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Pennad-Stur – Edito 
 

 
 

Les temps à venir 
Par Jacky FLIPPOT, président de SUAV-ICB 
 
En ces temps contraints où le principal vecteur que nous redoutons est un virus, il me semble difficile 
de tenter d’occuper le devant de la scène. Au-delà d’une problématique de SUAV-ICB, ce qui 
m’inquiète c’est la situation subie au sein de notre maison-mère, notre Bretagne. 
Ainsi, par exemple avec l’annulation de la Redadeg c’est une dynamique et énergique manifestation 
qui « ne voit pas le jour » et par conséquent impacte les finances de Diwan. Ce sont aussi les 
émissions en langue bretonne qui disparaissent avec une facilité déconcertante et inquiétante ! Il 
y a bien eu quelques réactions mais ceci traduit une nouvelle fois notre incapacité à décider par nous-
mêmes. 



Également, le peu d’intérêt pour l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE), dont nous sommes le 
principal acteur, doit nous questionner sur la perception que peut avoir le citoyen breton de l’Union 
Européenne, sa méconnaissance des structures européennes, alors même que la Bretagne ne peut 
compter que sur ses militants et « l’Europe » pour s’affirmer face à l’Etat français. 
Bien sûr, il y a des lueurs dans le paysage : le Bro Gozh qui se chante, se joue, se réinvente ici 
et là – et même une expression « métal » sur Youtube. Il y a le bienvenu livre de JM G Le Clézio 
« Chanson bretonne », un chant d’amour pour la Bretagne, toutes ces entreprises qui innovent, 
résistent, tous ces artisans qui adaptent leurs services, les associations toujours sur le terrain, nombre 
de Bretonnes et Bretons qui se préoccupent de l’Autre... 
Entre nous, la nécessité du lien d'une "Lizher" s’impose. 
Nous retenons cette date du 6 juin déjà inscrite pour notre assemblée générale, nous aviserons durant 
le mois de mai en fonction de l’environnement. 
Portez-vous bien. Je vous souhaite la seule fièvre qui vaille : l’amour. 
 

Soutenez les actions de l’ICB 
 
 
Soutenez la promotion de la culture bretonne, adhérez, ré- adhérez, faites 

adhérer à l’ICB. 
 
(Formulaire en dernière page) 
 
 
 
 
 

Pour le maintien des cultures régionales 
Initiatives citoyennes 

Pourquoi ne pas profiter du confinement pour faire un 

geste pour la Bretagne ? Prendre quelques secondes de 

son temps pour soutenir l’ICE nommée : 
Cohésion territoriale et maintien des cultures 

régionales, en allant à l’adresse : 
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 
Prendre quelques secondes pour la partager et la 

diffuser dans son réseau. 
Il est urgent que les associations, fédérations diffusent 
auprès de leurs adhérents l’information et fassent 
signer l’initiative. Souvenons-nous que la précédente 

initiative « Minority safepack Initiative » qui a recueillie 

plus d’un million deux cent mille soutiens en Europe et 
qui est actuellement en discussion devant la Commission Européenne. Souvenons-nous qu’elle n’a 

pas été relayée par les organisations bretonnes, qui se sont limitées dans le meilleur des cas à inviter 
leurs adhérents à signer. Une initiative citoyenne européenne, c’est un outil démocratique proposé 

par l’Union Européenne. Soutenir une initiative européenne qui nous concerne, c’est un choix, comme 

celui d’aller voter, comme celui de ne pas subir. Il est plus qu’urgent de s’exprimer, une telle 

opportunité ne sera plus proposée. 
Confinés oui, mais bâillonnés non surtout pas. La date limite est le 7 mai 2020. 

Lors du colloque du 11 janvier dernier à Vannes. 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative


Travaux des sections de SUAV-ICB 
 
Histoire : 
Continuité des travaux de collectages des lieux de mémoire ; 
Rédaction de fascicules sur l’Histoire de Bretagne, en cours : 
Nominoe, l’Affaire de Conlie, la Guerre de Succession ; 
Organisation de visites, en projet : le Lorient souterrain. 
RII : 
Rédaction de fiches sur les auteurs écossais ; Traduction 

d’ouvrages écossais, gallois et corniques ; 
Réalisation d’une exposition interactive sur la toponymie 

d’origine bretonne à travers le monde ; 
Jeunesse & Éducation : 
Conférence en breton dans les écoles bilingues, dans le Tregor pour l’instant. 
Littérature Écrite : 
Mise en place d’une base de données des publications en langues bretonne et gallèse. 
Littérature Orale : 
Mise à jour de la base de données des conteurs de Bretagne. 
Droits & Institutions : 
Continuité des travaux sur les ICE. 
Langue et Linguistique : 
Poursuite de l’étude du dictionnaire de Roparz HEMON 
Hors section : 
Projet des Chemins de Patrimoine. 
 

Décès 
 

Donatien Laurent 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Donatien Laurent. Il avait 
reçu le Collier de l’Hermine à Lorient en 2010, vous trouverez sa 

biographie en cliquant ici :  
 

https://www.skoluhelarvro.bzh/institut-culturel-de-bretagne/les-hermines/donatien-laurent/ 
 

Se tenir informé 

 
Le compte twitter de SUAV est : 
https://twitter.com/icbsuav/ 
 

 
La page FaceBook de SUAV est :  
https://www.facebook.com/institutculturel.debretagne/ 
 

Prochaines dates 
L’Assemblée Générale initialement prévue le 6 juin ne pourra se tenir en raison de la situation 
sanitaire actuelle. La nouvelle date sera fixée prochainement. 

Linteau de la chapelle de Saint-Jean 

Bodlann à Edern. 

https://www.skoluhelarvro.bzh/institut-culturel-de-bretagne/les-hermines/donatien-laurent/
https://twitter.com/icbsuav/
https://www.facebook.com/institutculturel.debretagne/

