes et périmètres changent. Il existe 
un bilan de l’État et des autres administrations publiques en comptabilité nationale, certes 
plus fruste que celui de la comptabilité générale. La comptabilité nationale a aussi ses 
défauts : elle a une périodicité annuelle (il existe des comptes trimestriels mais peu fiables 
pour les administrations publiques) ; les données publiées sont trop agrégées pour 
analyser avec précision les recettes et dépenses publiques.
Au total, l’État a trois systèmes comptables dont l’un coûte cher et ne sert quasiment à rien ; 
les deux autres sont imparfaits mais se complètent : la comptabilité budgétaire constitue 
l’outil de gestion de base de l’État et la comptabilité nationale permet des analyses macro-
budgétaires et des comparaisons internationales.

François Ecalle

suite de la page 5
TGV/LGV réseau peu cohérent et coûteux: 
C’est ce que déclarait le 23 octobre la Cour 
des Comptes : prévisions de trafic 
surestimées, grande vitesse pas toujours 
pertinente, rentabilité insuffisante et 
construction “systématique” de lignes; Dans 
l’édition du lendemain de la “”gazette des 
communes”, on pouvait lire ceci « Selon la 
Cour, les TGV devraient desservir moins de 
gares sur leurs lignes dédiées et moins 
circuler sur les lignes classiques. Les sages de 
la rue Cambon plaident également pour «un 
plan d’ensemble multimodal, où la grande 
vitesse et le ferroviaire classique 
s’inscriraient de manière articulée avec les 
autres modes de transport» et de continuer : « 
Le processus actuel de décision conduit 
presque systématiquement à lancer des projets 
de lignes à grande vitesse, même s’ils ne 
répondent pas à des critères rationnels (et) le 
modèle français de grande vitesse ferroviaire 
se révèle d’un coût trop élevé par rapport aux 
ressources publiques désormais disponibles» 
... Quant au «financement des projets de LGV 
déjà décidés», il n’est pas «assuré» déplore la 
Cour.  En cause, le  «haut niveau 
d’endettement de Réseau Ferré de France 
(RFF) qui l’empêche de financer de nouvelles 
lignes par emprunt». Le président de la SNCF 
se défend en disant que tout cela ne concerne 
pas la SNCF mais le gouvernement et les élus. 
Les TGV aujourd’hui, dégagent des bénéfices. 
Autre son de cloche dans le Maire Info du 24 
octobre :  « Si les constats de la Cour des 
Comptes sont incontestables, il n’empêche 
que tout cela ne vient pas de rien. La baisse de 
fréquentation des TGV est due, en grande 
partie, à la politique de tarifs élevés menés par 
l’entreprise ...  Résultat la seule branche de la 
SNCF qui voit sa fréquentation en hausse est 
le TER. Plutôt que le TGV, les voyageurs peu 
fortunés privilégient la voiture ou 
l’autopartage : et sans doute très bientôt 
l’autocar qui va se voir libéré. »
Ponctions financières : 
L’État n’ose plus - tant les vents contraires 
sont de plus en plus virulents pour sa survie - 
augmenter taxes et impôts, comme il vient de 
le faire à marche forcée au cours des deux 
années écoulées, tout au moins de façon trop 
visible. Il a donc commencé à lorgner de plus 
en plus vers les fonds de roulement ou autres 
trésors de guerre des caisses d’assurance et 
d’épargne, voire de retraites,  sans oublier la 
“vache à lait” appelée caisse des dépôts et 
consignations. Un premier pas a été fait en 
direction des  agences de l’eau (au sujet 
desquelles il est permis de se demander si ces 
“machins” servent à quelque chose).  « Eh 
bien, ces agences ne sont plus consentantes » 
nous dit la gazette des communes le 26 
octobre. Qu’a cela ne tienne ! « l’État va 
“siphonner” 29 millions d’euros dans les 
caisses du FIPHFP » C’est l’expression 
employée par “Acteurs publics” dans son 
édition du 10 novembre. FIPHFP ? c’est quoi ?  
C’est le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique. 
Ministres pleins de bon sens quand ils sont ... 
ailleurs : 
Devenu commissaire européen aux affaires 
économiques, Pierre Moscovici a déclaré le le 
20 novembre : « Il faut combler le plus  vite 
possible le fossé sur l’investissement qui 
fragilise l’Europe »
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 L’Institut de Recherches Économiques et Fiscales (IREF) nous parle de Pause 
fiscale dans son édition du 17 novembre sous la plume de Elodie Rubini

Feuilleton budgétaire, épisode 2 : l’illusion de la pause fiscale
Le Président Hollande nous rappelle de plus en plus cette œuvre délicieuse d’Alfred 
Jarry, mettant en scène l’anti-héros emblématique de la littérature française, Ubu Roi. 
Écrite à la fin du XIX siècle, cette pièce n’a certainement jamais été autant d’actualité 
qu’aujourd’hui. « Ça ne m’amusait guère de vous donner de l’argent, mais […] au 
moins, promettez-moi de bien payer les impôts. […] Messieurs, nous établirons un 
impôt de 10 % sur la propriété, un autre sur le commerce et l’industrie et un 
troisième sur les mariages et un quatrième sur les décès. » Si Ubu ne nous faisait pas 
sourire par son côté caricatural, nous serions d’autant plus surpris par l’écho actuel de 
ses frasques fiscales.
Chaque année, le gouvernement nous fait le coup de la pause fiscale… Mais les 
français ne sont pas dupes. Remise en contexte : François Hollande a déclaré, le 6 
novembre dernier, « à partir de l’année prochaine, il n’y aura pas d’impôt 
supplémentaire pour qui que ce soit. » La fameuse pause fiscale est donc confirmée 
par le Président de la République.
Une semaine plus tard, le Secrétaire d’Etat au Budget, fait comprendre qu’une hausse 
des impôts ne peut être totalement exclue. « On ne peut pas graver dans le marbre 
une situation qui dépend d’un contexte international que nous ne maîtrisons 
pas […] (le Président) a donné un cap. Mais pour atteindre un cap, parfois, il faut 
tirer quelques bords » a alors affirmé Christian Eckert.
Acte III, Stéphane Le Foll, porte-parole du Gouvernement, et Michel Sapin entrent en 
scène, pour réaffirmer qu’il n’y aura pas de hausse fiscale.
Ces rebondissements théâtraux n’ont qu’un seul et unique but : marteler l’argument 
de la pause fiscale, alors que les faits démontrent que cette pause n’est qu’un mirage. 
En effet, le deuxième Projet de Loi de Finances Rectificatif (PFLR) de 2014, ayant 
vocation à faire bonne figure à Bruxelles, contient pourtant quelques mesures 
fiscales :
La surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires : un surplus de 20% sur la 
taxe d’habitation des résidences secondaires dans certaines communes. L’IREF l’avait 
anticipé dans de précédentes publications, la baisse des dotations aux collectivités 
locales dans le PLF 2015 donne inévitablement lieu à une augmentation de la fiscalité 
locale. Même si les communes restent libres d’appliquer ou non la surtaxe, cette 
mesure vient alourdir les prélèvements obligatoires de 150 millions d’euros.
La non-déductibilité de certaines taxes payées par les sociétés, qui équivaut bel et 
bien à une hausse d’impôts. Cela devrait rajouter ente 380 et 400 millions d’euros à 
l’ensemble des recettes fiscales de l’Etat pour l’année 2015.
De surcroît, d’autres mesures fiscales concernent le budget 2015 et entreront en 
vigueur l’année prochaine :
La majoration de la taxe foncière de terrains nus constructibles, une taxe de plus 
sur la propriété qui devrait accroître les prélèvements obligatoires de 100 millions 
d’euros.
La taxe sur les parkings des entreprises en Île-de-France, devant rapporter 60 
millions d’euros.
La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation 
foncière des entreprises, représentant 80 millions d’euros.
La hausse du plafond de la taxe de séjour, y compris pour les prestataires de 
l’économie du partage, type AirBnb. Les recettes fiscales issues de cette taxe devraient 
passer de 230 à 300 millions d’euros.
Ce sont donc 860 millions d’euros de recettes fiscales en 2015 issues d’impôts et 
taxes supplémentaires… CQFD : chaque année, le gouvernement nous joue le couplet 
de la pause fiscale, mais on la cherche toujours ! Et cela s’ajoute à toutes les mesures 
fiscales de ces deux dernières années : suppression de la première tranche de l’impôt 
sur le revenu, plafonnement du quotient familial, fiscalisation des heures 
supplémentaires, hausse des plafonds d’exonération sur les transmissions de 
patrimoine, hausse des plafonds de la déductibilité des frais de garde d’enfants, 
alourdissements des taxes sur l’énergie : les français passent à la caisse.
40 milliards d’euros depuis 2012 et on continue ! Ainsi, la logique est simple : 
toujours plus d’impôts, mais pas de réduction des dépenses, entre effet d’annonce et 
tour de passe-passe arithmétique.

Elodie Rubini
!!!!!!!!

En page 4 de notre présente édition - page plus précisément réservée à “ la culture” - 
un article parle de “formatage d’esprit” en citant quelques slogans ”à la mode” de 
type publicitaire ou propagandiste. Voici une autre expression qui fait fureur 
inspirée par la vague écologiste et sociale du moment. 

Économie sociale et Solidaire ( ESS ) 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit du principe fort simple de reprise par les employés  
d’une entreprise en difficulté, s’ils en ont les compétences et les moyens. 
Économie matin dans son édition du 12 novembre souligne les « Non-dits et les 
vices de la loi-cadre qui s’y réfère ». Le dernier texte à été publié au J.O., en août 
2014. Mais cette initiative socialiste ( du temps de Jean-Marc Ayrault) n’est pas 
sans rappeler le système collectiviste en vigueur dans ex-Yougoslavie de Tito. 

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.
La ville de Nantes continue d’être le lieu de 
rassemblement des oppositions diverses au projet 
de Notre-Dame des Landes pour la plus grande 
satisfaction des quotidiens locaux. Cela leur donne 
la possibilité de remplir des pages et des pages, 
toutes ou presque toutes prenant parti en faveur 
des opposants et dénonçant les brutalités 
policières. Un petit bémol toutefois en ce mois de 
novembre ; un rassemblement, le 15 du mois, de 
patrons, employés et syndicats professionnels 
demandant à l’Etat de respecter ses engagements 
pour permettre la reprise immédiate des travaux de 
construction. Bien entendu, le journal qui relate 
quand même l’événement n’oublie pas de 
mentionner sur la même page, un nouveau recours 
des élus opposants auprès des tribunaux 
administratifs ni la contestation sur le chiffre 
d’emplois créés avancé par les pros. Lamentable 
constat d’une presse à la dérive incapable de 
neutralité et objectivité.
Bien entendu, un parallèle est fait avec le projet de 
barrage dans le Tarn avec un  José Bovet appelé à 
donner son avis. A croire qu’en France, il est 
désormais impossible d’entreprendre quoi que ce 
soit  dans le domaine des infrastructures ; c’est 
toujours trop coûteux, inutile et antidémocratique. 
Ironie du sort, un conseiller régional UMP a 
proposé la nomination d’un médiateur. On croit 
rêver devant tant de naïveté alors qu’une 
cinquantaine de “zadistes” attaquent une 
gendarmerie à Sautron à l’aide de peinture et 
fumigènes.
Réunification : pas chauds les députés nantais ! 
Lors du vote des amendements Molac, 8 députés 
(sur 10) n’ont pas pris part aux votes ( 7 PS, 1 
UMP), Michel Ménard (PS) a voté contre, François 
de Rugy (EELV) a voté pour. Et dire que l’on 
continue de députer des gens comme ça !
Nantes-métropole, en la personne de son maire 
Johanna Rolland (PS), a été élue le 7 novembre   
présidente de Eurocities, un réseau de 130 
métropoles européennes. Elle succède ainsi pour un 
an au maire de Varsovie. La conférence annuelle de 
cet organisme se tenait à Munich du 5 au 8 
novembre. 
Parmi les auteurs du succès de la sonde spatiale 
Rosetta et de son robot Philae atterrissant (si l’on 
peut dire) sur la comète Tchouri, le Nantais 
Stéphane Le Mouëlic (au nom bien breton) a tout 
lieu d’être satisfait. Cet ingénieur-chercheur de 
l’Université de Nantes, est co-investigateur de 
CIVA, ensemble d’instruments embarqués dont la
 caméra panoramique. 
Le mois de novembre a vu la fameuse Biscuiterie 
Nantaise (BN) changé à nouveau de propriétaire. 
L’usine de Vertou appartient désormais au groupe 
turc Yildiz Holding.
C’est à Nantes que s’est déroulée cette année la 
traditionnelle cérémonie de remise des colliers de 
l’Hermine. Les quatre colliers ont été remis à cinq 
personnes : Philippe Abjean qui a fait revivre le 
Tro Breizh, Nicole et Félix Le Garrer, auteurs de 
documentaires sur la Bretagne, Jacqueline 
Lecaudet-Le Guen de la fédération Kendalc’h d’Île 
de France et Erwan Vallerie , un des fondateurs de 
Skoazell Vreizh et auteur de “ Ils sont fous ces 
Bretons “.
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!!!!!!!! 
E berr gomzoù

La Bretagne planche sur sa politique en 
matière de pêche et de cultures marines (Le 
Marin - 4 novembre) (attention “le Marin” en est encore 
à la Bretagne B4) : Pierre Karleskind, vice-président 
du conseil régional de Bretagne, organise la réflexion 
des professionnels bretons en "faisant confiance aux 
entreprises de pêche" quant aux solutions à adopter 
pour leur avenir à long terme.  La région Bretagne, qui 
pèse presque la moitié de la pêche française et 29,5 % 
de sa production conchylicole, percevra (comme lors 
du Fep), presque un quart de lʼenveloppe allouée aux 
régions dans le cadre du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche , soit 43,8 millions 
dʼeuros, en hausse de 15,2 millions.   Feu vert à 
une concession géante de production 
dʼalgue à Moëlan sut-mer  : “Le marin” - 29 
octobre : il sʼagit de la “sacharina latissima” à 
destination alimentaire.

Chronique aéronautique
A la découverte des marchés de Noël (communiqué de 
Volotea) Du 28 novembre au 31 décembre se tiendra le 
fameux marché de Noël de Strasbourg. Élu meilleur 
marché de Noël d’Europe en 2014, il accueille chaque 
année plus de 300 chalets sur onze sites différents et ce 
pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. À cette 
occasion, Volotea, la compagnie aérienne des capitales 
régionales européennes proposera 50 vols et 12 500 
sièges entre Nantes et la capitale alsacienne à partir du 
27 novembre. En route pour les préparatifs de Noël.  
Volotea et la magie de Noël. En avant-première d’un 
véritable aéroport nantais et breton !
Les aéroports de province réclament plus de droits de 
trafic (gazette des communes : 20 novembre) ; « Le 
président du Directoire des aéroports de la Côte d'Azur a 
exhorté mercredi 19 novembre le gouvernement à 
assouplir sa politique en matière d'accords de droits de 
trafic aérien au profit des plateformes de province, au 
nom du développement du territoire.
Privatisation de l’aéroport de Toulouse : “C dans 
l’air” comme le dit le titre d’une émission de télévision. 
Mais chez les dirigeants français, comme toujours, on 
joue la “valse-hésitation”. Gazette des communes du  11 
novembre ; Le choix de l'entreprise retenue pour la 
privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, attendu 
de façon imminente, devrait être différé de quelques 
semaines pour permettre la consultation promise des 
collectivités territoriales concernées. Pour une fois, 
l’Etat va donc consulter les strates inférieures de son 
millefeuille. L’Etat est actuellement actionnaire à 40 % 
de l’aéroport ( 25 % via la CCI, 5 % via le conseil 
régional, 5 % via le département de Haute-Garonne et   
5 % via Toulouse-Métropole ). Il semble cependant que 
l’étude approfondie de toutes les clauses contractuelles 
proposées par les candidats méritent une étude 
approfondie. Espérons que Vinci en tiendra compte 
pour ses contrats signés avec l’Etat au sujet de NDdL ! 

!!!!!!!! 

Éolien énergie renouvelable ? Peut-être !  mais durable ?? 
Après le ramdam écologiste qui a séduit gouvernants et gouvernés dans le 
monde entier à propos de cette énergie que pouvait nous fournir le vent 
gratuitement et éternellement, des voix expertes commencent à s’élever un peu 
partout pour dénoncer à la fois les coûts entraînés par la construction, la 
mise en place, la maintenance des dispositifs, mais aussi  le manque de 
fiabilité de la source résultant dans un manque final de rentabilité de 
l’ensemble du système.  L’édition du  17 novembre de “Économie matin” en 
arrivait à ce titre faisant l’amalgame d’ailleurs de TOUTES les énergies 
dites renouvelables.

Le désastre humain, économique et technique des énergies renouvelables
Malgré un investissement de 300 milliards d'euros l'Allemagne n'a atteint que 
12% de son objectif d'énergie renouvelable.  En ce début novembre 2014, la 
conjugaison de plusieurs événements met désormais les politiques devant 
une responsabilité écrasante qu'ils risquent de payer très cher, jusqu'au 
lynchage. La communication les incitait à séduire les verts et les milieux 
écologistes en leur agitant sous les yeux des symboles d'énergies 
renouvelables. Ces milieux écologistes vont sans doute devenir les pires 
ennemis de la politique de transition énergétique en découvrant qu'on les a 
grugés et roulés dans la farine à des fins politiciennes. La conclusion de 
l'accord historique Chine USA (sans l'Europe), la publication du rapport de 
l'Agence Internationale de l'Énergie et la dernière démonstration sur les 
fluctuations du cours du pétrole ont achevé la démonstration. L'exploitation 
de ces données en temps réel par les meilleurs spécialistes reconnus lors des 
Journées de l'Économie à Lyon nous fournit des éléments exceptionnels. La 
politique subventionnée des énergies renouvelables ne marche pas et permet 
seulement à quelques spéculateurs de faire fortune rapidement grâce à une 
communication abondante et facile, car elle joue de façon dramatique avec 
l'espoir des gens.
Car là est le véritable problème ! Un autre article quelques jours 
auparavant parlait de :  « prise illégales d’intérêt ; promoteurs ébranlés par 
les condamnations » Un autre encore: « Éoliennes : comment faire fortune 
rapidement en France » On pouvait y lire : Le chiffre d'affaires du secteur 
éolien en France est de 1,3 milliard d'euros. Comment faire fortune très vite en 
profitant d'une taxe publique obligatoire, payée par tout le monde, achetant à 
l'avance mes produits, sans aucune garantie de fourniture, sans contrôle de 
mes activités, et comment l'imposer à des collectivités locales « dociles ». Il 
en est ainsi aujourd'hui des éoliennes en France et d'une partie du solaire.
Et Jean-Louis Butré, président de l’association Fédéraation Environnement 
durable, dans Contrepoints en date du 27 septembre : « Éolien : une 
gigantesque escroquerie :L’éolien génère un marché à la fois immoral et 
opaque. une gigantesque escroquerie économique de centaines de milliards 
d’euros pris sur les factures d’électricité des ménages français. Il est en passe 
de détruire la France. Une industrie outrageusement subventionnée depuis 10 
ans. En  2013 les 5000 éoliennes terrestres implantées sur la France ont 
produit 2,9 % de la production électrique nationale. »

!!!!!!! 
Chronique maritime

L’hydrolien subira-t-il le même sort que l’éolien ? Il fait l’objet en ce 
moment d’appel à manifestation d’intérêt ( AMI ) comme nous le dit “ Le 
marin” dans son édition du 13 novembre où nous lisons ;  « Initialement 
recalé, le dossier Searius, qui associe les CMN, Hydroquest et Valorem, serait 
susceptible d’être réexaminé selon « La Tribune ».  Un comité de pilotage de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a rendu le 
vendredi 7 novembre son avis pour l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) 
portant sur l’installation de fermes pilotes d’hydroliennes dans le raz 
Blanchard (situé entre le Cotentin et l’île anglo-normande d’Aubigny) et le 
Fromveur (passage entre Molène et Ouessant). » Jusqu’à présent, les 
expériences déjà tentées d’utiliser les courants marins n’ont guère été 
concluantes si l’on en croit le mutisme des organisateurs sur leur résultat.

Ci-contre,  

“Les arbres                               

endormis”

Acrylique sur toile 

(1985) 

de notre fidèle ami

Mikel Chaussepied

Armel Le Sec’h : 
illstration de son 
nouveau roman.
pour les enfants et ceux 
qui apprennent le 
breton, chez Keit Vimp 
Bev:
"Naig, Youen hag an 
aerouant glas"
Ils ramassent plein de 
choses sur la plage au 
grand dam de leur mère. 
Cette fois c'est un bel 
oeuf bleu... 



Éditorial
La zéro réforme

Le jour de foire est arrivé ! Aux larmes citoyens ! En ce mémorable 17 décembre 2014, un point final a été 
donné aux allers et retours entre assemblées au sujet d’une réforme appelée territoriale, là où l’on attendait, 
comme annoncé, une véritable remise en question du millefeuille administratif d’un État devenu obèse et une 
clarification des compétences, moyens financiers et législatifs attribués à chacune des strates du dit millefeuille. 
Obéissant, comme des serviteurs dociles, au potentat politique qui dirige la France sous le nom de président de 
la République, les 577 députés - en réalité, 95 votants pour, 56 votants contre et 426 absents probablement 
déjà partis aux sports d’hiver - de l‘Assemblée Nationale ont approuvé une carte d’un hexagone découpé en 
treize régions en lieu et place des vingt-et-une qui existaient précédemment. Les récriminations avaient 
pourtant déjà surgi de toutes parts lors de l’examen du projet : manifestations, colloques, réunions, objections 
sur l’absurdité des découpages envisagés, batailles clochemerlesques sur le choix de la capitale, etc. Rien n’y a 
fait ! Gouvernement imperturbable tout en se prétendant effrontément, démocratique et à l’écoute du peuple !

Mais pour arriver à quoi ? 
A une réforme qui n’en est pas une.! Une ZÉRO réforme !

Réduction de dépenses ? Certainement pas ! Mais au contraire agrandissement indispensable des sièges 
sociaux des Conseils Régionaux, des salles de réunion, du nombre de conseillers, élus et assistants, 
allongements des déplacements de personnels et frais relatifs, création, rénovation ou aménagement de liaisons 
ferroviaires et routières  pour répondre à ces nouveaux itinéraires de déplacement, etc. 
Efficacité ? A défaut d’avoir résolu les doublons entre collectivités, à défaut d’avoir osé envisager la 
suppression des départements, à défaut d’avoir décentralisé, déconcentré, un grand nombre de pouvoirs 
financiers et législatifs détenus imbécilement par un État souvent incompétent et fort éloigné de sa population, 
comment peut on attendre la moindre efficacité d’une organisation administrative si peu apte à répondre aux 
besoins du public et aux vrais services à lui rendre ?
Incohérence : En dehors même des aspirations populaires concernant culture, identité, mode de vie, voire 
langue particulière, les découpages retenus font fi de l’histoire et de la géographie qui sont pourtant à l’origine 
des peuplements divers et de leur vie sociale : vallées, montagnes, rivières, mer, forêts, plaines, plateaux, vie 
agricole, vie citadine, etc. En rayant d’un trait de plume tous ces pans de géographie et civilisation humaine, les 
pauvres élus, pourtant issus en théorie de ces masses sociales et sociétales et de leur 
évolution au cours des âges, ont fait preuve de la plus grande incohérence et ignorance de 
leur propre origine. Ah ! ils sont devenus Français, voire Parisiens ? Alors tant pis pour 
eux  !  Mais a-t-on encore besoin d’eux ? Nous représentent-ils vraiment ? 
Taille : Un des pauvres arguments avancés par les dirigeants français pour réaliser cette 
réforme qui n’en est pas une, c’était d’avoir des “Régions” à taille européenne, voire 
mondiale. Mais savent-ils que parmi les seize Länder allemands, le Land de Brême a une 
population de 650 000 habitants qui vivent sur 404 km2 tandis que la Bavière, ce sont 
12,5 millions d’habitants vivant sur 70 000 km2 ? Aux États-Unis, Rhode Island, 4 000 
km2 et 1 million d’habitants, mais Californie 37 millions d’habitants sur 420 000 km2. 
En réalité, ce qui fait la spécificité d’une région, ce sont  davantage les caractéristiques et 
les particularités de sa population, sa puissance économique industrielle et agricole, ses 
richesses naturelles, etc.

Alors, Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Revoyez votre copie au plus vite avant de sombrer définitivement dans le ridicule !

Paul Chérel
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Décentralisation    ailleurs : 
C’était prévisible, c’est devenu une réalité. Même s’il n’a pas 
eu le résultat qu’espérait le SNP, le référendum écossais 
commence à porter ses fruits. Un accord vient d’être conclu  à 
la fin novembre inter-partis britanniques ( cross-party ) pour 
une dévolution très importante de pouvoirs et moyens 
financiers vers le Parlement écossais. Il est question d’un 
transfert de contrôle  sur 14 billions de Livres Sterling (£14bn) 
d’impôt sur le revenu, d’une partie du rendement local de la 
TVA, quelques impôts fonciers, etc.  £14bn, ce sont près de 18 
milliards d’euros. A comparer avec le budget de la Bretagne B4 
qui est de 1,4 milliard d’euros. Le Royaume-Uni serait-il plus 
démocratique que la République française ?
Le sexe des anges :
En France, par contre, on en reste à des questions de sémantique ;  
une proposition de loi, présentée par un UMP, de remplacement du 
mot “précaution” dans l’expression “principe de précaution” par 
“innovation responsable (sic)” a été rejetée par l’équipe adverse en 
ce début décembre. Il faut quand même rappeler que ce “principe de 
précaution” dont certains effets nocifs n’avaient pas été 
soupçonnés à l’époque, a été  mis en place par la loi Barnier en 
1995, un UMP lui aussi, du temps où la présidence de la 
république était assumée par   un certain Jacques Chirac. Mais 
c’était une idée datant de la déclaration de Rio en 1992. Il ne faut y 
voir aucune versatilité dans la pensée des Grands de ce monde. 
Compétence des collectivités, le Sénat étudie :  
Selon “Acteurs publics” en date du 4 décembre, la commission des 
lois du Sénat a commencé l’étude du projet de loi de “clarification 
des compétences des collectivités locales” présenté par la ministre 
de la Décentralisation. Mais, dès le 12 décembre, la “Gazette des 
communes” nous apprenait que les sénateurs annulaient la plupart 
des transferts aux régions. Un contre-texte allait être présenté pour 
examen interne à partir du 16 décembre. Il y était question 
notamment de laisser aux départements les “compétences” sur les 
collèges, les transports scolaires et les routes. Était supprimé par la 
même occasion, le seuil minimum de 20 000 habitants pour 
constituer une intercommunalité. Il n’est pas interdit de penser que 
quelques jours avant Noël et les sports d’hiver,  les braves 
représentants du peuple pouvaient avoir la tête ailleurs. Mais que 
pouvait-on attendre du Sénat, assemblée départementaliste, à 
propos d’une réforme dite territoriale se résumant en un simple 
redécoupage régional, aussi fantaisiste soit-il ?  Quant au mot 
“compétence”,  dans le langage politique, il ne signifie en rien une 
autorité indiscutable dans telle ou telle matière due à un mérite 
reconnu par des pairs, mais tout simplement un droit d’exercer de 
façon partielle et temporaire un pouvoir de décision ( plus souvent 
d’ailleurs une défausse de responsabilité ) attribué par une autorité 
supérieure et restant sous l’entier contrôle de celle-ci ; Les 
collectivités locales, quel qu’en soit le niveau, sont et restent dans 
cette catégorie. Le cas de la condamnation du maire de La Faute-
sur-mer illustre fort bien ce problème typiquement français du fait 
d’une décentralisation qui n’en est pas une. Ce maire d’une petite 
commune du littoral, est-il condamnable et de quoi ? Défaut de 
compétence ? Dans quel domaine ? Défaut d’incompétence ? Dans 
quel autre domaine ? Et les Service concentrés ou déconcentrés de 
l’État, ça sert à quoi ? et les Préfets, Sous-préfets, Agences ou 
Autorités de l’Etat , Machins en tous genres ? Responsabilités ?  
Oui !  Mais pas en compétences partagées de cette manière !  
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de nous 
envoyer de temps à autre des timbres à 0,59 ! 
(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.

POLITIQUELu dans la presse minorisée
( décembre 2014 )

Quand on parle de la Bretagne  aux Etats-Uniens :
« Bretons Continue to Fight for Reunification. On 

September 27 an estimated 30 to 40,000 Bretons took to the streets of 
Nantes in yet another demonstration for the reunification of Brittany. 
Government debate and planning continue to restructure France into 
new administrative regions. One option has been to keep Brittany as it 
is, with the department of Loire-Atlantique incorporated into the Pays 
de Loire. Another option is to submerge Brittany into a larger “Grand 
Ouest.” It appears that despite demand on the part of Bretons 
themselves, reunifying Loire-Atlantique with the current 
administrative region of Brittany seems too logical culturally, 
socially and economically to be considered. Bretons gathered in front 
of the offices of Deputies of the 5 Breton Departments this November 
to call for support of reunification in the  redrawing of regions within 
France, but the response from Breton Deputies was disappointing. Ten 
Bretons opposed the law which keeps Brittany as 4-department region 
while 27 followed their Socialist Party in voting yes on the law which 
continues to split Loire Atlantique from the rest ofBrittany. 4 
abstained. The law will come under scrutiny again in December and it 
is hoped that Breton Deputies will be mindful of the desire on the part 
of the Breton ( In Bro Nevez N° 132 ) Espérons que les ”Américains” 
auront pu prendre également connaissance de l’éditorial du présent 
Dihunomp ! That is “incomparable” France as far as no-democracy 
is concerned !
Détricotage :

 « Réforme territoriale ; les sénateurs annulent la plupart 
des transferts aux régions. La commission des Lois de la Haute 
Assemblée a détricoté, le 10 décembre, le projet de loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République. Dans le texte qui 
sera discuté au Sénat à partir du 16 décembre, les départements 
conservent la haute main (sic) sur les collèges, les transports 
scolaires; les ports maritimes et intérieurs, la voirie et les routes. Le 
seuil de 20 000 habitants pour constituer une intercommunalité est, 
lui, tout bonnement supprimé. » ( in “Gazette des communes” 12 
décembre ) La France et ses institutions n’ont pas fini de nous faire 
rire.
Émeutes anarcho-écolos :

   « Il nous faut revenir sur ces explosions de violences et 
leurs conséquences. On nous a expliqué que tout était venu de la mort 
d’un jeune manifestant dans la nuit du 25 au 26 octobre, lors 
d’affrontements entre ses amis et les forces de l’ordre à Sivens dans le 
Tarn. Le prétexte initial porte sur la contestation de la construction 
d’un barrage par le conseil général du département. L’eau de la retenue 
était destinée aux agriculteurs de la région. Les procédures techniques 
et administratives avaient été respectées. Les agriculteurs soutiennent 
l’entreprise. L’objection vint des écologistes qui estimaient que la 
disparition de la «zone humide» était intolérable. Des volontaires 
arrivèrent en bandes s’installer  sur place dans des campements de 
fortune. On retrouve les mêmes silhouettes qu’à Notre-Dame des 
Landes, les mêmes slogans contre les décisions de l’administration 
régionale et contre l’économie capitaliste. Comme en Bretagne, les 
“occupants” sont des jeunes gens se prétendant gentils écolos et 
vivant pour la plupart des aides sociales. Ils reprennent les slogans 
qu’on entendait dans les années 90 en Allemagne et en France sur la 
«juste» - mais violente - « appropriation des biens matériels produits 
par le capitalisme ». D’où les rapines dans les fermes du coin. A 
Sivens, comme à Notre-Dame des Landes, le vandalisme des terres, des 
bois, des engins de chantier, des poteaux électriques, a transformé le 
paysage. » ( Pierre Romain in “ Lectures Françaises ” N° 692 )  
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Croissance du trafic maritime mondial :
« Le trafic maritime mondial a connu une croissance sans précédent depuis le 

début des années 1990, selon une étude de l'Ifremer reposant sur l'analyse de 20 années 
de données satellitaires. » (in “Le marin" 12 décembre ) Selon l’étude publiée par 
l’Ifremer dans le journal Geophysical Research Letters reposant sur la dite analyse, 
l’océan indien a connu l’augmentation la plus marquée avec une hausse du trafic de 
l’ordre de 300 % en 20 ans. Dans cette étude datée du 10 décembre nous lisons : «Le 
trafic maritime est la cause principale de pollution atmosphérique en océan ouvert. Ainsi 
sur la route Sri Lanka-Sumatra-Chine, une des plus fréquentées au monde, la 
concentration atmosphérique en NO2 mesurée par satellite a augmenté de 50% entre 1997 
et 2010. En pleine mer, les bateaux constituent le vecteur majeur de pression anthropique 
sur le milieu, que ce soit en terme de pollution atmosphérique et sonore (important pour 
les mammifères marins notamment), ou d'impact sur les écosystèmes. Il est donc 
primordial de pouvoir quantifier aussi précisément que possible l'évolution du trafic. »
Sachez-le... :

« Foncier de Bretagne et le Conservatoire du littoral ont signé une convention 
afin de permettre à ce dernier d’être plus réactif dans ses acquisitions de terrains littoraux. 
A l’image de ce qu’elle fait déjà pour les collectivités bretonnes, l’agence foncière 
régionale, qui dispose de procédures de règlement plus simples, pourra se substituer à 
son partenaire, en se portant acheteur pour son compte, quitte à rétrocéder la propriété par 
la suite. Une façon d’éviter que des préemptions ne soient pas conclues, faute de 
disponibilités financières en temps voulu. Et donc de sécuriser le patrimoine naturel 
côtier. »  (  in “Bretagne magazine” N° 80 ) Espérons que tout ceci se fasse dans la 
transparence la plus absolue !
Gilles Boeuf, l’homme pressé :   

  « Biologiste marin, océanographe, entomologiste passionné, figure majeure de 
l’année internationale de la biodiversité en 2010, président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Gilles Boeuf eut une enfance bretonne. Loin d’être un doux rêveur, 
ce scientifique aussi brillant que prolixe, généreux et sympathique, courtisé désormais 
par les médias et les politiques, défend la biodiversité en péril au prétexte que “nous 
sommes la biodiversité biologique“.... Il a tout juste cinq ans lorsque ses parents 
s’installent à Douarnenez. ... C’est une enfance simple, rieuse, toute de liberté. Le jeune 
garçon ramasse des bestioles dans les flaques d’eau,  élève tout ce qu’il est possible 
d’élever - vers de terre, grenouilles, vipères, chouettes, écureuils, couleuvres, renards...  ... 
-, se crée son muséum de poche. A huit ans, il en est persuadé, il sera chercheur. » ( Chloé 
Batissou in “ArMen” N° 203 ) 
L’aquaculture, production de demain ?
L’aquaculture, ses enjeux et ses opportunités pour le territoire était le thème de la 
Matinale de Rennes Atalante du 30 octobre dernier à Saint-Malo. À l’heure où les 
tonnages issus de la pêche stagnent et que la demande est en constante augmentation, ce 
mode de production apparaît en effet comme une alternative. Aquaculture offshore 
couplée avec une activité éolienne offshore, aquaculture à terre utilisant la recirculation 
de l’eau, aquaculture combinant l’élevage de plusieurs espèces (multitrophique)..., les 
innovations dans ce secteur ne manquent pas. L’acceptabilité par le grand public et 
l’intégration dans le territoire (foncier, réglementations) sont aussi à l’étude. De 
nombreux projets sont actuellement menés dans ce sens par des entreprises de la région et 
au sein du Pôle Mer Bretagne Atlantique. ( in “Sciences Ouest” N° 326 )
En Norvège mais pas (encore ?) en France  : 

« Want to know whatTom and Mary earned last year, how much tax they paid 
and how much their property is worth ? Easy, just look it up on the Net.  Imagine that you 
could go on to the Internet and look up how much your neighbour earned that year, how 
much property he had and how much tax he paid. Maybe that sounds like the Brave New 
World ? But in Norway you can do just that. Ever since 2004 the Government tax 
authorities in Norway have made public details of every tax payer‘s income, property and 
tax paid for the previous year. All you had to do was to go round to your local TaxOffice 
and look up the public register. Now it is even easier. All you have to do is go to the 
Internet and log in to htpp://stattectaten.no and look up whoever you like in the country 
and you will be given information on income, property and tax on anyone you like. The 
only condition is that jou must be a Norwegian tax-payer to do so. » ( Mike Fergus  in 
“Scots Independent” N° 1030 ) En France, on est loin d’en être là. On jalouse son voisin 
mais on préfère ne pas savoir pourquoi.  
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Plan de relance européen :
le 27 novembre, “Économie matin” annonçait un 
plan de relance d’investissement de 300 
milliards d’euros pour “faire redémarrer la 
croissance”. Enfumage ! selon le quotidien, car 
l’Europe ne mettait que 21 Mds dans l’escarcelle 
attendant que le reste soit apporté par le secteur 
privé. A la même date, le ”EUObserver” justifiait 
la raison de cet appel, à savoir que  les budgets 
actuels des États-membres ne pouvaient  seuls 
répondre à l’effort nécessaire demandé. Une 
proposition venant des Polonais de créer un 
fonds commun d’investissement n’entraînait pas 
un enthousiasme délirant de la part des États 
membres. Tout ceci donne l’impression que le 
monde politique ne sait pas bien pourquoi et 
comment on investit. 
Fonds régionaux d’investissement :
Plus sérieusement, on peut accorder davantage 
d’attention à ce communiqué de la CE en date du 
18 décembre. La commissaire en charge de la 
politique régionale, la Roumaine Corina Cretu, 
annonce une provision de 1 222 milliards 
d’euros de fonds régionaux pour investir en 
Bretagne, Limousin, Haute-Normandie et 
Provence Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit de quatre 
programmes opérationnels cofinancés par le 
Feder (Fonds Européen de DEveloppement 
Régional) et par le FSE ( Fonds Social Européen). 
Concernant la Bretagne, elle complétera à 
hauteur de 943,7 millions d’euros les fonds 
reçus du Feder et du FSE,  (respectivement 307,3 
millions et 62,2 millions) sur des projets relatifs 
aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), sur la Recherche, le 
Développement et l’Innovation, la compétitivité 
des PME, etc. Enfin, tous les “trucs“ à la mode du 
gouvernement entreprenant que l’on connaît. 
Espérons qu’il en sortira quand même quelque 
chose mais surtout que ces fonds seront bien 
gérés.
Pacte d’avenir :   
Le successeur de Jean-Marc Ayrault sur le 
fauteuil de Premier ministre, Manuel Valls,  a 
tenu à respecter une promesse de son 
prédécesseur, à savoir revenir en Bretagne un an 
après la signature de ce Pacte obtenue à l’arraché. 
Bien entendu, tout le monde, le monde officiel 
entendons-nous bien, est satisfait des avancées 
obtenues grâce à ce Pacte miraculeux. Le Préfet 
est satisfait ¡ « Nous avons obtenu les crédits 
dont nous avions besoin à un moment où 
pourtant l’argent se fait rare » selon des propos 
rapportés par la Gazette des Communes. 350 
millions ont été mobilisés pour la seule année 
2014 pour les salariés licenciés, les filières 
sinistrées et les exploitations agricoles ou pour 
lutter contre la précarité énergétique. Le 
président du Conseil Régional se réjouit de voir 
« l’agroalimentaire déboucher sur une volonté 
collective de sortir de la crise par le haut  mais en 
ajoutant quand même que l’objectif demeure de 
réorienter l’agroalimentaire vers une industrie à 
plus forte valeur ajoutée (sic), gagner en 
compétitivité, moderniser les outils de 
production , former les salariés, etc. Fermez le 
ban !    
  



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.  

    CULTURECe n’était pas la Santa Maria : ;  
  «  Nous l’avions évoqué avec les précautions d’usage 

- (CM260), l’archéologue sous-marin américain Barry Clifford 
avait affirmé avoir inventé au large des côtes haïtiennes l’épave 
de la Santa Maria de Christophe Colomb. Le 6 octobre dernier, 
l’UNESCO, citant un rapport d’experts dépêchés sur le site, a 
révélé qu’il n’en était rien. Selon ces spécialistes, «les éléments 
de fixation (...) témoignent d’une technique d’assemblage 
remontant à la fin du XVIIème siècle». Ils ont en effet trouvé des 
chevilles en cuivre alors qu’en 1492 les charpentiers 
n’utilisaient que des pièces de liaison en fer ou en bois.   « Par 
ailleurs, soulignent les archéologues, au vu des récits d’époque 
- notamment le journal de bord de Christophe Colomb 
retranscrit par Bartolomé de las Casas -, l’épave se trouve trop 
loin du rivage pour être celle de la Santa Maria » Beaucoup de 
bruit pour rien, »  (  in “Le Chasse Marée” N° 264 )  Belle 
bataille d’experts en perspective, digne du GIEC et de son 
réchauffement (changement) climatique. 
 Dibab, choix, choisir ;

« Dans plusieurs régions d’Europe, ces derniers 
mois, les peuples ont eu le droit de se prononcer sur leur avenir. 
Ce fut le cas en Catalogne, en Écosse bien entendu également. Le 
pays a organisé un référendum sur la question de son 
indépendance  par rapport au Royaume Uni. Ce sont les 
arguments qui ont été développés durant la campagne pour 
l’indépendance qui sont explicités dans la bande dessinée Yes 
Scotland, éditée par la toute jeune maison Nadoz-Vor. Cette 
maison d’édition fourmille d’autres projets, comme la 
traduction en breton d’un homme est mort de Kris et Étienne 
Davodeau. un den zo marvet. Peut-on tout faire en breton ? De la 
pop comme Nolwenn Leroy ou des sitcoms comme Breizh Kiss, 
diffusée sur France 3 ? Oui, répond avec vigueur une lectrice de 
Ya ! dans les colonnes de l’hebdo. Et c’est même une nécessité 
pour que la langue survive, en permettant aux jeunes d’y 
trouver leur compte, affirme-t-elle. Dibab, setu ar pezh a fell d’ar 
re yaouank e Breizh  ivez. Stourmerien 44=BZH o deus roet an 
anv-se d’ar votadegoù o deus c’hoant un tammig pep lec’h dre 
ar vro evit an adunaniñ. Ar vrezhonegerien a sav o mouezh ivez, 
c’hoant ganto dibab peseurt mod-implij o yezh. » (  in “ 
Bretons” N° 104 ) 
Appel de Nantes :
Renta-kont “Kanañ en Naoned”. Pevar ezel eus EAT o deus roet 
lañs d’ur strollad kanañ ha pediñ e brezhoneg. Diganto hon eus 
resevet ar postel-mañ : “C'hoant hon eus kenderc’hel gant ar 
raktres-se ar bloaz-mañ. Kalz traoù zo e bro Naoned evit ar 
vrezhonegerien, met netra ken speredel. Ar pal evidomp eo 
kinnig abadennoù evit deskiñ kantikoù brezhonek, hag ivez 
beilhadegoù evit pediñ ha kanañ e brezhoneg, (e galleg marteze 
hag e latin un tamm ivez). Ni a blij deomp kanañ, met n'omp ket 
sonerien vat. Mat e vefe deomp kavout tud da sikour ac'hanomp 
: sonerien ha kanerien. Kas a reomp ar bostel-mañ deoc'h e ken 
kas ho pefe tu da sikour pe da ober bruderezh”. 
Nedeleg laouen deoc’h holl, hag hor gwellañ hetoù evit ar 
bloavezh nevez a zeu : Levenez, yec’hed hag evurusted leizh ho 
ti !...  ( Diverradur  “Katekiz an iliz Katolik”  in “Imbourc’h” N° 
88 ) Contact ; (EAT (Emglev an Tiegezhioù) c/o Yann Mikael, 12 
straed René Giraud 44130 Blaen 
Reçu en dernière minute : Le mauvais feuilleton de l’été :
Fusionner l’Alsace et la Lorraine, c’était simplement grotesque. 
Fusionner l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, cela 
devient franchement ubuesque. ( in “Land un Sproh” N ° 191).    
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Mont Saint-Michel :  Les “élus” bretons et normands réunis 
s’insurgent contre l’extension du périmètre de visibilité qui 
empêche la construction d’installations éoliennes pouvant 
casser le paysage visible depuis le Mont. Une manifestation 
rassemblant 70 personnes  s’est déroulée le 24 novembre. Le 
nouveau périmètre, selon la gazette des communes du 3 
décembre engloberait  115 communes de l’Ille-et-Vilaine et de la 
Manche. Argument développé par l’un des animateurs : « Avec 
leurs contraintes en matière d’urbanisme, ils vont geler tout 
développement de la région. Ces périmètres vont jusqu’à 
Mortain, cela n’a aucun sens, autant vitrifier la région. » 
Rappelons que le Mont-Saint-Milchel et sa baie sont classés 
depuis 1979 au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
organisateurs avaient déjà dénoncé en 2011 l’implantation 
d’éoliennes terrestres dans les champs visuels depuis et vers 
le Mont appelé ‘La Merveille”. Le “ils” ci-dessus semble 
désigner pus particulièrement la préfète de la Manche qui 
coordonne ce projet de protection renforcée. »  
Conflit familial déplorable chez Oberthur: Il s’agit d’un conflit 
entre le père et  son fils d’une part et les deux filles d’autre 
part à propos de  ventes et achats d’action. Selon le 
“Economie matin” du 9 décembre : « Les deux filles 
reprocheraient au père d’avoir investi à perte plusieurs millions 
d’euros dans le Stade Français par l’intermédiaire du groupe 
familial François Charles Oberthur  SAS (FCO). Selon le père 
toutefois, le différend relève de la gouvernance du groupe et a 
déjà été tranché par le tribunal de commerce. Rappelons que 
l’imprimerie Oberthur a été créée à Rennes en 1852 et a cessé 
cette activité en 1983. Il s’agit ici de Oberthur fiduciaire. 

Kounlevr  Miz Genver- 25 Janvier 
1908 Sant Konhouarn - Naissance à 
Fougères ( 35300  Felger ) de René de 
LA GODELINAIS. A l’École des Beaux-
Arts de Rennes, il bénéficie de 
l’enseignement de Jeanne Malivel. Il 
fait alors une carrière de décorateur et 
esthéticien industriel illustrée lors de 
concours organisés en 1933 et 1934 par 
la revue “ L’architecture nouvelle “ et 
récompensée par un diplôme d’honneur 
pour l’ameublement du pavillon de la 
Bretagne à l’exposition internationale 
de 1937. En 1942, il participe à la 
création de “l’Institut Celtique de 
Bretagne“ et est coopté par le groupe 
des Seiz Breur. Concepteur de nombreux 
meubles et objets d’ameublement, il est 
l’un des fondateurs du mouvement 
“Formes utiles“ et crée, au musée des 
Arts Décoratifs en 1949, un “Centre de 
Documentation de l’Habitation“. Il 
meurt à Paris en 1986.

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg
≈≈≈≈≈≈≈

Lakaat an noz 
da astenn an deiz

Transformer la nuit en 
allongement du jour. 
Se dit pour :  rester 

faire le soir ce que l’on 
n’a pas pu terminer 
dans la journée ou 

encore, faire des heures 
supplémentaires. Une 

expression qui a 
beaucoup perdu de 
valeur  avec les 35 

heures.

 """""

 



 

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
On racle les fonds de tiroir pour satisfaire 
Bruxelles:
Non, ce titre n’est pas emprunté à un journal 
révolutionnaire mais au très sérieux et prudent 
”Maire-Info” du 4 décembre «Majoration de la 
Tascom pour les grandes surfaces, surface 
d’habitation sur les résidences secondaires : alors 
que le gouvernement continue à affirmer que le 
déficit français rentrera dans les cordes d’ici 2017 
«sans nouvelles hausses d’impôt», c’est bien en 
votant de nouvelles taxes qu’il compte échapper aux 
foudres de Bruxelles, qui menace de frapper le budget 
français du sceau de «non conformité».  Hier en effet, 
le ministre des Finances, Michel Sapin, et son 
secrétaire d’État au budget, Christian Eckert, 
présentaient les «mesures nouvelles» de réduction du 
déficit décidées pour satisfaire les exigences de la 
Commission européenne, laquelle, voyait s’éloigner 
toujours plus les perspectives de retour du déficit 
français en dessous du seuil maastrichien de 3% du 
PIB. ... Parmi les 3,6 milliards d’euros de mesures, qui 
visent à ramener le déficit à 4,1 % au lieu de 4,3 %, 
comme prévu initialement, aucune n’est de nature à 
réaliser des économies ou à tailler dans les dépenses - 
mises à part la baisse de la contribution française au 
budget de l’Europe (400 millions ) et celle des taux 
d‘intérêt directeurs qui permet à la France de 
rembourser sa dette à moindres frais. ... »  Voilà  la 
compétence et le courage des dirigeants que les 
Français choisissent pour les gouverner. 
Notation française dégradée :
Le 12 décembre, l’agence de notation Fitch Ratings a 
dégradé la note de la France de AA+ à AA(tout court). 
Petit extrait de l’appréciation  « The 2015 budget 
involves a significant slippage against prior budget 
deficit targets » Bien entendu, la France se moque pas 
mal des avis de ces agences de notation et la presse et 
les media français en général n’aident guére leurs 
lecteurs et auditeurs à comprendre l’utilité et la 
pertinence de ces regards étrangers sur les affaires de 
leur cher, même très cher, hexagone. Le très vigilant 
“Economie matin” lui-même relativisait en écrivant  
«Cette nouvelle dégradation était attendue, la 
perspective négative qu’avait donnée Firch en 
octobre 2014 laissait entendre que l’agence de 
notation allait un jour ou l’autre baisser encore une 
fois sa note de la dette souveraine. Désormais à AA 
avec perspective stable, celle-ci ne devrait pas avoir 
un grand impact sur le pays.» 
Plus de  nouvelles augmentations de taxes !   
C’est promis ! Allez ! Encore une toute petite et c’est 
la dernière ! Les gouvernants ont réussi à mobiliser 
ces derniers jours les Français contre les 
concessionnaires d’autoroutes qui font des bénéfices 
énormes sur leur dos, au point même d’avoir 
envisagé un moment de reprendre leur gestion et 
entretien.  Ah mais! ont claironné les matamores 
Manuel Valls et Ségolène Royal! La réaction des 
autoroutiers n’a pas tardé, c’est ce que nous annonce 
“Économie matin” le 17 décembre sous le titre  «La 
taxe du jour : si les péages en 2015 augmentent c’est 
la faute ... à une taxe d’Etat». Il s’agit de la taxe 
domaniale à laquelle sont assujettis tous ceux qui 
possèdent le moindre bout de terrain dont le 
propriétaire est l’Etat. Cette redevance a été 
augmentée de 50 % fin 2012 créant 100 millions 
d’euros de dépenses supplémentaires pour les 
concessionnaires sans qu’ils aient la possibilité de  
les répercuter sur les automobilistes puisque les 
tarifs de péage sont fixés par l’Etat d’où saisine du 
Conseil d’Etat qui leur a donné raison. Les tarifs vont 
donc augmenter l’année prochaine de 2,6 %.

La presse française, on le sait, ne survit tant bien que mal que grâce à de 
confortables  subventions de l’Etat. C’est ce qui en fait le principal suppôt des 
équipes dirigeantes en place, quelle que soit leur couleur politique. Il en va hélas de 
même pour une presse qualifiée de régionale, malgré un lectorat important du fait 
de son attachement à la couleur et aux petits échos locaux, ce qui lui assure quand 
même une confortable position dans le monde des media. Le principal organe de 
presse de l’Ouest  en est une belle illustration. Voici ce qu’il propose à ses lecteurs 
au sujet de la réunification normande. (Extraits ) 

Première « peau de banane  » - Merci Ouest-France
II n’a fallu que deux jours après le vote historique de l’Assemblée nationale du projet 
de loi permettant la réunification de la Normandie pour que les forces hostiles à la 
renaissance normande, d’abord coites, ne se manifestent, de façon hypocrite 
d’ailleurs, en contestant la cohérence de notre région. Elles ont fait monter au créneau 
une « huile » universitaire (qui se répète d’ailleurs), lequel, arguant de ses titres et de 
sa science, cherche à instiller le doute dans l’opinion publique sur le bien-fondé de la 
fusion de la haute et de la basse Normandie. On peut s’interroger sur les motivations 
profondes du journal Ouest–France qui consacre une demi-page à cette interview 
orientée du professeur Jean Quellien, avec ce titre accrocheur et démobilisateur : « La 
Normandie, c’est loin d’être une évidence… ». Le quotidien rennais refuserait-il de 
faire contre mauvaise fortune bretonne bon cœur normand ? Quoi qu’il en soit, on fait 
appel à une autorité, un « professeur émérite », pour suggérer que la Normandie est 
une sorte d’accident de la géographie et de l’histoire et, qu’ainsi, son existence 
pourrait être sujette à caution et que, tout bien pesé, sa nouvelle naissance ne repose 
pas sur grand-chose… Seulement, le problème, c’est que la démonstration du cher 
professeur est tout à fait contestable et que, point par point, nous nous devons de la 
réfuter. Tant pis pour le prestige frelaté de l’université !
1.- A la question, tellement peu orientée, de l’intervieweur : « La Normandie existe-t-
elle ? », notre éminence universitaire fait dans la nuance : « Dans les consciences, 
incontestablement »… « A l’étranger, la Normandie, ce sont les plages du Jour 
J »… « Politiquement, c’est plus compliqué, même si la Normandie a existé de façon 
indiscutable durant trois siècles du Moyen Âge ». Ben voyons ! Nous sommes en 
plein réductionnisme. Que la Normandie, dont les limites n’ont pratiquement pas 
changé depuis deux millénaires puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de la Province 
ecclésiastique de Rouen datant de l’époque gallo-romaine, voit son existence unitaire 
réduite à la seule période ducale ne gêne en rien ce curieux historien…
2.- Seconde question, tout aussi orientée : « Au plan de la géographie existe-t-
elle ? ».Nenni ! Il y en a au moins deux, répond notre homme, « Celle du Massif 
armoricain, à l’ouest, celle du Bassin parisien, à l’est ». Visiblement, on oublie que 
l’unité de la Normandie ne se conçoit pas sans la diversité des Pays normands. A 
moins d’être une île – et encore ! – existe-t-il une contrée dont on définisse l’unité 
par l’uniformité de son sol et sous-sol ? Et puis, si l’on s’en tenait à une telle 
distinction, la séparation ne serait pas entre la basse Normandie (armoricaine) et une 
haute Normandie (secondaire et sédimentaire) : une grande partie des départements 
bas–normands appartient au Bassin Parisien. Et que signifie HUMAINEMENT cette 
distinction entre zones géologiques. Nous n’avons pas, d’un côté, la montagne, de 
l’autre, la plaine : on passe insensiblement d’un paysage à un autre et, même, dans 
l’ensemble dépendant du Bassin parisien, peut-on mettre dans la même catégorie, le 
Pays de Bray, le Pays d’Auge, le Pays de Caux ? Non ! L’argument 
géographico–géologique ne justifie pas un éclatement de la Normandie, dont la 
richesse, justement, se situe dans la diversité de ses paysages comme n’importe 
quelle entité, la France en premier lieu.
3.- L’histoire. On y revient. « La Normandie est une création de l’histoire ». C’est 
vrai. La faire naître en 911 et la renvoyer dans les limbes après 1204 est un peu fort de 
café. Et M. Quellien se contredit lui-même puisqu’il situe la fin officielle de la 
Normandie lors du bris de l’anneau ducal, en 1469. Que s’est-il passé entre 1204 et 
1469 ? Que s’est-il passé après ? Visiblement, on ne fait aucune allusion à l’unicité de 
la Coutume de Normandie, pas plus qu’à la Charte aux Normands, qui, rappelant la 
Magma Carta anglaise, a constitué la référence politico–juridique de 1314 à 1789.  
4.- «  Mais l’Ancien Régime a coupé la Normandie en deux »… L’intervieweur 
insiste. « La monarchie absolue, répond l’homme qui doute de la Normandie, a 
imposé des divisions administratives pour mieux régner ». Eh oui, mon bon 
monsieur, pour casser une unité qui restait dans les têtes, les différents régimes ont 
inventé deux, puis trois généralités, plus tard cinq départements, plus récemment 
deux demi-régions. Est-ce, là, un argument suffisant pour justifier la partition d’une 
province maritime, issue de la rencontre d’une mer, la Manche, et d’un fleuve, la 
Seine, comme si la Baie de Seine et l’Estuaire n’étaient pas communs à la haute et à la 
basse Normandie ! Quoi qu’il en soit, même lorsqu’il existait trois généralités, il n’y 
avait – sauf la période très troublée des Guerres de religion – qu’un Parlement, « le 
grenadier des Parlements », siégeant à Rouen, célèbre d’ailleurs pour son souci 
sourcilleux de défendre les prérogatives normandes et le respect de la Charte aux 
Normands.  
La place manque ici pour restituer la totalité de ce communiqué normand signé ...

Guillaume Lenoir 
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Comme on vient de le constater à propos d’une volonté affichée de décentralisation 
administrative qui s’est traduite misérablement par un absurde redécoupage de 
territoires, la France a érigé un système général et rigide de gouvernance en tous 
domaines qui apparaît désormais impossible à réformer pour se mettre au diapason 
de l’évolution du monde. Il est par exemple un autre domaine que celui de 
l’administration qui nécessiterait, lui aussi, une refonte rapide et complète, celui de 
l’éducation de la jeunesse qu’elle a voulu nationaliser au milieu du 20ème siècle au 
lieu de se cantonner dans l’instruction publique instituée auparavant. Cela a abouti, 
non seulement à des résultats médiocres sur le plan de l’instruction en comparaison 
avec les autres pays du monde, mais il s’y est introduit subrepticement une politisation 
de la pensée  qui déborde très largement des disciplines concernées. l’IREF nous en 
donne ici un exemple à propos de la fameuse transition énergétique.  

Les manuels et la transition énergétique ou comment endoctriner les élèves
On a souvent montré le caractère partisan des programmes et des manuels scolaires en 
histoire et en économie. En économie, une commission présidée par l’indiscutable 
Roger Guesnerie, professeur d’économie au Collège de France, a longuement analysé les 
manuels, et montré que « l’économie » qu’on y diffuse n’a pas grand chose à voir avec 
la réalité et la science. L’entreprise, par exemple, y est « le lieu de l’exploitation des 
salariés », nullement le lieu de la création d’emplois et de la production de richesse. 
L’un des sujets du baccalauréat 2013 illustre caricaturalement ce biais militant qui 
s’assume : « A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire [joint] vous 
montrerez que les conflits sociaux peuvent être un facteur de cohésion sociale ». Pour 
passer le bac, il faut et il suffit de savoir crier : « vivent les grèves ! ». On dira que ces 
présentations politisées sont le propre des sciences humaines, mais qu’on ne les 
rencontre pas dans les sciences dures. 
Est-ce bien le cas ? On a cherché à savoir ce que les manuels de Sciences de la Vie et de la 
Terre disent de la transition énergétique, thème au programme des classes de 3ème et de 
seconde – étant entendu que les manuels ne sont que le reflet des programmes de 
l’Education Nationale.
Les six manuels consultés sont totalement manichéens. On croirait lire des ouvrages 
soviétiques présentant le capitalisme et le socialisme. D’un côté, le mal : les énergies 
fossiles. De l’autre, le bien : les énergies renouvelables. Les énergies fossiles ont tous 
les défauts : « leur épuisement est prévisible dans un bref délai, et leur utilisation 
produit de grandes quantités de CO2 qui accroissent l’effet de serre responsable du 
réchauffement climatique ». Les énergies renouvelables ont toutes les qualités. La 
conclusion s’impose : il faut préférer le bien au mal. « Le défi énergétique : du non 
renouvelable au renouvelable » : ce titre du chapitre consacré au sujet par un manuel 
résume bien le message envoyé par tous. Selon une technique classique, les 
illustrations compensent les faiblesses de l’argumentation : la photo de magnifiques 
éoliennes dans une campagne verdoyante est accolée à la photo de vilaines torchères 
dans un paysage gris.
Il y a bien entendu du vrai dans ces affirmations. C’est le propre de toute propagande 
efficace. Les ouvrages soviétiques opposant les crises et le chômage du système 
capitaliste à l’absence de crise et de chômage du système communiste disaient vrai 
également. Les photos de queues devant la boulangerie Poilane publiées dans la Pravda 
n’étaient pas truquées. Mais on peut aussi mentir par omission. Et on trouve dans nos 
manuels beaucoup de silences, d’à-peu-près, et même d’erreurs.
Rien, ou des sottises, sur le coût de ces merveilleuses énergies renouvelables. L’éolien 
est « économiquement bien placé ». « L’énergie solaire est gratuite ». Pourquoi alors les 
producteurs exigent-ils que les réseaux (et donc les utilisateurs ou les contribuables) 
achètent cette électricité-là deux, trois et jusqu’à dix fois plus cher que la méchante 
électricité conventionnelle ? Voilà un gratuit bien coûteux.
Rien sur le nucléaire. Il assure 75 à 80% de la production d’électricité française. Mais 
puisqu’il n’est ni épuisable ni polluant il ne trouve pas sa place dans la dichotomie 
assénée. Embarrassant, à glisser sous le tapis, afin de ne pas perturber la doctrine.
Rien sur le fait que la salvatrice énergie solaire et éolienne prend la forme de 
l’électricité ; que l’électricité ne se stocke pas ; et que l’électricité solaire et éolienne est 
intermittente et imprévisible. Le solaire ne fonctionne que lorsqu’il y a du soleil, c’est-
à-dire dans les journées sans nuages, soit moins de 15% du temps. Ne comptez pas sur 
lui pour regarder la télévision les soirs d’hiver, jamais. L’éolien ne vaut guère mieux. Il 
fonctionne le quart du temps. Avec lui vous regarderez la télévision un soir sur quatre, 
mais sans savoir à l’avance lequel. Dire qu’il « alimente la consommation électrique de 
10 millions de personnes » est un abus de langage. Il doit s’agir de personnes qui 
n’aiment guère la télévision, et qui n’ont pas peur de devoir souvent s’éclairer à la 
chandelle. Là encore, ces considérations troubleraient le credo que les manuels 
véhiculent. Elles pourraient conduire les élèves à réfléchir, à poser des questions, à 
douter peut-être. A éviter.
Certains diront que ces questions sont trop complexes pour des ados de 14 ans. Peut-
être. Mais alors pourquoi donc les mettre au programme ? Si les questions de PISA 
portaient sur le politiquement correct, la France n’y serait pas aussi mal classée.

Rémy Prud’homme
Prof. Emeritus, Univ. Paris XII

suite de la page 5
Après les autoroutes, l’EDF :
Décidément, ce gouvernement n’a pas de chance. 
Après avoir remplacé fin novembre Henri 
Proglio, patron de l’EDF nommé du temps de 
Nicolas Sarkozy, par Jean-Bernard Lévy, ce 
dernier veut pouvoir augmenter vite et fort les 
tarifs de l’électricité. c’est ce que nous dit 
Economie-matin le 26 novembre :       « J-B Lévy 
veut rééquilibrer les relations avec l’État et avec 
Areva. Il faut en premier lieu assainir la 
situation économique :  Côté État,   ministre de 
tutelle Ségolène Royal qui a gelé la hausse 
prévue des tarifs réglementés de 5 %,
coté Areva, il faut resserrer les liens. En filigrane 
évidemment, les tarifs exorbitants de rachat 
obligé par l’EDF de productions d’énergies 
dites renouvelables.
L’industrie recrute mais la jeunesse boude :
« Les difficultés de recrutement rencontrées par 
les industriels s’expliquent avant tout par un 
problème d’attractivité : selon l’Éducation 
nationale, le nombre d’élèves en lycées 
professionnels inscrits dans une spécialité 
menant à l’industrie a baissé de 5,2 %  entre 
2005 et 2012 ». C’est ce que nous dit 
“Économie matin” dans son édition du 28 
novembre. Mais en fait, les vraies raisons ne 
sont peut-être pas là. En plus de la 
méconnaissance par les enseignants du monde 
industriel, des techniques et méthodologies 
modernes, les métiers de l’industrie sont 
présentés, surtout en France et en particulier par 
le monde médiatique, comme pénibles, mal 
payés, exploités par des patrons avides d’argent 
dans le cadre de lobbies capitalistes inhumains. 
Il faut, nous dit le quotidien, “renforcer le lien 
entre école et entreprise, adapter les formations 
aux besoins des industriels...“ autant de vœux 
pieux irréalisables sans changement profond 
des mentalités dans la population et chez ses 
dirigeants. 
Conférence environnementale :
La troisième édition de ce “machin”,  inventé 
pour faire plaisir à la fraction écologique 
incontournable de l’équipe gouvernementale en 
place depuis 2012 s’est déroulée les 27 et 28 
novembre pour la première fois au Palais de 
l’Elysée avec pour thèmes principaux : la 
mobilisation nationale pour le COP 21 qui va 
avoir lieu à Paris sur les enjeux du climat et de 
la biodiversité, sur le transport et la mobilité 
durables (ça ne s’invente pas) sans oublier  
l’environnement et la santé. Un des sujets 
abordés en marge de la voiture électrique était 
celui des bornes de rechargement. Un prochain 
scandale s’annonce, selon Stéphane Lhomme, le 
29 novembre dans “Économie matin”; non 
seulement parce que l’énergie  est de source 
nucléaire (Stéphane Lhomme est directeur d’un 
Observatoire du nucléaire qu’il a créé pour le 
combattre) mais aussi pour les 7 millions de 
bornes de rechargement prévues dans la loi de 
“transition énergétique) pour un coût total de 
100 milliards d’euros alors que de possibles, 
voire probables, avancées technologiques les 
rendraient obsolètes peu après leur installation.  
Pour le moment, et comme un seul homme, les 
syndicats départementaux d’électricité 
démarchent les communes pour qu’elles 
financent l’installation des dites bornes de 
rechargement. 
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Gaz de schiste
 La France, c’est à dire ses dirigeants incultes scientifiquement, techniquement et 
économiquement - ses journaux n’en parlons pas ! -ne savent pas très bien sur quel 
pied danser à propos de cette exploitation de gaz contenus dans les roches de son 
sous-sol. Un jour, c’est une richesse qu’il faut absolument mettre en valeur, un 
autre jour, c’est la peur et les dangers qui dominent, principalement quant aux 
techniques nécessaires à mettre en œuvre et aux difficultés rencontrées. L’Europe; 
elle aussi est indécise et laisse plus ou moins de liberté à chacun de ses membres. 
Pour éclairer un peu le débat et peut-être adoucir les craintes, voici deux petits 
articles extraits du journal du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
N° 277 - été 2014. 

Un seul gaz, plusieurs techniques
À partir du moment où il sort du puits, plus rien ne distingue le gaz naturel 
conventionnel du gaz dit « de schiste » : il s’agit, dans tous les cas, de méthane 
naturellement issu de la transformation progressive de la matière organique 
emprisonnée dans une roche-mère. La particularité des gaz non conventionnels est 
qu’ils nécessitent le recours à des procédés plus agressifs, plus élaborés, et donc 
plus coûteux, pour aller récupérer le gaz présent dans des zones jusque-là 
inexploitées car non rentables. Les spécialistes identifient ainsi trois types de gaz 
non conventionnels en fonction de la couche géologique dont ils sont extraits. 
D’une part, le gaz de roche-mère, habituellement, et abusivement, appelé gaz « de 
schiste », qui, comme son nom l’indique, est resté prisonnier de sa roche-mère 
minérale et que l’on va libérer en fracturant cette dernière. Ensuite, le gaz de réservoir 
compact, un gaz qui a certes migré depuis sa roche-mère mais qui est ensuite retenu 
prisonnier dans une roche-réservoir qu’il faut fracturer ou forer horizontalement 
pour l’en extraire. Enfin, le gaz de charbon, ou gaz de couche, improprement appelé 
gaz « de houille », qui est un gaz de roche-mère naturellement présent dans tous les 
filons de houille, la roche-mère étant cette fois du charbon. C’est ce même gaz qui, 
lorsqu’il s’échappe spontanément du charbon et s’accumule dans les galeries de 
mines, provoque les coups de grisou.

Remplacer la fracturation hydraulique ?
Selon le géologue Bruno Goffé, « la fracturation hydraulique est la seule technique 
efficiente et maîtrisée pour récupérer les gaz de roche-mère, et ce pour encore 
longtemps ». Toutefois, plusieurs pistes de recherche ont été recensées dans une 
étude publiée par l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie 
(Ancre) afin d’exploiter les gisements non conventionnels de manière plus efficace 
et moins dangereuse pour l’environnement, voire de s’affranchir de la fracturation 
hydraulique. L’Ancre préconise notamment de remédier à la faiblesse de notre 
connaissance du sous-sol français – faite de données parcellaires et remontant aux 
années 1950-1960 – et de mieux maîtriser les propriétés physico-chimiques des 
roches-mères dans lesquelles est piégé le gaz : cela afin de disposer d’une évaluation 
plus fiable de nos réserves et d’optimiser les rendements d’éventuels forages. Elle 
envisage aussi les fluides qui pourraient se substituer à l’eau comme liquide de 
fracturation, tels le CO2 ou le butane, voire des alternatives à la fracturation 
hydraulique telles que la fracturation par la chaleur ou l’électricité. Petit problème : 
pour mener ces recherches, l’Ancre estime nécessaire la mise en place de sites dédiés 
à l’expérimentation, ce qui est interdit depuis juillet 2012. 
On notera au passage cette méconnaissance du sous-sol français malgré l’existence 
d’un BRGM  (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) créé en 1959 du temps 
de la présidence de Charles de Gaulle.

!!!!!!!!
Apprentissage

La France, tout à coup, semble se rendre compte que son système éducatif n’est 
guère adapté à l’évolution du monde productif d’où la volonté affichée d’un 
gouvernement qui veut prendre les choses en main notamment en matière 
d’apprentissage. Il en est pourtant bien incapable car la formation professionnelle 
appartient à ceux qui savent pour autant qu’ils ne soient pas soumis à des 
réglementations et contraintes inadaptées à cette simple mission. Dans son édition 
du 4 décembre, la lettre de l’iFRAP présente, par exemple, une étude comparée des 
coûts  d’une formation en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’introduction 
de l’étude est édifiante. 
« Une entreprise de plus de 600 salariés dans la métallurgie qui emploie des 
apprentis en France, en Allemagne et au Royaume-Uni a accepté de comparer, pour la 
Fondation iFRAP, les rémunérations et taux horaire de ses apprentis dans les trois 
pays. Le constat est clair : le taux horaire passe du simple au double entre un 
apprenti en deuxième année en France et ses collègues allemands ou britanniques et 
ce, alors que la dépense publique de la France est de 11.217 euros par apprenti contre 
7.066 euros en Allemagne et 2.500 euros au Royaume-Uni. En cause ? 
L’accumulation des règles de rémunération (entre le     , le barème annuel et les 
conventions collectives) mais aussi des formations beaucoup plus théoriques en 
France (910 heures par an en entreprise en France contre 1.127 heures en Allemagne 
et 1.472 heures au Royaume-Uni).
La théorie passant bien avant la pratique, n’est-ce pas l’image de toute l’éducation 
“à la française”  même pour l’obtention d’un simple permis de conduire? 

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.
Lors de son passage à Nantes le 2 décembre, le 
premier ministre Manuel Walls a exposé, en coup de 
vent, son point de vue sur diverses questions 
d’actualité devant un parterre de journalistes. Il 
soutient le projet de Notre-Dame des Landes et 
dément tout marchandage avec les Verts, la carte des 
régions ? les dés sont jetés, on n’y reviendra pas, la 
non-livraison de Mistral à la Russie ? c’est la 
réplique logique aux dissensions entre la Russie et 
l’Ukraine, un plan B ? Attendons déjà le résultat du 
plan A ! Par ailleurs, Le premier ministre a confirmé 
(réaffirmé) que l’État accompagnera le 
développement des grands ports en visant en 
particulier celui de Nantes-Saint-Nazaire et en 
précisant que l’État finance (a promis de financer) 
un tiers du milliard d’euros prévu à cet effet dans les 
contrats de plan État-Région.
A  propos de l’aéroport, les entreprises de travaux et 
services ont été fortement incitées - voire objets de 
menaces et représailles - à ne pas répondre aux 
appels d’offres à venir pour sa réalisation. Une 
plainte contre X a été déposée. 
Et toujours à propos de NDdL ; Si, Manuel Walls le 2 
décembre (voir plus haut) a démenti tout 
marchandage avec les Verts, il semble que ce ne soit 
plus le cas à la mi-décembre en vue de la préparation 
des élections dites départementales de mars. D’ores 
et déjà des “accords” se concluent avec les Verts sur 
plusieurs territoires urbains et cantons afin qu’un 
«processus politique et démocratique  s’instaure et 
favorise l’échange et le dialogue concernant le 
projet».  
Saint-Viaud (44320), village d’un peu plus de 2000 
habitants situé à quelques kilomètres à l’Est de 
Saint-Nazaire, appelait le 30 novembre, avec 
l’accord de son maire, sa population à un 
référendum (une votation) sur la réunification de la 
Bretagne, à savoir le rattachement du département 
de Loire-Atlantique a sa vraie région politique, 
historique, culturelle et sociale, la Bretagne. Bien 
entendu, les journaux locaux ont relaté l’événement 
en insistant plutôt lourdement sur le fait que cette 
votation n’avait qu’une valeur symbolique. Le 
résultat du “symbole” avait quand même de quoi 
réjouir l’organisateur Dibab : 20 % de votants, 75 % 
en faveur, 22,5 % opposés et 2,4 % de bulletins 
blancs.  
Titre accrocheur : vendredi 19 décembre, le 
quotidien Presse-Océan ajoutait sa petite note de 
dédain pour les “réunificateurs” avec ceci.  « L’ére 
urbaine nantaise, au cœur du réseau Ouest est 
particulièrement bien connectée à Paris. La 
métropole rayonne sur l’Ouest; La force de l’aire 
urbaine de Nantes ( 114 communes) ? Sa diversité, sa 
croissance, au cœur du réseau “Ouest”. »   Nous 
ajoutons : A quand donc Nantes, banlieue 
parisienne,  jumelée avec Saint-Denis ?
Dans Dihunomp, nous ne sommes pas tendres en 
général avec les pauvres media écrits et audiovisuels 
dont la France n’a guère à s’honorer;  aujourd’hui 
nous faisons une exception pour l’édition du 
“Presse-Océan” du 19 décembre où nous trouvons en 
page 5 une liste assez complète de tous les projets 
d’infrastructures freinés ou empêchés dans 
l’hexagone à cause d’oppositions diverses  sur le 
thème sempiternel “inutiles et coûteux”.  
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Culture et régions : Non contente dʼavoir phagocyté 
lʼinstruction publique pour en faire une éducation nationalisée, la 
France a voulu prendre en mains la culture dʼoù la création d'un 
ministère spécial du temps du général De Gaulle. Mais la culture, ça 
coûte cher et lʼÉtat nʼa plus dʼargent. Il rabote alors toutes les 
dotations des collectivités en leur demandant de faire des 
économies et les dites collectivités  qui assurent les deux tiers du 
financement nécessaire répercutent ce manque à gagner sur les 
subventions quʼelles accordent dans ce domaine aux associations 
et établissements culturels. Vives réactions du monde culturel 
comme il se doit, suivies dʼune réplique de la ministre en charge 
Fleur Pellerin qui met en cause les collectivités se dégageant de la 
culture. Voilà ce qui arrive quand on veut dʼoccuper de tout et même 
de ce qui ne nous regarde pas. La culture nʼest pas une affaire 
dʼÉtat       

Chronique aéronautique
Aéroport de Nice ; Un argument, maintenant assez ancien, brandi par 
les anti-aéroport de Notre-Dame des Landes, se basait sur un avenir du 
trafic aérien incertain arrivé à son apogée. Plus le temps passe, plus la 
réalité prouve le contraire. L’aéroport de Nice, premier aéroport 
international de province de France a signé le 22 novembre un prêt de 
100 millions d’euros auprès de la BEI (Banque Européenne 
d’Investissements) afin de mener à bien son projet d’extension qui 
prévoit une capacité accrue de 4 millions de voyageurs par an, son 
trafic actuel dépasse les 11 millions. Pour le moment, les actionnaires 
majoritaires sont l’État et la ville de Nice, mais on parle de 
privatisation, l’État en quête de fonds pour renflouer ses caisses 
cherchant à vendre ses parts. Les autres actionnaires craignent, comme 
pour l’aéroport de Toulouse, l’arrivée des Chinois.    
Aéroport de Toulouse-Blaignac : En fait, l’”épouvantail” chinois 
n’était peut-être qu’un leurre destiné à détourner l’attention. L’État a 
effectivement cédé ses parts, mais en conservant avec la ville une 
majorité de 50,01 %  nous dit Economie-matin dans son édition du 5 
décembre. Et les acquéreurs sont une société canadienne alliée à une 
mystérieuse “douchions Symbiose”. Le 10 décembre, toutefois, il 
apparaissait clairement que la société Symbiose était chinoise et 
l’écologiste Noël Mamère, dans la gazette des communes, accusait de 
mensonge le directeur de l’économie Emmanuel Macron car ce n’était 
pas «une ouverture» de  capital mais bien une «cession». Et l’Etat de 
se défendre : «Nous conservons 10,01% du capital, 25% restent à la 
CCI et 5% à chacun des agglo-Toulouse métropole, département de 
Haute-Garonne et région Midi-Pyrénées. Il n’en reste pas moins que 
“les Chinois” auront toute liberté d’action sur l’exploitation de 
l’aéroport. De quoi donner des idées à Vinci pour NDdL. 
Aéroports bretons. Nuages noirs à l’horizon : annonçait “Le 
Télégramme” dans son édition du 8 décembre. “Les Échos” en avril 
2012 parlait déjà d’éventuelles fermetures de Lannion, Saint-Brieuc 
sous perfusions de deniers publics. En cause évidemment trafic 
insuffisant, aucune rentabilité, peu de lignes régulières....
Aéroport de Nantes-Atlantique : A l’opposé, l’aéroport nantais arrive 
à saturation même si les anti-NDdL ne veulent pas l’admettre. Il a 
refusé des vols en cette fin d’année, ayant atteint un nombre de 4 
millions de passagers, en avance de 4 ans sur les prévisions 
d’augmentation de trafic. 
 

!!!!!!!
Il lui fallait un “machin” : Quand les “politiques” ne savent 
pas bien comment traiter un problème,  ce qui est quand même 
assez fréquent, ils créent un “machin”. C’est ce qui est arrivé au 
grand projet d’infrastructure appelé “Canal Seine-Nord” qui 
devrait enfin redonner vie plus active au réseau fluvial français, en 
le connectant avec les réseaux plus dynamiques des amis 
nordiques, projet que les gouvernements alternatifs se repassent 
avec joie depuis quelque temps,  L’Etat et les collectivités 
concernées ont donc décidé, nous dit la gazette des communes en 
date du 12 décembre, la création d’une “société de projet” pour sa 
mise en route. Comme il se doit, cette société devra faire l’objet 
d’une loi soumise au Parlement en 2015 comme cela a été, paraît-il, 
le cas pour le projet du  Grand Paris. « Il s’agit d’une étape 
importante pour la crédibilité du projet » a déclaré Rémi Pauvros, 
député PS de Maubeuge. Première étape, préparation du dossier qui 
sera remis à Bruxelles afin de concrétiser une participation 
financière de l’UE à hauteur (promise) de 40 %  

!!!!!!! 
Chronique maritime

Nouvelle autoroute de la mer : C’est ce que nous annonçait la 
“gazette des communes en date du 26 novembre « Une nouvelle 
autoroute de la mer, exploitée par la compagnie espagnole Suardiaz 
et soutenue par l'Union européenne, verra le jour en 2015 entre 
Saint-Nazaire et Vigo (nord-ouest de l'Espagne), a-t-on appris 
mercredi 26 novembre de sources concordantes. ... L’union 
européenne apportera une aide de plus de 3,5 millions d’euros au 
nouveau projet, « afin de garantir des services fiables et fréquents 
de transport de fret », indique la Commission européenne dans un 
communiqué.  Croisière : « Saint-Nazaire profite à plein du 
redémarrage du marché mondial de la croisière qui, avec 21 
millions de passagers l’an passé, a crû de plus de 10 %. Après le 
creux de 2009 à 2011, les affaires ont vraiment repris désormais, le 
marché se développant notamment en Europe et bientôt en Chine. 
C’est dans ce cadre que Celebrity Cruises (groupe RCCL) et le 
chantier naval STX France ont signé une lettre d’intention de 
commande pour deux navires d’une nouvelle classe haut de gamme 
(nommé projet Edge), livrables à l’automne 2018 et début 2020. » 
Le Marin , édition du 5 décembre
Assises de la mer : de la lettre Robert Schuman du 8 décembre « La 
10ème édition des Assises de l'économie de la mer a accueilli 1600 
participants les 2 et 3 décembre, à Nantes. C'est le reflet de la 
richesse d'un événement qui est devenu, en quelques années, un 
rendez-vous incontournable du monde maritime, tant pour le 
milieu industriel que politique et économique.
Panda et saumon, face sombre du WWF : Liens douteux avec des 
multinationales responsables de désastres environnementaux, 
promotion d’écolabels privés qui contrôlent l’accès au marché… 
voilà la face sombre du WWF, pointée par Alain Le Sann dans le 
bulletin Pêche et développement de décembre. ... Exemple avec le 
partenariat signé en 2008 avec l’entreprise norvégienne Marine 
Harvest, pour promouvoir l’aquaculture durable suivant les canons 
de la certification ASC. Marine Harvest n’a pas appliqué dans ses 
élevages au Chili les standards de la Norvège en densité, usage 
d’antibiotiques… et est ainsi en grande partie responsable des 
épidémies qui ont dévasté l’industrie aquacole chilienne . Le 
Marin dans son édition du 16 décembre.

Ci-contre, la page de couverture 
du N° 132 de “Bro Nevez” dont 
nous reproduisons une partie 
d’article en page 2.  Bro Nevez est 
édité en Pennsylvanie sous le 
direction de Loïs Kuter au nom de 
l’ICDBL ( International 
Committee for the Defense of the 
breton language ).  En breton : 
Kuzul Etrevroadel evit kendalc’h 
ar brezhoneg. Bro nevez est la 
“newsletter of the U.S. Branch. 

!!!!!!!! 

Dihunomp a reçu les 
bons vœuxdu Comité 

Bretagne-Galice 
présidé par Pierre 

Joubin, en français, 
breton et espagnol. 
L’illustration de la 

carte de vœux apparaît 
ci-contre.

Sur la muraille du Palais du Roi Sancho à Valldemosa (Majorque) un 
sonneur de biniou en bragoù bras.Un curioso gaitero visto en las 
murallas del Palacio del Rey Sancho en Valldemosa. Bo Nadal e Feliz 
aninovo. Et là, c’est du galicien (gallego)



Éditorial
Liberté d’expression et impression de liberté

L’année 2015 s’est ouverte sur des événements tragiques qui ont provoqué une stupeur générale et ont remis à 
l’ordre du jour le grand débat  philosophique sur la liberté d’expression. Bien sûr, cette liberté est fondamentale 
mais, comme toute liberté , elle a ses propres limites : de décence, de prudence (Toute vérité n’est pas bonne à 
dire), de courtoisie, de respect et de bonnes mœurs selon tel ou tel critére de civilisation (valable pour les uns, 
pas pour les autres)...
Mais la liberté d’expression est souvent bafouée pour bien d’autres raisons beaucoup moins vertueuses. 
En géopolitique par exemple, le cas de l’Ukraine est éloquent. Alors que politiciens et media français, à 
l’unisson, dénonçaient  les activités des “rebelles” pro-russes, (assez vite baptisés en outre de terroristes - 
combien de victimes innocentes ?), alors que l’on nous montrait chaque jour à la télévision des chars “russes” 
se baladant dans les rues de Donetsk (sans aucune preuve que les dits chars appartenaient vraiment à l’armée 
russe et non à l’armée ukrainienne dont l’essentiel de l’équipement militaire est très probablement de même 
origine), alors que le référendum en Crimée était déclaré par la France totalement illégal et truqué et que, sur un 
ton quasi-belliqueux, cette même France claironnait que la Russie  se livrait à un véritable “Anschluss” sur cette 
presqu’île méditerranéenne (son seul réel accès maritime exploitable en toutes saisons - rappelons-le -), en 
France, les rares temps de parole accordés à des points de vue différents, notamment aux réactions du 
président russe face à tout ce ramdam médiatique, faisaient l’objet de textes discrétionnaires, la plupart rédigés 
en langue anglaise afin que le bon peuple français n’y ait pas accès, les quelques bribes de la langue de 
Shakespeare apprises à l’école républicaine ayant été vite oubliées une fois le bac passé avec succès. Il faut dire 
que derrière tout ce paravent, il y avait cette Ukraine convoitée par l’Europe pour ses ressources minières et 
ses richesses agricoles. La parole était ainsi réduite à une ”pensée unique” imposée et la liberté n’était plus 
qu’une image, une simple impression pour bobos.
A l’intérieur de son hexagone, la liberté d’expression  est tout aussi malmenée par la France, mère des Arts, des 
Armes et des Lettres. Il n’est que de voir le peu de place accordée dans les media aux récriminations, pourtant 
bien timides et serviles, des élus à tous les niveaux de collectivités à propos de ce découpage administratif 
territorial imbécile imposé récemment au forceps par le gouvernement central. Là, il s’agit tout simplement de 
ne pas déplaire aux gouvernants en place, pourvoyeurs de subventions. 
Au moment d’élections, tant politiques que professionnelles, la parole n’est-elle pas 
donnée aux seules organisations reconnues officiellement, admises à entrer en lice ? Quelle 
est la part de liberté d’expression, voire de simple suggestion, dans la rédaction des 
fameux et obligatoires contrats appelés  “ plans (parfois d’avenir) Etat-Région” ?
Et en dehors des questions purement politiques, n’assiste-t-on pas à une véritable 
dictature de la pensée exercée par la mouvance écologique, à propos du nucléaire, des 
énergies qualifiées de renouvelables, du tri de déchets (véritable gaspilleur d’énergies de 
toutes sortes pour un résultat quasi nul), de tout projet d’infrastructure {aéroport NDdL, 
barrage Sivens, parcours de ligne électrique THT, trajets ferroviaires,        
projets miniers, …) Toute voix discordante n’est-elle pas immédiatement fustigée, accusée 
de lobbyisme, à la solde du patronat...  ? 
Liberté d’expression ? Oui ! Mais en France, pas en  dehors du “politiquement correct”, 
du “scientifiquement correct”, du “socialement correct”, voire du “culturellement correct”, 
en un mot, de cette “pensée unique“ édictée par les grands penseurs qui la dirigent.  

Paul Chérel
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Parler de liberté n'a 
de sens qu'à 

condition que ce soit 
la liberté de dire aux 
gens ce qu'ils n'ont 

pas envie d'entendre.
Georges Orwell



L’UE au bord de l’explosion : 
Ce titre est celui d’un article signé Serge Douplitsky,  
publié dans la lettre des 4 vérités datée du 30 décembre 
2014. Serge Douplitsky dresse un tableau quelque peu 
brutal des dérives d’une UE qui ne respecte plus guère ses 
principes fondateurs. Nous extrayons des réflexions de 
l‘auteur deux aspects qui  nous ont paru mériter la plus 
grande attention, du fait de leur rapport avec actualité :   
« Avec les accords de Schengen, elle s’est ouverte à de 
grandes vagues d’immigrations s’apparentant maintenant 
aux grandes invasions, sans songer à leur bon établissement 
en Europe. Quant aux autochtones, on ne leur laisse aucun 
choix, ce qui est porteur de troubles qui ne peuvent 
qu’empirer. Enfin, l’UE est devenu « un bidule » énorme 
avec 28 chefs de gouvernements aux idées différentes, 
assistés d’innombrables fonctionnaires essentiellement 
clients des partis politiques, bureaucratisés, surpayés. Ces 
technocrates se multiplient rapidement, vivent sur le dos des 
autres et pourrissent la vie des peuples en lançant des 
réglementations de plus en plus privatives de liberté, dont 
se plaignent même les gouvernements censés les soutenir. »
Qualité des services publics :
La Cour des Comptes, depuis quelque temps, ne cesse 
d’émettre des observations, voire de nettes  critiques sur la 
gestion des affaires par les gouvernements en place. Didier 
Migaud, le Premier président s’en est pris aux services 
publics qui sont, selon lui, de piètre qualité. Voici quelques-
uns de ses propos relatés dans l’édition de Maire-Info en 
date du 12 janvier : « Que constatons-nous dans nos 
travaux ? C'est que malgré un niveau plus élevé qu'ailleurs 
de dépenses publiques, les résultats ne sont pas 
nécessairement au rendez-vous » ou encore : « J'ai trop 
souvent l'occasion de m'étonner de ce qui ressemble à une 
forme d'indifférence dans notre pays vis-à-vis des faibles 
performances de notre action publique et de nos politiques 
publiques au regard des crédits que nous y consacrons » et 
ceci en plus, au cas où les gouvernants n’auraient pas bien 
compris : « Nous restons parmi les tout premiers pays de 
l'OCDE pour le niveau de la dépense publique rapportée à 
la richesse nationale, nous ne sommes que trop rarement 
parmi les premiers lorsque les résultats sont mesurés... » 
Serait-ce que l’ENA ne forme pas de bons gestionnaires  
d’administrations ?
L’Europe met le nez dans les compte de la France :  
« Surprises assurées » prévoit Économie matin dans son 
édition du 13 janvier en continuant par « Depuis lundi, une 
escouade d’experts de la commission européenne est à Paris, 
enfermée dans la “date room” (lieu de base des données 
selon nous) du ministère de l’Économie et des Finances à 
Bercy. Pour y chercher quoi ? Des anomalies, ou plutôt, des 
arrangements avec la vérité. On se souvient du jeu pervers qui 
a opposé le gouvernement à la commission en fin d'année 
dernière, Paris présentant un budget encore plus déséquilibré 
pour 2015 que ne l'était 2014 après corrections en cours 
d'année (4,4 % de déficit !), Bruxelles demandant à Paris de 
revoir sa copie. Pour que, finalement, Paris propose une 
nouvelle version, réalisant 3,6 milliards d'euros 
d'économies supplémentaires par un coup de baguette 
magique.
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 
0,66 ! (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
Lu dans la presse minorisée

( janvier 2015 )
Fin d’année et début d’une autre :

« Le début de l’année a été marqué par la routine des indigestions 
habituelles. L’homme, en effet, au début du solstice, fête l’hiver en minant 
son foie. L’oie traîne le sien comme un fardeau. Le financier aisé le déguste 
avec des truffes dans une porcelaine de grand prix. Le financier moins aisé, 
comme le facteur rural, le marchand de singes ou le poète lyrique, le mange 
avec des “pommes salade” dans une assiette de moindre prix. Sous une forme 
atténuée, telle que le fromage de tête. Ces excès épaississent le sang et figent 
la bile dans le canal cholédoque. On prendra des bouillons légers et des 
pharmacies décapantes pour écouvillonner les coudes de l’intestin. Un jeûne 
léger, des musiques douces et des rêves optimistes chasseront petit à petit le 
plus gros du délire (...) Les amis auront le droit d’apporter des oranges, des 
proverbes, des mandarines. Le médecin présentera sa note. »  ( Alexandre 
Vialatte cité in “Le Jura Libre” N° 2903 )
Vœux :

« Le peuple breton n’a pas “d’aujourd’hui”, seulement un “hier” et 
peut-être un “demain”. La charge qui nous incombe, comme avant-garde dans 
ce combat de libération nationale, nous impose des responsabilités, la 
première de celles-ci étant d’informer les Bretons des dangers qui menacent 
leur identité. Faisons lever une moisson d’espérance, rendons au peuple 
breton le sentiment national. vital à sa cohésion économique, sociale, 
culturelle et spirituelle. L’année 2014 s’achève. Toute l’équipe de War-Raok 
et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et une heureuse année 
2015. Nedeleg laouen ha Bloavezh mat d’an holl . » ( éditorial de Padrig 
Montauzier in “War-Raok”  N° 41 ) War-raok dispose à présent d’un site 
Internet : www.war-raok.eu  
EU - Scotland for, Norway Against. Why ?  : 

«  Norway is the richest country per capita in Europe. Norway is 
not a member of the EU and now less than one in five (moins de 20 % ) 
Norwegians want their country to join. An Independent Scotland will seek to 
be an EU member. Why the diference ? ... Norway is a country which lives on 
its natural resources, its raw materials. These are oil, gas, minerals, fish, 
hydropower and farming land. But it cannot live off these resources unless it 
has complete sovereignty over them. In my own experience this is what has 
always motivated Norwegians to oppose EU membership. ... On two occasions 
the people of Norway have said “No” to membership of the European Union. 
In 1972, 53,5 % voted “no” and 46,5 % voted “yes”. In 1994; 52,2 % voted 
“no” and 47,8 % voted “yes”. Twenty years later in November 2014 an 
opinion poll found that 74% would vote  “no”, 17% would vote “yes” and 10 
% dis not know how they would vote. » ( Mike Fergus  in “Scots 
Independent” N° 1031 )
Des économies  de bout de chandelle : 

« L’argument des économies à réaliser par la fusion des régions est 
également secondaire. Les régions représentent 12% du budget des 
Collectivités Territoriales, en 2012 et moins de 2,5% des dépenses publiques 
globales, en tenant compte des budgets de l’Etat central, des collectivités 
locales et de la Sécurité Sociale. En 2012, l’ensemble des régions avaient un 
budget global de 28 milliards d’euros. De surcroît, 38.5% du budget régional 
est consacré aux investissements, soit la part la plus élevée des Collectivités 
Territoriales. Alors que l’Etat central est responsable à 80% de la dette 
publique, l’ensemble des Collectivités Territoriales participent à 9%  de cette 
dette (0.9% pour les régions) et la Sécurité Sociale à 11%. Les projets de loi 
prévus ne changeront pas substantiellement le niveau des compétences et des 
moyens financiers actuels. La France actuelle déjà malade de ses inégalités 
territoriales s’achemine vers un scénario qui  accentuera ces tares. Quant à 
nous autres, Basques du nord, encore un peu plus perdus dans un petit coin 
de ce vaste ensemble, notre destin se construira plus que jamais, tourné vers 
le Sud, avec nos frères d’Euskadi et de la Navarre ! . » ( in “LEMA” N° 195 ) 
Dans un dossier intitulé ”Des régions technocratiques inefficaces (II et fin) 
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Modelage territorial :
 Si les départements ne disposent toujours pas de la faculté de changer de 

région administrative, - le Sénat s’y oppose en permanence -,  les municipalités 
semblent avoir plus de liberté en vendant des terrains qui leur appartiennent.          
« Une commune bretonne va céder des terres pour s’exonérer de la loi Littoral. Les 
limites territoriales de deux petites communes bretonnes, Plouvien et Tréglonou, 
vont être modifiées, conformément à un arrêté préfectoral daté de lundi 19 janvier 
2015, afin de soustraire la première aux contraintes de la loi Littoral alors qu'elle se 
situe à une dizaine de kilomètres des côtes de la Manche. ( in “La gazette des 
communes” en date du 21 janvier )
La mer, avenir de la Bretagne :   

 « Sans être désastreux, le bilan de l’interaction Bretagne-mer n’est 
aujourd’hui pas bon. La Bretagne est devenue terrienne. Des villes littorales comme 
Brest et Lorient ont été affaiblies. 80 % du commerce mondial passe pourtant par la 
mer. Les régions en Europe qui fonctionnent bien associent un port puissant à des 
ports secondaires. Bonifier ce bilan revient à écrire un nouveau récit maritime de la 
Bretagne et plus généralement à mettre en place des actions concrètes et combinées 
de l’échelle internationale à l’échelle locale. ... Car la Bretagne a toujours été 
prospère lorsqu’elle était maritime et que l’Armor et l’Argoat se soudaient. ... Alors 
que la Manche voit passer environ 20 % du trafic mondial, la Bretagne reste un quai 
naturel contourné. ... La vie est née grâce aux océans. La valorisation de ces derniers, 
leur respect, l’écoute attentive et plurielle de ce qui est tout sauf un “monde du 
silence” sera le tremplin d’une nouvelle aventure planétaire. » ( Jean Ollivro in 
“ArMen” N° 204, extraits ) Il faudra sans doute,  pour arriver à ce résultat, 
changer complètement le monde des élus au Conseil Régional et dans les Conseils 
départementaux qui signent n’importe quel pacte d’avenir préparé par les élites 
parisiennes. 
Une pêche peu durable :

«   Moins de la moitié des poissons (47 %) est pêchée de manière durable 
en Europe, selon une étude scientifique. Les quotas de pêche 2015, définis lors du 
Conseil des ministres européens de la pêche, les 15 et 16 décembre derniers, 
satisfont les pêcheurs, mais pas les chercheurs. « Le nombre d’espèces de poissons 
pour lesquelles les avis scientifiques n’ont pas été suivis est en nette  
augmentation », déplore Didier Gascuel, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest 
à Rennes, et président de l’Association française d’halieutique. L’AFH regroupe 200 
scientifiques, spécialistes de la pêche à l’Ifremer, l’IRD, l’Inra, l’Irstea et dans les 
universités. Elle a réalisé une étude en septembre, à partir des données du Conseil 
international pour l’exploration de la mer. Le CIEM coordonne la recherche de 1600 
scientifiques dans vingt pays de l’Atlantique Nord et calcule les quotas de pêche 
pour la Commission européenne. À partir des statistiques de pêche, des données 
d’échantillonnage dans les criées (pyramide des âges pour chaque espèce de 
poisson) et des données océanographiques, le CIEM a étudié 144 stocks de 
poissons en 2014. Ils représentent 40 espèces différentes, du nord de l’Écosse au 
large de l’Espagne.. » ( in “Sciences Ouest” N° 326 ) Loin de nous l’idée de mettre en 
doute les assertions de ces nombreux scientifiques mais on pourra quand même 
s’étonner du nombre d’ “organismes-machins” mobilisés sur cette durabilité 
éphémère. 
Révolte :

Dihunomp n’est pas là pour faire une “pub” quelconque aux “machins” 
créés par la France pour administrer tel ou tel domaine d’activités dont son État 
omnipotent, dans la plus complète incompétence, veut exercer la direction. Le 
gouvernement actuel annonce son intention, non pas d’éliminer progressivement 
ces “machins” souvent - “inutiles et coûteux” pour reprendre une expression à la 
mode -, mais de réduire sensiblement les subventions/dotations qui les font vivre. 
Cela provoque quelque réactions dont celle-ci : « Budget des agences de l’eau. Le 
comité de bassin (il s’agit de celui de Loire-Bretagne) a adopté une motion contre le 
prélèvement de 175 millions par an sur le budget des agences de l’eau. Le comité 
entend préserver les moyens nécessaires pour la politique de l’eau et de la 
biodiversité et réaffirmer les principes de bonne gestion des fonds collectés par les 
agences destinés à l’eau, et seulement à l’eau. » ( in “La lettre de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne” Nov. 2014 ) Na ! 
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Journalistes:  perroquets ou excès de zèle ?
Plusieurs médias, tant écrits qu’audiovisuels, ont 
annoncé en début d’année une hausse moyenne des 
tarifs postaux de 7 %, Ce chiffre, très éloigné de la 
vérité, émanait visiblement des services 
gouvernementaux désireux de cacher une 
augmentation phénoménale  et extraordinaire de 
tarifs dont la détermination appartient à l’Etat et non 
à l’administration concernée. Or, l’augmentation 
réelle moyenne est bien supérieure au double du 
double comme en témoignent les quelques exemples 
suivants. Il est triste de constater que   les media se  
prêtent à une telle déformation de la vérité  sans  le 
moindre souci de vérification. 
- lettre dite prioritaire 20 grammes ; ancien tarif  
0,66 euro, nouveau tarif. 0,76 euro, augmentation 
0,10 euro soit 15,15 % d’augmentation.
- prioritaire 50 g.  ; 1,02>>1,25, augmentation 0,23 - 
soit 22,54 %
- lettre verte, la “chouchoutée” pour faire plaisir aux 
écologistes, délai “indicatif” de livraison J+2 : 20 g. 
; 0,61>>0,68, soit 11,47 % seulement 
d’augmentation.  
- lettre écopli 20 g., tarif que nous utilisons pour 
l’envoi des 4 premières pages de Dihunomp 0,59 
euro >> 0,66, augmentation 0,07 euro, soit 11,9 % .
- ecopli 50 g. (pour les huit pages) : 0,87 >>1,05, 
augmentation 0,18 soit 20,68 %.
Réformes à tort et à travers :
Ce ne sont pas les régionalistes, autonomistes, voire 
indépendantistes de tous bords qui lancent ce cri 
d’indignation à propos de l’absurde réforme 
territoriale mais “Économie matin” dans son édition 
du 14 janvier où nous lisons ceci : « À partir de trois 
exemples récents, nous analysons ici les raisons 
pour lesquelles les pouvoirs publics multiplient les 
changements peu utiles, inutiles ou nuisibles, qu'ils 
appellent pompeusement « réformes », au lieu 
d'engager les vraies réformes réellement nécessaires. 
Trois réformes dont on parle ces temps-ci peuvent 
servir d'exemple pour analyser la manie qu'ont les 
pouvoirs publics, quelle que soit leur couleur 
politique, de réformer à tort et à travers, c'est-à-dire 
sans ordre ni méthode, sans stratégie d'ensemble, et 
sans études préalables suffisantes : le tiers payant 
pour les consultations médicales, qui a déclenché la 
bronca des médecins libéraux ; le CV anonyme, 
décidé par voie législative en 2006, et qui n'est 
toujours pas mis en place, au mépris d'une décision 
du Conseil d'État, faute de décrets d'application ; et 
le compte pénibilité, imposé aux entreprises comme 
pour bien leur montrer que les sourires que leur font 
les pouvoirs publics en vue de relancer les créations 
d'emploi ne sont que des grimaces.
Gaz de schiste, nucléaire, OGM :   
Les valses-hésitations des gouvernants sut tous ces 
sujets délicats où leur ignorance et leut 
incompétence ne sont plus à démontrer, ne 
manquent pas d’amuser “ceux qui savent”. Le 
remuante ministre de l’écologie, Ségolène Royal ne 
vient-elle pas de déclarer en ce début janvier qu’il 
faut « mettre en  œuvre la création d’une nouvelle 
génération de centrales nucléaires plutôt que de 
songer à sortir de cette énergie » Elle a évidemment 
raison mais cris d’orfraie dans les chaumières. 



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
La Calypso prend trop de place :

«  Chantiers Piriou: l'Équipe Cousteau sommée de retirer la "Calypso". 
Reconnue d’intérêt patrimonial depuis 2012, la Calypso, l’ancien dragueur de 
mines de 43 mètres reconverti en navire d’exploration par le commandant 
Cousteau, va-t-elle enfin quitter le hangar où elle se trouve depuis 2008 sur les 
rives du Moros à Concarneau ? C’est en tout cas ce qu’a décidé la cour d’appel 
de Rennes dans un arrêt du 9 décembre. ( in “Le marin” 7 janvier ) 
Oui au multilinguisme, non à l’anglais langue unique :

« Un peu plus chaque jour, la langue anglaise s’installe non comme 
langue étrangère mais comme la langue de chacun. ... Cependant, les élites qui 
militent pour l’anglais langue unique font fausse route. Elles donnent une 
mauvaise réponse à un vrai besoin. Leur choix est une erreur. Tout d’abord, 
elles font abstraction de l’évolution vers un monde multipolaire y compris 
linguistique du fait de la Chine, du Brésil ou encore de l’Inde. Il faut rappeler 
l’effort fait pour développer un réseau dense d’Instituts Confucius équivalent 
chinois des Alliances françaises. ... Il existe une alternative : le multilinguisme 
qui donne accès aux mêmes possibilités. Il permet, en effet, d’acquérir la langue 
dominante qui, d’ailleurs peut changer. Mais le multilinguisme n’enferme pas. 
Il offre une respiration vers d’autres cultures. C’est un facteur d’ouverture,  un 
antidote au repli identitaire et au choc des civilisations et donc une 
composante fondamentale de la culture de la paix. Il est accessible au plus 
grand nombre comme le montrent les situations sociolinguistiques de 
nombreux pays. De plus, le développement des médias permet dorénavant de 
disposer d’un environnement linguistique pluriel abondant. » ( extraits d’un 
article de Michel Guillou publié dans le Figaro en juin 2012 et reproduit in 
“Altaïr”, trimestriel belge, N°162 ) 
Sachez-le... :

«  La vidange du lac de Guerlédan, le plus grand plan d’eau de 
Bretagne, est un événement rare qui attire les foules : en 1985, plus de trois 
millions de visiteurs étaient venus découvrir le lac asséché. Le site connaîtra 
sans doute le même afflux de curieux lors de la prochaine vidange, entre avril et 
novembre 2015. Mais, cette fois, la descente au fond de la retenue sera 
probablement payante, dans le cadre de visites guidées et d’itinéraires balisés 
organisés par les pays touristiques du secteur. C’est, en tout cas, l’hypothèse 
retenue par les autorités, pour des raisons de sécurité. Les sentiers bordant le 
lac seront, quant à eux, libres d’accès. »  ( in “Bretagne magazine” N° 81 ) Ah ! 
Si ce sont “les autorités” qui ont décidé.... il ne s’agit pas de gagner un peu 
d’argent pour renflouer les caisses de l’Etat
Ama San ;  

 « En japonais, Ama San signifie “Femmes de la mer” et désigne les 
plongeuses en apnée qui pratiquent principalement la pêche des coquillages et 
crustacés. Elles ne sont plus aujourd’hui qu’une poignée à exercer cette activité 
ancestrale mentionnée dans des poèmes dès le VIIIème siècle car le métier ne se 
transmet plus, comme autrefois, de mère en fille, la plupart de ces plongeuses 
sont désormais âgées de soixante ans et plus. Les photographies (ci-contre de 
l’article) ont été prises en 1954 par l’ethnologue italien Fosco Maraini (1912- 
2004) à Hegura-Jima, une petite île située dans la mer du Japon, avant l’arrivée 
des combinaisons de plongée. Elles ont été réunies dans un livre publié en 
1962 : Hekura - The diving Girl’s Island - Hegura, l’île des plongeuses”. »           
(  Fosco Maraini in “Le Chasse Marée” N° 265 )   
Archives ;

« Des enregistrements en breton au musée de Berlin :  Ce sont 
certainement les plus anciens enregistrements en breton qui existent. 
Conservés en Allemagne, au musée ethnographique de Berlin depuis près d’un 
siècle, ils ont été réalisés dans des camps de prisonniers de la Première Guerre 
mondiale par des ethnologues allemands, qui avaient comme objectif de graver 
les voix des tribus résidant dans les camps de prisonniers. Ils sont désormais 
accessibles en ligne sur le site du musée. » (  in “ Bretons” N° 105 ) Au moins, il 
restera quelques traces du “brezhoneg” dans le monde malgré les efforts de 
la France pour l’éliminer tout au long des siècles sur son territoire mal 
acquis.  

 Ar gaerell-vras  1/15
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Code minier :  En ce mois de janvier, il a été 
question de l’abandon par la France de la réforme 
qu’elle entendait faire à son code minier datant 
d’époques révolues. On sait que la France avait,  
petit à petit,  mis un terme, à ses activités minières 
fermant ses mines une à une, considérées moins 
rentables que les concurrentes et faisant appel à de 
la main d’œuvre étrangère pour des travaux 
considérés comme pénibles malgré la modernisation 
des méthodes et moyens employés. Mais, les cours 
des matières premières ayant subi récemment des 
hausses assez spectaculaires, cette exploitation du 
sous-sol commençait à reprendre de l’intérêt. La 
Bretagne, notamment et ses nombreuses mines 
pourtant riches abandonnées, attirait quelques 
convoitises dont une succursale de la société 
australienne Variscan établie à Orléans. Cet abandon 
envisagé par la France n’est donc pas une bonne 
nouvelle pour la Bretagne d’autant plus que des 
mouvements divers, sous influence écologiste, 
avaient commencé à s’opposer à tout projet, comme 
on l’a vu dans les Côtes d’Armor. Club Med : L’italien 
Andrea Bonomi a perdu la bataille, c’est le Chinois 
Fosun qui l’a emportée en ce début janvier. « Au 
revoir la clientèle moyenne et bonjour la clientèle 
riche » salue Économie matin dans son édition du 5 
janvier

Kounlevr  Miz C’hwevrer- 
11 Février 1910 - Sant 
Ehouarn - Naissance à 
Pommerit-Jaudy ( 22450 
Peurid-ar-Roc’h ) de celui qui 
deviendra Prélat de Sa 
Sainteté, Jean KERLÉVÉO. 
Dix années de vicariat à 
Paimpol lui permettent, en 
consultant les archives, de 
publier en 1944 un ouvrage 
très documenté sur l’époque 
de la grande pêche “ Paimpol 
au temps d’Islande “. On lui 
doit aussi d’autres ouvrages 
sur Paimpol “ Notre-Dame de 
Paimpol “, “ Paimpol et sa 
région “ publiés en 1946,        
“ Paimpol et son terroir “ en 
1971, qui l’ont fait honorer 
dans cette ville par le nom 
donné au môle de Kernoa à 
l’entrée du port. 

Expression recueillie 
par 

Ofis ar Brezhoneg
≈≈≈≈≈≈≈

Kant neudenn a ra 
kordenn.

Un équivalent français 
de cette expression est 
« les petits ruisseaux 

font les grandes 
rivières ». Ici, cent fils 
font corde. C’est avec 
de petites choses que 
l’on réussit à faire de 
grandes choses. Autre 

expression plus 
complète. Un neudenn 

ne grougo den met 
kant neudenn a ra 

kordenn, mais 
aujourd’hui on ne 

pend plus personne. 
"""""

 



 

  

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
(Loi) Macron :
On - le monde médiatique - nous présente comme une 
loi, un “inventaire à la Prévert” préparé par un ministre 
en charge de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. Ce texte comporte environ 200 articles, 
touchant à tout un tas de domaines, et faisait déjà 
l’objet de 300 amendements au début de son examen 
en assemblée le 26 janvier. Bien entendu; il y a, 
comme on dit, à boire et à manger, ce qui amène 
quelque désarroi  au sein des groupes de droite comme 
de gauche. Mais, est-ce bien d’un “texte de loi” ou 
d’un simple programme d’orientation et de politique 
générale - une sorte de ballon d’essai - de la part d’un 
gouvernement à la dérive, ne sachant pas bien 
comment se sortir du guêpier qu’il a créé ? 
Réforme territoriale :
Après un découpage administratif territorial exécuté à 
la va-vite sur un coin de table, la France ( 3éme phase 
d’une décentralisation qui n’en est pas une ), s’attaque 
désormais, via les assemblées élues censées 
représenter la population, ses besoins et ses désirs, à 
la répartition des compétences entre les multiples 
collectivités de son millefeuille. Et ce n’est pas triste. 
Par exemple, cette phrase relevée en préambule d’un 
article dans la “gazette des communes” du 15 janvier : 
« Le Sénat a approuvé mercredi 14 janvier la 
suppression de la clause de “compétence générale” 
pour les régions, l’un des éléments clés du projet de 
loi sur la répartition des compétences entre 
collectivités actuellement en  débat. » On sait - ou on 
ne sait pas bien - ce que veut dire cette expression 
“compétence générale”. Selon le quotidien, le 
qualificatif  “générale ” permet à chaque niveau de 
collectivité - région, département et commune - de 
s’emparer de tous les sujets. Beau cafouillage en 
perspective donc et immobilisme assuré à la clé. Mais 
c’est le mot “compétence” qui prête le plus à rire. En 
quoi les élus, à tous niveaux, peuvent-ils être 
intronisés compétents? A part quelques exceptions, le 
système éducatif et surtout le système électif sont très 
loin de former des “compétences” parmi les élus. Et 
dans un pays centralisé comme la France où tous les 
pouvoirs matériels et financiers sont concentrés à 
Paris, les compétences octroyées à des niveaux 
inférieurs ne signifient rien, si ce n’est synonyme de 
“responsabilité”. Les dites compétences ne sont alors 
que des “défausses de responsabilités” de la part de 
gens qui n’ont pas le courage d‘assumer celles dont 
ils se sont accaparés. Une véritable décentralisation 
n’est pas pour demain. 
Un mythe qui s’effondre :
C’est l’expression qu’emploie “Économie matin  dans 
son édition du 7 janvier pour annoncer la perte de la 
France de sa 5ème place de puissance économique 
mondiale au profit du Royaume-Uni (UK). « L’écart de 
PIB entre la France et le Royaume-Uni est de 4,5 % en 
faveur des british... D’après les estimations de la 
Commission Européenne, le Royaume-Uni est passé 
devant la France en 2014, avec 2232 milliards d’euros 
de PIB contre seulement 2134 milliards pour la 
France, sachant qu’en France 57 %  du PIB est 
d’origine publique.  L’écart entre les deux pays est de 
4,5 % en faveur des Anglais, or, il était identique un an 
plus tôt , mais cette fois en faveur de la France. ». Et, 
dans l’édition du 9 janvier de ce même quotidien 
numérique  « La France a perdu sa cinquième place 
parce qu’elle n’a fait aucune des réformes structurelles 
qui s’imposaient. En voulant, par manque de courage, 
envers et contre tous les indicateurs passés au rouge, 
ne pas réformer son modèle, la France s’est laissée 
entraîner dans la spirale vicieuse de son propre 
vieillissement accéléré. »
 

“On le sait, la Cour des Comptes ne cesse d’émettre rapport sur rapport. Ce sont 
les résultats d’études et analyses de la gestion des innombrables organismes que 
l’Etat français tout-puissant et “touche-à-tout” a mis en place pour ce qu’il pense 
être une bonne administration. Ces rapports consistent en une constatation des 
faits assortie de propositions et conseils. Qui les lit ? Qui en tient compte ? C’est 
une autre affaire. Voici un bon exemple relevé dans l’édition N° 693 de ”Lectures  
Françaises”, une publication mensuelle éditée à Chiré-en-Montreuil. Nous le 
reproduisons ici avec l’aimable autorisation de l’auteur. 

Les collectivités territoriales à nouveau épinglées
Pour la deuxième année de suite, la Cour des comptes a dénoncé l’insuffisance 
d’efforts de la part des collectivités territoriales  qui n’ont pas réduit leur train de 
vie. La Cour a présenté  un tableau précis de la situation financière des communes, 
des intercommunalités, départements et régions. En un an, le déficit des 
collectivités territoriales  a été multiplié par 2,5 en passant de 3,7 milliards d’euros 
en 2012 à 9,2 milliards en 2013, ce qui correspond à 10,4 % de l’ensemble des 
déficits publics (contre 3%  en 2012). 
La cause n’a rien d’un secret d’État : les dépenses ont augmenté plus vite que les 
recettes, avec, comme premier poste budgétaire, la masse salariale qui a augmenté en 
un an de 3,2 %. Les raisons sont connues : hausse des effectifs, (péché mignon des 
collectivités locales) et application des mesures habituelles qui les accompagnent : 
avancement, relèvement des cotisations retraite,  augmentation du smic, octroi de 
primes... Depuis 2000, les effectifs intercommunaux ont augmenté de plus de 14,5 % 
et les effectifs communaux de 12,8 %.. La Cour des comptes renouvelle ses conseils 
: faire baisser le nombre de postes, revoir les règles de gestion, très généreuses pour 
les avancements de grade et d’échelon, faire respecter la durée légale du travail. 
Ce dernier conseil a été donné suite au constat des magistrats qui parlent de   
« nombreuses anomalies » : les agents publics doivent effectuer 1607 heures par an. 
C’est loin d’être le cas partout. Selon le rapport,  les économies qu’induirait une 
stabilisation de dépenses salariales des collectivités territoriales et leurs 
groupements, peuvent être estimées à un peu plus de 1,5 milliard d’euros ». Les 
magistrats de la Cour sont les mieux placés pour savoir que les collectivités 
territoriales peuvent tourner les injonctions ou contraintes.  Il a été prévu une 
baisse des dotations de l’État aux collectivités sur la période 2015-2017  ( soit une 
baisse de 11 milliards d’euros )
En théorie, cette mesure devrait entraîner une baisse des dépenses. C’est plus 
compliqué que cela. Déjà en 2013, la part de l’État avait diminué sans que les 
dépenses du « secteur public local » aient été freinées. Les communes et les 
intercommunalités peuvent augmenter les impôts locaux en dépit de l’avis opposé 
de la Cour des comptes. Cette dernière, en conséquence, a proposé cette année 
qu’une loi de financement fixât les « objectifs d’évolution » des dépenses et 
recettes des collectivités territoriales. Pas de ça  Lisette ! ont crié  les élus locaux. : 
dans l’article 72 de la Constitution, ont-ils fait remarquer, il est stipulé que les 
exécutifs locaux s’administrent « librement dans les conditions prévues par la loi ».
Les juristes estiment qu’il serait donc possible de poser des règles plus 
contraignantes sur les finances du « secteur public local ».  Ne nous leurrons pas, 
les élus qui pensent d’abord à leur réélection, peuvent difficilement faire preuve 
d’un zèle particulier pour appuyer une recommandation visant à réduire les 
dépenses locales. Vont-ils, ces élus s’en prendre aux administrations et, sans oser le 
dire clairement, aux agents à qui on ose évoquer la maîtrise des rémunérations et le 
respect des horaires obligatoires ? Les syndicats doivent déjà préparer les manifs. 
Vont-ils contrarier leurs réseaux locaux dans les associations, les loges, les partis ? 
Il est illusoire de penser que les professionnels de l’élection puissent réveiller les 
hostilités à quelques mois des prochains scrutins départementaux et régionaux.

Pierre Romain
On remarquera, à la lecture de l’article, que la Cour des comptes semble s’en 
prendre plus particulièrement aux petites collectivités territoriales que sont les 
municipalités et les intercommunalités. Mais quid des collectivités plus 
importantes que sont les Conseils départementaux et régionaux, leurs sièges 
somptueux, leurs travaux de prestige, l’augmentation du nombre de vice-
présidences, de conseils extérieurs, etc. Et toutes ces collectivités secondaires pour 
ne pas dire inférieures - n’ont-elles pas devant les yeux la gestion déplorable d’un 
État incapable, lui non plus, de maîtriser ses dépenses afin d’équilibrer son 
budget national en fonction de recettes espérées et constamment  surestimées ?
Par ailleurs, l’augmentation constatée des effectifs communaux ne répondrait-elle 
pas à une exigence, très discrètement formulée, de la part d’un État  confronté à un 
taux croissant de chômage et incitant  les communautés concernées à une 
embauche déguisée sous l’appellation d’emplois d’avenir, d’emplois de service au 
public, d’emplois jeunes... ? 
Et enfin, le mot déficit utilisé dans le premier paragraphe de l’article est trompeur 
car il englobe dépenses de fonctionnement et dépenses liées à un investissement, 
remboursements étalés dans le temps. Il doit donc être remplacé par déséquilibre 
qui peut être alors momentané ou permanent. Certains investissements peuvent en 
effet faire l’objet de “retours sur investissements” à plus ou moins long terme. 
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En ce début d’année, Polemia, dans sa lettre du 12 janvier nous propose :

Cinq bonnes résolutions 
« Le futur ne se prévoit pas : il se construit dans l’effort et la résolution ». Le mois de janvier 

est propice aux bonnes résolutions. En toute modestie, on en proposera donc cinq à la 
réflexion pour 2015.

Première  résolution : ne pas se bercer d’illusions
Le Système est redoutable car il a pour épicentre la surpuissance mondiale américaine et les 
nations occidentales les plus riches de la planète. Il réunit aussi tous les pouvoirs établis en 
Occident : culturel, judiciaire, politique, pouvoir de coercition administratif et économique. 
Toutes les élites dirigeantes communient  dans l’idéologie du Système qui scelle l’alliance 
des libertaires et des capitalistes. Et tous ceux qui refusent cette idéologie se trouvent 
stigmatisés, diabolisés et écartés du pouvoir. En outre, le Système gouverne mal mais il se 
défend bien : il dispose de pouvoirs de coercition, d’ahurissement, de désinformation, de 
manipulation et de répression sans précédent dans l’histoire. Enfin, nous vivons désormais 
dans une Europe entrée en décadence : cela veut dire que nous accédons à un monde qui sera 
de plus en plus dur pour nous et plus encore pour nos enfants.
Deuxième résolution : ne pas attendre de divine surprise
On se méfiera du discours, classique à droite : « L’histoire est le lieu de l’imprévu » 
(D. Venner) ou bien : « L’avenir n’est écrit nulle part » (M. Poniatowski). Certes, les partisans 
communistes du « sens de l’histoire » ont eu tort. Il n’en reste pas moins que l’enchaînement 
des événements n’est pas toujours aléatoire et que l’on peut raisonnablement l’analyser et 
donc le prévoir. L’historien Jacques Bainville avait ainsi très bien « prévu », par exemple, 
que le Traité de Versailles mènerait à la seconde catastrophe européenne. Comme De Gaulle 
avait bien « prévu » que le ralliement à l’OTAN nous entraînerait dans des aventures 
militaires qui ne seraient pas les nôtres. Comme ceux que le Système disqualifie sous le 
terme « d’extrême droite » avaient « prévu » que l’immigration de peuplement importerait 
sur notre sol des guerres étrangères. Et cela bien avant Merah ou l’attentat contre Charlie 
Hebdo. Mais, hélas, ceux qui prévoient les enchaînements fatals se trouvent la plupart du 
temps réduits au silence par ceux-là mêmes qui en seront les premières victimes : l’Iliade, 
notre plus ancien poème européen, ne nous a-t-elle pas montré les Troyens sourds aux 
avertissements de Laocoon ? L’histoire peut donc se prévoir : mais les dieux aveuglent ceux 
qu’ils veulent perdre, comme disaient nos ancêtres. Le discours sur l’imprévisibilité de 
l’histoire achève de nous détruire quand il devient attente de la divine surprise, celle qui 
ferait disparaître tous les obstacles comme par magie. Mais l’histoire est plus sûrement le 
lieu de la volonté que de l’imprévu. L’essence du politique consiste aussi à rendre possible 
ce qui est souhaitable et non pas à attendre le miracle. La victoire contre le Système ne 
tombera donc pas du ciel. Elle ne dépendra que de notre volonté de nous doter de la capacité 
de changer le cours des événements. Aide-toi et le ciel t’aidera, disait la sagesse populaire.
Troisième résolution : ne pas céder au découragement.
Aussi puissant soit-il, le Système ne fait plus rêver les peuples européens, car les faits 
contredisent toujours plus son idéologie. Malgré sa toute-puissance, le Système amorce déjà   
sa chute.  Car les anciennes civilisations, qui avaient été marginalisées par l’ascension de la 
puissance européenne à  partir de la Renaissance, s’emparent de la modernité et commencent 
à concurrencer sérieusement le monde occidental. Elles sont aussi beaucoup plus 
dynamiques démographiquement que les Occidentaux vieillissants et moralement et 
religieusement, plus armées que lui, comme le démontre déjà la grande ombre portée de 
l’Islam sur l’Europe. Tous les empires finissent par s’écrouler. L’empire des Anglo-Saxons, le 
vrai nom du Système, s’écroulera donc à son tour.
Quatrième résolution : le salut est dans l’action, pas dans la retraite
Le Système et son idéologie se trouvent partout. Partout on peut donc lui porter des coups. 
Le Système incarne la puissance matérielle et il manœuvre donc lourdement, comme les 
grandes armées occidentales face aux Talibans. Face au Système, seul le combat politique et 
idéologique asymétrique a des chances de l’emporter. Face au Goliath des médias de 
propagande, la réinformation par Internet a déjà marqué des points. Les intellectuels 
commencent à défier ouvertement la tyrannie du politiquement correct. Face à la sclérose des 
partis institutionnels, la mobilisation populaire a permis d’occuper de nouveaux fronts, 
comme le Mariage pour tous en France ou l’islamisation en Allemagne ou aux Pays Bas. De 
nouveaux clivages politiques émergent partout. Comme le dit la sagesse populaire, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. Et les rivières deviennent des torrents qui finissent par 
tout emporter. Face au Système il n’y a pas de petite résistance ni d’actes inutiles. Tous ceux 
qui vous disent le contraire suent le désespoir ou la fainéantise. Il faut fuir ces collaborateurs 
objectifs du Système.
Cinquième résolution : se tourner vers le futur.
Le Système ne fait plus rêver car la promesse des Lumières bourgeoises s’est éteinte. La 
gauche, en se ralliant au capitalisme mondialiste, a abandonné les peuples européens à leur 
triste sort : à la société du spectacle, à la  précarité, à l’immigration, au djihadisme, à la 
vieillesse et au désespoir. L’heure n’est plus aux querelles de chapelles et aux anathèmes 
réciproques, qui constituent l’activité préférée des vaincus de l’histoire, en particulier à 
droite. Nous devons réinventer le futur de notre civilisation européenne, notre futur, au lieu 
de regarder toujours dans le rétroviseur politique. Nos concitoyens n’attendent qu’une 
chose : que cela change, vite et en mieux .
Tous nos efforts doivent se concentrer sur la conception et la préparation sérieuse de 
l’avènement crédible de ce futur. Le futur ne se prévoit pas : il se construit dans l’effort et la 
résolution.

Michel Geoffroy
 

suite de la page 5
Cocorico !
Le déficit public de la France ne sera en 2014 
QUE DE 86 milliards d’euros, soit 3 milliards 
de moins que prévu. Mais ce chiffre sera quand 
même supérieur à celui de 2013 qui n’était 
QUE DE 75 milliards. Il est même supérieur de 
3 milliards d’euros à celui de son budget 
primitif, même révisé au cours de l’année.  La 
France néanmoins ne semble plus se rappeler 
qu’elle a signé un accord à Maastricht en 1992 
qui limite à 3 % de leur PIB le déficit 
budgétaire des cosignataires. 86 milliards, 
cela représente 4,4 % du PIB français.  Selon 
Maire-Info (15 janvier), la France a reporté à 
2017 l’objectif d’un déficit de ses 
administrations publiques à 3%.. Avis aux 
successeurs éventuels du gouvernement 
actuellement en place !  
Sécurité sociale malade de son étatisation :
Quelques informations recueillies dans 
l’édition du 6 janvier de “Économie matin :   « 
La grève des médecins montre à quel point la 
mainmise de l'État sur le système de santé et 
d'assurance maladie est néfaste. Mais le reste 
de la Sécurité sociale pâtit également du fait 
que le législateur s'est institué gestionnaire de 
cette institution, la mettant entièrement entre 
les mains d'un État devenu tragiquement 
obèse. Contre qui se met-on en grève ? Contre 
son employeur, évidemment ! Les grévistes lui 
reprochent d'être insuffisamment rémunérés, 
d'avoir de mauvaises conditions de travail, de 
ne pas être considérés, etc. C'est précisément 
ce que les médecins grévistes reprochent à 
l'État, devenu leur employeur de fait, sinon de 
droit.
Cette étatisation du système de soins n'est 
qu'une des facettes de l'étatisation de tout ce 
qui relève de la protection sociale. Le budget 
de la Sécurité sociale, depuis la mise en place 
du grand-œuvre d'Alain Juppé, à savoir les 
lois de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) en 1996, est devenu un fac-similé de 
celui de l'État. Ces LFSS n'ont d'ailleurs de 
lois que le nom : elles constituent surtout des 
agrégats de décrets, des instruments de 
gouvernement, et même de gestion, à l'opposé 
de ce qui relève logiquement du législateur.
Là se situe le véritable drame de notre État : la 
confusion des pouvoirs, de l'exécutif et du 
législatif. Les lois servent surtout à gouverner, 
ce qui n'est pas leur rôle. Le gouvernement se 
cache derrière le Parlement, auquel il demande 
de signer les décisions qu'il prend. ... »
Humour sur fond de transition énergétique :
Lu dans “les 4 vérités” en date du 7 janvier :   
« Enfin l’ère écologique, vœux recyclables. La 
France va accueillir en fin d’année la grande 
conférence sur le réchauffement climatique. 
Cet événement va marquer une date indélébile 
pour l’écologie ! ... Nul doute qu’après les 
tièdes tentatives précédentes (si j’ose dire …), 
ce sommet sera enfin déterminant pour la 
planète ! ... Certes il nous faudra attendre la fin 
de l’année pour que nous soient révélées les 
courageuses et urgentes mesures qui 
permettront de raccommoder la couche 
d’ozone sérieusement déchirée.  Nul ne sait à 
l’instant,.  ... On verra enfin l’issue de cette 
montée fatale des eaux qui érode les côtes, 
ravage les cités lacustres et inonde les beaux 
villages de France lors d’épisodes de plus en 
plus soudains et violents. 

Henri Gizardin
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  La loi sur la transition énergétique a été votée à la va-vite par un gouvernement qui 
continue à s’occuper de tout dans la plus grande incompétence. Voici quelques extraits 
d’un article de l’iFRAP sur la question,  publié ce 22 janvier

La loi sur la transition énergétique 
Un leurre pour le sommet mondial de Paris

Avec sa loi sur la transition énergétique votée en janvier 2015, notre pays va se mettre en 
position de donneur de leçon aux 195 pays et aux 45.000 participants de la conférence 
internationale sur le climat que Paris accueillera en décembre 2015. Une satisfaction 
psychologique. Mais à quel prix pour la compétitivité de notre pays et le niveau de vie des 
Français, si elle devait être mise en application ? Heureusement, elle ne le sera pas. Les 
déclarations faites cette semaine par Ségolène Royal, ministre de l’Énergie, sur le nucléaire 
montrent que le contre-exemple allemand et les prises de position des experts du secteur 
commencent à porter.
Il faut le rappeler, l’objectif de la conférence internationale sur le climat n’est pas de réduire 
la consommation d’énergie dans le monde, un but indécent face aux besoins des quatre 
milliards d’êtres humains qui vivent dans des conditions que les Français jugeraient 
misérables. Par exemple, deux milliards d’humains n’ont pas accès à l’électricité, d’où de 
multiples maladies et décès dus aux fumées toxiques des cuisines. Ce n’est pas non plus de 
réduire la production d’électricité nucléaire alors que 72 réacteurs sont en cours de 
construction dans le monde, et que le gouvernement et les industriels français travaillent 
activement à vendre notre technologie à l’étranger. Ni de produire de l’essence à partir de 
céréales alors que l’avantage écologique est douteux, que le plein d’une voiture en 
biocarburant à base de maïs, représente la ration annuelle (200 kilos) d’une personne dans 
un pays en développement, et que toute la production agricole devra être mobilisée pour 
nourrir 
les 9 milliards de terriens. Non, l’objectif fixé par le GIEC est de réduire la production de gaz 
à effet de serre. Dans leur accord du mois dernier, la Chine et les États-Unis l’ont bien 
compris, du moins au niveau des intentions : Barack Obama a annoncé une réduction de 26 à 
28% des émissions d’ici 2025 par rapport à 2005, et Xi Jinping envisage d’atteindre un pic 
des siennes autour de 2030, si possible avant.
Le plan français; En 2007, alors que sa position lui aurait permis de jouer un rôle de leader, 
la France s’est alignée sur l’objectif européen inspiré par des extrémistes allemands 
viscéralement opposés au nucléaire. L’Europe avait pris trois engagements pour 2020 : 
réduire de 20% la production de gaz à effet de serre, produire 20% d’électricité renouvelable 
et réduire de 20% sa consommation d’énergie finale. Le second point avait déjà peu à voir 
avec l’objectif du GIEC et le troisième objectif non plus, mais, contrairement aux deux 
premiers, il n’était pas juridiquement contraignant. De ces trois objectifs, la nouvelle loi sur 
l’énergie passe à huit. Seuls les deux premiers correspondent à l’objectif climatique à 
atteindre. Certains autres, comme la réduction de la consommation énergétique, sont des 
moyens éventuels de parvenir au but, d’autres, comme la réduction de la part du nucléaire, 
n’ont rien à voir avec le but poursuivi et sont même tout à fait contradictoires.  
Gaz à effet de serre : - 40 % en 2030, - 75 % en 2050 par rapport à 2012
Consommation en énergie : - 20 % en 2030, - 50 % en 2050
Part des renouvelables dans la production : 23 % en 2020, 32 % en 2030
Consommation de ressources fossiles : - 30 % en  2030
Part du nucléaire : 50 % en 2025 (actuellement 75 %)
Ces objectifs  posent deux questions : sont-ils atteignables , sont-ils souhaitables ?
Atteignables ?
Bilan énergétique de la France. D’après les chiffres du commissariat général au 
développement durable, jusqu’en 2013 le transport connaît une légère baisse annuelle, mais 
ce secteur dont l’activité sur-réagit à la baisse quand l’économie stagne ou régresse, sur-
performe fortement en cas de reprise ; dans le résidentiel et le tertiaire, une légère croissance 
ou une stabilisation ; et dans l’industrie une décroissance à la fois pour de très mauvaises 
raisons (fermetures d’usines métallurgiques, de raffineries de pétrole, baisse de la 
production …) et grâce à un effort important de productivité des entreprises  ...
Souhaitables ? 
La production massive d’énergies solaire ou éolienne est techniquement faisable puisque 
ces technologies sont déjà opérationnelles sinon matures pour le solaire. Mais aucune des 
nouvelles méthodes de production disponibles n’est actuellement compétitive en France 
avec les énergies existantes (hydraulique, nucléaire, pétrole, gaz, charbon). Leur surcoût 
complet (y compris les effets de l’intermittence) varie d’un facteur 3 (éoliennes terrestres) à 6 
(solaire, éoliennes marines), et est financé par des subventions payées par les 
consommateurs. ...
Conclusion : Pour réduire la production de gaz à effet de serre, de nombreuses pistes existent 
pour le faire en France à un rythme raisonnable, compatible à ce que feront les pays étrangers 
(il vaut mieux rouler en tête du peloton que de réaliser un numéro solitaire). En 2015 on sait 
continuer à améliorer les processus industriels et les performances des moteurs à explosion, 
remplacer le pétrole par le gaz, développer la voiture et le chauffage électriques, 
perfectionner les centrales nucléaires existantes et nouvelles, isoler les bâtiments et utiliser 
les richesses dont Dame nature a fait cadeau à la France, la biomasse et l’hydraulique, quand 
c’est rentable. Au lieu de consacrer des dizaines de milliards par an à déployer des 
productions d’énergies renouvelables intermittentes inefficaces, il serait plus utile de 
consacrer des milliards à la recherche pour améliorer toutes nos technologies.

Jacques Peter et Philippe François

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 est une cité très attractive, même 
pour les Parisiens !», c’est ce qu’ont chanté 
plusieurs médias, tant écrits qu’audiovisuels 
en ce début d’année 2015. La ville-capitale 
de Bretagne attire plus de 6000 nouveaux 
habitants par an. Nantes développe à grande 
vitesse son “quartier d’affaires” près de la 
gare. Un petit bémol toutefois, les 
“nouveaux” semblent désolés d’une non-
ouverture des magasins le dimanche. 
Nantes et son pays nantais n’attirent pas 
seulement de nouveaux habitants mais 
également les ”grands” de ce monde 
hexagonal. Le premier ministre et le 
président de la République se sont succédé 
au début du mois pour une courte visite de la 
ville au cours de laquelle chacun a réaffirmé 
sa volonté de voir le projet d’aéroport de 
Notre-Dame des Landes aboutir. Lorsque 
l’on sait comment les promesses et les 
souhaits de es grands personnages sont 
tenus et respectés,il n’est pas interdit 
toutefois de se faire quelques soucis. Il faut 
dire quand même que l’abandon du projet 
pourrait coûter «près de 3 milliards d’euros 
à l’Etat» selon un chiffre avancé par un 
célèbre hebdomadaire satirique. Pour le 
moment, on en est encore à l’examen des 
recours qui pourrait encore demander trois 
ou quatre mois. La justice a ses lenteurs que 
la raison ...
Mauvaise nouvelle pour le port de Nantes-
Saint-Nazaire dont le trafic a encore baissé 
l’année dernière. Mis en cause partiellement 
l’abandon de l’autoroute de la mer reliant 
Saint-Nazaire à Gijón. Aux dernières 
nouvelles cependant, on parle de sa 
réouverture et l’Europe s’intéresserait aussi 
à une liaison Montoir-Vigo.
Malo Bouëssel du Bourg, directeur de 
“Produits en Bretagne” se réjouit. 
L’association continue de progresser et 
compte désormais 42 entreprises en Loire-
Atlantique. C’est sur la base de l’Économie, 
davantage que sur la base de la politique 
imbécile menée par la France sur le plan 
territorial, que la réunification se fera de 
façon toute naturelle. 
Nantes a désormais son prix “littéraire”, 
celui du Breton ou de la Bretonne qui a fait le 
plus de mal à la cause bretonne. Prix 
humoristique évidemment sur le mode du 
“prix citron” décerné dans le show-biz. 
Parmi les membres du jury, l’avocat bien 
connu Yann Choucq. Un prix ouvert à tous 
qui a pris pour nom le prix “Duguesclin”.  
Première cérémonie de remise du prix le 21 
février 2015.  
Communiqué ACB 44 : le Château des Ducs de 
Bretagne et l’Agence Culturelle Bretonne 
organisent la 6éme édition des “Voix 
bretonnes”. Elle se déroulera pour la 
première fois sur deux jours, les 27 et 28 
février. Réservations : www.chateaunantes.fr  
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!!!!!!!! 
E berr gomzoù

Taxe foncière dans les ports  : Difficile de savoir où lʼon en 
est sur lʼaugmentation annoncée de la taxe foncière applicable dès 
le début de lʼannée, tant dans les ports de plaisance que dans ceux 
du commerce. A chacun de vérifier son cas personnel ! Soyons 
vigilants ! En tout cas, vous paierez plus. 

Chronique aéronautique
Volotea : Tandis que la France s’interroge sur son organisation 
aéroportuaire centralisée et désuète (voir nos éditions précédentes 
de Dihunomp et notamment le N° 87) Volotea, une compagnie 
aérienne espagnole dont le siège est à Barcelone, s’est lancée dans 
une aventure qui, semble-t-il; lui réussit pleinement, de liaisons 
aériennes entre capitales régionales européennes ; finies les relation 
privilégiées, Paris-Berlin, Londres-Rome ou Belgrade-Helsinki ! A la 
place Nantes Francfort ou encore Bordeaux-Hambourg, Milan-Saint-
Petersbourgh   en fonction de relations actuelles ou futures 
davantage axées, on peut penser, sur l’économie que sur le tourisme  
! La compagnie annonce une augmentation de 27 % du nombre de 
passagers transportés en 2014. Elle a desservi 23 lignes de plus 
qu’en 2013 . Elle est présente notamment en France, en Italie et en 
Espagne. Elle a transporté en 2014, sa troisième année d’activité, 
plus de 1 748 000 passagers et à des tarifs défiant toute concurrence.  
Elle projette de nouvelles bases à Strasbourg (en plus de Nantes où 
elle est déjà bien implantée)  et aux Asturies. Volotea a ouvert aussi 
un concours de propositions de noms originaux pour les 4 
nouveaux avions qu’elle vient d’acquérir. Ouvert jusqu’au 4 février, 
le concours dotera les gagnants d’un aller-retour gratuit. 
Aéroports de Dordogne : En France, contrairement à ce qui précède, 
on pleure sur  le financement impossible des aéroports de Dordogne. 
Voici ce qu’on pouvait lire dans l’édition du 17 janvier de la 
“gazette des communes” : « Le préfet de région Aquitaine conteste la 
place de la CCI de la Dordogne dans le capital de l'aéroport Bergerac 
Dordogne Périgord et l'État se désengage du financement de la 
liaison aérienne Périgueux-Paris. D'après les élus, deux outils de 
développement économique seraient ainsi mis en péril. » On se 
croirait plutôt du temps de Sully et Colbert. Pour Bergerac (près de 
280 000 passagers/an ) le préfet déclare que l’organisme consulaire 
(là on est au temps de Napoléon) ne peut être à la fois actionnaire et 
gestionnaire de la plate-forme.  Le plus amusant de l’histoire est que 
la gestion de l’aéroport a été confiée par la CCI au syndicat mixte 
local, le SMAD, qui conteste, quant à lui, la position de l’Etat. 
L’aéroport de Périgueux, de son côté, (avec ses 6000 passagers/an) a 
vu sa gestion transférée de la CCI à la ville de Périgueux qui vient de 
la transférer à son tour à l’agglomération du Grand Périgueux. Sa 
fonction essentielle est une liaison rapide avec Paris-Orly en 
attendant l’arrivée du TGV à Bordeaux en 2017. 

!!!!!!!! 
 Partenariat Public Privé (PPP)

Dans l’édition du 22 janvier de “Économie matin”, Éric Duval 
détaille tous les bienfaits du partenariat à la mode appelé PPP, 
partenariat public privé. Selon lui, le PPP permet aux 
collectivités de faire plus de 30 % d’économie et de diminuer le  
risque pris dans leurs investissements. Bien entendu, Éric Duval; 
étant le patron d’une entreprise familiale financière, prêche pour 
sa paroisse. Si le monde de l’entreprise apporte indéniablement 
un savoir-faire, une expérience que l’État et ses collectivités 
n’ont en général pas, il ne peut qu’être méfiant à l’égard d’un 
partenaire qui, non seulement est un mauvais gestionnaire, mais 
en plus, n’est pas un partenaire fiable comme on l’a constate à 
plusieurs reprises récemment (aéroports, autoroutes, Ecomouv’, 
NDdL, etc.) L’État a même bien du mal à respecter ses propres 
engagements dans les contrats qu’il fait signer à ses régions dans 
le cadre des programmes État-Région. Il ne respecte pas plus 
d’ailleurs ses engagements européens. Le PPP mis en place en 
2004, et malgré un aménagement apporté en 2008, est un 
véritable leurre pour les entreprises, un miroir aux alouettes;  Le 
PPP, c’est le signe évident d’un État incapable de faire le 
moindre investissement dans ses infrastructures et qui consacre 
toutes ses recettes fiscales à des dépenses d’investissement.

                   Paul Chérel 

 
!!!!!!! 

Chronique maritime
Politique maritime : Dans le numéro précédent de la présente lettre, 
nous parlions des “Assises de la mer” qui s’étaient tenues à Nantes 
les 2 et 3 décembre 2014. Il faut croire que l’événement n’a pas 
retenu démesurément l’attention des 577 députés de l’Assemblée 
nationale car l’hémicycle était pratiquement vide  pour participer le 
14 janvier à un débat sur la politique maritime organisé à l’initiative 
du député Philippe Folliot et du groupe UDI et en présence du 
secrétaire d’Etat Alain Vidalies. Treize députés ont pris néanmoins la 
parole pour « évoquer les différentes facettes d’un secteur qui 
représente 310 000 emplois et un chiffre d’affaires de 60 milliards 
d’euros » nous dit Le marin dans son édition du 15 janvier. Nous 
reconnaissons là le dédain génétique des Français pour les “choses” 
de la mer, dédain qui a causé, tout au long des siècles suivant le traité 
d’union avec la Bretagne de 1532, la perte progressive de la 
puissance maritime que celle-ci possédait de façon indiscutable 
auparavant.  Même si l’initiative appartenait à un député du Tarn ( 
département peu maritime, il faut le souligner) et au groupe UDI (qui 
est loin de figurer parmi les majoritaires) le sujet abordé aurait pu, 
aurait dû, mobiliser un peu mieux des gens élus et payés par le 
peuple. Nous avons relevé quelques passages de l’intervention ;de 
¨Philippe Folliot : « De nombreuses possibilités s’offrent à nous 
pour développer l’exploitation des ressources des mers. Chacun doit 
être conscient, par exemple, que la pharmacopée de l’avenir se trouve 
dans les mers et les océans, qui renferment 90 % des espèces 
inconnues, notamment les zooplanctons et les phytoplanctons. ... 
L’énergie représente en effet un deuxième défi pour l’humanité. La 
mer est un gisement exceptionnel, voire inépuisable, d’énergies 
renouvelables. ... Ce qui nous manque, c’est une grande politique 
visant à valoriser nos atouts. Certes, la France a des points forts, ... Il 
faut avoir conscience qu’une vraie politique maritime nécessite des 
objectifs et des investissements de long terme. Il y a certes des 
enjeux spécifiques, qu’il s’agisse du développement de 
l’hinterland – Jean-Christophe Fromantin développera ce point tout 
à l’heure – ou de l’outre-mer, sur lequel Philippe Gomes reviendra. 
Mais ce qui manque à notre pays, c’est une stratégie inspirée par un 
souffle gaullien. »  Eh bien, on n’en prend pas le chemin !  

!!!!!!! 

Bonjour, Demat,
 " Mouezh Paotred Breizh " 
Chœur d'hommes de 
Bretagne est heureux de 
vous informer qu’il donnera 
un concert le dimanche 8 
février 2015 à 16 h, Tarz 
Mor 2015,  à l’Espace 
culturel le Malamok au 
Guilvinec (29).
 Laouen eo laz-kana Mouezh 
Paotred Breizh o kinnig 
deoc'h un abadenn kan  d'ar 
sul  8  a viz C’hwevrer 2015 
da 4 eur goude merenn, Tarz 
Mor 2015, e Leurenn ar 
Malamok e Gelveneg  (29).
!! 

Jeux poétiques de Vannes 2015
EXPOSITION 
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accompagnée de textes de

Yann Morel

ATLANTIDE
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Éditorial
Du plomb dans l’aile !

Non, Non ! Il ne s’agit pas ici du gouvernement que se sont donné Français et Bretons en 2012, blessé de 
toutes parts par les flèches de mécontents de la politique qu’il mène. Après tout, comme on nous le répète à 
chaque instant, ce gouvernement a été élu et formé légitimement selon les lois républicaines pour une durée de 
cinq ans, et, sauf événement majeur ou faute grave, il ne peut abandonner la place que de sa propre volonté. 
Il ne s’agit pas non plus des institutions d’une République vieillissante que d’aucuns voudraient remplacer par 
une fantasmée sixième, voire une septième version. 
Non, il s’agit tout simplement de cet imbécile clivage gauche/droite qui fait les délices de la gent politique et des 
pauvres médias qui en sont les porte-parole complaisants. Il ne se passe pas un moment de la vie politique 
sans que ces mots “gauche” ou “droite” n’apparaissent, soit dans les propos de cette gent - au sens large - qui 
gouverne, soit dans les commentaires ou informations qu’en colportent les journaux..  
Cette classification infantile ne date pas d’hier. Son origine réside dans la place occupée respectivement par les 
nobles et le clergé d’une part et par le tiers État d’autre part, au lendemain de la Révolution, dans un Parlement 
en forme d’hémicycle, vu sous l’angle de la place centrale et haut perchée de sa présidence. 
Si les termes ont un peu franchi les frontières, ils  n’ont pas acquis la même importance “clivante” dans les 
autres pays notamment dans les pays anglo-saxons. En France, par contre, ils revêtent la forme d’un réel et 
profond manichéisme qui élimine toute possibilité de dialogue, de débat, de compromis ou d’entente entre les 
partisans respectifs d’une “gauche” qui se proclame telle avec vigueur et d’une “droite” qui n’ose pas trop 
afficher le parti qu’elle prend.  La cohabitation est un leurre. Le schéma simpliste dominant est une “gauche”, 
très proche du peuple, des pauvres, des désœuvrés, des laissés pour compte... face à une “droite” égoïste 
défendant les riches, les capitalistes, les patrons, les lobbys, etc. La ”gauche” est “progressiste”, la “droite” est 
affreusement “conservatrice”.
Au-delà de ce raccourci, il y a plus posément le conflit permanent entre “économie” et “social” qui, lui, peut se 
résumer entre création et distribution équitable de richesses. La “gauche” veut distribuer des richesses qu’elle 
n’a pas ou ne sait pas créer, la “droite” se montre plus réticente à partager les fruits dont elle s‘attribue le 
mérite à elle seule.
Mais voilà que le passage en examen par la Chambre des Députés d’une proposition de loi 
vient tout à coup perturber ce bel agencement ! Cette loi, dite loi Macron, qui fait suite à 
un récent remaniement ministériel, s’apparente plutôt à une loi de programmation 
gouvernementale tant elle comporte d’articles sur des sujets très divers et cela à un tel 
point que l’on a pu utiliser dans les colonnes de notre lettre, l’expression “inventaire à la 
Prévert”. Depuis le 26 janvier, presque tous les articles ont déjà fait l’objet de multiples 
aménagements. Au fur et à mesure de l’examen, la majorité “de gauche” dont le 
gouvernement disposait au départ à l’Assemblée, déjà quelque peu ébranlée lors 
d’élections récentes, s’effritait de plus en plus. On pouvait néanmoins compter sur 
quelques voix “de droite” pour pallier un éventuel déficit lors du vote final, le texte, en 
général, n’étant pas mal vu par l’opposition. C’est d’ailleurs ce qui indisposait quelques 
membres de cette chancelante majorité “de gauche”. Il faut croire que ces espoirs 
d’équilibre étaient plutôt mal fondés, incertains, voire insuffisants, car le gouvernement 
vient de décider, à l’heure où je rédige cet éditorial, de passer le texte en force grâce à 
l’article 49-3 de la Constitution. 

Le clivage gauche/droite s’en remettra-t-il  
ou cédera-t-il enfin la place au simple bon sens ?

Paul Chérel
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Qu’on soit 
de droite 
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gauche, 

on est toujours 
hémiplégique 

Raymond Aron



Davos, 45ème édition : 
Pour une fois, ce “forum économique mondial” qui s’est 
déroulé du 21 au 24 janvier, ne semble pas avoir fait 
l’objet de ces grands “ramdam(s)” contestataires qui 
faisaient régulièrement la joie des médias avides de 
sensationnel. Pourtant, selon la lettre de Robert Schuman 
du 26 janvier, il avait rassemblé pas moins de 2500 
participants en provenance de 140 pays. On y a abordé 
comme d’habitude les sujets sur lesquels les “grands de 
ce monde” se penchent avec sollicitude et notamment, la 
sécurité, l’(épouvantable) changement climatique, sans 
oublier la situation économique et l’inclusion sociale. On 
a aussi abordé les risques géopolitiques, terroriste et 
cybernétique. Enfin, une bonne leçon au monde pour 
qu’il se conduise bien! Nous n’avons pas réussi à 
connaître le coût total de ces retrouvailles habituelles, ni 
surtout, la production de CO2 entraînée par tous ces 
déplacements planétaires.   
Dévolution à l’Écosse :
Les retombées du référendum écossais, même si celui-ci n’a 
pas eu le succès attendu par le SNP (Scottish National Party) 
commencent à se concrétiser. Dans un communiqué du 
“Scotland Office” en date du 22 janvier, était annoncé un 
projet législatif du gouvernement britannique comprenant 
44 clauses de dévolution de pouvoirs vers le Parlement 
écossais. Le résultat ; Holyrood (c’est le nom du quartier 
d’Edimbourgh et celui du Palais auquel le Parlement 
écossais fait face) va devenir l’un des plus importants 
parlements au monde auquel un gouvernement central 
delègue tant de pouvoirs.  Il gérera notamment 60 % des 
dépenses écossaises, une partie des recettes de l’impôt sur le 
revenu, des possibilités d’emprunt et une grosse proportion 
des rentrées de la TVA sans oublier quelques pouvoirs 
législatifs dans certains domaines de compétence écossaise. 
Administration idéologique :  
« La France va supprimer ses aides à l’exportation des 
projets de centrales à charbon les plus polluants, ». C’est ce 
que nous annonce Actu-environnement dans son édition du 
5 février. « Manuel Valls a confirmé la fin des subventions à 
l'exportation des projets de centrales à charbon sans 
stockage de carbone. Reste à Ségolène Royal à définir la date 
de mise en vigueur de cette mesure en concertation avec les 
entreprises visées. »  Voilà une déclaration typique de “gens 
de pouvoir” prenant des positions autoritaires sur des sujets 
techniques auxquels ils n’entendent pas grand-chose et, 
dans le cas présent, par pure idéologie à la mode. Tout 
d’abord,  il ne s’agit pas d’aide à l’exportation, mais 
d’assurance-crédit accordée par la COFACE (COmpagnie 
Française d’Assurance Crédit à l’Exportation)  pour pallier 
un défaut de paiement de la part d’un client étranger. Prendre 
une telle mesure équivaudrait donc à priver les exportateurs 
français de participer à des appels d’offres en provenance de 
pays étrangers ne prévoyant pas, dans leurs cahiers des 
charges, des dispositifs de captage et stockage de CO 2. Si 
l’exportateur français se hasarde à proposer, en le conseillant 
et en le chiffrant à part, le dispositif et s’il obtient la 
commande mais le client  ne retient pas le supplément, 
l’exportateur n’est plus assuré par la COFACE. C’est de 
l’ubuesque à l’état pur.
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 
0,66 ! (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.

POLITIQUELu dans la presse minorisée
( février 2015 )

Independence means contact with the world  :      
«  Ever since I was a wee boy I have always been interested in 

geography and foreign affairs. So much so that I took a degree in geography. 
I had always fancied a career in international development. But I soon found 
out that coming from a small town in a province (Scotland) of the United 
Kingdom would severely restrict my options. The only way I could get into 
international development would be to move to London where the Foreign 
Office and all the foreign embassies were situated. And that I did not want 
to do (c’est nous qui soulignons). But now, having lived in Norway for most 
of my life, I have come to realize that living in a small independent country 
gives one a totally different access to international development and to the 
world. But much more than that I   have realised that independence gives a 
country a totally different exposure to international affairs and to the 
international community. This exposure strengthens the country’s national 
identity no end. There are three good indicators of international exposure. 
These are the presence of foreign representatives in the country, the amount 
of represention overseas (embassie and consulates and the like) and the 
amoints of foreign aid a country gives. Let us compare Scotland and 
Norway... » ( Mike Fergus in “Scots Independent” N° 1032 )
Les élections départementales à l’horizon : 

« ... Pour finir, deux mots sur les élections départementales. Une 
fois que notre processus interne a été achevé, EAJPNB a rendu publique la 
liste des 16 candidats répartis sur quatre cantons. Les candidats d’EAJ-PNB 
ne dépendent d’aucun autre parti, ni d’aucun intérêt extérieur au Pays 
Basque. Ils s’engagent à défendre et promouvoir les intérêts des citoyens et 
ceux du canton. Cette campagne sera celle de la demande de transparence. 
Afin de mieux connaître la réalité du Conseil Général, EAJ-PNB réclame une 
comptabilité analytique par canton et à l’échelle du Pays Basque. » ( Txaro 
Goikolea, présidente de l’IBB in “LEMA” N° 197 )   Exemple à suivre ! 
Rappelons que ces élections dites départementales remplacent les élections 
cantonales. Elles sont faites pour désigner les membres de  l’ex Conseil 
général devenu Conseil départemental. Elles se dérouleront du 22 au 29 
mars à l’échelon du canton. Et le département est toujours vivant, se serait 
exclamé Robert Lamoureux. 
Aucun frein à l’immobilisme :

«  Le jeu du magasin : Les faits sont connus. Le sud du Jura 
bénéficie d’un privilège, d’un seul, qui consiste en un siège assuré au 
gouvernement cantonal. Pour le reste, il n’y a pas de «statut». Le “Conseil 
régional” est une aimable dînette, le droit de demander le vote séparé au 
Grand Conseil est à peu près aussi important que celui de porter des baskets.  
Bref, on est dans la simagrée, dans le postiche, un peu comme les petites 
filles d’un autre temps qui «jouaient au magasin». Les aménagements 
prévus - pas moins de quatorze !- portent sur des détails de fonctionnement, 
pas sur des attributions de compétence; Il va sans dire. En substance, on 
ajoutera deux petites cuillers à la dînette et un tiroir au magasin. Ces 
avancées dans le “sur place” auraient dû être annoncées lors d’une 
conférence de presse en décembre dernier. Elle a été annulée, car certains 
services de l’administration cantonale n’avaient pas fini de vérifier qu’il n’y 
avait rien dedans. Sait-on jamais ? Des fois que !  Les services de l’État sont 
de l’avis contraire à celui de Raymond Barre, qui voulait «mettre un frein à 
l’immobilisme» ... L’Ancien canton aurait d’ailleurs bien tort d’agir 
différemment. Parmi les élus du Jura-Sud, seuls les autonomistes sont 
demandeurs de pouvoirs décisionnels. Les autres ne s’y intéressent pas le 
moins du monde et ce qu’ils attendent de l’État, c’est d’en savourer les 
bienfaits, parmi lesquels les apéritifs dînatoires et autres avantages tiennent 
une place d’honneur. Quant à en assumer la charge, n’en parlons même pas ! 
»  ( Alain Charpilloz  in “Le Jura Libre” N° 2905 ) Ne se croirait-on pas 
dans cette Bretagne B4 avec son Conseil régional béni-oui-oui ?
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L’Alsace aux prises avec ses tabous ;  
 «  Ni le refus du Sénat, ni les manifestations à répétition, n’ont réussi à 

ébranler la détermination du gouvernement à noyer l’Alsace dans une région “grand 
est” où elle sera minoritaire. Dans quelle autre province (puisque nous ne serons 
bientôt plus une région imagine-t-on qu’une réforme territoriale soit imposée 
contre l’avis de la quasi-totalité des parlementaires qui la représentent, contre 
l’opinion de la très grande majorité de la population et sans que l’on ait consulté de 
quelque façon que ce soit les collectivités territoriales concernées. Dans quelle 
autre région trouve-t-on des médias et des élites aussi complaisants à l’égard d’une 
réforme manifestement bâclée ? Où trouverait-on dans la classe politique une si 
grande résignation et dans la population une si faible résistance ? »  (   in “Land un 
Sproh” N° 192 
Notre vertu n’est pas récompensée :

  «  Trop soucieux de cultiver son image de bon élève de l’UE, l’Etat 
irlandais a obtenu de ses créanciers des conditions de remboursement de sa dette 
moins favorables que celles de la Grèce.  ... L’année dernière, la Grèce a payé 8 
milliards d’euros d’intérêt pour une dette de 315 milliards, quand l’Irlande 
déboursait 7,5 milliards d’euros pour un endettement de 214 milliards, soit une 
dette inférieure de 100 milliards. » Il faut dire qu’auparavant le ministre irlandais 
des finances Michael Noonan, expliquant  pourquoi l’Irlande ne soutenait pas les 
appels de la Grèce à une grande conférence européenne sur la dette, déclarait à 
propos des 214 milliards d’euros de dette irlandaise « Notre dette est dans une très 
bonne situation aujourd’hui : elle est dans nos moyens et elle est remboursable ». 
Le message à l’intention de nos braves alliés européens ne pouvait être plus clair : 
surtout ne sortez pas le porte-monnaie, vous nous insulteriez en nous proposant un 
coup de pouce. » ( in “Le courrier international” N°1267, citant “The Irish Times” de 
Dublin )
Sparlet dor an donvor:   

 « Brasañ diac’hinad Breizh an hini eo. Neb a rafe yto hot bro penn)-da-
benn a valefe war bord ar mor a-hed 3000, pevar c’hilometr diwar benp eta. 
Koulskoude ne sav eskemmadennoù hor porzhioù-mor nemet da 40 milion a 
donennoù, diwar 340 milion en holl e Frañs. En ur c’hroashent hep e bar en em gav 
ledenez Breizh, etre Rotterdam ha Gibraltar. Abalamour da betr e tremen 20% eus 
marc”hadourezhioù ar beda-bed aodoù Breizh hep ober tamm ehan er vro ? Petra zo 
kaoz d’un hevelep tonkadur ? Daoust ha re ziwezhat eo evit chech dibun ar 
darvoudoùu ? Rouvrir les portes du large : C’est le plus étonnant paradoxe de la 
Bretagne. Avec 3000 kilomètres de côtes, les ports bretons, qui connurent un 
prestigieux passé, sont devenus des nains. Les causes de ce déclin sont techniques, 
économiques et politiques. En tournant le dos à la mer pour s’orienter vers un 
destin continental contre-nature, la Bretagne a manqué son rendez-vous avec 
l’extraordinaire développement du commerce maritime mondial. Saura-t-elle 
trouver les clés des portes du large pour renouer avec son destin ? » ( Malo 
Bouëssel du Bourg in “ArMen” N° 204 ) La réponse est dans les urnes. A la 
première occasion électorale, il faut se débarrasser de tous ces élus qui n’ont 
d’autre vision d’avenir que leur ascension dans le monde politique français.  Ce 
n’est pas la Bretagne qui a raté son rendez-vous, c’est son union avec une France 
terrienne qui l’en a empêchée.
La Bretagne attire !

«  C’est en tout cas ce qu’indiquent les derniers chiffres de l’INSEE. basés 
sur le recensement de 2012. Entre 2007 et 2012, la population bretonne est passée 
de 4 367 086 à 4 550 618 habitants exactement soit une augmentation de 4,19 %,  
un taux légèrement au-dessus de la moyenne nationale ( française). A  noter que le 
mensuel qui annonce ses chiffres englobe à juste titre les habitants de Loire-
Atlantique, ce que ne sait pas ou ne veut pas faire l’INSEE , établissement dont, 
parfois, de surcroît,  les données et prévisions sont sujettes à caution ) Mais tout 
le monde n’est pas logé à la même enseigne. Quand les villes centres(Brest, Rennes, 
Nantes) voient leurs populations stagner , les banlieues explosent 
démographiquement. Le déséquilibre Basse/Haute Bretagne, quant à lui, s’accentue, 
le triangle Vannes-Rennes-Nantes tendant à se transformer en une aire urbaine 
tentaculaires quand le Kreiz Vreizh se vide peu à peu de ses habitants. » ( in               
“ Bretons” N° 106 ) 
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Février, naissance et renaissance de machins :
Le 5 février, le président de la République française a 
tenu une “conférence de presse”. La gazette des 
communes en a retenu le lendemain en particulier les 
annonces qui concernent les collectivités parmi 
lesquelles celle-ci : la création d’une “Agence 
Nationale pour le Développement Économique des 
Territoires”. Ce nouveau “machin”, qui vient grossir 
le nombre des Comités “Théodule”, est destiné, selon 
le chef de l’État, à mettre de l’ordre dans une 
organisation où « il y a plein de dispositifs qui 
existent. Ça se superpose, ça s’accumule, on n’y voit 
plus clair.»  L’objectif annoncé : « susciter la 
création d’entreprises ». On ne sait pas si la liberté 
d’entreprendre en sortira grandie. Après un 
découpage aberrant des territoires qu’il entend 
contrôler, on peut se demander si cet État omnipotent 
est en mesure d’assurer leur développement 
économique. Un peu plus tard dans le mois, le 18 
février pour être plus précis, les députés adoptaient 
un amendement dans le texte “NOTRe” (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) 
redonnant vie au Haut Conseil des Territoires dont le 
Sénat avait voté la suppression fin 2013. Ceux qui 
n’ont pas bien compris lèvent la main !
Projet Bolloré reconnu de “dimension nationale” :
Il s’agit du projet “16K” du groupe Bolloré 
prévoyant l’installation, dans l’ensemble de 
l’hexagone, de 16 000 points de recharge de batteries  
mis à disposition des véhicules électriques et 
hybrides. Ceci a fait l’objet d’une parution au 
Journal Officiel le 6 février. Cette “reconnaissance” 
permet à Bolloré d’être exempté de redevance 
d’occupation du domaine public dans environ 4 000 
communes concernées. Il restera néanmoins à Bolloré 
d’obtenir, cas par cas, l’autorisation d’installation. 
Une discussion entre l’État et l’Association des 
Maires de France va être engagée sur ce point quelque 
peu épineux.  
Feuille de route  de la région (B4) :
Dans sa “lettre de la région” en date du 13 février, on 
pouvait lire ceci : « Contrat de plan État-région. 
Investissements : la région propose sa  feuille de 
route pour 2015-2020 ». Et en fait, il s’agissait de 
ceci ; « L’État, la Région et les collectivités avancent 
sur leur stratégie commune, élaborée dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région pour 2015-2020. Ce 
vendredi, le Préfet de la région Bretagne et le 
Président du conseil régional ont présenté au comité 
de suivi leur projet de contrat. Le document, qui sera 
consolidé à l'issue des réunions de concertation, sera 
mis à la disposition du public pendant un mois. ». A 
la suite, on pouvait lire toute la litanie des préceptes 
imposés à la Région fin 2013 par J-M Ayrault, alors 
premier ministre,  dans son fameux  “Pacte d’Avenir“. 
Le projet s’articule autour de 4 thématiques, l’emploi 
étant une priorité transversale  
•  Les mobilités routières et ferroviaires ;
•  L'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation ;
•  La transition écologique et énergétique ;
•  Le volet territorial, incluant des actions relatives 
aux usages du numérique et à l'emploi.
Les régions, en France, en dehors du fait qu’elles 
sont délimitées n’importe comment par un État qui 
ne les respecte pas, arriveront-elles un jour à se 
comporter comme des entités majeures de défense des 
intérêts des populations qui les concerne ?



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
La métropole rennaise aide les chercheurs à s’installer :

« Quatorze chercheurs arrivés depuis moins de trois ans dans la capitale bretonne 
ont reçu, le 11 décembre dernier, une allocation d’installation scientifique de Rennes 
Métropole. D’un montant variant de 10000 ! à 75000 !, elle permet aux jeunes chercheurs 
de s’équiper et aux chercheurs confirmés de développer un projet d’envergure. » ( in 
“Sciences Ouest” N° 327 )  Et dans le même numéro : « Un  moteur de recherche pour la 
recherche : Plug in Labs, un nouvel outil présenté officiellement le 9 décembre dernier, 
devrait aider les entreprises à prendre contact avec les chercheurs ! Il s’agit d’un moteur de 
recherche qui permet d’accéder à l’ensemble des laboratoires de la région.
Énergie éolienne, la grande escroquerie :

« L’exploitation des gaz de schiste aux USA, puis progressivement dans d’autres 
parties du monde a fait baisser l’ensemble des prix du gaz naturel pour de nombreuses 
années. Ce phénomène que les experts n’avaient pas prévu prend à contre-pied toutes les 
études délirantes faites depuis 2000 concernant le bien-fondé du programme des Énergies 
renouvelables de l’Europe et plus particulièrement celui du développement d’électricité 
éolienne et photovoltaïque que les dirigeants de l’État français ont cru politiquement 
intelligent de suivre aveuglément. Ces programmes d’implantations massives 
d’aérogénérateurs venus principalement du Danemark et d’Allemagne et de panneaux 
solaires importés de Chine survivent uniquement par les subventions exorbitantes 
accordées aux industriels, grâce au “racket” électrique des citoyens. La poursuite et 
l’amplification du programme éolien par l’État français est une erreur stratégique 
gravissime et une aberration économique doublée d’un immense massacre écologique et 
paysager.  » ( Meriadeg de Keranflec’h in “War-Raok” N° 41 )
Énergies marines :

 « Sabella D10 bientôt à l’eau : En cours d’assemblage, l’hydrolienne de 
l’entreprise quimpéroise Sabella sera immergée au printemps dans le Fromveur (Le passage 
du Fromveur est situé entre l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant) avant d’être raccordée 
au réseau ouessantin. Après deux ans de conception et de construction, l’hydrolienne 
devrait bientôt faire tourner ses pales sous l’effet de la puissance du courant. Début janvier, 
premier défi logistique réussi avec l’acheminement depuis Angers et jusqu’au port de Brest, 
de l’embase, ensemble de tubes métalliques qui seront posés sur le fond marin. Une fois 
soudé, ce robuste support accueillera la nacelle dans laquelle est fixé le rotor de dix mètres 
de diamètre. Ce chantier complexe que les Brestois peuvent observer depuis la Carène ou la 
CCI, se terminera fin mars. L’ensemble fera 17 mètres de haut. »  ( in “Bretagne magazine” N° 
82 )
Invitation à la lecture :

 « Emsav. Dictionnaire critique, historique et biographique, par Georges Cadiou. 
De l’UDB à l’URB en passant par le MOB, il fallait bien un dictionnaire pour s’y retrouver 
dans toutes les composantes et personnalités du mouvement breton. Le journaliste a eu le 
courage de s’atteler à la tâche et de proposer un panorama très ouvert et hétéroclite pour 
tous ceux qui veulent comprendre l’Emsav dans sa diversité. Éditions Coop Breizh , 439 
pages, 24,90 ! . » ( in “An Ere” N° 64 )  
Autonomie culturelle : de la monnaie de singe :

«  L’État et la Région Bretagne, en présence de la ministre de la culture  Fleur 
Pellerin, ont signé, le 5 décembre 2014, un protocole culturel; présenté comme la suite du 
Pacte d’avenir pour la Bretagne signé par le premier ministre (d’alors) en 2013. Ce 
protocole met en place un guichet unique à partir de 2015 pour la gestion déconcentrée des 
fonds de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC) pour le livre, le cinéma et 
le patrimoine immatériel. Ceci est présenté comme «une expérimentation qui anticipe la 
possibilité d’une délégation de compétence inscrite dans la loi de janvier 2014». vous avez 
bien lu. Il ne s’agit que d’une «possibilité». Pour cela, il faudra encore attendre «l’avis de la 
future Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), une nouvelle instance d’État 
qui n’est pas encore en place. ... Et bien sûr une nouvelle instance, le Conseil des 
Collectivités pour la Culture en Bretagne (CCCB) appelé pour faire plus moderne                   
le “3CB”. » ( Émile Granville in “L’Avenir de la Bretagne” N°515) 
Breizh-Kernow, un festival et une amitié au long cours :

«  Créé à Brandivy (56390) au milieu des années 1980 par l’association Grouiad 
eid arhoah e Bredeùi, le festival Breizh-Kernow fêtera en 2015 sa vingtième édition. Fondé 
sur un échange culturel entre Bretons et Cornouaillais, il est aussi et surtout une belle 
histoire d’amitié transmanche qui se poursuit  et se renouvelle d’année en année comme 
nous l’explique Catherine Pasco ( in ‘Musique bretonne” N° 242 )       

  Ar gaerell-vras  2/15
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Radio France, paquebot à la dérive :  
C’est le titre d’un article de Économie-matin 
en date du 13 février. On pouvait y lire 
ceci ; « Radio France c’est France Inter, 
France Info, France Culture, France 
Musique, France Bleu, FIP, Le Mouv, et 
aussi deux orchestres symphoniques 
(l’Orchestre National de France et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France), un chœur et une maîtrise. Et 
aussi pas mal d’administratifs. Au final, 
4500 personnes travaillent dans la "maison 
ronde".90 % des recettes de Radio France 
proviennent de l'État. 

Radios locales : qu’en pensez-vous ?

Kounlevr  Miz Meurzh- 18 Mars 1917 -
Santez Derwella - Plougastel-Daoulas               ( 
29470 Plougastell-Daoulaz ) enregistre la 
naissance de Hervé MORVAN. Ses études à 
l’École des Arts appliqués de Paris, l’amène à 
travailler dès 1935 dans la publicité et à 
pratiquer son don d’affichiste. Avant la 
guerre, il réalise ainsi des peintures de façade 
pour les grandes salles parisiennes de cinéma. 
Mobilisé et prisonnier en 1939, il est libéré à 
la fin 1940 et reprend son activité. Il acquiert 
vite une renommée mondiale pour ses affiches 
publicitaires dont, par exemple, le danseur de 
flamenco pour la cigarette Gitane ou encore le 
cuisinier moustachu de Panzani. Des salons, 
des grandes compagnies, des causes 
nationales font appel à lui. Il réalise 
également des pochettes de disque pour Yves 
Montand et Léo Ferré. Mort à Paris en 1980. 

 Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈
Pegoulz e vo kavet beg ar skeul ?

Mot à mot, Quand trouvera-t-on le bout de  
l’échelle ? Ou, autrement dit, quand verra-t-on 

le bout du tunnel ? Peut-être fin 2015 si les 
Bretons savent unir leur voix au moment des 

régionales et élire un Conseil composé de 
vrais ct courageux Bretons 

≈≈≈≈≈≈≈

 



 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
Méthanisation :
Après l’enthousiasme quasi juvénile pour le procédé 
industriel de dégradation des déchets organiques en 
absence d’oxygène, qui permettait  de se débarrasser de 
lisiers, fumiers, purins déchets verts et autres, tout en 
produisant un peu d’énergie électrique ou autre pour 
ses propres besoins ou vente à EDF, le monde agricole 
commence à déchanter en constatant, selon la gazette 
des communes, la faible rentabilité des dispositifs et 
les contraintes en maintenance très coûteuses. 
Les CCI contre-attaquent :
La “gazette des communes” du 27 janvier publiait une 
interview de André Marcon,  président de CCI France à 
la suite de la ponction de l’État de 500 millions 
d’euros sur les fonds propres de ces chambres 
consulaires avec, en plus, une baisse de 213 millions 
de leur ressources. « Autant d’argent perdu pour le 
service aux entreprises sur les territoires et les 
investissements que nous faisons en matière 
d’équipement. C’est le coup de rasoir à deux lames »  
avait dit André Marcon. Il est difficile de savoir à quoi 
servent encore ces chambres mises en place à l’époque 
napoléonienne à la suite des pagailles consécutives à la 
Révolution,  mais il semble qu’elles représentent 
plutôt un fardeau qu’un bénéfice pour les mondes de 
l’entreprise et du commerce auxquels elles sont censées  
apporter un service. Interrogé sur la réforme territoriale, 
André Marcon répond « Fusionner les régions sans 
repenser le département, c’est-à-dire épaissir une 
couche sans en supprimer une, ma paraît un peu 
hasardeux... J’aurais préféré que l’on mette un coup de 
pied dans la fourmilière, qu’on en finisse avec cet 
insupportable millefeuille. » C’est loin quand même 
d’être une violente contre-attaque. 
Canal Seine-Nord :
Nous en avions déjà reparlé récemment ; le projet n’est 
pas mort mais on sait que l’État n’a pas de sous et qu’il 
a tout un tas d’autres priorités plus prioritaires. Une 
étape a quand même été franchie dans la nuit du 28 au 
29 janvier à l’Assemblée ; celle-ci a donné son “feu 
vert” au gouvernement pour qu’il crée, par ordonnance, 
une “société de projet” (un nouveau machin de plus) 
pour le montage financier y compris une demande de 
subvention “au taux maximal” adressée à l’UE..  D’ici 
que les Chinois se montrent intéressés !
Deux ou trois capitales normandes :
Si, à gauche de cette page, on peut trouver un texte se 
projetant sur l’avenir d’une Normandie enfin réunifiée, 
le “localisme” qui y est décrié n’a pas fini de faire 
entendre sa voix. Le maire de Rouen (qui, par hasard 
est un PS ) a lancé la première flèche en assurant que le 
rôle de capitale appartenait logiquement et 
naturellement à Rouen, la ville normande la plus 
peuplée. Pas du tout, a rétorqué le maire de Caen (qui, 
par hasard est un UMP), il faut répartir les fonctions 
selon les spécificités des trois grandes agglomérations 
(y compris donc Le Havre où le maire est, par hasard 
un UMP) tout en évitant les doublons. Une page 
Facebook a été créée pour défendre la candidature de 
Caen. Quant au président  PS de la région actuelle de 
Haute-Normandie, il souhaite se présenter comme 
candidat aux prochaines régionales d’une région 
réunifiée. D’ici que le FN  l’emporte dans les trois 
villes chamailleuses ! Et pourquoi pas choisir 
Camembert, village de 190 habitants connu dans le 
monde entier ? 

 Réunification normande
La fin d’une histoire n’est pas la fin de l’histoire

Voici une grande partie de l’article que nous relevons sous ce titre dans le 
bulletin de l’Unité Normande N° 332. En couverture, y figurent les noms des 
députés des cinq départements concernés ayant voté pour, contre, ou s’étant 
abstenus. 
« J’ai rencontré il y a quelques jours, un élu régional qui, la goule enfarinée et 
béatement extatique, m’a interpellé en me disant ; « NOUS l’avons enfin, la 
réunification de la Normandie, VOTRE Mouvement Normand n’a plus de raison 
d’être... » Sans doute n’étais-je point de bonne humeur, je lui ai rétorqué, plutôt 
sèchement : « Pendant des décennies, nous avons attendu en vain votre soutien et 
des initiatives de votre part pour obtenir la fusion des deux régions-croupions de 
la Normandie... Et puis, occupez-vous des problèmes internes de votre parti dit de 
gouvernement plutôt que de ratiociner sur le devenir du Mouvement Normand ! » 
Inutile de préciser que l’entretien s’est rapidement achevé sur cette algarade.
La réunification de la Normandie est en marche, c’est un fait. C’est une «divine 
surprise» (il y a un an, nous commencions à devenir pessimiste(s) : Verrions-nous, 
de notre vivant, l’aboutissement de la campagne unitaire normande démarrée en 
1969, sans cesse retardée dans sa résolution par les querelles clochemerlesques de 
ces messieurs-dames faisant assaut du localisme le plus mesquin lorsqu’ils étaient 
aux affaires, nous cajolant de leurs promesses quand ils étaient dans l’opposition 
et nous pouvons penser, maintenant que le Parlement a entériné l’idée de fusion 
normande (sans aucune opposition il faut le souligner), que le 1er janvier 2016, 
après les élections régionales organisées dans le cadre de la circonscription 
régionale normande, le Conseil régional de Normandie s’installera et prendra en 
mains le destin  de la région normande enfin rassemblée.  
Un grand pas sera franchi et, d’avance nous nous en réjouissons : quarante-cinq 
ans de lutte  trouveront ainsi une issue positive. Le premier objectif du programme 
du Mouvement Normand sera atteint. Mais nous resterons lucides : ce n’est pas 
parce que la Normandie sera réunifiée que tous les problèmes qui se posent et se 
superposent à une région qui, faut-il le rappeler ?;a perdu deux points de PIB du 
fait de son absurde division, seront résolus.
Et, d’abord, la réunification peut ne pas être l’unité de la Normandie que nous 
avons souhaitée... Il ne faudrait pas, par exemple, que ce fut le prétexte d’une 
micro-centralisation au seul profit d’une métropole toute jeune, au fort appétit, et 
qui mépriserait des villes comme Caen ou Le Havre, qui ont quelques titres à faire 
valoir pour participer au banquet d’un dynamisme normand retrouvé... Il ne 
faudrait pas non plus que les centres urbains fussent les seuls bénéficiaires d’une 
régionalisation enfin stabilisée dans des limites régionales cohérentes. Le rural, 
même profond, , le peri-urbain, même dépendant de son centre, les villes moyennes 
qui n’ont pas démérité et qui, toutes, jouent un rôle d’entraînement, doivent se 
sentir  concernés, associés surtout à l’œuvre de redressement de la Normandie. Plus 
que jamais il va falloir combattre le localisme imbécile, les ambitions des égos 
hypertrophiés, les choix de la facilité des intérêts immédiats. 
Cela implique pour le Mouvement Normand une vigilance de tous les instants et 
une attitude positive à l’égard de quiconque œuvrera dans le sens des intérêts 
supérieurs de la Normandie. Nous sommes à la veille d’élections départementales 
et régionales : l’électorat va se diviser en fonction de critères issus des divergences 
traditionnelles (la Droite, la Gauche) qui opposent l’opinion publique nationale... 
Nous n’avons pas à prendre parti là-dessus. Le seul critère qui doit nous importer , 
c’est la valeur des programmes visant à unifier la Normandie dans le cadre  d’un 
aménagement équilibré du territoire.
... Si le Mouvement Normand n’existait pas, il faudrait l’inventer. L’histoire du 
combat pour la réunification s’achève. L’histoire de la Normandie continue.

Guillaume Lenoir
!!!!!!!!!!

Dans sa lettre du 16 février, l’IREF n’est pas tendre envers Jacques Attali, le 
grand économiste conseiller de François Mitterrand et tant d’autres grands 
hommes tels Nicolas Sarkozy et François Hollande et même dont beaucoup 
d’idées ont été reprises dans la loi Macron. L’IREF lui consacre un article 
intitulé                

Attali ou l’imposture par démagogie 
Dans sa chronique récente, du 4 février, intitulée « Perspectives », publiée dans 
l’Express, Jacques Attali demande la réorganisation de l’économie mondiale. 
Partant du constat que l’économie mondiale serait incompréhensible (sic), Attali 
propose de l’analyser comme celle d’un pays unique. Il faudrait donc un État 
régulateur et une politique de la demande. Pour ce faire, la solution consisterait à 
créer une « banque centrale planétaire », dotée d’une « gouvernance 
démocratique » (encore heureux !), et d’une « monnaie mondiale, capable de 
déverser des ressources massives sur le monde sous forme de liquidités ou 
d’investissements ». ...

suite en page 8
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La lettre Polemia du 23 février nous propose  une chronique de Michel Geoffroy sur les 
sondages d’opinion et les conclusions que l’on peut en tirer. Nous reproduisons ci-
dessous quelques réflexions de l’auteur. 

Et si l’on donnait la parole aux Français ? (XIII)
Au-delà des bobards officiels sur « l’esprit du 11 janvier » et le « rebond » de François 
Hollande, les sondages dressent une image beaucoup plus nuancée de l’évolution de 
l’opinion française.
Un manque de confiance persistant dans les promesses de l’oligarchie
68% des personnes interrogées estiment que le gouvernement va annoncer de nouveaux 
impôts en 2015 (baromètre mensuel Vivavoice/BPCE/le Monde/France info, Le Monde du 
19 décembre 2014).
Seules 13% des personnes interrogées jugent positive l’action du gouvernement et 67% 
qu’il les informe mal (étude LH2/BVA pour le Service d’information du gouvernement du 
12 au 16 novembre 2014).
86% des personnes interrogées estiment que la politique économique menée par le 
gouvernement est « mauvaise » (46% la jugeant même « très mauvaise »). Seuls 14% 
considèrent qu’il s’agit d’une « bonne » politique (1% « très bonne » et 13% « plutôt 
bonne »). Le jugement à l’égard de la politique économique du gouvernement est critique 
même parmi les sympathisants de gauche : seuls 29% d’entre eux qualifient la politique 
économique de « bonne » (sondage Odoxa pour les Échos et Radio classique des 4 et 5 
décembre 2014).
Seules 29% des personnes interrogées se déclarent optimistes ou très optimistes en 
pensant à l’avenir, pour elles et leurs enfants (sondage IFOP/Dimanche Ouest France des 
19 et 20 décembre 2014).
Seules trois personnes interrogées sur dix (30%) estiment que la situation économique de 
la France sera meilleure à la fin de l’année 2015. Les résultats sont quasiment identiques si 
l’on se place à la fin du quinquennat de François Hollande en 2017 : seules 31% des 
personnes interrogées pensent que la situation économique se sera améliorée d’ici là, 
tandis que 64% estiment qu’elle sera « moins bonne » (sondage BVA/Orange des 17 et 18 
décembre 2014).
56% des personnes interrogées estiment que la loi Macron pour la croissance et l’activité 
ne contribuera pas à la relance de l’économie (sondage CSA/Les Échos/Institut Montaigne 
des 6 et 7 janvier 2015).
Les attentats terroristes de janvier : une brève embellie pour le pouvoir…
93% des personnes interrogées perçoivent la menace terroriste comme élevée ; mais seules 
51% font confiance au président de la République et au gouvernement « pour faire face et 
lutter contre le terrorisme » (sondage l’édition du Soir/Ouest France/Ifop des 8 et 9 janvier 
2015).
La cote de popularité de François Hollande s’établit à 34%, soit 10 points de plus selon le 
baromètre BVA/Orange/iTélé des 13 et 14 janvier 2015. Elle s’établit à 40% d’opinions 
favorables selon le baromètre Ifop/Fiducial/Paris-Match des 16 et 17 janvier 2015 ; 59% 
des personnes interrogées déclarent désapprouver son action, score en baisse. Mais la cote 
de popularité de François Hollande est déjà retombée à 30% d’opinions favorables début 
février, soit -4 points par rapport à janvier (baromètre Orange/iTélé des 10 et 11 février 
2015).
70% des personnes interrogées déclarent ne se sentir « ni plus ni moins fières 
qu’auparavant » après les attentats et les marches du 11 janvier 2015 (sondage BVA/iTélé 
des 29 et 30 janvier 2015).
63% des personnes interrogées estiment que François Hollande n’a pas changé depuis les 
attentats de janvier (sondage Odoxa CQFD/iTélé des 5 et 6 février 2015).
6 personnes interrogées sur 10 se déclarent opposées au vote des étrangers non 
communautaires aux élections municipales (sondage Odoxa/iTélé/le Parisien des 11 et 12 
décembre 2014), soit un résultat inverse de celui de novembre 2011.
68% des personnes interrogées se déclarent d’accord avec la phrase « on en fait plus pour 
les immigrés que pour les Français » (sondage IFOP du 28 au 30 janvier 2015).
71% des personnes interrogées seraient « plutôt favorables » à la présence de crèches de 
Noël dans les administrations et les bâtiments publics (sondage IFOP/Ouest-France publié 
le 14 décembre 2014).
… ou une embellie plus durable pour le Front national ?
58% des personnes interrogées et 77% de celles qui se déclarent sympathisantes de droite 
considèrent que « le Front national doit à présent être considéré comme un parti comme 
les autres » (sondage Odoxa/Orange/France Inter/L’Express des 11 et 12 décembre 2014).
65% des personnes interrogées estiment que le FN n’est pas capable de gouverner 
(sondage OpinionWay/metronews/lci des 2 au 4 février 2015).
31% des personnes interrogées se déclarent prêtes à voter pour le Front national lors des 
élections départementales des 22 et 29 mars 2015 (sondage BVA Orange/iTélé, Le Bulletin 
quotidien du 16 février 2015).
43% des personnes interrogées se déclarant sympathisantes de l’UMP sont favorables à 
un « accord électoral national » avec le Front national pour les élections départementales 
et régionales (sondage TNS Sofres/France Info/le Monde/Canal+ du 29 janvier au 2 février 
2015).
Et les présidentielles de 2017 ?    ......                                                                   Michel Geoffroy
Comme quoi il ne faut considérer les sondages (en France) que pour ce qu’ils sont : des 
gesticulations journalistiques pour vendre du papier. Dommage !  

suite de la page 5
Transition énergétique :
Tout le monde s’en mêle dans la plus joyeuse 
des cacophonies. Voici  le 31 janvier  le 
Réseau Action climat - France ( si, si, il existe 
une association française fondée en 1996 
dans le cadre du “machin” international 
Climate Action Network (CAN-I) qu’en anglais 
on prononce peut- être canaille) qui s’insurge 
contre deux amendements présentés par 
Ségolène Royal au moment de discussions à 
l’Assemblée. Puis, lors de la présentation au 
Sénat, un “bras de fer” s’engage le 10 février 
entre le Sénat et le gouvernement,  à propos de 
la date irréaliste de 2025 sortie d’un chapeau,  
de réduction à 50 %  de la proportion du 
nucléaire dans l’ensemble du système.   
énergétique français. Le 12 février, le 
gouvernement ne sait plus quoi faire et le 
Sénat persiste dans son opposition. Et, pour 
renforcer encore un peu leurs critiques, les 
sénateurs votent le 19 février, une disposition 
fixant à au moins 1000 mètres la distance 
entre une éolienne et les habitations le plus 
proches. Voilà ce qui arrive lorsqu’un pays est 
gouverné idéologiquement par des élus 
n’ayant guère de connaissances dans les 
domaines techniques, scientifiques, voire 
économiques. La grande foire que le président 
veut organiser à Paris sous le nom de COP 21 
risque fort de se terminer en ‘eau de boudin’.  
DGF en vingt dates clés :
Pierre Cheminade a publie le 30 janvier en 
exclusivité pour la gazette des communes une 
étude sur l’histoire mouvementée de la DGF      
(Dotation Globale de Fonctionnement) qui 
vient de fêter ses 36 ans d’existence.  Nous y 
relevons en préambule. « 36,6 milliards 
d'euros : le montant de la DGF fixé par la loi 
de finances pour 2015  Plus de justice et de 
transparence : c’est l’objectif que se fixe le 
gouvernement pour cette 4e grande refonte de 
la DGF en 30 ans. Une gageure au regard de 
l’empilement des réformes intervenues depuis 
1979 qui n’ont jamais réellement permis ni de 
simplifier le dispositif, bien au contraire, ni de 
corriger efficacement les biais existants au 
sein de chaque niveau de collectivités. » Il est 
quand même à prévoir qu’il ne sera en aucune 
façon question de dénoncer le côté 
monarchique de ces redistributions d’argent, 
décidées chichement par un État on ne peut 
plus centralisateur et  mauvais gestionnaire, 
de toutes les richesses produites par ses 
entreprises et ses citoyens. La répartition de 
compétences, actuellement à l’étude dans le 
cadre d’une réforme territoriale d’opérette, 
devrait s’accompagner d’un encaissement  de 
toutes les ressources directement par les 
collectivités concernées, à charge pour elles 
d’en reverser une petite quote-part à l’État 
pour le fonctionnement de ses prérogatives 
régaliennes.
Salaires dans la finance :
Et puisque nous en sommes dans 
l’administration des finances, La rédaction ne 
peut que vous conseiller la lecture de l’édition 
du 2 février de ‘Économie matin où l’on peut 
lire : « En dix ans, le salaire des cadres de la 
finance en France a été multiplié par 8,5. ... 
Ce n'est un secret pour personne : la finance, 
cela paye bien... très bien même en banque 
d'investissement / salle de marché ! » 
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  La lettre iFRAP du 21 février aborde un sujet sensible touchant les grands principes 
républicains si chers aux Français -  égalité,  fraternité, voire liberté -  même si leur côté 
hypocrite n’échappe à personne tout autant que leur application. Il s’agit de l’accueil 
hospitalier

Tourisme médical : 
la France doit se positionner sur le haut de gamme

Les conclusions du rapport Kervasdoué
La Presse s’est faite récemment l’écho des bonnes feuilles d’un très intéressant rapport tenu 
jusqu’à présent confidentiel, réalisé par le professeur Jean de Kervasdoué intitulé 
« Valoriser les atouts de la France pour l’accueil des patients étrangers. » et dont les 
conclusions ont été remises début février 2015, en préparation d’un séminaire commun 
prévu le lundi 16 février, entre le MAE (ministère des affaires étrangères) et le MASS 
(ministère des affaires sociales et de santé), concernant « la valorisation de l’expertise 
médicale française ».
Le sujet est en apparence sensible. On ne cite plus les émois feints ou sincères qui ont 
accompagné la médiatisation de l’opération en mai 2014 d’un émir d’un état du golfe 
persique dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-
Billancourt. Séjour nécessitant la réservation de 9 chambres, et autorisé à l’époque par le 
président de l’AP-HP Martin Hirsch. En effet, les cris d’orfraie syndicaux n’ont pas tardé. 
Qu’il s’agisse de la CGT Santé, réaffirmant sa position traditionnelle selon laquelle l’AP-HP 
« est un service public dont la mission est de traiter ensemble des patients accueillis sur un 
pied d’égalité [2] » et le risque d’une « médecine à deux vitesses [3] », ou des responsables 
médicaux tels Gérald Kierzek urgentiste à l’AP-HP ou le Professeur Loïc Capron (Président 
de la CME (commission médicale d’établissement) dénonçant pêle-mêle un « privilège 
inadmissible », ou le fait que « même si ça nous rapporte de l’argent, un riche émir qui se 
réserve une salle entière de l’hôpital Ambroise-Paré sort totalement des clous qu’il me 
semble raisonnable d’imposer à la médecine hospitalière républicaine. [4] »
En réalité, le constat doit être fait que la valorisation internationale de l’expertise médicale 
française est un secteur stratégique potentiel à ne pas négliger. La filière Santé qui fait 
l’excellence française doit cependant être adaptée et structurée pour rencontrer efficacement 
la demande internationale fortunée et constituer une source significative de revenus 
complémentaires pour un secteur public hospitalier en pleine modernisation. Là comme 
ailleurs la concurrence internationale existe et se renforce ; mais contrairement à d’autres 
secteurs, la France peut prendre une place significative sur ce segment porteur des 
prestations médicales haut de gamme. Encore faut-il qu’elle procède à une "modernisation" 
renforcée de ses services et lève quelques lourds blocages normatifs…
Le constat : la concurrence internationale haut de gamme est déjà bien présente :
En réalité, la vertu principale de ce rapport, est au contraire de poser les termes comme ils 
doivent l’être, c’est-à-dire de façon dépassionnée, sur un secteur économique plein essor et 
pour lequel la France prend du retard. En effet, si « le tourisme médical n’atteint peut-être 
pas encore les 50 milliards de dollars parfois annoncés [5] […] son chiffre d’affaires 
s’évalue déjà en milliards de dollars. [6] ». Un chiffre renforcé par une récente étude 
canadienne qui évalue le nombre des touristes médicaux dans le monde à 1,6 million en 
2012 [7]. Un secteur sur lequel certains pays se sont d’ores et déjà spécialisés et bien 
positionnés. Le rapport Kervasdoué en établit une liste succincte : l’Allemagne, Israël, la 
Turquie, l’Inde, mais aussi « des destinations plus traditionnelles », tels que les États-Unis 
et la Grande-Bretagne ou la Suisse [8]. En réalité d’autres pays se pressent également et avec 
des succès importants : Singapour, la Hongrie, la Pologne, la Corée du Sud, la Thaïlande 
mais aussi le Mexique ou Dubaï [9].
Bien évidemment, il ne s’agit pas pour la France de développer une approche « low cost », 
bien que même par rapport à ces pays, le montant de ses prestations hospitalières et 
chirurgicales soit en réalité compétitif [10].
Non, la France doit viser au contraire l’excellence et se positionner sur le haut, voire le très 
haut de gamme. Or pour attirer cette patientèle de haut niveau, il est nécessaire, comme les 
expériences étrangères le prouvent, de disposer de l’appui des pouvoirs publics. D’autant 
que la concurrence s’organise à nos portes (notamment dans la principauté de Monaco, voir 
encadré).
Les principaux pays développant également un service hospitalier de pointe associé à des 
prestations hôtelières haut de gamme ont bénéficié d’un appui important de leurs propres 
gouvernements :
Création d’organismes de promotion de l’offre de soin : le gouvernement singapourien a 
créé SingaporeMedecine afin d’orienter les efforts de développement du tourisme médical. 
Cet organisme travaille en partenariat avec le ministère de la Santé, le Conseil de 
développement économique, le Conseil du tourisme et International Enterprise Singapore ;
Assouplissement des règles d’obtention de visas : L’Inde et la Thaïlande ont mis en place 
une procédure accélérée d’obtention de visas pour les touristes médicaux, tout comme le 
Japon et la Corée du Sud ;
Mise en place de « clusters » médicaux ou de spécialisations reconnues : Dubaï a centralisé 
les établissements hospitaliers le long d’une même avenue, « gérés et médicalement encadrés 
pour l’essentiel par des européens  » ; Israël, s’est spécialisé sur les clientèles Russophones 
et en cancérologie ; l’Allemagne a développé une stratégie d’accueil individualisé 
multilingue spécialisée dans la clientèle arabe a fort pouvoir d’achat. Comme l’évoque le 
rapport Kervasdoué : « Au Moyen-Orient, l’Allemagne supplante les États-Unis comme 
destination médicale. »  etc. etc. 

       Samuel-Frédéric Servière

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.
En ce mois de février, c’est l’Australie qui, du 
13 au 15, a accueilli les “grandes machines” 
imaginées par “Royal de luxe. Une 
gigantesque parade  organisée dans le cadre  
de la 63 ème édition du festival international 
des Arts de Perth en Australie occidentale.

Ci-contre, une 
i l lus trat ion 
publiée dans  
le petit journal 
local rédigé en 
français

La formation au CHU  de Nantes se hisse à la 
deuxième place dans la classification 
”What’s up doc ?” derrière Lyon. Rennes 
régresse à la septième place.  
On sait que les Sud-Coréens souhaitent 
vendre la part qu’ils détiennent (les deux 
tiers) dans le capital de STX , chantier de 
Saint-Nazaire. Une visite assez discrète de 
Daewoo - également sud-coréen dont une des 
branches est la construction navale - sur le 
chantier au début de février a provoqué 
quelque émoi parmi les élus locaux qui 
privilégieraient un repreneur européen. Le 
gouvernement a assuré que l’Etat reste 
vigilant dans son rôle d’actionnaire et 
déterminera sa position sur la base du projet 
industriel. Il n’est pas interdit de rester 
pensif après cette déclaration.
A Nantes, les manifestations anti-aéroport de 
Notre-Dame des Landes ont un peu perdu de 
leur fréquence et de leur vigueur mais les 
manifestants sont toujours là et semblent 
avoir changé leurs mots d’ordre pour mettre 
en avant les violences policières, 
économiques et sociales. Sous la forme de 
débats organisés dans la semaine du 16 au 
33 février ont été évoqués  les sujets de 
l’immigration, du désarmement des policiers, 
des intolérables mises en incarcération, etc.   
Le mouvement,t était quand même bien épaulé 
par les opposants à l’aéroport.
Dans le même temps toutefois, Le célèbre et 
infatigable CSPNB ( Conseil Scientifique du 
Patrimoine Naturel et de la Biodiversité) 
émettait un avis défavorable au projet pour  
que la soupe ne refroidisse pas. Il faut dire 
que les 25 membres de ce Conseil sont  
nommés et tous sont de écolos dont le trafic 
aérien n’est guère la spécialité première. 
« Nantes Métropole redéfinit la feuille de 
route du “Voyage à Nantes” avec un axe fort 
sur l’international (c’est nous qui 
soulignons) » ;  c’est le gros titre d’un 
article de Presse Océan en date du 3 février. 
Rappelons que “Voyage à Nantes” est le nom 
donné à un organisme de « promotion  
touristique par les arts et la culture » et que 
l’on ne voit pas très bien un tel avenir sans 
un aéroport digne de ce nom. S’il faut 
d’abord qu’ils passent par Paris, les 
touristes internationaux n’auront plus 
beaucoup d’argent à dépenser à Nantes et 
dans ses environs.  
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 E berr gomzoù
Ouverture bibliothèques  : Les media se sont 
focalisés de façon quasi infantile sur lʼouverture 
des commerces le dimanche qui nʼétait que lʼun des 
quelque  200 articles de la loi Macron. Cela évitait 
de se pencher et de débattre sérieusement sur les 
autres articles et cʼétait lʼoccasion de joutes 
oratoires et positions exacerbées de type 
syndicaliste dont la France est friande. Mais la 
menace de lʼapplication du 49-3 a eu un effet 
inattendu ; lʼadoption, subrepticement, dʼun 
amendement sur la possibilité dʼouvrir les 
bibliothèques le dimanche. Ça sʼest passé le 
samedi 14 février. Les maires auront lʼobligation 
dʼen débattre avec leur  conseil  municipal. 

Chronique aéronautique
Nantes-Bristol :
Parmi les arguments que j’avance en faveur d’un 
aéroport à NDdL à taille internationale et même 
intercontinentale, figurent les étapes successives 
d’agrandissement de l’aéroport de Francfort, 
(aéroport que j’ai beaucoup fréquenté) occasionnées, 
pas tellement par une volonté de la clientèle ou de la 
gouvernance allemande, mais principalement par la 
demande étrangère et notamment américaine du Nord, 
du Centre et du Sud. En ce qui concerne Nantes, une 
22ème  compagnie aérienne projette l’ouverture d’une 
liaison directe saisonnière entre Nantes et Bristol 
(Cornouailles).  Il s’agit de la société britannique bmi 
régional. Bristol se situe à la frontière ente Pays de 
Galle et Cornouailles. C’est une ville qui approche du 
demi-million d’habitants. L’aéroport actuel de Nantes-
Atlantique n’est-il pas  déjà surchargé ?
                                                                     Paul Chérel
Volotea : 
Volotea, la compagnie espagnole qui entreprend de 
relier entre elles les capitales régionales a célébré à 
Nantes le 5 février son 4 000 000 éme passager en lui 
offrant un an de vol gratuit.
La France et ses aérodromes de province : 
On sait que la gestion de tous ces petits aérodromes 
secondaires que l’on qualifie d’aéroports et qui 
pullulent en France, appartient en général aux CCI qui, 
souvent, les confient “en régie” à des sociétés privées 
plus expérimentées. D’où l’idée, assez simple mais 
quand même révolutionnaire dans un pays 
foncièrement anticapitaliste, de les privatiser pour 
leur redonner un peu de vigueur. Cela ne va pas donc 
sans mal. L’Assemblée nationale a donné son “feu 
vert” le 12 février au gouvernement  pour “privatiser” 
les deux plus importants de ces aéroports secondaires 
“Nice-Côte d’Azur” et “Lyon”. «Le débat a été très 
vif», nous dit la gazette des communes, entre le maire 
de Nice, Christian Estrosi , et le ministre de 
l’Économie. Reste surtout à savoir de quelle liberté de 
trafic, les nouveaux dirigeants disposeront-ils, dans 
un État si centralisateur et dans un domaine où des 
sociétés telles Air France et Aéroports de Paris font la 
loi. La DGAC décidera toujours, a affirmé le 
gouvernement. Un “référendum” d’initiative populaire 
organisé par l’UMP, n’a mobilisé que 16% des 
électeurs dont 97% se sont prononcés contre la 
privatisation, c’est-à-dire- la vente par l’État de ses 
actifs à des sociétés étrangères.  
Baisse du prix du carburant :
Les baisses de cours du pétrole ont, d’ordinaire bien 
du mal à se refléter de façon très visible au niveau du 
consommateur. TWIN JET prend les devants en 
abaissant de 15 euros par trajet, depuis le 15 février, sa 
“surcharge carburant” qui passe ainsi de 19 à 4 euros. 
Twin Jet s’est spécialisé dans le transport aérien 
régional à forte typologie “affaires”. 

!!!!!!!!  

  !!!!!!! 
Chronique maritime

Ocean Energy Europe (OEE) : Nos mers et nos océans constituent une immense 
ressource d'énergie renouvelable, notamment le long de la façade atlantique. Des 
technologies exploitant l'énergie marine sont actuellement élaborées afin de tirer 
parti du potentiel des marées et de la houle, ainsi que des écarts de température et 
de salinité. Pourquoi l'UE estime-t-elle qu’elle doit intervenir? Le 
développement de ce secteur émergent nous aiderait à atteindre nos objectifs en 
matière d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et stimulerait la croissance économique grâce à l'innovation et à la création 
d'emplois de qualité. Le conseil d’administration de Ocean Energy Europe (OEE), 
l’association européenne des énergies marines, créée en 2013, qui comprend plus 
de 100 membres ( 70 membres venant du monde de l’entreprise et 30 du monde de 
la recherche,) vient d’élire Rob Stevenson en tant que président de son  conseil. 
Monsieur Stevenson est vice-président d’Alstom Ocean depuis 2013, après avoir 
été vice-président de Rolls-Royce Power Ventures et pdg de Tidal Generation Ltd. 
Sa nomination fait suite à l’élection de 6 nouveaux directeurs au conseil  
d’administration de OEE à savoir : Kieran O’Brien, directeur général du 
développement commercial en Europe chez Carnegie Wave Energy; Tony Lewis, 
professeur émérite à l’University College Cork, John Malcolm, pdg d’Aquamarine 
Power; Jose Luis Villate, directeur des énergies marines chez Tecnalia; Jochen 
Weilepp, conseiller stratégique chez Sustainable Marine Energy et enfin Oliver 
Wragg, directeur commercial chez European Marine Energy Centre (EMEC).  
Espérons que cette association ne devienne pas un de cee “machins 
idéologiques” à l’image de ces innombrables comités Théodule” dont la France a 
le secret ! 

Attali ou l’imposture démagogique
suite de la page 5

L’idéal, pour Jacques Attali, serait de « demander aux gouvernements du G20 de se 
mettre d’accord pour relancer fortement les investissements publics par de vastes 
emprunts, forcés si nécessaires, (sic) auprès de grands détenteurs de capitaux ». De 
plus, « la solution la plus conforme aux intérêts des jeunes et des salariés serait 
d’augmenter tous les salaires du monde et d’accepter l’inflation ». Ni plus, ni 
moins ! Même l’URSS avait fait moins bien dans ce domaine, car elle avait 
néanmoins permis aux États qui lui étaient soumis de garder leur monnaie 
nationale…
Ce qui impressionne chez cet ancien idéologue de François Mitterrand c’est que 
plus il se montre excessif et démagogique, plus il est invité par les médias. Plus il 
change d’opinion idéologique – tantôt il penche pour les idées de Sarkozy, tantôt 
pour celles des socialistes – plus il est écouté comme un grand expert ! Et pourtant, 
ses tromperies n’ont d’équivalent que ses volte-face. Alors que dans sa chronique 
de l’Express, il avoue son incompréhension face aux changements de l’économie 
mondiale, dans son ouvrage publié en 2013 et titré Urgences françaises, (Fayard, 
2013), il n’hésitait pas au contraire à prédire l’avenir du monde... Il y écrivait ainsi 
que dans les années à venir, on connaîtrait des crises majeures ; que la température 
de la planète aurait augmenté, en 2030, en moyenne d’au moins un degré environ ; 
que l’on connaîtrait la guerre de l’eau, etc…, tandis qu’une vaste dépression 
économique guetterait le monde.
D’après ses dires, c’est la crise idéologique et politique qui expliquerait les crises 
économiques et écologiques. Ce serait la victoire du marché et de l’individualisme 
qui entraînerait les déréglementations partout, car « Aucun État de droit, planétaire, 
ne vient réguler le marché »... La globalisation fonctionne sans « globalisation de 
la règle du droit » et le « triomphe de l’individualisme conduit à celui de la 
réversibilité, de la précarité, du court terme et de la déloyauté… » Et encore : « plus 
l’homme verse dans l’individualisme, moins il est enclin à prendre en compte 
l’intérêt des autres »…
Il faut dire qu’en examinant de plus près les prophéties qu’il a émises dans le 
passé, une seule conclusion s’impose : il y a eu une tromperie sur la marchandise ! 
Car Attali a été à tout le moins celui qui, en tant que conseiller de François 
Mitterrand en 1981, a largement contribué à la catastrophe économique de la 
France ; puis, en 1984, face à la catastrophe, il a réagi par un virage vers le "ni-ni", 
une opération qui n’a fait qu’enrayer le désastre des nationalisations sans redresser 
la France. Sans oublier qu’il a été celui qui, en tant qu’ancien maître des 
nationalisations, parachuté par Mitterrand à la tête de la BERD (Banque européenne 
de reconstruction et de développement) pour enseigner le capitalisme aux pays 
sortis du totalitarisme communiste, fut obligé à la suite d’une enquête de 
démissionner pour dépenses injustifiées..., confirmant ainsi la tradition 
mitterrandienne la mieux étayée. Ainsi que pour avoir gaspillé à son bénéfice 
personnel l’argent de la Banque à l’origine destiné aux pays pauvres de l’ancien 
bloc soviétique, en repas fastueux, en déplacements en jet privé, sans parler d’un 
fameux marbre de Carrare dont les mauvaises langues disent qu’il se trouverait 
dans sa maison du Sud de la France. Et ce Frégoli de la pensée économique se 
présente encore comme un prophète !!  .....

Nicolas Lecaussin 



Éditorial
 « Gouverner, c’est prévoir »,

écrivait Emile de Girardin en 1855 dans son livre intitulé ” La politique universelle - décrets de l’avenir ” et il 
ajoutait « Et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte ». Voilà donc une belle pensée dont feraient bien de 
s’inspirer tous ceux qui prétendent à exercer un pouvoir sans en avoir réellement ni les compétences ni la 
prescience pour énoncer des objectifs clairs de développement et amorcer en conséquence les initiatives 
nécessaires en vue de préparer un futur agréable à plus ou moins long terme pour leur pays et ceux qui y 
vivent.
Dans un article sur le même sujet de la “bonne” gouvernance, “Altermonde-sans-frontières” publiait un article 
en octobre 2008 dont j’extrais : « Gouverner se distingue d’administrer. C’est peut-être là que se différencie, en 
France, la fonction de Président de la République de celle de Premier ministre. Administrer, c’est organiser le 
présent ; gouverner, c’est scruter le futur. Gouverner, c’est imaginer l’avenir, pour l’orienter ou s’en prémunir ; 
c’est réfléchir au-delà de la durée du mandat dont l’Élu est investi par ses concitoyens, pour le bien du plus 
grand nombre. » Même si l’article se référait, à cette époque-là, principalement à la fameuse “crise financière”,  
inattendue et donc non préparée, y compris par la multitude de “machins” et conseillers dont est entourée 
aujourd’hui la “gent” des dirigeants politiques, le jugement n’en reste pas moins d’actualité. 
La France est en effet de plus en plus administrée et de moins en moins gouvernée. Les Élus n’ont qu’une idée 
en tête “Être réélu”. Seul, en conséquence, le présent compte, laissons l’avenir aux rêveurs !
C’est ainsi que des infrastructures indispensables, requérant souvent des décisions immédiates bien que pour 
une réalisation intrinsèquement lointaine, des provisions financières sur une longue période, des options 
techniques, économiques, voire scientifiques, etc... sont délaissées au profit d’actions à caractère plus social 
touchant rapidement un public plus sensible, élections obligent. Pour faire court, quelques exemples ; nucléaire, 
gaz de schiste, canal Seine-Nord, projets autoroutiers, aéroportuaires, maritimes, OGM; etc... sur fond 
d’incompétence technologique, industrielle, commerciale des élus, principe de précaution, peurs orchestrées et 
manifestations écologistes ou politiciennes. 
La raison profonde de ce manque d’imagination associé à une certaine couardise, réside en grande partie dans la 
culture atrophiée que dispensent, une Education nationale fort éloignée du monde de l’entreprise et des media 
tout aussi formés à la même école de l’immédiateté. La France aura du mal à se libérer de cette entrave quasi-
génétique.
Côté Bretagne, cela ne va guère mieux. Ne voit-on pas des mouvements politiques 
briguant les suffrages des Bretons tout en s’associant à des opposants venus d’ailleurs 
pour empêcher la réalisation de projets d’avenir tels une centrale thermique, pourtant 
indispensable, dans le Nord Finistère ou encore un aéroport d’envergure 
internationale/intercontinentale en Loire-Atlantique ? Et que dire de nos Élus, signant 
avec l’Etat n’importe quel pacte dit d’avenir, les obligeant à participer financièrement sur 
leurs maigres ressources propres à des opérations décidées par le dit Etat alors que ce 
même Etat ne respecte même pas les obligations le concernant ? (cf., entre autres, la 
bretelle TGV de  contournement de la ville du Mans ou encore le désensablement du 
Mont Saint-Michel ) Ces Élus font-ils une prorité de la modernisation des ports bretons 
et de leur dragage en vue de l’accueil de porte-conteneurs de plus en plus géants, de leur 
réseau fluvial, de liaisons ferroviaires et routières  adéquates entre les côtes nord et sud 
de leur pays, de l’exploitation de leurs ressources minières ? Nenni !  

« Ne rien prévoir, c’est courir à sa perte »
  Nous le constatons chaque jour davantage. 

Paul Chérel
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La France à la recherche d’un récit européen : 
C’est le titre d’un article dans la lettre de Robert Schuman du 
23 février dont le “résumé” était le suivant : « Les dirigeants 
politiques français ont longtemps justifié la participation de la 
France à la construction européenne en faisant de l’Europe une 
condition de la préservation de la puissance nationale. Cette idée 
d’« Europe puissance » semble de moins en moins adaptée à la 
place occupée par la France dans l’Union européenne. Pour autant, 
en dépit de sa lente érosion, les dirigeants politiques nationaux se 
révèlent incapables de formuler un récit national alternatif pour 
des raisons tant culturelles qu’institutionnelles. Au credo 
antieuropéen d’un Front national victorieux lors des élections 
européennes de mai 2014 s’ajoute ainsi un euroscepticisme diffus 
au sein des partis de gouvernement. » C’est, ce qu’on pourrait dire 
en langage familier, “bien envoyé”.  En 8 points, l’article 
décortique les erreurs de jugement  de cette France sur l’Europe 
dont elle est pourtant un élément fondateur. Nous avons relevé le 
passage suivant dans le point N°2 qui éclaire l’usure progressive 
du sentiment de la France à l’égard de l’Europe : « Si la critique de 
l’Europe unit les extrêmes, cet enjeu divise régulièrement les 
partis de gouvernement à droite comme à gauche. Aux divisions 
de la droite dans les années 1990 entre maastrichtiens et 
souverainistes a ainsi succédé celles de la gauche pro-
Constitution européenne ou anti-libérale dans les années 2000. 
Ces divisions indiquent qu’en France le camp du soutien à 
l’Europe n’est pas réductible à l’une des deux familles politiques. 
La droite est divisée entre sa filiation gaulliste, sensible à 
l’indépendance nationale, et une famille libérale qui s’identifia 
d’autant plus à l’Europe que la cause pouvait justifier le maintien 
d’un appareil partisan spécifique. Une partie de la gauche de 
gouvernement est prompte à contester la logique libérale de 
l’Union. En outre, ces tensions idéologiques diverses sont 
régulièrement le jouet de tactiques politiques personnelles. »
Géopolitique :
Mais il n’y a pas que sur l’Europe que les dirigeants français ont 
une position ambiguë - pour ne pas dire systématiquement 
erronée -. Il semble que ces dirigeants manquent sérieusement de 
sérénité en géopolitique. Il  n’est que de voir les jugements 
idéologiques à l’emporte-pièce du gouvernement actuel sur les 
conflits syriens et ukrainiens.  A propos de ce dernier, ne nous 
ont-ils pas entraînés, comme en 1870, 1914, 1939 dans des 
prémisses annonciateurs d’une nouvelle guerre mondiale par 
méconnaissance totale des enjeux politiques et économiques ?  
Concernant la Syrie ne nous ont-ils pas présentés comme “bons” 
rebelles les opposants au président ”Bachar el Assad” qualifié 
d’odieux dictateur avec lequel les relations diplomatiques étaient 
rompues depuis deux ans ? Il a suffi, en fin février, d’une 
délégation “non officielle” - aussitôt qualifiée pour cela  de tous 
les noms d’oiseaux - auprès des dirigeants dans le but d’éclairer et 
si possible améliorer les relations entre les deux pays, pour que 
les Français, aussi bien que leurs dirigeants, commencent à 
comprendre que le problème ne se résolvait pas à un petit conflit 
purement local ? Et pourtant, ces dirigeants sortent des 
prestigieuses Écoles ENA et  Sciences Po. N’y aurait-il pas là 
comme un défaut ?    
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer de 
nous envoyer de temps à autre des timbres à 0,66 
! (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
Lu dans la presse minorisée

( mars 2015 )
Westminster proposes federalism  :      

«  ... That is a big question but one aspect of  it is the extent of 
the powers which will be devolved. ... I will compare the powers of a 
Canadian Province such as British Columbia with the powers Scotland 
will exercise under the new settlement ( il s’agit d’une proposition de 
loi faite dans un rapport appelé Smith Report)... Canada, of course, is 
a federal system, and to me the proposals to be enacted are creating a 
federal system in the U.K. (though  no one seems to admit it). Here is 
an eeconomist’s definition ef a federation “several levels of 
government exist, say, central, regional and local with each level 
having its own separately elected democratic bodies, and with each 
responsible for the efficient resolution of a particular set of market 
failures. ... Let me start with a big  one : natural resources. In Canada 
the provinces enjoy full control over their natural resources of 
minerals, aggregates, forests and (of great importance in the early 
days) furs. Permits to find and exploit are granted provincially and 
taxes and other revenue charges are levied provincially. Under the 
Westminster proposals for Scotland oil will continue to be a 
Westminster responsibility due to the fiction of the offshore shelf 
domain. » ( Alistair Dow in “Scots Independent” N° 1033 )
François Hollande, le “rassembleur” qui commémore :   

 «  C’est du moins ce que ses thuriféraires des media ont tenté 
de “vendre” aux Français dans les semaines suivant l’épisode 
«Charlie». ... Ce fut un miracle. En quelques jours, alors qu’il était au 
fond d’un abîme de mépris et de rejet, il s’est retrouvé en progression 
dans les sondages, ces thermomètres des caprices des foules. ... Il ne 
faudrait pas lui attribuer un charisme dont il manque cruellement. La 
rapidité avec laquelle a été gérée une excellente communication 
semble exclure toute improvisation. Depuis des mois, mais en vain, le 
président Hollande nous avait parlé de la nécessité d’«unité», de 
«rassemblement». Faute de réussite, il avait multiplié les cérémonies 
commémoratives, dont certaines, qui étaient prévues, se sont ajoutées 
aux journées d’hommage rendues aux soldats (grave accident sur un 
terrain d’aviation espagnol) ou aux policiers, tués quelques jours 
auparavant. Les cérémonies furent dignes. Jacques Bainville l’avait 
fait remarquer : «C’est même le seul luxe du régime républicain. 
D’autres soignent les jeux publics. D’autres réservent leurs belle 
journées aux entrées triomphales de soldats victorieux. Les 
monarchies ont des naissances d’héritiers au trône, des fêtes de 
couronnement. Mais la République enterre bien, »  »  ( Pierre Romain 
in “Lectures Françaises” N° 695 ) 
Engageons-nous pour ce Pays et ses habitants ! 

C’est évidemment le leitmotiv qui aurait dû avoir la priorité 
dans les élections locales (dites départementales que nous venons de 
vivre en ce mois de mars). Voici ce qu’en disent les Basques. «  Partager 
nos idées, débattre avec la population, est notre ambition pour ces 
élections. Car pour le reste, le poste de Conseiller général dans ce 
Parlement de Navarre semble être pour le moins un peu flou. L’appareil 
d’Etat avec ses grands principes a re-découpé les cantons et érigé de 
nouvelles règles électorales. De plus, nul ne sait aujourd’hui quelles 
seront les compétences accordées à cette assemblée, ni sa pérennité. 
Les arbitrages devraient intervenir dans les mois à venir. Seules 
certitudes, cela va se faire sans aucune concertation avec la population, 
qui reste pourtant la première concernée. Dans ce trouble, nous 
candidats EAJ-PNB, avons à coeur de proposer une organisation 
territoriale pour le Pays Basque basée sur une gestion au plus près du 
territoire et de ses ressources naturelles, économiques et humaines. »    
( Jean-Michel Inbame in “LEMA” N° 198 )  
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Bretagne : la reprise de la croissance attendra : 
C’est le titre “enthousiasmant” d’un article publié dans le 

magazine de la Chambre de Commerce et Industrie de la région 
administrative abusivement appelée Bretagne. On sait que cette publication 
n’a plus d’édition papier et qu’il faut la consulter sur “bretagne-
économique.com” « La reprise de la croissance se fait toujours attendre. En 
Bretagne, selon l’INSEE, 2400 emplois ont été détruits au cours du premier 
trimestre 2014. L’emploi fléchit plus qu’au niveau national (-0,3 % contre -
0,2 %). L’industrie perd 0,5 %, la construction 0,8 % et l’emploi dans le 
commerce se maintient. Les services marchands hors intérim voient au 
contraire une progression de 0,3 %. Les Côtes-d’Armor enregistrent la plus 
forte baisse d’emploi (– 0,6 % et près de 700 emplois perdus). L’emploi 
baisse de 0,4 % dans le Morbihan et de 0,3 % dans le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine. » ( in “Bretagne économique - région” premier trimestre 2015  )
Le beurre, l’or des Bretons:   

 ArMen, dans son édition de Mars-Avril, donne la parole à 
plusieurs “Amoureux du beurre” parmi lesquels Daniel Giraudon, 
Christian Campion ou encore Thierry Jigourel, sans compter quelques 
grands chefs qui ont su redorer l’image un peu égratignée donnée à ce 
produit il y a près d’un demi-siècle par de petites natures fragiles. Voyons 
l’introduction à ce dossier. « Il occupe dans notre gastronomie une place à 
part, essentielle. C’est un goût. Une sensation irremplaçable. C’est un 
produit de couleur jaune d’or qui, en Bretagne, ne se conçoit que salé. Ce 
sont les petites histoires, celles qui façonnent le quotidien que recueille 
Daniel Giraudon... Christian Campion se plonge dans l’épopée du beurre du 
Moyen Âge à nos jours... Grâce à un gâteau, le kouign-amann, son nom 
breton est désormais largement connu. Thierry Jigourel a rencontré dans les 
monts d’Arrhée     un jeune homme qui a changé le cours de son destin. ... »     
( in “ArMen” N° 205) 
Les parcelles vues du ciel :

« En exploitant des photos ou des images satellite et radar, les 
géographes retracent l’évolution des cultures. Pour cela, il faut prendre de la 
hauteur, comme l’explique Samuel Corgne, géographe au LETG(1). « Sur le 
bassin versant du Yar, près de Lannion, dans les Côtes-d’Armor, sur lequel 
nous avons mené un travail terminé en 2014, nous avons pu remonter 
jusqu’aux années 50, avec les premières photos aériennes. » Sur ces photos, 
les géographes redessinent patiemment les contours des villes, des parcelles 
agricoles, des forêts, des cours d’eau. « Dès les années 70, les premières 
images satellite prennent le relais. En les analysant, on peut attribuer à 
chaque pixel une valeur : culture, prairie, eau, route. Puis on transpose le 
cadastre, pour retrouver le contour exact des parcelles... Plus d’arbres près 
des cours d’eau : « Dans les années 50, les parcelles font généralement 
moins d’un demi-hectare, aujourd’hui elles peuvent en atteindre dix ! Les 
cartes montrent aussi une diminution des prairies au profit du maïs, plus 
rentable, par exemple. Mais nous avons aussi constaté que les abords des 
cours d’eau, terrains souvent pentus, ont peu à peu été abandonnés par les 
agriculteurs. Ces zones se sont reboisées, soit naturellement, soit parce que 
la sylviculture s’y est installée. » ( in “Sciences Ouest” N° 329 ) 
Ellé, l’indomptable :

 « Son nom Ellé signifie “enfer” et ceux qui osent, au cœur de 
l’hiver, en descendre le cours en kayak savent qu’il existe, entre Locunolé et 
Guilligomarc’h, plusieurs passages tumultueux. ...  Cette rivière et ses 
violences répétées, l’homme la craint sans vraiment savoir comment la 
contrôler. ... Denis Caudron est l’un des pionniers du réseau européen de 
conservation des rivières sauvages.... Pêcheur à la mouche et membre de 
l’AAPPMA du pays de Quimperlé (Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique), cet ancien spécialiste de l’eau au service 
des collectivités territoriales travaille aujourd’hui comme coordinateur au 
sein de l’ONG European Rivers Network France qui a porté le label “rivière 
sauvage” sur les fonds baptismaux en 2014. »  ( in “Bretagne magazine”   
N° 82, extraits choisis )
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A quoi servent les Conseils régionaux ? 
On peut se le demander. En février, la SNCF annonçait le 
report à 2017 de plusieurs chantiers de réaménagement de 
gares et renforcement de signalisation sur des réseaux 
secondaires afin de donner la priorité en moyens humains et 
matériels aux 4 lignes LGV en cours de réalisation.  « La mise 
en service en 18 mois de quatre LGV exige la mobilisation 
d’un nombre très important de spécialistes, notamment 
d’”essayeurs en signalisation” » a déclaré le président de la 
SNCF. La liste de ces opérations reportées n’a pas été 
dévoilée mais les journaux dits régionaux bretons ont 
annoncé comme une victoire que la Bretagne n’était pas 
concernée.  Ces chantiers étaient destinés à diminuer l’écart 
entre deux trains et, en conséquence, à augmenter leur 
fréquence. Il est quand même permis de se demander si la 
participation imposée aux Régions pour améliorer les 
réseaux TER, le trafic et les matériels n’est pas détournée au 
profit de ces investissements en lignes à Grande Vitesse qui,  
en toute logique, devraient être considérés comme des 
infrastructures entièrement à la charge d’un État qui ne se fait 
pas faute de pressurer ses citoyens au moyen d’impôts 
exorbitants. 
Le risque d’inondation par ruissellement sous-estimé :
« La France sous-estime son risque d’inondations par 
ruissellement », c’est le constat que dresse le “Cepri”  
( Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation) 
dans un petit guide  publié en janvier sous le titre “Gestion 
des inondations par ruissellement pluvial”. Ce phénomène et 
ses dégâts importants, souvent confondu avec les crues 
torrentielles, n’est pas bien pris en compte ni dans le cadre 
législatif ni dans les politiques d’aménagement. Voilà une 
belle illustration des conséquences de l’étalement des villes 
sur la campagne, avec le réseau routier rendu nécessaire pour 
les déplacements.  
Service civique pour résoudre le chômage :
C’est ce que l’on pourrait penser en lisant dans le Maire-info 
du 2 mars, un article intitulé « Service civique :  15 000 
places à prendre dans l’environnement. » L’article 
commence par ces mots : « Le président de la République en 
avait fait la promesse le 5 février dernier : alors 
qu’aujourd’hui, les trois quarts des candidats au service 
civique voient leur demande rejetée, faute de place, les 
choses vont changer. Dès le 1er juin prochain, tout jeune 
candidat au service civique devra voir sa demande satisfaite. 
Reste à mettre cette promesse en œuvre. C’est ce qu’a 
commencé à faire la semaine dernière le ministère de 
l’Écologie, qui veut proposer « 15 000 missions de service 
civique dans l’environnement ».
Interreg : le réveil de la Bretagne ?
Une fois n’est pas coutume, nous faisons ici référence à la 
lettre que publie la “Région dite de Bretagne” dont, nous 
pensons, tous les Bretons apprécient la lecture.  Dans son 
édition du 6 mars, il est question d’INTERREG; des 
opportunités à saisir en Bretagne. « La Région Bretagne a 
présenté, mardi 3 mars 2015, les nouveaux programmes 
Interreg de coopération européenne susceptibles d'intéresser 
les acteurs bretons sur la programmation 2014-2020.  Une 
nouvelle génération "Interreg" est en cours de préparation 
pour la période 2015-2020 (les programmes ne sont pas 
encore approuvés). En Bretagne, le territoire sera concerné par 
4 programmes :
•  le programme transfrontalier franco-britannique
•  le programme transnational "Espace Atlantique"
•  le programme transnational "Espace du Nord Ouest"
•  le programme Interreg Europe
Les enjeux pour le territoire sont nombreux : innovation, 
développement économique, etc. et le tra-la-la habituel »
Il ne manque plus qu’à associer la Loire-Atlantique à toutes 
les initiatives prises 



  

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.  

    CULTUREDis-moi dix mots :
« Le Ministère français de la culture et de la communication et le 

Ministère de l’éducation nationale organisent, tout au long de chaque année 
scolaire,  l’opération nationale de sensibilisation à la langue française 
intitulée «Dis-moi dix mots». Il s’agit d’un concours de création littéraire 
ouvert aux collégiens et aux lycéens. Les élèves sont invités à jouer avec dix 
mots et à les mettre en scène sur tous les modes : écriture, chanson , dessin, etc. 
Les dix mots sont choisis, chaque année, par les différents partenaires 
francophones que sont  la France, la Belgique, Le Québec, la Suisse et 
l’Organisation internationale de la francophonie qui regroupe 77 États et 
gouvernements dans le monde. ... Qu’ils viennent du flamand, de l’italien, de 
l’hawaïen ou de l’inukritur, les dix nouveaux mots illustrent la capacité de 
tout temps de la langue française à accueillir et à intégrer des mots d’origine 
étrangère. Les dix mots retenus (cette année) accompagnés de leur origine,   
( mais sans le commentaire que nous ne reproduisons pas pour abréger),   
sont : Amalgame (langue arabe), Bravo (italienne), Cibler (alémanique suisse), 
Grigri ‘(origine inconnue probablement africaine), Inuit (Inukritute), kermesse 
(flamande), kitsh  (allemande), Sérendipité (anglaise), Wiki (hawaïenne), et 
zénitude (japonaise). »  ( Laurent Girardin  in “Le Jura Libre” N° 2907 ) Le 
“brezhoneg” ne pourrait-il pas s’inspirer utilement de  cette initiative au 
lieu de se franciser à outrance. 
Kêrvrezhon : un arnod da sevel ur gêriadenn vrezhonek 2/2 :

  « .... Salv ma kredo tud all mont ganto pe ober evelto. N’eo ket eta 
evit “kavout un toull” hogen evit mat ar yezh, rak seurt kêriadenn, ma teu da 
wir a vo tonket da sachañ energiezhioù da gas erv ar brezhoneg war raok. 
Kostez Kergo Plougernev ez eus ivez familhoù brezhonek o chom tostik-tost 
an eil eus ar re all… Ozhac’h unan anezho a zo aet da vaer zoken. Forzh penaos 
ez eo ret-mat bezañ spiswel : n’eus tu ebet da sevel e diegezh e brezhoneg hep 
kaout darempredoù gant tiegezhioù brezhonek all, ha frammoù d’o sikour evel 
skolioù hollvrezhonek da skouer. Ha c’hoazh : diaes-tre e vo, daoust ma 
seblant bezañ aesoc’h bremañ eget daou-ugent vloaz ‘zo da skouer. En ur bed 
hiniennelour-tre emaomp : dre se n’hon eus ket mui ezhomm bras, er pleustr, 
eus hon amezeion dostañ. Ar genrouedad ‘zo ivez (facebook a c’heller ober 
gantañ e brezhoneg ivez, nevez ‘zo…), ar pellgomz, ar c’harr-tan… En ur vroig 
evel hini Landerne-Daoulaz e konter bremañ ouzhpenn 250 bugel er skolioù 
divyezhek, da lavarout eo miliadoù a dud a zo tremenet dre ar skolioù-se abenn 
bremañ. Gant “Etrearfaouhalanderne” a gaver atav war ar genrouedad em boa 
savet ur renabl resis eus kemet tra a denn d’ar yezh en tolead-se hag abaoe ez 
eus e Landerne un “Ti ar Vro” a zo e bal bodañ ar vrezhonegerion emskiantek. 
Siwazh ned a ket mat en-dro evit c’hoazh : re nebeut a labourerion. Tu ‘zo da 
soñjal evelkent e vo efedusoc’h en amzer da zont rouedad ar c’hevredigezhioù 
seurt-se evit krouiñ ur vuhez lec’hel e brezhoneg. » ( Tepod Gwilhmod in 
“Imbourc’h” N°89 )
Les bretonnismes dans le dico :

« Cette fois, ça y est. c’est officiel, le terme “bretonnisme”  va faire 
son entrée dans Le Petit Robert 2016  à paraître fin juin. Les éditions Skol 
Vreizh et l’auteur des Bretonnismes, Hervé Lossec, militaient depuis des mois 
pour que ce mot désignant des emprunts à la langue bretonne utilisés en 
français, soir reconnu au même titre que les anglicismes ou autres 
espagnolismes. »  (  in “ Bretons” N° 107 ) Dans le même numéro, La 
Cornouailles et l’île de Man au FIL : Le festival Interceltique de Lorient a 
dévoilé le nom des deux nations invitées pour son édition 2015 : La 
Cornouailles et l’île de Man. Du 7 au 16 août prochain, ce sont donc ces deux 
pays celtiques, sans doute les moins connus de tous, qui seront à l’honneur.  
PDG en difficulté :

« Confrontée à un déficit important en dépit du succès de la dernière 
édition de la Rencontre internationale de clarinette populaire, l’association 
Paotred an Dreujenn Gaol lance un appel à adhésion afin de soutenir ses 
activités. Un bulletin est disponible sur son site   www.clarinettepopulaire.org 
» ( in “Musique bretonne” N°242) 

   Ar gaerell-vras  3/15
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Communiqué de la Foire de Paris :  En 2015, Foire 
de Paris met à lʼhonneur la Bretagne durant une 
journée exceptionnelle 100% culture breizh. Parades, 
Fest-Deiz, bagads, rock celtique et jeux traditionnels 
bretons sont au rendez-vous samedi 2 mai.!« Foire de 
Paris est ravie dʼaccueillir la Bretagne au son des 
bombardes et cornemuses… Une invitée légitime, 
quand on sait que lʼIle de France compte près dʼun 
million de Bretons de naissance ou dʼadoption. Région 
dʼune grande richesse culturelle quʼil nous semble 
intéressant de faire découvrir ou redécouvrir aux 
visiteurs de Foire de Paris » Carine Préterre, Directeur 
de Foire de Paris. Un “machin” qui séduit peu : 
lʼAgence France Locale (AFL), organisme créé pour le 
financement des projets des collectivités, dispose, 
paraît-il  dʼun capital de 110 millions dʼeuros, ce qui 
nʼest pas grand-chose. Pour réaliser sa première 
émission obligataire, elle fait un tour des régions en 
vue de consolider le dit capital à hauteur de 500 
millions afin de le rendre plus attractif, plus solide. Une 
de ses premières étapes a été Nantes le 5 mars. Il ne 
semble pas toutefois que lʼappel lancé enthousiasme 
outre mesure les collectivités qui préfèrent garder le 
contact avec leurs banques locales. 

Kounlevr  Miz Meurzh- 3 
Avril 1848- Sant Iduned. 
Léon SÉCHÉ  naît à 
Ancenis ( 44150 Ankiniz ). 
En 1867, il est journaliste 
au “ Phare de la  Loire “ à 
Nantes. Il fait ensuite une 
carrière littéraire de 
critique, biographe et 
historien romantique à 
Paris. Son action littéraire 
dans l’Ouest, au cours de 
cette seconde moitié du 
XIXème siècle, a un grand 
retentissement au travers 
de la “Revue de Bretagne 
et d’Anjou“ qui devient la 
“Revue des Provinces de 
l’Ouest“ dont il est le 
fondateur.  

 Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈
Gortoz ar piz da boazhat

Attendre que les pois 
cuisent, c’est attendre que 

les esprits se calment 
dans une discussion un 

peu vive. C’est une 
allusion à l’agitation en 
tous sens des petits pois 
lorsqu’on les fait cuire. Il 

existe une autre 
expression se référant à la 

même image :         
“ Bezañ kaset ha digaset 

evel piz dre ar pod “. 
C’est être secoué en tous 
sens comme, par exemple, 

dans un bateau sur une 
mer agitée
≈≈≈≈≈≈≈



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS

De tout un peu                
Réforme territoriale :
Pauvres régions ! « Elles sont déçues » nous dit la gazette des 
communes dans son édition du 14 mars. « L'Association des 
régions de France (ARF) a estimé jeudi 12 mars que la réforme 
territoriale, adoptée mardi par les députés, et que son président 
Alain Rousset n'a pas votée, "est loin de l'ambition affichée" par 
François Hollande. » C’est vigoureux, c’est violent, « Les Régions 
estiment que le texte actuel » du projet de loi sur les compétences 
des collectivités territoriales « est loin de l’ambition affichée par 
le président de la République », écrit l’ARF dans un communiqué 
intitulé « l’acte III de la décentralisation reste à écrire », en 
reportant ses espoirs sur « la deuxième lecture » Et si les Régions 
se mettaient à dénoncer ensemble TOUS les contrats de plan Etat-
Région qu’elles ont signés ? N’y a-t-il pas tromperie sur la 
marchandise ?
L’État n'a pas d’idées,  mais les entreprises en ont  :
«  Confrontées à une chute drastique de la commande de l'État, les 
entreprises de travaux publics passent à l'offensive en formulant 
17 propositions pour relancer les investissements en 
infrastructures, et demandent aux collectivités territoriales de 
s'engager à défendre l'emploi du secteur. » nous dit   une dépêche 
AFP en date du 5 mars. La France passe du 1er au 4ème rang 
mondial pour la qualité de ses routes, du 5ème au 17éme pour 
celle de ses aéroports et du 10ème au 32ème pour ses ports. Quant 
aux infrastructures nouvelles, c’est presque le néant comme on le 
constate à chaque instant, d’autant plus que chaque projet fait 
l’objet d’obstructions de qui l’on sait, ce que la gazette ne dit pas. 
Cent ans de  pâté Hénaff :
Philippe Argouarch qui a créé et dirige l’Agence Bretagne Presse, 
A.B.P., célèbre sur son site le centenaire du célèbre pâté : « Si Jean 
Hénaff, un Breton de Pouldreuzic motivé par la création d'emplois 
au pays Bigouden, a lancé sa conserverie en 1907, il produisait au 
début uniquement des conserves de légumes. En 1915, par contre, 
il eut la bonne idée de produire aussi des conserves de pâté.

Depuis, le succès a été au rendez-vous pour la petite boîte bleu et 
jaune. On la retrouve partout, aussi bien dans les ménages qu'au 
fond des cales des navigateurs au sud des quarantièmes rugissants 
ou dans les menus des astronautes de la station spatiale 
internationale. La recette n'a pas changé depuis 1915, elle est 
basée sur l'intégralité d'un porc traçable de qualité et de proximité. 
La PME bretonne qui produit 35 millions de boîtes de pâté par an, 
grandit doucement mais sûrement à raison de quatre nouvelles 
embauches en moyenne chaque année et un chiffre d'affaires de 
près de 50 millions par an et en progression.   »
Commerce extérieur français :
En janvier 2015, la balance du commerce extérieur de 
marchandises a accusé un déficit de 3,7 milliards d’euros. La Corée 
du Sud - le pays du matin calme - a détrôné la France de sa 
cinquième place pour ses exportations mondiales en valeur durant 
les trois derniers mois de 2014. Il semble que la presque parité 
entre l’euro et le dollar y soit pour quelque chose. Il faut bien 
trouver une excuse à nos chers dirigeants. La Corée du Sud, elle, 
poursuit une politique de “won” (sa monnaie) faible et profite 
pleinement de l’essor de son industrie électronique  avec Samsung 
sans oublier ses voitures Kia. 

  Dans sa lettre du 1er mars, Polemia se réfère au texte N° 9 de la XXXe 
Université du Club de l’Horloge, intitulé (Rétablir la liberté 

d’expression). et pose la question : 
A l’ère de la communication numérique : faut-il domestiquer Internet 

?
Polemia commence sa réflexion par une petite Histoire de cette 

fameuse ”Liberté d’expression” que nous reproduisons ici
« Manifestement la maîtrise d’internet par différents biais en vue de 
contrôler ou de restreindre la liberté d’expression apparaît comme une 
chimère. La maîtrise d’Internet par les différents pouvoirs n’apparaît 
donc ni souhaitable, ni même réalisable. S’accommoder d’un véritable 
outil au service de la liberté d’expression reste la seule alternative ». 
Cette réflexion sur la pratique de la liberté d’expression à l’heure de 
l’Internet est conduite du strict point de vue d’un technicien du 
« Net ». Encadrement, amendements, contrôle, restrictions, censure… 
Ce champ lexical est étroitement lié au terme « liberté d’expression ».
L’histoire de la liberté d’expression et de la presse, qui vont de pair, est 
paradoxalement jalonnée de lois visant précisément à les restreindre, 
voire à les étouffer. Il s’agit pourtant de l’une des premières libertés 
politiques et, plus généralement, des libertés fondamentales garanties 
par la Déclaration des droits de l’homme dès 1789 en réaction à la 
censure royale. Ce droit à la liberté d’expression fut reformulé par 
l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948, établie après la seconde guerre mondiale et les crimes commis 
par l’Allemagne nazie : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion 
et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque 
moyen d’expression que ce soit ». Il faut noter que l’Union soviétique, 
la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie dont les peuples 
subissaient le joug d’une autre idéologie totalitaire, le communisme, 
s’abstinrent lors du vote de la Déclaration, le 10 décembre 1948, par 
l’Assemblée générale des Nations unies réunie au Palais de Chaillot.
Certains pans de l’Histoire peuvent parfois se résumer à une succession 
de luttes entre pouvoirs et contre-pouvoirs.
La naissance de l’imprimerie à la fin du XVe siècle s’est accompagnée 
d’un contrôle de celle-ci par les pouvoirs religieux et politique. Mais 
ces pouvoirs, s’ils contrôlaient d’un côté, surent aussi utiliser 
l’innovation à leur avantage. Ainsi Louis XI considérait l’imprimerie 
comme une arme politique dont il a favorisé l’essor.
La naissance et le développement de la presse écrite dans le courant des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ont été suivis par un renforcement 
croissant de sa surveillance par les autorités.
Dans la seconde moitié du XXe siècle survient un changement de 
méthodes. Au lieu de censurer les idées, il s’agit d’en favoriser 
certaines par rapport à d’autres, en façonnant une « opinion publique », 
si bien décortiquée par l’universitaire Bernard Faÿ. Il suffit alors pour 
le pouvoir de tenir et de contrôler les canaux par lesquels l’information 
est diffusée, qu’il s’agisse de la presse, de la télévision, ou des radios.
Mais l’Histoire est aussi faite de surprises et d’événements inattendus. 
Inattendue dans l’esprit du législateur français des années 1970 et 
1980 l’émergence d’une technologie grand public, la toute-puissance 
d’un réseau d’informations transnational et révolutionnaire, 
difficilement contrôlable, et en même temps à la portée de tous, ou 
presque. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’ère de la 
communication numérique, dans laquelle nous sommes entrés en ce 
début de XXIe siècle.
Faut-il domestiquer Internet ?
Domestiquer Internet, l’apprivoiser, le soumettre, le maîtriser… Il 
s’agit de questions qui ne relèvent pas seulement d’un vocabulaire 
mais qui en appellent plusieurs autres. La première d’entre elles est la 
suivante : quelles limites poser à la liberté d’expression ? Car c’est 
bien de cela qu’il s’agit, tant Internet est devenu l’un des principaux 
vecteurs par lesquels se manifeste désormais aujourd’hui cette liberté 
d’expression : la presse n’est plus en effet un vecteur de liberté parce 
qu’elle dépend des revenus publicitaires et qu’elle est l’apanage de 
quelques oligarques, et la télévision n’a jamais été préoccupée par la 
liberté. Quant aux radios libres, l’épopée des années 1980 a pris fin 
avec la création des autorités de régulation mises en place par le 
pouvoir socialiste.

Yves Duhamel
consultant,essayiste 
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Il est bien évident que les “décideurs” français ne connaissent pas grand-chose 
dans le domaine de l’électricité,  de sa production, de sa distribution, de la 
complexité et de la stabilité nécessaire des réseaux d’interconnexion. Les media ne 
jouent aucun rôle pour la diffusion du savoir auprès de la population et certains 
mouvements politiques en profitent pour développer des peurs quand ce n’est pas 
émettre des solutions et théories fumeuses telle cette “transition énergétique” 
abracadabrante. C’est pourquoi nous croyons utile de reproduire ici un texte 
publié dans la lettre  de l’iFRAP en date du 16 mars

Risque de black-out électrique
Système électrique : concilier transition énergétique et fiabilité

Très peu stockable, la production électrique doit être ajustée en permanence à une 
consommation électrique variable suivant l’heure, le climat et l’activité économique, 
sous peine de black-out. La sécurité publique, la santé, la production industrielle, les 
transports publics, les commerces et les immeubles en seraient gravement affectés. Le 
système, aujourd’hui piloté en France par RTE  (Réseau de transport d'électricité), 
combine les diverses composantes des offres afin de satisfaire une demande dont le 
pic de consommation extrême  est celui des périodes de grands froids. Compte tenu 
des longs délais requis par la mise en œuvre des investissements nécessaires, la 
fiabilité de la fourniture à l’horizon 2017-2030 se décide aujourd’hui.
Dans une première partie, nous ferons le point de la situation de la France, en 
confrontant les réalités à venir aux orientations de la loi de transition énergétique. 
Dans la deuxième partie, nous ferons le même examen pour notre voisin allemand. En 
conclusion, après avoir constaté la dépendance croissante de notre pays aux choix 
énergétiques des pays voisins, nous proposerons des orientations capables de 
sauvegarder la fiabilité de la fourniture aux entreprises et aux ménages.
La France face aux orientations de la loi transition énergétique (LTE)
Pour mesurer l’ampleur du défi, en février 2012, lors d’un épisode anticyclonique 
accompagné d’un vent modéré, la France a connu une pointe d’appel record à 
102.000 MW (la pointe moyenne est généralement de 90.000 MW en janvier et 
de 50.000 MW en août). Toutes nos capacités ont été mobilisées, mais la France, 
généralement exportatrice, a dû faire appel pour 8% à des importations des pays 
voisins (soit l’équivalent de la production de cinq réacteurs nucléaires les plus 
puissants) qui disposaient de nombreuses centrales thermiques mobilisables 
rapidement.
Dès 2013, sans doute à la suite de cet événement, le président de RTE attirait 
l’attention sur l’échéance 2015-2017. Son inquiétude était justifiée par la fermeture 
planifiée  de centrales au charbon ou au fuel ne respectant plus les normes 
antipollution, et par celle de centrales au gaz ou à cogénération pourtant 
performantes mais devenues non rentables : avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables en Europe, ces centrales de secours  sont de moins en moins  utilisées. 
Cette évolution concernant tous les pays européens, nos possibilités d’importation 
en cas de besoin se trouvent fortement exposées et on doit se préparer soigneusement 
à ces crises.
Mise en place de deux mécanismes de « capacité »
Les orientations du projet de loi sur l’énergie plafonnent la capacité nucléaire avec 
une part du nucléaire ramenée de 75 à 50%  dès 2025, et le quintuplement des apports 
intermittents éolien et solaire. Pour y répondre, RTE a présenté cette année sur son 
site ses perspectives 2017 et 2030. Son hypothèse de croissance de la consommation 
électrique de 1% par an est modeste et les pointes de référence sont à 103.000 MW.
Pour passer l’échéance 2017, RTE nous rassure en prévoyant des investissements de 
mise aux normes de vieilles centrales thermiques, dont 3.800 MW au fuel, et 
l’introduction de « mécanismes de capacité ». Dans ce nouveau cadre, chaque 
intervenant sur le marché serait tenu de garantir sa « capacité à fournir » sa clientèle, 
y compris en pointe. Soit il dispose lui-même des outils de production mobilisables 
(nucléaire, hydraulique, centrales thermiques fossiles), soit il dispose de contrats lui 
garantissant des capacités correspondantes sur le marché (sur le marché européen ou 
domestique ?). Pour équilibrer sa production et sa consommation, il pourrait 
également utiliser un autre levier, celui des « capacités d’effacement » de certains 
clients ayant accepté cette contrainte. En plus, RTE prévoit la poursuite  d’un appel à 
l’importation dans les mêmes conditions qu’au cours des deux précédents pics de 
consommation (décembre 2010 et février 2012). Nos voisins, principalement 
l’Allemagne, avaient pu facilement contribuer à la satisfaction des pointes françaises, 
le marasme de la crise ayant réduit la demande électrique dans toute l’Europe et donc 
conduit à une forte surcapacité de centrales électriques. Une situation très différente 
avec la reprise en Allemagne et la fermeture de leurs centrales très polluantes.
Pour l’échéance 2030, RTE a produit sur son site une simulation du mix électrique. 
Les conséquences de la très forte intermittence des capacités éoliennes et solaires 
posent deux questions .... Faute de place, nous ne pouvons que recommander à nos 
lecteurs de lire la suite en consultant le dossier réalisé par  

Jacques Peter et Philippe François
Et voici leur conclusion : Comme RTE, nous pensons que la consommation 
d’électricité continuera à croître d’ici 2030 et qu’il faut donc protéger nos capacités 
nationales mobilisables, en commençant par celles qui sont en état de fonctionner en 
toute sécurité, dont Fessenheim et les centrales à gaz mises sous cocon, et lancer les 
investissements correspondants à nos besoins futurs    

suite de la page 5
Festival international du livre d’Édimbourg :
Une fidèle lectrice nous transmet l’informarion ci-
dessous relevé dans “Livres Hebdo”
 

Le parlement écossais étudie actuellement une 
proposition permettant de donner accès aux 
bibliothèques pour chaque enfant naissant. Chaque 
enfant pourrait recevoir une carte d'accès aux 
bibliothèques publiques en cadeau de naissance. Le 
parlement écossais discute actuellement de cette 
proposition, selon les informations de notre 
confrère The Bookseller.
La ministre de la Culture Fiona Hyslop affirme 
avoir reçu le soutien d'une trentaine d'institutions 
locales. «Le développement du programme pilote 
est encore à ses premiers pas, mais nous souhaitons 
fournir aux enfants des cartes de bibliothèques 
validées, à différents moments de l'enfance, dès la 
naissance et jusqu'à l'école primaire», a-t-elle 
expliqué. Elle a précisé que ce projet pilote pourrait 
être mis en place l'année prochaine pour encourager 
les enfants écossais et leurs parents à partager le 
plaisir de la lecture dès le plus jeune âge.  

Francine C. 
Les musées privés, une réussite méconnue :
Economie matin, dans son édition du 27 février 
abordait un sujet sous ce titre avec le préambule 
suivant : « La France compte 1 200 musées. Quel est 
le point commun entre le Musée Jacquemart-André, 
celui de Montmartre, la Pinacothèque de Paris, la 
Cité de l’automobile à Mulhouse (la fameuse 
collection Schlumpf), les Carrières de Lumière des 
Baux-de-Provence ? Ce sont des musées privés, ils 
ne perçoivent pas un euro d’argent public et 
dépendent uniquement des recettes visiteurs. C’est 
nous qui soulignons Une réussite largement 
ignorée au pays où la culture semble indissociable 
des subventions publiques. Et l’article de citer la 
fermeture -jusqu’à nouvel ordre - du musée Maillol, 
sous prétexte de travaux à entreprendre d’urgence, 
ou encore “Culturespaces”, une filiale de GDF Suez, 
le “leader des musées privés de France” dont les  
divers sitees survicvent surtout grâce à la 
générosité de ses sponsors.
Canal Seine Nord :
Comme nous l’annoncions dans notre édition 
précédente, le “machin” appelé  pompeusement 
“société de projet” n’a rien d’une réunion d’experts 
géologues, hydrologistes, économistes ou autres 
ingénieurs en génie civil ayant pour mission 
l’établissement d’un cahier des charges en vue 
d’appels d’offres, mais n’est tout simplement qu’un 
habile négociateur en habits de mendiant chargé    
d’obtenir une participation financière maximum de 
l’Europe à cette infrastructure colossale. A peine 
constituée, cette “société” vient donc de présenter 
un “dossier” de financement à la Commission 
européenne en ce 27 février après que des 
responsables gouvernementaux des transports de 
France, de Wallonie et de Flandre se soient réunis le 
jour précédent pour “acter” la remise du dossier. 
C’est dire à quel point ce dossier peut être 
accompagné d’une étude sérieuse de faisabilité 
technique et économique sur le tracé, le trafic 
fluvial espéré ou encore la rentabilité du projet.  
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  La proclamée “grande presse” française a fait ses gorges chaudes ce mois)ci de la débâcle 
financière du grand nucléariste français AREVA. La lettre de l’IREF datée du 16 mars essaie 
de rétablir les choses dans un article intitulé :

Areva : les vraies causes de la débâcle
Areva, le premier groupe nucléaire mondial, vient de publier ses résultats annuels, qui 
annoncent des pertes nettes record de 4,8 milliards d’euros sur l’exercice 2014. Pour 
expliquer cette situation gravissime, le groupe évoque notamment une baisse durable de 
l’activité économique dans le domaine du nucléaire, un manque de compétitivité et la 
problématique de la gestion des risques dans les projets de grande envergure.
L’IREF voit trois causes principales ;`
- Très mauvaise gestion et incapacité de prévoir l’avenir
- Très peu de diversification de ses clients
- L’Etat ne doit plus prendre en charge Areva
On peut effectivement remarquer dans le tableau ci-dessous (non reproduit) que l’essentiel de 
la baisse du chiffre d’affaires provient presque exclusivement de ses activités nucléaires, dans 
la mesure où les activités d’Areva dans le secteur des énergies renouvelables restent toujours 
extrêmement limitées. On observe également un recul important de l’excédent brut 
d’exploitation, ce qui signifie que la société souffre d’une baisse de performance industrielle 
et commerciale, notamment par la faute de contrats non-renouvelés en 2014 dans les activités 
minières (BG Mines) et les activités de recyclage des déchets nucléaires (BG Aval), ainsi que 
de la baisse de l’activité.
Pourtant, l’activité d’Areva pourrait laisser augurer d’un horizon économique favorable, dans 
la mesure où le carnet de commandes s’est accru de 5,4 milliards d’euros par rapport à 2013 et 
que les prises de commandes sont passées de 7,6 milliards d’euros en 2013 à 13,4 milliards 
d’euros en 2014. Mais comme on peut l’observer dans le rapport de gestion 2014, les pertes se 
concentrent, notamment, dans les activités minières (BG Mines, - 419 millions d’euros), les 
activités de traitement et de recyclage des combustibles utilisés dans les réacteurs nucléaires 
(BG Aval, - 210 millions d’euros) et les activités de production de réacteurs de type EPR et 
REB (BG Réacteurs et services, - 174 millions d’euros). Finalement, le résultat courant avant 
impôts du groupe, qui permet d’évaluer en termes d’exploitation et de financement sa capacité 
à dégager des profits sur ses activités principales, est de moins 5,3 milliards d’euros, alors 
qu’il était de moins 103 millions d’euros en 2013 ! Cette baisse importante du résultat 
courant est à attribuer aux importantes charges que le groupe a subies, notamment en termes 
de dotation aux amortissements, dépréciations et provisions (plus de 5 milliards d’euros).
Très mauvaise gestion et incapacité de prévoir l’avenir
La société multinationale a dû inclure à son compte de résultat des dotations gigantesques, 
qui sont essentiellement liées à la dépréciation de divers actifs, aux pertes à terminaison dans 
les contrats de long terme et aux provisions pour pertes et risques : réévaluation des coûts de 
production et des risques pour le chantier de l’EPR d’Olkiluoto, en Finlande ; modernisation 
d’un réacteur européen ; allongement des délais de production pour le réacteur de Cadarache ; 
pertes considérables sur les contrats dans les activités renouvelables, etc.
Un provisionnement aussi important indique que le groupe nucléaire est conscient que les 
perspectives des activités nucléaires ne sont pas rassurantes, malgré un carnet de commandes 
rempli, et que le chiffre d’affaires ne devrait pas progresser dans les années à venir. Areva paie 
les conséquences de la montée en puissance du gaz et du pétrole de schiste ; du rallongement 
des délais de construction des réacteurs ; de la transition énergétique, même si Areva subit 
également des pertes importantes dans le secteur des énergies renouvelables ; de la baisse des 
cours de l’uranium, qui a atteint son plus bas niveau depuis 2005 ; et des craintes en matière 
de sûreté nucléaire après l’accident de Fukushima, qui a notamment entraîné la sortie 
progressive du nucléaire civil en Allemagne.
Les pertes considérables d’Areva, qui est détenue à environ 87 % par l’État, sont donc 
essentiellement dues aux conséquences désastreuses des mauvais investissements, faits par 
Anne Lauvergeon, ex-présidente du groupe, qui ont conduit à son limogeage ; à une gestion 
calamiteuse des délais de production ; à un mauvais provisionnement et à une mauvaise 
évaluation des dotations dans les années précédant l’exercice 2014 ; à la sous-évaluation 
durable de l’essor du gaz et du pétrole de schiste, de la transition énergétique et donc de 
l’essor des énergies renouvelables ; et également à une stratégie d’entreprise publique, qui, 
concentrée sur un nombre limité de clients, a mal anticipé l’essor du nucléaire dans les pays 
asiatiques.
Très peu de diversification de ses clients
En effet, les dix clients les plus importants de l’entreprise représentaient, au 31 décembre 
2014, 60 % de son chiffre d’affaires, dont 30 % rien que pour EDF, soit environ 2,5 milliards 
d’euros en 2014. Dans son rapport annuel, Areva rappelle que « la perte par le groupe de l’un 
de ses principaux clients, une baisse de leurs achats ou une dégradation des conditions 
contractuelles pourraient avoir un impact négatif significatif sur les activités et la situation 
financière du groupe. »
L’Etat ne doit plus prendre en charge Areva
Le sort d’Areva se trouve entre les mains des États et de leurs décisions en matière 
énergétique. Par exemple, la sortie du nucléaire de l’Allemagne ne fait rien pour arranger les 
affaires d’Areva, tandis que le drame de Fukushima a refroidi les gouvernements dans le 
lancement de nouveaux projets concernant cette énergie. De l’autre côté de l’Atlantique, la 
révolution des gaz et de l’huile de schiste a changé la donne du marché de l’énergie. Pour 
toutes ces raisons, l’avenir radieux promis par les anciens dirigeants s’est quelque peu 
assombri.

Marc Lassort 

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.
Tandis que les habitants de Saint-Aignan- 
de-Grandlieu, dont le village se trouve en 
bout de piste de l’actuel aéroport de  
Nantes-Atlantique, ont hâte de voir son  
transfert à Notre-Dame des Landes, le 
grand quotidien de l’Ouest, incontournable 
lecture matinale des Bretons assoiffés de 
faits divers, a entrepris le 9 mars la 
publication durant trois jours d’un dossier   
sur ce projet né «à la fin des années 
soixante, pour que ses lecteurs puissent 
mieux l’appréhender». Il était temps. Mais il 
n’est pas bien certain que la lecture 
affligeante des trois pages consacrées aient 
pu aboutir au résultat souhaité. Le journal 
concurrent annonçait le 19 mars que le 
tribunal administratif et la Cour de 
cassation allaient se prononcer 
prochainement. Ce qui manque évidemment 
dans toutes ces agitations et parlotes, c’est 
la vision d’avenir que seul, l’investisseur, 
bâtisseur et futur exploitant peut envisager 
en toute liberté de pouvoirs et décision.
Et à propos d’avenir, quel sera celui du 
port de Nantes ? Un port-musée comme à 
Douarnenez ? Pour le moment, il semble 
déplorer de ne pas avoir assez de place à 
quai  pour abriter les grands voiliers 
célèbres tels “Le Belem”, “La Boudeuse”, 
“L’Hermione”. .
Côté croisières le port prévoit d’accueillir 
douze paquebots cette année, un chiffre 
double de celui de l’an passé. Cela 
représente près de 10 000 passagers non 
compris les membres d’équipage. Nantes 
accueillerait quatre navires, Saint-Nazaire, 
un et Montoir de Bretagne, sept.  
Sujet d’avenir également: faire revivre le 
fleuve Loire en lui trouvant ou retrouvant 
des activités et utilisations perdues au fil 
des temps. Un débat est lancé invitant toute 
la population à y participer et fournir des 
idées, aussi bien pour sa navigation que 
pour son franchissement transversal, pour 
l’aménagement des rives, etc. Toutes les 
idées sont accueillies même les plus 
futuristes. Le débat, intitulé “Nantes, la 
Loire et nous” prendra fin à la suite de 
deux journées “temps forts”, les 25 avril et 
30 mai, au cours desquelles seront 
examinées les diverses contributions.
Pour la reprise de la part des Sud-Coréens 
dans le capital des chantiers de Saint-
Nazaire, une offre semble s’affirmer de plus 
en plus, celle de l’Italien Fincantieri.
La  ”redadeg” 2016 partira de Saint-
Herblain (44800 Sant Ervlan) le 30 avril et 
finira son parcours le 7 mai à Locoal 
Mendon (56550 Lokoal-Mendon) au moment 
du Trophée Roñsed-mor (Communiqué de 
l’UBAPAR)
Le bagad de Nantes comprend environ 50 
musiciens répartis en quatre pupitres: 
bombardes; cornemuses, caisses claires et 
percussions.
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 E berr gomzoù
Culture : On le sait, lʼEtat français qui, 
décidément, veut sʼoccuper de tout y compris de la 
culture avec un grand K comme dans certains 
régimes révolus, entreprend de sʼemparer de ce 
domaine intellectuel sous tous ses aspects. Cela 
avait commencé avec la nomination à la tête dʼun 
ministère spécifique dʼun certain André Malraux, 
Ceci ne manque pas de créer un “malaise entre “élus 
et professionnels” comme nous le dit la “gazette des 
communes” en date du 14 mars.Lʼinterventionnisme 
des élus prend aujourdʼhui une acuité particulière. 
Des conflits naissent un peu partout : Quimper, 
Aubagne, Moustiers-Sainte-Marie, ...

Chronique aéronautique
Hub :
Tandis que la Bretagne, ou plutôt ses Bretons manipulés par 
des forces étrangères, ne voient pas l’intérêt pour eux d’une 
plateforme aéroportuaire internationale et intercontinentale 
que pourrait devenir un projet comme celui de Notre-Dame 
des Landes, véritable “hub” d’éntrée en Europe vu des 
Amériques, de surcroît idéalement situé géographiquement et 
climatiquement, les Russes caressent actuellement l’idée 
d’une plateforme similaire de l’autre côté de l’Atlantique : un 
aéroport GÉANT  à  ... Cuba, comme il se doit. Cette réalisation 
pourrait se faire en partenariat avec les Émirats Arabes Unis.    
Nantes-Atlantique de plus en plus surchargé : 
C’est très probablement ce qui va arriver dans un avenir 
relativement proche si l’on en croit l’intérêt grandissant de 
plusieurs compagnies (autres que Air France bien entendu) 
pour cet aéroport dénommé Nantes-Atlantique depuis 1988. 
Volotea mène la danse en offrant des vols désormais réguliers 
vers l‘Italie à la suite de ses premiers essais lors du festival 
Univerciné italien. Les villes réliées sont Naples, Olbia, 
Palerme, Pise et Venise. Aer Lingus ouvre une ligne au départ 
de Nantes vers Dublin du 2 mai jusqu’au 9 septembre. 
Transavia, filiale low-cost d’Air France, ouvre une ligne 
Nantes-Madrid, avec trois vols hebdomadaires à partir du 12 
avril. Pour le moment, cette liaison n’est prévue que pour 
l’été. 
Aéroport de Bordeaux : 
« Les collectivités se mobilisent pour le maintien de 
l’aéroport dans le “giron” public », c’est ce que nous apprend 
la gazette des communes dans son édition di 6 mars. Elles 
veulent que l’État  leur cède les parts qu’il détient afin de 
devenir majoritaires. Toujours la crainte de “tomber” dans les 
mains des Chinois ?
Aéroport de Nice :
Le maire de Nice, lui aussi, lutte contre le projet de 
privatisation de son aéroport en s’interrogeant sur l’avenir du 
projet d’extension actuellement dans les tiroirs. Cette 
privatisation envisagée apparaît dans l’article 49 de la loi 
Macron. Le maire de Nice n’est pas opposé à la vente par l’État 
de ses parts dans le capital mais il demande qu’une partie des 
bénéfices tirés de la vente revienne à la municipalité. 

!!!!!!!!   

 Chronique maritime
Douanes : La Cour des comptes estime que « la Douane consacre trop de moyens 
aériens et maritimes à des tâches qui ne relèvent pas de son cœur de métier. Et ferait 
mieux d’investir dans l’informatique que dans la flotte. » C’est ce que nous dit “Le 
marin” dans son édition du 6 mars. Selon la Cour, les douanes disposent de 
quarante navires, dix avions et neuf hélicoptères, c’est beaucoup trop pour une 
surveillance presque exclusivement réservée aux frontière maritimes. La flotte, par 
ailleurs, est vieillissante et, de ce fait, mal utilisée. Dans le domaine de la lutte 
contre la fraude, elle privilégie trop celle des trafics en tous genres ( tabac, 
stupéfiants, contrefaçons..) au détriment des fraudes fiscales, par exemple sur les 
différences de TVA entre pays. 
Le transfert à Brest du Vladivostok n’est pas à l’ordre du jour. 
Dans le “mer et marine” du 23 mars, cette information : «Il y a une semaine, nous 
évoquions un éventuel transfert à Brest du premier bâtiment de projection et de 
commande russe, immobilisé depuis bientôt cinq mois à Saint-Nazaire. Une 
hypothèse qui n’est pas à l’ordre du jour, assure-t-on dans les milieux 
« autorisés ». Ce qui ne signifie pas qu’elle ne le sera pas dans les mois qui 
viennent. Tout dépendra évidemment de l’épilogue du contrat signé en 2011 avec 
la Russie, qui a commandé deux BPC à la France. Tête de série, le Vladivostok 
devait être livré début novembre mais son transfert a été suspendu par l’Elysée, qui 
le conditionne à la résolution de la crise en Ukraine.»
De “Marine et Océans” en date du 24 mars ; » Le deuxième Forum de l'Économie 
maritime, spécial Métiers de la mer, ouvre ses portes, pour deux jours, ce mercredi 
25 mars, à Tahiti (Aora'i Tinihau), à l'initiative du Cluster Maritime de Polynésie 
française (CMPF) présidé par Gérard Siu.  Ce Forum, organisé en amont du Salon 
Nautica Porinetia, participe à l'établissement d'un état des lieux de la formation 
maritime sur le territoire à travers, notamment, l'animation de sept tables rondes 
sur les métiers de la mer : "Environnement, pêche et cultures marines", "Transport 
maritime", "Construction navale", "Action de l'État en mer", "Nautisme", "Ports et 
infrastructures" et "Métiers de demain". Ils n’ont pas choisi Gennevilliers, car ce 
n’est pas un port maritime.
 

Les dragons :
Pour la journée des femmes 

A force de peindre des dragons, il m’est venu une idée. C’est une des 
énigmes de notre histoire… Nous avons les mêmes Saints que la 
Cornouailles Britannique. Mais où sont passées les Saintes, si nombreuses 
de l’autre coté de la mer, Morwenna, Bryluen, Elowen, Kelyn, Twin ….?
Nous avons beaucoup de dragons dans les 
églises, au bout des poutres, la gueule 
grand ouverte, en gargouilles et aussi 
auprès des Saints qui les « terrassent » ou 
les tiennent en laisse…
Ils symbolisent, nous dit-on, les croyances 
de notre peuple aux anciens Dieux et 
Déesses. Les Saints les auraient «terrassés», 
ou plutôt, à bien lire les «images», tenus 
bien en main.
Ces dragons pourraient-ils symboliser la 
puissance et l’imagination des femmes que 
l’Eglise a peu à peu éloignées des pouvoirs 
religieux et politiques?
En copiant les manuscrits et retraçant nos 
origines, les moines peuvent avoir 
«  corrigé » l’histoire de notre immigration en Armorique, supprimant les 
nombreuses « Saintes ». 
Leur mémoire a subsisté en Cornouailles Britannique. Le « Kernow », 
moins dominé sans doute par le pouvoir ecclésiastique romain, a gardé le 
souvenir de nos saintes.
Elles étaient, comme les saints, des chefs de guerre. Elles ont pris part à 
l’organisation de la grande migration du VI° siècle. L’Eglise les a-t-elle 
rayées de la carte, a-t-elle changé le sexe de certaines de ces héroïnes, séparé 
les couples qui avaient créé ces monastères « doubles », les                              
« conhospitae », habituels dans les Pays celtes, où cohabitaient hommes, 
femmes et enfants ?
Efflam et Enora par exemple, mariés, mais Efflam, d’après les moines ne 
devait pas consommer son mariage, s’ensuit une histoire 
abracadabrantesque que nous avons du mal à croire. Enora y perd même son 
nom celtique. « Koll-he-añv », « Celle-qui-a-perdu-son-nom » c’est le nom 
que la légende a donné à une petite sainte de Bretagne, sans doute 
minuscule mémoire d’un massacre culturel ….  Les Dragons symbolisent 
peut-être le pouvoir créatif que l’Histoire nous a refusé pendant plus de 10 
siècles. Hommes et Femmes de Bretagne nous en avons été appauvris.  

Armel Le Sec’h
!!!!!!!! 

Transition énergétique
Greenpeace était derrière, qui l’eût cru ? Voici un 
communiqué “Greenpeace” qui nous vient de Rennes : 
« Rennes, le 5 mars 2015 - Les Acteurs en transition 
énergétique, collectif qui rassemble entreprises, 
fédérations professionnelles, syndicats, collectivités et 
ONG, voit en la transition énergétique une chance pour 
l'emploi, l'environnement, la santé et pour la 
réappropriation des enjeux énergétiques par les 
territoires. Les Acteurs en transition énergétique 
s’inquiètent de la direction que prend cette loi, qui 
risque d’être vidée de son sens, perdant en grande 
partie son impact positif pour les territoires. Ils se 
mobilisent aujourd’hui, à travers toutes les régions 
françaises, pour le faire savoir. 



Éditorial
 Budgets ubuesques

 On le sait, mais on l’a peut-être oublié dans les chaumières, les collectivités sont obligées de présenter à l’État 
chaque année et au plus tard le 15 Mars, un budget appelé “prévisionnel” où sont répertoriées les dépenses et 
les recettes prévues et prévisibles de l’année en cours, classées sous deux rubriques “fonctionnement“ et 
“investissement”. En toute logique, ce budget “prévisionnel” devrait être élaboré et voté par l’assemblée locale 
au tout début de l’année, mais divers événements politiques, telles, par exemple, les dates d’élections rendent 
cela impossible, d’où une date limite du 15 mars qui, elle-même, conserve dans la pratique une certaine 
élasticité jusqu’à la fin Mars. 
Mais cette année, (2015), un nouvel événement perturbateur vient de s’introduire, le report par  l’État de la 
date limite à laquelle il doit annoncer à chacune des collectivités locales (communes, départements, régions...) le 
montant de leur Dotation Générale de Fonctionnement (DGF). On a d’abord avancé la date du 15 Avril au plus 
tôt mais il est fort probable que cette date sera largement dépassée. Or, sans connaissance du montant de cette 
DGF, les budgets locaux ne peuvent être établis.
Mais ce qui est bizarre, voire ubuesque, c’est que le budget 2015 de l’État central a, lui, été déjà élaboré, voté 
en Assemblées et même présenté à l’Europe. Ce budget ne tenait-il donc pas compte des DGF que l’État 
pensait verser aux collectivités ? Oh que si ! Et même que le montant global des DGF retenu en 2015 était de 
37 milliards d’euros après avoir été de 41 milliards en 2011-2013, et 40 milliards en 2014. Serait-ce alors que 
ces milliards en moins n’ont pas fait l’objet d’une étude minutieuse, budget local par budget local ? Ou encore 
que cette diminution serait supportée inégalement par les collectivités selon leur “gentillesse” à l’égard du 
pouvoir en place ? Sur les 37 milliards au total, le “bloc communal“ en recevrait 21, y compris 6,8 milliards 
pour les EPCI à fiscalité propre.
Ceci explique donc la raison pour laquelle les “collectivités”, dans le flou le plus complet des recettes 
“prévisibles” concernant chacune d’elles, se sont vu contraintes - principe de précaution oblige - à augmenter 
les recettes venues d’ailleurs, à savoir essentiellement les taxes et impôts locaux,  la taxe professionnelle   
- rappelons-le - leur ayant été confisquée récemment. Et les média de dénoncer en chœur cette hausse 
inadmissible de la pression fiscale locale, due selon eux à une mauvaise gestion, alors que le gouvernement, dans 
toute sa sagesse, multiplie ses efforts pour réduire son chronique déficit budgétaire. Rappelons quand même 
que les collectivités, à tous niveaux, sont tenues de présenter un budget “en équilibre” dans chacune des deux 
colonnes indiquées ci-dessus, fonctionnement et investissement.  
Mais le plus ubuesque de l’histoire reste sans doute que, depuis des années, les 
gouvernements successifs se révèlent incapables d’élaborer et faire adopter par leurs 
assemblées un budget “national” dans lequel les recettes et les dépenses s’équilibrent 
parfaitement et ce, malgré des recettes très souvent surestimées et des dépenses tout 
autant sous-estimées. Serait-ce que la France manque totalement d’économistes et de 
bons gestionnaires ? Ou encore serait-ce que le respect de ces budgets ne fait l’objet 
d’aucun contrôle au fur et à mesure de leur exécution ? Ce qui voudrait dire que Bercy ne 
sert à rien, que chaque ministère en fait à sa guise, que l’emprunt est toujours là pour 
parer aux impérities des dirigeants ! Et c’est ainsi que pour apaiser la moindre 
contestation publique ou syndicale, pour indemniser des victimes d’une catastrophe, 
pour faire face à une dépense imprévue, etc., tel président, tel ministre “débloque” 
quelques dizaines de millions par-ci, quelques centaines de millions par-là, sans qu’il y 
ait une seule voix pour lui demander de trouver une compensation de cette dépense dans 
une autre ligne budgétaire. 

C’est une gestion digne du Père Ubu, l’Europe a bien raison de se méfier.
Paul Chérel 
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 Moi, mon budget est 
facile et léger ; Je reçois 
moins que je ne donne, 

Et j'emprunte pour 
obliger,.
L'ennui - 

Acte I , Scène VIII 
 Augustin Eugène Scribe  



Agonie de l’Europe :
C’est le titre quelque peu provocateur que proposait la 
lettre des ”4 vérités” le 26 mars avec ce constat « La France 
est en Europe, et l’Europe est un continent très malade, 
peut-être entré dans une agonie qui pourrait conduire à sa 
disparition graduelle en tant que civilisation. L’un des 
symptômes essentiels de la maladie est la situation 
économique : la croissance moyenne en Europe au cours 
des deux dernières années a été quasiment nulle ... Tout 
cela est le résultat de réglementations hypertrophiées, de 
systèmes sociaux ruineux, de dépenses publiques 
écrasantes qui ne diminuent pas et, au mieux, sont 
stabilisées. » Sur un autre registre, celui de la politique, la 
lettre de la fondation Robert Schuman en date du 13 avril 
offre un article intitulé « En Europe, la politique en  
miettes » dans lequel on pouvait lire « Royaume-Uni, 
Grèce, France… Pour la seconde fois depuis un siècle, 
aucun parti britannique ne pourra gouverner seul après les 
élections du 7 mai. Malgré un mode de scrutin majoritaire à 
un tour, la formation d’un gouvernement exigera une 
coalition. C’est déjà le cas dans 20 autres pays de l’Union 
européenne. Les grands partis de gouvernement sont 
affaiblis. Les votes protestataires se multiplient. Des 
« frondeurs » se désolidarisent de leurs mouvements. Des 
coalitions inattendues se forment sous l’empire de la 
nécessité de gouverner. Les politiques traditionnelles sont 
en miettes. Cette fragmentation des scènes nationales a 
plusieurs causes et n’est pas sans conséquences. Les 
vieilles idéologies sont mortes, discréditées par  
l’histoire ... 
En finir (vraiment) avec le millefeuille territorial: 
C’est ce que déclaraient Éric Giuily et Olivier 
Régis , le 24 mars dans la gazette des communes à la suite 
de quoi le “club finances” de la gazette écrivait « Le retard 
de la France dans la réforme de ses structures territoriales a 
eu des conséquences dramatiques pour l’équilibre des 
finances publiques locales et nationales, comme sur la vie 
politique. Non seulement le millefeuille territorial a un 
coût excessif mais il n’a pas suivi l’évolution des bassins 
de vie et d’activité. De ce fait, il ne répond pas aux besoins 
du pays et des citoyens. Une approche globale, audacieuse, 
radicalement différente de celle suivie depuis vingt-cinq 
ans s’impose. Et le plus tôt sera le.  mieux. Il faut en finir 
(vraiment) avec le millefeuille territorial, qui s’est alourdi 
depuis trente ans et dont les bases ont été jetées… il y a 
plus de deux siècles. Il serait temps de mettre fin à 
l’organisation uniforme de la France. Pourquoi organiser de 
la même manière des territoires si différents ? Adaptons la 
nature et le nombre d’échelons territoriaux à la diversité des 
situations locales, en établissant une carte « à la carte », 
peut-être moins « parfaite » sur le papier, mais plus proche 
des besoins des territoires.» Y a-t-il, parmi les élus au 
niveau national, des gens suffisamment courageux et 
intelligents pour entreprendre une telle réforme 
fondamentale ? Il est permis d’en douter. 
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des 
timbres à 0,66 ! (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”Lu dans la presse minorisée
( avril 2015 )

Identité et conscience de soi :
« Stéphane Boillat et Alliance jurassienne sont devenus un 

symbole, incarnant l’esprit autonomiste du Sud, certes, mais peut-être 
davantage encore : l’identité jurassienne de cette partie du Jura. Cette 
identité est menacée, sans doute moins sur le plan strictement linguistique, 
comme on le craignait dans la première moitié du siècle passé, que dans 
quelque chose de plus profond, à savoir la conscience de former un peuple 
particulier, distinct, de la Confédération suisse. Cette conscience n’est pas 
partagée par 72% de la population de notre région, pour des raisons que 
nous avons traitées ailleurs. Mais un peuple n’existe que par la conscience 
qu’il a de lui-même , et cela vaut pour les Bretons, les Écossais, les Basques 
ou les Jurassiens. Il n’est pas indispensable que les frontières politiques 
coïncident avec les territoires relevant du peuple . Le cœur du débat, c’est la 
conscience de sa personnalité collective. »  ( Alain Charpilloz  in “Le Jura 
Libre” N° 2910 ) 
Des Alsaciens résistent : 

« La réforme régionale est un épisode supplémentaire dans un 
feuilleton catastrophe, où à force de « réorganiser le territoire » on se trouve 
plus centralisé qu’auparavant, où les réformes ont pour objectif de ne rien 
changer et où les lois deviennent de plus en plus longues pour cacher 
qu’elles ont de moins en moins de contenu. » ( in “Land un Sproch”   
N° 193 )
Une leçon pour les Bretons  :      

« Scotland’s road ahead - London was never serious despite its 
“near-death”experience. On 18 September 2014, the Scottish people voted 
by a margin of 55% to 45% not to become an independent country. That 
should have been the end of the matter for a generation. But in defiance of 
political gravity, the energy imparted to the Scottish political process by 
the referendum debates has led to huge surge in popular support for the SNP 
and the other “pro-yes” parties. As important, it has also led to a 
corresponding collapse in support for Labour, the dominant pro-Union 
party in Scotland. » ( Gordon Wilson in “Scots Independent” N° 1034 ) Ne 
serait-ce pas la leçon à tirer des résultats assez inattendus des récentes 
élections départementales en Bretagne et leçon à retenir pour les 
prochaines régionales ?
Lebranchu, prix du Guesclin :

«  Le site d’info 7Seizh organisait le 21 février dernier les “Prix de 
la Société Civile”. Le jury, présidé par Gilles Servat, a remis le prix “du 
Guesclin” à la personne qui a “le mieux desservi la Bretagne en 2014”, soit 
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation. Le prix “Blanche 
Hermine” qui récompense à l’inverse un engagement sincère pour la 
Bretagne, et notamment sur la question de la réunification, a été remis au 
député  Paul Molac. »  ( in “ Bretons” N° 108 )  La France va devoir réviser 
ses manuels d’Histoire.
Impôts locaux :

  A l’appui de notre éditorial de ce mois; « Malgré la baisse des 
dotations de l’État, la majorité des communes de la région de Vannes se 
refuse à augmenter les impôts locaux et table davantage sur la réduction des 
dépenses pour équilibrer leurs budgets. Mais la modération fiscale pourrait 
ne pas durer éternellement. Le couperet devait tomber au plus tard le 31 
mars, date butoir accordée aux communes pour boucler leurs budgets. Le 
chapitre des impôts locaux était certainement le plus attendu  et le plus 
craint pour les administrés. Selon un sondage OpinionWay réalisé fin 
février pour Le Figaro et BFM-Business, 74 % des Français présageaient 
leur hausse en 2015. Une augmentation «inévitable» pour compenser la 
baisse des dotations de l’Etat, jugeait même en mars dans Le Figaro 
François Baroin, président UMP de l’Association des Maires de France. »    
(  in “Le mensuel du Morbihan N°115 )
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L’homme des clusters et du Guggenheim : 
 «  Jon Azua (ex-vice- président du lehendakari Ardanza) prouve au fil 

du temps sa modernité et son goût pour l’innovation. Jon Azua est un homme 
multi-facettes. On le connaît pour avoir importé la notion de « cluster » en 
Euskadi au détour  des années 90, idée qui a contribué à structurer l’économie 
basque sur ses bases industrielles. L’homme était convaincant ! Il est vrai que 
ce Bilbaino passé par les arcanes du groupe coopératif Mondragon (MCC) et la 
banque (ex-BBV), avait une solide formation d’ingénieur industriel et de 
management acquise au Mexique, à Bilbao et enfin, au sein de l’université 
américaine Lasalla. L’idée avait germé aux USA. Au Pays Basque (précurseur en 
Espagne) les deux premiers clusters virent le jour en 1992, dans la machine-
outil et l’électroménager. D’autres suivirent : aéronautique, électronique, 
transports et logistique, énergie, automobile... Le cluster (grappe d’entreprises, 
pôle de compétitivité) réunit des entreprises, des institutions impliquées dans 
l’éducation, la recherche, la distribution, des organisations patronales, voire 
des associations de clusters, intervenant dans un secteur d’activité donné. C’est 
selon. Objectif : recherche de compétitivité par la coopération, la création de 
synergies et l’innovation.. » ( Échos du Sud in “LEMA” N° 199 ) La Bretagne 
saura-t-elle trouver des Jon Azua pour dessiner son avenir aux prochaines 
régionales ? . 
Hors sillages :

 «  On peut regretter, à juste titre, de ne plus pouvoir côtoyer au plus 
près la vie des ports par la faute de barrières et hautes clôtures censées nous 
protéger, quand naguère c’était là que l’on pouvait découvrir des métiers, des 
bateaux, un monde d’échanges et de voyages, (par procuration)... Reste que les 
initiatives citées plus haut ( il s’agit d’une visite du port de Brest à partir de 
l’ouvrage de Philippe Kerarvran “Brest, front de mer” et d’un autre ouvrage 
sur le port de Gênes), tout en témoignant de cet état de fait, réinventent aussi 
l’espace portuaire et littoral, à leur manière, séduisante. Elles nous invitent à ne 
pas nous contenter simplement du regret, mais à percevoir différemment un site 
en quittant les sillages balisés de la simple découverte touristique ou 
historique. » ( Gwendal Jaffry in “Le Chasse marée  N ° 267 )
Un peu de science ; quand la mer se colore :

« Une immense traînée brune était visible à l’estuaire de la Vilaine, 
entre Damgan et La Turballe, à la fin de mars dernier. Et pour la première fois, ce 
phénomène a été photographié depuis le ciel. Il s’agit d’un bloom, une 
prolifération de diatomées. Ces organismes unicellulaires ont l’habitude de se 
développer au printemps, lorsque les températures remontent. Suivant les 
espèces, les mers colorées peuvent alors être rouges, vertes, ou brunes. Cette 
dernière était particulièrement importante, puisque les biologistes de l’Ifremer 
ont mesuré le 16 mars plus de trois millions de cellules par litre d’eau, quand le 
“seuil” du bloom se situe à 100000 cellules par litre. Ce phénomène coïncide 
avec une augmentation des apports de sels nutritifs - azote et phosphore - par la 
Vilaine et la Loire, notamment due aux précipitations plus intenses. Les 
grandes marées de la fin du mois se sont chargées de tout disperser. » ( in 
“Sciences Ouest” N° 330 ) 
Bretagne : consommation électrique en baisse : 

  «  Baisse de 6,1 %. Cette diminution observée par RTE en 2014 
s’explique en raison des températures particulièrement douces observées 
durant toute l’année. En effet, 2014 a été l’année la plus chaude depuis le début 
du XXème siècle. En données corrigées du facteur climatique, elle est en légère 
baisse de -0,7%. Cette année, la consommation des PME/PMI, particuliers et 
professionnels, qui représentent près de 96% de la consommation totale de la 
région est en baisse de 6%, avec une diminution plus particulièrement marquée 
pour les particuliers et professionnels (-10%). En revanche, avec 9,9% 
d’augmentation entre 2006 et 2014, la consommation corrigée croît toujours 
plus rapidement en Bretagne qu’en France (+2,9%), notamment en raison du 
dynamisme démographique de la région (+ 25 000 habitants par an). » ( in 
“Bretagne économique.com - 9 avril  ) Rappelons que cette donnée,  bien que 
fournie par RTE ne concerne que la Bretagne amputée de sa Loire-Atlantique 
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EnR, appels à projet :
Le gouvernement y tient ; il ne sait pas bien de quoi il 
parle et leur coût est bien le dernier de ses soucis mais il 
veut que son règne dont l’apothéose sera ce COP 21 
projeté à l’automne soit celui du développement des 
énergies renouvelables. Il a donc lancé le 20 mars deux 
appels à projet, l’un pour le photovoltaïque, l’autre pour 
la filière bois-énergie. Le premier concerne des 
installations de puissance moyenne (100 à 250 
kilowatts crète, ce qui veut dire, lorsque l’inclinaison du 
soleil et sa force rayonnante sont optimales) dont il 
espère arriver à une puissance installée totale de 120 
MW. Les meilleurs emplacements, selon lui, seraient les 
bâtiments et ombrières de parkings. Dossiers à déposer 
avant le 21 septembre 2015. Le second est une 
“manifestation d’intérêt” sur le bois énergie qui viserait 
à une «gestion durable des massifs forestiers» au travers 
d’un «accroissement de la mobilisation de la ressource 
en bois».  Les 30 millions d’euros dont serait doté ce 
second dispositif seraient apportés par le “fonds 
chaleur” de l’ADEME.  Ce qui est assez cocasse 
cependant, c’est que deux semaines plus tard, le 8 avril 
pour être plus précis, deux sénateurs, se basant sur un 
rapport de la Cour des comptes,  déclaraient que le  
soutien à la filière bois avait fait ses preuves mais qu’il 
ne devait plus faire l’objet d’une priorité des aides 
publiques. Et ce n’est pas tout ; le 10 avril, Maire info 
signalait que la forêt française manquait de réelle 
gouvernance et le 21 avril, la gazette des communes 
déplorait que, «dans certains territoires, le bois-énergie 
rafle tout».     
Transition énergétique : l’énergie pour les nuls :
La transition énergétique est comme un hochet que l’on 
agite devant les yeux des jeunes enfants pour essayer de 
calmer leurs pleurs. Depuis les premiers rassemblements 
mondiaux à grand spectacle sur un hypothétique 
réchauffement climatique dont l’homme serait le premier 
et unique responsable, les gouvernants dans de 
nombreux pays ( la France dans les tout premiers rangs), 
n’ont de cesse de sensibiliser leur population sur ce 
fléau qui les guette et les anéantira s’ils ne réagissent 
pas. Et de leur présenter tout un arsenal de  remèdes et 
précautions illusoires autant que dérisoires sous la 
forme de transition énergétique ou encore d’une lutte 
contre les gaz à effet de serre. C’est pourquoi,  nous 
avons trouvé intéressante  (et audacieuse) cette initiative 
de ‘Économie matin” en date du 14 avril nous proposant 
une petite étude intitulée ”l’énergie pour les nuls” où, 
bien sûr, beaucoup d’idées reçues sont remises à leur 
place. Nous y lisons notamment ce préambule  : « Les 
hypothèses de loi énergétique annoncées par le 
Gouvernement atteignent le pire niveau jamais vu de 
désorganisation et d’absence de coordination entre les 
administrations. Bien plus grave, elles n’intègrent en 
rien les démonstrations des organes officiels qui en sont 
chargés comme la Cour des Comptes, France Stratégie, le 
nouveau Commissariat au Plan, ou la Commission de 
Régulation de l’Energie. Elles ignorent les nouvelles 
orientations de la Commission Européenne publiées 
depuis juin dernier, qui annoncent un virage important 
en termes de transparence financière, de concurrence et 
de priorités entre énergies renouvelables.» Et à la suite, 
quelques têtes de chapitres ; Énergie et développement 
durable ne font pas bon ménage, gestion calamiteuse de 
l’électricité en France, paysages pollués par réseaux 
électriques,  etc.



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  

    CULTURELa fin de l’âge bleu :
 « On connaît les inévitables enclos paroissiaux du Léon, dont la seule construction 
témoigne de l‘enrichissement des campagnes grâce au commerce des toiles, et les belles 
maisons de négociants de Locronan, Landerneau, Morlaix, Vitré ou Quintin. Il faut y ajouter 
les centaines de kanndi - les maisons buandières du nord Finistère - ou de routoirs - les 
bassins utilisés pour le rouissage dans les Côtes d’Armor - disséminés sur les communes où 
le lin et le chanvre, l’autre fibre végétale alors en pointe en Bretagne, ont fait recette. ...  La 
fermeture des marchés européens, dès le XVIIIème siècle , la montée en puissance du coton et 
l’arrivée de la vapeur dans la marine ont progressivement mis à l’écart le lin comme le 
chanvre. Les terres riches du Haut-Léon, qui se paraient de bleu en juillet, se sont alors 
tournées vers d’autres plantes plus rentables, alors que la Normandie voisine est restée 
fidèle au lin textile et exporte aujourd’hui 80 % de sa production en Chine. » ( in “Bretagne 
magazine” N° 83 ) 
Fuite en avant dans l’éducation :   
 « Le gouvernement Valls a imité ses prédécesseurs dans sa politique scolaire : devant la 
catastrophe que nous ne pouvons freiner, ont pensé ces idéologues, proposons des 
changements «signifiants». En commençant par les programmes et la pédagogie puisqu’ils 
sont la base des schémas mentaux que nous allons mettre en place pour les années à venir. 
L’important n’est pas le savoir ni la formation intellectuelle, mais les réflexes citoyens qui 
conduisent aux votes «républicains», xénophiles, laïcs. J’exagère à peine. Il suffit de 
connaître les grandes lignes de la énième réforme annoncée par Mme Vallaud-Belkacem. 
Depuis 2012, elle nous a habitués à ses entêtements souriants mais implacables. Prudente 
cette année, la mouche a en effet commencé par une annonce qui souleva un tollé : les notes 
devaient être supprimées. Dans le primaire et la 6ème pour commencer. Elles devaient céder 
la place à « un autre type de codage reflétant la situation de l’élève dans le cadre d’une 
évaluation formative de ses compétences »  (sic ! ) (Conférence nationale sur l’évaluation 
des élèves). On constate que l’on n’y parle que le «volapûk EdNat» jargon technique de 
l’Education dite nationale. Devant les réactions suscitées, en quelques jours, Mme NVB          
- chose inouïe - changea d’avis. Les pastilles de couleur évoquées précédemment n’avaient 
plus cours. Retour aux notes,  (  in “Lectures Françaises” N° 696 ) 
Ces Bretons qui ne seront jamais honorés  :
« Donner tel nom à un lieu public n’est jamais innocent ; il relève d’un choix culturel, 
politique, voire idéologique, et de nos jours plus rarement religieux ( laïcité oblige...). Le 
choix relève aussi de “l’effet émotionnel de masse” si à la mode aujourd’hui. Les 
municipalités, les associations, suivant leurs orientations politico-idéologiques se 
bousculent pour rendre un culte aux ”héros du jour”, proclamés saints par les médias, qui 
nous disent qui honorer ou non. Dans nos cités il y a des noms de personnages étrangers qui 
sont très acceptables  et nous aurions bien tort de tomber dans un sectarisme  qui 
témoignerait de notre propre inculture. Mais il est tout de même une majorité de noms qui 
n’ont pas leur place chez nous, parce qu’ils n’appartiennent pas à notre Histoire; mais 
surtout parce qu’ils furent les ennemis de notre pays, ou les représentants d’événements, 
d’idéologies difficilement tolérables. Ceux, par exemple qui symbolisent toutes les horreurs 
de la Révolution française. En Bretagne, une ville comme Lanester, dans le Morbihan, 
s’enorgueillit d’avoir des rues Hébert, Robespierre. Les héros des Gloires napoléoniennes 
sont honorés mais pas ceux ceux de la Chouannerie bretonne. Le sinistre Gambetta, l’homme 
du camp de concentration de Conlie, près du Mans où 70 000 soldats bretons  moururent de 
faim et de maladie, parade dans nos rues. Et qu’avons-nous besoin d’honorer Jean Jaurès, 
Blum, toutes les vieilles barbes des ‘Frères Trois Points de la Troisième République”.  ...  »       
( Yvon Abgrall in “War-Raok” N°42)
An anvioù lec’h, les noms de lieux :   
   « Les noms de lieux bretons sont un patrimoine en danger, cela ne fait aucun doute. Leur 
histoire, leur origine s’évanouissent un peu plus chaque jour de la mémoire collective en 
même temps que leur véritable prononciation. C’est tout l’intérêt des études menées par ces 
deux chercheurs que de faire resurgir du passé historique toute la densité de ces toponymes 
qui risquent bien, si l‘on n’y prend garde, de se perdre dans l’uniformité de notre quotidien. 
Abaoe 2006 ez embann an daou enklasker Pierre Hollocou ha Jean-Yves Plourin ingal 
disoc’hoù o furchadennoù e su Bro-Gernev, ha bremañ e norzh Bro-Gwened ivez. Pevar levr a 
zo deuet er-maez dija, hag el levr-mañ ez eo bet dastumet frouezh o labourioù-enklask graet 
war ribl kleiz an Elle betek kêr an Oriant. Gouzout penaos eo diwanet an anvioù-lec’h, da 
betra e taveont  ha penaos e vezont distaget, setu pal al levr-dudius-mañ. »  ( Gérard 
Cornillet in “ArMen” N° 205) Titre du livre : “Des sources de l’Elle à l’île de Groix - 
toponymie et patrimoine linguistique”. An anvioù lec’h etre ar Stêr Elle ha reier Enez Groe.        

                             Ar gaerell-vras 4/15  
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Communiqué de Jakez Gaucher : La 
filière bilingue français-breton dans 
l'Éducation nationale continue à progresser, 
si l'on en juge par les chiffres donnés, 
samedi, à Tréméven, près de Quimperlé, lors 
de l'assemblée régionale de Div Yezh, 
l'association des parents d'élèves à laquelle 
adhèrent un millier de familles. L'an dernier, 
225 élèves de plus ont intégré cette filière, ce 
qui représente une hausse de 3,4 % et 
l'effectif total est aujourd'hui de 6.887, 
répartis entre 124 écoles (trois de plus que 
l'année précédente), 19 collèges et six lycées. 
Si l'on ajoute les 5.099 élèves bilingues de 
l'enseignement catholique et les 3.854 
bretonnants des écoles Diwan, on obtient un 
chiffre qui n'est pas négligeable : 15.840

Kounlevr Miz Mae : 25 Mai 1940- Sant 
Urvan- Naissance à Rennes (35000 
Roazhon) de Joël GARNIER. Avec son frère 
Gérard, il fonde à Mouzeil près de Nantes, la 
société Camac qui commercialise des flûtes, 
puis devient, sous son impulsion, un des 
premiers distributeurs d’instruments de 
musique en France. Il se lance alors, 
conscient de l’intérêt grandissant de la 
musique “ folk “, dans la fabrication de 
bombardes, binious et vielles, puis, vu les 
succès de Alan Stivell, dans la fabrication 
de harpes avec des modèles originaux. 
Utilisant des matériaux nouveaux pour 
alléger les instruments et améliorer les 
qualités acoustiques, la société Camac 
Production avec 50 salariés et une 
production de 350 harpes de concert par an 
connaît alors un succès mondial avec une 
filiale aux États-Unis créée en 1999 
quelque temps avant sa mort à Ancenis en 
Septembre 2000. Affaire reprise par Jakez 
François.

 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                
CPER  2015-2020 :
Comme nous le disons souvent dans ces colonnes, la France, 
pays dirigiste comme il n’en existe presque plus au monde, tout 
au moins dans le monde dit occidental, se prépare à faire signer 
par les régions remodelées selon sa nouvelle réforme 
territoriale, ses fameux contrats de plan appelés CPER pour la 
période allant de 2015 à 2020. La France commande, les régions 
obéissent gentiment au lieu de présenter leur propre CPRE 
(Contrat de plan Région-État). Cette fois-ci, nous dit la gazette 
des communes dans son édition du 27 mars, « l’exercice est 
plus complexe en période de disette budgétaire. ... Si 
l’enveloppe initiale de 12,5 milliards d’euros engagée par l’Etat 
pour 2015-2020 est comparable à la précédente (12,7 milliards 
d’euros pour 2007-2013), elle est consacrée désormais à six 
thématiques prioritaires contre une dizaine précédemment. » 
Priorité aux projets considérés comme “stratégiques” que sont,  
dans la novlangue politique du moment, la mobilité 
multimodale, la transition écologique et énergétique, 
l’enseignement supérieur et la recherche, le développement du 
territoire, l’innovation et le numérique. « Exit la culture, le 
sport ou le tourisme » ajoute la gazette. La Bretagne repassera 
donc pour le développement de son commerce maritime, pour 
ses liaisons ferroviaires intérieures, pour son développement 
industriel et son agriculture. Et tout cela, en outre, avant de 
connaître les résultats des prochaines élections régionales ! 
Déficit public  :
La grande presse a claironné en ce 27 mars que le déficit public 
de 4,4 %  prévu pour  2014 n’a finalement été  QUE DE 4%. Peu 
de monde n’a élevé la voix pour dire que l’on est quand même 
encore loin des 3 % auxquels la France s’est engagée vis-à-vis 
de l’Europe. Ah ! ces journalistes ! Toutefois, “Maire Inf.” dans 
son édition de ce même 27 mars osait déclarer que cette ”baisse  
du déficit “ était due à la diminution de l’investissement public 
local « Au-delà du triomphalisme gouvernemental, les chiffres 
de l’Insee montrent que la baisse du déficit est essentiellement 
due à la diminution de l’investissement des collectivités 
locales, ce qui n’est une bonne nouvelle pour personne. » Et 
”Économie matin”, même date, titrait «Avec une dette qui 
augmente, la France se rapproche du défaut de paiement.» Mais 
dans son édition du 3 avril ce même journal numérique 
annonçait que la France emprunte sur 10 ans pour rien : 0,46 % , 
« Malgré son image peu reluisante quand il s’agit de la vitalité 
de son économie, on lui prête en fermant les yeux »  Tout cela 
vient conforter le titre de l’éditorial de la présente édition de 
Dihunomp.    ^
L’exemple de l’Irlande :
Si la France se montre incapable d’établir des budgets 
équilibrés entre dépenses et recettes et si ses gouvernants et 
administrateurs ne sont pas passibles de sanctions en cas de 
non-respect  des engagements pris, il n’en va pas de même en 
Irlande si l’on en croit “Les 4 vérités” dans son édition du 31 
mars. « En 2014, l’économie irlandaise a progressé de 4,86 %, 
alors que l’économie française a progressé de 0,1 %. L’Irlande 
manque de main-d’œuvre, alors que le chômage envahit la 
France. 
Les raisons de cette énorme différence sont essentiellement 
politiques : les gouvernements irlandais préfèrent aider les 
entreprises que les imposer. La France peut devenir, comme 
l’Irlande, un paradis fiscal. Il suffit que ses responsables 
politiques le veuillent. Il semble qu’avec la loi Macron, une 
évolution favorable se dessine. Mais cette loi soulève de 
nombreuses oppositions. Car, quand on diminue les impôts, on 
est obligé de diminuer les dépenses de l’État. ... 
Contrairement à la Grèce, l’Irlande respecte parfaitement les 
accords internationaux qu’elle a signés. Elle adapte ses 
comportements en fonction de ces accords. 

La lettre Polemia du 14 avril nous offrait une réflexion sur la 
“grande presse” française au travers d’articles publiés dans 
l’Express. Bien entendu, cette réflexion peut s’appliquer à bon 
nombre de media écrits ou audiovisuels français. Nous en publions 
quelques passages.

Mythes, mensonges et conspirations du magazine français 
L’Express

La multitude des sites et la nécessité d’être ultra rapide pour informer 
les grands publics dans une concurrence effrénée incitent souvent les 
médias à aller au delà de l’événement lui-même, quand ils ne l’inventent 
pas carrément. Ils se répandent alors dans le mythe ou le mensonge, 
allant jusqu’à s’y livrer sur commande pour satisfaire ou aider une 
politique. Mondialisation.ca, sous la signature de Julie Lévesque, livre 
à ses lecteurs une étude pointilleuse en réponse à un article de 
L’Express qui dénonce une liste noire de sites, en invitant cet 
hebdomadaire à mesurer sa « chasse aux sorcières ». « Depuis 
qu’internet a démocratisé l’information, les médias “mainstream” 
n’ont plus le contrôle absolu du message. »

Polémia
« Si j’avais accès aux médias mainstream, je commencerais peut-être à 
me demander si je fais quelque chose de mal. Est-ce que j’appuie le 
pouvoir en place au point où ses représentants sont prêts à me laisser 
avoir accès aux médias? Je commencerais à douter de ce que je fais. » 
Noam Chomsky, 1995
Une liste noire
Récemment, le magazine français L’Express a publié un « article » 
intitulé Conspirations, rumeurs, parodies: l’annuaire des sites 
« d’infaux ». Il s’agit d’une sorte de liste noire sur laquelle on a pris 
soin de mélanger des médias indépendants faisant un travail sérieux sur 
l’actualité mondiale avec des sites strictement parodiques et d’autres 
portant, entre autres, sur les ovnis et les extra-terrestres. Tactique usée, 
l’amalgame entre l’ufologie et le journalisme indépendant constitue le 
dernier refuge d’une élite médiatique désespérée et sans arguments pour 
contrer ses critiques.
Le site Mondialisation.ca, se trouve sur cette liste dans la catégorie des 
« sites présentés comme sérieux » en compagnie d’autres sites axés sur 
la géopolitique, comme celui du journaliste belge Michel Collon 
Investig’action, Ilfattoquotidiano et… extraterrestre-ovni.blogspot.ca. 
Constatez par vous même l’absence totale de liens entre ce site 
d’ufologie et les trois autres traitant de l’actualité mondiale et très 
critiques des guerres de l’OTAN. Il est évident que le but de cet exercice 
de L’Express est de discréditer les sites qui critiquent la politique 
étrangère occidentale, les interventions militaires menées par les États-
Unis et l’OTAN, ainsi que la désinformation et la propagande de guerre 
des médias dominants occidentaux qui les appuient, incluant celle de 
L’Express.
Abandon des grands médias et attaque contre la liberté de presse.
L’obsession médiatique pour les sites soi-disant conspirationnistes est 
en voie de devenir légendaire. Depuis qu’internet a démocratisé 
l’information, les médias mainstream n’ont plus le contrôle absolu du 
message et leur désinformation, particulièrement leur propagande de 
guerre, est régulièrement exposée au grand jour par ce qui est devenu 
une véritable communauté de médias indépendants. En conséquence, les 
citoyens du monde délaissent les grands médias qui, d’une guerre à 
l’autre, inspirent de moins en moins confiance. Afin de lutter contre son 
déclin, l’establishment médiatique a recours à cette tactique de bas 
étage : le dénigrement des sites indépendants qui ont fait leurs preuves 
et contré la propagande des élites en effectuant un véritable travail 
journalistique.
Si la liste de L’Express peut paraître inoffensive, elle relève d’une vaste 
attaque de l’élite contre la liberté de presse et la liberté d’expression. La 
soi-disant dangereuse radicalisation des jeunes occidentaux par internet 
n’est qu’un prétexte servant la dérive des dirigeants vers une véritable 
police de la pensée. Celle-ci est déjà en place et l’on a constaté ses effets 
pervers sur la liberté d’expression avec les risibles accusations 
d’apologie du terrorisme contre Dieudonné et la censure de certains sites 
web par le ministère français de l’Intérieur.
Il y a une forme d’inquisition insidieuse s’attaquant à quiconque ose 
s’opposer au discours dominant. Il n’y a plus de place pour les débats. 
Si votre opinion va à l’encontre de la pensée unique et même si vous 
vous appuyez sur des faits établis, vous êtes un conspirationniste. 
Point.  

Julie Lévesque, 
journaliste et chercheure au Centre de recherche sur la mondialisation 

de Montréal.   
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Le principe de précaution, on le sait, débouche non seulement sur des peurs mais 
aussi sur des empêchements voire des abandons de nombreux projets d’avenir. Parmi 
ceux-ci, la France se révèle particulièrement hésitante, voire opposée, à la recherche 
et à l’exploitation du gaz de schiste. L’iFRAP dans sa lettre du 10 avril fait le 
rapprochement avec la découverte et l’exploitation du gaz de Lacq en 1951.

Audacieux vs. Précautionneux
Gaz de Lacq vs. Gaz de schiste

1951 vs. 2015
Colmatez ce puits, et oubliez-le ! 
D’après les témoins, c’est l'ordre donné par Myron Kinley, le pompier volant américain, 
qui avait passé 53 jours à maîtriser l’éruption du gaz de Lacq en 1951. Et le conseil 
semblait avisé puisque, non seulement les ingénieurs cherchaient du pétrole et pas du 
gaz, mais sa pression et sa température le rendaient difficile à maîtriser, et surtout ce 
gaz naturel contenait 15% d’hydrogène sulfuré. Un gaz a priori inutile, toxique pour 
les personnes, très corrosif pour les aciers et à l’odeur particulièrement désagréable. 
Mais, en 1951, on n’avait pas encore entendu parler du principe de précaution.
En 1951, la cartographie du sous-sol, assez rudimentaire, n’avait rien à voir avec les 
images actuellement disponibles grâce au perfectionnement des études sismiques et 
aux modélisations informatiques. Pourtant, la Société nationale des pétroles 
d’Aquitaine exploitante du puits de Lacq,  une entreprise plutôt modeste comparée aux 
géants internationaux du secteur, décida non seulement de ne pas suivre ce conseil, 
mais au contraire de poursuivre les sondages pour évaluer la taille du gisement. De leur 
côté, les chercheurs de Vallourec se mirent en tête de produire des aciers capables de 
résister à la corrosion de ce gaz. Et les politiques n’imaginèrent pas de se mettre en 
travers de cet audacieux projet. Il aura fallu six ans de recherche et développement pour 
que la production puisse démarrer. Chez les trois partenaires, les responsables 
étaient tenaces et un peu chanceux. Mais les résultats furent spectaculaires :
33 millions de mètres cubes produits par jour en 1980 ;
Le tiers de la consommation  française de gaz naturel pendant au moins 20 ans ;
Des prix stables pour les consommateurs et les industries français ;
Des économies de devises très importantes ;  
10.000 emplois directs et indirects sur le site ;
Développement d’une industrie chimique à partir du gaz naturel ;
Développement d’une industrie chimique à partir de l’hydrogène sulfuré (ce produit 
parasite !) ;
Développement de technologies françaises d’extraction de gaz et de pétrole.        
Gaz de schiste
La publication par Le Figaro du rapport commandé par Arnaud Montebourg, ministre  
de l’économie, document tenu secret jusque là, ravive les questions sur l’attitude de 
nos responsables politiques face à l’information des citoyens. Comme on pouvait s’y 
attendre, le rapport ne s’engage, ni sur des quantités de gaz et de pétrole de schistes 
disponibles, ni sur des coûts d’extraction et des prix de vente, mais fournit des 
fourchettes « probables » et « optimistes », en termes de volume de production, de 
rente estimée, d’emplois créés, de progrès du PIB et de réduction de la dette de notre 
pays. ...
Le plein emploi, les progrès du niveau de vie des 30 glorieuses en France, ne furent pas 
dus uniquement à l’exploitation du gaz de Lacq, mais à toute une attitude positive vis-
à-vis des possibilités offertes par les progrès de la science et de la technique. En Béarn 
le gaz de Lacq a apporté des nuisances, notamment pendant la première décennie 
d’exploitation, mais aussi des avantages en termes de développement économique, 
d’infrastructures, d’éducation et de formation, de système de soins.
Quatre arguments spécieux fréquents et leur réponse :
On n’est pas du tout certain que notre sous-sol renferme vraiment du gaz de schiste. 
Raison de plus pour savoir à quoi s’en tenir.
Vu la baisse du prix du pétrole, exploiter le gaz de schiste en France n’est pas justifié. 
La hausse à terme du prix des hydrocarbures est certaine.  Chercher du gaz de schiste 
prépare la France à ce retournement.
La France n'est pas le Texas: exploiter le gaz de schiste ne sera pas rentable.  C'est 
possible, mais c'est aux entreprises intéressées de décider, pas  aux responsables 
politiques.
Alors qu’il faut réduire la production de CO2, exploiter notre gaz de schiste est un 
contre sens. Le but est de remplacer les hydrocarbures que nous importons par des 
productions françaises, pas d’augmenter notre consommation. La combustion du gaz 
produit moins de CO2 que celle des carburants liquides. La France a donc intérêt à 
encourager cette substitution.
Conclusion
Les responsables politiques français presque unanimes ont décidé en 2011 d’interdire 
l’exploitation du gaz de schiste pour des raisons électorales. Les techniques 
d’extraction ont déjà fait des progrès importants, réduisant le nombre de puits 
nécessaires, les quantités d’eau et la nocivité des produits injectés. Le « rapport 
secret » a été rédigé par des experts compétents et indépendants, et en se basant sur une 
nouvelle  technique de fracturation, non plus hydraulique, mais utilisant un gaz non 
polluant. Des évolutions qui fournissent aux décideurs un prétexte idéal pour changer 
d’avis sans paraître se déjuger. 

suite de la page 5
La France vue par l’Europe :
Dans la lettre de Robert Schuman du 7 avril, 
extraits d’une étude de l’OCDE ; «La France ne 
manque pas d’atouts : sa population jouit d’un 
bien-être enviable, d’une productivité et d’un 
taux d’activité des personnes de 25 à 54 ans 
supérieurs à la moyenne ... Mais le PIB potentiel a 
ralenti en partie à cause de la crise ; la reprise 
économique a été décevante ; et le chômage est à 
un niveau élevé et continue d’augmenter. Les 
finances publiques sont fragiles, avec un déficit 
chronique et un poids important des dépenses 
publiques qui s’accompagne d’une fiscalité 
élevée et d’un endettement en hausse  ... Le défi le 
plus important est de réformer le marché du travail 
afin de promouvoir la création d’emploi. 
Poursuivre les réformes du marché du travail doit 
être la priorité. La protection accordée aux salariés 
en contrats de travail indéterminés est un frein à la 
mobilité du travail malgré les avancées permises 
par les réformes des procédures de licenciements 
collectifs et la mise en place de la procédure de 
rupture conventionnelle. Le code du travail 
complexe, des procédures judiciaires trop longues 
et de nombreuses réglementations contraignent la 
flexibilité dans les secteurs privé et public et 
créent une dualité au détriment des populations 
les plus vulnérables, notamment les jeunes. ... Le 
système de formation professionnelle souffre 
d’une gouvernance complexe et de faibles 
contrôles de qualité qui ne permettent pas de 
répondre aux nombreux besoins de qualifications. 
... Les dépenses publiques sont trop élevées. À 57 
% du PIB, les dépenses publiques sont parmi les 
plus élevées de l’OCDE, ce qui conduit à des 
prélèvements obligatoires importants qui pèsent 
sur les performances économiques. ... Les 
dépenses de fonctionnement, l’emploi public et 
les prestations sociales sont tous plus importants 
que dans la majorité des autres pays de l’Union 
européenne et il y a trop de niveaux 
d’administrations locales et territoriales dont les 
responsabilités se chevauchent.
Il est vraiment temps que les dirigeants français 
retournent à l’école, mais surtout pas à celle qui 
les a formés.
Loi santé :
Voilà encore un domaine dont l’État s’empare 
avec grands risques d’aboutir à un désastre. 
Dans son édition du 7 avril, “Économie matin” 
parle « d’une «logique de crédit qui fait peser sur 
les médecins les dérives de l’Etat. Alors que nous 
devons faire évoluer nos politiques publiques 
vers plus d’efficacité à moindre coût, nous avons 
avec la « loi de santé » le contre-exemple de ce 
qu’il faudrait faire. Loi Santé : vers un cadrage 
administratif : Réorganiser notre politique selon 
une logique de mise en perspective des enjeux de 
santé et de renforcement de la proximité plutôt 
que sur celui d’un cadrage administratif. Nous 
avions une opportunité d’adapter nos politiques 
de santé aux particularités territoriales, par une 
fusion des ARS et de l’Assurance maladie, par une 
modulation des tarifs médicaux selon les régions 
ou par des politiques régionales innovantes de 
lutte contre les déserts médicaux. Articuler 
efficacement les opérateurs publics et privés. La 
France a la chance de faire cohabiter une médecine 
libérale et des établissements publics de premier 
plan, l’un et l’autre reconnus pour leur qualité et 
leur complémentarité. Le texte qui nous est 
proposé oppose les deux, plutôt que de capitaliser 
sur leurs atouts respectifs et de continuer à 
développer un modèle français qui a déjà fait ses 
preuves 
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Il nous arrive parfois, dans cette lettre mensuelle ou autres écrits, de suggérer la création 
d’une “Assemblée délégislative” qui se substituerait, ne serait-ce qu’à titre temporaire, à 
cette Assemblée dite législative, dont la fonction semble être de produire  sans cesse des lois 
et des lois, sans même le souci d’éliminer celles  devenues obsolètes à l’occasion. Notre 
assemblée délégislative s’attellerait à cette tâche ingrate mais salutaire. La lettre de l’IREF 
en date du 14 avril souligne cette anormalité. 

Pour chaque réglementation nouvelle, il faut en supprimer deux !
Quand on veut « résoudre » un problème, on crée un organisme administratif et/ou on rédige 
une nouvelle loi. C’est une véritable maladie en France. Le rapport Lambert-Boulard de 2013 
avait bien montré que les Codes français comptent plus de 21 000 pages alors qu’ils n’avaient 
que 800 pages au début du XXe siècle. La France est classée (2013) 126ème sur 144 pays en 
matière de complexité administrative par le World Economic Forum.
Nous avons plus de 10 500 lois, 130 000 décrets et plus de 400 000 normes. A titre de 
comparaison, l’Allemagne est régie par « seulement » 1 728 lois. En France, l’inflation des 
réglementations dans les Codes dépasse toute imagination. Le Code du travail représente        
3 492 pages et 10 000 articles et tous les ans, plus 10 % de son contenu change, alors que le 
Code du travail suisse n’a que 54 articles. L’Allemagne n’a même pas de Code du travail ! Le 
Code du commerce français compte 26 livres et 2 939 pages (sic) tandis que le « UK 
Coorporate Governance Code » (le Code du Commerce britannique) ne fait que 26 pages !
Le système américain de « sunset clause » s’applique aux lois et aux administrations
Il est temps pour nous de guérir de cette maladie, en appliquant une méthode qui fonctionne 
ailleurs : la « sunset clause » (qui signifie à la fois coucher du soleil et clause d’extinction). 
Une « sunset clause » est un outil législatif qui propose une date d’expiration à une 
réglementation ou à une loi. - Chaque fois en effet qu’une nouvelle loi, ou une nouvelle 
réglementation (ou une norme) est votée, le législateur y applique obligatoirement une date 
d’expiration comme sur les produits alimentaires. Cette date correspond à une période qui 
varie en général de 2 à 10 ans. Au moment de l’expiration, la loi, la norme, ou la 
réglementation, est abrogée automatiquement. Cela signifie que seules les lois effectives 
survivent. On se débarrasse ainsi des réglementations superflues, et démodées, qui ne servent 
plus à rien !
Les États-Unis sont les plus grands utilisateurs de la « sunset clause ». Ce système a été 
introduit dans les années 1970, et aujourd’hui plus de la moitié des États américains 
l’utilisent. Certains d’entre eux vont même plus loin que de programmer l’expiration d’une 
loi, ou d’une réglementation.
L’Etat du Texas, par exemple, profite de manière très intéressante de ces « sunset clauses », en 
- appliquant également la philosophie législative de la « sunset clause » aux organisations 
gouvernementales. Au Texas, toute agence gouvernementale (à l’exception des universités et 
des lois (?) établies par la Constitution) a une durée de vie de 10 années maximales. En gros, 
cette mesure signifie que toute agence, qui ne serait pas efficace, et qui gaspillerait l’argent de 
l’Etat, disparaîtrait, à moins qu’elle ne prouve sa raison d’être.
Selon la « Texas Sunset Commission », l’Etat a réalisé 945,6 millions de dollars d’économies, 
en fermant toutes les agences considérées comme inutiles.
Au Royaume-Uni, pour chaque réglementation nouvellement votée, on en supprime une plus 
ancienne
Plus récemment, la Coalition britannique de 2010 menée par David Cameron a promis 
d’augmenter l’utilisation des « sunset clauses » pour réduire l’énorme quantité de 
réglementations mises en œuvre par le gouvernement travailliste. Le Premier ministre 
britannique s’est surtout concentré sur le fardeau administratif qui pesait sur les entreprises. 
Des dizaines de réglementations et de normes ont été supprimées et l’on a introduit la règle du 
« One in, one out », ce qui signifie que pour chaque nouvelle réglementation adoptée, on en 
supprime une autre. Par ailleurs, toute nouvelle réglementation qui concerne une entreprise de 
moins de 10 salariés ne doit pas avoir une durée de vie de plus de 3 ans. Et aujourd’hui, 
chaque loi qui concerne le monde d’entreprises doit contenir une « sunset clause » ou une 
« review clause » après 5 ans en moyenne. Suite à ces mesures, on a estimé à 10.4 millions de 
livres sterling (14.4 millions d’euros) les économies de coûts pour les entreprises.
Le gouvernement cherche des mesures pour relancer l’investissement et la création d’emplois. 
Il devrait commencer par laisser respirer les entreprises. Vu la quantité de réglementations qui 
pèsent sur elles, une « sunset clause » à la française devrait supprimer non pas une ancienne 
réglementation mais deux pour une nouvell
e. Concernant les organismes administratifs et para-administratifs, il faudra même en 
supprimer trois d’un coup pour chaque création.

Nicolas Lecaussin
!!!!!!!!!!

Monopole EDF, chasse gardée
A propos du “serpent de mer” de la transition énergétique, le Sénat avait osé émettre une 
disposition qui aurait permis aux collectivités de moins de 2000 clients dans les zones non 
interconnectées en réseau électrique de mettre en concurrence les opérateurs (en bref, de se 
passer de l’EDF). Cette disposition aurait visé plus particulièrement toutes les ”petites” îles 
comme, par exemple, l’île de Sein. La commission spéciale (oui, oui, ça existe ) de la chambre 
des députés en charge de l’examen du projet de loi de transition énergétique,  s’est opposée, 
en date du 17 avril, à cette incongruité et donc réaffirmé le monopole de l’EDF sur la 
distribution d’électricité.  La France bouge mais les syndicats veillent. 

 

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.
La CGT Loire-Atlantique, grande voix 
compétente en trafic aérien comme chacun 
sait, s’est prononcée en faveur du maintien 
de Nantes-Atlantique et de son 
aménagement en fonction de l’augmentation 
actuelle et prévisible du trafic. Voilà ce qui 
va faire plaisir aux riverains de l’aéroport! 
Félicitations au “Figaro”, qui écrit, dans 
un magazine et  dans une page “ Bretagne-
Pays-de-Loire”, regroupement purement 
géographique  : «Les délais de vente dans 
l’ancien en périphérie des agglomérations 
bretonnes, comme ici (photo) à Clisson, 
augmentent.» Ouest-France va rougir de 
honte, ce journal qui préfère donner la 
parole à la région administrative des PdL 
en situant Nantes-Saint-Nazaire dans le 
Val de Loire.  Et Vidal-Lablache, que dit-il 
de tout ça ?
Les 24 partenaires, en provenance de huit 
pays européens, d’une recherche de 
réparation des os à partir de biomatériaux 
se sont réunis à Nantes les 23 et 24 avril 
pour faire état de leurs travaux. Il s’agit 
d’un programme, dirigé par Pierre Layrolle, 
directeur de recherche à l’Inserm de Nantes, 
cofinancé par l’Europe. Les travaux ont été 
entrepris en 2010. Les résultats ont déjà 
fait l’objet d’application sur des os longs.
Le 4 avril a eu lieu un “Breizh tartan deiz” 
comme on en célèbre un en Écosse depuis 
1284. Bien entendu, tartan et kilt 
obligatoires. 
Le cabotage breton va-t-il renaître grâce à 
Nantes ? Actuellement une association 
présidée par Alain Grand-Guillot sous le 
nom de “ Association nantaise 
d’écoconception fluviomaritime “ 
entreprend un commerce de marchandises 
non périssables entre Nantes,  Bordeaux et 
sud Angleterre au moyen d’une dizaine de 
vieux gréements. Elle envisage maintenant 
de s’équiper d’un cargo (toujours à voile) 
de 60 mètres dès que le marché en pleine 
expansion va le permettre.
L’Hermione, dont tout le monde parle en ce 
moment, a quitté les chantiers de la 
Charente maritime pour se rendre à New-
York  où son arrivée est prévue pour le jour 
de l’independence day” des États-Unis le 4 
juillet après de nombreuses escales.  A son 
retour vers la fin Août, elle devrait 
rejoindre Brest vers le 10 août et regagner 
son port d’attache, Rochefort, après une 
petite escale à Nantes. 78 hommes 
d’équipage à bord au lieu des 200 d’antan. 
Il s’agit cependant d’une réplique car 
l’original a coule au large du Croisic en 
1793 à la suite d’une erreur de pilotage.
Moins grand tapage pour les débuts de 
CroisiEurope avec son “Loire Princesse” 
bateau à aubes, qui offre dés ce mois d’avril 
des croisières de 6 à 8 jours entre Saint-
Nazaire et Bouchemaine, située à 9 
kilomètres au sud Ouest d’Angers
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 E berr gomzoù
Breizh Amerika et lʼHermione  : communiqué. In only 
one week, the Hermione will embark on her 27-day transatlantic 
crossing—A voyage 17 years in the making and a dream come 
true. Breizh Amerika is very proud to partner in her voyage 
promoting and building transatlantic links. “Not only is the 
Hermione a remarkable feat of precision and passion, she is a 
new symbol of the Anything is Possible motto held dear by the 
Marquis de Lafayette. The Hermione is constructed almost 
entirely using 18th Century ship-building techniques: 2,000 
oak trees had to be found for 400,000 hand-sculpted pieces for 
the hull, techniques had to be reinvented, forges re-kindled and 
artisans from all over the world enlisted.  

Chronique aéronautique
Air France entre en guerre :
Au début avril, Air France s’apprêtait à annoncer une nouvelle 
grille tarifaire selon le “Économie matin” du 3 avril; « Air 
France veut se ressaisir mais la compagnie sait que l'avion est 
parfois hors de prix, surtout chez elle... avec plus de 100 euros 
voire 200 euros l'aller sur un vol en France, les prix sont loin 
d'être attractifs. Alexandre de Juniac (actuel président général) 
compte donc casser les prix avec des vols pas chers qui 
concurrencent le low-cost... et le train. Une stratégie qui pourrait 
s'avérer gagnante. » Des prix qui peuvent tomber jusqu’à 39 
euros TTC, l’aller , sur Air France et sa filiale Hop !
Aéroport de Toulouse-Blaignac vendu : 
La vente a été officialisée pour 308 millions d’euros à un 
consortium chinois, arrêté publié au Journal Officiel du 17 avril. 
Elle intéresse les 49,9 % du capital. mais il y a également une 
option de vente des 10,1 %  restants que l’État détenait encore. 
L’acquéreur est un consortium chinois formé du groupe d’État 
Shandong High Speed Group associé à un fonds 
d’investissement hongkongais nommé Friedman qui a créé pour 
l’occasion une société française sous le nom de Casil Europe, 
holding employant 0 salarié.    

 !!!!!!!!   

 Chronique maritime
Communiqué TOWT - 17 avril :  TransOceanic Wind Transport – affrète 
le « Biche » pendant près d’un mois pour parcourir plus de mille milles 
de navigations à la charge. Ainsi, le dundee chargera plusieurs dizaines 
de tonnes de produits biologiques locaux – vins, cidres, conserves de 
légumes et de poissons, légumes ou confitures transportés à la voile, 
entre Bordeaux et Saint-Malo. Et à bord, l’on trouvera également du 
chocolat de République dominicaine, du thé des Açores ou de l’ale, ces « 
produits locaux de provenance lointaine » qui seront disponibles chez 
plus de 50 distributeurs bretons, et pourront être commandés chez TOWT.
MVG embarque son modem 4G sur un voilier breton ; Partenaire d’un 
projet unique de redynamisation du transport de marchandises à la voile, 
MVG apporte l’Internet 4G en mer. Le boîtier de connexion de MVG est 
un nouveau produit, il donne à tous les marins, les moyens de 
communiquer en temps réel depuis le bord. Le voilier de travail LE 
BICHE sur lequel il est embarqué pour 1 mois de démonstrations en live, 
arrive à Nantes et y fait escale deux jours (dimanche 19- lundi 20 Avril).  
La mer connectée – premier boîtier de connexion en mer à l’Internet 4G 
lancé en janvier 2015 – Le terminal apporte l’Internet haut débit à tous 
les usagers du littoral, marins-pêcheurs, plaisanciers, navires 
scientifiques, fermes éoliennes, garde-côtes, SNSM…, ainsi que dans les 
zones portuaires. Le système permet, via son lien Ethernet, de connecter 
un PC de façon transparente pour qu’il accède directement à un réseau IP 
haut débit. Il peut également être directement connecté à un routeur Wi-Fi 
pour fournir à toutes les personnes à bord, l’accès à un réseau sans fil 
haut débit.
Pavillon français, délai infini, pavillon luxembourgeois, cinq jours : 
C’est la mésaventure qu’a expérimentée un armateur marseillais “Jifmer” 
pour la francisation d’un nouveau navire destiné à la réalisation d’un 
contrat passé avec l’EDF pour un champ éolien en mer. l’armateur a failli 
perdre son contrat.  En cause évidemment, les lourdeurs administratives 
de la France. 

L’association des “Contribuables associés” publie régulièrement une 
“enquête du contribuable”. Voici un petit extrait d’une de ces enquêtes 
en date du 8 avril.

Les subventions sont la négation même du capitalisme
Pour l'économiste Pascal Salin, professeur émérite à l’université de Paris 
IX Dauphine, la politique industrielle de l’État est une hérésie en soi. .... 
Les subventions sont néfastes, car elles modifient la règle du jeu en 
substituant les gouvernants aux entrepreneurs. Or, les gouvernants ne 
prennent aucun risque et sont incapables d’identifier les bonnes 
stratégies. Ils sont irresponsables. Les subventions ont un autre effet 
néfaste. 
Comme disait l’économiste Frédéric Bastiat, une loi n’engendre pas 
seulement un effet, mais une série d’effets. De ces effets, le premier seul 
est immédiat ; il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. 
Les autres ne se déroulent que successivement, on ne les voit pas. Ainsi, 
si les subventions se voient, ce qui ne se voit pas ce sont les impôts 
nécessaires à leur financement. Ces prélèvements fiscaux asphyxient 
d’autres secteurs. Cela revient à prendre de l’argent à ceux qui créent de la 
valeur ajoutée pour le donner à ceux qui n’en créent pas, puisqu’ils ont 
besoin de subventions pour produire !
Même à l’époque du fameux plan Monnet* l’économie, moins 
réglementée et fiscalisée qu’aujourd’hui, se développait fort bien toute 
seule grâce aux efforts individuels et le plan n’y était pour rien. La 
planification n’a jamais fonctionné. Qui peut dire si, sans le plan, cette 
croissance n’aurait pas été encore plus forte ?
Impossible hier, la politique industrielle l’est encore plus de nos jours, 
car l’activité économique – très complexe – se caractérise par des 
milliards d’informations émises, chaque année, par les acteurs 
économiques détenant des savoirs très variés, complexes et évolutifs. La 
prétention de l’État de centraliser ces milliards d’informations est une 
illusion et la planification – comme la politique industrielle – repose 
donc sur une grave et nuisible amputation du savoir.

Pascal Salin
Il en va évidemment de même pour tout ce dont l’Etat s’empare sans la 
moindre connaissance du monde de l’entreprise, sans la compétence 
nécessaire, sans même les moyens adéquats : l’innovation, la transition 
énergétique, la formation des jeunes et des adultes, l’emploi, sans 
oublier  les contrats  de plan et autres pactes d’avenir qu’il ne 
respectera pas, etc.  Il est déjà assez dépassé par sa politique étrangère 
et sa sécurité intérieure.

!!!!!!!! 

Exposition au musée de Baden
"Cap-horniers et Robinsons  "  

Du 11 avril au 31 décembre 
Au retour du Pacifique ouest, au 
départ de Nouvelle- Calédonie, 
d’Australie ou de Nouvelle-
Zélande, les grands voiliers 
rentraient en Europe par le sud de 
la Nouvelle- Zélande. 
Ils rejoignaient le Cap Horn, 
profitant des vents d’ouest do-
minants et portants sous des 
latitudes allant des 40° à 57° sud. 
Les vents y soufflaient si 
bruyamment qu'ils étaient
 appelés les "40èmes rugissants" ou "50èmes hurlants". 
Les îles Auckland, au nombre de 7, volcaniques, montagneuses, 
sont entourées de hautes falaises dominant leurs côtes ; elles 
furent le théâtre de nombreux naufrages ; beaucoup de marins 
moururent par noyade ou par faim. Après ces drames, le 
gouvernement néo-zélandais créa des dépôts de survie. Des 
navires y allaient régulière-ment pour les réapprovisionner et 
sauver les naufragés. 
Le dimanche 22 Janvier 1905, chargé de blé, le trois-mâts 
barque "Anjou" quittait Sydney pour l’Europe avec à son bord 
10 marins badennois sur les 22 membres de l'équipage. Le 5 
février, à 7h40 du soir "l’Anjou" s’écrasait sur les rochers sous 
la pointe Bristow de l’île Auckland. Essayer de quitter le navire 
par cette nuit noire, sur une côte inconnue, c'était courir à une 
mort certaine. Le capitaine Le Tallec, originaire de Baden, ordon-
na à ses hommes de rester à bord malgré leur volonté de fuir en 
canots. Tout le monde attendit l'aube dans la plus terrible 
anxiété. Au matin, ils abandonnèrent le navire qui disparut dans 
les vagues. Les hommes embarquèrent dans les canots. Ce n'est 
qu'à 4h du soir que les embarcations réussirent à toucher terre, 
après une lutte acharnée contre les flots déchaînés. Les 22 
hommes, mouillés, affamés, épuisés furent sauvés.  

!!!!!!!!!!



Éditorial
 La France est triste

En ce 8 mai 2015, tous ses espoirs d’une “Angleterre” ingouvernable se sont soudainement évanouis à 
l’occasion des élections législatives qui venaient de s’achever Outre-Manche. Contrairement aux  sondages 
trompeurs (c’est un pléonasme) qu’elle diffusait urbi et orbi, il y a eu loin d’une parfaite égalité de voix et de 
sièges obtenus respectivement par les ”Conservateurs”, de droite, et les “Travaillistes”, de gauche;  ces derniers 
ont même subi une défaite à laquelle ils ne s’attendaient vraiment pas. Le “suspense” angoissant entretenu par 
les media hexagonaux a donc fait long feu. Vivent les sondages !
Mais le résultat le plus surprenant pour cette France triste et politiquement arriérée fut sans doute cette 
victoire du SNP (Parti National Écossais, Scottish National Party) “raflant” presque tous les sièges (56 sur 59) 
dévolus à l’Écosse au sein de la “Chambre des Communes”, ce Parlement britannique appelé plus brièvement 
Westminster. du nom du Palais qui l’héberge en compagnie de l’autre Chambre appelée “Chambre des Lords”. 
Aussitôt, des voix bien intentionnées se sont élevées en France pour tourner en ridicule le système électoral 
majoritaire à un tour en vigueur dans le Royaume Uni (United Kingdom), que de nombreux Français ont 
toujours tendance à appeler l’Angleterre.
Or, ce système, quelque peu déroutant par sa simplicité, a au moins le mérite de ne pas aboutir, comme le 
système alambiqué français, à des majorités bancales et des gouvernements dits de coalition où chacun tire la  
couverture à soi dans le plus grand désordre. S’agissant d’une Union, certes plus ou moins bien consentie ou 
parfois même arrachée par la violence, le Royaume met un soin particulier dans cette expression à rappeler que 
son territoire est composé de peuples et nations différents par leur civilisation, leur culture, leur vie sociale ou 
encore leur langue. C’est ainsi que Écossais, Irlandais du Nord,  Gallois, Corniques et Anglais  disposent au 
prorata de leur population électorale d’un certain nombre de sièges qui leur sont attribués automatiquement 
dans la composition du Parlement britannique.
Pour aboutir à ce résultat somme toute très respectueux sur le plan identitaire des diversités de population, 
l’ensemble du corps électoral, qui totalise environ 46 millions de personnes, est réparti par une “Boundary 
Commission” en 650 “Constituencies” de chacune 60 à 70 000 électeurs environ qui élisent en un seul tour, un 
et un seul député, à une majorité relative et donc pas nécessairement absolue. L’Écosse dispose ainsi de 59 
sièges, la partie Nord de l’Irlande (l’Ulster) de 19 sièges et le Pays de Galles de 15 sièges. Seule la Cornouailles 
est incorporée dans les résultats de l’Angleterre mais dispose toutefois de trois ou quatre sièges qui lui sont 
propres. Suite aux   dernières élections qui viennent de s’écouler, le parti Sinn Fein (nationaliste irlandais) et le 
Plaid Cymru (autonomiste gallois) ont obtenu respectivement 4 et 3 sièges. 
Si l’on rapproche ce système “monarchique” qui prévaut en Grande-Bretagne, de celui 
qualifié de “démocratique” qui prévaut en France, il est permis de se poser quelques 
questions sur le vocabulaire et son utilisation. A peu de choses près, la France a une 
population électorale voisine en nombre de la britannique. Pour ce type d’élections dites 
législatives, elle a découpé le territoire qu’elle a conquis dans des conditions pas plus 
honorables que l’Angleterre, mais également dans une époque aussi lointaine, en une 
centaine de départements découpés n’importe comment en fonction du parcours normalisé 
d’un cheval en une seule journée, chacun d’eux élisant en fonction de leur taille 
démographique; 6 à 10 députés de tendances diverses au prorata de pourcentages de voix 
obtenues. Et vous obtenez ainsi cette joyeuse cacophonie partisane où le représentant du 
peuple ne se souvient plus très bien de l’endroit où il été  parachuté, puis élu, et donne la 
priorité docilement aux seuls mots d’ordre en provenance  de Paris.  

                    Triste France demeurée !                                                  
Paul Chérel
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D'après un nouveau 
sondage, les Français 
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mécontents. D'après 
mes souvenirs, ils 
l'ont toujours été.

Nicolas Bedos



Parlement européen :
En renfort de l’article ci-contre extrait de “Lectures 
Françaises” sur la pléthore d’assistants à Bruxelles, voici 
ce que l’on pouvait lire dans le “Économie matin” du 24 
avril : « A l’heure de la réduction des dépenses publiques, 
une maxime d’actualité dans presque tous les pays de la 
zone euro, et où la croissance européenne risque d’être 
moins importante que prévu, les députés européens 
s’apprêtent à augmenter de 7 % l’enveloppe budgétaire 
annuelle destinée à leurs collaborateurs. Il fait bon être 
assistant parlementaire à Strasbourg. Selon l'observatoire 
des gaspillages, les eurodéputés, sous la houlette des 
conservateurs (PPE) et des sociaux-démocrates (S&D), 
s’apprêtent à augmenter de 7 % l’enveloppe budgétaire 
annuelle réservée à la rémunération de leurs assistants. 
Soit une jolie hausse de 18 000 euros. On estime que pour 
l’année 2016, le budget total de ces collaborateurs, pour le 
Parlement européen, représentera le montant d’environ 13 
millions d’euros. » Actuellement, chaque député européen 
dispose déjà d’une enveloppe mensuelle de 21 000 euros 
environ pour rémunérer à sa convenance les assistants 
qu’il choisit. Mais, plus grave encore que les dépenses 
entraînées, le nombre de ces assistants ne serait-il pas le 
signe flagrant de cette incompétence généralisée des élus 
que l’on retrouve systématiquement dans toutes les 
assemblées politiques et qui proviendrait de missions 
dont ils veulent se charger sans en avoir ni les capacités 
ni les connaissances socioprofessionnelles nécessaires ?  
Super-préfets :
La nouvelle organisation territoriale que la France a mise 
en place récemment dans le plus grand désordre, sans 
réflexion sur les incidences et sans aucune consultation 
des populations concernées s’est  immédiatement traduite 
par une “innovation” on ne peut plus importante et 
révolutionnaire. Le nombre de régions a diminué mais 
chacune d’elles a vu en conséquence son territoire 
s’agrandir et l’idée est donc venue à nos planificateurs de 
créer des super-préfets, avec probablement des super-
pouvoirs, pour assurer une meilleure vigilance de l’État 
central touche-à-tout sur les nouveaux monstres. Ils sont 
au nombre de sept : un pour l’Alsace qui a “hérité”, à son 
corps défendant, de la Champagne-Ardenne et de la 
Lorraine, un pour l’Aquitaine, son Poitou-Charentes et son 
Limousin, etc., etc. C’est le 23 avril qu’ils ont été désignés, 
en conseil des ministres par Manuel Valls, Premier 
ministre et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. Ils 
ont reçu le titre glorieux de “préfigurateurs”, cela ne 
s’invente pas, mais on ne sait pas bien ce qu’ils vont 
“préfigurer” et le pire est toujours à craindre. Le plus 
étonnant est que cette nomination “à la hâte” ait eu lieu 
avant que les “Régions” concernées aient trouvé un accord 
sur la ville choisie comme chef-lieu. On parle donc, dans 
les couloirs, de chefs-lieux “provisoires”. En tous cas, il 
faut s’attendre à une belle pagaille entre préfets super et 
préfets “ordinaires” d’autant plus que les départements 
sont toujours là, dans cette loi appelée NOTRe;  pour 
manifester leur présence et leurs prérogatives avec 
syndicats toutes catégories à l’affût. 
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,66 ! (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”Lu dans la presse minorisée
( mai 2015 )

Quelques jours avant les élections :      
«  Vote SNP and make this nations’s voice heard like never before » 

(C’était le mot d’ordre lancé par Nicola Sturgeon, chef(fe) du Parti National 
Écossais lors du Congrès de printemps 2015). « As this month’s Scots 
Independent hits the doormats it will do so alongside the last leaflets and 
election addresses The disappointment after the referendum was huge - but who 
could have predicted that the next few months would be so exciting and 
positive ? Editors‘ deadlines are however set some time in advance and so, as 
you read this, you’ll have a better idea of how things are looking than I do as I 
write it. At time of writing, things are looking exceptional but then a week’s a 
long time in politics - and anything can happen in the last few days of a 
campaign. » ( Lachie Muir in “Scots Independent” N° 1035 )
Pléthore d’assistants à Bruxelles :   

 «  Quand ce printemps fut dénoncé le prétendu scandale des 
assistants parlementaires du FN, la réaction des élus frontistes fut une franche 
rigolade. Ils acquiescèrent à la demande d’une enquête interne dans les 
différents partis. A l’approche des élections européennes de l’an dernier, on 
constata que 84 députés avaient recruté plus de 10 assistants locaux dans leurs 
États-membres. En 2013, un député européen (on ne donne pas son nom) 
disposait de 43 collaborateurs (sic). Avant le débat qui devait se tenir fin avril 
cette année, des calculs précisèrent quelques points de détail. Sur 751 députés, 
la moyenne est de  « 6,34 assistants locaux » pour  « 2,33 assistants   
accrédités ». Comme leut nom l’indique, les “locaux” doivent maintenir sur le 
terrain (la région) le lien du député avec sa circonscription. Les « accrédités » 
le secondent dans son travail administratif à Strasbourg ou à Bruxelles. ...   
( Géopolitique in “Lectures Françaises” N° 697 ) Belles occasions pour “Les 
copains d’abord” !
La mémoire  d’un peuple :

« Alors que la Bretagne est chaque jour plus menacée dans son 
identité, que son histoire est chaque jour mise à mal, que sa mémoire est 
constamment salie, que sa culture se délite, que ses valeurs et traditions, dont 
elle est porteuse, se transmettent de plus en plus difficilement, pour toutes ces 
raisons le combat de notre émancipation se fait chaque jour plus pressant. Il est 
plus que jamais nécessaire de retourner aux sources de ce qui fut la grandeur de 
la Bretagne pour y puiser ce que la culture et la pensée bretonne ont produit de 
meilleur. Il n’y a aucune nostalgie dans ces propos, aucun relent passéiste, 
juste une constatation de ce qu’est devenu mon pays depuis la perte de sa 
souveraineté. Il n’est pas question de ramener la Bretagne du XXIe siècle aux 
institutions passées mais il nous faut rechercher dans le passé, des 
enseignements, des racines pour l’avenir. » ( Padrig Montauzier  in “Wae-
Raok” N°42)
La taxe mouillage fait des vagues :

   «  Les plaisanciers du Morbihan sont vent debout contre une 
nouvelle redevance sur les mouillages forains dans les aires marines protégées. 
... Qu’ont en commun le navigateur Michel Desjoyeaux et la journaliste 
Christine Ockrent ? Le député du Morbihan Philippe Le Ray et le navigateur 
Olivier de Kersauzon ? Tous ont signé l’Appel pour que la mer reste libre, lancé 
fin mars par la fédération des industries nautiques. La pétition en ligne a déjà 
reçu, à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 21460 signatures. Les 
raisons de la colère ? La mise en place d’une redevance sur les mouillages 
forains dans les Aires marines protégées, collectées par les collectivités. Cet 
amendement est apparu en janvier, lors de l’examen du projet de loi sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) par le Sénat. Cette 
mesure a été rejetée en février par la commission des lois de l’Assemblée 
nationale avant qu’un nouvel amendement soit déposé par le député de Haute-
Corse Paul Giaccobi. Il a été adopté en mars et devra repasser devant le Sénat. » 
(  in “Le mensuel du Morbihan N°116 ) Et dire que la France se gaussait du 
fait que l’Angleterre allait devenir ingouvernable à la suite de ses récentes 
élections législatives ! (CF. notre éditorial du mois)
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Pavillon suisse :
«  A l’exposition universelle qui se déroule en ce moment à Milan, le 

pavillon suisse présente le projet Confoederatio Helvetica sur une grande aire 
ouverte équipée de quatre tours. Ces tours sont remplies de rondelles de pommes, 
d’eau, de sel et de café. ... On notera une nouvelle fois l’influence des lobbies 
capitalistes ultralibéraux sauvages : Nestlé pour le café, Ramseyer Süssmost pour les 
pommes, Valser pour l’eau, les Salines de Bex pour le sel et Schindler pour 
l’ascenseur. Par ailleurs, on ne sait pas si ces quatre tours symbolisent                               
« l’alimentation suisse » (ndlr : ce qu’elles sont censées faire). Si tel est le cas, le 
visiteur en aura une opinion effroyable, et on le comprend. Si encore on les avait 
remplies de saucissons vaudois, de meules d’emmenthal, de truites du Doubs ou de 
viande des Grisons ! Elles auraient eu le mérite - ne serait-ce que cela - de stimuler les 
papilles de peuplades multicolores. Mais non ! Les illuminés de service ont choisi ce 
qu’il y avait de plus nul, de plus plat, de plus niais. »  ( Alain Charpilloz  in “Le Jura 
Libre” N° 2912 )
Export en Bretagne :    
« Export en Bretagne : Open de l’international, le 6 juillet à Saint-Brieuc, les 
inscriptions sont ouvertes. Bretagne Commerce International propose le 6 juillet 
2015 au Palais des congrès de Saint-Brieuc, une journée d’information et de 
networking dédié aux entreprises bretonnes désireuses d’entamer ou renforcer leur 
déploiement à l’international. Les entrepreneurs bretons déjà actifs à l’international, 
ou en réflexion sur une stratégie de développement, retrouveront les conseils et les 
informations sur les techniques du commerce international, les opportunités de 
développement et l’ensemble des dispositifs d’accompagnement à l’international. Du 
financement au marketing en passant par les RH, toutes les facettes de l’international 
seront abordées. Inscrivez-vous sur : www.opendelinternational.com. » ( in “Bretagne 
économique.com - 21 mai  ) Espérons que les entreprises de Loire-Atlantique auront 
tout autant le droit de s’inscrire et  participer que les entreprises de la B4 si chère à 
cette Chambre de Commerce et d’Industrie dite “de Bretagne”. Ce que nous avons 
découvert en consultant la liste des “déjà inscrits”, c’est que les deux entreprises de 
Carquefou et de Coueron sont classées dans la catégorie “Hors Bretagne”. Mais on 
peut penser aussi qu’une telle journée ne sert pas à grand-chose. 
Il a découvert le sang du futur :

 « Franck Zal est le créateur d’Hemarina, société de biotechnologies. Ce 
chercheur est en passe de révolutionner le marché mondial de la transfusion 
sanguine. Les courants, la houle, les algues... L’avenir de la Bretagne est dans la mer. 
Dans le sable de nos côtes également, où vit un ver qui pourrait bientôt fournir un 
substitut au sang humain. Installé dans le fauteuil de son modeste bureau de la 
pépinière d’entreprises de Morlaix, Franck Zal, 48 ans, fondateur de la société 
Hemarina, nous donne des chiffres incroyables : selon lui, le “marché” des 
transplantations sanguines vaudrait des dizaines de milliards d’euros ! Et cet ancien 
chercheur du CNRS est aujourd’hui le seul dans le monde à pouvoir proposer un 
produit de substitution. Des poches de sang qui, outre le fait de pallier l’insuffisance 
des dons, présentent l’intérêt de se conserver plus facilement et beaucoup plus 
longtemps que nos globules rouges humains. » ( in “Bretagne magazine” N° 83 )
Les mouettes et les éoliennes offshore  :

« Deux études sont en cours, en Normandie et en Bretagne, pour comprendre 
les interactions entre les oiseaux et les futurs parcs éoliens marins. Dans la Manche, 
où la recherche d’énergies renouvelables se développe, l’Agence des aires marines 
protégées (AAMP) met en place une gestion durable de l’espace. Avec des 
associations et des scientifiques, et dans le cadre du projet franco-anglais 
Panache(Le projet Panache (Protected Area Network Across the 
Channel Ecosystem) est inscrit dans le cadre du programme européen 
Interreg (interreg4a-manche.eu).), l’AAMP coordonne un observatoire des 
oiseaux marins. La mouette tridactyle (photo) vit au large et ne s’approche des 
falaises que pour nicher. « C’est une espèce patrimoniale, explique Christophe 
Aulert, responsable de l’antenne Manche Mer du Nord de l’AAMP. Une étude est en 
cours pour connaître quels seraient les éventuels impacts des champs d’éoliennes sur 
les mouettes tridactyles, en période de nidification. ». » ( in “Sciences Ouest”N° 331) 
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Déchets, pompe à taxe :
La France a pris conscience avec quelque retard sur 
certains autres pays, des problèmes causés par la 
production sans cesse croissante de déchets du fait 
d’une population en augmentation constante d’une 
part mais aussi de modes de vie plus gaspilleurs  
tels que emballages souvent superflus ou autres 
objets délaissés trop rapidement d’autre part. 
Seulement,  la France  a cru bon de confier cette 
question, comme à son habitude, à des 
organisations administratives, peu soucieuses de 
bilans économiques et sur la base d’un personnel 
assez éloigné des questions scientifiques et 
techniques qui s’imposaient. En outre, sous la 
pression politisée de certains mouvements, elle 
s’est engagée dans un rejet systématique de 
l’incinération de ces déchets accusée de pollution 
sans même connaître quoi que ce soit des 
techniques nouvelles mises au point pour le 
traitement des fumées. Elle a laissé ainsi de côté la 
valeur énergétique de ses déchets et la récupération 
par fusion de leurs composants métalliques au 
moyen de haut fourneaux. Par contre, elle s’est 
aventurée dans une politique de récupération et 
recyclage à forte composante de main d’œuvre et de 
transports routiers sans aucun souci des coûts 
entraînés, de la salubrité des installations de 
regroupement et traitement des déchets, ni même de 
la pollution engendrée par les norias de camions 
nécessaires aux transbordements multiples. C’est  ce 
qui incite l’association “UFC-Que choisir” dans les 
colonnes de la “Gazette des communes” du  28 avril 
à appeler ; «  les pouvoirs publics à “recycler” les 
politiques de prévention et de recyclage de déchets, 
jugées coûteuse et inefficaces. » Ceci fait dire à 
Nicolas Garnier , délégué général d’Amorce, dans les 
même colonnes ÷ « Les déchets sont devenus une 
pompe à taxe. »  
Bio-bitume à base d’algues pour les routes :
En provenance du magazine ”Les Experts”,  
Économie matin, annonce cette possibilité de 
fabrication de bitume à base d’algues : « Le bio-
bitume devient liquide à 100 degrés celsius. Le 
CNRS a annoncé que les micro-algues étaient une 
alternative prometteuse au pétrole pour faire du 
bitume. Ce procédé est d’autant plus prometteur, 
explique le centre de recherche par communiqué, 
que la technique ne concurrence pas l’industrie 
alimentaire Pour la première fois, elles (les micro-
algues) ont été utilisées pour faire... du bitume ! » 
commence le communiqué du CNRS. Pour arriver à 
des résultats concluants, des chercheurs de 
différents laboratoires et de professionnels ont été 
associés : «  des laboratoires Chimie et 
interdisciplinarité : synthèse analyse modélisation 
(CNRS/Université de Nantes), Génie des procédés ? 
environnement ? agroalimentaire (CNRS/Université 
de Nantes/ONIRIS/École des Mines de Nantes), 
Matériaux pour infrastructures de transports 
(Ifsttar), Conditions extrêmes et matériaux : haute 
température et irradiation (CNRS), en collaboration 
avec l'entreprise AlgoSource Technologies, ont 
apporté la preuve de concept de ce bio-bitume, dont 
les caractéristiques sont très proches du « vrai » 
bitume de nos routes. »



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  

    CULTURELes graines vagabondes du Thabor :   
  . « Depuis le XVIIIe siècle, des catalogues de semences  voyagent de par le 

monde d’un jardin botanique à l’autre afin d’enrichir les collections. Ils sont trois en 
Bretagne à tenir un Index Seminum : Le jardin des plantes à Nantes, le jardin 
botanique de La Gacilly et le Thabor à Rennes. Visite en sous-sol du petit pavillon à 
l’angle du Thabor; antre où les précieux sachets de graines sont conservés. » ( à 
suivre  in “ArMen” N° 206, article signé Christian Campion) « C’est un endroit 
discret à deux pas de la roseraie ... qui sert de bureau et de lieu de stockage .à une 
collection particulière de graines qui vaut à l’équipe de trois jardiniers qui en a la 
responsabilité d’être en correspondance régulière avec cent vingt-cinq jardins 
botaniques. Leur réseau s’étend à toute l’Europe et inclut aussi leur homologue de 
Sendai, la ville japonaise jumelée avec Rennes, ainsi que quelques établissements 
d’Amérique du Nord. Au total,  trente-cinq pays sont concernés. »
La fête des circumnavigateurs :

 «  Depuis 2009, au mois de juin, l’Association “Coques en bois” organise 
un rassemblement de bateaux traditionnels à Pornic (44210). A l’origine, rappelle 
Jean-Claude Le Berre, son président, on aimait surtout les voiliers de travail. Mais il 
se trouve qu’on a récupéré un plan Laurent Giles de 8,80 mètres construit en 1962 
chez Sibiril : on s’est alors aussi intéressé à la plaisance. Par ailleurs, l’an dernier, 
lors d’une escale à Pornic, Jean-Marc Cens, le skipper de Joshua, a émis le souhait de 
revenir ici et nous lui avons suggéré de le faire en juin. C’est alors que nous avons 
choisi de placer notre prochaine fête sous le signe des bateaux mythiques des 
“tourdumondistes“. Le ketch de Bernard Moitessier (1925-1994), armé par le musée 
maritime de La Rochelle, sera ainsi entouré de plusieurs unités célèbres que les récits 
de leurs skippers ont immortalisés. Sont normalement attendus, Kurun, le cotre de 
Jacques-Yves Le Thoumelin, Inox, le dernier bateau de Marcel Bardiaux, Captain 
Browne, le cotre de Loïc Fougeron, ....  » (  in “Le Chasse marée  N ° 268 )
Eltern Alsace (Association de Parents d’élèves d’Alsace) : 

« L’enseignement bilingue à parité horaire est propre à quelques régions 
françaises dont l’Alsace fait partie. Il est dispensé pour moitié en langue régionale 
(alsacien ou allemand) et pour moitié en français. L’apprentissage se fait alors par 
immersion. Cette méthode est reconnue pour être la plus efficace dans l’acquisition 
d’une langue étrangère. L’enfant sera alors, avec le temps, à même de comprendre et 
de s’exprimer de façon naturelle dans les deux langues. Ouvert à tous. 
L’enseignement bilingue est ouvert à tous et n’est pas réservé aux dialectophones ou 
aux germanophones. Loin d’être une contrainte, l’enseignement de la langue 
allemande depuis le plus jeune âge représente dès lors pour l’élève un vecteur 
d’acquisition de nouvelles connaissances et un moyen ludique de découvrir  la 
langue et la culture d’un pays voisin. Convaincue de l’intérêt d’un apprentissage 
précoce d’une langue étrangère, ELTERN Alsace place l’élève au cœur de son 
dispositif  en militant pour un système d’éducation bilingue paritaire, dans lequel 
l’enfant n’apprend pas une langue mais apprend par le biais d’une langue. » ( in         
“ Land un Sproch” N° 193 ) 
Breizh ou Breiz ? Le Floch ou Le Floc’h ?

«  En 1941, des linguistes et écrivains bretons se réunissent pour réformer 
un peu l’orthographe dont les bases avaient été jetées par Jean-François Le Gonidec 
au 19ème siècle. L’idée est alors d’intégrer dans la même écriture toutes les variantes 
dialectales du breton, y compris celle qui est parlée dans le pays vannetais dont la 
prononciation diffère sensiblement. Dans cette région, certains mots se terminant par 
Z ailleurs étaient orthographiés H. Pour unifier Breiz et Breih, on choisit donc depuis 
d’écrire tout simplement... Breizh. ... Le Floch ou Le Floc’h ? Penmarch ou   
Penmarc’h ? La francisation des noms de famille et de lieu a conduit à quelques 
situations absurdes et au fait que beaucoup de Bretons ne savent même plus les 
prononcer. Alors, serait-il impossible d’imaginer qu’on corrige les noms bretons, en 
les écrivant selon les règles de la langue ? Pas si simple. Si Crac’h (56950) et 
Plouezoc’h (29252) ont bataillé pour conserver ou récupérer leur apostrophe, les 
choses se compliquent parfois. Le nombre de municipalités décidant de réviser 
l’orthographe de leurs noms ou de leurs lieux-dits se compte sur les doigts de la 
main... Quant aux noms de famille, en France il est impossible de les faire changer 
dans ce sens. Ce n’est pas le cas en Espagne : au Pays Basque, les démarches à 
accomplir pour réécrire son nom conformément aux règles du basque sont très 
simples. »  ( Divi Kervella in “ Bretons” N° 109 )  France incorrigible. 
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Vers une chaîne de télévision régionale de 
plein exercice : C’est ce qu’annonçait la Gazette 
des communes dans son édition du 24 avril : « En 
partenariat avec les télévisions locales, France3 et la 
filière audiovisuelle, le conseil régional de Bretagne 
prépare un contrat d’objectifs et de moyens pour 
développer un projet audiovisuel breton qui pourrait 
créer une chaîne régionale sur l’ADSL.» Le texte 
publié par La Gazette ne fait mention à  aucun moment 
de la Loire-Atlantique comme il fallait s’y attendre de 
la part des deux organisateurs principaux. Rien à voir 
donc avec la TV Breizh des anciens temps qui avait 
franchi allègrement la frontière imbécile ! Restent 
quand même les crédits alloués (promis ?) qui sont 
loin d’être négligeables : Chaque année, la région 
Bretagne financera ce contrat à hauteur de  1 964 248 
euros, soit : 1 100 914 euros précédemment alloués 
au contrat d’objectifs et de moyens avec les trois 
chaînes locales, 185 000 euros de subvention 
précédemment alloués pour les programmes en langue 
bretonne de France 3, 85 000 euros précédemment 
alloués au contrat d’objectifs et de moyens avec la 
webtélévision, 500 000 euros supplémentaires 
inscrits au budget primitif de la région, 83 333 euros 
financés par l’État, inscrits au contrat de plan État 
région. 

Kounlevr Miz Mezheven : 5 
Juin 1933 Sant Tuno Mort à 
Perros-Guirec ( 22700 Perroz-
Gireg ) de Étienne BOUILLÉ. 
Ce peintre, né dans l’Yonne en 
1858, découvre la Bretagne en 
1889 et s’établit d’abord à 
Guingamp. Il est sensible aux 
jeux de lumière et aux tonalités 
apaisantes de l’automne et 
recherche son inspiration aussi 
bien dans des ports comme 
Concarneau, Tréguier ou 
Camaret que dans des paysages 
comme celui des gorges de 
Poulancre. En 1914, il s’établit 
à Perros-Guirec. Sa peinture 
constitue, du fait de son 
habileté à restituer la vie des 
ports, un témoignage vivant et 
fidèle de la vie maritime sous 
tous ses aspects : déchargement 
du poisson, cotriade à bord ou 
retour de pêche à pied. Il 
témoigne également sur des 
scènes d’intérieur chez les 
pêcheurs du Tregor ou chez les 
potiers de Pabu.

 Expression 
recueillie par 

Ofis ar Brezhoneg
≈≈≈≈≈≈≈

Kant neudenn 
a ra kordenn.

Un équivalent 
français de cette 
expression est « 
les petits 
ruisseaux font les 
grandes rivières ». 
Ici, cent fils font 
corde. C’est avec 
de petites choses 
que l’on réussit à 
faire de grandes 
choses. Autre 
expression plus 
complète. Un 
neudenn ne 
grougo den met 
kant neudenn a ra 
kordenn, mais 
aujourd’hui on ne 
pend plus 
personne.

≈≈≈≈≈≈≈

 



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
CPER - inégalités entre régions :
« Pour un montant total de 12,5 milliards 
d’euros, les enveloppes octroyées aux 
régions dans le cadre des contrats de plan 
Etat-Régions(CPER) varient de 112 !/hab. 
en Pays de la Loire à 282!/hab. en Poitou-
Charentes. Injuste ? Pas forcément » 
pouvait-on lire dans la gazette des 
communes dans son édition du 24 avril. 
Selon l’État (tout puissant devant l’Eternel 
nous dit la formule consacrée), les CPER 
répondent avant tout à une “logique de 
projets” et leurs montants doivent être 
envisagés en englobant les nombreux autres 
crédits de l’État. « Par exemple, les crédits 
agriculture ont disparu, car ils sont 
désormais intégrés au Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER), en amont de la contractualisation 
des CPER. C’est ce qui explique que la 
Corse, qui bénéficiait de 30 millions d’euros 
pour l’agriculture en 2007-2013, dégringole 
de 445 à 192 euros/hab. entre les deux 
générations de CPER tout en bénéficiant au 
total de 62 millions d’euros pour 
l’agriculture en 2015-2020. Inversement, les 
routes ont été intégrées dans les nouveaux 
CPER. L’objectif de faire des CPER un outil 
de péréquation entre les régions n’est plus 
prioritaire aujourd’hui, » Cette distribution 
régalienne ne fait-elle pas penser aux 
Gosplan soviétiques? Quand donc les 
Régions oseront-elles imposer à l’Etat leur 
propre CPRE  ? (Contrat de Plan Région 
État)
La loi NOTRe et ses imprévus  :
Le 5 mai, La ”gazette des communes” 
annonçait que « La moitié des EPCI pourrait 
être en-dessous du nouveau seuil de 
population. » Rappelons que l’EPCI  
(Établissement Public de Coopération 
intercommunale) est une structure 
administrative (une de plus) française 
regroupant des communes ayant choisi de 
développer plusieurs compétences en 
commun. Sont considérés comme EPCI les 
syndicats de communes, les communautés 
de communes(CC), les communautés 
urbaines(CU), les communautés 
d'agglomération(CA), les syndicats 
d'agglomération nouvelle et les métropoles. 
Il semblerait que la moitié des communautés 
devraient fusionner dans quarante 
départements du fait de ce nouveau seuil en 
cours de discussion parlementaire. Et 
“Maire Info” d’ajouter, à la même date :  « 
50% des 2115 EPCI ne respecteraient pas les 
critères et dérogations aux seuils de 
population prévus par le projet de loi 
NOTRe, certains départements affichant 
même des taux de non-conformité supérieurs 
à 80%. ». Encore une facétie de nos HAUTS 
dirigeants alors que les communes veulent, 
dans l’ensemble, rester libres dans leur 
choix d’alliances avec les voisins 

La lettre Polemia du 18 mai  présente un point de vue fort différent de ce que les media 
et les politiciens français “va-t’en guerre” nous ont seriné en marge des questions 
ukrainiennes. Le boycott, par les GRANDS Occidentaux de la célébration russe du 
70ème anniversaire de la victoire en Russie aura peut-être une incidence inattendue  

Quand le boycott occidental de la Russie devient une 
consécration des « EurAsies » et des BRICS

Les dirigeants nord-américains et européens n’ont pas participé au 70ème anniversaire de la 
victoire, incapables qu’ils étaient à la fois de résister aux pressions américaines, de dépasser 
provisoirement leurs différends avec la Russie qui fut pourtant représentée en la personne de 
son président Vladimir Poutine à la 70ème commémoration du Débarquement allié en 
Normandie en juin 2014. De nombreux journalistes, intellectuels et hommes politiques de 
par le monde ont vivement critiqué ce boycott… qui en dit long sur la nature profonde et 
l’orientation latente des chancelleries occidentales au regard des usages diplomatiques et de 
l’histoire la plus communément partagée. Toutefois, l’Amérique et l’Europe ont 
probablement commis une lourde faute que n’espérait guère Vladimir Poutine…
Afin de punir la Russie pour « l’annexion de velours » de la Crimée et pour son soutien aux 
séparatistes ukrainiens, le G 8 avait décidé de redevenir le G 7 après l’adoption d’un train de 
sanctions économiques. Lors du G 20 en Australie, le président russe avait essuyé l’incivisme 
de dirigeants occidentaux comme le canadien Harper, l’australien Abbot, le britannique 
Cameron et l’américain Obama, et avait passé plus de temps avec ses homologues des pays 
émergents avant de quitter ce sommet plus tôt que prévu.
Entre temps, la féroce diabolisation de la Russie par la communication stratégique 
(propagande ?) et l’influence (manipulation ?) des gouvernements et des médias occidentaux 
offrit aux BRICS un aperçu de ce qu’ils subiraient en cas de volte-face trop marquée contre la 
puissance dominante ou de contestation prolongée de l’ordre (ou du désordre) établi.
En moins d’un an, le monde entier a vu une Russie qui multipliait les contrats et les alliances 
stratégiques, résistait solidement aux sanctions européennes et américaines et accélérait le 
développement du condominium économique et stratégique avec la Chine; toutes deux 
forgeant ce projet très porteur qu’est la Nouvelle Route de la Soie, améliorant les synergies 
tous azimuts au sein des BRICS et augmentant considérablement leur attraction 
gravitationnelle grâce à la création de la New Development Bank (NDB) et de l’Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), big banks créées sous l’égide des BRICS et de la 
Chine.
Pendant ce temps, les États-Unis et l’Union Européenne s’enlisaient en Ukraine et 
Washington contemplait les dégâts de ses incohérences politiques et l’échec de ses projets : 
relation dégradée avec Israël, la Turquie et la Chine, soutien à des factions rebelles syriennes 
flirtant de près avec Daech et Al-Qaïda, effondrements simultanés de la Syrie, de l’Irak et de la 
Libye en proie à de féroces guerres civiles et envahies par des factions djihadistes, 
bombardement du Yémen par « l’OTAN arabe », mort dans l’oeuf du traité transpacifique 
(TTIP) face au rayonnement solaire de l’AIIB sur toute l’Asie, fin de la suprématie du dollar et 
des institutions de Bretton Woods… Victime secondaire du « cordon sanitaire autour de la 
Russie » (merci George Friedman alias Mr Stratfor), l’Union Européenne n’a pu qu’assister 
impuissante à sa vassalisation complète aux intérêts américains et à son effacement 
progressif de la scène géopolitique. Fera-t-elle l’amer constat d’une divergence croissante des 
destins de part et d’autre de l’Atlantique ?
Entre chaos stratégique et redistribution des cartes économiques, l’Amérique a hésité, 
louvoyé, accumulé les mauvaises décisions et multiplié les injonctions et les rappels à 
l’ordre auprès de ses alliés proches ou éloignés. Les maîtres mots de la politique étrangère 
américaine se résumaient à des sanctions, des interdictions, des boycotts, des pressions, des 
opérations militaires et des révolutions plus ou moins colorées. L’Amérique n’était plus 
perçue comme une force motrice mue par une vision porteuse mais comme une force d’inertie 
et/ou un facteur de risques systémiques.
Les dirigeants de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique du sud, de plusieurs pays d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’anciennes républiques soviétiques (membres de l’Union Eurasiatique 
et/ou de l’Organisation de Coopération de Shanghai) qui ont assisté à cette commémoration 
moscovite représentaient 50% du PIB mondial et les 4/5ème de la population planétaire. Aux 
yeux des dirigeants américains et européens enfermés dans un canevas géocentrique, la 
Russie a été « isolée » et « bannie » de la communauté internationale.
Obnubilées par la figure de Vladimir Poutine, leurrées par la « réinstallation d’un logiciel 
stratégique » datant de la guerre froide, les chancelleries occidentales sont d’autant plus 
obsédées par cette Russie présumée ou supposée qui, a fortiori, hérite de certains « codes » et 
de la personnalité morale de l’URSS mais a profondément évolué vers autre chose. Dès lors, 
Washington et Bruxelles s’enferment dans des  schémas imprégnés de naphtaline et 
perçoivent trop peu ou trop mal la nouvelle tectonique des plaques géoéconomiques et 
stratégiques qui s’opèrent à l’Est et au Sud… avec grand « E » et grand « S ».
En réalité, cette grandiose commémoration de la victoire contre le nazisme fut aussi la 
consécration politique des BRICS et des Eurasies c-à-d l’interconnexion imminente de 
l’Union Eurasiatique et du condominium Chine-Russie. .... 
En commettant cette faute inespérée, l’Amérique et l’Europe ont offert à la Russie un piédestal 
inattendu sur la scène des Asies et des BRICS. Vladimir Poutine n’en demandait pas tant…

 Anna Markonova sur Facebook / Twitter / Google+de Montréal.   
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Dans sa lettre du 22 mai, l’iFRAP présente le distinguo nécessaires entre “Indemnités de 
licenciement” et ”dommages-intérêts”, alors que l’ÉTAT s’apprête à légiférer dans un domaine 
où il est totalement incompétent et mal venu. (extraits)  

Indemnités de licenciement : fausse route
Le gouvernement, ayant enfin pris conscience des « freins à l’embauche » que constitue la 
perspective de payer des indemnités de montant inconnu en cas de licenciement, veut s’attaquer 
au problème en fixant un barème légal qui serait obligatoire pour les tribunaux (conseils de 
prud’hommes et cours d’appel) appelés à juger des demandes des salariés. On n’est pas bien sûr 
de comprendre, si ce n’est qu’en réglant par avance l’indemnisation du préjudice, la loi irait à 
l’encontre des principes de droit applicables à la détermination du préjudice subi, qui est par 
nature individuelle, et que le gouvernement ne peut pas enlever aux tribunaux le droit d’estimer 
le préjudice du demandeur indépendamment de tout barème. ...
Et d’abord, de quoi parle-t-on ?
Le terme, que l’on trouve dans les médias, d’ « indemnité de licenciement », est ici utilisé à tort. 
Les véritables indemnités de licenciement sont celles qui sont fixées dans les conventions 
collectives ou par la loi en l’absence de convention collective applicable, ce qui est très rare. Ces 
indemnités sont déterminées en fonction des années de présence dans l’entreprise (x fractions de 
mois par année de présence), et le salarié y a toujours droit, sauf faute lourde privative. Ici, il 
paraît évident qu’il s’agit des dommages-intérêts payables en plus des indemnités 
conventionnelles en cas de licenciement abusif, c’est –à-dire, pour reprendre le jargon juridique, 
prononcé en l’absence de « cause réelle et sérieuse ». Dans la loi actuelle, le licenciement sans 
cause réelle et sérieuse donne ouverture pour le salarié à des dommages-intérêts (« DI ») d’au 
moins six mois de salaire. La moyenne accordée par les tribunaux tourne autour de huit mois, 
mais peut être beaucoup plus élevée, surtout dans le cas d’indemnités versées dans les affaires 
médiatisées concernant les grands groupes internationaux, que ce soit par suite d’une 
condamnation prononcée par les tribunaux ou, le plus souvent, dans le cadre d’accords négociés. 
Cela dit, dans le cas des PME et TPE, les DI en question tournent autour des six mois du 
minimum légal, simplement parce que ces entreprises ne peuvent pas payer davantage sans se 
trouver en difficulté.
Que veut faire le gouvernement ?
Il semblerait qu’il veuille fixer un barème qui tournerait autour des DI généralement accordés par 
les tribunaux, soit donc huit mois, et qui tiendrait compte de paramètres tels que l’âge et 
l’ancienneté. Pour le moment, on n’en sait pas plus.
En quoi ce barème libérerait-il les entreprises, et surtout les TPE/ PME qui sont apparemment 
celles qui sont à juste titre ciblées par le gouvernement, des freins à l’embauche ? C’est ici qu’on 
ne comprend pas. Ce que les entreprises en question ne veulent pas risquer, c’est d’avoir à payer 
des DI, quels qu’ils soient, lorsqu’ils sont amenés à devoir licencier, par suite d’une perte 
d’activité, des salariés qu’ils auraient embauchés dans une conjoncture favorable. Comme le 
concept jurisprudentiel de « cause réelle et sérieuse » ne le permet pas en pratique sans qu’il 
s’agisse d’un licenciement abusif, les entreprises se retrouvent à payer (voir article 1235-3 du 
code du travail), après des années de coûteuses procédures, un minimum de six mois de salaire (en 
plus des indemnités de licenciement proprement dites et indemnités diverses, préavis, congés 
payés…, et éventuellement satisfaction des très lourdes obligations de reclassement). Les 
entrepreneurs estiment donc que le jeu n’en vaut pas la chandelle, et refusent de prendre le risque 
de l’embauche. Mais en quoi ce que paraît concocter le gouvernement changerait-il les données 
du problème, sinon tout à fait à la marge ? En ce qui concerne les PME, probablement même rien 
du tout, et au contraire puisque l’application du barème risquerait de leur coûter plus que six 
mois de salaire – ces six mois qui sont de toute façon insupportables. On se perd en conjectures.
C’est évidemment au concept de licenciement abusif qu’il faut s’attaquer, un point c’est tout !  
Nous l’avons souvent indiqué dans ces colonnes, c’est la définition de cause réelle sérieuse, 
particulièrement en cas de licenciement économique, qu’il faut revoir. Le problème de DI ne se 
pose en effet que parce que l’employeur est jugé en faute, alors qu’il cherche seulement à adapter 
ses structures, et qu’il n’est pas justifié qu’il ait quoi que ce soit à payer en sus des indemnités 
légales. La crise actuelle a quand même provoqué plus de 60.000 défaillances d’entreprises 
l’année dernière en France, quoi d’étonnant à ce que les employeurs ne veuillent pas prendre trop 
de risques ?
Les dommages-intérêts ne doivent pas être la mesure forfaitaire d’un préjudice dont 
l’existence n’est même pas alléguée, comme c’est beaucoup trop souvent le cas dans le droit du 
travail. Mais d’un autre côté ils ne peuvent pas constituer une réparation forfaitaire se 
substituant à la réparation d’un préjudice lorsque celui-ci est effectivement établi.
Un des principes les mieux ancrés du droit consiste dans la réparation du préjudice subi, lequel 
doit être dûment établi devant les tribunaux. Le droit du travail échappe déjà actuellement en très 
grande partie à ce principe puisqu’on compte au moins 6 dispositions du Code du travail qui 
accordent au salarié des DI forfaitairement fixés sans qu’ils soient en rien reliés à un préjudice 
effectivement subi par ce salarié. Mais au moins n’est-il pas interdit aux tribunaux d’accorder en 
plus des DI s’ils l’estiment justifié.
Ici, la réparation forfaitaire constitue une offense aux principes les mieux établis. ... Il est donc 
peu probable que le gouvernement ait l’intention d’interdire l’exercice de ce droit aux tribunaux. 
Le barème ne servira donc à rien…
La réalité encore une fois, c’est que le gouvernement fait fausse route en voulant régler le 
problème à partir de la définition du préjudice. Tout préjudice doit être réparé. Ce n’est pas à 
ce niveau qu’il faut légiférer, mais à celui de la définition de la faute susceptible de donner 
lieu au paiement de dommages-intérêts. Le gouvernement ne s’estime pas en mesure de vaincre 
les résistances syndicales et autres en touchant à ce tabou de la cause réelle et sérieuse. Il en 
paye le prix, et nous avec, en jouant les gribouilles.                                                   Bertrand Nouel 

suite de la page 5
Ingénierie publique :
« Ingénierie publique, ingénierie privée , 
un fauteuil pour deux. S’appuyant sur 
une étude publiée en avril, la fédération 
patronale Cinov accuse l’ingénierie 
(para)publique et ses effectifs en 
"croissance exponentielle" d’être 
responsable d’un "manque à gagner de 7 
milliards d’euros par an" pour 
l’ingénierie privée. Les agences 
techniques départementales sont 
notamment pointées du doigt. »  Voilà 
encore un sujet, abordé par la gazette des 
communes dans son édition du 5 mai qui 
illustre à merveille un État intervenant 
dans des domaines techniques, 
scientifiques ou encore économiques qui 
échappent à la plupart  de ses dirigeants à 
tous niveaux, élus sur des bases 
partisanes et non en fonction 
d’expériences professionnelles et 
connaissance du monde de l’entreprise. Et 
chacun peut en apprécier le résultat. Au 
niveau des instances se déclarant 
supérieures - gouvernement, parlement, 
agences, instituts, hautes autorités, 
observatoires et autres conseillers 
pléthoriques -, erreurs monstrueuses dans 
les estimations de dépenses structurelles, 
valses-hésitations sut toute innovation, 
dénonciations de contrats internationaux, 
ventes mystérieuses de Rafale(s), etc. Au 
niveau des collectivités considérées 
comme inférieures - régions fantaisistes, 
départements inutiles, communes en 
surnombre -, investissements  démesurés, 
cahiers des charges incomplets et 
inadaptés, incompétences dans la 
surveillance et le contrôle de travaux, 
bureaux d’études dépassés, dilution de 
responsabilités entre maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre et conseillers 
administratifs. Selon le journal : « 
L’ingénierie publique a connu une 
croissance exponentielle de ses effectifs 
de près de 79 % en 10 ans » A ce niveau, 
les contrats “clefs en mains” semblent 
s’imposer avec un seul intervenant et 
responsable, l’entreprise.
Canal Seine Nord :
Belle suite pour l’article qui précède, le 
“serpent de mer” appelé “Canal Seine -
Nord”. Il s’agit d’un projet né dans les 
esprits au 18ème siècle qui n’avait jamais 
pu voir le jour du fait de relations 
difficiles entre  États concernés. Deux à 
trois siècles plus tard,  il a refait surface et 
à été déclaré d’utilité publique en 
septembre 2008 selon un nouveau tracé et 
un gabarit s’adaptant à des péniches 
ayant grossi en largeur. Mais entre la 
“déclaration d’utilité publique” et la 
réalisation, il y a de nombreuses étapes à 
franchir  et parfois même des obstacles tel 
cette suspension stupéfiante en 2012 ou 
encore des estimations erronées sur le 
coût ou des financements non trouvés 
voire introuvables. Dans nos colonnes, 
nous avions déjà parlé d’une “société de 
projet” en charge surtout de chercher des 
sous auprès de l’Europe. Aujourd’hui, le 
projet est inscrit dans la loi “ Macron” ce 
que le gouvernement considère comme 
“décisif”. «Wait and See» comme on dit 
Outre-Manche. 
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Ci-après un texte, élaboré par un de nos lecteurs, qui vient fort à propos au moment où se 
dessine un certain désarroi populaire à l’égard d’une Europe qui semble s’éloigner de ses 
principes fondateurs par la faute souvent de certains de ces États-membres. 

Défaire ou réparer l’Euro ? Mais avant tout, repenser l’Europe !
La crise de notre monnaie a changé de nature. D’abord financière elle est maintenant devenue une 
maladie économique qui engendre une crise politique qui ne veut pas dire son nom.
Créer « hors sol », (avec comme péché originel une monnaie sans Etat, inadaptée donc à la 
diversité des capitalismes historiques dans les états membres de l’Euro groupe, et sans politique 
économique commune)  l’Euro ne peut résister au besoin de devoir « repenser » avant tout 
l’Europe -l’UE-
Notre désillusion est aujourd’hui à la mesure de l’aveuglement passé. Paradoxalement l’Euro, 
dans la dernière décennie, s’est tellement bien imposé sur les marchés que les taux d’intérêts ont 
convergé, que les pays emprunteurs soient Grec, Allemand, Italien, ou Français …, il n’y avait 
plus de différence entre eux, pourvu que l’on emprunta en Euros. Belle réussite ! Hélas 
artificielle !
Car la crise de 2008 a mis en évidence de très profonds déséquilibres ; en effet les structures 
économiques des états membres au lieu de converger à l’image des taux d’intérêts en Euro sont 
apparues bien trop disparates et s’éloignant même de plus en plus. Une monnaie en effet n’est 
pas qu’un instrument d’échange, elle spécifie ce qu’est la valeur économique -état membre par 
état membre dans ce cas- Voilà le vrai problème. C’est donc l’idée même que les concepteurs de 
l’Euro se faisaient qui est en cause.
Les dirigeants européens ont cru pouvoir partager la même monnaie sans rien partager d’autre et 
puisqu’il existe un lien consubstantiel entre la monnaie et le pouvoir, la crise est devenue 
politique. Flirtant avec la déflation, les économies européennes risquent l’étouffement lent. Il 
faut donc agir le plus vite possible.
Techniquement on peut imaginer des monnaies complémentaires au niveau local, réorienter les 
politiques économiques menées dans la Zone Euro, contrôler les mouvements de capitaux aux 
frontières de la Zone Euro, faire converger réellement les politiques entre pays membres au plan 
financier, budgétaire, et également de la productivité et des salaires. Vaste programme. Une telle 
« fédéralisation » reste un horizon difficilement atteignable mais nécessaire notamment face à la 
« mondialisation économique». Toute union nécessite une forme active et constante de 
solidarité.  Face à la guerre des monnaies qui se profile en ce début de XXI siècle, soit nous 
approfondissons l’Union économique et l’outil de lutte -qu’est possiblement l’Euro- à l’image 
de ce qu’au Japon on met en oeuvre depuis 2013 sous le nom « d’Abenomics » -lutte contre la 
déflation, recherche de croissance plus soutenue, (tout en diminuant certaines de nos dépenses 
publiques) monnaie moins forte …, afin de vraiment dynamiser l’économie, soit, par facilité, et 
résignation, nous acceptons de ne presque plus rien peser, de défaire l’Euro, et de subir alors la 
concurrence exacerbée de nos voisins d’Europe et au plan mondial.
Sous cet angle, repenser l’Europe et réparer l’Euro et son économie deviennent incontournables.

Pierre-jean DUVAL-GOMBERT
""""""""""

Ceux qui tuent l’école
Il y a déjà bien longtemps que le nom du ministère en charge de la formation intellectuelle 
des enfants et jeunes adultes a changé son nom de “Instruction publique” en “Éducation 
nationale”, ce qui annonçait déjà une nette volonté de formatage (même si le mot n’existait 
pas encore) des esprits loin d’un simple éveil. Depuis, chaque ministre héritant de ce 
portefeuille a voulu marquer son empreinte par une “réforme”. Ce sujet a inspiré l’IREF 
dans le texte ci-dessous publié le 10 mai 
Il existe, au sein de l’école française, une forme de schizophrénie. Au lieu de faire les vraies 
réformes dont l’école a besoin, les ministres – de gauche mais aussi de droite – continuent à faire 
adopter des mesures qui l’enfoncent encore plus. La dernière en date, nommée « réforme du 
collège », est tout sauf une réforme. Il s’agit bel et bien d’une action de destruction de ce qui 
apportait encore quelques connaissances aux élèves du collège : les classes bilingues, 
l’enseignement du latin et de l’histoire, etc.… Les auteurs de ces propositions, ceux qui tuent 
l’école, ne sont pas à leur premier coup d’essai. Ils sévissent depuis des années dans les milieux 
des chercheurs « pédagogistes » ou au sein de l’Education nationale. Ce sont des fonctionnaires 
qui vivent aux crochets des contribuables et des syndicats qui se battent pour sauvegarder leurs 
privilèges.
Le « pédagogisme », « l’éducabilité » et l’étude collectiviste…
En s’inspirant des travaux du sociologue Pierre Bourdieu dans les années 1970 pour lequel 
l’école amplifiait les inégalités, les « pédagogistes » ont décidé d’y remédier en se débarrassant 
de tout ce qui touche de près ou de loin à la réussite scolaire. Et la meilleure façon de le faire est 
de changer les programmes. On a d’abord décidé d’appliquer cette doctrine (le « pédagogisme ») 
qui repose sur le postulat que l’élève doit se trouver au centre de l’enseignement et que c’est à 
lui de « construire son savoir ». L’enseignant ne doit jouer qu’un rôle d’intermédiaire et ne doit 
surtout pas imposer à l’enfant des "vérités". Qu’il s’agisse de la grammaire, de la littérature ou 
des mathématiques, on soumet aux enfants des « situations » et c’est à partir des « solutions 
personnelles élaborées par les élèves que l’enseignant apporte une nouvelle connaissance ». Il 
faut remplacer l’éducation par « l’éducabilité » des élèves, comme c’était enseigné dans les IUFM 
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres), ces organismes fondés en 1990 et transformés 
(2013) en Écoles supérieures du professorat et de l’éducation . 

suite en page   8 

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 se lance depuis une dizaine 
d’années dans la conception d’une  
“usine  du futur” par l’association de 
laboratoires de recherches, grandes 
écoles, universités et industriels; 
création d’une “Jules Verne 
manufacturing Valley” à l’instar de la 
“Silicon Valley” californienne. L’idée 
semble intéresser le ministre de 
l’Economie  et de l’Industrue, Emmanuel 
Macron qui s’est déplacé à Nantes le 13 
mai pour “lancer” la deuxième phase.
Alsthom commence, dans son usine de 
Montoir-de-Bretagne, la fabrication de 
son type d’éoliennes “Haliade 150” 
pouvant développer 6 MW de puissance 
installée. Les 6 premières machines 
devraient être livrées pour la fin avril 
2016, cinq à destination  des États-Unis, 
une pour le Danemark.
Le franchissement de la Loire est 
toujours à l’étude et les idées, toutes 
plus folles les unes que les autres 
alimentent les conversations et les 
polémiques. 
Les audiences de recours contre le  
projet d’aéroport de Notre-Dame des 
Landes vont débuter le 3 juin par 
l’examen des aides de l’Etat et des 
collectivités à Vinci. Ces aides jugées 
légales et conformes au marché conclu 
par la Commission européenne n’ont 
pas été déclarées en  temps voulu par 
l’Etat. Va t'on trouver un responsable ?
En parallèle, on apprend qu’un élu 
écologiste, Jean-Philippe Magnon et 
l’auteur et metteur en scène Patrick 
Grégoire préparent une pièce de théâtre 
qui retracerait  la lutte contre 
l’aéroport. Quel beau sujet ! 
Enthousiasmant ! 
Et les zadistes continuent de s’installer 
à demeure en construisant maisons et 
cultivant jardins en toute illégalité;      
450 élèves des écoles bilingues de 
Nantes et Guérande ont fêté la Saint-
Yves en assistant à un concert en breton 
donné par Jean-Luc Roudaut au château 
et une séance de films d’animation en 
breton au Katorza. `
Le Musée d’arts de Nantes est en pleine 
rénovation, le chantier devrait durer 
jusqu’ à la fin 2016. Il comprend une 
rénovation des bâtiments anciens et, 
grâce à un nouveau bâtiment , donner  
ainsi plus de places aux œuvres et 
notamment à l(art contemporain. Il 
comprendra un auditorium, une 
bibliothèque et des salles pédagogiques. 
Le “Loire Princesse a été baptisé le 2 
avril ; 36 escales sont prévues par an au 
cours de croisières de six à huit jours. 
Grâce à ses deux roues à aube, il peut 
remonter la Loire jusqu’en aval 
d’Angers



 E berr gomzoù
Du vent dans les voiles pour les éoliennes : France 3 
fait une émission le 6 mai sur la question “A qui profitent les 
éoliennes ? ”, la Grande-Bretagne va mettre semble-t-il  un coup de 
frein après la défaite des libéraux-démocrates Travaillistes, les 
médecins allemands demandent l’arrêt des éolienne implantées à 
proximité des habitations, mais, en France, selon Économie matin 
en date du 23 mai, EELV veut rendre l’implantation des éoliennes 
plus facile que celle d’abris de jardin selon un projet d’amendement 
déposé à la Chambre à cette date. TGV chinois pour la 
Russie : Dans la revue mondiale de presse LEAP en date du 23 
mai : « China Railway Group wins Russian high-speed project » 
Petite suite  imprévue à notre article publié en page 5 ?

 Chronique maritime
Autoroutes de la mer dans la tempête :  Triste constat que nous fait 
La “gazette des communes” dans son édition du 23 avril: « Le 
programme européen des autoroutes de la mer traverse une très 
mauvaise passe. Lancé en 2001, son objectif était notamment de 
décongestionner les routes et limiter les émissions de CO2. Mais 
depuis quelque temps, les vagues scélérates se succèdent : après 
l’arrêt de deux liaisons emblématiques en 2014 (Bilbao-Zeebrugge et 
Montoir-Gijón), un rapport du Parlement européen de décembre 
dernier en a remis une couche : le concept serait insuffisamment 
connu, y compris des acteurs intéressés. Et surtout, il n’est pas viable, 
sans financements publics. La raison ? Sur de petites distances, le 
coût de la route reste bien moins élevé que celui de la mer. 
Illustration avec l’autoroute qui reliait Montoir-de-Bretagne (Loire-
Atlantique), sur l’estuaire de la Loire et Gijón, dans les Asturies, au 
nord de l’Espagne. Elle a été lancée en septembre 2010. La liaison a 
bénéficié d’un fort financement public : les États français et 
espagnols avaient versés 15M! chacun et l’Union européenne, 4M!. 
Un bon starter donc doublé d’un succès commercial : 75% de 
remplissage moyen en 2013 avec près de 18 000 camions, 38 500 
voitures dont 25 000 Renault neufs et 50 000 passagers transportés.
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Rififi entre Aéroports de Paris et compagnies aériennes  :
Les redevances payées par les compagnies aériennes utilisant les 
aéroports de Paris (Roissy et Orly)  font l’objet d’un contrat de 
régulation économique appelé CRE. La “gazette des communes” 
dans son édition du 28 avril faut état de sérieuses dissensions entre 
acteurs concernés à l’occasion de la préparation du prochain CRE. 
Nous y lisons : « A quelques semaines des arbitrages sur le contrat 
de régulation économique (CRE), qui fixera son cadre budgétaire 
jusqu'en 2020, Aéroports de Paris revendique le soutien "d'une 
vingtaine" de collectivités et institutions locales, alors que les 
compagnies aériennes réclament une baisse de leurs redevances. ... 
L’entreprise souhaite leur appliquer une hausse moyenne de 1,75% 
par an (hors inflation et part variable) à partir de 2016, contre 
1,37%
 par an depuis 2011.... « « Nous avons reçu une vingtaine de 
courriers de collectivités et de chambres de commerce qui prennent 
position en faveur de notre proposition », a indiqué à l’AFP le 
gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly. Le soutien des élus 
locaux porte essentiellement sur le plan d’investissement dévoilé 
en décembre, d’un montant de 3,1 milliards d’euros pour la période 
2016-2020, contre 2 milliards prévus de 2011 à 2015. ... Les 
compagnies aériennes y sont résolument opposées. En mars, la 
Fédération nationale de l’aviation marchande a même réclamé une 
baisse des redevances de 2,5% par an jusqu’en 2020, remarquant au 
passage que le bénéfice d’ADP avait augmenté « de façon 
remarquable » en 2014 (402 millions d’euros, soit+33%), malgré 
une grève de deux semaines en septembre chez son premier client, 
Air France.
Pour la première compagnie française, qui verse environ 500      
millions d’euros par an à ADP, la proposition actuelle « représente 
150 millions d’euros de charges supplémentaires sur cinq ans », 
calcule Marc Verspyck, directeur financier d’Air France. » Une belle 
occasion pour TOUS les aéroports “provinciaux”, y compris le futur 
projet de Notre-Dame des Landes près de Nantes, d’attirer des 
compagnies et des trafics passagers et fret qui n’ont que faire de 
passer par Paris pour leurs activités actuelles et futures.  
Vente de Rafale au détriment d’Air France : 
Dans l’édition du bulletin des 4 vérités: « Quand l’Etat se mêle de 
commerce, ce n’est pas forcément judicieux :« Le Qatar avait mis 
une condition à l’achat de ces 24 avions : obtenir des droits de 
trafic supplémentaires vers la France pour sa compagnie aérienne, 
Qatar Airways. L’émirat a eu gain de cause. Les avions de Qatar 
Airways, qui desservent déjà Paris, pourront désormais atterrir à 
Lyon et à Nice, vraisemblablement trois fois par semaine. 
Taxe Chirac :
 « Air-France-KLM veut la fin de la taxe Chirac », nous dit 
Économie matin le 6 mai. Selon la compagnie, La taxe Chirac, 
voulue par l’ancien président de la République comme universelle, 
n’est en fait véritablement appliquée que dans une poignée de pays, 
chez une poignée de compagnies aériennes.
Aéroport de Toulouse-Blaignac :
Nous parlions de sa vente effective le mois dernier. Le mois de mai 
a vu la nomination de la présidence du Conseil de surveillance en 
la personne de Anne-Marie Idrac, ex-patronne de la SNCF. Dans ce 
Conseil de 15 sièges, le consortium chinois en détient 6, la France 
2  et les collectivités locales 7. Quelques frictions commencent ) 
pondre entre les Chinois qui voudraient doubler le trafic et les 
collectivités qui “craignent des nuisances accrues pour la 
population”. Ah ! Les Français !

!!!!!!!!!

suite de la page 7 - Ceux qui tuent l’école - IREF
La mutation forcée de l’enseignement continue de plus belle 
aujourd’hui avec les propositions de la Ministre Najat Vallaud-
Belkacem. Après avoir décrété qu’il ne pouvait pas y avoir de bons et 
de mauvais élèves mais seulement des élèves favorisés ou défavorisés, 
la gauche a conclu que, même dans une école assainie des influences 
malsaines, les enfants s’ennuient. Afin d’y remédier, on privilégiera, 
dans les nouveaux programmes, l’oral à l’écrit et le travail en équipe à 
celui individuel. Des « jardins pédagogiques » formeront une sorte de 
collectivisme scolaire à l’intérieur duquel on abordera plusieurs 
thèmes dont le « développement durable » et « sciences et société ». 
L’ « interdisciplinarité pratique » sera favorisée au détriment de 
l’étude approfondie. En histoire, on laissera le choix aux élèves et aux 
enseignants tout en écartant l’étude du Moyen Âge chrétien. Le latin 
et le grec seront enseignés vie l’EPI (enseignement pratique 
interdisciplinaire), tandis que les classes bilingues et européennes 
seront supprimées. C’est normal car trop « élitistes ». Même 
l’Education physique et sportive n’échappe pas à la « réforme ». 
Amateur de football, j’apprends qu’en réalité, ce sport c’est 
« recherché le gain d’un duel médié par une balle » (sic !). La natation 
c’est « traverser l’eau en équilibre horizontal par l’immersion de la 
tête dans un milieu aquatique profondément standardisé » !
De l’ « Homme nouveau » à l’ « Homme laïque et républicain »
Lors de son discours du 22 janvier dernier intitulé « Grande 
mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la république », la 
Ministre a proposé 11 mesures afin de « changer » l’Ecole. A part le 
rétablissement de l’autorité des maîtres qui restera, comme 
d’habitude, sans effet, toutes les autres mesures semblent inspirées 
par les programmes d’éducation civique et politique dans les pays 
anciennement communistes. Comme l’ « Homme nouveau » qui devait 
être formé sur les bancs de l’école, la Ministre nous propose l’ 
« Homme laïque et républicain », prêt à s’engager dans des combats 
« citoyens » au service de l’Etat.
Ces mesures pourraient tout simplement faire rire si elles n’étaient pas 
appliquées dans un pays situé à la 22ème place dans le classement 
PISA pour ce qui est des résultats de ses élèves en lecture et 
mathématiques. De plus, avec 130 Mds d’euros (7 % du PIB), notre 
pays dépense tous les ans pour l’éducation 30 Mds d’euros de plus 
que l’Allemagne, qui se trouve dans les classements Pisa parmi les dix 
premiers. La France consacre 2.2 points de son PIB de plus que le 
Japon (4.8 % du PIB), qui se classe lui-même dans les cinq premiers ! 
Et alors qu’en France, on veut créer des « élèves citoyens », ailleurs on 
réforme le système en accordant plus d’autonomie aux écoles et en 
instaurant la concurrence. Dans une Etude récente, l’IREF a montré 
comment la réforme des Académies britanniques a contribué à une 
amélioration remarquable du niveau des élèves et surtout de ceux 
provenant des familles défavorisées. Mme Najat Vallaud-Belkacem 
veut combattre les inégalités, pourquoi ne s’inspirerait-elle pas de 
l’exemple anglais ? D’autant plus que, lors des élections qui viennent 
d’avoir lieu de l’autre côté de la Manche, aucun des candidats n’a mis 
en cause cette réforme. 

Nicolas Lecaussin
!!!!!!!! 



Éditorial
 Démocratie déniée et bafouée

La France prétend être depuis 1789 un pays démocratique. C’est pourtant de moins en moins vrai au fil des 
décennies et des cinq régimes qualifiés de républicains qui se sont succédés à sa tête depuis sa “Révolution”. 
Aujourd’hui, ce mot galvaudé et claironné par ces soi-disant élites qui, ayant été portées légitimement au 
pouvoir selon des votes exprimés par “Le Peuple”, estiment que le pouvoir acquis leur confère un droit absolu 
d‘intervention et de décision sur tout ce qui touche au bonheur du dit “Peuple”  et à son avenir. 
C’est ainsi que l’on en est arrivé à une dénégation progressive et lamentable du principe même de la démocratie, 
celui de la souveraineté du peuple sans intermédiaire (démocratie directe), à ce semblant de  démocratie de type 
indirect au travers de représentants élus selon des systèmes s’éloignant de plus en plus de la volonté réelle du 
dit peuple. « La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » avait dit Abraham 
Lincoln dans son discours de Gettysburg en 1863. On en est loin.   
L’objet de cet éditorial n’est pas de déterminer si le régime politique appelé démocratie est bon ou mauvais, 
mais de  dénoncer les dérives qui, en 200 ans, ont abouti à la situation que l’on connaît, particulièrement en 
France, d’une quasi-dictature exercée par de prétendues majorités selon des scrutins pas vraiment 
représentatifs. Le vote forcé, c’est-à-dire mettant fin à toute discussion parlementaire, de la fameuse “Loi 
Macron”  au moyen utilisé par trois fois par le Premier ministre du dispositif - antidémocratique mais pourtant  
légal - de l’article 49-3 en est un triste exemple. Il dénote surtout l’absence d’arguments pour convaincre une 
réelle majorité populaire et cette impossibilité pour les Français de débattre sérieusement sur un sujet 
quelconque sans immédiatement en faire une controverse de basse politique politicienne.
La cause première de cet état de fait semble être  essentiellement ce clivage gauche/droite absurde qui, pour le 
moins, peut se schématiser entre une priorité accordée à “l’économie” sur le “social”, ou l’inverse, selon 
tendances du moment : en bref, État capitaliste et libéral ou État-providence pour populations bien assujetties. 
Mais la cause véritable ne serait-elle pas de toute autre nature ? Celle d’un Peuple peu cultivé sur les plans 
politiques, géopolitiques, diplomatiques, commerciaux, économiques, industriels, scientifiques, techniques, 
technologiques, etc. et tout cela par la faute d’une éducation scolaire déficiente accentuée au niveau de l’adulte 
sous la forme d’une information bêtifiante diffusée par des media incultes et, de surcroît, serviles à l’égard du 
pouvoir usurpé par des représentants du Peuple plus attachés à leur avenir personnel qu’à celui du Peuple 
qu’ils représentent ? 
Il en résulte alors des choix, à la base, de représentants en fonction d’humeurs 
momentanées, de modes irréfléchies, de discours et promesses lénifiants, sans aucun souci 
de leur aptitude à gouverner ni de leur courage et de leur volonté de défendre les intérêts de 
leurs propres électeurs. Les partis politiques sont alors à l’œuvre pour essayer de placer 
ceux qu’ils estiment les meilleurs pour mener ce combat au sein d’un peuple plutôt naïf. Il 
ne restera plus à ces élus “de base” de “faire leur trou” dans une jungle plus sauvage que 
civilisée.
Dans cette jungle apparaissent alors les oligarchies d’Écoles, telles l’ENA et Sciences Po, 
spécialisées dans l’art, non pas de gouverner, mais dans celui de conserver un poste très 
lucratif et comblé d’honneurs au fil des scrutins électoraux, grâce à une fine connaissance 
des travers et bas instincts de ceux qui les élisent. Une fois dans la place, les vainqueurs 
sauront faire appel à leurs condisciples pour leur attribuer des rôles de conseillers ou 
d’assistants, censés pallier leur insuffisance dans tel ou tel domaine mais constituant au 
final de réelles et puissantes oligarchies. Les chances de “l’homme de base”, celui qui est 
resté au contact du peuple qui l’a choisi sont, à ce niveau de plus en plus minces. Le 
Peuple n’a plus vraiment de “représentants”. 
La démocratie indirecte n’a donc guère d’avenir en France dans ces conditions. Quant à la 
démocratie directe elle restera encore longtemps du domaine du rêve. 

Paul Chérel    
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Europe à la dérive ?
Le 6 juillet, Economie matin écrivait : « S’il est une chose 
que la crise grecque a contribué à révéler, c’est l’absurdité 
désormais totale des institutions européennes et leur 
éloignement des réalités. Nous en sommes arrivés à un 
point où ces institutions sont tellement isolées dans leurs 
délires technocratiques qu’elles nous emmènent droit au 
désastre sur de nombreux points. » Dans la lettre de Robert 
Schuman du 20 juillet, on pouvait lire ceci : « La fracture 
démocratique entre le monde politique et les citoyens est 
plus que jamais au cœur du débat public. peur du 
déclassement, sentiment de mise à l’écart vis-à-vis des 
lieux de pouvoir et de ceux qui les occupent : force est de 
constater qu’un climat de défiance règne désormais au sein 
de la société civile européenne. Le désamour de l’Europe 
n’est pourtant pas inéluctable. des solutions sont à 
trouver, afin de susciter une nouvelle énergie citoyenne, 
une adhésion renouvelée à la cause européenne et au projet 
de société qu’elle porte. Il s’agit ainsi de réconcilier 
performance économique et performance sociale. a l’instar 
de la stratégie Europe 2020, les réponses aux défis actuels 
de l’Europe doivent s’inscrire dans le temps long et se 
détacher des seuls calendriers. » A  méditer !
Réforme territoriale :
Cette réforme territoriale - qui n’a de réforme que le nom et 
n’est qu’un redécoupage de territoires issu de cerveaux 
dérangés travaillant dans les ministères parisiens - a 
connu son épilogue en fin d’été par un choix rendu public 
le 1er août des futures capitales régionales et un 
redéploiement des services de l’Etat dans les territoires 
(lisez dans “SES” territoires confisqués au cours des 
âges).  Ce feuilleton, tout à fait digne de la façon dont la 
France est gouvernée, avait commencé dès la fin mai par 
une vive protestation et des recours devant le Conseil 
d’Etat par deux associations alsaciennes et une franc-
comtoise. Une 2ème lecture au Sénat à la mi-juin avait 
rajouté, nous dit la “gazette des communes”, une couche 
supplémentaire par le transfert des compétences “énergies” 
aux métropoles. Quelques jours plus tard, la fusion des 
deux Normandie provoquait de vifs échanges au Conseil 
régional de Basse-Normandie à Caen au sujet du choix de 
la capitale. Fin juin, congrès de l’ARF (Association des 
Régions de France), la ministre en charge de cette réforme 
annonçait que les régions vont pouvoir  “bénéficier” de 
50% du produit de la CVAE, à partir de 2017.  Tiens,   
tiens ! ( La CVAE est une Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises, encore une taxe s’appliquant sur la 
rentabilité projetée d’une activité et non sur son revenu 
réel ). Le 1er juillet, l’Assemblée Nationale rendait les 
transports scolaires aux départements. Le 3 juillet, la même 
Assemblée votait le projet en seconde lecture en 
préconisant  une restauration du Haut Conseil des 
Territoires et un remaniement du schéma régional de 
développement.  Le 6 juillet, les Maires dénonçaient de 
nombreuses mesures défavorables aux communes. Le 10 
juillet, un député des Hauts-de-Seine- qualifiait, dans “Les 
4 vérités” la loi NOTRe de triple échec ; pas de 
simplification, pas d’efficacité,  pas de démocratie.
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,66 ! (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”Lu dans la presse minorisée
( Été 2015 )

Le faux traité brito-français de 1532 :
«  Un traité, dans le sens où nous l’entendons ici, n’est rien d’autre 

qu’un contrat, entre deux États, agissant librement, sans contrainte, de leur 
pleine et entière volonté, pour créer des effets de droit. ... Le traité doit être 
conclu au bénéfice des deux parties, il doit comporter une réciprocité des 
avantages et des inconvénients. Un contrat, pour être valide, doit 
nécessairement comporter des avantages - voire des inconvénients - à peu près 
symétriques pour les deux parties. C’est la même chose pour les traités 
conclus entre deux États. Si l’un d’eux est écrasé par l’autre, que cet autre ne 
retire que des inconvénients, c’est qu’il a subi la violence du premier et qu’il 
n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté :  un traité non conclu selon ces 
conditions impératives est juridiquement nul, de nullité absolue. En 1532, 
aucune de ces conditions impératives n’a été respectée. C’est pourquoi les 
actes publiés en 1532 ne sont ni de près ni de loin un traité international. »    
( Louis Melennec  in “War-Raok” N°42)
Au lendemain des élections :      

«   Scotland has spoken. Only a sustained popular uprising of people 
could accomplish this. It exceeded all our expectations. 56 Westminster MPs. 
One and a half million votes. A UK campaign dominated by the SNP challenge. 
A brilliant Scottish campaign led by an inspired and inspiring leader in Nicola 
Sturgeon who not only conquered Scottish hearts but made a warm impression 
on many English voters, too.  » ( Gordon Wilson  in “Scots Independent” N° 
1036 ) Les Bretons sauront-ils suivre cet exemple pour élire enfin, lors des 
prochaines élections régionales, des représentants dignes de ce nom, 
défendant les intérêts d’une Bretagne moderne et réunifiée ? 
Et un mois plus tard :      

« SNP takes Scotland forward. Like many others I am happily 
reviewing the SNP achievements in the general election of May 2015, there is 
no getting away from it 94,90 % of the available Westminster seats is pretty 
awe inspiring. It puts me in mind of some of the early victories that 
undoubtedly blazed the trail, and, to coin a phrase great oaks come from liitle 
acorns. Without doubt we owe a debt of gratitude to the nationalist pioneers, 
without them there would have been no 2015 triumphs, no independence 
referendum, and, no Scottish Government. » ( Iain Loppin  in “Scots 
Independent” N° 1037 ) 
Where is the Welsh Revolution :

 « Simon Brooks decries the weakness of Welsh nationalism as 
demonstrated  through Plaid Cymru’s General Election campaign, and argues 
that the national cause has become subsumed within a pan-British anti-
austerity radicalism. Why is Welsh nationalism so weak ? Britain’s other 
small, stateless nation, Scotland, has undergone not one, but two national 
revolutions within the last twelve months. .. Adding 0,8%, one voter in every 
120, to the Plaid Cymru pile in the 2015 Wetsminster election was no result at 
all in a revolutionary situation.  » (  in “Planet”  N ° 219 - Autumn )
Affichez la réunification !

«  50 % des communes ont voté des délibérations pour la 
réunification. Mais il n’y a pas de visibilité. Il y a un vote, cela fait une ligne 
dans un article et voilà. La population n’est pas au courant. (ndlr : c’est le 
caractère propre à toute la presse publiée en France). Partant de ce constat, 
des militants comme Sylvain Bouder ont imaginé des panneaux, que les 
communes pourraient afficher à leur entrée. L’association Bretagne 5/5 offre le 
premier panneau, grâce à un financement participatif via la plate-forme 
KissKissBankBank. Le 29 juin, les premiers seront inaugurés à Guipavas (29), 
Blain (44), et Langouët ( 35). Si ces panneaux s’affichent partout, on ne pourra 
plus nier la volonté de réunification des Bretons. »  (  in “ Bretons” N° 111 )  
Allons, Mesdames et Messieurs les Maires ! Un peu de courage. Il faut en finir 
avec cette loi NOTRe et ce découpage territorial absurde ! Voir modèle de 
l’affiche en page 8.
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La Bretagne, une nation sans État :
« Ecrivain et cartographe, Mikael Bodlore-Penlaez vient de faire paraître chez 

Coop Breizh la “Trilogie des symboles de Bretagne”. Trois petits livres consacrés à 
l’histoire du Gwen-ha-Du, du BZH et du Bro Gozh ma zadoù, à vocation très pédagogique. 
C’est ce qui guide celui qui est aussi un des moteurs de la création de l’extension Internet 
“.bzh”: apprendre aux Bretons un peu plus sur eux-mêmes. « Vous avez bretonnisé votre 
nom en utilisant la version bretonne de Bolloré. C’est quelque chose que les Basques font 
beaucoup, pas les Bretons ? » Çà se faisait beaucoup autrefois, naturellement : les Youenn, 
Fañch, Kaelig... Les militants ont aussi toujours bretonnisé leur nom. Je pense en faire 
partie. »  ( propos recueillis par Maiwenn- Raynaudon-Kerzerho  in “ Bretons” N° 110 )
Le brouillard de Londres  :

« Les sondages, dont la crédibilité en a quand même pris un coup (il s’agit du 
lendemain des élections britanniques), annonccnt 39% pour la sortie de l’Union 
Européenne et 40% contre. Avec 20% dont on ne sait rien, sans compter les doutes sur ceux 
qu’on croit connaître, une fois de plus l’Angleterre est dans le brouillard.  Autogoal : En 
revanche, les Écossais sont favorables à l’Europe en majorité. De sorte que si l’Angleterre 
décidait de se séparer de l’UE et que l’Écosse soit massivement de l’avis inverse, ce serait un 
formidable coup en faveur de l’indépendance écossaise. De ce fait, le Scotch National Party 
sera un atout majeur des pro-européens dans le débat en Angleterre même, car ils diront à 
leurs concitoyens : « En plus du coût de la rupture avec l’UE, fort difficile à évaluer à long 
terme, nous risquons en plus de perdre l’Écosse. Autrement dit, le fier nationalisme anglais, 
pour affirmer son indépendance envers le continent, commencerait par démanteler le 
Royaume-Uni. »  ( Alain Charpilloz  in “Le Jura Libre” N° 2913 ) Cruel dilemme en effet !
Les multiples facettes du plancton :

« Quasiment invisible, c’est le plus grand écosystème de la planète, celui qui a 
produit l’oxygène contenu dans l’atmosphère bien avant l’apparition des plantes terrestres 
et qui produit encore aujourd’hui la moitié de l’oxygène que nous respirons. À la base de la 
chaîne alimentaire océanique et impliqué dans les grands cycles biochimiques, il participe à 
l’équilibre climatique. Le plancton se caractérise par sa grande diversité, tant au niveau des 
types d’organismes que de leur taille : d’une dizaine de nanomètres pour les virus à 
plusieurs centimètres pour les larves de crustacés. On distingue classiquement le 
phytoplancton (plancton végétal) du zooplancton (animal).  » ( in “Sciences Ouest”             
N° 333 )
Un répulsif acoustique pour éloigner les daurade royales des parcs à mollusques  :

« Le projet Prédador(1) a été initié en 2013 par le Comité régional de la 
conchyliculture Bretagne Sud. « Il y a encore quelques années, la daurade royale était 
absente des eaux bretonnes. Elle vivait plutôt en Méditerranée. Puis elle a gagné la Vendée. 
En rade de Brest, la première grosse prédation a eu lieu en 2004, et le phénomène ne cesse 
d’augmenter, explique Yves Le Gall, chef du service Acoustique sous-marine de l’Ifremer. Il 
existe bien des méthodes de protection en plastique ou grillagées efficaces pour certains 
élevages, mais elles demandent une maintenance quotidienne insoutenable pour les 
professionnels.  » ( in “Sciences Ouest” N° 332 ) 
Notre-Dame des Landes :    
 « Les CCI de Bretagne et Pays de la Loire attendent que l’Etat respecte ses 
engagements. Alors que le gouvernement s’était engagé à attendre la décision du tribunal 
administratif, plus rien ne s’oppose au lancement du transfert en dehors d’une occupation 
illégale d’un territoire par des zadistes qui doivent désormais être évacués. « Nous 
attendons de l’État qu’il respecte ses engagements. Le Premier ministre et le Président de la 
République ont annoncé qu’ils lanceraient le chantier à la fin des recours. Nous y sommes », 
soulignent Bruno Hug de Larauze, Président de la CCI Pays de la Loire et Alain Daher, 
Président de la CCI Bretagne. « Alors que l’État veut relancer l’emploi, il serait 
incompréhensible qu’il attende davantage pour lancer un projet qui va générer 5,4 millions 
d’heures de travail et 3000 emplois sur la durée du chantier. Attendre davantage alors que 
l’aéroport actuel ne peut s’étendre pour des raisons environnementales autour du lac de 
Grand-Lieu, zone Natura 2000, serait un coup fatal porté au développement du Grand Ouest 
après l’abandon de l’A831 ». Alors que plus de 150 recours ont été rejetés par les différentes 
juridictions, il est temps désormais que l’État de droit reprenne place aux portes de Nantes 
et qu’on prépare l’avenir de la Bretagne et des Pays de la Loire qui accueilleront 1,5 million 
d’habitants supplémentaires d’ici 2040 » concluent Bruno Hug de Larauze et Alain Daher. » 
( in “Bretagne économique.com - 17 juillet  )  On peut toujours se contenter d’attendre ou 
se demander si les CCI servent encore à quelque chose.
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Compétitivité française :
L’École de Management Suisse (IMD Institute 
for Management Development) basée à 
Lausanne publie chaque année un classement 
des pays les plus compétitifs selon 350 
critères. La France, cette année, y perd encore 
cinq places. avec une 32éme place sur 61pays 
retenus. Les défis à relever par la France sont, 
selon l’Institut, la réduction des formalités 
administratives, la baisse des coûts du travail 
et de la charge fiscale et l’encouragement à 
l’investissement privé.  Bill Bonner, dans un 
article publié par “Les Experts” le 10 juin 
déclarait : « La France, un pays 
économiquement mort. Symptôme du déclin 
de la société française, la nouvelle génération 
ne voit plus son avenir en France et rêve de 
partir pour échapper à une société sclérosée. »   
Vous avez dit chômage ?
Le gouvernement français actuel a été élu sur 
la base de promesses de réduction d’un taux 
de chômage devenu de plus en plus 
inquiétant. Il est mal venu de le critiquer sur 
son manque de succès dans cette entreprise, 
mais il est notoire qu’il existe une 
inadéquation flagrante entre offre et demande 
car un employeur sur trois prétend avoir du 
mal à recruter. Selon une étude de EcoQuick, il 
y aurait 2 millions d’emplois vacants. Mais le 
plus troublant dans l’histoire, c’est que les 
sources statistiques qui sont utilisées pour 
l’évaluation du taux par rapport à la 
population dite active divergent entre elles, à 
la fois sur les résultats et sur les conclusions à 
en tirer. Le ministère du Travail reprend les 
registres de demandeurs d’emploi de Pôle 
emploi, tandis que l’INSEE se base sur la 
définition du chômage édictée par le BIT 
(Bureau International du Travail). Mais en 
plus, viennent se greffer des catégories A, B, 
C, D et E  qui compliquent les résultats, des 
jeunes chômeurs non inscrits, des stagiaires 
en formation, etc.  Comme le suggère une 
étude de l’IREF, signée Marc Lassort, il serait 
préférable de parler de “taux d’emploi” plutôt 
que de parler de “taux de chômage” et la 
France, dans ce cas, est toujours mal placée 
avec un taux d’emploi de 64,2 % par rapport 
au Royaume-Uni ( 71,9 %) à la Suisse ( 79,8 
%), à l’Allemagne (77,7 %) ....  
Pôle Emploi fait mal son travail :
C’est un rapport de la Cour des Comptes 
diffusé le 1er juillet qui l’affirme : son budget 
de 5 milliards d’euros est mal utilisé, aucun 
impact sur la courbe du chômage, bouderie 
d’utilisation par les PME, mauvaise collecte 
des offres disponibles, suivi médiocre des 
demandeurs d’emploi, ...  
Faillites, ça repart :
Economie matin, dans son édition du 10 juin, 
faisait état des derniers chiffres de la Banque 
de France concernant les faillites d’entreprise. 
Fin mars, le nombre d’entreprises ayant mis la 
clé sous la porte était en hausse de 0,8 % par 
rapport aux douze mois précédents, fin Avril, 
0,3% par rapport à l’année précédente, les plus 
touchées étant les micro-entreprises. 



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  

    CULTURELes municipalités et les églises :   
 « La loi contraint les municipalités à entretenir les églises, chacun le sait. 

Les faits divers nous le signalent régulièrement et tout voyageur curieux le constate, 
les églises de France restent en péril. Jouent contre leurs réparations, la baisse des 
pratiquants, la concurrence des projets ludiques ou sportifs dans les communes, 
l’indifférenc et le laisser-aller des administrations. Bien des décisions dépendent de 
l’engagement du maire. Et la mauvaise volonté ou l’hostilité des édiles sont parfois 
plus fortes dans les grandes villes que dans les bourgades. Il est vrai que notre beau 
pays compte environ 100 000 églises, témoins émouvants de la foi des «anciens 
jours». Ces dernières années l’on a vu détruire des églises que les municipalités 
refusaient de réparer : 7 l’ont été en 2013. Il y a aujourd’hui 306 édifices menacés.       
( Échos et rumeurs in “Lectures Françaises” N° 698 )  
Marchandages pédagogiques :   

 « Suite à la tornade essuyèe par le gouvernment, principalement par le 
ministre de l’Éducation ( qui ne peut plus s’appeler nationale... je parle de 
l‘éducation ), il a fallu, dès juin, que Najat Vallaud-Belkacem,  tout en offrant aux 
caméras son sourire carnassier, en rabatte sur ce qu’elle considère comme accessoire, 
c’est-à-dire sur les programmes. ... Les projets étaient sortis non sur un site officiel de 
l’Education mais sur « Le café pédagogique », site des « pédagogistes » de pointe qui 
pensaient triompher sans danger. Leurs contestataires avaient vu que dans 
l’énumération des chapitres du programme, certains étaient en caractères gras pour 
signifier l’obligation de les traiter. Les autres étaient laissés au choix de 
l’enseignant. Parmi les premiers, on nota aussitôt que l’enseignement de l’islam 
(obligatoire) se faisait aux dépens de celui de la chrétienté (facultatif) ; pire s’il est 
possible, ils avaient compris que l’histoire de l’esclavage dans les colonies 
européennes passait avant celle des Lumières. Enfin, ils condamnaient à nouveau le 
péché mortel dans l’enseignement de l’histoire,  l’abandon de la chronologie. Ils 
n’avaient rien inventé ; l’émoi prit de l’ampleur. Au point qu’il fallut que le ministre 
fasse organiser de nouvelles concertations. Au forum de juin, les membres du CSP 
annoncèrent que ce « projet », comme les autres, allait être amendé. ( Jacques de 
Kremer in “Lectures Françaises” N° 699/700 )
Prémices de coopération entre Rennes 2 et Harvard :   

 « L’université pivée Harvard à Cambridge, près de Boston, est la plus 
ancienne (1636) et la plus riche des États-Unis. Seule à disposer d’un département de 
celtique de plein exercice depuis 1962, elle s’y intéresse depuis 1896 quand Fred 
Norris Robinson a ouvert un cours de langue et littérature irlandaises. Le même 
Robinson a légué à Harvard une collection d’ouvrages à la base de l’actuelle 
bibliothèque portant son nom et doté l’université d’une chaire d’études celtiques. 
C’est surtout à partir des années 1960 que ce département a pris de l’ampleur, sous la 
houlette de Charles Dunn et John V. Kelleher, à l’origine de la création de la Celtic 
Studies Association of North America. L’”irlandité” historique de la population 
bostonienne explique la prépondérance des études irlandaises à Harvard. Le gallois 
est aussi enseigné, alors que la place du breton était jusqu’à présent modeste. ... En 
mai dernier, une délégation de Rennes 2 s’est rendue à Cambridge et un accord de 
coopération a été signé entre Rennes 2 et la faculté d’études avancées des arts et des 
sciences de Harvard. » ( Stefan Moal in “ArMen” N° 207 )
Tous à vélo :

 «  De plus en plus de vacanciers choisissent le vélo comme moyen de 
locomotion pour visiter la Bretagne par les chemins buissonniers. Il faut dire que ces 
dernières années, la région a considérablement étoffé son offre à l’intention des 
adeptes de la petit reine : de la Manche à l’Atlantique, huit grands itinéraires de 
véloroutes et de voies vertes sillonnent désormais la Bretagne, ce qui représente près 
de 1500 kilomètres de parcours sécurisés, sur les chemins de halage des canaux et des 
rivières, les anciennes voies ferrées et les petites routes littorales ou de campagne. Un 
nouveau site internet centralise toutes les informations pratiques : hébergements 
labellisés-accueil vélo : loueurs et réparateurs de cycles, carte interactive des 
itinéraires. offres couplées de déplacements car-vélo...  » ( in “Bretagne magazine”   
N° 84 )  Parmi les huit grands itinéraires mis en ligne, on notera un Pontivy-Nantes 
en neuf étapes et un Roscoff-Saint-Nazaire en sept étapes pour montrer aux 
visiteurs, même ceux venant de L’Élysée ou du Palais-Bourbon, qu’on se trouve 
toujours bien en Bretagne lorsque l’on circule en Loire-Atlantique.   

  Ar gaerell-vras Été /2015 
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Communiqué de Jos Riou : 16 juillet 
Le titre de champion de Bretagne 2015 a été 
décerné à Mouezh Paotred Breizh chœur 
d'hommes de Bretagne lors du championnat de 
chant choral en breton qui s'est déroulé le 14 
juillet au Festival Kann al Loar à Landerneau.
Se plaçant 1er au concours de première 
catégorie du championnat de Bretagne de 
Chant choral en breton  avec une note 
de 17,38, Mouezh Paotred Breizh devient 
d'année en année  une référence de qualité 
dans le chant polyphonique en Bretagne. C'est 
la troisième fois que le chœur remporte ce 
championnat : 2008, 2012 et 2015. Il a reçu en 
2013 le prix de la création avec sa cantate 
"Kan glaz ar sklêrijenn "  le chant bleu de la 
lumière. Cette distinction de champion de 
Bretagne 2015 est pour Mouezh Paotred Breizh 
le résultat du travail réalisé tout au long de 
l'année par les chanteurs et musiciens et une 
reconnaissance du travail remarquable réalisé 
par Jean-Marie Airault à la tête du chœur 
depuis 20 ans.
Prochain concert du chœur d'hommes de 
Bretagne dimanche 19 juillet à 17 h en la 
chapelle de Kermaria an Iskuit à Plouha (22). 
Les autres dates de concerts sur : 
h t t p : / / c h o e u r . m p b . f r e e . f r / a g e n d a d e s  
concerts.html 

Kounlevr Miz Gouere : 29 
Juillet 1887 - Sant Gwilherm - 
Yves LE DIBERDER naît à 
Lorient ( 56100 An Oriant ). Il 
apprend le breton alors qu’il 
est en nourrice à Arzano. Un 
peu plus tard ( 1907 ), à la 
faculté des lettres de Rennes, 
il suit les cours de Joseph 
Loth et devient un bon 
connaisseur des langues 
celtiques. Son intérêt pour les 
traditions populaires le 
conduit à réaliser une 
abondante collecte de contes 
de la région de Lorient et de 
Port-Louis. Une très grosse 
part de cette collecte est restée 
inédite et est déposée aux 
archives du Morbihan mais 
certains de ces contes en 
breton vannetais ont été 
publiés dans les “ Annales de 
Bretagne “ et en 2001, les 
Presses Universitaires de 
Rennes ont édité “ Les contes 
de Korrigans “. 

 Expression 
recueillie par 

Ofis ar Brezhoneg
≈≈≈≈≈≈≈

Bezañ graet 

e votoù a-raok 

e dreid

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. .

≈≈≈≈≈≈≈

 



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
Le TAFTA a cédé la place au TTIP :
Lorsqu’elle n’en a pas l’initiative, la France se 
montre très réticente, voire fortement opposée, à 
tout projet venant d’ailleurs, qui pourrait  un  tant 
soit peu déranger ses petites habitudes. C’est le cas 
en ce moment des discussions entre l’Europe et les 
États-Unis à propos du “Traité transatlantique” 
d’initiative américaine. Bien entendu, les Français, 
bien formatés par leurs media, ont peur de ce que 
“manigancent” les Européens à leur insu. Pour les 
“Nuls”,  Jacques Martineau, dans “Économie matin” 
s’est lancé le 10 juin dans quelques explications : 
«  Les négociations autour du TTIP entre l'Europe 
et les États-Unis sont au neuvième round.  Qui, en 
tant que citoyen français, est aujourd’hui en 
mesure de dire ce que signifie TTIP (ex TAFTA) ? 
Très probablement très peu d’entre nous le savent.
Quand bien même, nous finirions par faire un 
rapprochement entre ces sigles et le futur traité de 
Partenariat Atlantique de Commerce et 
d’Investissement que l’UE négocie avec les États-
Unis, ce serait une performance ! Pour les 
« puristes », autant l’appeler par son nom : 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (ex 
Trans-Atlantic Free Trade Agreement).
A ce propos, quelques éléments de base…
Dans les faits, la Commission européenne est en 
train de négocier le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (le TTIP, ancien 
TAFTA) avec les États-Unis. En novembre 2014, 
Bruxelles a rendu public le mandat des 
négociations, officiellement lancées en juillet 
2013 !
Ce mandat tourne autour de 3 objectifs : l’un 
destiné à « accroître le commerce (biens et services) 
et les investissements entre l’UE et les États-Unis, 
en supprimant les droits de douane et en 
rapprochant les réglementations » ; l’autre pour 
« développer l’accès mutuel aux marchés publics, à 
tous les niveaux administratifs » ; et le dernier, pour 
« préserver la diversité culturelle et linguistique de 
l’UE, permettant à l’UE et à ses États membres de 
conserver les mesures visant à soutenir le secteur 
culturel. ... Les critiques sont nombreuses et les 
arguments ne manquent pas. La presse britannique, 
au travers du Guardian, dénonce des accords sur 
l’utilisation de pesticides obtenus sous la pression 
des américains depuis 2013 et dont on apprend par 
hasard en 2015 l’existence. La non-communication 
et le secret des négociations sont parmi les plus 
grands reproches. Les technocrates de Bruxelles 
sont plus sensibles aux lobbyistes des 
multinationales qu’à la réalité des gouvernements 
européens. Également parmi les critiques, sont 
dénoncés les multiples avantages donnés aux 
investissements dans l’UE, toujours à l’avantage 
des grandes sociétés. » 
Tartufferie  :
« C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. Après s’être 
plainte auprès des États-Unis d’écoute sur son 
territoire, on apprend que la France serait, elle aussi, 
responsable d’écoutes. », nous dit Politique matin 
dans son édition du 1er juillet. » Selon un certain 
hebdomadaire ( plutôt favorable à “la gauche” ), 
dès 2008, Nicolas Sarkozy aurait autorisé les 
services secrets de la DGSE à installer des stations 
clandestines sur les côtes françaises pour écouter les 
câbles sous-marins, pratique que François Hollande 
a même renouvelée avec quelques compléments 
empruntés à la nouvelle loi sur le renseignement. 
Cachez ce sein que je ne saurais voir ! 

La lettre Polemia du 17 juillet a publié un article de Michel Geoffroy rédigé en 
Septembre 2013. En voici les grandes lignes.   

France/Occident: les dissidents du XXIe siècle
En France, en Occident, le temps de la transgression est venu, la dissidence explose : 
dissidents littéraires qui rejettent la médiocrité et le conformisme ; artistes 
dissidents qui refusent le non-art contemporain ; dissidents politiques qui ne croient 
plus aux partis institutionnels ; dissidents médiatiques qui ne supportent plus les 
bobards ; dissidents économiques qui préfèrent l’exil au fiscalisme ; dissidents 
moraux qui manifestent contre le mariage homosexuel ; dissidents scolaires qui 
fuient le naufrage de l’école publique ; dissidence populaire qui ne fait plus 
confiance à l’oligarchie ; dissidence identitaire contre le grand remplacement 
programmé des Européens ; dissidents contre les fauteurs de guerre occidentaux. 
Dissidents de toute tendance, unissez-vous ! Michel Geoffroy analyse le phénomène 
et le compare à ceux qui ont précédé la chute de l’Union soviétique.           Polemia
Honneur aux dissidents
Les dissidents soviétiques avaient bonne presse en Occident dans les années 1970, 
car ils permettaient d’attaquer l’URSS sur les droits de l’homme – dont l’idéologie 
commençait à prendre sa forme moderne – et en particulier sur le droit d’émigrer 
(déjà…). Ils révélaient aussi la réalité cachée du communisme, même si en fait on 
savait déjà tout depuis Victor Kravtchenko (J’ai choisi la liberté, 1946) et même bien 
avant. On se souvient notamment de V. Boukovski, d’A. Zinoviev, d’A. Ginsburg, des 
frères Kopelev, ou Medvedev, de L. Pliouchtch et, bien sûr, d’A.Soljenitsyne.
Les dissidents ont cependant commencé à moins intéresser l’Occident quand, ayant 
quitté l’URSS, ils ont commencé à déclarer que le « monde libre » n’était pas non 
plus le paradis. Et plus encore quand ils ont préféré revenir en Russie après la chute 
du communisme, comme Soljenitsyne, par exemple. Mais tant qu’il s’agissait de 
mettre en accusation l’Union soviétique, l’Occident souhaitait la bienvenue aux 
dissidents. Mais aujourd’hui les rôles se sont inversés. 
Le phénomène de dissidence marque l’usure d’un système
L’apparition de la dissidence montre qu’un système touche à sa  fin. Le phénomène 
de dissidence correspond au fait qu’un jour, et d’une façon imprévisible, des 
personnes du système décident de ne plus jouer le jeu en acceptant, en outre, d’en 
supporter personnellement les conséquences. Ce qui signifie qu’ils ne croient plus 
au système dans lequel ils vivent et qu’ils n’ont en outre plus peur de vouloir le 
changer.
Ainsi, recrutés avant tout parmi les intellectuels et les chercheurs choyés par le 
régime, les dissidents soviétiques montraient que le mythe communiste ne faisait 
même plus rêver « l’avant-garde du prolétariat ». Comme le décrit A. Soljenitsyne 
dans son livre Le Chêne et le Veau, l’existence de la dissidence portait des coups de 
boutoir répétés sur le régime soviétique d’autant plus redoutables qu’elle provenait 
de l’intérieur du système lui-même. Comme un jeune veau têtu peut finir par abattre à 
la longue un vieux chêne.
Ce phénomène s’est déjà produit dans l’histoire, notamment à la fin de l’Ancien 
Régime, quand une partie de la noblesse s’est ralliée aux « Lumières ».
Les dissidents du XXIe siècle
La dissidence réapparaît aujourd’hui en Occident. Julian Assange, Bradley Manning 
et Edward Snowden sont en effet des dissidents du XXIe siècle. Et comme leurs 
homologues soviétiques, ils annoncent que le système occidental se fissure de 
l’intérieur.
Bien qu’anglo-saxons, donc issus de la population dominant le système occidental, 
ces trois dissidents ont décidé un jour, et d’une façon imprévisible, de révéler au 
monde la réalité cachée de la politique américaine, en faisant la lumière sur les 
activités secrètes d’écoute des communications mondiales par la NSA auxquelles il 
participait, pour Snowden, ou en organisant la divulgation de documents 
diplomatiques ou militaires américains classifiés, pour Assange et Manning, via 
Wikileaks. Ces dissidents ne pouvaient ignorer les risques auxquels ils s’exposaient. 
Ils les ont pourtant assumés en démontrant par là même qu’ils plaçaient l’exigence de 
vérité plus haut que leur propre sécurité ou que leur loyauté vis-à-vis du système 
occidental. Leur dissidence porte aussi sur les télécommunications et l’internet : 
donc sur le cœur du réacteur occidental contemporain et sur le levier principal de 
sidération des populations. Tous les trois sont jeunes, enfin : ce qui montre que la 
contestation monte des profondeurs du système.
Comme en URSS 
Le sort des dissidents occidentaux n’a rien à envier à celui des soviétiques. Les 
dissidents soviétiques ne trouvaient pas asile dans les pays du Pacte de Varsovie. Il 
en va de même pour les dissidents du XXIe siècle : aucun pays « libre » du bloc 
occidental – qui croule pourtant sous les « réfugiés » venus de toute la terre – n’a 
couru le risque de les accueillir et de mécontenter ainsi le « grand frère »  
américain   .....
L’Occident, URSS du XXIe siècle
Les dissidents se multiplient en réalité en Occident, pour la même raison qu’en Union 
soviétique. Car on croit de moins en moins aux mensonges idéologiques sur lesquels 
repose le Système et ses résultats inspirent de plus en plus la défiance.                     

Michel Geoffroy 
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La grande presse française - que le monde n’a aucune raison d’envier - a fait ses choux gras 
cet été des révoltes des éleveurs de bovins dont les productions en viande et en lait ne suffisent 
pas à leur procurer un revenu décent, compte tenu du travail que ce métier exige. On a alors 
parlé de “crise” agricole. En fait, il ne s‘agit aucunement d’une crise mais d’une intervention 
malencontreuse de l’Etat dans un domaine où il est totalement incompétent. Dans sa lettre du 
23 juillet, l’iFRAP explique les raisons de cette situation. Extraits de l’article signé Bertrand 
Nouel   
Éleveurs français, la politique publique paralysée par les dénis et les tabous 
Les Français n’ont qu’à payer leur viande plus cher ! C’est la solution lumineuse préconisée par 
le Président Hollande. Désinvolte est le terme qui convient. Les causes des problèmes français 
sont ailleurs et hélas compliquées à redresser. Mais la politique publique est paralysée parce 
qu’elle refuse de s’attaquer aux problèmes en question, qui sont à la fois ceux du coût du travail 
et peut-être surtout ceux d’un modèle français attaché à la petite exploitation incapable de lutter 
avec les mêmes armes que la concurrence. Encore une fois en France la politique de la poussière 
sous le tapis est préférée à la cohérence de choix assumés.  Avec quelques  exceptions 
cependant, comme celle d’un ministre qui n’est malheureusement pas directement en charge, 
Emmanuel Macron, mais qui touche au bon endroit. La solution préconisée par le gouvernement 
repose donc sur les exhortations destinées aux consommateurs pour acheter français, couplées 
au développement du label viande française, et aux demandes renouvelées à la filière pour 
augmenter le prix de vente au consommateur en faisant remonter cette augmentation au 
producteur (voir le détail du Plan de soutien à l'élevage français du gouvernement).
Une idée « bleue ». Tiens donc, en voilà une bonne idée, faudrait-il dire ? Sauf que la 
signalétique « viande de France », qui n’est pas un label, existe déjà depuis plus d’un an et n’a 
pas reçu le succès attendu. Sauf aussi que toute la filière perd de l’argent ou voit ses marges 
contraintes au maximum,   et que le problème est très compliqué par la  diversité des cas et des 
solutions à apporter. Sauf, enfin et surtout, que préconiser d’alourdir le coût du panier de la 
ménagère dans les circonstances actuelles et croire que les Français vont suivre est vraiment une 
idée « à côté de la plaque ». Un sondage cité par la revue Challenges le prouve : 38% des sondés 
refusent simplement d’acheter plus cher, 34% seraient d’accord à condition que les prix 
augmentent de moins de 10% (pourcentage notoirement insuffisant pour sauver la filière), et 
6%... ne consomment pas de viande. Soit 78% de la population au total qui ne participeront pas 
à la résolution du problème. ....
Les vraies causes
L’exemple du prix du porc est significatif. Les prix sur le MPB (marché du porc breton, directeur 
en France) sont actuellement dans la moyenne européenne, autour de 1,3 ! le kilo. Les prix 
espagnols sont quelques centimes plus bas, les prix allemands environ 4 centimes plus haut. 
Mais les producteurs français clament que leur prix de revient est 20 centimes plus élevé. Les 
acheteurs allemands (les abatteurs) peuvent payer un peu plus cher car ils se sont modernisés, 
en France l’abattoir GAD est tombé en faillite. Le défaut de modernisation des abattoirs est une 
cause, mais bien entendu les 4 centimes de différence sont loin de faire le compte, et les causes 
sont beaucoup plus générales. Il faut chercher ailleurs.
En 2011, l’Observatoire régional des Pays de Loire  pointait en premier lieu des distorsions de 
concurrence vis-à-vis de l’Allemagne, tenant en premier lieu au coût du travail. L’Allemagne a 
en effet recours sous le régime du détachement, à une main-d’œuvre mal payée en provenance 
des ex-pays de l’Est, Pologne en particulier, et dont les charges sociales, qui sont celles de leur 
pays d’origine, sont très basses. La différence du coût de cette main-d’œuvre est généralement 
de 10 euros de l’heure, 15 euros pour les plus qualifiés contre 25 euros en France. Une partie  de 
cette différence pourra être comblée suite à l’adoption par l’Allemagne du salaire minimum, 
mais les acteurs ne pensent pas que cela suffira à réduire l’avance déjà prise par l’Allemagne. Il 
n’y a pas que cela non plus : les coûts du travail sont très élevés au Danemark, 30 euros de 
l’heure. Cela n’empêche pas ce pays d’être l’un des concurrents les plus redoutables de la 
France. La différence de compétitivité tient là à une modernisation poussée à l’extrême de la 
filière : fermes–usines et entreprises d’abattage et de transformation parfaitement mécanisées. ...
Le déni des pouvoirs publics et la cacophonie chez les organisations syndicales
Les mesures que vient d’annoncer le gouvernement, ainsi que les revendications des éleveurs, 
passent complètement sous silence cet aspect de compétitivité, au point qu’il est assez atterrant  
de constater que le terme n’est même pas prononcé par le ministre en charge. La situation est 
compliquée par le fait que les dénis sont présents des deux côtés, tant celui du gouvernement 
que celui des éleveurs. Le gouvernement est pressé d’éteindre le feu, et concentre donc son 
action sur des aides financières. Il en annonce 600 millions, mais en fait seuls cent millions en 
sont vraiment, les 500 restants correspondant à des garanties données aux éleveurs – à qui on 
propose de s’endetter de nouveau alors qu’ils sont exsangues…Les éleveurs ont beau jeu de 
souligner que là n’est pas leur problème. ...
Il faut changer le modèle français de la petite exploitation
Il faut savoir tracer un avenir à la filière, et l’exprimer. Si l’on veut spécialiser la France dans 
l’excellence de la qualité et les petites exploitations de proximité, continuons effectivement 
dans la même direction. Mais il faut savoir que cela conduira aux mêmes résultats, à savoir la 
disparition progressive mais rapide des exploitations. ... 
Que devraient en fin de compte faire les pouvoirs publics?
Cesser les attitudes irresponsables ou incohérentes. Il y a quelques jours on entendait la 
sénatrice Marie-Noëlle Lienemann préconiser, à propos des appels d’offres dans la restauration 
collective, de « s’asseoir » (sic) sur la réglementation européenne qui interdisait de discriminer 
entre les origines des viandes. Typiquement français : on est membre de la CE mais on en refuse 
les règles, on pousse les vraies causes des problèmes sous le tapis et on réglemente pour 
empêcher le marché de fonctionner normalement.

                                                Bertrand Nouel 

suite de la page 5
A vos calculettes :
La lettre de la région (B4) du 29/6 au 5/7, 
était tout heureuse d’annoncer “Les 
programmes européens 2014/2020 en 
Bretagne” :  « Les fonds européens, mode 
d'emploi. La Région, nouvelle autorité de 
gestion de la plupart des fonds européens 
a convié 400 personnes à l'événement de 
lancement de la nouvelle programmation 
2014/2020 en Bretagne. L'enjeu : 
expliquer aux participants, à travers des 
tables rondes et ateliers, le mode 
d'emploi précis des différents fonds 
européens Feder, Feader, FSE et Feamp. A 
cette occasion, le comité de suivi des 
programmes européens en Bretagne 
(composé de 200 personnes dans 3 
catégories de partenaires : autorités 
publiques régionales, locales, urbaines...  ; 
partenaires économiques et sociaux ; 
organismes représentant la société civile) a 
tenu sa deuxième réunion. » Que du beau 
monde à qui on a expliqué : « Les fonds 
européens en chiffres : Près de 1 milliard 
d'! : c'est le montant cumulé des quatre 
fonds européens dédiés aux projets 
bretons sur 2014-2020, en y incluant les 
programmes de coopération. La Région en 
gère la majeure partie (780 M!) : Feder 
(307 M!), Feader (368 M!), FSE (62 M!) et 
l'enveloppe régionale du Feamp (44 M!). 
L’État reste autorité de gestion du Feamp 
au niveau national et du programme 
national FSE (122 M!). » Si l’on 
additionne 780 et 122, on peut 
s’interroger sur les 98 millions qui 
manquent pour atteindre le milliard. Mais 
la face cachée, illustration de la servilité 
bien connue des élus provinciaux, « La 
région accompagnera dans leurs démarches 
les bénéficiaires, porteurs de projets, en 
étroite collaboration avec les services de 
l’État en Bretagne. 
Trains intercités :
Autre sujet qui, en principe, devrait être de 
la compétence pleine et entière des 
régions, celui des liaisons ferroviaires 
entre cités. Le 7 juillet, la “gazette des 
communes” annonçait : « L’avenir des 
lignes Intercités, suspendu aux échéances 
régionales. Le secrétaire d'État chargé des 
Transports, Alain Vidalies, a présenté 
mardi 7 juillet 2015 la feuille de route du 
gouvernement sur l'avenir des lignes de 
trains d'équilibre du territoire (TET), dont 
le sort sera fixé après mai 2016. Les 
élections régionales et les fusions de 
régions vont certainement rebattre les 
cartes à mi-parcours. » 28 juillet, “Maire 
Info”, lancement d’une mission de 
concertation : « Alain Vidalies, le 
secrétaire d’État chargé des Transports 
persiste et signe : il n’est pas prévu 
d’associer les communes et les 
intercommunalités dans le dialogue qui va 
s’ouvrir sur l’avenir des trains d’équilibre 
du territoire (TET). La lettre de mission au 
préfet François Philizot, chargé de piloter 
cette mission, est sans équivoque : « Vous 
vous attacherez à rencontrer les régions ; 
dès janvier 2016 [après les élections 
régionales], vous poursuivrez les 
discussions avec l’ensemble des nouveaux 
exécutifs régionaux ». Et, à la fin du 
courrier : « Vous veillerez à associer les 
associations d’usagers et les 
organisations syndicales à votre 
démarche.  » 
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 Pour qui sont ces taxes qui enflent sur vos… factures d’électricité ?

Y aurait-il une course à l’absurdité pour financer les énergies renouvelables ?
Le développement des énergies renouvelables trouve sa justification dans les subventions qui 
leur sont accordées par la loi contre toute rationalité économique et technique. Sous le prétexte 
respectable et souhaitable de diminuer notre consommation d’énergie, et donc nos importations 
de combustibles fossiles, il y a une logique cachée : il s’agit d’abord de poser la question de 
l’alternative politique et sociale, et non de l’alternative économique et technique. Et là, tout 
s’éclaire…
Il ne sert à rien d’argumenter sur les aspects financiers, ni sur les impossibilités physiques, 
puisque la transition énergétique est d’abord, pour certains, une volonté de changer la société de 
consommation actuelle en l’effondrant de l’intérieur par la privation d’énergie.
Aujourd’hui, pour soutenir financièrement les panneaux photovoltaïques et les éoliennes 
(essentiellement), les taxes ont entraîné le doublement du prix du kWh sur notre facture 
d’électricité depuis 2001. Et elles continuent à enfler à un rythme délirant.
La première d’entre elles, appelée CSPE (Contribution au Service Public d’Électricité), est la plus 
importante. Elle date de 2002 et reflète essentiellement le surcoût associé aux politiques de 
soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération selon les termes de la loi du 10 février 
2000. Deux autres taxes se sont ajoutées en 2011 et 2012. Ces diverses ponctions se rapprochent 
dans le temps. Elles sont pratiques à l’usage et apparemment indolores puisque les 
consommateurs ne réagissent pas. De plus, la TVA s‘applique sur ces taxes (une taxe sur les 
taxes…).
Et ce n’est pas fini. En 2016, une nouvelle taxe s’appliquera : un bonus/malus en application de 
la loi sur « la tarification progressive de l’énergie » votée par les députés le 11 mars dernier. Elle 
s’ajoutera donc aux autres.
De plus, il semble que ce ne sera pas suffisant. Il faudrait aussi augmenter le prix de vente de 
l’électricité sur le marché (et non plus seulement les taxes qui s’ajoutent sur le coût de 
production).
Le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, déclarait le 19 mai sur Europe 1 : « une forte augmentation du 
kWh en France se justifie par le fait que nous avons beaucoup de retard sur nos voisins 
allemands qui paient ce kWh 88% plus cher que nous, et donc qu’il convient que nous 
comblions ce retard ».
Ce grand patron a de l’humour. En effet, puisque nous serions « en retard sur l’Allemagne » dans 
le domaine des énergies renouvelables, il rappelle aux étourdis que nous sommes aussi en 
retard… sur le prix de vente de l’électricité aux particuliers, qui est presque le double en 
Allemagne.
Y aurait-il une course à l’absurdité pour financer les énergies renouvelables ? Pourquoi un tel 
acharnement sur le consommateur ? Quel est l’argument justificatif ? Pas écologique en tout cas 
puisque, en France, près de 90% de la production d’électricité n’émet ni particules fines, ni gaz à 
effet de serre grâce au nucléaire et à l’hydraulique. Notre pays est l’un des meilleurs élèves en 
Europe, et même dans le monde. Que veut-on ? Que le consommateur qui, jusque-là se chauffait à 
l’électricité, commence s’il le peut à se chauffer au bois, au gaz, au charbon ou au fuel en 
augmentant les rejets de gaz à effet de serre ? Quel est l’intérêt ?
Les choix énergétiques faits il y a 50 ans ont privilégié l’économie, l’indépendance énergétique 
et les sources d’énergie décarbonées. Ces décisions judicieuses ont permis d’obtenir un prix de 
vente du kWh moins élevé en France que chez nos voisins, notamment allemands, qui ont fait 
des choix plus… douteux. Or, au nom d’une écologie « floue », il faudrait aujourd’hui les 
prendre en exemple dans le but de financer les énergies « fluctuantes » et non pilotables (vent et 
soleil) dont on paye déjà les surcoûts dans les taxes ! C’est la double peine.
Ubu n’est plus roi, il est devenu empereur ! Le consommateur est désarmé devant ces divers 
prélèvements qui s’ajoutent les uns aux autres à une fréquence de plus en plus élevée pour 
satisfaire les rêves d’idéologues doctrinaires. Ils manœuvrent habilement dans les coulisses du 
pouvoir pour une politique « verte » visant à écraser la société actuelle sous le poids des taxes 
afin de créer ensuite une utopie fondée sur la nature, le vent et le soleil.

À quand une taxe sur les rêves ?
Michel Gay

Article paru dans Contrepoints le 13 juin 2015
!!!!!!!!!!

Transition énergétique - Energiewende
Les investissements annuels dans les énergies renouvelables ont grimpé de 34 milliards 
d'euros en 2004 à 316 milliards dix ans plus tard.
Le 24 juin 2015, les quatre Académies Nationales : « Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina Acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, l’Académie 
des sciences et l’Académie des technologies » ont rédigé une déclaration conjointe qui recadre 
les problèmes de la transition énergétique et y dénonce le rôle des lobbies.
Les académiciens soulignent la nécessité d’un partage de compétence et de retour d’expérience 
entre la France et l’Allemagne, les 2 pays ayant à apprendre l’un de l’autre dans cette transition 
dont la priorité majeure est la décarbonation de leur économie.  Ils rappellent, au passage, que le 
système électrique allemand émet encore 344MtCO2 par an, contre 46MtCO2 pour le parc de 
production français. Les risques induits par l’intermittence sont soulignés ainsi que 
l’importance de sensibiliser les populations et même nos gouvernants sur les enjeux véritables 
d’une transition pérenne. Belles leçons à tirer pour les dirigeants français, de gauche 
comme de droite qui, pour ne pas trop heurter de front la mouvance écologiste toujours 
porteuse d’un certain nombre de voix lors des élections, brandissent une politique de 
“Transition énergétique”aberrante et couronnée par ce COP21 que la France s’acharne à 
vouloir organiser chez elle, à Paris? Belle production de CO2 en perspective !  

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 ne veut pas être en reste. Le 
président de la RF organise son COP21 
en décembre, nous, Nantais, organisons 
notre sommet du climat du 26 au 28 
septembre. La maire de Nantes, tout 
aussi PS que le dit président en a décidé 
ainsi. Na ! 
Nous avons vu en page 3 de cette édition 
d’été, les CCI demander à l’État de 
respecter ses engagements à propos de 
l’aéroport à Notre-Dame des Landes. 
Même la presse locale, pourtant si 
servile devant le gouvernement parisien, 
commence à dire qu’il y en a assez de 
tous ces atermoiements. Même s’il y a 
encore quelques voix attardées pour 
prétendre qu’une modernisation et un 
agrandissement de Nantes-Atlantique 
seraient bien suffisants et ce, malgré une 
opposition des riverains lassés de la 
nuisance croissante de ce trafic obsolète 
et surchargé. On en était même venu à la 
création d’un “Tribunal Permanent des 
Peuples”, survivance du “Tribunal 
Russel fondé en 1966 pour juger des 
crimes de guerre des USA au Vietnam  
présidé par un certain Gianni Tognoni, 
épidémiologiste bien connu. Quel 
feuilleton imbécile ! Quelle perte de 
temps dans cette France sclérosée ! Et 
maintenant, depuis le jugement 
intervenu balayant tous les recours, 
place aux “politiques” en vue des 
régionales. On annonce des 
“expulsions” en septembre. Quelques 
débats joyeux en perspective !
Le pont-transbordeur, qui n’en est 
encore qu’au stade de la chimère, a 
quand même fait l’objet d’une épreuve 
au “bac” technologique des candidats 
en sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable.  
Quatre heures pour phosphorer sur ce 
sujet !    
Diwan, 220 élèves à la rentrée va ouvrir 
une annexe à Saint Herblain. 
Le jardin des Plantes de Nantes vient de 
découvrir que, parmi ses plantes 
carnivores de la tourbière, l’une d’elles, 
la “sarracenia” avait la particularité, 
fort appréciée en ce moment d’invasion, 
d’attirer les frelons asiatiques et de les 
tuer.
Le pardon de Saint-Gildas-des-Bois 
(44530 Gweltaz-Lambrizig) a repris vie 
le 5 juillet. Les pardons de Saint-Gildas, 
saint célébré le 1er juillet, avaient 
disparu depuis la Révolution. 
Le pays nantais est producteur de cidre. 
A  Guenrouet (44530 Gwenred) la société 
Kerisac a mis au point un “cidre rosé” 
et l’a présenté lors du premier concours 
organisé par l’association cidricole de 
Bretagne au château des Ducs le 25 juin.  



 

""""""""" 

Chronique maritime
Éolien en mer :  L’implantation projetée d’un parc éolien au large du Tréport fait toujours 
l’objet d’une forte opposition locale après trois mois d’une concertation menée par la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Selon la “gazette des communes” quelque 
200 personnes, dont une majorité de pêcheurs, ont assisté à une réunion de synthèse à la fin 
du mois de juillet. Il s’agit d’implanter 62 éoliennes d’une hauteur de 210 mètres avec, à leur 
sommet, un moteur de 8 MW,  l’ensemble couvrant une superficie de 92 km 2, qui selon les 
professionnels est dans une des zones les plus halieutiques de la côte normande. Richesse de 
l’Arctique : L’Océan Arctique, constitué de plusieurs mers au-delà du cercle polaire intéresse 
vivement la Russie qui y possède plus de 7000 kilomètres de côte. La Marine russe projette la 
construction de plusieurs brise-glace à propulsion atomique pour exploiter d’importantes 
réserves de pétrole et de gaz dont le premier pourrait être mis en service dès 2017. Canal de 
Suez :  L’Égypte a inauguré le 6 août une première étape des travaux d’agrandissement du 
canal qui vont durer cinq ans et coûter près de 8 milliards de US $. Le chenal du grand lac 
Amel a été élargi et approfondi et au nord la voie a été doublée sur 35 kilomètres. 
Hermione :  A son retour des États-Unis, L’Hermione ne fera 
pas escale à Nantes comme cela avait
 été envisagé mais à Bordeaux entre le 20 et le 25 août avant 
de rejoindre son port d’attache Rochefort. Partenariat : un 
accord de partenariat, disons plutôt une sorte de jumelage, 
est en gestation entre le port de Saint-Nazaire - la Carène et 
Newport News, le principal port de construction navale des 
États-Unis. Il pourrait se concrétiser d’ici deux ans. Il s’agit 
d’échanger de bonnes pratiques sur les plans économiques 
et culturels.
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Nous parlons souvent de Volotea dans cette chronique. 
Il faut dire que cette compagnie espagnole voit un 
avenir dans les liaisons directes entre capitales 
régionales  européennes, ce qui ne semble guère 
intéresser des compagnies telles Air-France qui ne 
conçoivent de vols que recentrés pour la plupart sur la 
capitale nationale. Pour la saison estivale, Volotea 
proposait 21 destinations rien qu’au départ de Nantes, 
6 en France, 7 en Espagne, 5 en Italie, 1 en Allemagne, 1 
en République Tchèque et 1 en Croatie. Depuis le 
lancement de ses opérations sur Nantes en juin 2012, 
Volotea a transporté plus de 780.985 passagers. En 
2015, la compagnie propose plus de 550.000 sièges au 
départ de Nantes. Pour tout renseignement, consultez le 
site : www.volotea.com. 
Et pour les fêtes de fin d’année, toujours au départ de 
Nantes :- 1 vol par semaine à destination de Gran 
Canaria (samedi) - 1 vol par semaine à destination de 
Fuerteventura (dimanche) - 2 vols par semaine à 
destination de Tenerife (samedi et dimanche) - 1 à 2 
vols par semaine à destination de Malaga, Palma de 
Majorque et Valence - 1 à 3 vols par semaine à 
destination d’Ajaccio - 1 à 4 vols par semaine à 
destination de Bastia - 1 à 5 vols par semaine à 
destination de Prague - 2 vols par semaine à 
destination de Munich - 1 à 4 vols par semaine à 
destination de Venise - 4 à 7 vols par semaine à 
destination de Montpellier - 6 à 7 vols par semaine à 
destination de Strasbourg
Et, cerise sur le gâteau, Volotea a signé en juin une 
convention de partenariat avec “ Le voyage à Nantes” 
 En France, on en est encore à dire que le projet de NNdL 
est inutile et coûteux et l’on a même ajouté ces temps-
ci l’adjectif  “dommageable”. 
D’ailleurs, les dirigeants français dont les 
connaissances en trafic aérien mondial, ancien, présent 
et futur, semblent se limiter à leurs propres 
déplacements en première classe, envisagent petit à 
petit de se débarrasser de la gestion des aéroports (de 
province, gestion confiée souvent aux chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI) en les privatisant. C’est 
le cas prochain de Nice et de Lyon pour lesquels, Bercy 
a annoncé aux élus locaux et aux chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) le lancement à la rentrée des 
processus de privatisation des aéroports de Nice et de 
Lyon, afin de vendre les parts de l'État avant la mi-
2016.

"""""""""

Affichez la réunification
Voir article en page 3

 E berr gomzoù
D Day : Cette année 2015 le D Day, le jour où le travailleur français 
commence à travailler pour lui-même et non plus pour l’État est tombé le 29 
juillet, un jour de plus qu’en 2014 et trois jours de plus qu’en 2010.  
Divergences : Certaines municipalités se sont vu contraintes d’annuler 
leur participation financiére à des festivals, voire de les annuler, par suite 
de la réduction de leur DGF   (Dotation Générale de Fonctionnement). La 
Ministre de la Culture rétorque que l’Etat a choisi « de concentrer sa 
présence financière dans les seuls festivals à dimension nationale et 
internationale »

L’affaire grecque a fait couler beaucoup d’encre dans les media dans le courant 
de l’été et posé un douloureux problème aux technocrates désemparés de 
Bruxelles ; Grexit ou non ? ( Sortie de la zone Euro ou de l’UE ? Radiation ou 
menace de radiation conditionnée de cet Etat-membre au risque de  faire tomber 
tout l’édifice ? L’IREF Europe (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) 
nous retrace la situation économique de ce pays en 10 chiffres dans sa lettre du 
20 juillet.

La Grèce en 10 chiffres
Logiquement, la Grèce devrait sortir de la zone euro pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, elle n’a pas du tout respecté ses engagements. Malgré les aides massives 
reçues les dirigeants grecs n’ont même pas mis en place un cadastre qui n’existe 
pas dans ce pays ! Par ailleurs, ses leaders politiques ont fait preuve d’une terrible 
insolence populiste envers Bruxelles qui, pourtant, arrose inlassablement la Grèce 
depuis 1981 et son adhésion à l’Union européenne. Enfin, rappelons que le pays 
ne représente que 2 % du PIB de l’UE et surtout que son attitude est terriblement 
injuste envers d’autres pays (Espagne, Portugal, Irlande…) de la zone euro qui, en 
échange des aides, ont accepté de faire des réformes très sévères afin de redresser 
leur économie. Donc, le Grexit serait tout à fait justifié. De même que le fait de 
rendre l’argent aux contribuables européens…
1. On estime à 339 Mds d’euros la somme totale reçue par la Grèce depuis 1981 et 
son adhésion à l’Union européenne.
2. Rien que depuis 2012, la Grèce a reçu plus de 130 Mds d’euros d’aides dans le 
cadre du Plan européen de sauvetage des pays en crise
3. En plus des aides, la Grèce a bénéficié d’autres avantages. La dette publique a 
été restructurée au moins deux fois et la valeur des créances a baissé jusqu’à 70 % 
et le taux d’intérêt concernant sa dette a été fixé à seulement 1.5 %.
4. Début 2014, la Grèce avait une dette publique représentant 177 % de son PIB et 
un déficit à – seulement – 3.5 % du PIB. Les prévisions de croissance étaient à 3 % 
pour 2015.
5. Alexis Tsipras arrive au pouvoir en 2014 et met un coup d’arrêt aux réformes 
tout en s’attaquant au secteur privé avec de nouvelles taxes et réglementations. 
Conséquences : aujourd’hui, on considère que le PIB va subir une chute de 3 %, le 
déficit atteindra 3 % et la dette 187 % du PIB.
6. Le coût des retraites atteint 16.2 % du PIB en Grèce contre 10.9 % en moyenne 
dans la zone euro. C’est le coût le plus élevé de la zone (en France, le poids des 
retraites est estimé à 14.5 % du PIB).
7. Officiellement, la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les 
hommes mais de nombreuses professions sont privilégiées comme les coiffeurs 
qui peuvent partir à la retraite à…. 55 ans.
8. Le taux de chômage est à 25.6 % contre 9.6 % en moyenne dans l’UE. Le 
chômage des jeunes (- de 25 ans) est à 50.2 % ! C’est un taux 7 fois plus élevé que 
le taux du chômage des jeunes en Allemagne.
9. Le PIB de la Grèce représente 1.8 % du PIB européen et 0.3 % du PIB mondial
10. Si la Grèce avait suivi la voie des réformes comme l’a fait l’Irlande, on estime 
que sa dette serait à moins de 100 % du PIB en 2015 et le taux de chômage aurait 
pu être divisé par deux.

Nicolas Lecaussin



Éditorial
 L’État c’est qui ? l’État c’est quoi ? 

« L’Etat, c’est moi! » aurait osé déclarer en aparté Louis XIV lorsque certains magistrats du Parlement de Paris 
en 1655 avaient élevé quelques protestations au sujet d’édits qu’il venait de signer afin de renflouer les caisses 
d’un État, malmenées par des guerres incessantes. Cette citation, ultra-colportée depuis lors dans les manuels 
scolaires et répétée à satiété par le monde médiatique, est, semble-t-il, dénuée de toute vérité historique mais 
passons ! Il n’en reste pas moins vrai que la Monarchie qualifiée d’absolue est née avec Louis XIV et son 
avènement en 1654. 
Il faut dire  qu’à cette époque la France sortait à peine d’un régime féodal où le roi n’était qu’un simple super-
seigneur tandis que les seigneurs “sous-fifres” ne pensaient qu’à une chose ; conserver, voire agrandir leur 
propre fief au détriment de celui du voisin. Des “titres de noblesse” étaient alors décernés, soit à des 
descendants de familles nobles, soit à des “titulaires” de délégations d’autorité de la part du Roi, les exerçant 
principalement dans les domaines militaires et juridiques. A l’origine, ces autorités déléguées se rapportaient à 
une population ou un peuple mais, à partir du XIIème siècle, elles étaient devenues de plus en plus rattachées à 
des circonscriptions territoriales ; duchés, comtés, baronnies, etc. 
Ce n’est qu’à partir du milieu du XVIème siècle, qu’on a commencé à évoquer la notion d’un État, puissance 
publique (non religieuse), unificateur,   garant de l’ordre social et dépositaire de la souveraineté. L’idée trouvera 
sa consécration avec la “Philosophie de Lumières” au XVIIe et XVIIIe siècle.
Depuis lors, cette notion et sa mise en application ont fait l’objet de nombreuses contestations sur lesquelles 
nous ne reviendrons pas. Mais aujourd’hui, l’État, tout au moins en France, s’est transformé en cette 
monstrueuse organisation, omnipotente et, chaque jour davantage, inadaptée à l’évolution du monde. S’écartant 
de  plus en plus des seuls droits régaliens (défense, sécurité intérieure, relations internationales, monnaie et 
justice), l’État, voulant progressivement s’occuper de tout “pour le bien du Peuple”, s’est emparé de 
domaines qui lui sont totalement étrangers du fait de leur spécificité tels que l’agronomie, l’agriculture, 
l’industrie, le commerce, la santé, la culture, l’éducation, les sciences, les techniques et technologies, etc. De là 
résultent, cette pléthore de ministères, ce système préfectoral désuet, ces délégations d’autorité et de 
“compétences” à des “observatoires”, des comités, des agences, des cabinets de conseils sans oublier cette 
administration tentaculaire tatillonne, incontrôlée, gaspilleuse, irresponsable, que nous connaissons aujourd’hui. 
Et tout cela dans la plus ubuesque des cacophonies !
Par ailleurs, le “Peuple” étant devenu souverain, c’est à lui qu’a été confié le droit, au moyen d’élections, de
 choisir les personnes en charge de prendre la “direction des affaires”, en lieu et place des 
castes privilégiées désignées par le Roi sous  l’Ancien régime. Or, ces élections sont 
devenues au fil des temps, de simples mascarades partisanes accentuant encore 
l’inadaptation des élus aux missions de gouvernance qui leur sont confiées. Le “Peuple” 
n’élit pas ses représentants en fonction de leurs aptitudes particulières dans tel ou tel 
domaine, mais en fonction de leur appartenance idéologique à un certain parti politique. 
Les assemblées ainsi formées, n’ont de surcroît qu’un rôle législatif. Elles ne s’en privent 
pas mais cela donne naissance à une petite compétition ridicule entre élus où chacun 
espère pouvoir mettre son nom à une loi qui, parfois, ne sera même jamais mise en 
application. 
Quant au pouvoir exécutif - le seul qui compte au final - c’est la foire d’empoigne entre 
“leaders” des partis politiques qui sortiront vainqueurs des élections précitées. En plus 
d’un bagage scientifique, technique, économique, notoirement insuffisant face à la 
complexité des problèmes posés par une modernisation galopante et incontournable, les 
“élites” qui en ressortiront n’auront qu’un seul souci en tête, celui de conserver leur poste 
le plus longtemps possible, jusqu’à la prochaine alternance.  
Pour reprendre, cette fois à bon escient, une formule chère aux écolos opposés au projet 
d’aéroport à  NDdL, l’État est devenu depuis Louis XIV, 

un machin “inutile et coûteux”
  Paul Chérel    
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L’Etat, divinité 
abstraite, aussi 

insaisissable dans son 
essence qu’insatiable 

dans ses appétits.  
Abbé Antoine  

Martinet 



The “european project” takes another step :
C’est ”The Daily Bell”, quotidien numérique 
américain qui nous propose ce titre dans son 
édition du 10 août. Nous en extrayons le passage 
suivant : « History has shown that when a 
government wants to solidify its power, it has to 
turn its subjects into taxpayers. The Roman Empire 
demanded high tribute payments from every tribe 
it had newly conquered. And the United States 
developed from a commonwealth to a federal state 
when, in the 18th century, Treasury Secretary 
Alexander Hamilton achieved uniform duties and 
taxes for the entire union, initially on whisky, 
because it was so lucrative. Politicians in the euro 
zone are now seeking to emulate the historic model 
from the early years of the United States. The 
unnerving bargaining over the latest Greece 
bailout program has led the leaders of the 
monetary union to conclude that the euro zone has 
to become more tightly joined together politically. 
» La lecture de l’Histoire sert au moins à quelque 
chose mais pas toujours à ce que l’on en attendrait. 
Retour de bâton :
La réforme territoriale - tout au moins ce que les 
gouvernants français appellent ainsi - a débouché 
sur un problème inattendu et donc non étudié, 
celui de la réorganisationn des services dans les 
conseils régionaux, principalement dans les sept 
futures  nouvelles régions.  « Nous constatons une 
inertie de fonctionnement, avec des dirigeants qui 
renvoient la question des réorganisations des 
services à 2016, soit après les élections régionales 
de décembre », observe Viviane Flatreaud, 
conseillère fédérale  « politiques publiques » de la 
CGT Services publics, selon la gazette des 
communes du 31 août. Pour le moment; il est 
surtout mis en avant l’emploi et des régimes 
indemnitaires pour les employés. Voilà ce qui 
arrive quand on redécoupe un territoire dans un 
bureau sur un coin de    table ! et ce n’est sûrement 
pas fini ! Les fameuses économies envisagées par 
les fusions vont vite se transformer en gouffres de 
dépenses supplémentaires.
Dépenses publiques : 
Le “réseau d’affaires” Haoui, dans son bulletin du 
15 septembre, annonce : « Selon un rapport de la 
Cour des comptes du 9 septembre dernier, avec 6 
millions d'agents au total, les dépenses de 
personnel pour l'Etat atteignent 278 Md! en 
comptabilité nationale en 2014, soit près du quart 
de la dépense publique et 13 % de la richesse 
nationale. Le poids de la masse salariale publique 
dans le produit intérieur brut est plus important en 
France que dans la plupart des autres pays 
européens » 
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Merci à tous ceux qui veulent bien 
continuer de nous envoyer de temps à 
autre des timbres à 0,66 ! (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
”Lu dans la presse minorisée

( Août-Septembre 2015 )
 S’unir pour mieux se réunir :      

« Au Mouvement Normand, nous avons toujours dit et écrit que la 
réunification de la Normandie était un préalable devant permettre, si les conditions 
dans lesquelles elle se réalise étaient favorables, une véritable unité de la Normandie. 
Nous maintenons cette ambition et restons vigilants tout au long de cette année 2015 
durant laquelle se prépare pour le premier janvier 2016 la fusion si longtemps espérée. 
Bien entendu, nous resterons attentifs aux premiers pas du futur Conseil régional de 
Normandie et, en attendant, nous espérons que les listes qui vont concourir lors des 
prochaines élections régionales auront à cœur de faire part aux citoyens de la méthode 
et des finalités qu’elles devront dévoiler dans leurs programmes. Il nous semble qu’un 
Projet Régional normand, le plus consensuel possible, devrait émerger du débat qui va 
avoir lieu dans les mois à venir. » ( Éditorial de Guillaume Lenoir in  “L’Unité 
Normande” N° 333 ) Espérons que les Bretons auront aussi cette sagesse et cette 
clairvoyance pour choisir leurs futurs conseillers en vue d’une Bretagne unifiée, 
riche et prospère. 
Viennoiseries :  

Quelques dessous d’Histoire avec un grand H.  « Les études consacrées au 
traité de Vienne (ndlr : acte final en 1815) sont souvent savantes, brillantes et 
barbantes pour le profane. On a tout dit à son sujet... et le contraire aussi. On l’accabla 
de critiques injustes, car il a évité un conflit généralisé en Europe durant un siècle. En 
1919, le traité de Versailles, chef d’œuvre d’aveuglement, mit (ndlr, lui) le feu aux 
poudres en 20 ans. ... Parlons de ce qu’on appelait à l’époque «les douceurs 
diplomatiques». Il ne s’agit ni de pralinés, ni de “schlek” comme on dit chez nous. Ces 
«douceurs» n’étaient rien d’autre que des pots-de-vin. Au cours du congrès, la poterie 
prospéra. Talleyrand avait une réputation solide à cet égard. ... Mais trêve de futilités ! 
Le congrès dut résoudre un problème difficile : la Prusse, puissance décisive dans la 
défaite de Napoléon, se sentait terriblement frustrée. La Russie et l’Autriche 
craignaient, à juste titre, qu’elle attaque ses voisins afin d’obtenir ce qu’elle estimait 
être son dû. Aussi lui offrit-on des “compensations” à savoir la Rhénanie. Cette région 
d’Allemagne était considérée comme contaminée par les “idées françaises”. Frondeuse, 
libérale, industrielle, dotée d’une bourgeoisie juive avant-gardiste (Karl Marx en fut 
un bel exemple), elle était juste l’opposé de la Prusse conservatrice, rurale, 
aristocratique et militariste... »  ( Alain Charpilloz  in “Le Jura Libre” N° 2918 )
Réunification de la Bretagne :   

 « Pour quelles raisons défendez-vous la réunification de la Bretagne ? 
Réunifier la Bretagne pour elle-même, pour une réparation historique, c’est important 
mais non essentiel.  Je dirais que c’est affectif et que c’est un droit. Mais le véritable 
enjeu pour Jean Ollivro, pour moi, pour tant d’autres, c’est qu’il faut que la Bretagne 
redevienne un territoire de vie, sociale et économique. Le seul moyen pour qu’elle le 
redevienne, c’est de retourner vers ce projet maritime. La Bretagne a perdu ce rôle 
prééminent dans l’espace atlantique et dans l’espace monde qu’elle occupait lors de la 
première mondialisation et surtout lors de la seconde, du XIVe au XVIIIe siècle. Si la 
Bretagne aujourd’hui se morfond, c’est parce que nous ne sommes plus en prise avec 
la mondialisation actuelle qui passe à nos portes, la Manche portant un tiers du trafic 
international. Or, cette économie maritime ne peut exister que par le biais d’une 
volonté forte. Et cette volonté ne peut être que l’expression d’une communauté et de 
ses représentants. Or, qu’avons-nous comme représentation aujourd’hui ? Le conseil 
régional.  Et que fait-il en ce domaine ? Quand on revendique ce retour à la Bretagne 
historique, c’est pour deux choses. Nous souhaitons que le pouvoir régional acquière 
plus d’autonomie, d’où le projet de l’assemblée unique, de transfert de compétences, 
notamment en matière d’aménagement et de finances, ce qui est bien plus essentiel  
encore que la définition de la Bretagne historique sur le plan territorial. La question 
du pouvoir est fondamentale. Mais il y a aussi la question du projet. Il faut qu’il y ait 
une certaine force sociale qui l’exprime, ce projet maritime, particulièrement pour 
qu’il existe. Dans l’actuel contexte d’une économie d’échanges, l’absence de la Loire-
Atlantique ( port de Nantes Saint Nazaire ) coûte fort cher à la communauté bretonne 
tout entière en matière de développement. » ( Yves Lebahy interviewé in “ArMen”   
N° 208 à propos du livre “Réunifier la Bretagne ? Région contre métropoles ? éd. Skol 
Vreizh )
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L’international, tremplin de croissance des PME bretonnes :    
  “ Représentant 4,2 % de la richesse nationale (française), 
mais seulement 2,4 % des exportations, la Bretagne (B4) présente un 
taux d’ouverture de son économie qui reste en deçà des espérances que 
l’on peut placer dans le commerce international pour favoriser la 
croissance des entreprises. Pourtant, petites, moyennes, ou de taille 
intermédiaire, les entreprises qui ont percé à l’étranger y trouvent 
l’essentiel de leurs débouchés. » Extrait d’un dossier préparé sous le 
titre ci-dessus conjointement par la CCI dite de Bretagne et Bretagne 
Commerce international et lisible avec quelques difficultés via 
Internet. Un autre dossier, sur le site de BCI annonce que la Bretagne 
(toujours la B4) est classée 12ème parmi les 13 nouvelles régions du 
découpage inventé par ces Messieurs de Paris. Donc ! Pas de quoi 
triompher ! Il y a du “pain sur la planche” pour le prochain Conseil 
Régional.
Le port de Quimper :

«  En 2017, la remise sur le marché des concessions portuaires 
pourrait permettre à la ville de Quimper de reprendre la main sur le port 
de Corniguel. L’idée d’une fête maritime, mêlant les arts, l’industrie 
bretonne et le développement durable a germé dans quelques esprits. 
Un projet auquel participe notamment l’Association du lougre de 
l’Odet est à l’étude. Avec au cœur de la réflexion, la mémoire de 
l’armateur et commerçant du XVème siècle, Michel Marion. »  ( in “ Le 
Chasse marée N° 271 )
Armor Lux et la Région : le divorce :

« Le contrat qui liait l’entreprise textile et la collectivité           
( pourquoi ne pas dire le Conseil Régional de la Région B4 et ses 
dirigeants socialistes ? ) n’a pas été renouvelé. L’appel d’offres pour 
la période 2015-2020 a été remporté par l’entreprise lyonnaise Robur, 
qui habillera les      3 000 agents territoriaux de la région Bretagne. 
L’argument économique a eu raison de la proximité géographique pour 
la Région, qui parle d’une économie de 30 % avec ce nouveau contrat. 
Une immense déception pour Jean-Guy Le Floc’h, PDG d’Armor Lux. 
En plus d’un contrat chiffré à 300 000 ! annuels, il perd le soutien de 
la région. Armor Lux emploie près de 300 salariés en Bretagne. »  (  in “ 
Bretons” N° 112 )  Les Bretons sauront-ils en tenir compte lors des 
prochaines élections “régionales” ? 
Les algocarburants émergent :

« Sur le terrain des biocarburants, les microalgues sont 
attendues. L’extraction et la productivité restent à maîtriser. Dans la 
famille biocarburants, les scientifiques cherchent... la troisième 
génération : celle obtenue à partir de microalgues et qui est 
actuellement à l’étude dans plusieurs laboratoires dans le monde, 
comme au Gepea, à Saint-Nazaire.  « Ces organismes n’entrent pas en 
compétition avec l’alimentation, explique Jack Legrand, responsable 
du Gepea, pas même avec les surfaces agricoles classiques. » D’où leur 
intérêt, notamment pour l’aéronautique et ses besoins énormes. 
«Actuellement, nous travaillons sur l’espèce Botryococcus braunii», 
poursuit Jack Legrand. C’est une microalgue très prometteuse pour les 
biocarburants, car elle relargue des alcènes, des molécules 
hydrocarbures qui entrent dans la composition du jet fuel, le carburant 
aéronautique...  Dans d’autres béchers, ce sont des lipides que l’on 
veut extraire d’autres souches - plus précisément des triacylglycérols 
(TAG) - pour produire du biodiesel. Avec le CEA de Cadarache 
(Bouches-du-Rhône) spécialisé dans le criblage génétique, le projet 
Diesalg a permis de sélectionner des souches à très fort potentiel pour 
leur aptitude à produire des TAG en grandes quantités. Selon les 
simulations, elles pourraient fournir seize tonnes de lipides par hectare 
par an, dont 45 à 50 % de TAG, tout en poursuivant leur croissance, là 
où un hectare de colza produit péniblement une tonne par an ! »  ( in 
“Sciences Ouest” N° 334 ) 
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Feuilleton Mistral :
La guerre des chiffres continue. L’annulation de la commande, ou 
plutôt de la livraison des deux navires Mistral à la Russie puisque 
la construction est terminée pour l’un deux et pratiquement 
achevée pour le second, va coûter fort cher à la France, c’est à dire 
au contribuable français. Le 1er septembre, le gouvernemant a lancé 
un “chiffre officiel” de 949,8 millions d’euros, fort éloigné de 
celui prévu par l’hebdomadaire “Canard enchaîné” plus proche du 
double de ce chiffre officiel. Mais quels que soient les chiffres 
annoncés, ils ignoreront toujours le probable discrédit de la France 
qui s’ensuivra sur la scène internationale, une France qui ne 
respecte pas ses engagements. Cela devrait avoir inévitablement de 
graves conséquences sur ses relations commerciales et même 
politiques ultérieures. Déjà, on avait très bien vu la France fouler 
au pied des accords signés mais jamais ratifiés au sein de l’UE et de 
l’”Eurogroup” tels que charte des langues régionales, accords 
Maastricht et autres, on connaissait son manque de respect des 
obligations qu’elle contracte avec ses propres régions dans les 
pactes CPER qu’elle leur impose,  mais le pire reste encore à venir 
si son personnel politique continue de se comporter ainsi. La 
France acquiert une image de total manque de  sérieux.   
La grand-messe :
A grands renforts d’échos dans la presse aux ordres, la France   
prépare une manifestation monstre sur “Le climat” qu’elle a tenu à 
organiser chez elle - à Paris comme il se doit - en décembre 
prochain.  Même si l’on continue de s’interroger sur l’utilité réelle 
des grand-messes précédentes, au nombre de 20, qui se sont 
déroulées à Rio de Janeiro, à Kyoto, à Copenhahgue, à Cancùn, 
Varsovie, Lima,...  il fallait bien que la France ne restât pas “à la 
traîne” sur un tel sujet dont dépend l’avenir de la planète “terre” si 
l’on en croit certains experts en mal de renom et d’imagination. La 
conférence portera le nom de COP 21. Comme à son habitude, la 
France va voir “grand” car on n’attend pas moins de 40.000 
participants, dont 20.000 personnes accréditées, 3.000 
journalistes, 2.000 ONG qui seront accueillies au Bourget sur le 
tarmac de l’aéroport dans 80.000 m2 de halls déjà existants et      
80.000 autres m2 dans des structures temporaires à construire.  
Mais cela ne suffit pas ! La ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’Énergie, Séglolène Royal s’est 
impliquée dans l’opération “Arche de Noé climat”, créée par Gad 
Weil qui consiste à exposer 140 sculptures animales visant à 
mobiliser les Français et plus particulièrement les enfants sur cet 
enjeu capital de réchauffement climatique, dû principalement aux 
activités humaines selon les dits experts, même si la réflexion ou 
la prudence ont amené dans les derniers temps à parler de 
changement climatique en lieu et place d’un réchauffement  peut-
être douteux ou éphémère. Les 140 sculptures ont débarqué sur des 
barges le 19 septembre à l’escale Debilly et sont exposées 
temporairement au Jardin des Plantes. 
Crise agricole :
Il a fallu une forte mobilisation de milliers de tracteurs un peu 
partout en France,  avec point d’orgue le 3 septembre à Paris, pour 
que le gouvernement prenne enfin conscience de l’existence d’un 
vrai problème concernant l’agriculture accablée par taxes, normes, 
législations, dispositifs, harcélements administratifs rendant le 
métier insoutenable et non rémunérateur du travail qu’il implique. 
Comme toujours, l’Etat s’est (un peu) inquiété de l’ampleur du 
phénomène et des possibles suites qu’il pouvait engendrer. 
Comme à son habitude, il a donc pensé régler la situation par “des 
aides” financières. Il a donc “débloqué” (quel joli mot !) aussitôt 
3 milliards d’euros, à raison de 1 milliard par an, sortis d’un de ces 
chapeaux qu’il tient dans sa riche garde-robe, une “aide” qui selon 
Economie matin en date du 4 septembre, ne fait que reporter le 
problème à “un peu plus tard”, d’autant plus que la première année 
ne consiste qu’à  repousser d’un an  le remboursement de dettes 
contractées auprès de tiers. Comme supercherie et esquive, difficile 
de faire mieux  ! 



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  

    CULTURE
Rentrée des classes en Écosse :      

«  This week is the first week of term for many young people across 
Scotland - including for almost 60,000 children who are entering primary 1. 60,000 
excited little minds, eager to learn and curious about the world around them. The 
duty we have - as a society - to each and every one of them is sacred. I was very 
fortunate. The education I got at Dreghorn Primary and Greenwood Academy in 
Ayrshire (Comté du Sud-Ouest de l’Ecosse) was first class. My teachers were superb. 
The quality of my education - together with wonderful parents who encouraged me to 
see horizons beyond anything they had ever experienced - are the reasons that this 
working class girl from Ayrshire is able to stand here today as the First Minister of 
Scotland. So it matters deeply to me personnally that every young girl and boy 
growing up today gets the same chances that I did.  » ( Propos de Nicola Sturgeon, 
Premier Ministre Ecossais, à l’occasion d’une visite dans une école primaire,  in 
“Scots Independent” N° 1039, article intitulé “Scotland, A world leader in 
Education”  ) 
Euthanasie du corps et de l’esprit :   

 « Les grandes vacances ! Deux mois d’anesthésie mentale pour préparer les 
esprits aux réformes médico-scolaires de la rentrée ! Du côté de l’Education 
nationale, on a décidé d’euthanasier toute réflexion en supprimant les bases 
culturelles fondamentales qu’étaient l’apprentissage des langues mortes, de la 
philosophie et de l’histoire. Dans peu de temps, les enseignants diplômés ne sauront 
plus que s’exprimer en verlan, voire dans un pataouète, langue hybride formée 
d’éléments disparates tels que du français, du banlieusard et de quelques traces de 
nord-africain. Il est bien évident que ces brillants enseignants-là, nouveaux prêtres 
de l’idéologie révolutionnaire ne pourront que former des esprits inférieurs aux 
leurs, c’est dire dans quels abysses nous  serons descendus ! L’abrutissement massif 
qui en résultera d’ici vingt ans, conditionnera parfaitement les “citoyens” à leurs 
fonctions de consommateurs abrutis, ayants droit de systèmes sociaux. » ( Albert 
Naudin et François Folace in “Lectures Françaises” N° 699/700 )
 Cent mille drapeaux  :

«  Jusqu’à présent j’enviais le florilège de drapeaux à croix rouge, blanche 
et verte, qui s’agitaient sur les routes basques du Tour de France ! Mais quelle ne fut 
pas ma surprise lorsque le Tour est entré en Bretagne (ndlr : cette année) ! Soudain 
passée la frontière, les “tri-liou” (les bleu-blanc-rouge) se firent plus rares, 
presqu’absents. Quittée la Mayenne, on entrait dans un autre pays. Des bouquets de 
gwenn-ha-du dont le nombre augmentait irrésistiblement à l’approche de Fougères 
ou de Mur-de-Bretagne signifiaient que la nouvelle génération, enfin désinhibée 
haussait les épaules pour secouer la chape de la honte tricotée patiemment par le 
système français. Elle affichait sans complexe son appartenance culturelle. En 
s’appropriant le gwenn-ha-Du, la nouvelle génération revendique sa culture.... Même 
le chroniqueur sportif Gérard Holz, en une envolée lyrique, brandissant un drapeau 
breton, estimait son nombre à des dizaines de milliers, mieux, à cent mille !  » ( Yann 
ar Gozh in “An Ere” N° 66 )
Charte malmenée :

« L’association “Culture & Bilinguisme” n’attend rien d’une éventuelle 
ratification de la charte européenne. Elle y voit même une “menace” plus qu’un 
“espoir”. Tel qu’il se présente, ce projet de loi constitutionnelle tendant à ratifier la 
Charte est ... source de scepticisme et d’inquiétude. C’est ce qu’indique, dans une 
prise de position argumentée, l’association Culture & Bilinguisme / René Schickelé 
Gesellschaft. L’association que préside Jean-Marie Woehrling, en donne ses raisons. 
« Cette annonce de ratification n’est accompagnée d’aucune mesure tendant au 
renforcement des langues régionales en application des orientations de la charte. » 
Une mesure préélectorale ? De plus, explique-t-elle, les propositions de loi récentes 
en ce sens sont «restées en panne», les amendements tendant à améliorer la situation 
des langues régionales ont été rejetés. Dans cette optique,  la ratification est 
symbolique, comme l’a dit le député Urvoas : on peut craindre que ce ne soit qu’une 
mesure préélectorale et une mesure destinée à faire taire les revendications des 
promoteurs des langues régionales. » ( Jacques Fortier in “Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace - DNA” du 1 Septembre )

petite suite en page 8
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Création de l’Office Public de la langue occitane : 
A l’instar du breton qui a son “Office Public de la 
Langue Bretonne” depuis 2010, la langue occitane 
vient d’obtenir son OPLO “Office Public de la 
Langue Occitane” en ce mois de septembre. La 
mission principale de ce groupement d’intérêt 
public sera de définir et de mettre en œuvre une 
politique publique interrègionale en faveur de la 
langue occitane en particulier dans les domaines de 
la transmission et de la socialisation. C’est la 
validation officielle de la création de cet organisme 
de promotion de l’occitan, votée conjointement un 
an plus tôt par les régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées. Lycée Diwan à Vannes : Lors de la remise 
de “colliers de l’Hermine” par l’ICB le 20 septembre, 
le maire de Vannes, David Robo, a annoncé son 
intention d’ouvrir des discussions sur un projet de 
créer un lycée Diwan à Vannes pour venir en aide au 
lycée surchargé Diwan de Carhaix, premier et unique 
lycée pour le moment en Bretagne, pratiquant 
l’enseignement en breton par  la méthode 
d’immersion. Géographie numérique de la 
Bretagne : Les éditions Skol Vreizh   viennent de 
publier sous ce titre un livre très documenté sur la 
géographie  de notre pays, comprenant “evel just” 
notre cinquiéme département. Bretons herminés: 
Lors de la cérémonie évoquée ci-dessus, ont été  
“nominés”, Patrick Maréchal, ancien président du 
CG de Loire-Atlantique, Yvon Palamour, ébéniste 
d’art et sonneur, Eugène Riguidel, bien connu des 
Quiberonnais et Philippe Argouarch, fondateur et 
directeur de l’incontournable “Agence Bretagne 
Presse”. Photo en page 6.    

Kounlevr Miz Here : 6 
Octobre 1927 - Sant Ivi 
Mort à Morlaix ( 29600 
Montroulez ) de Paul 
SÉRUSIER, fondateur 
de la confrérie des 
Nabis. Ce peintre né à 
Paris en 1864 fait la 
connaissance de 
Gauguin à Pont-Aven, 
puis s’installe au 
Pouldu ( 1889 ), à 
Huelgoat  ( 1891/1894) 
et enfin à Châteauneuf-
du-Faou. Il est 
représenté dans les 
musées de Rennes, 
Brest, Quimper et 
Nantes. 

 Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈
Tapout ar c’hi 

e-lec’h ar c’had.
Ar c’hi, le chien, 

ar c’had, le lièvre, 
tapout, attraper. 

C’est 
“ se tromper de cible “ 

et cela se retourne contre 
vous. Expression à  

utiliser au moment de 
bien des élections 

Expression recueillie par “ 
Ofis ar brezhoneg “

 



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
Pour un véritable fédéralisme européen  :
Le bulletin “Les quatre vérités” en date du 12 août, se 
référait  à des propos de Jean-Louis Chambon, 
président-fondateur de l’Institut Turgot,  tenus dans 
“L’opinion” se référant au “benchmarking” et au 
fédéralisme. Nous y relevons ceci : « Quant au 
fédéralisme, on lui fait dire n’importe quoi. Ce serait 
un nouveau système de centralisation contraignante 
pour certains, tandis que, pour d’autres, ce serait un 
système libéral, et même parfois libertaire… Et si 
c’était le seul chemin pour mettre d’accord, d’une part 
ceux qui veulent que les États gardent une certaine 
autonomie (les étatistes ou les nationalistes) et, 
d’autre part, les partisans d’une Europe politiquement 
forte et rassemblée ?
Conclusion en guise d’appel au débat (j’adore la 
controverse !) : afin d’accomplir le rêve de Robert 
Kennedy « « Some men see things as they are and say 
why. I dream things that never were and say why not. », 
tout en rassemblant les forces de pays qui voudraient 
réaliser un objectif commun de mieux-être et de 
croissance efficiente, sans se fondre dans une 
bureaucratie dévorante, il est temps de pratiquer avec 
humilité le benchmarking (étude comparative) et de 
construire, en toute connaissance du principe de 
subsidiarité, une Europe fédérale, basée sur la 
subsidiarité ascendante.
Plan d’investissement européen FEIS  :
De la lettre de Robert Schuman en date du 31 août :    
« Le 22 juillet, la Commission européenne a procédé à 
l'adoption des dernières mesures requises pour le 
lancement du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS), dès l'automne 
2015. Cette série de mesures comprend une 
communication sur la contribution des banques 
nationales de développement (BND), un accord entre la 
Commission européenne et la Banque européenne 
d'investissement (BEI) sur les méthodes de travail, la 
confirmation des projets pré-financés, la nomination 
des quatre membres du comité de pilotage du FEIS. Le 
même jour, la BEI a approuvé de nouveaux 
financements totalisant près de 10 milliards ! à l'appui 
d'infrastructures stratégiques en faveur de 45 projets, 
dont 5 sont susceptibles de bénéficier de la garantie du 
budget de l'Union dans le cadre du FEIS. Les 5 projets 
portent sur le déploiement à grande échelle de 
compteurs intelligents pour mieux gérer la 
consommation d'énergie au Royaume-Uni, des prêts 
visant à améliorer l'accessibilité de financements en 
faveur de projets de petite dimension relatifs aux 
énergies renouvelables en Allemagne et en France, 
ainsi que la modernisation de voies navigables 
intérieures aux Pays-Bas... »  Ce choix des premiers 
projets retenus ouvre la porte à bien des 
“questionnements”. Il faudra peut-être commencer 
par s’interroger sur la qualité des technocrates 
sélectionnant les projets. 
L’Euro  : mal conçu et mal géré :
Ces propos, quelque peu iconoclastes, sont ceux de  
Raymond Croella dans les  “4 vérités” le 30 août. Cela 
commence par « L’euro est un instrument diabolique, 
créé par des pervers, géré par des apprentis-sorciers, et 
utilisé par des ânes. » A propos des pervers, il est dit : 
« L’intention des créateurs de l’euro n’était pas 
économique, mais politique. Ils voulaient tuer l’idée 
d’une confédération d’États souverains, chère au 
général de Gaulle, obliger les pays membres de l’Union 
européenne à évoluer à marche forcée vers le 
fédéralisme, et instaurer une autorité supra-nationale 
européenne. » Sur les apprentis-sorciers « La BCE  
inonde la zone euro de liquidités au point de 
construire une pyramide de Ponzi »   

La lettre de l’iFRAP du 18 septembre présente un dossier sur les dotations de 
l’État aux collectivités. Rappelons quand même à nos lecteurs que nous vivons 
dans un Etat qui centralise TOUTES les recettes en provenance du peuple, 
des travailleurs, des entreprises, des contribuables, etc. et n’en redistribue 
qu’une très faible partie aux collectivités pour leurs “dépenses de 
fonctionnement”.  Quelles conséquences de la baisse des dotations de l’État ?
La baisse des dotations représente un effort de 3,67 milliards d’euros par an en 
moyenne dans le cadre de l’affichage du programme de 50 milliards d’économies. 
Cette baisse a été voulue par les pouvoirs publics afin de faire participer le bloc 
local à l’effort de redressement des comptes publics. Il est apparu en effet que les 
transferts de l’État aux collectivités et particulièrement les prélèvements sur 
recettes (PSR) normés, étaient les seules contributions que l’État pouvait  
( ndlr :???)  faire varier significativement afin de limiter ses propres dépenses tout 
en incitant les collectivités territoriales à faire de même, sans porter préjudice au 
principe de libre administration des collectivités territoriales, ni au principe 
d’autonomie financière qui en découle. Les collectivités territoriales de leur côté 
ont répliqué qu’elles n’avaient pas attendu les mesures disciplinaires de l’État 
pour respecter le principe de l’équilibre budgétaire, puisque la loi leur fait 
obligation de présenter un budget en équilibre, ce qui implique une section de 
fonctionnement excédentaire de façon à pouvoir disposer d’une capacité de 
financement suffisante de leur section d’investissement. Elles appliqueraient donc 
déjà une règle d’or financière.
En réalité, il est apparu que des dérives, notamment s’agissant de la gestion des 
emplois publics hors vague de décentralisation, a débouché pour les collectivités, 
sur une explosion de l’emploi local. La Cour des comptes relevait ainsi en 2013, 
que hors emplois aidés, les effectifs physiques de la fonction publique locale ont 
augmenté de 19%, dont près de la moitié hors transferts de compétences (soit 9% 
environ). La dérive est donc considérable. (ndlr : l’Etat n’aurait-il pas, de son 
côté, incité les collectivités à embaucher pour améliorer les chiffres du  
chômage ? )
La reprise en main par le gouvernement l’est tout autant, puisque l’on assiste par 
rapport à la LFI 2013 à :
- Une baisse des dotations de 1,5 milliard d’euros pour 2014 (dans le cadre du 
Pacte de confiance et de responsabilité) ;
- Une baisse de 3,67 milliards d’euros en 2015 relative à la tranche des 11 milliards 
d’efforts effectués « en valeur » sur les dotations normées de l’État pendant la 
période 2015-2017 dans le cadre du Pstab 2014-2017 ;
- Des mesures correctrices additionnelles représentant 168 millions d’euros et une 
augmentation en sens contraire de la mission RCT (relation avec les collectivités 
territoriales) de 24 millions d’euros.
En réalité les ajustements ne sont pas aussi violents qu’il y paraît sur le plan 
global : en effet par rapport à 2013 (avec un total de transferts financiers de l’État 
aux collectivités locales de 101 milliards d’euros), les dotations ne diminuent que 
de 195 millions d’euros en 2015 à périmètre constant et 24 millions d’euros à 
périmètre courant. Comment expliquer ce phénomène ? Il apparaît en réalité que :
- Le FCTVA a été abondé de +308 millions d’euros ;
- La compensation des dégrèvements législatifs l’a été de +807 millions d’euros ;
- Le produit de la fiscalité transférée (31,27 milliards d’euros) est artificiellement 
gonflé par la rétrocession aux collectivités du produit de gestion des impôts 
locaux (+3,246 milliards d’euros en 2015, après +3,105 milliards d’euros en 
2014).
La rigueur appliquée aux collectivités territoriales dans l’ajustement de leurs 
dotations doit donc être particulièrement nuancée, bien qu’il soit possible au 
niveau « micro » de constater des difficultés ponctuelles pour certaines 
collectivités[3]. L’effort n’en est pas moins bien réel, dans la mesure où le 
« stock » des baisses cumulées sur la période 2014-2017 devrait atteindre près de 
28 milliards d’euros répartis comme suit :

11,05 milliards (39,4%) pour le bloc communal ;
4,734 milliards (16,9%) pour les communautés (EPCI à fiscalité propre) ;
8,79 milliards (31,4%) pour les départements ;
3,44 milliards (12,3%) pour les régions.

Si l’aisance du passé n’est plus d’actualité, le pilotage des finances locales dans le 
respect de leur autonomie de gestion, doit désormais se déployer dans le cadre 
d’une coproduction des finances publiques avec l’État et la Sécurité sociale. Pour 
la fondation iFRAP, ce principe devrait s’intégrer à une réforme plus ambitieuse 
nécessitant une modification de la LOLF afin de faire participer pleinement les 
collectivités locales à la maîtrise des comptes publics.
Cette configuration historique sans précédent est donc l’occasion pour la 
Fondation iFRAP de formuler les propositions suivantes :
A suivre dans l’édition iFRAP du 18 septembre                     Samuel-Frédéric Servière
                   Bien entendu, aucun chiffre  n’est, de surcroît, vérifiable  puisque  l’Etat 

n’applique pas une “méthode” analytique dans la gestion de sa comptabilité. 
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Les “temps modernes” - pas ceux de Charlie Chaplin - ont introduit dans le langage 
courant dees sortes de paraphrases en guise de mots considérés comme vieillis ou ayant 
perdu leur sens original. Le monde politique et, peut-être plus encore, le monde 
journalistique, usent et abusent de ce nouveau langage appelé “novlangue” apparu 
pour la première fois dans un roman de George Orwell “ 1984”. Polemia a eu l’idée d’en 
faire un dictionnaire depuis 2008 et voici ce que l’on peut trouver dans l’édition 2015.  

Le nouveau Dictionnaire de Novlangue est sorti.
Ne dites plus clandestins, dites sans papiers ! Ne dites plus sans papiers, dites 
migrants ! Ne dites plus migrants, dites réfugiés ! Et surtout PADALMAGAME !
En 2008, le premier Dictionnaire de novlangue, plusieurs fois réimprimé, comportait près 
de 300 entrées. En 2013, Le Nouveau Dictionnaire de novlangue présentait plus de 500 
mots. Mais les maîtres de la désinformation n’ont pas chômé depuis. Ni Polémia, ni 
Michel Geoffroy. Voici donc ce nouveau Dictionnaire de novlangue consacré à Ces mille 
mots qui vous manipulent. A commander à : http://www.polemia.com/la-boutique/. Voici 
l’avant-propos de l’ouvrage.

Polémia.
Ne dites pas tentative de viol mais drague qui a mal tourné.
Ne dites pas cancre mais inappétant scolaire ou élève en auto-socio-construction de ses 
savoirs.
Ne dites pas rééducation des enfants mais déconstruction des stéréotypes de genre.
Ne dites pas parent d’élève mais géniteur d’apprenant (qui n’apprend généralement pas 
grand-chose d’ailleurs…).
Ne dites pas piscine mais milieu aquatique profond.
Ne dites pas enfant d’immigré mais enfant issu de parents d’éducation éloignée.
Ne dites pas délinquant multirécidiviste mais gentil garçon peu favorablement connu des 
services de police.
Ne dites pas vols de métaux mais ferraillage.
Ne dites pas Romanichels, ni même Roms, ni même Roumains, préférez parler de 
voyageurs… et de camps de Voyageurs (avec majuscule de respect).
Ne dites pas Union européenne ni organisation de Bruxelles mais Europe.
Ne dites plus Joyeux Noël mais Joyeuses Fêtes.
Ne dites pas délinquant immigré mais jeune (même s’il s’agit d’un homme de 35 ans).
Ne dites pas bandes de voyous mais groupes affinitaires.
Ne dites pas encourager l’islam en finançant les mosquées mais laïcité positive.
Ne dites pas repas halal mais repas aménagé.
Ne dites pas islamiste mais islamiste modéré.
Ne dites pas djihadiste mais individu déséquilibré ou loup solitaire autoradicalisé sur 
Internet.
Ne dites pas salle de shoot mais salle de consommation à moindres risques.
Ne dites pas Russie mais pays de Poutine.
Ne dites pas capitalisme cosmopolite mais globalisation.
Ne dites pas immigré clandestin mais migrant.
Ne dites pas banlieue de l’immigration mais quartier populaire.
Ne dites pas art déraciné marchand datant du début du siècle précédent mais art 
contemporain.
Ne dites pas père ou mère, ou mari ou femme, mais déclarant 1 ou déclarant 2.
Ne dites pas profanation d’une église ou d’une tombe catholique, dites dégradation (le 
terme profanation est en revanche incontournable s’agissant de faits concernant des sites 
juifs ou musulmans).
Ne dites pas soumission stratégique aux Etats-Unis mais liens transatlantiques.
Ne dites pas la France est un satellite des Etats-Unis mais un pays allié.
Ne dites pas bombardements mais frappes chirurgicales.
Ne dites pas victimes civiles mais dommages collatéraux.
Ne dites pas ensemble de pays inféodés aux Etats-Unis mais communauté internationale.
Ne dites pas vérité désagréable mais propos inacceptables, voire nauséabonds.
Ne parlez plus de liberté d’expression mais déplorez… l’abus de la liberté d’expression. 

Cette édition est signée Jean-Yves Le Gallo , Michel Geoffroy et Polemia

!!!!!!!!!
Manifestation d’indépendance

Même si nous n’avons, dans cette lettre, guère de raisons d’apprécier les gestes et paroles 
du président de la région PdL , Jacques Auxiette, nous ne pouvons que nous réjouir de la 
volonté qu’il prend de se substituer à l’Etat pour régler un problème que ce dernier se 
montre incapable de résoudre à travers les organisations qu’il a mises en place. Il s’agit de 
l’Emploi et de cette information publiée le 16 septembre dans la “gazette des Communes” 
où nous lisons : « La région Pays de la Loire s’est portée volontaire pour assurer la 
coordination et l’animation du service public de l’emploi sur son territoire. Dans un souci 
« de gagner en efficacité », insistent les élus. C’est une disposition de la Loi NOTRe du 7 
août 2015, sur laquelle la région Pays de la Loire n’a pas tardé à rebondir. Dès le mois de 
juillet dernier, Jacques Auxiette, le président des Pays de la Loire a écrit à François 
Hollande pour lui demander de transférer le service public de l’emploi, de l’Etat vers ses 
services. » On attend des prochaines “régionales” que les nouveaux élus au Conseil 
régional B4 tiennent à l’État le même langage, évidemment sur d’autres sujets moins 
épineux que l’emploi dont la situation actuelle résulte d’actions insensées de l’Etat à 
qui, par conséquent, il appartient de remédier au moyen de mesures réparatrices. 

suite de la page 5
Soutien à l’export, ça cafouille :
Plus l’État “touche-à-tout” s’empare de 
missions et de pouvoirs dans des domaines 
pour lesquels il n’a aucune compétence 
pratique, plus le manque notoire de formation 
scientifique, technique et économique de la 
majorité des élus de haut niveau, se révèle 
désastreux dans la conduite “des affaires”. La 
gazette des communes dans son édition du 2 
septembre, met le doigt sur ce problème 
inquiétant en l’illustrant par deux ou trois 
exemples  : « Fin juin, l’explosion en plein vol 
d’ERAI, le bras armé du conseil régional de 
Rhône-Alpes pour le soutien au commerce 
extérieur, a braqué les projecteurs sur ce 
secteur méconnu de l’action économique des 
collectivités, actuellement en pleine mutation. 
C’était « l’outil que tout le monde nous envie », selon 
Jean-Louis Gagnaire, vice-président (PS) de la 
région Rhône-Alpes. Mais les dérives dans la 
gestion d’Etablissement Rhône-Alpes 
International (ERAI), aboutissant finalement à 
sa liquidation judiciaire le 30 juin dernier, ont 
attiré la lumière sur cette dimension 
relativement récente et méconnue de l’action 
en développement économique des 
collectivités : le soutien à l’export. La chute 
d’ERAI a mis en évidence plusieurs dérives, 
dénoncées par une coalition composite de 
conseillers régionaux rhonalpins (EELV-UMP-
UDI-FN) qui ont mis fin à l’aventure en 
refusant, le 6 mars, de voter une subvention de 
4,7 millions d’euros à l’organisme. Doté d’un 
budget de 10 millions d’euros, celui-ci était 
financé à 60 % par la région et employait 223 
personnes à Lyon et dans ses 27 bureaux à 
l’étranger. » Il y avait deux précédents, en 
Languedoc-Roussillon avec l’agence régionale 
Prodexport, et avec La Mirceb en Bretagne, 
(Mission Régionale du Commerce Extérieur 
breton) 
Recherche :
Notre ami et lecteur James Whetter, qui dirige 
le mensuel de la Cornouailles (britannique) 
“The Cornish Banner, An Baner Kernewek” 
recherche informations et documents sur les 
relations maritimes entre Bretagne et 
Cornouailles, au XVIéme siècle et notamment 
avec son village Gorran Haven ou Portheast 
situé dans le Sud-Cornouailles. Il rédige 
actuellement un ouvrage sur l’histoire de son 
village. Si quelqu’un, parmi nos lecteurs peut 
lui en venir en aide,  voici son adresse 
numérique <Trelispen@care4free.net>. Bien 
entendu ! Dihunomp peut servir 
d’intermédiaire pour l’envoi.  
Herminés 2015:
Une photo prise par Yann Lukas lors de la 
remise des colliers de l’Hermine dont nous 
parlons en page 4. Nos lecteurs auront reconnu 
Philippe Argouarch le fondateur et directeur de          
l’Agence Bretagne Presse . 
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Comme un écho à notre article en page3, Michel Gay écrit à Nicolas Hulot

Énergie : Nicolas Hulot et moi voulons sauver la planète !
Cher Nicolas Hulot,
Je souhaite vous faire part de mon désaccord avec certaines de vos affirmations dans votre 
interview du journal Les Echos.  (ndlr : le 24 août 2015)
Les Français vous aiment bien et, contrairement au citoyen « de base » que je suis, vous avez 
accès régulièrement aux grands médias qui boivent vos paroles. Je souhaite cependant vous faire 
part de mon désaccord avec certaines de vos affirmations contenues, notamment, dans votre 
interview du journal Les Échos.
Je ne partage pas votre satisfaction quant aux bonnes intentions des promoteurs de la loi sur la 
transition énergétique fixant un objectif « ambitieux », pour ne pas dire irréaliste. Ce sont les 
mêmes qui, grâce à la réglementation thermique récente dans le bâtiment (RT 2012), ont favorisé 
l’usage du gaz pour le chauffage afin d’essayer de restreindre la consommation d’électricité que 
les énergies renouvelables ne pourront pas produire. Cette loi se concentre sur l’organisation du 
système électrique, qui n’est responsable que de 5% des émissions de CO2 de notre pays, soit 16 
millions de tonnes (Mt), alors que n’y figure aucun plan d’action en faveur du secteur du 
transport, responsable de plus de 40% des émissions de la France  (136 Mt sur 303 Mt).
L’échec de la concertation avec le Sénat (sur le plafonnement de la puissance nucléaire prévue par 
cette loi) a montré les limites d’une politique partisane de l’énergie fondée sur des présupposés 
idéologiques. Une transition énergétique dure des décennies, et non un quinquennat…
L’expérience de tous les pays ayant réduit la part du nucléaire dans leur bouquet énergétique 
montre que ces décisions ont entrainé une augmentation de leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Le Japon a décidé de relancer son nucléaire, certes parce que sa facture d’achat de 
combustibles fossiles s’envole, mais aussi pour tenir ses engagements de réduction des 
émissions de gaz carbonique (CO2). Les raisons des « fausses sorties-du-nucléaire » en Suède 
(1990), en Belgique (1999), en Suisse (2011), aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, et 
maintenant au Japon devraient inciter à la prudence.
Votre position « diplomatique » consistant à dire que « le nucléaire n’est pas la bonne réponse 
au réchauffement climatique », mais  qu’on peut l’utiliser  » juste pour opérer une transition 
douce et ne pas risquer la rupture d’approvisionnement » est étrange.
En effet, ne pourrait-on pas commencer par faire la preuve des possibilités réelles des énergies 
renouvelables avant de s’attaquer au nucléaire ? « Mettre la charrue avant les bœufs » n’amènera 
surement pas à une transition « douce » mais à une désillusion catastrophique brutale.
« Nous devrons baisser mécaniquement la part du nucléaire » : où est l’obligation et en vertu 
de quels critères ? Puisqu’il faut le faire « intelligemment« , selon vous, le plus intelligent serait 
de ne pas lâcher la proie pour l’ombre.
« Pour empêcher le réchauffement climatique au niveau mondial, il faudrait construire une 
centrale tous les 15 jours pendant cinquante ans ». En supposant que cette affirmation soit 
exacte, en quoi cela légitime-t-il une baisse du nucléaire en France ? Nous sommes déjà dans 
« l’excellence climatique ». Ce sont les autres pays qui sont en retard et nos ingénieurs peuvent 
éventuellement les aider à progresser… Rétrograder vers le charbon et le gaz comme les 
Allemands ne servirait pas la cause climatique.
« Le charbon et le pétrole, c’est l’ennemi ». Admettons puisqu’il faudra bien s’en passer un jour 
(encore qu’ils rendent bien service actuellement). Mais, contrairement à votre affirmation, on 
n’obtient pas les mêmes avantages avec les énergies renouvelables.
Injecter de l’éolien et du solaire dans des systèmes électriques principalement à base de fossile 
peut faire baisser leur contenu carbone. Cependant, en Allemagne, les émissions de CO2 ne 
baissent guère. Malgré des centaines de milliards d’euros injectés dans les énergies 
renouvelables, 61 % de sa production électrique est toujours fournie par du gaz et du charbon, et 
il y a encore 15% de nucléaire… En France, aucune baisse d’émissions de CO2 ne sera constatée, 
au contraire, puisque notre secteur électrique est quasiment déjà décarboné à plus de 90%, grâce 
essentiellement au nucléaire et à l’hydraulique.
Plutôt que d’utiliser votre talent de communiquant à vanter le modèle d’un voisin allemand qui 
est en train d’échouer selon les propres déclarations du ministre Sigmar Gabriel, pourquoi ne pas 
proposer le nôtre, beaucoup plus performant ? Alors que chaque Allemand émet chaque année 
environ 10 tonnes de CO2, chaque Français n’en émet que 5,7 tonnes. Concernant l’efficacité 
énergétique, l’Allemagne émet 265 tonnes de CO2 par million de dollars produit alors que la 
France n’en émet que 170 tonnes. Dans le domaine des émissions de CO2, c’est la France qui 
montre l’exemple alors que, comme vous le dites « l’avenir de l’humanité est en jeu ».
Dans le domaine de la santé, même en tenant compte de Tchernobyl et de Fukushima (dont la 
centrale nucléaire n’a fait aucune victime, mais dont le tsunami a entraîné presque 20.000 morts), 
le magazine Forbes a montré que le nucléaire causait 2000 fois moins de morts que le charbon, 
250 fois moins que la biomasse et 40 fois moins que le gaz, par kWh produit. Alors, pourquoi 
voulez-vous réduire le nombre de réacteurs nucléaires en France ? ....
N’ayons pas honte des performances de notre pays, et notamment en matière de nucléaire et 
d’émissions de CO2. C’est le moins émetteur d’Europe avec la Suède, qui a seulement dix 
millions d’habitants, beaucoup d’hydraulique et aussi des réacteurs nucléaires. Au contraire, 
encourageons les autres pays à suivre notre exemple. Voilà un exemple à présenter fièrement au 
monde et à la Conférence internationale sur le climat (COP 21) qui se tiendra à Paris en décembre 
2015 !
Cher Nicolas Hulot, sachez que je suis persuadé que, vous et moi, nous voulons le bien de la 
planète.

Michel Gay
  réponse à N. Hulot publiée dans Energie le 22 septembre 2015 

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.
Des “zadistes” cagoulés n’ont pas hésité 
à s’attaquer aux forces de la 
gendarmerie  le 20 août, au moyen de 
pierres avec pour résultat un véhicule 
incendié, des vitres  brisées sans aucun 
souci pour des ouvriers travaillant sur 
la route ni pour des enfants jouant dans 
les parages. Il semble cependant que 
petit à petit l’opinion évolue au sujet du 
projet de l’aéroport de Notre-Dame des 
Landes. Aussi bien chez les opposants 
que chez les partisans, une certaine 
unanimité se fait sur une évacuation 
rapide de ces “zadistes” illuminés. Un 
premier pas donc ! Le sous-préfet en 
charge du dossier a toutefois encore à 
prendre un arrêté dérogeant à la 
protection du campagnol amphibie. Il est 
vrai que ce campagnol risque de souffrir 
énormément du bruit des avions. Une 
consultation de la plus haute importance 
comme on voit a été lancée à cette fin.  
Elle devrait se terminer le 11 octobre et 
le sous-préfet  aurait alors toute liberté 
pour prendre son arrêté. Même s’il est 
encore difficile de voir une issue à ce 
projet qui date de plusieurs décennies, la  
France aura montré aux yeux du monde, 
dans cette affaire, son incapacité à 
réaliser la moindre infrastructure pour 
s’adapter à l’évolution du monde. 
Alan Coraud, fervent militant breton qui 
a tenu la mairie de La Remaudière 
(44430) de 2008 à 2014 et en a fait une 
commune affichant sa bretonnité, est en 
même temps vigneron et défend, comme il 
se doit, le muscadet vin breton et celtique 
par excellence que d’aucuns ont voulu 
noyer dans une appellation “Val de 
Loire” sans aucune justification, ni 
vinicole, ni commerciale, ni même 
qualitative. Il vient d’éditer un ouvrage 
paru chez Yoran Embanner avec pour 
titre, “Sauvons le muscadet d’une mort 
programmée” .
Le Loire Princesse, dont le nom suscite 
toujours quelques interrogations ou 
moqueries, vient, à plusieurs reprises 
depuis ses premières croisières 
d’expérimenter que la Loire n’est pas un 
fleuve aussi “tranquille” et “navigable” 
que le Rhin tumultueux.  Peut-être 
n’apprend-on plus cela dès l’école 
primaire ? Toujours est-il que ses roues 
à “aubes” manquent parfois de 
puissance pour lutter contre le courant, - 
il a fallu retirer des défenses sur ses 
franc-bords - ou alors le tirant d’eau est 
insuffisant, le vent trop violent du côté 
de Saint-Nazaire, etc. Malgré ces petits 
ennuis de jeunesse, les croisières 
semblent avoir repris leur cours normal 
depuis le 5 août. 



 

""""""""" 
Chronique maritime

Les pêcheurs français réagissent au rapport de WWF : Les professionnels de la pêche, par 
le biais du Comité National des Pêches et des Élevages Marins (CNPMEM), souhaitent 
s'exprimer après la diffusion du rapport Planète Vivante Océans de WWF. S'ils rejoignent 
l'ONG pour dire que la durabilité des stocks de poissons est une nécessité, ils regrettent 
d'être, une nouvelle fois, la cible principale de ce rapport. Car de nombreux facteurs sans 
lien avec la pêche rentrent en jeu : réchauffement climatique, pollution marine, tourisme de 
masse... De plus les pêcheries et réglementations diffèrent selon les zones géographiques. 
Pour les professionnels français, qui se plient aux réglementations de Bruxelles, il est très 
difficile de se voir comparés aux pêcheries incontrôlées de l'autre côté du globe.
Baptême du Jean-Pierre Le Roch : Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, la 
Scapêche ( Société Centrale des Armements Mousquetaires ) a fait construire un navire de 
nouvelle génération : le Jean-Pierre Le Roch. Ce nouveau bateau porte le nom du fondateur 
du Groupement des Mousquetaires qui est à l'origine de l'engagement des Mousquetaires 
dans la filière pêche. Le Jean-Pierre Le Roch a été baptisé au port de Lorient Keroman le 
mardi 29 septembre 2015 en présence de Marie-Thérèse Le Roch, présidente de la Fondation 
Le Roch-Les Mousquetaires, Jean-Pierre Meunier, président la Société Les Mousquetaires, et 
de Didier Duhaupand, président d'Agromousquetaires.  ( Ceci n’est pas une pub. pour les 
“grandes surfaces“ de la société Intermarché, mais une simple information d’ordre 
maritime. Peut-être une idée à retenir pour le renouveau de la vie maritime bretonne, 
cabotage, commerce, pêche et industries). Travaux Canal de Suez  :Le « nouveau » canal 
de Suez a été inauguré en grande pompe ce jeudi 6 août, et l’Égypte a bien l’intention de 
multiplier les revenus tirés de cette voie maritime incontournable. Cette voie maritime 
permettait déjà aux transporteurs de gagner un temps précieux dans l’acheminement de 
marchandises. Mais le canal revu et amélioré va en offrir plus, notamment grâce à la 
nouvelle circulation à double sens : le voyage, qui durait 18 heures jusqu’à présent, sera 
réduit à 11 heures. L’attente aussi va être réduite.

!!!!!!!!!
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Chronique aéronautique

« A vendre : petit aéroport à Londres, proche 
City, 2 milliards d'euros. L'aéroport de 
Londres-City a vu passer 3,7 millions de 
passagers en 2014.  Il est peu connu des 
touristes car, en réalité, il n'est que très peu 
utilisé : c'est l'aéroport de Londres-City, un 
petit aéroport qui dessert surtout la City, soit 
le quartier financier de la capitale britannique.  
Ses propriétaires, un fonds d'investissement 
américain, ont décidé de le mettre en vente. Et 
ils espèrent en tirer une grosse somme 
d'argent. Petit aéroport mais trafic très huppé. 
L'aéroport de Londres-City n'a qu'une seule 
piste d'atterrissage, plutôt courte. De fait il 
n'est pas un hub fondamental pour le trafic 
londonien et ne se classe que 5ème en termes 
de trafic parmi les aéroports de Londres. Mais 
il a un atout considérable. Sa petite piste 
mais surtout sa proximité avec le quartier 
d'affaires de la City en font le lieu idéal pour 
les hommes d'affaires et les jets privés. Une 
clientèle donc "de luxe" qui a fortement 
augmenté. De 2,9 millions de passagers en 
2007 le petit aéroport de Londres-City a 
accueilli 3,7 millions de personnes en 2014. » 
Article relevé dans Economie matin du 7 août, 
signé Paolo Garoscio. Une idée pour la 
“City“ bretonne de Nantes et son NDdL, même 
si les écolos français continuent de dire :

  “inutile et coûteux”
Toujours Volotea : Volotea, la compagnie 
aérienne des capitales régionales européennes 
est fière d’annoncer qu’elle opère depuis le 27 
juillet et jusqu’au 6 septembre plus de 1000 
vols par semaine. Une grande première pour la 
compagnie qui a fêté son entrée dans sa 4e 
année d’opération en avril dernier. La 
compagnie propose 1300 vols 
supplémentaires par rapport à l’été 2014* et 
transportera 162 000 touristes de plus pour 
atteindre une moyenne de 88 000 voyageurs 
par semaine. Des chiffres qui prouvent 
l’émergence de la compagnie en France, marché 
prioritaire pour Volotea avec l’Italie et 
l’Espagne

"""""""""
 E berr gomzoù

Plouharnel : Un des deux quotidiens dits 
régionaux qui desservent le Grand Ouest de 
l’hexagone parle dans son édition du 18 
septembre du retour dans le “blockhaus” 
érigé par l’armée allemande au lieudit “Le 
Bego” d’un groupe électrogène ayant assuré 
l’alimentation en énergie électrique du 
campement et des batteries de canon de 340 
mm. Ce groupe était entreposé à Erdeven. 
L’auteur de l’article aurait-il été écorché vif 
s’il avait mentionné dans son article que cet 
ensemble fortifié abritec le “musée de la 
chouannerie” depuis sa création en  1985 par 
Guy Halna du Fretay ? Mais peut-être ne le 
savait-il pas ? Nous nous faisons alors un 
plaisir de le lui apprendre. Normes 
coûteuses :  303 normes ont coûté  1,4 
milliard d’euros aux collectivités 
territoriales en 2014. « Le choc de 
simplification tarde à trouver sa traduction, à 
raison de l’ignorance des principes de 
proportionnalité, de simplicité, 
d’accessibilité et d’intelligibilité ». C’est la 
conclusion abrupte du rapport annuel 
d’activité du Conseil national d’évaluation 
des normes (CNEN). 

 Dragons et 
korrigans

 Armel le Sec’h 
expose du 1er 
septembre au 

31octobre 2015
ses nouvelles toiles

à SKOL VREIZH   
Manu de Morlaix, 

Quai de Léon
   

”Lu dans la presse minorisée      (suite de la page4)
( Août-Septembre 2015 )

Phares, un classement à l’horizon :
 «  L’inscription des phares de la mer d’Iroise aux Monuments hisoriques vient 

de franchir une étape décisive, suite à l’avis favorable de la commission régionale des 
patrimoines et des sites. A la pointe du Finistère, la mer d’Iroise est l’une des zones 
maritimes les plus dangereuses d’Europe. celle aussi où la densité des phares et des 
balises est la plus importante. La protection de ces phares, en particulier de ceux érigés 
en pleine mer, est un problème complexe qui alimente les débats depuis automatisation, 
entamée dans les années 1990 et le départ de leurs gardiens. Actuellement, ces ouvrages 
bénéficient d’un statut d’établissement de signalisation Maritime (ESM), en tant 
qu’édifices opérationnels. Si la gestion des feux est assurée par l’État,par le biais du 
service des Phares et balises, leur protection en tant qu’éléments emblématiques du 
patrimoine maritime n’était pas assurée.  » ( in “Bretagne magazine” N° 85 )

""""""""" 

Bili du Pallet, neveu du philosophe Abélard, trace comme il peut 
son chemin dans ce XIIème siècle de renaissance intellectuelle 
artistique. Il traverse une Bretagne en proie à l’hérésie d’Eon de 
l’Etoile, puis déchirée par la guerre civile et enfin piétinée par le roi 
anglais Henri II Plantagenêt. Combattant, fidèle entre tous, dans les 
armées des princes bretons Hoël et Conan, amoureux pathétique 
d’Olwenn et autres femmes, il chevauche par monts et par vaux où 
son destin le mène... De Bretagne où il revient toujours, Bili part 
pour l’Écosse, l’Espagne chrétienne ou la Terre Sainte. L’épée à la 
main, en prison, en pélerinage ou dans les vignes du comté de 
Nantes, Bili encaisse les coups du sort sans se laisser abattre, 
confiant en Dieu et en son étoile.  

Auteur de plusieurs essais (ethnopsychiatrie bretonne, Ermengarde, duchesse de 
Bretagne), le docteur Philippe Carrer livre ici son premier roman, une épopée médiévale 
pleine de lyrisme et rebondissements. 

Petite question malicieuse posée à ses 
lecteurs par Economie matin en date du 

4 septembre : 
“ Le redevance audiovisuelle 

finance-t-elle
le service public ou 

 les sureffectifs 
de France Télévisions ? »

livrée à votre propre réflexion



Éditorial
 Accusés ! Relevez-vous ! 

La Cour des comptes a pour mission, selon l’article 47-2 de la Constitution, de s’assurer du bon emploi de 
l’argent public et d’en informer les citoyens. A ce titre, elle examine les comptes budgétaires de l’État et des 
collectivités ; elle observe, elle établit des rapports, elle émet des conseils, des suggestions à destination des 
intéressés, il lui arrive même d’accuser les décideurs et les gestionnaires publics lorsqu’elle relève des 
infractions ou des fautes de gestion. Dans certains cas, elle peut juger elle-même et prononcer des sanctions. 
Mais parfois, elle se trompe d’accusés. C’est ce qui arrive en ce moment au niveau notamment des 
municipalités accusées de laisser-aller dans leurs dépenses de fonctionnement, et de certains  départements 
censés être au bord de la faillite. 
Concernant les municipalités, la Cour passe sous silence l’incitation de l’État à l’embauche de jeunes (voire de 
moins jeunes) dans le cadre de son action “Emplois d’avenir”. En deux ans, selon les chiffres officiels, ce 
système a “profité” à 83 000 personnes en recherche d’emploi dans le seul secteur non marchand dont une 
bonne partie dans les collectivités territoriales et les établissements publics. Quant aux départements, l’État 
s’est complètement défaussé sur eux depuis 2004, de responsabilités à caractère social, notamment la gestion 
du RSA  (Revenu de Solidarité Active - Ex-RMI) dont les dépenses afférentes ne cessent d’augmenter à un 
rythme affolant, sans donner à ces collectivités les moyens financiers et matériels nécessaires pour y faire face. 
En outre, la Cour oublie dans ses accusations le rôle de gestion, en principe très vigilante, exercé par les services 
fiscaux locaux du ministère des Finances, chargés de la collecte des impôts mais aussi du respect de l’équilibre 
budgétaire des collectivités au moment de leur prévision budgétaire annuelle ainsi que tout au long de son 
évolution en cours d’année. Yeux de Moscou inutiles ? 
Dans le même temps, l’État, cherchant à faire enfin quelques économies sur son fabuleux “train de vie”, ne 
trouve rien de mieux  que de rogner sur les dotations de fonctionnement des collectivités qu’il manipule à son 
entière discrétion sans aucune consultation des concernés. 
Dans ces conditions, est-il équitable d’accuser seules les collectivités de mauvaise gestion ? Que les 
municipalités soient alors, selon l’expression employée par la gazette des communes, “vent debout” contre la 
baisse de la DGF et l’aient exprimé lors de leur manifestation du 19 septembre, quoi de plus compréhensible ? 
Comme de bien entendu, le monde médiatique a fait chorus avec ces accusations portées par la Cour des 
comptes tellement il dépend des subventions que l’État lui verse si généreusement. 
Mais finalement la cause de cette gestion débridée, tant de la part des collectivités concernées que de l’État, ne 
serait-elle pas à chercher du côté de leur système de comptabilité bien particulier et d’une complexité extrême. 
Contrairement aux grandes entreprises du secteur privé, l’État n’utilise pas une comptabilité analytique, projet 
par projet, mais une comptabilité par fonction (fonctionnement et investissement) ou par nature selon services.  
Les dénominations de ces comptabilités diffèrent en outre selon les collectivités, leur importance et leur 
regroupement ; la M14 pour les municipalités, la M52 pour les départements, la M71 pour les régions. 
Difficile dans cet imbroglio de dresser le bilan économique d’une quelconque opération : construction, entretien 
et maintenance d’une piscine municipale par exemple.
Et au-dessus de cette pétaudière comptable, il y a la “collectivité en chef”, cet État dont les décideurs s’avèrent 
incapables - ou pour le moins non désireux - de dresser un budget prévisionnel en parfait équilibre, en dépit 
d’estimations de recettes sur base de croissance surévaluée et de dépenses, par contre sous-évaluées, à caractère

plus idéologique et électoraliste que fondé sur de saines bases économiques. Et ne 
parlons pas du budget réel en fin d’exercice et de la dette publique en constante 
croissance ! 
Alors, Accusés ! Refusez de jouer le rôle de l’âne des “animaux malades de la peste” 
du bon Jean de La Fontaine et exigez de l’État qu’il donne en premier l’exemple 
d’une bonne gestion des comptes publics ! A la Cour des comptes d’y veiller ! 

Paul Chérel
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Selon que vous serez
puissant ou misérable
Les jugements de cour

vous rendront 
blanc ou noir

La Fontaine



Air-France : république des copains-coquins :
C’est le titre quelque peu provoquant que “Économie 
matin” a adopté pour nous parler de l’affaire Air-France  
dans son édition du 16 octobre. Nous en extrayons   
ceci : « L'État est actionnaire d'Air France à hauteur de 
15% du capital (ndlr ;  en fait 17,6 % au 30 juin 2015). 
Après la loi Rebsamen qui a permis à l’État d’infliger 
aux entreprises de grandes leçons sur le dialogue social 
et ses innombrables vertus, Air France donne le triste 
spectacle d’un naufrage où l’État employeur ou donneur 
d’ordres se révèle incapable d’appliquer le dixième des 
préceptes qu’il met en avant pour justifier ses diktats au 
secteur privé. ... Il faut d’abord tordre le cou au mythe 
grotesque selon lequel Air France serait une entreprise 
privée comme les autres. Pour s’en persuader, rappelons 
simplement la réalité capitalistique du groupe. 
Privatisée en 1999, Air France ne compte qu’un seul 
actionnaire de référence: l’Etat français, qui détient 15% 
du capital (voir plus haut 17,6 % ) . Le reste du capital 
est « flottant » avec une évolution du cours qui en dit 
long: introduite en bourse en 2002 au prix nominal de 
14!, l’action Air France n’en vaut même plus 7 
aujourd’hui. La réalité d’Air France est qu’en dehors de 
l’État, personne n’y exerce de véritable pouvoir et la 
compagnie ressemble beaucoup au capitalisme russe: ce 
sont des fonctionnaires qui l’accaparent aujourd’hui en 
prétendant qu’ils sont devenus, par l’opération du 
Saint-Esprit, des moghuls du capitalisme. Le PDG du 
groupe Air-France KLM, Alexandre de Juniac, est 
conseiller d’État et ancien directeur de cabinet de 
Christine Lagarde, parachuté en 2011 pour remplacer 
Jean-Cyrille Spinetta, lui-même énarque. Le président 
d’Air France, Frédéric Gagey, est polytechnicien et 
ancien de l’ENSAE, inspecteur des finances. Ces cursus 
ne disqualifient pas les hommes. Ils disent simplement 
la proximité naturelle entre l’État et Air France, et 
l’appropriation de la compagnie nationale par une 
technostructure plus ou moins politisée. »
Les “technotables” :
C’est l’expression employée par Rémi Lefebvre (élu PS 
à Hellemes) mais inventée par Jean-Pierre Gaudin, pour 
désigner les collaborateurs de cabinet et certains cadres 
territoriaux qui ont pris les rênes de grandes communes 
à l’issue des municipales de 2014. Jean-Baptiste Forray 
dans la “gazette des communes” du 6 octobre écrit :   
« Selon une première étude de Luc Rouban (directeur de 
recherches au CNRS), 25 % des maires de communes de 
plus de 30 000 habitants font partie de cette catégorie, 
contre 1 % en 1983. D’après une seconde étude de 
Dominique Andolfatto, la proportion est encore plus 
forte parmi les 102 nouveaux maires élus en 2014. 27 
d’entre eux sont des assistants d’élus et 20 
appartiennent à la fonction publique, sans doute 
territoriale. » Beaucoup d’entre eux sont passés par un 
IEP, c’est à dire un “Institut d’Etudes Politiques”. Cas 
par exemple des deux maires de Nantes et Rennes. Selon 
Rémi Lefebvre, cela entraîne une standardisation de 
l’action publique et renforce l’abstention.  
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des 
timbres à 0,66 ! (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.

POLITIQUELu dans la presse minorisée
( Octobre 2015 )

Independence day ?      
«   Nicola (Sturgeon) is right to be cautious. The electorate still need to 

be persuaded. Behind the siren calls for independence in the event of Scotland 
voting to stay in Europe while England decides to leave, there is a very real 
danger. It is an iceberg lying in the track of an approaching indyref2 (second 
référendum pour l’indépendence). European Iceberg. Firstly, it would come too 
early. There has been little or no change in the levels of support for independence 
from last year. The polls show support oscillating between 43% and 52%. The 
economic arguments torpedoing last year’s attempt remains. The spadework still 
has to be done and the electorate persuaded. Also, the over 65 generation - mine 
(C’est N. Sturgeon qui parle) - happily have not yet died off and they will still be 
looking for pension security. Many on them are, of course, British in outlook 
having shared the deprivations of war and severe post-war austerity. For many 
their primary identity is British and this is unlikely to change lightly. » ( Gordon 
Wilson  in “Scots Independent” N° 1040 ) 
Catalogne : vers l’indépendance :  

 «  La coalition « Junts pel si » (ndlr : Ensemble pour le oui, en catalan), 
qui avait placé l’indépendance de la Catalogne  au cœur de son programme, a 
remporté les élections régionales du 27 septembre. A l’annonce des résultats, des 
milliers de nationalistes ont scandé leur slogan : «In-Indé-Indépendance!». Avec 
une participation de 77,5 %, le scrutin a valeur de plébiscite. Selon les 
observateurs, «le ton passionnné de la campagne a sorti les abstentionnistes 
habituels de leur indifférence et poussé un taux de participation sans précédent». 
Le nouveau parlement devrait voter très vite l’ouverture d’un processus pour la 
souveraineté de la Catalogne et instaurer une loi de transition vers un État 
indépendant disposant de sa propre constitution. «On a essayé de nous faire peur 
en nous menaçant de l’apocalypse économique» a-t-on pu lire à propos du scrutin. 
Manifestement, les Catalans n’ont pas été impressionnés par la funeste  
prédiction. »  ( JL/pac  in “Le Jura Libre” N° 2921 )
Rebâtir l’Europe  :

« L’Europe est en panne ... Aujourd’hui, il est urgent de rebâtir l’Europe 
institutionnelle sur des bases sérieuses, lisibles et  authentiquement 
démocratiques afin d’offrir une perspective d’avenir crédible aux yeux des 
citoyens-électeurs. Cela d’autant plus que les régions devront de plus en plus 
souvent s’adresser directement à cette Europe institutionnelle pour fonctionner    
(L’actuelle crise agricole de l’élevage et du lait montre bien la nécessaire 
régulation à l’échelle de l’Europe, puisque les régions ne sont pas toutes logées à 
la même enseigne). D’où l’impact européen dans les futures élections régionales 
de décembre 2015 et la nécessité d’avoir une liste unique pour la Bretagne. »   
( Patrice Perron in “L’Avenir de la Bretagne” N° 519 ). Cela ne semble pourtant 
guère être le chemin envisagé en ce moment par la multitude des  candidats 
attirés par la gouvenance de cette région de surcroît toujours atrophiée.
Charte européenne de l’autonomie locale : 

« Le Conseil d’État est actuellement dans tous ses états pour trouver une 
réponse (avant le 2 novembre, date limite de dépôt des candidatures aux élections 
régionales) aux Alsaciens qui ont introduit mi-septembre une requête contre la 
réforme territoriale, dont la mise-en-oeuvre est contraire à la la Charte Européenne 
de l’autonomie locale. Pour comprendre le fond du problème il suffit de relire la 
Constitution de l’Etat français en son article 53 : “Nulle cession, nul échange, 
nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations 
intéressées”. La loi du 16 janvier relative à la délimitation des régions est donc 
nulle et non avenue, anticonstitutionnellement parlant. ( communiqué du Parti 
Breton du Poher in  “Bulletin N° 6” de Bretagne Europe )
Rot un Wiss : (Rouge et blanc, couleurs du drapeau alsacien)
150 militants du parti “Unser Land” ont défilé en septembre à Muespach pour 
protester contre le projet de grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. 
En décembre, ce village situé dans le pays de Sundgau, au sud de Mulhouse, avait 
déjà accueilli une manifestation anti-ACAL. C’est dans ce village qu’est née 
l’effigie de paille, baptisée Elise, symbolisant l’opposition à cette région-
fantoche. On en verra une photo en page 8.  ( information que nous devons à notre 
fidèle lectrice bretonne habitant Colmar )                                                  suite page 3



Incohérences fiscales :   
 «  Les observateurs financiers sont rarement d’accord sur les 

intentions ou les résultats du gouvernement en matière fiscale. Cette fin 
d’année, la troisième du quinquennat Hollande (en souhaitant ne pas en 
supporter un second), ces économistes ont manifesté leur unanimité pour 
dire que la politique fiscale du gouvernement est allée - et continue d’aller - 
dans tous les sens. Hollande n’a pas tenu sa promesse formelle - il était 
candidat - d’une réforme fiscale cohérente. Les revirements et les errements 
se sont succédé à la petite semaine. Un rappel est utile. Dès son arrivée au 
pouvoir, son premier ministre, Jean-Marc Ayrault, s’empressa d’aller à la 
solution la plus simple : il établit pour 2012 et 2013, une hausse de plus de 
13 milliards d’euros qui ont pesé pour moitié sur les ménages et le reste sur 
les entreprises. De plus, le gouvernement supprima l’exonération des heures 
supplémentaires et abrogea la TVA sociale qui devait entrer en vigueur à 
l’automne 2012. Il abrogea le bouclier fiscal et alourdit la fiscalité sur les 
grosses successions... avant de reculer sur ce point, trois mois plus tard. ... 
Nous pouvons préciser les chiffres : de 2010 à 2013, le nombre de foyers 
imposables est passé de 16,8 millions (45,9 % des foyers imposés) à 19,2 
millions (52,3 %)  puis est redescendu à 17,6 millions en 2014 (soit 47,5 %). 
Le 7 septembre, le président en bombant le torse, a annoncé que demain, il 
continuera de diminuer l’assiette fiscale : moins de 46 % des foyers fiscaux 
acquitteront 100 % de l’impôt sur le revenu. Il s’agit toujours des mêmes : 
les classes moyennes et moyennes supérieures. » ( Michel Leblanc  in 
“Lectures Françaises” N° 702 )
Bretagne Commerce International :    
  Lu sur son site Internet : « Née de la fusion de  CCI  International 
Bretagne et Bretagne International, Bretagne Commerce International est 
une association à but non lucratif d’entreprises mobilisées à l’international. 
Bretagne Commerce International est désormais l’unique outil régional pour 
l’internationalisation des entreprises bretonnes. Elle bénéficie du soutien 
du Conseil Régional de Bretagne et de la CCI Région Bretagne. 
Ses missions : 1 ) aider les entreprises bretonnes à se développer à 
l’international. 2 ) prospecter et accompagner les entreprises étrangères dans 
leurs projets d’investissements en Bretagne.  Son adresse : Le Colbert - 35, 
Place du Colombier 35012 Rennes Cedex.  ( ndlr : Son côté ridicule : sa 
Bretagne ne comprend que quatre de ses cinq départements. Avis aux 
interlocuteurs étrangers ! )
Finances des collectivités :      

«  Le congrès des Régions, qui vient de se dérouler à Rouen (ndlr : 
en fait, à la fin du mois de Juin), a débattu de la loi NOTRe et des transferts 
de compétence dévolus aux régions. Mme Marylise Lebranchu, ministre de 
la Décentralisation et de la Fonction publique, a tenté d’apaiser les 
inquiétudes des présidents de région, plutôt dubitatifs (bien qu’ils soient 
pour la plupart de la même tendance que le gouvernement actuel) sur les 
transferts de compétences octroyés par l’État, malheureusement pas 
suffisamment assortis d’une vraie rallonge budgétaire. On parle d’une 
dotation augmentée de 3,9 milliards d’euros. On est loin d’une autonomie 
financière accordée aux régions avec une fiscalité propre. Bref, l’acte III de la 
Décentralisation est encore une galéjade qui déresponsabilise les exécutifs 
régionaux. » ( Edwige Le Forestier et Geneviève Flament in “L’Unité 
Normande” N° 333, août 2015 ) Espérons que les nouveaus élus qui 
sortiront des urnes en décembre seront moins dubitatifs. 
Le canal de Nantes à Brest :

 « Une voie d’eau de 364 kilomètes reliant la Loire et l’océan ; un 
ouvrage de titan et une grande histoire, celle où se croisent ouvriers, 
mariniers et éclusiers ; un paradis naturel, aussi, dédié à la balade et au vélo, 
à la pêche et au tourisme fluvial. ... Communion de huit rivières; Bâtir un 
parcours fluvial, s’adapter au dense réseau hydrographique, pallier les 
courbes de niveau... Tels étaient quelques uns des défis à une époque où l’on 
ne pouvait pas compter sur les moyens de construction d’aujourd’hui. ... De 
Nantes à Brest, le canal traverse quatre bassins fluviaux et franchit trois   
cols. » ( in “Bretagne magazine” N° 85 ) 

suite page 4                                                                                                                                                        
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Elections régionales, presque démocratiques : 
Relevé dans l’édition de “Economie matin “ du 23 octobre : 
« La base de l’élection régionale c’est théoriquement un 
scrutin proportionnel, sauf que les machiavels de la politique 
sont passés par là. Proportionnel, c’est dangereux pour les 
deux grands partis qui se partagent la France depuis presque 
50 ans, il fallait donc intervenir. On a alors inventé au fil des 
élections des bidouillages pour en arriver à cette fameuse 
ineptie : Une élection proportionnelle de liste à deux tours ! 
Boum le couperet est tombé et c’est Jean Pierre Raffarin 
l’inventeur de  l’eau chaude. Il fallait y penser, on garde la 
proportionnelle mais on la pondère par deux tours et de plus 
on accepte entre les deux tours les panachages de liste. »
Agents publics :
Maire Info dans son édition du 23 octobre annonçait  «  Plus 
de 55 000 postes d’agents publics créés entre 2012 et fin 
2016. Dans son rapport sur le PLF 2016 fait au nom de la 
commission des finances, la rapporteure du budget à 
l’Assemblée nationale et rapporteure du texte, Valérie 
Rabault, dévoile que, fin 2016, 55 216 postes auront été créés 
dans les secteurs prioritaires depuis l’élection de François 
Hollande. » C’est évidemment le reflet de la grande 
mansuétude socialiste à l’égard de son électorat de base, celui 
des fonctionnaires. Essayer de diminuer les dépenses de 
fonctionnement de l’État par le biais d’une réduction du 
nombre d’agents publics est mission impossible, 
électoralement parlant.  On se contente donc de ne pas 
augmenter les effectifs, éventuellement de ne pas remplacer 
les départs en retraite, comme le prône la Cour des comptes 
(rapport du 15 octobre) mais à l’inverse, on continue de créer 
des nouveaux “machins”, tels ce “Conseil général de 
l’environnement et du développement durable CGEDD”, 
intronisé “Autorité environnementale”, résultant d’une 
fusion des Ponts et Chaussées et de l’inspection de 
l’environnement ou encore cette “Agence nationale de 
développement économique des territoires” créée par le chef 
de l’Etat le 20 octobre. lors de son déplacement à La 
Courneuve.    
Cop 21 et Climato-sceptiques :
A l’aube de la grand-messe du COP 21 claironnée par le 
gouvernement et par l’inculte meute journalistique aux 
ordres (voir notre édition N°94), quelques voix de climato-
sceptiques réussissent malgré tout à se faire entendre ici ou 
là. “Economie matin” s’en fait l’écho dans son édition du 13 
octobre. Surprise ! Nous y lisons cette déclaration de Google :
« Après sept ans d’études très poussées, avec le concours de 
scientifiques mondialement réputés, Google devait prendre 
une décision majeure de diversification. Le leader mondial 
était très tenté d’investir et de diversifier dans le modèle des 
énergies renouvelables dans son programme connu sous le 
nom de RE<C. La conclusion vient de tomber : Google 
abandonne tout espoir dans les énergies renouvelables 
actuelles, non pas pour des raisons financières car ce 
secteur est encore juteux, mais parce que ça ne marche pas ». 
La SNCF en quelques chiffres :
A partir d’une enquête de “Que choisir ? « Année après année, 
et malgré les réductions d’effectifs, la masse salariale y 
progresse nettement plus vite que le nombre de voyageurs 
transportés. 
En 2003, 178 000 cheminots se sont partagé 7,7 milliards 
d’euros, soit 43 260 euros par tête. 
En 2013, ils n’étaient plus que 152 000, mais ils ont touché 
9 milliards d’euros, soit 59 200 euros par personne, soit 
4 554 euros par mois sur treize mois.
Chaque année en moyenne, l’entreprise reçoit plus de 
12 milliards d’euros de subventions publiques pour un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 30 milliards.  



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  

    CULTURE
 Inventaires :

Répondant à l’appel à projet du conseil régional B4, le pays de 
Morlaix et l’archipel des Glenan procèdent à des inventaires du 
patrimoine local, non protégé au titre des monuments historiques.           
« Morlaix recense ainsi tout élément matériel, mobilier ou immobilier, 
portant trace de l’intervention humaine, datant au moins de trente ans et 
dont l’existence est liée à la présence de la mer. ... Du côté des Glenan, on 
recense bâtiments (phares, sémaphores, fermes, etc.) mais aussi bateaux     
( baliseurs, courriers, sabliers, voiliers, canots de sauvetage, etc. ).   »  ( in 
“Le Chasse marée” N° 272 ) Pourvu que cet appel n’ait pas comme objet 
caché la recherche de nouvelles sources d’imposition  ! 
Manifestation du 24 octobre :

« Dans l’ensemble de la France, tous les mouvements culturels 
de promotion des langues régionales, appellent (ndlr : appelaient)  à 
manifester le 24 octobre pour revendiquer un statut juridique pour ces 
langues et un renforcement des compétences éducatives et culturelles des 
collectivités territoriales correspondant aux territoires traditionnels de 
ces langues. En Alsace aussi s’est constituée une “coordination” de 
diverses associations, mouvements, personnalités qui veulent 
promouvoir notre langue régionale et donner un nouveau rayonnement à 
notre culture régionale. Culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle est 
une des chevilles ouvrières de cette manifestation. » ( in “Land un Sproch             
N° 195 )
Hor Sent kozh oc’h adsevel ar Vro :   
 « Mille statues de granite de quatre mètres de haut pour figurer les mille 
Saints du légendaire breton. De l’aveu même de ses initiateurs, la vallée 
des saints est un projet fou, taillé pour ces Bretons “qui n’excellent que 
dans la démesure”. Il n’empêche, les cinquante premières statues 
installées à Carnoët, en plein centre-Bretagne, ont attiré cent deux mille 
visiteurs en 2014, quasiment sans publicité. Un projet totalement financé 
par la générosité des Bretons, entreprises et particuliers. Une belle 
démonstration, s’il en était besoin, des liens qui unissent l’histoire, la 
culture, l’art et l’économie, quand refleurit la part du rêve.   ...  Meur a hini 
n’en deus ket bet tro da vont betek Traonienn ar Sent c’hoazh. Darn n’ho 
deus ket klevet anv anezhi zoken. Bruderezh ? N’eus ket nemeur. Distank 
ha dister ar panelhoù heñchañ, parkva ebet hag ur c’hozh Algeco o 
talvezout da didigemer... Petra zo kaoz neuze ma’z eus bet desachet 
ouzhpenn kant mil a dud warlene gant un hanter-kant delwenn bennak 
savet war tosenn Sant Gweltaz e Karnoed, ul lec’h distro ma’z eus ? »          
( Malo Bouëssel du Bourg  in “ArMen” N° 208   )
Répertoires de calvaires :

«  C’est l’ambition de l’association “Croix et calvaires de 
Bretagne”. L’idée ? Que chacun participe via un site Internet et une 
application Android au recensement de tout le petit patrimoine breton. Il 
y a près de chez vous une petite croix ou un calvaire méconnu ? Signalez-
le et participez ainsi à la protection de cette richesse»  (  in “ Bretons”    
N° 113 )   
Les arbres remarquables :

«  La Bretagne a 400 arbres remarquables !  Un arbre est 
remarquable par ses dimensions, son âge, sa forme, sa rareté, mais aussi la 
relation étroite qu’il entretient avec l’homme, souligne Mickaël Jézégou, 
technicien forestier du Conseil départemental des Côtes-d’Armor. Par 
exemple, l’if millénaire d’Yvignac (22) est remarquable par son diamètre 
hors norme, mais également car il serait à l’origine du nom de la 
commune. » En huit ans, près de deux mille arbres ont été répertoriés par 
des bénévoles sur le territoire breton. Dont quatre cents ont reçu le label 
d’arbre remarquable, grâce au travail d’homologation que le technicien 
forestier a mené. Vous les découvrirez dans le 10e numéro de la 
collection “Les cahiers naturalistes de Bretagne” qui s’articule autour de 
quatre axes : l’intérêt patrimonial ; le lien avec l’homme (arbres sacrés, de 
légendes...) ; la biodiversité associée ; et les arbres remarquables de 
demain (gestion, protection). « Ces arbres sont un patrimoine immatériel, 
un bien collectif transmis de génération en génération », rappelle le 
technicien forestier. »  ( in “Sciences Ouest” N° 335 )  
                   petite suite en page 8                                                                                              
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Message de “Ar gedour-mag” en date du 11 octobre  : Les 
Editions PREDER viennent d'installer sur leur site!neuf des 
douze dictionnaires spécialisés : Anatomie -!« Korfadurezh », 
Chimie -!« Kimiezh », Cuisine -!« Keginouriezh », Économie -
!« Armerzh », Informatique -!« Stlenneg », Mathématiques -!« 
Jedoniezh », Médias -!« Mediaoù », Physique -!« Fizik », 
Psychanalyse -!« Bredelfennerezh ». Ils sont en accès libre et 
gratuit. En quelques clics, vous pouvez atteindre la base de 
données comportant plusieurs dizaines de milliers d'entrées et 
obtenir les équivalents bretons ou français, avec leurs 
définitions, correspondant à votre demande. Encore un bel outil à 
disposition du grand public. Langues régionales : la 
commission des lois du Sénat hostile à la ratification de la 
Charte européenne: (Dans l’édition du 16 octobre de la 
“gazette des communes) En adoptant une motion de rejet du 
projet de loi constitutionnelle concernant la ratification de la 
Charte européenne des langues régionales, la commission des 
lois du Sénat a probablement scellé la non-ratification de ce 
texte signé par la France en 1999. La Charte européenne des 
langues régionales sera-t-elle jamais ratifiée par la France ? 
Mercredi 14 octobre, la commission des lois du Sénat a adopté 
une motion considérant « qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur 
[le] projet de révision constitutionnelle » transmis au Sénat le 
31 juillet par la Garde des Sceaux. Pour la commission des lois, 
présidée par Philippe Bas (LR), « adopter ce texte en l’état 
créerait une double contradiction juridique ». La commission 
des lois reprend les arguments du Conseil d’Etat qui a publié, 
en juillet, un nouvel avis défavorable à la ratification de la 
Charte ; elle s’inscrit également dans le fil de la décision du 
conseil constitutionnel de 1999. ( ndlr : elle s’inscrit surtout 
dans le non-respect systématique par la France des contrats 
intenationaux qu’elle signe, telle la non-livraison des 
“Mistral” à La Russie. Quel pays continuera de  faire 
confiance à sa signature dorénavant ? 

Kounlevr Miz Du : 9 Novembre 
1816 - Sant Matilin - Alfred Potier 
de COURCY voit le jour à 
Landerneau ( 29800 Landerne ). Sa 
carrière est entièrement consacrée 
à l’Assurance. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages techniques 
dans ce domaine qui le font 
reconnaître comme un spécialiste. 
Mais son nom reste surtout 
attaché à la fondation en 1879 de 
la “Caisse de Secours aux Familles 
de Marins Naufragés“ plus 
communément appelée “ Société 
de Courcy “ qui le fait considérer 
comme le bienfaiteur des marins. 
L’idée était une caisse alimentée 
par des souscriptions, des 
subventions votées par les 
municipalités du littoral et par des 
cotisations des marins. 

 Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈
Un amezeg mat a zo 

gwell evit ned eo kerent 
a-bell

Un bon voisin vaut 
mieux que des parents 

éloignés. “ kar “, pluriel “ 
kerent “, désigne  le 

parent à l’exclusion des 
ascendants directs. 

On retrouve le mot “ kar “ 
dans l’expression “ N’em 

eus na kar, na par “, je 
n’ai ni parent, ni ami.

≈≈≈≈≈≈≈ 

 



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De tout un peu                
Écoles indépendantes : 
La rentrée scolaire 2015 a vu la création de 67 
nouvelles écoles indépendantes ; c’est 16 de plus que 
l’année précédente. On peut y voir un délitement du 
système français d’éducation nationale. Selon l’APEC 
(Association pour l’emploi des cadres)  62% 
seulement des jeunes diplômés des écoles de 
commerce ou d’ingénieurs ont trouve un “job” 
immédiatement, 28% cherchaient encore au 1er 
octobre, 10% recrités dans le cadre d’un CDD 
cherchent un autre emploi. Évidemment le 
rétablissement attendu, comme l’Arlésienne, de 
l’économie y est pour quelque chose. 
La Chine investit en Europe  :
Lu dans la revue de presse mondiale LEAP  : « China 
to join Juncker’s investment scheme. The EU and 
China agreed on Monday (28 September) to step up 
their cooperation on investment, with China 
promising to participate in the EU !315 billion 
investment plan. At a high level economic and trade 
dialogue in Beijing, the EU and China also signed an 
agreement on transport and communication 
networks. » Dans les accords pourraient figurer le 
rail, laroute et le fluvial : une solution aux 
problèmes évoqués ci-contre ? 
13 points à retenir du PLF 2016  :
C’est le nombre retenu par “Économie matin” dans 
son édition du 2 octobre, à la lecture du projet de 
budget PLF pour 2016. Nous n’en retiendrons pour 
notre part que les plus significatifs de l’incapacité de 
nos dirigeants à établir un budget national qui soit à 
l’équilibre alors que l’État exige l’équilibre pour 
chacun des budgets prévisionnels établis par ses 
collectivités. 
Déficit, c’est à dire différence entre recettes et 
dépenses  : 3,3 % du PIB. Les États-membres de la 
zone euro ont signé d’un commun accord un déficit 
admissible ne dépassant  pas 3 % de leur  PIB. Encore 
un engagement international non tenu par la France !
Un taux de croissance, clé principal des recettes 
surévalué à 1,5 %, alors que celui de 2015 aura du mal 
a à atteindre 1%. 
50 milliards d’économie d’ici à fin 2017, c’est à dire 
en partie sous la responsabilité d’un autre 
gouvernement alors qu’il n’est question ici que de 
l’année 2016.
Encore 8200 fonctionnaires de plus,  chiffre résultant 
d’une création de 12700 postes assortie d’une 
suppression de 4500 autres(des départs en retraite 
sans doute. 
Et passons sur les baisses annoncées d’impôts divers 
en prévision des élections présidentielles ! 
Les élites se moqueraient-elles du “bon peuple”?
Quatrième paquet ferroviaire :
C’est le titre d’une information publiée par la 
“gazette des communes” le 9 octobre, complété du 
sous -titre: une libéralisation à reculons pour les TER 
et Intercités. On est loin de la recherche de réforme 
souhaitée dans l’article de l’iFRAP ci-contre. » Le 
club technique du journal parle d’un recul sans 
précédent de la politique européenne ferroviaire. La 
raison ?  L’accord repousse à 2026 l’ouverture à la 
concurrence des contrats de services publics, qui 
couvrent la toute grande majorité des lignes 
ferroviaires en France, dont les trains régionaux (TER) 
et Intercités (TET). D’ici là, sans anticipation sur le 
calendrier européen, le monopole actuel de la SNCF 
pourra bien être maintenu. Un coup dur pour les 
opérateurs privés qui lorgnent vers les marchés 
régionaux, comme Transdev (Groupe  de transports en 
commun né de la fusion des branches transports de 
Veolia et Transdev ) 

L’iFRAP, dans son édition du 1 octobre s’empare d’un sujet sensible de 
gouvernance française, la priorité donnée aux dépenses de fonctionnement, au 
détriment donc de dépenses d’infrastructure. Dans le cas présent, il est 
question de ferroviaire sous le titre : 

Transport ferroviaire en Europe : la France à la traîne
Nous en extrayons quelques grandes lignes

En 2017, les deux seules vraies réformes du système ferroviaire français 
du quinquennat auront-elles été BlaBlacar et Drivy (et leurs homologues de co-
voiturage et d’auto-partage), et la libéralisation des lignes régulières d’autocars ? 
Pendant ce temps-là, d’autres pays européens ont mis en œuvre à grande échelle les 
deux outils de dynamisation de leur système ferroviaire : concurrence et 
privatisation. Dans le domaine ferroviaire, les pays européens se divisent en deux 
catégories : les pro-actifs (ex: Suède, Royaume-Uni, Allemagne) qui, il y a 25 ans, 
ont anticipé les évolutions du marché et les décisions de Bruxelles, et ceux   
(ex: Italie, Espagne) qui n’ont entrepris de réformer leur système ferroviaire que 
sous la contrainte de la crise de 2008, mais semblent décidés à avancer rapidement. 
De son côté, la France, conformément aux injonctions de la Commission et du 
Parlement européens, a ouvert  son fret  ferroviaire à la concurrence en 2003/2006, et 
le trafic ferroviaire international des voyageurs, y compris le cabotage, en 2009. 
Depuis, plus rien, mis à part le lobbying intense du gouvernement à Bruxelles pour 
faire repousser toute nouvelle réforme, et de multiples rapports, assises et 
commissions (Grignon, Bianco, Auxiette, Duron, Cour des comptes, CESE…).
Réforme ferroviaire : les quatre choix fondamentaux
Les relations entre les maîtres d’ouvrage (État ou collectivités locales) et les 
entreprises opérateurs du système ferroviaire portent sur de très nombreux sujets et 
sont précisées dans de volumineux cahiers des charges de plusieurs centaines de 
pages. Mais quatre règles fondamentales doivent d’abord être fixées :

Opérateurs publics ou privés ?
Un seul opérateur par ligne de chemin de fer, ou plusieurs ? 
Qui possède et gère le réseau et les gares ?
Qui possède les trains ?

Les différents pays ont adopté des règles différentes sur chacun de ces points. 
Exemple : La Suède.  La Suède a commencé à réformer son système ferroviaire 
dès 1988, alors que sa situation économique était encore favorable. Les 
responsables politiques avaient peut-être anticipé la sévère crise économique qui a 
frappé ce pays dans les années 1990. En une seule fois, cette réforme actait 1) une 
séparation complète entre le gestionnaire du réseau physique et l’opérateur public 
des trains, 2) la création d’une autorité de supervision du secteur et 3) le transfert 
aux régions de la responsabilité des lignes de transport régionales. Des appels 
d’offres ouverts ont rapidement été lancés par les régions visant à choisir un seul 
opérateur par ligne. En 1996, le marché du fret ferroviaire a été à son tour dérégulé. 
Et en 2001, Swedish State Railway (SJ), l’opérateur public des trains a été éclaté en 
plusieurs entreprises dont trois principales : gares, passagers, fret. Finalement, en 
2011, l’ensemble des services passagers ont été ouverts à la concurrence. 
Trafikverket, le gérant de l’infrastructure de réseau de chemin de fer, reste propriété 
de l’État. Il est aussi  responsable du réseau routier et en partie du transport par air et 
par mer. Trafikverket  ne réalise pas lui-même les travaux sur ses réseaux mais les 
sous-traite à des entreprises privées. Dans le domaine passagers, les nouveaux 
entrants occupent environ la moitié des passagers-kilomètres face à l’entreprise SJ 
restée publique. 
Autre exemple : Le Royaume Uni. La réforme du système ferroviaire a débuté en 
1994 alors que la situation de British Rail était désastreuse en termes de sécurité et 
de qualité du réseau et des trains. Comme en Suède, un organisme de supervision a 
été créé et les actifs de British Rail ont été affectés ou vendus à différentes 
entreprises privées : réseau physique, maintenance, propriétaires des trains,  
opérateurs des trains.
Et la France ? La réforme de 1997 séparait clairement Réseau Ferré de France (RFF) 
de la SNCF sur le modèle suédois, mais sans donner à RFF les moyens d’exister. En 
regroupant RFF et la SNCF, la réforme de 2013 revient à la  situation précédente  : 
dix-sept ans de perdus, plus de 10 milliards d’euros par an de financement public et 
une dette de 40 milliards d’euros qui augmente chaque année de 1à 3 milliards. Et 
toujours aucune ouverture à la concurrence des trains de passagers nationaux et 
régionaux. Une situation d’autant plus étrange que les exécutifs des  régions sont 
en guerre ouverte contre la SNCF, estimant (comme les utilisateurs) que les services 
fournis par cette entreprise ne sont pas à la hauteur des coûts qu’ils supportent. ...  
Le ferroviaire est un système diabolique. La SNCF a bien profité du TER, mais les 
régions n’ont plus les moyens de le subventionner. Elles peuvent ouvrir le marché à 
la concurrence. Après les élections régionales, nous aurons peut-être des majorités 
politiques moins complaisantes vis-à-vis de la SNCF."  Malgré l’indépendance 
d’esprit de son président actuel, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires 
(ARAF) et ses 40 salariés semblent assez démunis face à la connivence entre le 
ministère des Transports et le monopole SNCF.   .... 

Philippe François et Sandrine Gorren

- 5 - N 95

 



 

 
 -

 

    

 

 

 

- 6 - n 95
Les media français, comme il se doit à l’égard des gouvernements qui leur accordent de 
généreuses subventions, ont emboîté la pas au président Hollande  sur le thème  : Bachar-al-
Assad, affreux dictateur martyrisant sa population. Voici un autre regard apporté sur la 
situation au Moyen-Orient par “Polemia”. Les géopoliticiens, aussi bien français 
qu’américains feraient bien d’y accorder une certaine attention.

Guerre en Syrie : vers un bouleversement géostratégique majeur
Lundi dernier avait lieu l’Assemblée générale des Nations unies. De très nombreux chefs d’Etat 
ont pris la parole devant l’assemblée. Malgré l’inefficacité récurrente du « machin » (dixit 
Charles De Gaulle), l’Assemblée générale reste un moment important de la diplomatie 
internationale. Barack Obama y a tenu un discours ambigu, annonçant être prêt à travailler avec 
des pays comme l’Iran et la Russie pour combattre l’Etat islamique, une position de bon sens.® 
Parallèlement, il a néanmoins continué à dénoncer le régime de Bachar al-Assad, dans le but 
manifeste de ménager l’ « allié inconditionnel » des États-Unis, l’Etat d’Israël.
Outre qu’il était particulièrement attendu, le discours de Vladimir Poutine fut à proprement 
parler historique : cela faisait en effet plus de dix ans qu’un président russe ne s’était pas 
exprimé à la tribune de l’ONU. Après avoir, lui aussi, donné son accord à une coalition 
internationale contre l’Etat islamique, le président Poutine a fortement critiqué la stratégie des 
Américains et de leurs vassaux en Syrie, affirmant : « Des opposants du régime syrien sont 
aidés par des régimes occidentaux ; on leur donne des armes, on les forme au combat et ensuite 
ils passent aux côtés de l’Etat islamique ». Les deux chefs d’Etat se sont entretenus en tête-à-
tête, le premier depuis deux ans. Quant à François Hollande, il n’a fait que répéter le discours 
convenu de la diplomatie française, ou plutôt de ce qui en reste : « Bachar doit partir ». Un 
président sans doute « sous influence », comme peut l’être son premier ministre Manuel Valls, 
si l’on en croit l’ancien ministre Roland Dumas. La position du président français est d’autant 
plus décevante que son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, semblait enfin être 
revenu à la raison, déclarant le 22 septembre à propos de la Syrie : « Pour éviter un 
effondrement comme en Irak, il faudra conserver l’armée et d’autres piliers de l’Etat ».
La position jusqu’au-boutiste de Hollande a été dénoncée par le président Poutine pour lequel 
ce serait « une énorme erreur » de ne pas collaborer avec le gouvernement syrien et ses forces 
armées « qui tiennent courageusement tête au terrorisme ». Et le président russe d’enfoncer le 
clou : « Nous devrions reconnaître que seules les forces armées du président Assad et les 
milices (kurdes) combattent réellement l’Etat islamique et d’autres groupes terroristes en 
Syrie ». Les frappes aériennes décidées en fin de semaine dernière par la France en Syrie, sans 
l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU, ont par ailleurs déclenché l’ire de la diplomatie russe. 
« La France tue le droit international », a ainsi déclaré la porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères russe Maria Zakharova. Il convient de remarquer que les frappes aériennes 
américaines, plus de 7.000 missions de bombardement en un an, n’ont nullement empêché 
l’Etat islamique de progresser sur le terrain, bien au contraire. La chute de Palmyre est à cet 
égard un cas d’école : alors que les colonnes de Daech ont fait route pendant plusieurs jours 
vers l’antique cité, en plein désert, et donc totalement à découvert, curieusement aucun raid 
aérien américain n’est venu gêner les combattants islamistes dans leur progression…
La Chine vient d’autre part de dépêcher son porte-avions nucléaire Liaoning au large de la 
Syrie, dans la région de Tartous où stationne déjà la flotte russe. Les hélicoptères et les 
chasseurs chinois seront déployés en novembre après qu’ils auront transité par l’Iran. 
S’ajouteront plus de 1.000 fusiliers-marins. Cette opération militaire pourrait se faire sous le 
couvert de l’Organisation de coopération de Shanghai (*). La Syrie de Bachar al-Assad est 
désormais soutenue par deux puissances nucléaires des BRICS, un échec cuisant pour la 
diplomatie états-unienne. La Chine s’apprête parallèlement à fournir 8.000 hommes à une force 
de réaction des Nations unies, a annoncé le président chinois Xi Jinping. Pékin va également 
débloquer 100 millions de dollars pour aider l’Union africaine à mettre en place sa propre force 
de réaction susceptible d’agir sur le continent, ajoute le président chinois. L’Empire du Milieu 
entre ainsi formellement dans l’alliance associant l’Iran et la Russie dans la région, au grand 
dam d’Israël, l’Iran étant l’allié du Hezbollah, ennemi mortel de l’Etat hébreu. L’Iran et la 
Russie ont par ailleurs déjà établi une cellule de coordination en Irak.

Kiosque courtois – Radio courtoisie
 (Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015) 

!!!!!!!!!
Incidents Air-France

Voici quelques phrases relevées dans la presse étrangère par “Courrier International” à la 
suite des incidents déplorables qui ont émaillé la réunion du Comité d’Entreprise le 5 octobre. 
Tout d’abord dans l’éditorial signé Jean-Hébert Armengaud : « Des sans-culottes aux sans-
chemises. Les images des deux cadres d’Air France agressés par des syndicalistes de la 
compagnie le 5 octobre ont fait la une des medias internationaux en quelques clics. Lesquels 
medias s’interrogent , comme tout un chacun : “salariés voyous” ou “patrons voyous “ ? Quelle 
que soit la réponse, cette agression révèle une faille du modèle économique français : la 
difficulté du dialogue social. » Dans “The Daily Mail” : « La France est indécrottable. Pour elle, 
être libre c’est s’affranchir systématiquement des règles. » “The Guardian” : La direction d’Air 
France prévoit de supprimer 2900 postes au cours des deux prochaines années. L’objectif est de 
réduire les coûts pour faire face à la concurrence des compagnies low cost. Alexandre de Juniac, 
PDG d’Air France KLM, a annoncé que la compagnie poursuivrait les réductions de coûts et les 
licenciements, quelle que soit l’issue des négociations. Même pour la culture d’entreprise 
anglo-américaine, Alexandre de Juniac est un “patron voyou”. » “La Stampa”  « La colère 
d’une France sans repères. Vu d’Italie. Le pays est bouleversé par la crise, la mondialisation et 
risque à tout moment de céder aux sirènes du Front national.... un pays qui se trouve au bord 
d’un abîme culturel et politique nommé Marine Le Pen. »

suite de la page 5
Marchés publics et fonds structurels :
Malgré toutes les normes, toutes les 
précautions prises, tous les verrous, tous 
les contrôles, etc. la passation des 
marchés publics est loin d’être vertueuse 
si l’on en croit un article publié dans la 
“gazette des communes” le 21 octobre :   
« La passation des marchés publics est-
elle le maillon faible dans la gestion des 
Fonds structurels européens? 
Régulièrement, la Cour des comptes 
européenne tire la sonnette d’alarme à 
propos des très nombreuses erreurs 
détectées lors de ses audits. Les chiffres 
avancés par la Cour des comptes 
européenne laissent perplexe. Ce ne sont 
pas moins de 40% des opérations 
impliquant des procédures de marchés 
publics qui comportent des erreurs, 
rappelle le gendarme des comptes dans un 
rapport publié il y a quelques semaines. 
Les erreurs les plus graves pouvant 
aboutir au final à l’attribution de marchés 
à des soumissionnaires qui n’étaient pas 
les mieux placés. .... Absence de  mise en 
concurrence ou publicité d’appel d’offres 
non adéquate en sont souvent les causes. 
...  Mais en réalité la réglementation sur 
les marchés publics est une 
réglementation trop complexe. » Nous 
dirons, excessivement lourde. Il vaudrait 
mieux des cahiers des charges techniques 
mieux ficelés que cet amas de préceptes et 
formulaires administratifs. Apprendre 
les élus à passer des contrats.  » 
Diesel : le mensonge du discours    
officiel :
Tout à coup, le diesel, tant vanté à une 
certaine époque, est devenu ennemi N°1 
pour cause de pollution. “Économie 
matin”, dans son édition du 23 octobre 
essaie d’analyser ce qui se cache derrière 
ce mensonge éhonté.  « L'essence est taxée 
par l'État de 86 centimes d'euro par litre.   
Voici le discours officiel : il faut éliminer 
le diesel, dangereux pour la santé parce 
qu’il émet des particules fines. Archi-         
faux ! C’était peut-être vrai, voici 
quelques années, mais les diesels actuels 
sont équipés de filtres qui piègent ces 
particules fines à hauteur de 99,9 %, c’est-
à-dire qu’ils n’en rejettent quasiment plus 
du tout. Alors, pourquoi ce mensonge ? 
C’est très simple. Prenons deux 
automobilistes parcourant 15000 km par 
an. L’un possède un véhicule essence 
(consommation 8,5 litres aux 100 km), 
l’autre possède le même modèle du même 
constructeur équipé d’un moteur diesel 
équivalent en puissance (consommation 
5,8 litres aux 100 km). 1er cas: 
consommation annuelle : 1 275 litres, 
taxés à 0,86 euros = 1096,50 euros.  2e 
cas: consommation annuelle : 870 litres, 
taxés à 0,66 euros = 574,20 euros. Soit 
522,30 euros de différence. Avec un parc 
automobile de 38 millions de véhicules, 
il est facile de calculer que la disparition 
programmée du diesel (représentant 
environ 60 % des motorisations actuelles) 
permettrait à terme un "racket 
fiscal" supplémentaire de plus de 11 
milliards d’euros par an   
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Un ami lecteur, ancien chercheur au CNRS, nous communique de Grenoble cet avis de 
l’Académie des Sciences” qui vient fort à propos au moment de la COP 21 organisée à Paris 
à grands sons de trompe et de cette transition énergétique qui devrait miraculeusement 
apporter un remède à ce réchauffement (pardon ! ce changement ) climatique dû aux 
activités insensées de cet animal appelé homme. Bien entendu, l’Académie n’avait pas été 
invitée à donner son avis sur cette transition énergétique échafaudée de toutes pièces. 
« Or qu'a dit l'Académie des sciences qui regroupe les meilleurs scientifiques de France sur 
le projet de François Hollande :
Elle condamne le développement sans fin des énergies intermittentes éoliennes et 
photovoltaïque.
Elle signale que le passage à 50% de la production électrique d'origine nucléaire en 2025         
( c'est dans 10 ans ! )  est totalement incompatible avec les objectifs de réduction du taux de 
CO2 , et les facteurs techniques et économiques actuels .
Elle déclare que le projet Hollande, Royal, Hulot va grever sévèrement  la compétitivité des 
entreprises françaises.
Elle rappelle que la France est le pays le plus avancé dans la production d'électricité 
décarbonée et celui où le prix du Kwh est le plus bas grâce au succès technique, économique 
et environnemental du nucléaire, malgré l'impôt de la CSPE ( encore un nouvel impôt qui va 
augmenter avec le gouvernement Hollande ! ).
De même la réduction de la consommation énergétique finale de 50% entre 2012 et 2050 est 
injustifiée et irréaliste en raison de la croissance démographique et économique du pays.
Le projet Hollande en réduisant nos capacités de produire une énergie à des prix compétitifs 
comporte un risque énorme de ne pouvoir soutenir le développement industriel du pays.
Ce projet ignore totalement des énergies thermiques moins coûteuses: bois, géothermie, 
solaire thermique, pompe à chaleur, ainsi que la production de méthane par biogaz ou algues 
( encore un projet qui ne bénéficie guère de subventions, le Ministère de la mer n'existant 
pas en France ). »
Je signale de plus que l'Allemagne qui a annulé 9 centrales nucléaires, compensées  par des 
centrales thermiques, est devenue le pays le plus pollueur d'Europe ( Merci les Grünen ! ) 
sans compter que la loi de transition énergétique a coûté à l'Allemagne 23 milliards d'euros 
par an.  Une fois de plus, pour conserver sa majorité, le pouvoir actuel est prêt à toutes les 
démagogies et les compromissions avec les Verts et l'extrême gauche ( qui est, elle aussi, 
pour l'arrêt du nucléaire ). Le rapport de l'Académie des sciences  devrait servir de leçon . 
Mais il n'a, bien sûr, été signalé par aucun média, ceux-ci étant majoritairement à la botte du 
pouvoir car ils ne subsistent plus que par de grosses subventions de l'État ( 2 milliards par 
an , 70% du prix de l'Huma, plus de 50% pour Le Monde, etc…). »

E.R.
""""""""""

Pour sauver la Sécurité sociale, introduisons la concurrence !
Pour fêter les 70 ans depuis l’adoption de la Sécurité sociale en France, on a eu droit à des 
dizaines d’articles et de débats médiatiques, la plupart essayant de répondre à la question 
« Comment sauver notre système de sécurité sociale ? ». Bizarrement, même si pratiquement 
tout le monde est d’accord pour dire que les déficits réguliers sont intenables, on n’a pas 
entendu de voix pour se prononcer en faveur d’une vraie réforme qui ouvrirait à la 
concurrence notre système d’assurance maladie.
C’est pourtant ce qui a été fait dans plein d’autres pays et apparemment, ça marche. Dans le 
classement des systèmes de santé les plus efficaces (Euro Health Consumer Index), les Pays-
Bas arrivent en tête, la France ne se situant qu’à la…7ème place. Et pourtant, le système 
néerlandais est bien différent du nôtre comme l’a montré l’IREF dans une Étude récente.
Les résultats de cette étude qui compare les régimes d’assurance dans 4 pays (France, Pays-
Bas, Allemagne et Suisse) mettent surtout en évidence la supériorité du système néerlandais 
qui fonctionne à l’image d’un partenariat public-privé dans lequel l’Etat prélève des 
cotisations destinées à fournir des soins de qualité aux moins de 18 ans ainsi qu’aux 
ménages à faibles revenus. Ce régime particulier a permis de réduire le déficit public et le 
coût de fonctionnement de l’assurance maladie, d’améliorer la qualité des soins et le niveau 
de satisfaction des assurés. Et aussi d’assurer mieux que le système français les personnes 
ayant les revenus les plus faibles alors que celles avec des revenus plus élevées peuvent 
s’assurer à la Caisse de leur choix, comme en Allemagne où les personnes avec des revenus à 
partir de 4 050 euros brut/mois sont libres de choisir un système d’assurance santé 
totalement privé.
Les Pays-Bas ont réduit de plus de 3% leurs coûts administratifs sur la période 2001-2010. 
Et avant crise, la baisse des coûts avait été de près de 10% aux Pays-Bas et de 3% en 
Allemagne. Dans le même temps, la France n’a jamais réussi à réduire ses coûts de gestion 
qui représentent en moyenne 4% des dépenses totales de santé.
Les cotisations sociales patronales et salariales sont deux fois plus élevées en France qu’aux 
Pays-Bas et les employeurs français font face à un surcoût de 70 % plus élevé en matière de 
santé que leurs homologues allemands et néerlandais.
Les réformes allemandes et néerlandaises ont donc permis l’émergence d’une concurrence 
entre les caisses d’assurances. La qualité des soins n’a pas diminué et dans le cas des Pays-
Bas, elle a même augmenté depuis la réforme de 2006, comme le montre d’ailleurs le 
classement des systèmes de santé. Pourquoi alors continuer tous ces débats stériles et ne pas 
introduire, en France aussi, une bonne dose de concurrence ?

Nicolas Lecaussin - IREF - 12 octobre 

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 “magazine du département”, dans son 
édition N °142 est tout heureux d’annoncer 
que «chaque année, la Loire-Atlantique 
gagne 50 000 nouveaux habitants, ce qui en 
fait un des départements les plus attractifs 
de France » et de Bretagne donc ! 
Dans le même temps toutefois, le département 
a perdu 6,25 km2 et 991 habitants avec la 
fusion du “Fresne-sur-Loire“ et de la 
commune voisine d’”Ingrandes-sur-Loire” 
(49123). Les Bretons voient évidemment cela 
du mauvais œil, Bretagne Réunie avait 
réclamé une consultation de la population 
au préalable. Deux rappels historiques : 
c’est au Fresne qu’une “Pierre de Bretagne” 
avait été érigée pour marquer la frontière 
depuis 851 (la pierre avait été enlevée en 
1792, année de  la chute de la monarchie) et 
c’est à Ingrandes en 1932 que le train de 
Édouard Herriot, alors président de la R.F. 
se rendant en Bretagne pour “fêter” les 400 
ans du traité d’union  avait été stoppé à la 
suite d’un attentat organisé par “Gwenn ha 
Du”. Soulignons quand même, pour apaiser 
les esprits que, même le répertoire des noms 
des communes de Bretagne, édité en 1998 par 
l’Institut Culturel de Bretagne donne à 
“Fresne-sur Loire” (Le), le nom breton 
Runonn et le code postal 49123, c’est à dire 
le même que Ingrandes. On peut donc déduire 
que cette fusion a plutôt agrandi la Bretagne 
de 6,65 km2 et augmenté sa population de 
1656 habitants.  
Nantes connaît un succès sans cesse 
croissant de ses grandes écoles :  les 
étudiants post-baccalauréat dans la 
proportion de 1/6éme suivent leur formation 
dans des établissements implantés sur le 
campus qui acquièrent ainsi de plus en plus 
de prestige : école centrale, architecture, 
vétérinaire, etc.    
Y aurait-il un (très léger) revirement 
d’opinion  à propos de l’aéroport ? En tout 
cas, les chefs d’entreprises nazairiens 
souhaitent des infrastructures efficientes 
pour développer les échanges, le 
développement industriel et l’emploi,   dont, 
évidemment en premier lieu, cet aéroport qui 
deviendrait vite et inévitablement 
international et intercontinental. Le 
conseiller régional Franck Louvrier 
souhaiterait même la dissolution de 
l’association Acipa à laquelle les media 
accordent tant d’audience. 
Un projet d”arbre aux hérons” fait l’objet 
de division entre les Nantais et pas 
seulement sur le plan financier. Un gros 
arbre d’acier d’une trentaine de mètres de 
haut comportant 22 branches s’étalant en 
largeur sur cinquante mètres parcourues 
par deux hérons transportant chacun 
jusqu’à douze passagers, voilà le projet 
quelque peu fou de la ville de Nantes, dans la 
lignée de ses fameuses machines. Pour le 
moment, les écolos n’ont pas encore réagi en 
dénonçant un projet “inutile et coûteux”.



 

""""""""" 
Chronique maritime

A ne pas croire ! En septembre, la France avait annoncé triomphalement 
un accord conclu “avantageusement” avec la Russie au sujet des   
dédommagements pour refus de livraison des deux BPC Mistral que ce 
pays avait commandés aux chantiers de Saint-Nazaire pour livraison 
prévue en 2011. Et ce fut la bataille des chiffres, tous plus mensongers les 
uns que les autres sur le montant des dits dédommagements. Restait 
toutefois la question de savoir quoi faire de ces deux navires prêts à être 
livrés ! Il paraît que de nombreux acheteurs, dixit (dixerunt) les hauts 
dirigeants français, s’étaient portés acquéreurs et c’est finalement 
l’Egypte qui a    « remporté la timbale » selon l’expression choisie par 
Économie matin à la fin septembre. Toujours selon ces hauts dirigeants, 
la France n’a pas perdu d’argent dans ces opérations de marchandage. Ce 
n’est toutefois pas du tout l’avis de la Commission des Finances du 
Sénat qui penche pour une ardoise de l’ordre de 200 à 250 millions 
d’euros tandis que d’autres sources vont jusqu’à estimer une perte finale 
pour le budget de l’État frisant les 500 millions. Quoi qu’il en soit, on ne 
sait pas - et on ne saura jamais - ce que les Chantiers de Saint-Nazaire 
auront perdu dans l’affaire. Non seulement pour ce que la France a oublié 
ou sous-évalué dans le préjudice pour l’entreprise ( construction et 
équipement des navires inachevés, sous-emplois pour le moins 
temporaires, formation des futurs exploitants, ... ) mais pour la perte de 
clientèle et de confiance qui peut s’ensuivre d’une telle désinvolture de 
la France dans le respect de ses engagements à l’international. Reste 
encore à savoir ce que fera l’Egypte de ces deux navires, pas forcément 
désirés, dont elle n’aura probablement pas l’utilité. Revente à la Russie ? 
Ce serait du plus haut comique.  
Marine marchande : Le commerce mondial des marchandises a augmenté 
dans une moindre mesure en 2014, à +2,3 % contre +2,6 % en 2013, révèle 
le rapport annuel sur les transports maritimes publié le 14 octobre 2015 
par la Cnuced (Commission des Nations unies pour le commerce et le 
développement). Ce tassement de la croissance n'a pas d'effet négatif sur 
le transport maritime. En effet, selon les premières estimations de la 
Cnuced, le trafic maritime mondial a progressé de 3,4 % en 2014, soit le 
même taux qu’un an auparavant. Une augmentation qui concrètement 
signifie une hausse de 300 Mt, propulsant les flux maritimes mondiaux 
vers les 10 milliards de tonnes (9,84 Mdt précisément) Source : le 
journal de la Marine marchande`
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A propos des incidents survenus lors de la réunion du CCE 
d’Air-France? Jean Belotti, ancien commandant de bord donne 
son opinion à un journaliste de Tour-Mag. TourMag : Quel 
est votre sentiment au sujet de cette dramatique confrontation 
entre les personnels et leur direction ?
Jean Belotti : Bien sûr, je condamne sans réserve de telles 
violences. Cela dit, le qualificatif de dramatique est excessif car 
il n’y a pas eu « mort d’homme » ! Il serait plus approprié de le 
remplacer par « exceptionnel », pour ne pas dire « unique » 
dans l’histoire d’Air France. Finalement, il ne s’agit que d’un 
épiphénomène qui   bien qu’occultant les causes profondes du 
mal vécu des personnels - ne méritait pas une telle publicité. En 
effet, je déplore que le passage en boucle, pendant des heures, 
de ces avilissantes scènes d’un DRH torse nu, ait été porté à la 
connaissance de toute la planète, ce qui ne peut mettre qu’en 
doute le fonctionnement de nos institutions, mais porte aussi 
et surtout un grave préjudice au personnel d’Air France, à Air 
France et à la France. Ayant fait toute ma carrière à Air France en 
occupant différents postes de responsabilités, comment 
pourrais-je ne pas réagir face aux conséquences pernicieuses 
qui en résultent. J’apporte donc mon témoignage en rappelant 
une nouvelle fois le constant dévouement des personnels, dans 
les ateliers, dans les escales, dans les avions.
Sur l’intervention de l’État, actionnaire et les charges qu’il 
fait peser sur le trafic aérien : 
TourMag : Les charges que l’État fait supporter par le transport 
aérien, démontrent donc un manque de réflexion quant à la 
place et à l’impact du transport aérien dans le rayonnement de 
la France ? 
J.B. : Exact ! Mais, beaucoup plus grave est l’octroi de 
nouveaux droits de trafic accordés par l’État à Qatar Airways 
sur Lyon et Nice. Voilà donc un État, alors qu’il détient 17 % 
du capital d’Air France, qui accorde des droits de trafic à une 
compagnie étrangère laquelle, ayant la possibilité de casser les 
prix, contribue dans une très large mesure à faire passer Air 
France dans le rouge, ayant volontairement créé une 
concurrence déloyale. Je vous laisse le soin de choisir le 
qualificatif à associer à un tel comportement.   

"""""""" 
Pendant ce temps-là, Volotea continue d’accentuer son trafic en 
Europe. La compagnie catalane annonce son arrivée à Rennes 
avec le projet d’ouverture en mars de deux vols hebdomadaires, 
l’un vers Nice, l’autre vers Marseille.  Et quatre nouvelles 
lignes au départ de Nantes vers Alicante, Corfou, Dubrovnik et 
Faro. Et une entre Brest et Toulouse.  Décidément, certains 
manifestent une grande confiance en l’avenir aérien de la 
Bretagne lorsque d’autres continuent  obstinément leur 
opposition au projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes;

""""""""  
 E berr gomzoù

Projets miniers en Bretagne  : Vatiscan Mines vient 
d’obtenir à la fin septembre deux nouveaux permis de recherche 
qui viennent s’additionner aux six que cette société 
australienne  détient déjà au travers de sa filiale française basée 
à Orléans : l’un à Loc-Envel (Côtes d’Armor) et l’autre à Silfiac 
(Morbihan).  Le sous-sol breton est particulièrement riche en 
produits miniers rares (et chers) très prisés des industries 
innovantes.  Comme de bien entendu, ces autorisations - pour 
le moment pourtant de simples recherches -  soulèvent de vives 
protestations bien orchestrées de la part des anti-tout 
traditionnels. Un quotidien local s’en fait évidemment l’écho 
sous le titre  “Vatiscan se défend”.  Belle vision d’avenir ! Tout 
industriel qui veut entreprendre quoi que ce soit en France, 
doit-il tout d’abord se préparer à un combat, allant parfois 
jusqu’à la violence, pour justifier son bon droit et son 
modernisme ?   

”Lu dans la presse minorisée      (suite de la page4)
( octobre 2015 )

Notennoù diwar an darvoudoù :
Ho Anaon : tri brogarour kristen brezhoneger a zo aet da anaon er mizioù 
tremenet : ar beleg Jozef Lec'hvien e miz Gouhere, ar manac'h Marc Simon 
a Landevenneg e miz Eost, a rae war-dro al levraoueg brezhon, ha Youenn 
Yaouank kadoriad "Mignoned Feiz-ha-Breizh" e miz Gwengolo. Doue d'o 
fardono ! Tremenvan Job Lec'hvien : e penn kentañ miz Gouhere e oa bet 
lidet e Plaeraneg – gant un ugent bennak a veleien er chantele - obidoù 
person kozh Kergrist-Moeloù, en doa labouret kement evit ar brezhoneg 
en Iliz, hep bezañ klevet alies siwazh. Dreist-holl e vo dalc'het eñvor 
anezhañ evit bezañ embannet an Testamant Kozh diouzh ar vammenn 
Hebraek gant e wenneien e-unan. E-touez izili fealañ hon Emglev ez eo bet. 
Doue d'e bardono ar stourmer kalonek-mañ. ( Yann Maneguen in 
“Imbourc’h” Niv. 92 ) 

""""""""" 
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Éditorial

 Régionales 
A l’heure où je commence la rédaction de cet éditorial, on ne sait pas encore très bien si les prochaines élections 
régionales auront - ou n’auront pas - lieu les 6 et 13 décembre 2015 comme prévu. A la suite des “Attentats de 
Paris”, le gouvernement avait envisagé leur report à une date ultérieure (principe de précaution ?) mais il semble 
que le Président et son Premier ministre ont décidé successivement, les 16 et 17 novembre, le maintien de ces 
élections aux  dates prévues. Cette fois-ci, rappelons-le, il est donc question d’élire quatorze nouveaux Conseils 
régionaux, dont treize dans l’hexagone et un Outre-mer. 
L’affolement général consécutif à ces attentats au cœur de la capitale française a quand même provoqué le 
report du traditionnel “Congrès des Maires” qui devait se dérouler du 17 au 19 novembre. Il a été remplacé par 
une réunion exceptionnelle des maires le 18 novembre, clôturée par le chef de l’État. Le Congrès, lui, aura lieu 
du 31 mai au 2 juin 2016 (conservera-t-il l’appellation 2015 ?). La dernière étape de “L’Arche de Noé - 
Climat”, si cher à Ségolène Royal en préliminaire de la COP21, qui devait investir la place du Trocadero a été 
annulée en dernière minute. Le Président de la République a réuni en Congrès exceptionnel, les deux assemblées, 
A.N. et Sénat, à Versailles en vue d’obtenir d’elles des pouvoirs exceptionnels justifiés, selon lui, par la 
situation. Cette précipitation n’a pas échappé à Ron Paul, le candidat républicain à la succession de Barack 
Obama, qui a qualifié “d’over-reaction”, (sur-réaction), cette réunion superfétatoire dans les colonnes du 
quotidien numérique ”Daily Bell”.
Mais pour en revenir à nos élections régionales ! 
Comme indiqué ci-dessus, nos “bonnes” vieilles régions déjà découpées n’importe comment par un certain 
Michel Debré, disparaissent pour donner place à des découpages encore plus farfelus dont le seul effet sera 
peut-être celui de donner aux Strasbourgeois l’envie de boire parfois un peu de Champagne en lieu et place de 
leur prestigieux Gewurztraminer. Avec modération ! Question pouvoirs et moyens, pas de changement ! Les 
assemblées régionales resteront des Conseils invertébrés dont personne ne retiendra, ni les vœux, ni les avis, ni 
les programmes et qui, d’ailleurs bien dociles, se garderont bien d’en émettre comme depuis leur création. Des 
assemblées qui signeront des pactes préparés à Paris et qui mettront la main à leur maigre portefeuille pour 
aider un État impécunieux à réaliser des chimères écologistes. 
Et la Bretagne ? Et les Bretons ?
Eh bien ! Ils vont voter, comme d’habitude, selon un clivage gauche/droite que leur a inculqué leur maître à 
penser français. Certains, toutefois, encore sous l’influence d’un petit mouvement contestataire né récemment à 
la suite d’un événement social ayant bousculé leur vie quotidienne, voteront à l’inverse de leur vote précédent 
ou s’abstiendront de voter. 
Ou alors, certains vont enfin prendre conscience de ce qui se passe en dehors de l’hexagone. Au sein de 
l’Europe, mais aussi un peu partout dans le monde ; de nombreux peuples subjugués, assimilés, parfois même 
en voie de disparition, cherchent à recouvrer une certaine liberté d’action, de jugement, de pensée conformes à 
leurs traditions ancestrales, à leur propre culture, à leur mode de vie,  à leur langue, etc. Les exemples sont 
nombreux en dehors de ceux, bien connus déjà, de l’Écosse et de la Catalogne. 
Le temps est peut-être venu pour les Bretons de suivre le mouvement et l’exemple, en élisant des hommes et 
des femmes de valeur qui chercheront à redonner à la Bretagne, l’image et la puissance qu’elle a perdues du fait 
de son annexion forcée par la France en 1789. En dehors des partis, qualifiés de traditionnels par une presse aux 
ordres, les Bretons peuvent, cette fois-ci, reporter leur voix sur des “outsiders”, comme on dit Outre-Manche, 
qui, même s’ils n’ont malheureusement pas réussi à s’entendre sur une liste unique, poursuivent le but commun 
décrit ci-dessus et même si les scores obtenus, du fait de cette dispersion, ne permettent guère la présence au 
second tour, (minimum requis 10 %) ; ils montreront ainsi, pour une fois, que la Bretagne est en 
train de se réveiller. 

En tous cas, souhaitons-le 
Paul Chérel

En France,
les Régions,

c’est du bidon.
Anonyme



Fusions-confusions :
L’agence de notation Moody’s ne se contente pas de 
décerner des A+ ou des B- aux pays selon le degré de 
confiance que le monde économique doit leur accorder ; 
elle s’est ainsi penchée sur le micmac créé en France par 
cette loi NOTRe (organisation territoriale) réduisant le 
nombre des régions métropolitaines au chiffre fatidique  
de 13. Il y a des régions perdantes et des gagnantes, c’est 
ce que nous rapportait Maire-info dans son édition du 26 
octobre. Nous en retenons par exemple « Selon cette étude, 
les habitants de Picardie, de Champagne-Ardenne et de 
Midi-Pyrénées seront les plus affectés et verront leur dette 
croître sensiblement. ... Pour Midi-Pyrénées (la région la 
moins endettée de France), la fusion avec le Languedoc-
Roussillon fera passer son endettement de 28 %  à 70 % 
des dépense courantes. » Rappelons toutefois, comme nous 
l’avançons souvent dans ces colonnes que l’endettement 
n’est pas forcément synonyme de mauvaise gestion car y 
sont mélangés des dépassements de dépenses non 
productives et des investissements qui, à court ou à plus 
long terme, doivent en principe être porteurs de retours 
sur investissements. 
Réforme “fondamentale” requise :
C’est ce que nous pouvions lire dans l’édition du 2 
novembre de Économie matin : « Le FMI exhorte la 
France à une réforme “fondamentale” des dépenses : Si 
elle n'arrive pas à réduire son déficit la France risque une 
amende de 4 milliards d'euros. Le but du gouvernement, 
actuellement, est de baisser les dépenses publiques pour 
atteindre, en 2017, le palier d'un déficit inférieur à 3% du 
PIB. C'est ce que demande Bruxelles depuis des années à 
l'Hexagone tout en lui ayant accordé du temps 
supplémentaire. 2017, toutefois, c'est la date limite que la 
France ne peut pas dépasser (à moins qu'elle ne veuille 
payer une amende). Mais pour le FMI, l'Hexagone n'y 
arrivera pas.Une "réforme fondamentale" est requise. 
Dans un rapport sur les pays du G20 le Fonds Monétaire 
International, dirigé par Christine Lagarde, revient sur les 
dépenses de la France : elles sont trop élevées. Surtout, le 
pays doit faire des réformes fondamentales s'il veut avoir 
une chance de rentrer dans les clous du Pacte de Stabilité. 
Moins de fonctionnaires, moins de départs à la retraite, 
moins de régulations Le FMI donne au gouvernement les 
grands axes sur lesquels il doit agir ; et en premier lieu il y 
a le nombre de fonctionnaires. L'institution monétaire 
estime que la France doit "mettre un terme à la croissance 
de l'emploi public" et relever l'âge effectif de départ à la 
retraite des fonctionnaires.
Bonne nouvelle ?
C’est probablement à la suite de cette exhortation que les 
Députés ont prévu de faire un immense effort, en date du 3 
novembre : rogner sur leurs dépenses à hauteur de  
0,04 %* dès l’an prochain. On voit donc qu’ils sont prêts à 
se “saigner à blanc” nos chers élus. Le mieux serait quand 
même de diviser leur nombre par deux dès les prochaines 
“législatives”. Quel audacieux candidat osera le faire ? 
* Pour les lecteurs qui éprouvent quelques difficultés en 
“calcul mental”, ce 0,04 %  correspond à une réduction de 
4 euros pour chaque 10.000 euros de dépenses.  
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Merci à tous ceux qui veulent bien continuer 
de nous envoyer de temps à autre des timbres 
à 0,66 ! (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.

POLITIQUELu dans la presse minorisée
( Novembre 2015 )

Autonomisme, régionalisme, fédéralisme, autogestion  :
« Le terme autonomie toujours et encore mal considéré en Alsace, est 

très proche d’autres notions qui parfois ont un contenu plus fort et pourtant 
sont mieux perçus : régionalisation, fédéralisme, subsidiarité, autogestion, 
etc. Les notions d’autonomie locale ou régionale sont promues par des 
documents européens qui font consensus. Toutes ces notions ont en commun 
l’idée que les groupes de population situées sur un territoire sont légitimes à 
gérer les questions particulières à ce territoire. Le principe n’est guère 
contesté. C’est la mise en œuvre qui suscite débat. Répartition des 
compétences. Relevons d’abord qu’on méconnait  souvent le fait que la 
démarche autonomiste se caractérise par son objet modéré et limité : demander 
une autonomie, ce n’est pas demander la souveraineté  : parler d’autonomie, 
c’est en même temps affirmer une inclusion dans un ensemble et revendiquer 
un pouvoir de gestion limité. Les tenants de l’autonomie sont donc 
nécessairement les partisans d’une répartition des compétences et d’une 
limitation des pouvoirs. Une organisation autonome admet de relever de 
règles supérieures dans le cadre desquelles elle met en œuvre une 
responsabilité limitée. ...  » ( on lira la suite, très intéressante, in “Land un 
Sproch N° 195 ) Il serait peut-être bon que les Bretons apprennent à 
distinguer  toutes ces notions les unes des autres. Ce ne sont pas les media 
français qui leur faciliteront  la tâche.
Occasion manquée et nouvelle chance :

«  Les (ndlr : prochaines) élections régionales apparaissent d’abord 
comme l’occasion manquée d’un rendez-vous historique. ...  La disparition de 
«Nous te ferons Bretagne» » est en définitive une nouvelle chance pour le 
Parti Breton et le courant politique que nous représentons, celui d’un 
nationalisme modéré qui aspire à rendre à la Bretagne sa souveraineté. Le 
Conseil National du Parti Breton a décidé de participer pleinement à la liste 
« Notre Chance, l’Indépendance» car notre présence à l’élection nationale 
d’une Bretagne même tronquée s’imposait. Avec la liste conduite par Bertrand 
Deléon nous pouvons être nous-mêmes et porter nos valeurs et nos idées tout 
en regroupant ceux qui les partagent... » ( Edito in “Unité bretonne” N° 33 ). 
The SNP’s heartland is Scotland :      

«  Speaking at the SNP Conference in Aberdeen, First Minister Nicola 
Surgeon said : In the last five years, one million more people have been 
persuaded to put their trust in the SNP to lead Scotland forward. 
Commentators sometimes talk of political parties having heartllands. The 
SNP’s heartland is Scotland. We will set ourselves the highest standards in 
government. If we fall short, we will learn lessons and strive even harder in the 
future. We will welcome scrutiny - no matter how tough it might sometimes 
feel. » ( in “Scots Independent” N° 1040 ) Belle leçon et modeste profession de 
foi qui devraient inspirer les prétendants bretons aux prochaines 
“régionales”. Voir notre éditorial de ce mois. 
Unser Land :

La fusion de l’Alsace dans un Grand Est appelé ACAL  pour Alsace, 
Champagne, Ardenne et Lorraine (comme on dit PACA pour Provence, Alpes, 
Côte d’Azur) suscite comme on sait une vive opposition notamment de la part 
des Alsaciens mais, sur le plan des prochaines “régionales”, elle suscite 
aussi des inquiétudes chez les partis traditionnels à moins de quatre 
semaines du 1er tour de ces élections. Notre amie bretonne résidant à Colmar 
nous transmet un article extrait des DNA en date du 13 novembre :  
« Déplacement d’André Valini (PS), campagne de déminage. »  Ce secrétaire 
d’État à la Réforme Territoriale, au cours de son déplacement en Alsace, a en 
effet rencontré des représentants du parti autonomiste Unser Land ( Notre 
Pays), ce qui n’a pas manqué d’interpeller, nous dit le journal, les locaux 
aussi bien ceux de droite que ceux de gauche. Il semble que Unser Land peut 
créer quelques surprises dans le sud de l’Alsace, notamment dans le pays du 
Sundgau. « Visite ministérielle ou tourisme électoral ? » s’interroge le 
journal.  ( in “Dernières Nouvelles d’Alsace” du 13 novembre )
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On recase :   
 «  Depuis plusieurs mois, le mécanisme pas vraiment irréprochable, visant à 

recaser les amis, fonctionne sur un rythme soutenu : Jean-Pierre Bel, l’ancien 
président socialiste du Sénat, qui avait déclaré ne plus faire de politique, fut aussitôt 
promu « envoyé personnel pour l’Amérique latine et les Caraïbes », doté d’un bureau à 
l’Élysée. Ayant perdu l’élection municipale à Bordeaux en mars 2014 face à Alain 
Juppé, Vincent Feltesse obtint, peu après, un lot de consolation en devenant 
«Conseiller à l’Élysée chargé des relations avec les élus et les formations politiques» ; 
ce qui ressemble au sort d’un autre socialiste, Bernard Poignant, maire de Quimper 
jusqu’aux dernières municipales, nommé, dès juin 2012, chargé de mission “ pour faire 
l’interface avec la société civile (sic) »... En dehors de l’aide aux déçus, le 
gouvernement socialiste doit tenir compte des ambitions des uns et des autres. Une 
rumeur forte affirme que François Hollande a promis à Laurent Fabius la présidence du 
très influent Conseil constitutionnel, occupé jusqu’en mars prochain par Jean-Louis 
Debré. Or ce dernier n’a pas caché qu’il avait une préférence pour Lionel Jospin. 
D’autres signalent que Mme Taubira s’y verrait bien aussi... » ( Échos et rumeurs in 
“Lectures Françaises” N° 702 )
Partenariat transpacifique :    
 «  Le 5 octobre 2015, les 12 pays (Australie, Brunei, Canada, Chili, États-Unis, 
Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam) du Trans-
Pacific Partnership (TPP), représentant près de 40 % de l’économie mondiale, ont signé 
un accord de principe afin de créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Cet 
accord vise la suppression progressive des droits de douane et autres barrières 
tarifaires sur 18 000 produits au terme d’une période de 10 ans. L’accord, qui devrait 
être signé début 2016 et suivi d’une validation propre à chaque État, entrera 
pleinement en vigueur d’ici 2 à 3 ans » Lu sur le site Internet de Bretagne Commerce 
International et aussi ceci dans la rubrique “Objectif international” : « 5 acheteurs 
du Beijing Hualian Group en Bretagne pour sourcer de nouveaux produits.  Cinq  
acheteurs du Beijing Hualian Group (BHG) étaient en Bretagne le 20 octobre dernier 
pour sourcer de nouveaux produits pour leurs 197 supermarchés haut de gamme. 
Journée marathon optimisée pour ces acheteurs : en 1 journée, 3 départements, 3 usines 
visitées et 6 entreprises rencontrées. Si les acheteurs ont, cette fois encore, apprécié la 
traçabilité et la qualité des produits bretons, c’est surtout la robotisation des sites de 
production (notamment des chaînes de conditionnement) et la productivité qui les ont 
particulièrement impressionnés. Affaire à suivre... »  ( ndlr : rappel du mois dernier: Le 
BCI ne s’occupe que de 4 des5 départements bretons, comme le veut le puzzle 
territorial  français.  Docilité imbécile ! Heureusement, les Chinois sont intelligents et 
vont bien se rendre compte qu’on ne leur a présenté qu’une partie de la Bretagne. )
Sanctuarisé :

 « Le marin breton Jean-Michel Huon de Kermadec (1748-1793) a déjà laissé 
son nom aux îles Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à une rivière, un 
pin, une vallée... D’ici peu, son patronyme sera également donné à un gigantesque 
sanctuaire marin dans le sud du Pacifique. La Nouvelle-Zélande a en effet annoncé son 
intention de protéger un espace de 620 000 mètres carrés autour de l’archipel des 
Kermadec. Une mesure qui permettra d’interdire la pêche et l’exploitation minière dans 
cette zone, l’une des plus richesdu monde sur les plans géographique et géologique .»   
( in “Bretagne magazine” N° 86  ) 
Lancement d’été :

 « C’est devenu une tradition. Chaque année, fin janvier et fin juillet, à 
Mesquer (Loire-Atlantique), l’école de charpente navale Skol ar mor procède au 
lancement des derniers bateaux construits par ses élèves. Skol ar mor est un “chantier-
école”, l’apprentissage se faisant sur le tas, avec un suivi très étroit par les formateurs 
durant les deux années d’enseignement. Cet été, trois nouveaux bateaux ont ainsi été 
baptisés : un picoteux de 4,40 mètres, un Morbic 12 sur plan François Vivier et un 
Requin - qui, lui, est resté à terre. Le picoteux a été construit à l’identique de celui 
conservé par le port-musée de Douarnenez. il a été commandé par un client local. Le 
Morbic 12, gréé d’une voile au tiers bômée, est proposé à la vente par l’école. Long de 
3,67 m, c’est un petit voile-aviron maniable construit de façon classique avec un bordé 
à franc-bord en acajou sur des membrures ployées. Le Requin, attend, lui aussi, un 
client. C’est le premier Requin construit en bois depuis plus de quarante ans. »  ( in “Le 
Chasse marée” N° 272 )   
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Quand le chômage baisse (officiellement) : 
Albert Sannat, dans le “Economie matin” du 29 
octobre a entendu que le chômage avait baissé en 
septembre de 27000 et à la suite, il a voulu 
consulter les chiffres de la DARES (Direction de 
l’Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques) communiqués par cette organisation 
au Ministère de l’Emploi. En page 15, il a pu lire : 
« Total chômeurs France, catégorie A,B,C,D,E en 
Août c’était 6.292.200 chômeurs et en septembre 
donc un mois après c’était 6.459.200 chômeurs en 
tout soit une augmentation positivement    
positive (sic) liée à une non-inversion de ladite 
courbe de … 166 800 chômeurs de plus…. Et voilà 
comment une baisse annoncée triomphalement de 
27000 chômeurs cache en réalité une augmentation 
de 166 800 chômeurs » Car, il y a des chiffres 
corrigés des variations saisonnières (CVS); cela 
permet beaucoup de choses.  
Réforme de la DGF  :
« Alors que les députés s’apprêtaient à discuter de 
cette mesure prévue dans le projet de loi de 
finances (PLF) pour 2016, le Premier ministre 
Manuel Valls a annoncé mardi 3 novembre le 
report d’un an de la réforme de la la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). Initialement 
prévue pour entrer en vigueur dès 2016, elle doit 
désormais voir le jour au 1er janvier 2017. La mise 
en oeuvre est donc bel et bien reportée, mais le 
débat devrait avoir lieu. Le Premier ministre a en 
effet précisé que les grands principes de la réforme 
seraient tout de même discutés dans le cadre du 
PLF. » Source, Le Moniteur.fr. « L’AMF, le CFL  et 
les élus ont enfin été entendus » annonçait Maire-
info dans son édition du 4 novembre. Une épine 
dans le pied pour les prochains élus ?  
Budget pas crédible :
C’est ce que pense Bruxelles du budget de la 
France pour les deux années à venir 2016 et 2017. 
Le taux de croissance estimé par la France de 1,5 %  
en 2016 ne sera pas réalisé, celui de 2015 atteindra 
difficilement 1,1%. et en 2017, la France n’arrivera 
pas à ramener son déficit dans la  limite des 3 %  à  
laquelle elle s’est engagée comme tous les autres 
membres de la zone Euro. On  peut se demander de 
façon générale si les élus sont capables d’élaborer 
sérieusement un budget et de le faire respecter 
ensuite. 
Activité des travaux publics qui s’effondre :  
« Nous avons maintenant atteint un record 
historique de baisse de notre activité, baisse 
cumulée depuis 17 mois. » Le président de la 
FNTP, Bruno Cavagné, commence à être las de tirer 
la sonnette d’alarme que les responsables 
politiques ne semblent pas entendre. Et la 
situation risque de ne pas aller en s’arrangeant au 
vu des reculades et retards de l’Etat ainsi que de 
l’actualité budgétaire : « La baisse des dotations 
de l’Etat envers les collectivités, ça a été le coup de 
grâce pour nous », affirme Bruno Cavagné. Rien 
qu’en 2015, l’activité a reculé de 8% (c’est la plus 
forte baisse enregistrée depuis 30 ans !), 15 000 
emplois ont été détruits dans la profession, 
pendant que 266 entreprises de la filière ont été 
placées en redressement voire en liquidation 
judiciaire sur la période d’août 2014 à juillet 
2015.  



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  

    CULTURE
 4 millions d’euros :

«  C’est la somme que Christian Latouche, Lyonnais et patron de 
Fiducial, 77ème fortune de France, a déboursée pour acquérir l’île de 
Boëdic, dans le golfe du Morbihan. L’île était en vente depuis le décès de 
son propriétaire, l’avocat Olivier Metzner, qui s’y était donné la mort en 
2013. »  ( in  “ Bretons” N° 114 ) 
Charte europénne, le français en difficulté :  

 La France, on le sait, éprouve quelques difficultés à 
reconnaître l’usage d’autres langues que la sienne sur son territoire et 
se refuse en conséquence à signer (pardon ! à ratifier car elle a déjà 
signé) la fameuse Charte européenne de défense des langues 
minoritaires. Sa langue pourtant risque de souffrir d’un dédain 
similaire dans un avenir pas si lointain si l’on en croit cette interview du 
Prince consort du Danemark, Henrik de Danemark  pour l’hebomadaire 
“Le Jura Libre”. « Né français, vous êtes aussi un grand défenseur de la 
langue française ? Henrik de Danemark : L’état de la langue française me 
déprime, je suis atterré lorsque j’écoute la radio ou la télévision. Je suis 
engagé dans sa défense, j’enrage de la voir maltraitée et je constate avec 
effroi que ceux qui refusent les anglicismes ou les facilités de langage 
sont considérés comme des ploucs. Au Danemark aussi, le français perd sa 
place. Il y a même des Français qui font exprès de parler anglais aux 
Danois qui parlent le français. Je vois des Français qui parlent anglais 
avec mon épouse alors qu’elle est parfaitement francophone et qu’elle est 
mariée à un Français depuis cinquante ans ! Tout le monde a renoncé, 
même les parents qui n’osent plus reprendre les enfants lorsqu’ils 
commettent des fautes. »  ( Stéphane Bern pour le Figaro in “Le Jura Libre” 
N° 2923 )
Au Président de la République et au Gouvernement : 

« Face à la situation dramatique dans laquelle se trouvent les 
langues régionales, la langue d'oc en particulier, le Félibrige interpelle le 
Président de la République et les membres du gouvernement ; cette lettre 
ouverte demande de la part de l'État une véritable politique en faveur de la 
langue d'oc, elle dénonce également le nouveau découpage régional qui ne 
prend pas du tout en compte les réalités culturelles, linguistiques, 
historiques des régions de France ; « …….. Le Félibrige d'aujourd'hui tient 
à souligner, essentiellement, en tant que mouvement mistralien, que, pour 
lui, le but d'une réorganisation territoriale, le but d'une régionalisation de 
notre pays, ne peut qu'être une renaissance régionale dans tous les 
domaines. » (Lire l'intégralité sur www.felibrige.org). » Cette lettre 
ouverte a été remise directement à tous les préfets des régions d'oc vendredi 
23 octobre. (in Lou Felibrige - la Revisto » : N° 291  -  Novembre-
Décembre 2015)
Renaissance de la “Lizher’ minig de l’ICB : 

«  En ce début d’année celtique, voici Lizher’minig qui remontre 
le bout de son nez ! 
     … pour vous apporter des nouvelles de l’Institut, 
   … pour vous inciter à lui faire part de vos réalisations ou projets : 
postel@skoluhelarvro.bzh, 
     … pour alimenter un calendrier des activités des uns et des autres, 
    … pour faire la promotion de belles réalisations qui ne sont peut-être 
pas encore connues de tous. 
Plus les différents membres de l’Institut et les sections contribueront à 
cette lettre d’information, plus elle sera intéressante et pourra inciter 
d’autres personnes, non encore adhérentes à l’ICB, à participer à ses 
travaux. Merci aux contributeurs et merci à Yannig Guillevic d’en assurer 
la mise en page ! N’hésitez pas non plus à aller fouiner dans le site de 
l’Institut www.skoluhelarvro.bzh (voir en page 10) où vous pourrez 
retrouver les différentes bases de données thématiques ainsi que le blog 
qui, lui, a l’avantage de la rapidité de mise à disposition des informations. 
Merci à Alan Viaouet. ( édito de Patrick Malrieu in  “Lizher’ minig N° 28)   

 Ar gaerell-vras 11/15
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Un dictionnaire "historique de la langue bretonne" de 
8.000 pages présenté au Salon du Livre de Carhaix qui s’est 
tenu les 24 et 25 octobre  : C'est un ouvrage qui va faire date. 
Martial Ménard, le président d'honneur du Salon du Livre en 
Bretagne, a présenté un dictionnaire de près de 8.000 pages et 
60.000 références. Le fruit de 40 ans de travail d'un linguiste 
acharné. "Le président ne peut pas venir les mains vides" a 
ironisé Martial Ménard, le président d'honneur du salon du 
livre de Carhaix. Il y a quelques années, le linguiste avait déjà 
présenté à ce même salon son fameux dictionnaire Breton-
Français/Français-Breton. Le Quimpérois récidive avec la 
présentation ce dimanche 25 d'une oeuvre de plus grande 
envergure encore. "Là je viens non pas avec un dictionnaire 
papier mais un site internet, recensant 60.000 mots et 
représentant près de 8.000 pages, a résumé le féru de la langue 
bretonne. C'est un site où l'on trouvera essentiellement un 
dictionnaire historique de la langue bretonne. Il permet de 
connaître l'apparition du sens des différents mots de la 
langue bretonne du Moyen-Breton (11ème siècle) jusqu'à nos 
jours avec tous les différents sens. Sens propre, sens étendu, 
sens figuré, les emplois grammaticaux, le tout donné par 
ordre d'apparition chronologique." Martial Ménard travaille 
sur ce dictionnaire depuis près de 40 ans. Depuis la lecture 
"d'une lettre de Roparz Hemon à son éditeur concernant son 
dictionnaire historique de la langue Bretonne". Dans cette 
lettre, son éditeur lui demandait s’il n'avait pas "des notes 
pour compléter son dictionnaire en vue d'une réédition". 
Roparz Hemon, alors âgé de 78 ans, lui avait répondu "qu'il 
ne fallait pas simplement le compléter mais reprendre tout 
son travail.... Ce dictionnaire ne sera pas édité sur papier. Il 
restera donc "vivant et pourra être complété".  Le site internet 
s'appellera "Devri" sera mis en ligne en fin d'année mais a été 
pré-présenté au Salon du Livre en Bretagne de Carhaix le 
dimanche 25 octobre après-midi. 

Kounlevr Miz Kerzu : 16 
Décembre 1844 -Sant Jezekael 
- Théophile Louis DEYROLLE 
naît à Paris ( Bro C’hall ). Il 
deviendra Concarnois en 1871 
pour rejoindre Alfred Guillou, 
ancien élève comme lui de 
l’École des Beaux-Arts. 
Deyrolle et Guillou attirent à 
Concarneau ( 29900 Konk-
Kerne ) de nombreux peintres 
séduits par l’animation du 
port. Cette “ vie des pêcheurs “ 
constituera l’essentiel de 
l’inspiration de Deyrolle. Le 
musée de Quimper détient 5 de 
ses œuvres dont un portrait 
d’Alfred Guillou. 

 Expression recueillie par 
Ofis ar Brezhoneg

≈≈≈≈≈≈≈
Lazhañ ar poultr

“ Lazhañ “ signifie tuer. 
En breton, on “ tue “ 
beaucoup ;  la lumière, le 
feu, une cigarette, même 
la radio et la télévision. 
On peut donc tuer 
également la poussière 
en l’arrosant de quelques 
gouttes d’eau pour 
faciliter le balayage.

""""""" 

 



 

 

  

 

NOUS AVONS REÇU : SUJETS DIVERS
De la nécessité pour les Bretons de reprendre leur pays en mains :
« L’identité française appartient à la France, l’identité bretonne aux 
Bretons. Les Bretons ont fait la Bretagne, ils l’ont construite. Ce 
magnifique pays est leur propriété indivise et collective. En dépit 
des dégâts colossaux qui lui ont été infligés par son voisin, il a 
traversé les siècles, et conserve une magnifique identité, qui a peu 
d’exemple en Europe : c’est un miracle. 
Les difficultés posées par l’immigration, lorsqu’elles sont mineures 
relèvent du pouvoir central. Lorsqu’elles soulèvent des problèmes 
aussi graves que ceux que nous connaissons, le pouvoir de décision 
revient au peuple, d’une manière impérative : la souveraineté est sa 
propriété exclusive, ceux qu’on dénomme les « élus », ne sont là que 
pour servir la volonté populaire : ils sont ses serviteurs, en  
l’espèce : ses esclaves. Rien d’autre. !
Les populations de l’hexagone sont manipulées par des mots. On les 
accuse de racisme : elles ne le sont pas; on les accuse  
d’ « identitaires », terme auquel on a ajouté une forte connotation 
péjorative : elles ne sont coupables que d’aimer leur pays, 
phénomène non pas français, mais universel, depuis que les nations 
existent, et qui persistera indéfiniment. Même si les peuples 
travaillent à se comprendre mieux, et à mieux coexister, ce à quoi 
contribuent les Bretons, partout dans le monde, partout intégrés, 
partout estimés, et connus – à l’extérieur de la Bretagne, en tous cas -, 
pour leur ouverture aux autres civilisations que la leur, même si 
celle-ci a des traits bien spécifiques. ...
... Les Bretons doivent impérativement reprendre  leurs destinées en 
mains. Les référendums locaux et nationaux sont actuellement la 
meilleure réponse aux empiètements permanents d’un gouvernement 
qui n’a ni compétence pour cela, ni aucun sens moral, ni sûrement le 
droit de donner des leçons de morale à quiconque, sauf à lui-même. » 
Extraits d’un article signé du Dr. Louis Melennec, publié dans“Les 
4 Vérités” en date du 24 octobre.              
Rentiers d’État : 
Restons avec “Les 4 Vérités” qui, en date du 17 novembre, commente 
un livre de Yvan Stefanovitch, publié aux Éditions du Moment, sous 
le titre “Rentiers d’État” : « Alors que les politiciens demandent 
aux Français de se serrer la ceinture, il existe de nombreuses   
« planques » où les oligarques gaspillent l’argent public sans 
aucune attention à l’intérêt général. Le journaliste Yvan Stefanovitch 
lève un coin du voile sur ces « rentiers d’État ». On y découvre les 
conditions de « travail » des membres du Conseil économique, 
social et environnemental (qui perçoivent une rémunération… sans 
aucune contrepartie de travail !). On constatera aussi que les grands 
corps de l’État (tout spécialement les corps… de contrôle !) sont 
particulièrement mal gérés et que les postes inutiles, mais 
grassement rémunérés, y surabondent. »
La non-réforme contestée :
La gazette des Communes,  le 21 novembre, annonce une 
          « Tension extrême dans les services de l’Etat en régions »   
La réorganisation des services de l'Etat en région, pour accompagner 
la fusion au 1er janvier 2016, est menée au pas de charge depuis son 
lancement en avril dernier. Les syndicats représentatifs dénoncent 
une politique du fait accompli. Plusieurs appellent à une semaine de 
mobilisation du 30 novembre au 4 décembre prochain, et à des 
rassemblements devant les préfectures pour faire entendre leur 
opposition aux réformes le 3 décembre. Depuis le lancement de la 
réorganisation territoriale de l’Etat  en avril -qui concerne 144 
services de l’Etat, et 11 600 agents- les syndicats se plaignent de 
consultations de pure forme, ne laissant aucune prise en compte de 
leurs remarques. A quelques semaines de l’entrée en vigueur des 
nouveaux « macro-organigrammes » des services déconcentrés, la 
communication ne semble toujours pas rétablie, et la tension est à  
son comble. En cause, la volonté pour l’Etat de présenter une 
réorganisation finalisée au 1er janvier 2016, au moment de la 
création des nouvelles régions.  « Il y a une crise des relations 
sociales extrêmement préoccupante », juge Christophe Delecourt, 
secrétaire national de l’Union générale des fédérations de 
fonctionnaires – CGT.
Si les comités techniques ont bien été saisis des macro-
organigrammes, qui définissent la nouvelle organisation des 
services régionaux déconcentrés et leur implantation, mais pas le 
sort de chaque poste, il leur a été impossible d’exprimer un avis par 
un vote. 

Une vive et bien compréhensible émotion - pour ne pas employer 
d’expressions plus brutales, telles la peur ou la panique - s’est 
emparée de l’ensemble de la population française à la suite des 
“Attentats de Paris” du 13 novembre. Leur  ampleur, et surtout leur 
simultanéité en plusieurs endroits  de la capitale ont fait craindre 
un enchaînement qui pouvait alors concerner beaucoup d’autres 
villes dans l’hexagone. Le chef de l’Etat n’a pas hésité à employer 
l’expression “état ou déclaration de guerre” pour justifier une 
convocation immédiate des deux assemblées nationales en Congrès 
à Versailles  et instaurer par décret un“état d’urgence” lui 
donnant tous pouvoirs pour dominer la situation. L’iFRAP, dans 
son édition du 19 novembre, essaie de ramener un peu les esprits au 
calme et à la réflexion dans cet article publié le 19 novembre sous 
le titre :  

Stabilité et sécurité ne s'opposent pas  Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité" : une 
formule malheureuse de François Hollande. Non pas que la sécurité 
ne soit pas une priorité, mais économie et nécessité causée par l'état 
de "guerre" ne s'opposent pas. Surtout quand les réformes annoncées 
ne représentent qu'une très faible partie de nos dépenses publiques. 
Ainsi, la formule du Président sonne trop comme une excuse à 
l'oubli des réformes structurelles. Lorsque tous les déficits publics 
s'additionneront, personne n'ira regarder quelle est la diversité de 
leurs origines.
Après les attaques dont Paris et les parisiens ont été victimes, il est 
plus que jamais temps de regarder en face nos politiques publiques. 
Pendant les dernières législatures, la France a vu enfler ses dépenses 
sociales jusqu’à ce qu’elles atteignent 15% des dépenses sociales 
mondiales(1) : de 29% de notre PIB en 2000 à 34% en 2015, soit 
environ 250 milliards de plus en 15 ans (de 450 milliards d’euros en 
2000 à 715 milliards aujourd’hui). Et de gonfler aussi les dépenses 
locales : plus 100 milliards d’euros en 15 ans (de 150 à 250 
milliards d’euros), et de diminuer ou stagner les dépenses 
régaliennes (Justice, pénitentiaire, Défense).
La Fondation iFRAP a eu l’occasion à de nombreuses reprises au 
cours des dernières années de tirer la sonnette d’alarme sur les 
réductions de postes dans la Défense, l’abandon des projets de 
construction de prisons, la non-exécution des peines ou la récidive. 
Et ce, alors qu’en parallèle, les revalorisations de minima sociaux, le 
mille-feuille social et les inventions de nouvelles dépenses (de type 
rythmes scolaires pour une facture annuelle de plus de 800 millions 
d’euros) ne cessaient d’affluer sans qu’aucune réforme de fond ne 
soit entreprise. Couper sur le régalien était la facilité. Maintenant 
que la France est entrée en état d’urgence, il est encore plus crucial 
de revoir la répartition des missions publiques. Plus que jamais, 
l’État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Cette semaine, 
nous chiffrons les dépenses supplémentaires (600 millions en 2016 
dont environ 200 en dépenses de personnels de l’État) annoncées à 
juste titre par le gouvernement  et nous redisons et nous redirons 
toujours avec force que ces mesures ne doivent pas 
enterrer l’objectif d’équilibre budgétaire et de baisse de la pression 
fiscale qui sont les antidotes contre le chômage et la désespérance.
Avoir obtenu le feu vert et la bénédiction de Bruxelles ne change 
rien au problème de fond de nos finances publiques. Les 
Britanniques, avec une dépense publique de 44% (contre 57% pour 
la France) par rapport au PIB dépensent plus que nous en dépenses 
militaires et paramilitaires : 57 milliards de dollars au total contre 
52 milliards en 2013. Quant aux dépenses de Justice, elles sont de 
129 euros par habitant en France contre 223 euros par habitant au 
Royaume-Uni. Et ce, sans évoquer le pénitentiaire (57.435 places de 
prison contre 87.784 rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles). Les 
économies à réaliser en réorganisant nos services publics locaux, 
notre système de retraite, de santé, de chômage, de formation et 
d’éducation… se chiffrent en milliards. Rien n’a été fait en 
profondeur.
Renoncer aux reformes structurelles serait aussi dramatique pour 
notre avenir commun que de refuser de renforcer nos forces de 
sécurité et notre arsenal de lutte contre le terrorisme. On affronte 
d’autant mieux les crises qu’on a des marges de manœuvre pour le 
faire. La bonne gestion publique est toujours un gage de 
souveraineté. 
[1] L'Organisation mondiale du Travail chiffre les dépenses sociales 
mondiales à 4.500 milliards d'euros                Agnès Verdier-Molinié
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Dans notre édition N° 94, nous annoncions la parution d’un “Dictionnaire de Novlangue” à 
l’élaboration duquel Mihel Geoffroy a participé.  Nous retrouvons Michel Geoffroy dans une leçon 
de décryptage qu’il nous donne dans  la lettre Polemia  du 2 novembre :

Apprenons à décoder le politiquement correct : 
la boussole qui nous indique le sud

Le politiquement correct que nous assène l’oligarchie via les médias de propagande perd chaque jour 
en crédibilité, comme la novlangue qui lui sert de support. Car les faits sont désormais plus forts que 
l’idéologie libérale/libertaire/cosmopolite du Système. Comme en URSS sur la fin, on parle, certes, 
encore le langage du communisme mais de moins en moins de gens y croient. Car avec le temps on a 
appris à décoder le sens des mots officiels, c’est-à-dire des mots trompeurs qu’utilise l’oligarchie 
pour nous cacher la réalité. Il se passe le même phénomène aujourd’hui.
La boussole qui déboussole
La novlangue politiquement correcte désigne le contraire de ce qu’elle prétend exprimer. Comme 
l’avait prévu George Orwell dans son roman prémonitoire 1984, en novlangue, justement, « la liberté 
c’est l’esclavage » : c’est-à-dire que dans l’Océania totalitaire du livre, le ministère de la Vérité 
désigne liberté ce qui n’est en réalité qu’un terrible esclavage.
Les formules politiquement correctes nous indiquent donc le contraire de la vérité. Il est dès lors très 
facile de les traduire dans le bon sens. Comme en URSS on avait appris à lire la Pravda à l’envers, ce 
qui permettait de comprendre ce que voulait cacher le parti. A force de contredire l’évidence, le 
discours politiquement correct est ainsi malgré lui devenu une boussole qui indique le sud. Il suffit 
de le savoir pour bien l’utiliser.
Prenons quelques exemples simples
Ainsi par exemple la formule politiquement correcte en usage dans les années 1990 « le niveau 
monte à l’école (publique) » signifiait en réalité la baisse catastrophique des performances scolaires, 
que cherchait à cacher le ministère de l’Education nationale jusqu’à ce qu’elle soit mise en lumière 
par les tests internationaux comme PISA par exemple.
De même, la formule « l’euro nous rend plus forts », qui nous a été assenée au moment de la mise en 
place de la monnaie unique, signifie en réalité : « l’euro nous enferme dans une camisole de force », 
comme les Grecs viennent d’en faire l’amère expérience.
La formule « l’immigration est une chance pour la France » (avec sa variante actuelle « les migrants 
sont une chance pour l’emploi ») signifie donc : « l’immigration est une catastrophe pour la France » 
ou bien « l’immigration est une chance pour le patronat ».
Continuons l’exercice
Si on nous dit que « L’Europe c’est la paix », il faut donc comprendre… l’inverse. C’est la paix, 
rendue possible par l’équilibre de la terreur entre l’Est et l’Ouest, qui a effectivement permis aux 
européistes de s’imposer progressivement. Le Machin bruxellois n’y est absolument pour rien : il a 
seulement profité de la chute de l’URSS. 
Quand on nous vante « la mondialisation heureuse », il faut comprendre que la mondialisation est 
heureuse pour une minorité de privilégiés et malheureuse pour une majorité de gens. 
Et lorsque vous entendez le ministre de l’Intérieur dire que « les auteurs de ces actes seront 
poursuivis », il faut comprendre… qu’ils ne seront pas inquiétés.
A vous de jouer !
Vous avez compris ? A vous de jouer maintenant, en trouvant la véritable signification des phrases 
suivantes :
« Les musulmans sont les principales victimes du terrorisme » : traduisez : …
« L’islam de France est compatible avec la République » : traduisez : …
« Il faut accueillir les migrants » : traduisez : …
« Il faut secourir les naufragés » : traduisez : …
« Le Traité transatlantique nous assurera une prospérité durable » : traduisez : …
« La courbe du chômage s’infléchit » : traduisez : …
Félicitations ! (*) Vous savez maintenant traduire la novlangue politiquement correcte dans le texte.

Michel Geoffroy
(*) Il suffit de se rendre à la Boutique de Polémia, en cliquant sur La Boutique, en haut à droite de la 
présente page, pour s’initier au « décodage » et découvrir, si ce n’est déjà fait, la littérature qui lui est 
consacrée « Dictionnaaire de la Réinformation.»  

!!!!!!!!!
L’Association “Contribuables Associés” a écrit à ses adhérents le 30 Octobre :

Chère amie, Cher ami,
Comme vous avez pu le lire sur notre site ces derniers jours, lors d’un débat organisé par le Club de 
l’Économie du quotidien Le Monde, Manuel Valls a déclaré :«La hausse de la fiscalité sur les 
ménages a pénalisé les personnes âgées, elle a fait des dégâts considérables sur les classes moyennes, 
elle a créé une forme de rupture des Français avec l’impôt.»
Le Premier ministre a ajouté : «Le niveau trop important des dépenses publiques entrave l’activité.»
Bien sûr, nous ne sommes pas dupes pour autant : ces déclarations interviennent en pleine campagne 
pour les élections régionales, alors que le Parti socialiste est donné battu dans la plupart des régions 
(sachant qu'il détient toutes celles de métropole, à l'exception de l'Alsace qui va fusionner avec la 
Lorraine et Champagne-Ardennes). Valls avait d'ailleurs déjà fait une déclaration de ce type dans une 
autre campagne électorale, celle des européennes, en mai 2014. Il avait alors repris à son compte la 
célèbre formule de l'économiste Laffer : « trop d'impôt tue l'impôt ».
Mais de tels propos ne sont pas anodins. Malgré le décalage évident entre les paroles du Premier 
ministre et ses actes (en 2016, les Français vont devoir payer 24 milliards d'euros d'impôts et de 
taxes de plus qu'en 2015), nous y voyons une preuve que nos propositions se sont imposées dans le 
débat public. Ce résultat est à mettre au crédit de notre Tour de France des contribuables, au cours 
duquel nous avons fait signer dans 55 villes de France notre Référendum national pour réduire les 
dépenses publiques et les impôts. Manuel Valls ne fait que répéter ce que nous disons depuis 1990. 
À présent, place aux actes, Messieurs les politiques ! 

suite de la page 5
Agences de Développement du 
territoire :
Nous parlions dans notre numéro 
précédent de la création, le 20 octobre 
de ces nouveaux ”Machins”, censés 
s’occuper  du domaine de l’économie 
qui appartient essentiellement au 
monde de “l’Entreprise”. Quatre jours 
plus tard, la “Gazette des Communes” 
annonçait le lancement de “L’Agence 
de développement des quartiers, mais 
en version allégée, à savoir une 
version améliorée de la déjà existante 
APCE “Agence pour la Création 
d’Entreprises”. Le 20 novembre, 
“Maire Info” titrait un article « Les 
agences de développement 
économique inquiètes sur leur  avenir   
du fait des “chambardements” issus 
de la loi NOTRe ». Un conflit sous-
jacent de compétences entre régions, 
départements et intercommunautés. 
Belle illustration de la façon dont la 
France est gouvernée. Et ce que nous 
avons lu ici ou là, ne parle pas des 
dépenses entraînées par le 
fonctionnement de ces “machins” 
(Présidents, Vice-présidents, bureaux,  
logements de fonction, secrétaires, 
secrétariat,  voitures de service, 
chauffeurs, etc. )
Taux d’administration dans la FPT :
Restons avec la “gazette des 
communes” avec ce titre d’un article 
en date du 21 novembre :                        
« Emmanuel Macron a récemment 
rallumé la mèche du «fonctionnaire 
bashing», et la Cour des comptes, 
rapport après rapport, réclame la 
maîtrise de la masse salariale et des 
effectifs de fonctionnaires. En 
réponse, les acteurs locaux 
préviennent: moins de fonctionnaires, 
c’est moins de services à la 
population. Mais les effectifs sont-ils 
en adéquation avec les services 
publics fournis ? Exploration des 
taux d’administration de la fonction 
publique territoriale, département par 
département. » L’article fait état de 
fortes disparités entre les dits  
départements tout en en justifiant une 
partie due notamment à des 
caractéristiques géographiques ou 
sociologiques différentes ou encore à 
des répartitions de compétences entre 
régions et départements plus ou 
moins claires et organisées.
Les entreprises françaises payent 
62,7 % d’impôts :
Quels que soient le nombre de 
fonctionnaires et sa justification, il 
n’en reste pas moins que la forte 
fiscalisation des contribuables et 
surtout des entreprises qui en résulte 
est un frein énorme pour la vitalité 
économique de la France. Le 
“Économie matin” du 23 novembre 
nous apprend que, selon un rapport de 
PriceWaterCoopers, les entreprises 
françaises paient 62,7 % d’impôts 
dont 53,5 % de charges sur les salaires 
alors que la moyenne européenne sur 
les dites charges est de 26,5 % .  
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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.
Aéroport NDdL : On reprend les travaux ou 
pas ? Un appel d’offres a été lancé par la 
préfecture à la fin du mois d’octobre pour 
débroussaillage, rétablissement d’accès et 
clôtures pour la desserte routière du futur 
aéroport que la presse aux ordres continue 
de baptiser de “Grand Ouest”. L’appel 
d’offres précise que le site sera “sécurisé” 
avant commencement des travaux. «Les 
opposants se sentent “trahis”» ose écrire un 
journal local. Actuellement, une centaine de 
Zadistes résident encore illégalement sur “la 
zone”. Les habitants  du pays de Nantes et 
leurs élus restent sceptiques. A l’approche 
des “régionales”, les candidats restent 
prudents à l’exception, bizarrement, du FN  
qui compte récolter des voix chez les 
opposants en proclamant qu’un aménagement 
de l’actuel aéroport de “Nantes- Atlantique“ 
serait suffisant. Un métro de retard. Une liste 
“d’Union” bretonne, prônant surtout la 
réunification de la Bretagne, ne semble pas 
avoir pris position sur le projet. Mais ça, 
c’était à la fin octobre, début novembre. Entre 
temps, il y a eu les “attentats de Paris” et 
l’Etat, par l’intermédiaire du sous-préfet 
Stephan de Ribou a déclaré le 18 novembre 
que «le projet  NDDL n’était pas une priorité 
aujourd’hui, il faut se concentrer sur la 
sécurité du pays. Policiers et gendarmes sont 
plus utiles ailleurs. 
Le cabotage maritime serait-il en train de 
renaître ? Le succès du voilier “Le Biche” de 
32 mètres, croisière de passagers en été et fret 
en période creuse donne l’idée de la 
construction d’un cargo à voiles de 60 m  à 
Nantes. L’affréteur TOWT (TransOceanic 
Wind Transport), basé à Brest, travaille déjà 
avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 
Scandinavie.  
Le monde anti-tout (voir article ci-contre) 
n’en finit pas de se manifester à chaque 
occasion. Le futur CHU envisagé sur l’île de 
Nantes serait une cible préférée des 
inondations et entraînerait une énorme 
production de bouchons routiers dû à son 
accès difficile. C’est l’avertissement lancé par 
le “machin” appelé “Autorité 
environnementale”. Il faudra peut-être faire 
appel aux Néerlandais et à leur science des 
polders, ce que la France n’avait pas osé ou 
voulu faire, pour éviter la catastrophe de  
Xynthia - La Faute-sur-mer. 
Le découpage territorial fantaisiste qui a mis 
un point final à ce que la France a qualifié de 
“décentralisation”, n’a pas eu pour seule 
conséquence une opposition, assez timide au 
demeurant, des régions ”fusionnées”, mais 
aussi quelques études de la part 
d’organismes de statistiques (cf. Moody’s en 
page 2) ou de personnalités telle le 
géographe nantais Jean Renard qui déclare 
que la région Pays de la Loire fait figure, au 
point de vue PIB,  de petite région comparée à 
Île de France, Rhône-Alpes, Aquitaine ou 
encore Nord-Pas de Calais.  

 Contre vents et marées, la COP 21 aura bien lieu. C’est ce que nous dit “Maire-Info” dans 
son édition du 23 novembre.

COP21 : 138 chefs d'État et de gouvernement 
toujours attendus lundi prochain à Paris

La Conférence climat de Paris (COP21) réunira 138 chefs d'État et de gouvernement à son 
ouverture le 30 novembre, a annoncé l'Élysée vendredi. Le Panama est le dernier pays à s'être 
inscrit, a précisé la présidence française, soulignant la très forte participation à cet 
événement mondial, malgré le contexte post-attentats en France. « L'ouverture de la COP 21 
sera un moment exceptionnel. Aucun chef d'État ou de gouvernement n'a annulé sa présence, 
bien au contraire » et « pour l'instant nous avons une liste de 138 qui ont confirmé leur 
présence le 30 novembre », a-t-on souligné dans l'entourage du chef de l'État.
Hormis l'annulation, pour des raisons de sécurité, de deux grandes manifestations prévues 
les 29 novembre et 12 décembre, l'ensemble des événements prévus sont « préservés ».
Le président de la République a maintenu toutes les réunions auxquelles il doit participer 
d'ici le 30 novembre pour préparer la conférence, enjeu crucial de son quinquennat, en dépit 
« d'un agenda extrêmement rempli » après les attentats du 13 novembre, aussi bien sur le 
plan diplomatique qu'intérieur. François Hollande sera notamment demain à Washington 
puis jeudi 26 à Moscou pour rencontrer ses homologues Barack Obama et Vladimir Poutine 
en vue de construire une grande coalition contre le groupe État islamique (EI), qui a 
revendiqué les attentats de Paris.
Le sommet des « 1 000 maires » pour le climat aura aussi bien lieu comme prévu le 4 
décembre à l’Hôtel de ville de Paris, a confirmé vendredi la maire de Paris, Anne Hidalgo. 
Dans un courrier, Anne Hidalgo a invité les maires à rejoindre ce « Sommet des élus locaux 
pour le climat » maintenu « au-delà de l'épreuve, (afin) de poursuivre notre mouvement 
collectif dans le but de relever les défis de notre époque ». « L'action des maires et des élus 
locaux est essentielle. Notre mobilisation doit être historique. “Ensemble” (mot fétiche du 
parti socialiste), nous devons nous rassembler et prendre les engagements qui s'imposent 
pour préserver notre planète », écrit encore Anne Hidalgo. Le sommet est co-organisé par la 
maire de Paris et Michael Bloomberg, ancien maire de New York et secrétaire général des 
Nations unies pour les villes et le climat. Des réunions de réseaux de villes sont prévues le 3 
décembre, une séance plénière aura lieu le 4 décembre avec en discussion les différents 
aspects du défi climatique à relever par les villes (Comment s'adapter, quelles solutions, 
quels financements ?). Une déclaration finale des maires sera ensuite portée au Bourget le 5 
décembre. Les maires de villes comme Londres, Berlin, Madrid, Bruxelles, Chicago, 
Montréal, Vancouver, Mexico, Rio de Janeiro, Dakar, Johannesburg ou Séoul ont déjà 
annoncé leur présence. (AFP)

!!!!!!!!!!
Risque t’on une dictature écologiste ? 

C’est la question que se pose et que nous pose Patrick Aulnas dans un article publié par 
“Contrepoints” le 5 novembre, dont voici le préambule : 

Le Big Brother du futur sera écologiste 
et disposera de la technologie nécessaire pour formater les esprits. 

La prochaine dictature sera la pire de toutes car la majorité y aura consenti. L’idéologie qui 
la porte est l’écologisme. L’écologisme touche la gouvernance des États, les états-majors des 
grandes entreprises, le mouvement associatif, les syndicats, le citoyen ordinaire. Il s’agit 
d’une idéologie rampante, non représentée par de grands partis politiques, ne constituant 
jamais une majorité de gouvernement, mais présente de façon latente dans tous les discours 
et toutes les pensées. Elle s’infiltre, elle colonise les structures sociales, elle influence les 
décisions et tétanise les initiatives non conformes à son dogme. Elle agit comme un venin 
qui affaiblit l’organisme de l’intérieur et parvient parfois à le détruire.
L’histoire de l’écologisme reste à écrire. Lorsque René Dumont se présente à l’élection 
présidentielle de 1974, il arrive à la télévision avec une pomme et un verre d’eau pour mettre 
en évidence la rareté de ces ressources naturelles. Il recueille 1,32% des voix et apparaît à 
beaucoup comme un aimable fantaisiste. Mais la machine écologiste est lancée. Elle va agir 
de façon très efficace, et à l’échelle internationale, sur les normes de fabrication, la politique 
énergétique et la fiscalité.
Tout à tour, Patrick Aulnas passe en revue les domaines suivants : Les normes de 
fabrication, La police énergétique, la fiscalité écologique, une dictature technologique, 
universelle, informationnelle et consensuelle. A l’aube de cette COP 21, nous retenons plus 
particulièrement ce qui a trait à ce “réchauffement climatique” et sa réplique dans une 
politique énergétique d’affolement général : « Le dogme des énergies renouvelables a 
envahi la planète entière. Les énergies fossiles sont vouées aux gémonies. Le solaire, 
l’éolien, l’hydraulique ont la bénédiction des gourous de l’écologisme. La distinction 
renouvelable/non renouvelable est évidemment un simplisme destiné à convaincre le grand 
public. Lorsqu’on produit, on transforme. Rien n’est entièrement renouvelable. Les matières 
premières des panneaux solaires ou des éoliennes n’ont rien de renouvelable. Mais une 
idéologie ne s’encombre pas de ces détails. Il faut avancer et dans le bon sens. La bonne 
direction est celle des énergies subventionnées car, bien entendu, l’État doit déterminer la 
politique énergétique. L’Allemagne a ainsi abandonné le nucléaire sous pression 
idéologique. Les consommateurs français d’électricité se voient facturer le surcoût du 
fonctionnement des éoliennes et panneaux solaires (taxe appelée CSPE, contribution au 
service public d’électricité). Les voitures électriques, dont l’autonomie est dérisoire 
puisqu’on ne sait pas stocker de grandes quantités d’électricité, sont lourdement 
subventionnées par les pouvoirs publics. Elles sont donc en partie payées par les 
contribuables. 



!!!!!!!!! 
Chronique maritime

Le réchauffement climatique a du bon ! Lu sur “Marine et Océans” ce texte 
qui date un peu... ( février 2013) mais... )  « Le président Ólafur Ragnar 
Grímsson, qui a entamé en 2012 son cinquième mandat à la tête de l’Islande, 
a placé l’Arctique au cœur de la diplomatie islandaise et fait de l’ouverture de 
cet océan un axe de développement pour le pays. Explications : Le 
réchauffement climatique est-il réellement en train de bouleverser 
l’Arctique ?  Ces dernières années, la fonte de la glace de mer arctique, de la 
calotte glaciaire du Groenland et des glaciers islandais est devenue plus 
manifeste. Toutes les preuves et les conclusions vont dans ce sens. Des 
scientifiques européens, américains et chinois les ont confirmées. Il y a 
maintenant presque dix ans, un rapport collectif rédigé par des scientifiques 
de tous les pays de l'Arctique avait prédit que la région se réchaufferait plus 
rapidement que toute autre partie du monde. Cette prédiction s'est 
malheureusement réalisée. L’Islande  considère-t-elle ce bouleversement 
comme un danger ou comme une opportunité ? La fonte des grandes calottes 
glaciaires, notamment au Groenland, entraînera une montée du niveau des 
mers qui constituera pour l'Islande, comme pour tous les autres pays, une 
menace considérable. D'un autre côté, l'ouverture de nouvelles routes 
maritimes à travers l'Arctique et les régions septentrionales du globe placera 
l'Islande, au moins pendant un certain temps, au cœur du transport maritime 
mondial. L'Islande a par ailleurs connu ces dernières années - comme d’autres 
pays nordiques - une croissance du tourisme en partie due à l’intérêt 
croissant porté à l'Arctique et aux régions septentrionales. »
Le bonheur des uns .... En tout cas, arrêtons ce cirque du “réchauffement 
climatique” transformé d’ailleurs maintenant en “changement climatique” 
dû à l’affreux bipéde mammifère appelé “Homme” ! Qui vivra verra ! 

8 - n 96
Chronique aéronautique

Air France : la réforme où la vie : Titre quelque peu 
accrocheur, mais matière à réflexion, employé par Économie 
matin dans son édition du 29 octobre.  Nous y lisons :  L'État 
est actionnaire d'Air France-KLM à hauteur de 17,58 %. 
Impossible de passer à côté de la crise que connaît le groupe 
Air France KLM. La compagnie aérienne rencontre en effet 
depuis des années d'importantes difficultés économiques, 
liées à la concurrence du low-cost sur les vols court et moyen-
courriers, mais aussi des transporteurs américains et du Golfe 
sur les long-courriers. Victime d'une gestion très critiquable 
et d'un manque caractérisé de vision durant les années 2000, 
le groupe change de braquet sous la présidence de Juniac, 
enchaînant les plans de restructuration pour tenter de faire 
face. Au grand dam des partenaires sociaux, qui ne manquent 
pas de faire savoir leur mécontentement.  
Et Volotea, toujours elle, renforce sa flotte : 4 Airbus A 319 
intégreront sa flotte en 2016 qui atteindra ainsi le nombre 
total de 23 dont 19 Boeing 717. 
Concurrence : Dans la lettre de Robert Schuman du 16 
novembre :  « Les compagnies aériennes européennes sont 
confrontées à une stratégie offensive de leurs concurrentes 
étatiques des pays du Golfe, qui peut conduire à leur 
disparition. L’Union européenne dispose d’instruments de 
régulation qu’elle doit utiliser pleinement et qui demandent 
vraisemblablement à être complétés pour faire face à une 
situation nouvelle. »

!!!!!!!

 E berr gomzoù
Arte quadrilingue : La chaîne de télévision franco-
allemande Arte a lancé le 17 novembre à Bruxelles une 
sélection de programmes sous-titrés en anglais et en 
espagnol, accessibles via internet. 
Attentats et lieux de culture : Déjà très fragilisés 
par les difficultés financières des collectivités, les 
équipements culturels risquent de voir leur situation 
budgétaire s’aggraver dans le sillage des attentats du 13 
novembre 2015. Ceux qui ont annulé ces derniers jours 
certains spectacles programmés doivent rembourser les 
billets achetés. Des dépenses non couvertes par les 
assurances, comme l’a souligné la ministre de la Culture, 
Fleur Pellerin, lors des questions d’actualité à l’Assemblée 
nationale le 18 novembre. (gazette des communes 24 
novembre) 
.bzh et .Paris en vogue : Dans le classement 
qualitatif des nouvelles extensions Internet publié dans une 
étude américaine de marketing en ligne, la “.bzh” se classe 
en cinquième position parmi les 2000 nouvelles extensions 
validées.

”Lu dans la presse minorisée      (suite de la page 4)
( novembre 2015 )

Découverte d’un fossile unique :
« Un fossile de mammifère au milieu du marécage. Ce fossile n’est 

pas seulement le premier mammifère trouvé sur le site espagnol de Las 
Hoyas, entre Valence et Madrid. Les traces de tissus biologiques qu’il 
comporte révèlent des informations inédites. À côté du pied de dinosaure 
découvert sur le même site en 2008, ce fossile de mammifère d’une 
vingtaine de centimètres n’est pas très impressionnant... Et pourtant, il n’a 
pas fini de faire parler de lui : c’est le premier mammifère mis au jour sur le 
gisement de Las Hoyas en Espagne, depuis l’ouverture du site il y a 30 ans, 
parmi des dizaines de milliers de fossiles de plantes, de poissons, 
d’amphibiens, de lézards, de crocodiles, d’oiseaux et de dinosaures. 
Découvert en 2011, il a fait l’objet d’une publication parue dans Nature le 
15 octobre dernier, dont Romain Vullo, chargé de recherche CNRS au 
laboratoire rennais Géosciences, est cosignataire. Le site de Las Hoyas 
(ancien marécage du crétacé inférieur) est en effet particulièrement riche.. »  
( in “Sciences Ouest” N° 335 )

!!!!!!!!! 

 

Les éditions Locus-Solus - 6 place de 
l’Eglise à Lopérec (29250)  viennent de 
publier cet “Atlas des mammifères de 

Bretagne” élaboré par le groupe 
mammalogique breton.  

Un ouvrage très précieux et riche en 
photos, statistiques et cartes de 

présences détectées, bien évidemment 
sur notre vraie Bretagne, celle qui va 
d’Ancenis à Brest et de Saint-Malo à 

Pornic. 
Les monographies sont classées en 

insectivores, chiroptères, carnivores, 
artiodactyles, lagomorphes, rongeurs, 
primates (l’homme moderne en page 
264) et même les espèces disparues y 

figurent ainsi que des espèces 
occasionnelles ou potentielles.  

La photo du renard en couverture est due à Marcel Gloanec  et l’écureuil a été 
pris sur le vif par Patrick Trécul  

Du lundi 23 novembre 
au mercredi 23 décembre 
au 12 rue Grande Biesse 

à  Nantes
Le vernissage avait lieu 

le 26 novembre.
!!!!!!

C’est le  restaurant 
breton 

“Ti Lichous”, qui 
accueille cette 

exposition. 
!!!!!!

En dehors des 
traditionnelles crêpes, 
on peut y déguster les 
jeudis en hiver un bon 

“Kig ha Farz” 
!!!!!! 


