
EMGANN BEMDEZ

UN COMBAT DE CHAQUE JOUR

Le 12 juin dernier, plusieurs associations du Morbihan ont invité Françoise Morvan, 
auteur  d’un  essai  intitulé  « Le  Monde  comme  si  »  et  sous-titré « nationalisme  et  dérive  
identitaire en Bretagne » paru aux éditions Actes sud.

Françoise  Morvan  est  agrégée  de  lettres  et  docteur  d’État,  elle  a  engagé pour  les 
Presses universitaires de Rennes une édition de l’œuvre d’un folkloriste breton qui lui a valu 
dénonciations  et  même  procès  de  la  part  du  mouvement  nationaliste  breton  :  à  partir 
d’informations exactes, elle raconte son itinéraire et met en garde contre la mainmise des 
militants  nationalistes  sur  la  culture  et  la  dérive  communautariste  appuyant  une 
décentralisation à marche forcée qui vise à privatiser le secteur public région par région et 
casser les lois sociales. 

Son essai appelant à réflexion sur des problèmes plus que jamais d’actualité et ayant 
connu deux tirages en quelques mois malgré le silence des media, plusieurs associations que 
ces problèmes concernaient ont jugé opportun de l’inviter : les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DDEN-56), la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE-
56), la Libre Pensée du Morbihan, la Ligue de l’Enseignement 56 (Fédération des Œuvres 
Laïques),  l’Association  Lanesterienne  d’Initiative  Démocratique  (ALID),  Attac-56,  le 
Collectif 56 pour la République une et indivisible.

1. MENACES DES NATIONALISTES BRETONS

Peu  avant  cette  conférence,  qui  devait  être  l’occasion  d’un  débat  ouvert  à  tous, 
l’association  Bemdez  («  chaque  jour  » en  breton)  a  publié  dans  la  presse  locale  un 
communiqué agressif annonçant qu’elle organisait un rassemblement, une demi-heure avant la 
conférence, devant la salle où elle devait se tenir. 

< http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/344.shtml > [annexe 1]

Des membres de Bemdez avaient déjà perturbé une conférence organisée par la Libre 
Pensée du Morbihan. Cette fois, ils se plaçaient symboliquement avant, et devant, de manière 
à marquer le territoire comme leur : pour accéder à la salle, il allait falloir se heurter à des 
militants hostiles. 

Jusqu’où les risques d’affrontement pouvaient-ils aller ? 
Soucieux de la bonne tenue du débat qui devait rassembler un public aussi large que 

possible, les responsables des associations se sont renseignés sur Bemdez. 

2. QUI SONT-ILS ? 

L’association Bemdez qui  bénéficie  d’une adresse  et  d’un poste  téléphonique à  la 
Maison des associations de Vannes, se présente sous un jour purement culturel : elle entend, 
comme elle le rappelle, «  promouvoir la culture bretonne et défendre la légitimité de son  
développement ». Qui pourrait prétendre s’opposer à la légitimité du « développement » de la 
culture bretonne qu’il s’agit de « défendre » contre une agression supposée illégitime puisque 
hostile à cette légitimité ? Mystère ! A moins que l’agression ne soit le fait de l’État français 
jacobin et que l’action de Bemdez s’inscrive dans une stratégie politique... 

Hypothèse confirmée dès le début de la recherche.
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• Le 21 octobre 2000, Bemdez publie solidairement avec Emgann («  combat  ») un 
communiqué  intitulé  « Brisons  les  barreaux  des  prisons  françaises »  appelant  à  un 
« rassemblement » devant la mairie de Lanester pour les «  prisonniers politiques bretons » 
dont Gaël Roblin, porte-parole d’Emgann, inculpé dans le cadre de l’enquête sur l’attentat de 
Quévert qui avait provoqué la mort d’une jeune femme, et pour Reun Le Diguerher, membre 
du  bureau  d’Emgann,  présenté  comme  «  responsable  aux  affaires  sociales  »  de  ce  parti 
politique séparatiste, en grève de la faim par solidarité.

Le parti indépendantiste Emgann a toujours nié tout lien avec l’Armée révolutionnaire 
bretonne,  qui  avait  alors  revendiqué  un  grand  nombre  d’attentats,  Emgann  se  présentant 
comme  la  vitrine  politiquement  correcte  du  séparatisme  et  la  défense  des  «  prisonniers 
politiques bretons » s’inscrivant dans le cadre de la défense des droits de l’homme.

Néanmoins, Gaël Roblin avoue lui-même avoir rédigé le communiqué de l’ARB après 
l’attentat de Quévert. Et, plus étonnant encore, explique qu’il a dû le faire parce qu’il fallait se 
« subtituer dans l’urgence » à ceux qui, autant dire normalement, rédigent ces communiqués 
et qui étaient indisponibles pour des raisons que l’on devine sans peine.

< http://www.bretons.be/info/news.asp?ID=21 > [annexe 2] 

• Bemdez nie tout lien avec Emgann et se présente comme une association purement 
culturelle.

Il  n’empêche que cette association strictement culturelle appelle avec Emgann à la 
défense des « prisonniers politiques bretons » alors même qu’ils sont inculpés dans le cadre 
d’une enquête sur un attentat meurtrier et, quelques mois plus tard, signe aux côtés d’Emgann, 
Skoazell Vreizh (association de soutien aux « prisonniers politiques bretons ») un appel à 
soutenir la « marche des libertés bretonnes » appuyé par quatre « personnalités » : Jean Louis 
le Cuff, Eugène Riguidel, Alain Malardé et Joëlle Aubron. 

< http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/160.shtml > [annexe 3]

La dernière « personnalité »,  Joëlle Aubron, membre d’Action directe,  condamnée 
plusieurs fois à perpétuité en 1994 pour meurtre, appuie cette action du fond de sa geôle ; on 
connaît  ses  rapport  avec le druide d’extrême-droite  Yann-Ber  Tillenon,  l’«  idéologue des  
skinheads » (d’après Jean-Yves Camus et René Monzat, Les Droites nationales et radicales 
en France, Presses universitaires de Lyon, 1992, p. 304. Ces derniers précisent qu’il fit partie 
du Cercle  Horizons  (ex-cercle  Cadoudal)  avec des  membres  du FN, des néo-nazis  et  des 
traditionalistes catholiques comme Ronald Secher, auteur de la bande dessinée sur l’histoire 
de la Bretagne publiée par « Ouest-France ». Ces informations n’ont jamais été démenties.

René  Monzat  évoque  «  un  très  étrange  document :  au  printemps  1983,  sur  la  
couverture du deuxième numéro de « Diaspad »   (la revue de Tillenon)  on voit un homme 
debout derrière une femme, tous deux torse nu. La femme, en position de tir, tient un revolver,  
l’homme lui tient les bras et guide son geste... L’homme, c’est Tillenon lui-même. Le visage  
de  la femme n’est pas identifiable car la photo a été retouchée. Tillenon assure, en 1989, que  
cette  femme n’est  pas Joëlle  Aubron.  Cette  précaution n’est  pas  superflue car,  depuis la  
parution  de  cette  photo,  Joëlle  Aubron,  membre  d’Action  directe,  a  commis  un  attentat  
homicide et est inculpée pour d’autres assassinats ou tentatives d’assassinat.  (« Enquête sur 
la droite extrême, p. 78). C’est en pleine connaissance de cause que l’association Bemdez et 
les autres revendiquent la caution de Joëlle Aubron. 

Quelle gauche ? Quelle droite ? Quel pacifisme ? 
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Deux photographies publiées par « Le vrai journal  », janvier 2001.

• A la date du 21 novembre 2002, le président de Bemdez, Bertrand Deléon, publie un 
communiqué pour protester contre la condamnation par le Tribunal de Vannes de l’avant-
dernière « personnalité », Alain Malardé, auteur d’une agression contre le président du conseil 
régional, Josselin de Rohan. Il qualifie cet «  acte » de « comique et pacifique » et, dans le 
même communiqué, écrit qu’« une justice impartiale aurait plutôt procédé à des auditions du  
côté des gendarmes et de la préfecture suite aux bavures gendarmesques de la manifestation  
du 5 octobre devant la mairie de Carnac où 4 militants pacifiques ont été blessés dont trois  
membres de notre association accueillis aux urgences de l’hôpital d’Auray. » 

La  conception  que  se  fait  Bemdez  des  actions  «  pacifiques  » étant  de  nature  à 
inquiéter, les organisateurs étaient en droit de craindre que la conférence ne soit l’objet d’une 
action « pacifique » du même genre. 

• Ils ont appris, en outre, par un article paru le 17 décembre 2001 qu’en décembre 
2000, Bertrand Deléon était  délégué pour la Bretagne à  une conférence organisée par les 
nationalistes  basques  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  stratégie  de  l’ETA  d’implantation  en 
France. 

Traduction du texte : 

« La  campagne,  conçue  par  une  éminence  grise  du  séparatisme  basco-
français,Pantxo Belin,  et  par Xarlo Etxezarreta,  qui  apparaît  comme directeur  de  
Kale Gorria, la publication succédant à Ardi Beltza, cherchait à créer une espèce de  
Gestoras Pro-Amnistía côté état français.

Pour cela on a mis en marche des initiatives pour former une "unité d'action" 
avec les mouvements terroristes de Corse et de Bretagne, qui ont déjà été entamées en 
décembre  2000,  avec  une  conférence  de  presse  à  laquelle  ont  assisté  Belin  et  le 
pittoresque Koldo Gorostiaga,  délégué européen d'Eta-Batasuna,  Jean Marie  Poli  
pour le Comité Anti-Répression corse et Bertrand Deléon pour les Bretons.

Dans cette conférence, les Basques - qui avaient à assumer le coût financier de  
l'opération - ont été contrariés quand Poli, connu pour ses activités gangstériennes en  
Corse,  revendiqua en fanfaronnant  le  meurtre  du préfet  Erignac comme "un acte 
politique et patriotique".

3



Les  actions  ont  culminé  dans  une  manifestation  conjointe  pour  le  
"rapprochement"  des  prisonniers  basques,  bretons  et  corses  à  Paris  le  10  juin  ;  
l'immense majorité des 3.000 manifestants ont été amenés d'Euskadi dans des cars par  
les Gestoras. » 

< http://euskadilibre.com/indexa04.html site disparu, voir article de Libération annexe 4 bis > 
[annexe 4] et [annexe 4 bis]

L’article évoquait bien les liens de Bertrand Deléon avec les « terroristes » basques et 
corses. Or, combien de centaines de morts ce terrorisme a-t-il provoqué ? 

Les liens des nationalistes bretons avec les nationalistes corses et basques sont étroits 
et la solidarité avec les militants arrêtés dans le cadre des enquêtes sur les attentats s’effectue 
via les Comités Antirépression (en Bretagne, le CARB dont le porte-parole est Claude Le 
Duigou, naguère encore élu à la direction de Skoazell Vreizh).

< http://www.chez.com/carb/communi/17_12.htm > [annexe 5]

3. ANNULATION DE LA CONFÉRENCE ET NOUVELLES MENACES

Tenir un débat dans des conditions normales de sérénité semblait impossible. 
La décision d’annuler la conférence (reportée au 11 septembre — date symbolique) a 

donc  été  prise  par  les  associations  et  un  communiqué  a  été  adressé  à  la  presse  et  aux 
organisations susceptibles d’être concernées par cette situation. 

Ce  communiqué  indiquait qu’  « en  raison  des  provocations  de  l’association  
« Bemdez » de Vannes » la conférence aurait  lieu plus tard et  expliquait :  «  L’association 
« Bemdez » (qui est en relation étroite avec le mouvement séparatiste Emgann) a décidé de 
provoquer  une  situation  de  confrontation,  du  type  des  incidents  violents  qu’Emgann  et  
d’autres ont déjà créés au tribunal de Lorient,  en présence du président de l’association  
« Bemdez » qui soutenait son adhérent jugé au titre de « Stourm Ar Brezhoneg » (le 16 mai  
2003).  De  même,  le  12  avril  2003  à  Pontivy,  Emgann  avait  agressé  Fañch  Broudic,  
responsable des émissions en breton sur FR3, qui a porté plainte. Nous n’avons pas pris la  
responsabilité  d’une  telle  situation  d’affrontements  dont  les  conséquences  pouvaient  être 
graves pour les participants à la conférence. » 

Ce communiqué, signé solidairement par les sept associations a été publié sur le site 
de  quelques  associations  qui  ont  reçu  un  courrier  leur  enjoignant  de  supprimer  ce 
communiqué sous peine de poursuites judiciaires. 

Le responsable de l’un de ces sites, vu l’impossibilité de se pencher sur le problème en 
concertation avec les autres responsables durant la période des vacances, a préféré ne pas 
maintenir le communiqué. Le responsable d’ATTAC 56 a vu paraître un communiqué agressif 
dans la presse nationaliste. 

Avant de le retirer, les autres associations ont demandé à savoir en quoi l’ «  odieux 
communiqué » était diffamatoire. 

La réponse, signée de Bertrand Deléon mais transmise par Jean-Yves Deléon (ce qui 
n’est pas sans importance) mérite intérêt. 

1. Écrire « En raison des provocations de l'association Bemdez... » serait diffamatoire 
au motif qu’« une distribution de tracts informatifs dans la rue n'est pas une provocation » — 
mais  Bemdez  appelait  à  un  «  rassemblement  »  (Ouest-France  titrait  «  un  appel  à  
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manifester » sans être démenti) et non à une distribution de tracts. 
Ce rassemblement n’était pas une provocation, à l’en croire, car il ne s’agissait pas 

« d'empêcher le déroulement » de la conférence « mais d'expliquer pacifiquement les graves  
confusions que Madame Françoise Morvan a, selon nous, pour habitude de faire ». On a vu 
quelle conception de « l’explication pacifique » défend Bemdez.

2.  Écrire  «  L'association  Bemdez  qui  est  en  relation  étroite  avec  le  mouvement 
séparatiste  Emgann  a  décidé  de  provoquer  une  situation  de  confrontation » serait 
diffamatoire  au  motif  que  « Bemdez  n'a  pas  de  liens  avec  le  "mouvement  séparatiste 
Emgann" et tout autre mouvement politique. » Nous avons vu que ces liens existaient. 

C’est d’ailleurs constaté par Bertrand Deléon, lequel publie dans « Combat breton », le 
journal d’Emgann. 

La lecture de cet article est elle-même éclairante...

< http://membres.lycos.fr/fabrysse/Peuples.html > [annexe 6]

Et c’est envoyé par Jean-Yves Deléon, trésorier adjoint de Skoazell Vreizh...

Mais le président de Bemdez poursuit : 
« Certes, le nom de Bemdez a été vu dans des collectifs où Emgann comme Attac ou  

encore la Confédération Paysanne (à titre d'exemples) étaient présents, cela n'implique pas 
pour autant l'association dans des "relations étroites" avec ces derniers.  Cette mention a  
pour unique but de politiser et d'étiqueter à tort notre association. » 

 Il  ne faut pas «  politiser  » une association strictement culturelle,  ça va de soi,  et 
l’« étiqueter » sous le label d’Emgann est évidemment fait pour lui paraître diffamatoire. 

 Et d’ajouter avec aplomb : 
 « Quant à la "situation de confrontation", elle est tout à fait imaginaire et contraire à 

nos principes » 
 

3.  Écrire  qu’il  y  avait  à  craindre  quelque  action  "  du  type  des  incidents  violents 
qu'Emgann et d'autres ont déjà créés au tribunal de Lorient, en présence du président de  
l'association...." serait diffamatoire car « il n’y a eu aucun incident violent » au tribunal.

Ce nouvel épisode judiciaire met en scène,  cette fois, un membre de Bemdez .  Le 
Président  de  Bemdez  était  là,  il  le  reconnaît  :  « Effectivement  des  membres  de  notre 
association et moi-même étaient (sic) présents à l'audience mentionnée. » Il y avait aussi de 
nombreux militants d’Emgann, mais juste là de passage par hasard, probablement.

L’audience a dû être suspendue à trois reprises, la police, puis les pompiers, ont dû 
intervenir mais « la personne, expulsée par la police, n'a pas montré une quelconque attitude  
violente », donc, nulle violence, pur pacifisme

L’individu, c’est Reun Le Diguerher, l’un des responsables d’Emgann, que nous avons 
vu au début défendu par Bemdez ; nous retrouvons là également Alain Malardé, président de 
la Confédération maritime, la « personnalité » cosignataire avec Joëlle Aubron de l’appel à 
soutenir la « marche des libertés bretonnes ». Le Comité Antirépression de Bretagne (CARB), 
défendant le militant de Bemdez, parle, lui, de deux blessés. 

Le barbouillage de panneaux routiers serait-il une spécificité de la culture bretonne à « 
promouvoir » dans toute la « légitimité » de son développement ? 

L’article d’« Ouest-France » qui rapporte les faits en date du 16 mai 2003 mentionne 
l’appui apporté par le Président du Conseil culturel de Bretagne, Patrick Malrieu, à une action 
qui a coûté 36 500 euros à la collectivité. 

Le Conseil culturel de Bretagne est subventionné par le Conseil régional, les conseils 
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généraux, le Conseil de l’Europe. 

< http://www.ile-de-groix.info/article.php3?id_article=946 > [annexe 7]
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4.  Écrire  que  «  le  12  avril  2003  à  Pontivy,  Emgann  avait  agressé  Fañch  
Broudic... » serait  diffamatoire  car  il  s’agit  encore  d’une  «  tentative de faire l'amalgame. 
Nous ne sommes pas Emgann. » 

« Amalgame  » d’après le Robert : « Mélange bizarre de personnes ou de choses de 
nature ou de choses différentes » . Cela correspond à ce que nous avons pu observer lors des 
affrontements au tribunal ou des actions menées par des militants de Bemdez, si étroitement 
amalgamés à des militants d’Emgann, et vice-versa, qu’il était difficile de s’y reconnaître.  

De toute façon, aux yeux du président de Bemdez, un « entartage » n’est pas violent : 
« Il n'appartient pas aux auteurs du communiqué d'estimer à une agression (sic)  cet  

événement mais bien à la justice. D'après ce que j'ai pu lire dans la presse, il s'agissait d'un  
entartage (pas vraiment violent quand même). »

Étrange manière de nous renvoyer à la justice, qui avait déjà tranché dans le cas d’une 
agression semblable contre Josselin de Rohan, sans que l’opinion des militants nationalistes 
ait varié d’un iota sur ce type d’« explication pacifique »....

On comprend qu’il ait été impossible de prendre le risque d’une telle explication. 
Nous avons donc pris la décision d’inviter Bemdez à porter l’affaire devant la justice 

française, qui nous semble encore à même de garantir  nos droits,  et  de ne pas céder aux 
menaces et à l’intimidation. 

Colloque à Nantes, le 3 mars 2001
une action d’Emgann
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CONCLUSION

Cette affaire ne va pas sans ouvrir sur d’autres questions : 
Skoazell  Vreizh  est  une  association  déclarée  d’utilité  publique  (la  cotisation  est 

déductible des impôts) et qui est subventionnée à ce titre. 
Bemdez  reçoit-elle  des  subventions  ?  Et  les  associations  que  nous  avons  pu  voir 

graviter autour d’elle ? 
Comment expliquer que la presse transmette si volontiers les communiqués de ces 

organisations ?
Nous tenons à  souligner  l’attitude partiale  de la  presse locale  qui  a relayé sans  la 

moindre  hésitation  les  communiqués  des  militants  nationalistes  même  lorsqu’ils  étaient 
injurieux ou diffamatoires mais a tronqué les communiqués des organisations à l’origine de 
l’invitation,  refusant  ainsi  d’informer  les  lecteurs  sur  les  raisons  de  l’annulation  de  la 
conférence. Voici les articles consacrés par la presse régionale à ce débat. Le journal « Le 
Télégramme » a refusé, quant à lui, de publier le communiqué des associations. 

Ouest-France, 9 juin 2003
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Ouest-France, 19 juin 2003

Nous avons observé aussi à cette occasion l’appui apporté à Bemdez par l’UDB, dans 
un communiqué agressif  signé de M. Guyonvarc’h,  porte-parole  de ce parti  (ce texte  fait 
l’objet d’une citation à comparaître pour diffamation). 

Tout  en  annonçant  souhaiter  la  libre  tenue  du  débat,  le  porte-parole  de  ce  parti 
autonomiste qui se dit de gauche, appuie, de fait, l’action de Bemdez en versant de l’huile sur 
le feu et incitant les militants à plus de haine. 

C’est l’illustration exacte de ce qu’écrit Françoise Morvan dans « Le Monde comme 
si » sur le double jeu pratiqué par le mouvement breton. L’Union démocratique bretonne se 
dit hostile aux attentats mais défend les « prisonniers politiques bretons », se dit de gauche 
mais  défend  des  militants  nationalistes  bretons  collaborateurs  des  nazis  comme  Roparz 
Hemon. 

Les liens de l’UDB et de Bemdez semblent d’ailleurs établis à propos de l’action de la 
«  débaptisation  »  de  l’école  Jules  Ferry  par  les  militants  nationalistes.  Comme  l’UDB, 
Bemdez défend Roparz Hemon.

< http://www.bretagne-
online.com/telegram/htdocs/archive/2000/20000521/LOCALES_56_TD/article/art_01
070A0602_1147488.htm > [annexe 8]

Enfin, il est permis de se demander comment des organisations de défense des droits 
de l’homme et des partis tels que les Verts ou la LCR, peuvent accepter d’être associés à des 
revendications  comme  celles  des  Comités  Anti-Répression  et  cautionner  la  notion  de 
« prisonnier politique breton » pour désigner des militants inculpés dans le cadre d’attentats. 
Dès  lors  que  le  fonctionnement  des  institutions  permet  à  chacun  de  défendre  ses  choix 
politiques, qui interdit à ces assassins en puissance de défendre leur cause par le libre jeu du 
débat démocratique ? Faudrait-il parler de « prisonniers religieux bretons » pour les membres 
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de sectes qui entendent clamer à la face du monde leur certitude de détenir la vérité sur la 
Bretagne ? 

Le but ne serait-il  pas justement d’interdire tout débat sur les problèmes véritables 
qu’une poignée d’extrémistes, mobilisant les media, se chargent de travestir ? Nous en aurions 
ici l’illustration.

< http://membres.lycos.fr/manifnaoned/ > [annexe 9]

Au cas où ces partis et ces organisations manqueraient d’information à ce sujet, nous 
les invitons à chercher à voir avec qui elles sont associées : il nous a fallu peu de temps pour 
rassembler les informations que nous donnons ici, et le plus grave reste encore à constater, à 
savoir  l’appui  obtenu  par  ces  associations  par  les  institutions  européennes.  Voir,  à  titre 
d’exemple, l’accueil réservé à Bruxelles à l’une des nombreuses « délégations bretonnes » (à 
savoir des responsables de Skoazell Vreizh) qui se voit affirmer par le ministre, au nom du 
Parlement  et  du gouvernement,  non seulement  une étrange  « solidarité» mais un «  appui  
inconditionnel au droit à l'autodétermination politique ». 

< http://collectifdefemmes.free.fr/Pages/accueil.htm > [annexe 10]

On  comprend  d’autant  mieux  l’importance  des  faits  dénoncés  dans  « Le  Monde 
comme si  », l’urgence d’un vrai débat sur ce problème et l’acharnement apporté à le rendre 
impossible, puis censurer les rares endroits où la vérité à ce sujet pouvait se faire jour. 

POUR LE GROUPE INFORMATION BRETAGNE
le Comité de Recherche active.
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1.  Communiqué  de  Bemdez  annonçant  que  l’association  organise  un 
rassemblement contre la conférence

L'association Bemdez, dont les buts sont de promouvoir la culture
>> bretonne et défendre la légitimité de son développement, organise
>> un rassemblement d'information sur les revendications bretonnes,
>> le jeudi 12 juin à 19 h. 30,devant la cité Allende à Lorient.
>> 
>> Ce même jour, Françoise Morvan, autoproclamée "linguiste",
>> "universitaire" et "historienne", fera étape à Lorient pour une
>> nouvelle conférence de son tour de Bretagne propagandiste
>> intitulé " Nationalisme et dérive identitaire en Bretagne ".
>> A l'appel de la Libre Pensée du Morbihan, les Délégués
>> Départementaux de l'Education Nationale, la Fédération des
>> Conseils des Parents d'Elèves du Morbihan, la Ligue de
>> l'Enseignement du Morbihan (Fédération des Ouvres Laïques),
>> Attac-56, ou encore le Collectif pour une République une et
>> indivisible, ce n'est en fait qu'une poignée d'intégristes de la
>> pensée unique, infiltrée dans ces organisations. Leur
>> préoccupation est de procéder à d'odieux amalgames
>> consistant à démontrer l'aberration suivante : la défense du
>> breton rime avec collaboration nazie et les défenseurs de cette
>> même langue ont imaginé une " nouvelle langue ethniquement pure "
>> sans lien avec le breton populaire.
>> 
>> A plusieurs reprises, nous avons tenté d'être diplomate en prenant
>> part à ces conférences, à celles de la Libre Pensée (débats publics,
>> assises 56 etc.), afin de connaître le pourquoi de tant de mauvaise
>> foi et d'avoir en vain un temps de parole pour mettre au clair les
>> accusations portées sur l'actuel mouvement breton.
>> 
>> Vous qui participerez à cette conférence, sachez au moins ceci :
>> 
>> a.. Un récent rapport des Renseignements Généraux, rendu public,
>> démontre que la Libre Pensée est infiltrée dans de très nombreux
>> mouvements (ce n'est pas une surprise si Force Ouvrière s'attaque
>> sans vergogne aux écoles iwan) où elle tente de transmettre a haine
>> de tout ce qui porte atteinte selon eux à la laïcité et l'unicité de la
>> République, en fait à " un état, un peuple, une langue, une pensée,
>> un pouvoir ".
>> 
>> 
>> b.. La langue bretonne parlée par les "néo-bretonnants" n'est pas
>> artificielle. Le niveau de langue est différent entre les individus ayant
>> appris ou non le breton. Les néologismes utilisés sont beaucoup
>> moins nombreux qu'en français.
>> 
>> 
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>> c.. Personne ne doit nier que des militants bretons ont collaboré
>> pendant la seconde guerre mondiale, pas plus que personne ne
>> doit les excuser. En revanche, il faut savoir que des Bretons ont
>> continué à défendre les revendications bretonnes dans les périodes
>> difficiles de notre histoire, parmi eux les Résistants. Par ailleurs, il
>> est sage de différencier la vie et les ouvres de tout individu.
>> Pourquoi la Libre Pensée ne réclame pas que soient connues les
>> doctrines antisémites modernes initiées par des piliers de la
>> République Française que sont Jules Ferry ou Ernest Renan ?
>> Que dire en outre des textes racistes de Louis-Ferdinand Céline,
>> enseignés au bac ? Pourquoi les "Libres Penseurs" ne s'organisent
>> pas pour débaptiser les rues et bâtiments dédiés à François
>> Mitterrand, décoré de la Francisque, ancien fonctionnaire de
>> Vichy ?
>> 
>> En ces périodes de grèves, nous tenons à rappeler notre solidarité
>> envers les grévistes en les mettant en garde des dérives entendues
>> ça et là contre la notion de décentralisation. La décentralisation
>> n'est pas forcément celle de Raffarin. Empêchons la récupération
>> des mouvements sociaux par des nationalistes français qui
>> salissent la laïcité. Si l'égalité des chances de chacun est menacée,
>> l'équité n'a jamais été acquise non plus. L'Etat concentre d'ailleurs
>> une grande part des richesses en Ile-de-France.
>> 
>> 
>> Pour Bemdez, le président,
>> 
>> Bertrand Deléon.
>>

2. Lettre des organisateurs de la conférence annulée 

Les organisateurs de la conférence autour du livre
de Françoise Morvan, « Le monde comme si »,
Le 12 juin, à Lorient
(sur les problèmes posés par la régionalisation)

Lorient, le 12 juin 2003

Plusieurs organisations avaient invité Françoise Morvan, auteur du livre  Le Monde 
comme si (« Nationalisme et dérive identitaire en Bretagne »), le jeudi 12 juin à 20 heures à la 
cité  Allende (Lorient) :  dans  leur  esprit,  cette  conférence pouvait  enrichir  la  réflexion  de 
nombreux  citoyens,  en  relation  avec  l’actualité  de  la  décentralisation  et  de  l’Europe  des 
régions.

En raison des provocations de l’association « Bemdez » de Vannes, qui appelait à « un 
rassemblement d'information sur les revendications bretonnes, le jeudi 12 juin à 19 h 30,  
devant  la  cité  Allende »,  contre  la  conférence,  elles  ont  décidé  que  cette  conférence  se 
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tiendrait plus tard. 

L’association « Bemdez » (qui est en relation étroite avec le mouvement séparatiste 
Emgann) a décidé de provoquer une situation de confrontation, du type des incidents violents 
qu’Emgann et d’autres ont déjà créés au tribunal de Lorient, en présence du président de 
l’association « Bemdez » qui soutenait son adhérent jugé au titre de « Stourm Ar Brezhoneg » 
(le 16 mai 2003). De même, le 12 avril 2003 à Pontivy, Emgann avait agressé Fañch Broudic, 
responsable des émissions en breton sur FR3, qui a porté plainte. Nous n’avons pas pris la 
responsabilité  d’une  telle  situation  d’affrontements  dont  les  conséquences  pouvaient  être 
graves pour les participants à la conférence.

Confrontés à cette situation, alors même que l’association « Bemdez » avait l’occasion 
de défendre ses opinions au cours du débat organisé sur la base de la libre discussion, les 
organisateurs  de  la  conférence  se  sont  adressés  à  Monsieur  le  Préfet  du  Morbihan,  et  à 
Monsieur le Maire de Lorient, pour que les libertés démocratiques et  républicaines soient 
garanties, et ils demandent à être reçus par Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Maire de 
Lorient, pour que la sécurité des accès aux réunions soit garantie sur la voie publique.

Nous nous adressons à toutes les organisations du Morbihan se réclamant de la 
démocratie,  pour  une prise  de position publique afin  d’assurer  les libertés de réunion,  de 
discussion et d’opinion.

Délégués  Départementaux  de  l’Éducation  Nationale  (DDEN-56),  Fédération  des 
Conseils  de  Parents  d’Élèves  (FCPE-56),  Libre  Pensée  du  Morbihan,  Ligue  de 
l’Enseignement 56 (Fédération des Œuvres Laïques), Association Lanesterienne d’Initiative 
Démocratique (ALID), Attac-56, Collectif 56 pour la République une et indivisible

3.  Menaces  de  Bemdez  contre  les  sites  qui  ont  reproduit  la  lettre  des 
organisateurs

From: Utilisateur1 <mailto:jean-yves.deleon@wanadoo.fr>  
To: info@laicite-republique.org ; bretagne@sprechgesang.net 
Cc: Stephane Julien <mailto:stephane.julien@snuipp.fr>  
Sent: Tuesday, August 12, 2003 10:56 PM
Subject: conférence de Françoise Morvan

Mesdames, Messieurs,
 
Vous avez fait paraître un article contenant des propos mensongers et diffamatoires sur 

l'association Bemdez.Il est clair que nous ne pouvons admettre que soit dit n'importe quoi à 
notre  sujet.Afin  de  classer  au  plus  vite  cette  affaire  et  d'arranger  chacune  des  parties 
concernées,  nous  vous  demandons  une  dernière  fois  de  bien  vouloir  retirer  cet  odieux 
communiquéde  vos  sites  internets  respectifs  (http:\\www.laicite-republique.org 
<http://www.laicite-republique.org>   et  www.bretagne.sprechgesang.net 
<http://www.bretagne.sprechgesang.net> ).

Dans le cas contraire, nous devrons dans les jours à venir porter l'affaire en justice.
Enfin,  des  membres  d'ATTAC  56  et  du  SNUIPP  nous  ont  contacté  quant  à 
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l'implication de leur organisation dans la conférence de Françoise Morvan qui devait avoir 
lieu à Lorient.

Une personne membre d'ATTAC vient de donner sa démission et  un jeune couple 
membre du syndicat SNUIPP apparaît très "remonté" contre les responsables qui ont pris la 
décision de soutenir cette conférence.

S'il est vrai que le porte-parole et le webmestre de "Ensemble pour le SNUipp" ont 
décidé de retirer ce communiqué de leur site internet, ils ont cru bon de rajouter une couche 
de provocation sur le site www.laicite-republique.org dans le n°9 du bulletin Laïcité-info : 
nous doutons que de telles manières plaisent aux membres des organisations officiellement à 
l'origine de la conférence ou signataires du communiqué incriminé.A moins que le problème 
soit proprement réglé, il est primordial que les adhérent-e-s de ce collectif soient informés sur 
de telles dérives. Nous nous proposons d'effectuer ce travail d'information avant la fin de cette 
semaine en commençant par avertir les adhérents des organisations concernées : 

Libre Pensée du Morbihan, Délégués Départementaux de l'Education Nationale, 
Fédération des Conseils des Parents d'Elèves du Morbihan, Ligue de l'Enseignement
du Morbihan ( Fédération des Oeuvres Laïques ), Attac-56, Collectif 56 pour une 
République une et indivisible, Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs 

des écoles et PEGC...
En vous remerciant à l'avance de votre compréhension, nous vous prions de croire, 

Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos meilleurs sentiments.
 
Pour Bemdez, le président,
Bertrand Deléon.

4. Demande d’informations à Bemdez

Monsieur, 

En réponse à votre demande de censurer notre site, nous vous serions obligés de nous 
indiquer en quoi consistent les propos mensongers et diffamatoires que nous sommes accusés 
d'avoir publiés sur l'association Bemdez. 

Nous souhaiterions par ailleurs savoir pourquoi, si ces propos étaient mensongers et 
diffamatoires,  pourquoi  vous ne vous en prenez pas aux associations signataires qui  nous 
assurent avoir la preuve de l'exactitude du communiqué diffusé.

Les menaces et tentatives d'intimidation ne sont pas acceptables. 
Soucieux de défendre le droit à la libre information et la liberté d'expression, nous 

attendons votre argumentation pour prendre une décision quelle qu'elle soit. 

Sprechgesang

5. Réponse de Bertrand Deléon, président de Bemdez, via Jean-Yves Deléon

----- Original Message ----- 
From: Utilisateur1 <mailto:jean-yves.deleon@wanadoo.fr>  
To: bretagne@sprechgesang.net ;  info@laicite-republique.org ;  Stephane  Julien 

<mailto:stephane.julien@snuipp.fr>  
Sent: Wednesday, August 13, 2003 6:30 PM
Subject: Re: conférence de Françoise Morvan
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Messieurs,
 
Afin de répondre à vos interrogations, veuillez trouver ci-dessous point par point
le caractère diffamatoire ou mensonger des propos contenus dans ce communiqué
(à  partir  du  texte  "allongé"  sur  le  site  www.laicite-republique.org  dans  le  n°9  du 

bulletin Laïcité-info) :"cette mutilation, nous l'espérons provisoire, de nos publications, ne 
constitue en rien une approbation du point de vue de gens dont les méthodes parlent d'elles-
mêmes" : ces méthodes sont celles de la République en laquelle la justice est de manière 
officielle la même pour tous.

"En raison des provocations de l'association Bemdez... " : une distribution de tracts 
informatifs dans la rue n'est pas une provocation. L'amalgame en est une. Nous avions bien 
communiqué  que  la  conférence  devait  avoir  lieu.  Notre  but  n'était  pas  d'empêcher  son 
déroulement mais d'expliquer pacifiquement les graves confusions que Madame Françoise 
Morvan a, selon nous, pour habitude de faire.

"L'association  Bemdez  qui  est  en  relation  étroite  avec  le  mouvement  séparatiste 
Emgann a décidé deprovoquer une situation de confrontation" : Bemdez n'a pas de liens avec 
le "mouvement séparatiste Emgann" et tout autre mouvement politique. Certes, le nom de 
Bemdez a été vu dans des collectifs où Emgann comme Attac ou encore la Confédération 
Paysanne (à titre d'exemples) étaient présents, cela n'implique pas pour autant l'association 
dans des "relations étroites" avec ces derniers. Cette mention a pour unique but de politiser et 
d'étiqueter à tort notre association. Quant à la "situation de confrontation",elle est tout à fait 
imaginaire et contraire à nos principes, 

" du type des incidents violents qu'Emgann et d'autres ont déjà créé au tribunal de 
Lorient, en présence du président de l'association...." : effectivement des membres de notre 
association et moi-même étaient présents à l'audience mentionnée. Nous affirmons qu'il n'y a 
eu aucun incident violent de la part des personnes assistant à l'audience. Le président de salle 
a demandé q'un individu présent (non membre 

de notre association) soit expulsé pour avoir brandi une affiche à "caractère politique" 
pendant la séance. L'audience avait donc été suspendue et la personne, expulsée par la police, 
n'a pas montré une quelconque attitude violente.

"qui  soutenait  son  adhérent  jugé  au  titre  de  "Stourm  ar  Brezhoneg"  :  voilà  une 
précision qui n'était pas dans la première mouture du communiqué

"de  même,  le  12  avril  2003 à  Pontivy,  Emgann avait  agressé  Fañch Broudic..."  : 
encore une fois,  tentativede faire l'amalgame. Nous ne sommes pas Emgann. En outre,  il 
n'appartient pas aux auteurs du communiqué d'estimer à une agression cet événement mais 
bien à la justice. D'après ce que j'ai pu lire dans la presse, il s'agissait d'un entartage (pas 
vraiment violent quand même).

"nous n'avons pas pris la responsabilité d'une telle situation d'affrontements dont les 
conséquences pouvaient être graves pour les participants à la conférence" : c'est affirmer que 
nous sommes des individus dangereux.

"l'association Bemdez avait  l'occasion de défendre  ses opinions  au cours  du débat 
organisé sur la base de la libre discussion..." : à plusieurs reprises, nous avons tenté d‚être 
diplomates en prenant part à ces conférences, à celles de la Libre Pensée (débats publics en 
29, assises 56 etc.), afin de connaître le pourquoi de tant de mauvaise foi et d‚avoir en vain un 
temps de parole pour mettre au clair 

les accusations portées sur l‚actuel mouvement breton et ses acteurs. Voilà pourquoi, 
nous avons préféré informer par tracts à l'extérieur du lieu où se tenait la conférence.

Les personnes à l'origine du communiqué, les associations signataires, ainsi que celles 
que  le  reproduisent  ou  diffusent  sont  attaquables.  Jusque  là,  le  communiqué  en  question 
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n'étant pas signé (un contact n'est pas une signature) ce sont avant tout les "diffuseurs" qui 
doivent vérifier leurs sources selon la Loi française. Croyez que si nous portons l'affaire en 
justice, les auteurs de cette publication seront rapidement concernés. Nous ne manquerons pas 
de  prendre  contact  avec  les  hébergeurs  des  sites  afin  de  connaître  leur  avis  sur  une 
suppression éventuelle.

Il ne s'agit pas d'une demande de censurer vos sites mais de retrait de contenus qui 
nous sont préjudiciables.

Croyez en notre sincérité,
 
Pour Bemdez, le Président,
Bertrand Deléon.
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Annexe 1
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/384.shtml
Publication de Bemdez : rassemblement devant la conférence du 12 juin 2003

lundi 18 Août 2003. Bonsoir. 

Concarneau, la ville bleue vous accueille avec plaisir   

< Accueil - Tourisme - Hebdo - Animations - Associations - Annuaire - Bonus - Livre d'Or - 
Stats >

 Recherche 

Bas du formulaire
 

  Recherche dans le 
forum
Bas du formulaire

[ Envoyer un 
message ] 

[ Forum 
ccccc ] 
(1 visiteur)

Forum Contributions citoyennes concarnoises Modification: 26/1/2002
Création: 5/10/2001

Idées, doléances et opinions sur des sujets en rapport avec Concarneau et la région. 

F.M à Lorient

Envoi de bemdez le 08 Juin 2003 15:31:36: 

A Vannes, le samedi 7 juin 2003

Kevredigezh / Association BEMDEZ

C Ti ar c’hevredigezhioù / Maison des associations

6 straed ar Govuerezh / 6 rue de la Tannerie

56000 GWENED / VANNES – ( 02 97 46 59 42 / È 06 11 51 43 15

Bonjour,

VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS UN COMMUNIQUÉ :

L’association Bemdez, dont les buts sont de promouvoir la culture bretonne et défendre la légitimité de son 
développement, organise un rassemblement d’information sur les revendications bretonnes, le jeudi 12 juin à 
19 h. 30, devant la cité Allende à Lorient.

Ce même jour, Françoise Morvan, autoproclamée "linguiste", "universitaire" et "historienne", fera étape à 
Lorient pour une nouvelle conférence de son tour de Bretagne propagandiste intitulé " Nationalisme et dérive 
identitaire en Bretagne ".

A l’appel de la Libre Pensée du Morbihan, les Délégués Départementaux de l’Education Nationale, la Fédération 
des Conseils des Parents d’Elèves du Morbihan, la Ligue de l’Enseignement du Morbihan (Fédération des 
Œuvres Laïques), Attac-56, ou encore le Collectif pour une République une et indivisible, ce n’est en fait qu’une 
poignée d’intégristes de la pensée unique, infiltrée dans ces organisations. Leur préoccupation est de procéder 
à d’odieux amalgames consistant à démontrer l’aberration suivante : la défense du breton rime avec 
collaboration nazie et les défenseurs de cette même langue ont imaginé une " nouvelle langue ethniquement 
pure " sans lien avec le breton populaire.
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A plusieurs reprises, nous avons tenté d’être diplomate en prenant part à ces conférences, à celles de la Libre 
Pensée (débats publics, assises 56 etc.), afin de connaître le pourquoi de tant de mauvaise foi et d’avoir en 
vain un temps de parole pour mettre au clair les accusations portées sur l’actuel mouvement breton.

Vous qui participerez à cette conférence, sachez au moins ceci :

* Un récent rapport des Renseignements Généraux, rendu public, démontre que la Libre Pensée est infiltrée 
dans de très nombreux mouvements (ce n’est pas une surprise si Force Ouvrière s’attaque sans vergogne aux 
écoles Diwan) où elle tente de transmettre sa haine de tout ce qui porte atteinte selon eux à la laïcité et 
l’unicité de la République, en fait à " un état, un peuple, une langue, une pensée, un pouvoir ".

* La langue bretonne parlée par les "néo-bretonnants" n’est pas artificielle. Le niveau de langue est différent 
entre les individus ayant appris ou non le breton. Les néologismes utilisés sont beaucoup moins nombreux 
qu’en français.

* Personne ne doit nier que des militants bretons ont collaboré pendant la seconde guerre mondiale, pas plus 
que personne ne doit les excuser. En revanche, il faut savoir que des Bretons ont continué à défendre les 
revendications bretonnes dans les périodes difficiles de notre histoire, parmi eux les Résistants. Par ailleurs, il 
est sage de différencier la vie et les œuvres de tout individu. Pourquoi la Libre Pensée ne réclame pas que 
soient connues les doctrines antisémites modernes initiées par des piliers de la République Française que sont 
Jules Ferry ou Ernest Renan ? Que dire en outre des textes racistes de Louis-Ferdinand Céline, enseignés au 
bac ? Pourquoi les "Libres Penseurs" ne s’organisent pas pour débaptiser les rues et bâtiments dédiés à 
François Mitterrand, décoré de la Francisque, ancien fonctionnaire de Vichy ?

En ces périodes de grèves, nous tenons à rappeler notre solidarité envers les grévistes en les mettant en garde 
des dérives entendues ça et là contre la notion de décentralisation. La décentralisation n’est pas forcément 
celle de Raffarin. Empêchons la récupération des mouvements sociaux par des nationalistes français qui 
salissent la laïcité. Si l’égalité des chances de chacun est menacée, l’équité n’a jamais été acquise non plus. 
L’Etat concentre d’ailleurs une grande part des richesses en Ile-de-France.

Pour Bemdez, le président,

Bertrand Deléon.

Meilleures salutations. 

Réponses:

• Re: F.M à Lorient   bemdez 17/08/2003 (0) 
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Annexe 1 bis
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/344.shtml
Publication de Bemdez : suite

mardi 19 Août 2003. Bonne matinée. 

Concarneau, la ville bleue vous accueille avec plaisir   

< Accueil - Tourisme - Hebdo - Animations - Associations - Annuaire - Bonus - Livre d'Or - 
Stats >

 Recherche 

Bas du formulaire
 

  Recherche dans le 
forum  
Bas du formulaire

[ Envoyer un 
message ] 

[ Forum 
ccccc ] 
(1 visiteur)

Forum Contributions citoyennes concarnoises Modification: 26/1/2002
Création: 5/10/2001

Idées, doléances et opinions sur des sujets en rapport avec Concarneau et la région. 

Re: F.M à Lorient

Envoi de bemdez le 17 Aout 2003 16:16:44: 

Réponse à: F.M à Lorient envoi de bemdez le 08 Juin 2003 15:31:36: 

Bonjour,

Suite à l'annulation de la conférence de Françoise Morvan, qui devait se tenir le jeudi 12 juin
2003 à Lorient, les sites suivants font circuler un article contenant des propos mensongers
et diffamatoires sur l'association Bemdez : http:\\www.laicite-republique.org dans le n°9 du bulletin
Laïcité-info ; http:\\www.bretagne.sprechgesang.net.
Il est clair que nous ne pouvons admettre que soit dit n'importe quoi à notre sujet.
Afin de classer au plus vite cette affaire et d'arranger chacune des parties concernées,
nous avons demandé à mainte reprises l'accord des responsables de ces sites pour que cet
odieux communiqué y soit retiré.
Par la suite, des membres d'ATTAC 56 et du SNUipp nous ont contacté quant à l'implication
de leur organisation dans la tenue de la conférence de Françoise Morvan.
En conséquence de cet échange d'information, une personne membre d'ATTAC vient d'y
donner sa démission et un jeune couple membre du syndicat SNUipp apparaît très "remonté"
contre les responsables qui ont pris la décision de soutenir ou d'organiser cette conférence.
S'il est vrai que le porte-parole et le webmestre de "Ensemble pour le SNUipp" ont décidé
de retirer ce communiqué de leur site internet, ils ont cru bon d'ajouter quelques lignes à la provocation
sur le site www.laicite-republique.org : nous doutons que de telles manières plaisent aux membres
des organisations officiellement à l'origine de la conférence ou signataires du communiqué incriminé.
A moins que le problème ne soit proprement réglé, il est primordial que les adhérent-e-s des organisations
membres de ce collectif soient informés sur de telles dérives.
Nous nous proposons d'effectuer ce travail d'information et appelons par ailleurs chacun de vous
à faire de même auprès de vos proches, vos connaissances, vos amis ou encore vos collègues 
adhérant aux organisations concernées :
Libre Pensée du Morbihan,
Délégués Départementaux de l'Education Nationale (DDEN),
Fédération des Conseils des Parents d'Elèves du Morbihan (FCPE),
Ligue de l'Enseignement du Morbihan ( Fédération des Oeuvres Laïques ),
Attac-56,
Collectif 56 pour une République une et indivisible,
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC (SNUipp)...

21

http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/344.shtml
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc.shtml
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc.shtml
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/%20http:/www.rezoweb.com/forum/ville/poster-ccccc.shtml
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/%20http:/www.rezoweb.com/forum/ville/poster-ccccc.shtml
http://www.concar.net/top
http://www.concar.net/livror
http://www.concar.net/bonus
http://www.concar.net/annuaire
http://www.concar.net/association
http://www.concar.net/animation
http://www.concar.net/hebdo
http://www.concar.net/concarneau/fr/
http://www.concar.net/
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/344.shtml


Un récent rapport des Renseignements Généraux, rendu public (fin 2000), démontre que
la Libre Pensée est infiltrée dans de très nombreux mouvements (ce n’est pas une surprise
si Force Ouvrière s’attaque sans vergogne aux écoles Diwan) où elle tente de transmettre sa
haine de tout ce qui porte atteinte selon elle à la laïcité et l’unicité de la République, en fait à
"un état, un peuple, une langue, une pensée, un pouvoir ".
Cette nouvelle entreprise démontre, s'il en est encore besoin, que nous avons affaire à des
fanatiques de la pensée unique.

Précisions sur le communiqué en question :

Veuillez trouver ci-dessous point par point le caractère diffamatoire ou mensonger des propos
contenus dans ce communiqué (à partir du texte "allongé" sur le site www.laicite-republique.org
dans le n°9 du bulletin Laïcité-info) :
"cette mutilation, nous l'espérons provisoire, de nos publications, ne constitue en rien une approbation
du point de vue de gens dont les méthodes parlent d'elles-mêmes" : cette phrase ajoutée à leur communiqué
par "Ensemble pour le SNUIPP" fait suite à notre avertissement de porter l'affaire en justice si un arrangement
s'avérait impossible. Les méthodes incriminées sont donc celles de la République en laquelle la justice est
"officiellement" la même pour tous.
"En raison des provocations de l'association Bemdez... " : une distribution de tracts informatifs dans la rue
n'est pas une provocation. L'amalgame en est une. Nous avions bien communiqué que
la conférence devait avoir lieu. Notre but n'était pas d'empêcher son déroulement mais d'expliquer
pacifiquement les graves confusions que Madame Françoise Morvan a, selon nous, pour habitude de faire.
"L'association Bemdez qui est en relation étroite avec le mouvement séparatiste Emgann a décidé de
provoquer une situation de confrontation" : Bemdez n'a pas de liens avec le "mouvement séparatiste
Emgann" et tout autre mouvement politique. Certes, le nom de Bemdez a été vu dans des collectifs
où Emgann comme Attac ou encore la Confédération Paysanne (à titre d'exemples) étaient présents,
cela n'implique pas pour autant l'association dans des "relations étroites" avec ces derniers. Cette mention
a pour unique but de politiser et d'étiqueter à tort notre association. Quant à la "situation de confrontation",
elle est tout à fait imaginaire et contraire à nos principes. De nombreuses personnes peuvent le témoigner.
"du type des incidents violents qu'Emgann et d'autres ont déjà créé au tribunal de Lorient, en présence
du président de l'association...." : effectivement des membres de notre association étaient présents
à l'audience mentionnée. Nous affirmons qu'il n'y a eu aucun incident violent de la part des personnes
assistant à l'audience. Le président de salle a demandé q'un individu présent (non membre de notre
association) soit expulsé pour avoir brandi une affiche à "caractère politique" pendant la séance. L'audience
avait donc été suspendue et la personne, expulsée par la police, n'a pas montré une quelconque attitude
violente.
"qui soutenait son adhérent jugé au titre de "Stourm ar Brezhoneg" : voilà une précision qui n'était pas dans
la première mouture du communiqué.
"de même, le 12 avril 2003 à Pontivy, Emgann avait agressé Fañch Broudic..." : encore une fois, tentative
de faire l'amalgame. Nous ne sommes pas Emgann. En outre, il n'appartient pas aux auteurs du com-
-muniqué d'estimer à une agression cet événement. Ainsi qu'il est souligné dans leur communiqué,
M. Broudic a porté plainte, les auteurs semblent donc parler au nom de la justice ! D'ailleurs, en sortant
quelque peu du débat, il s'agissait, d'après ce que tout un chacun a pu lire dans la presse, d'un entartage :
pas vraiment violent tout de même !
"nous n'avons pas pris la responsabilité d'une telle situation d'affrontements dont les conséquences
pouvaient être graves pour les participants à la conférence" : c'est affirmer que nous sommes des
individus dangereux.
"l'association Bemdez avait l'occasion de défendre ses opinions au cours du débat organisé sur la base
de la libre discussion..." : à plusieurs reprises, nous avons tenté d’être diplomates en prenant part à
ces conférences, à celles de la Libre Pensée (débats publics en 29, assises 56 etc.), afin de
connaître le pourquoi de tant de mauvaise foi et d’avoir en vain un temps de parole pour mettre au clair
les accusations portées sur l’actuel mouvement breton et ses acteurs. Voilà pourquoi, nous avons
préféré informer par tracts à l'extérieur du lieu où se tenait la conférence.

Il ne s'agit pas de notre part d'une demande de censurer des sites, encore moins de porter atteinte
à la liberté d'expression qui nous est chère, mais de retirer des contenus erronés qui nous sont
préjudiciables.

Croyez en notre sincérité,

Pour Bemdez, le Président,
Bertrand Deléon. 

Réponses:
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Annexe 2
http://www.bretons.be/info/news.asp?ID=21
Déclaration  de  Gaël  Roblin  (Emgann)  revendiquant  la  rédaction  d’un 
communiqué de l’ARB

Déclaration du prisonnier politique breton Gael Roblin

Gael Roblin     -     2/15/2002  

Dans quelques semaines, j'entamerai ma troisième année d'internement 
légal. J'ai été incarcéré en mai 2000 pour avoir participé à la rédaction 
d'un communiqué frappé du sigle de l'Armée Révolutionnaire Bretonne 
démentant l'implication de cette organisation dans l'attentat de Quévert. 

Le communiqué n'avait d'ailleurs pas la forme habituelle des écrits de l'ARB puisque nous nous 
sommes substitués dans l'urgence à ceux qui sont chargés de rédiger les communiqués de cette 
organisation. Nous pensions en effet que la proximité des dates et lieux de ce dramatique 
événement et d'autres faits avec un événement public organisé par le mouvement Emgann 
(Mouvement de la Gauche Indépendantiste) prouvait que cet attentat (que j'ai par ailleurs qualifié 
d'injustifiable au nom d'Emgann) ne pouvait émaner de l'ARB. Depuis mon incarcération, l'ARB a 
publié plusieurs communiqués et n'a pas reconnu sa participation à cet attentat.

Voilà donc le seul fait que l'on m'impute et que je revendique, avoir tapé un texte. Cela prouve, j'en 
conviens, que j'ai de la sympathie pour l'ARB, fait que je revendique et assume également depuis 
fort longtemps et ce de façon publique. A l'issue des explications que je fournis depuis deux ans au 
magistrat instructeur, il est parfaitement établi que je n'ai pu prendre part à la commission 
d'attentats, pour autant ma remise en liberté est systématiquement refusée par les différents 
organes de justice. Il y a quelques jours, j'ai comparu avec deux autres camarades en cour d'appel 
afin de faire valoir mes droits pour retrouver la liberté et rentrer en Bretagne. Au cours de cette 
audience où mon avocat a pu à peine s'exprimer, la présidente m'a proposé à mots à peine couverts 
de m'assigner à résidence hors de Bretagne, ce que j'ai refusé car, après avoir du prouver mon 
innocence, j'estime ne pas avoir à prouver mon degré d'insertion sociale. De plus je refuse de 
m'acquitter du moindre acte de génuflexion idéologique devant les représentants d'une justice qui a 
justifié pendant deux ans et de manière officielle mon incarcération en raison de mon "engagement 
affirmé" et de mon appartenance à un mouvement indépendantiste public (Emgann). Cette audience 
étant publique, chacun a pu lors du rappel des faits par un magistrat constater qu'il n'y avait aucun 
élément m'impliquant dans la commission ou la préparation d'attentats.

J'ai appris mon maintien en détention par voie de presse. J'ai également été informé que l'actuelle 
ministre de la justice avait exercé des pressions en public pendant le délibéré de la cour d'appel afin 
de justifier une incarcération prolongée. La cour d'appel dans son arrêt a cette fois justifié mon 
maintien en détention de façon officielle "en raison de l'attitude et de la personnalité de 
Monsieur Roblin". Je trouve cette phrase particulièrement éloquente, elle démontre à quel point 
on nage en plein arbitraire. En clair, la cour d'appel me reproche d'être et de rester indépendantiste. 
Il faut vraiment que la justice française redoute l'affirmation du fait national breton pour invoquer 
noir sur blanc ce genre de motifs dignes d'un tribunal turc.

23

http://www.bretons.be/info/news.asp?ID=21


D'ailleurs, le parallèle avec les méthodes de l'Etat turc ne s'arrête pas là, puisque, dans le même 
arrêt, la cour parle des activités de l'ARB en ces termes: "un mouvement terrroriste qui sous 
couvert d'idéologie nationaliste (...) perpétue des attentats dans l'Ouest de la France (sic!)". 
Apprécions ici la figure de style de la cour qui se contorsionne pour ne pas prononcer le mot 
"Bretagne", ce genre de pratiques pathétiques a cours dans les tribunaux fascistes d'Ankara ou 
d'Istanbul où les juges turcs chargés de réprimer les activités du mouvement de libération nationale 
du Kurdistan parlent de "hordes séditieuses et criminelles agissant dans l'Est de la Turquie"! Je 
suppose que Madame Lebranchu appréciera ce parallèle. 

Depuis bientôt trois ans, la solidarité bretonne n'a pas fait défaut aux militants indépendantistes 
incarcérés en France. Depuis quelques semaines, ce mouvement s'est élargi, puisque des élus, des 
intellectuels, des universitaires, peu suspects de complaisance à l'égard du mouvement 
indépendantiste, ont lancé un appel à une justice égale pour tous en réclamant la mise en liberté 
des huit militants indépendantistes bretons. Il convient ici de saluer cette initiative courageuse ainsi 
que la ténacité des collectifs de soutien. J'espère que les quelques informations de ce texte les 
conforteront dans leurs démarches et éclaireront les plus dubitatifs sur le caractère éminemment 
politique de nos incarcérations.

Pour ma part, je ne crois pas que l'on puisse espérer une justice égale pour des militants ayant 
l'outrecuidance d'être indépendantistes et de ne pas condamner la violence, emprisonnés par un 
Etat refusant de reconnaître l'existence du peuple breton.

Je ne crois pas qu'un Etat où des magistrats peuvent maintenir quelqu'un deux ans en détention 
pour avoir tapé un texte tout en invoquant "sa personnalité et son attitude" soit un Etat où une 
justice égale soit à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la répression contre les 
dissidents et la résistance, et surtout pas la justice ou une solution politique en Bretagne puisque, 
rappelons-le, le fait que huit militants indépendantistes soient incarcérés en France est la 
manifestation de la persistance d'un revendication nationale en Bretagne. Rappelons que notre 
langue n'a toujours pas de statut officiel malgré les révendications démocratiques allant dans ce 
sens, notre pays ne bénéficie pas de l'unité territoriale lui garantissant ainsi l'exercice du droit à 
l'autodétermination dans son cadre historique alors que des centaines d'élus de toutes tendances se 
sont positionnés en sa faveur ces dernières semaines, les travailleurs bretons n'ont absolument 
aucun outil pour faire face à la mondialisation libérale comme l'ont rappelé les récents licenciements 
de masse dans le Trégor et dans le pays de Rennes, tout ceci malgré les belles promesses des uns 
et des autres dans ces domaines. Ma situation et celle du peuple breton me renforcent dans mes 
convictions indépendantistes.

C'est donc plus que jamais convaincu de la justesse du combat indépendantiste que je m'apprête à 
entamer ma troisième année d'incarcération "provisoire", sans qu'aucun procès ne se profile à 
l'horizon de façon certaine. Je conçois fort bien qu'un procès en l'état actuel de mon dossier 
d'instruction serait gênant pour Madame Lebranchu tout comme serait gênant mon retour en 
Bretagne en pleine période électorale, car je pourrais dans l'une ou l'autre de ces perspectives 
réaffirmer la pertinence du combat indépendantiste et expliquer aux électeurs de Madame 
Lebranchu que l'on ne m'a JAMAIS interrogé sur des éléments m'impliquant dans la commission 
d'attentats alors que j'ai été pendant des mois présenté comme le coupable idéal et ce jusque dans 
l'enceinte de l'assemblée nationale française. 

le 8 avril 2002.
Gaël Roblin, prisonnier politique breton, 
273196 1-121
42, rue de la Santé
75674 PARIS CEDEX 14
(france)
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Annexe 2 bis
http://www.chez.com/carb/communi/28_11.htm
Echange prisonniers contre dynamite ?

Explosifs de Plévin restitués : des prisonniers politiques bretons doivent être 
libérés

Des explosifs  du stock de Plévin viennent  d’être restitués par l’A.R.B. Ce fait  est 
confirmé par la police française.

La Coordination Anti-Répressive de Bretagne exige la libération des quatre militants 
bretons détenus dans l’affaire de Plévin : Denez RIOU1, Arnaud VANNIER2, Alain SOLE3 et 
Gérard BERNARD4.

Ces deux derniers connaissent de très graves problèmes de santé (Gérard BERNARD 
est, par ailleurs, en grève de la faim depuis le 1er novembre : il a perdu, à son 28ème jour de 
grève de la faim, 12 kilos).

Aujourd’hui 28 novembre, Pascal LAIZE5 a, lui aussi, commencé une grève de la faim. 
Compte tenu de son état de santé, la Coordination réclame également sa mise en liberté. 

 

 

Pour la Coordination Anti-Répressive de Bretagne,

le porte parole, Claude Le Duigou

le 28 novembre 2000.

 

1 et 3 : emprisonnés depuis début octobre 1999

3 : emprisonné depuis mi-décembre 1999

4 : emprisonné depuis mi-novembre 1999

5 : emprisonné depuis début mai 2000
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Annexe 3
http://www.rezoweb.com/forum/ville/ccccc/160.shtml
Bemdez, Emgann, et Joëlle Aubron

lundi 18 Août 2003. Salut les couches-tard. 

Concarneau, la ville bleue vous accueille avec plaisir   

< Accueil - Tourisme - Hebdo - Animations - Associations - Annuaire - Bonus - Livre d'Or - 
Stats >

 Recherche 

Bas du formulaire
 

  Recherche dans le 
forum 
Bas du formulaire

[ Envoyer un 
message ] 

[ Forum 
ccccc ] 
(1 visiteur)

Forum Contributions citoyennes concarnoises Modification: 26/1/2002
Création: 5/10/2001

Idées, doléances et opinions sur des sujets en rapport avec Concarneau et la région. 

Association pour la marche des Libertés Bretonnes. 

Envoi de Gwenn le 13 Juillet 2002 13:47:58: 

Salut à vous, 

Voici la Charte de la Marche ainsi que d'autres informations.
Pour signer, allez sur le site (www.marchedeslibertesbretonnes.com).
Si vous connaissez d'autres personnes intéressées, faites tourner. 

Association pour la marche des Libertés Bretonnes. 

Buts :
L’association « marche des Libertés Bretonnes » a été fondée le 24 mai 2002 par des acteurs du monde 
associatif engagés dans différents terrains de luttes en Bretagne.
Elle n’est liée à aucun parti politique, confession et doctrine religieuses, et groupement religieux.
L’association a pour buts de rassembler au moins une fois dans l’année les organisations et individus qui 
défendent en Bretagne des causes écologiques, sociales, culturelles, identitaires ou liées à l’aménagement du 
territoire, par une marche festive où l’ensemble des revendications démocratiques actuelles est symbolisé. 
Pour ce faire, l’association pour la « marche des Libertés Bretonnes » appelle à la création d’un collectif de 
soutien, distinct de son fonctionnement, afin que chaque organisation (association, parti politique…) ou 
individu soit officiellement représenté le jour de l’événement.
L’adhésion et la participation à « la marche des Libertés Bretonnes » sont gratuites. Toute association, tout 
parti, syndicat, ou individu souhaitant être représenté à la «marche des Libertés Bretonnes » doit accepter les 
principes fondateurs mentionnés ci-dessus et les points de fonctionnement suivants :

Organisation :

1/ l’association pour la Marche des Libertés bretonnes propose un parcours articulé sur un choix de sites 
symbolisant les revendications proposées par les intervenants avant la date de l’événement.

2/ lors de chaque étape ainsi marquée, est effectuée une opération figurant une revendication précise, 
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préalablement définie et acceptée par l’association. 

3/ chaque action se doit d’être symbolique, pacifique, sans
détérioration de biens publics ou privés, et respectueuse de
l’environnement.

4/ Les prises de parole doivent être préalablement proposées à
«l’Association pour la marche des Libertés bretonnes ». Afin d’éviter tout entrisme ou récupération politique, 
ces prises de parole s’effectuent uniquement par des représentants d’associations et des personnes 
suffisamment représentatives d’une des problématiques soumises à l’association fondatrice.

5/ les drapeaux et banderoles de toutes les organisations participantes sont acceptés. Les slogans oraux ou 
écrits doivent respecter l’unité donc avoir trait aux mots d’ordre mentionnés plus bas. Les slogans racistes, 
antisémites, ainsi que tous ceux visant à perturber le bon fonctionnement de l’événement sont bannis. Tout 
élément ou groupe perturbateur sera exclu du cortège. En cas de débordement, l’association fera appel au 
service d’ordre constitué pour le bon déroulement de la journée.

6/ « L’association pour la marche des Libertés Bretonnes » se veut respectueuse des différences de chacun. 
Chaque organisation et individu présents dans la manifestation s’engagent dans ce sens. « L’Association pour 
la marche des Libertés Bretonnes » définit les dépassements aux mots d’ordre de la manifestation et au 
fonctionnement défini par la présente charte. Les représentants des organisations participantes
peuvent s’y opposer. Dans ce cas, les décisions sont prises à la
majorité.

7/ le rassemblement est festif et non belliqueux. Chacun-e est convié-e à apporter la bonne humeur : ce sont 
les participants qui donnent l’intensité de l’événement. Plateaux, chars, déguisements, instruments de musique 
et tout autre élément ajoutant à l’esprit de la fête sont les bienvenus. 

8/ Dans ce type d’événement, la sécurité est l’affaire de tous car il s’agit d’une manifestation de fait. Les 
responsabilités en cas d’incident quel qu’il soit sont définies selon la loi en vigueur, applicable aux 
manifestations publiques spontanées. Les associations, mouvements et partis, sont responsables de leurs 
adhérents.

L’unité des revendications :

L’union des engagements « citoyens » des formations participantes est un levier face à un État éloigné de nos 
préoccupations. La Bretagne (5 départements) représente un ensemble humain, historique, économique et 
naturel – connaissant ses propres problématiques en plus de celles que l’on retrouve ailleurs, parfois 
développées différemment – facilement identifiable pour poser des revendications utiles à d’autres régions et 
pays de l’hexagone ou de l’Europe.

Cette marche est l’élan d’une prise de responsabilité commune de l’évolution de notre société. Elle vise ainsi à 
mettre en valeur celles et ceux qui œuvrent et qui proposent des solutions pour l’avenir de tous.

Les causes défendues par les Breton-ne-s sont autant de mots d’ordre pour cette journée :

- environnement (lutte contre le nucléaire civil et militaire,
contre la pollution de l’eau des rivières, pour le développement des énergies propres et renouvelables, contre 
les marées noires, pour faire coïncider défense des milieux maritimes et activités des professionnels de la mer, 
contre la destruction du littoral, pour la défense du bocage, contre les OGM, pour la défense de l’agriculture 
biologique, contre la multiplication des « sites poubelles », etc…)

- social (une éco. au service de l’homme et non du capital, un service public européen adapté aux "régions", 
soutien aux assoc. qui luttent contre le chômage et l’emploi précaire, dénoncer les conséquences du 
centralisme de l’état sur l’emploi en Bretagne, vivre et travailler au pays, la Bretagne contre la mondialisation, 
meilleure répartition des richesses entre les individus mais aussi entre les pays de l’hexagone, un toit pour 
tous, homogénéité des salaires, égalité hommes-femmes, reconnaissance légale de toutes les personnes vivant 
en Bretagne, protection des acquis sociaux gagnés par les travailleurs, défense de la pêche, allégement des 
contraintes imposées aux petits exploitants agricoles, application des traités internationaux concernant les 
Droits de l’Homme, défense du commerce de proximité, réévaluation des filières techniques et des emplois qui 
y sont liés, etc)

- culture (reconnaissance officielle de la langue bretonne et du gallo, enseignement du breton proposé dans 
toutes les écoles de Bretagne, enseignement de l’Histoire de Bretagne, en finir avec l’accaparement du budget 
de l’Etat alloué à la culture par l’Ile-de-France, inventaire et mise en valeur du patrimoine de nos communes 
comme il se fait ailleurs en Europe, faciliter l’accès aux lieux d’expressions culturelles par des tarifs non-
prohibitifs, lieux de répétitions pour les groupes musicaux, développement des locaux associatifs, 
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reconnaissance du travail des assoc., aide aux formations artistiques bretonnes, une équipe de foot bretonne, 
développement des échanges culturelles entre les différentes cultures représentées en Bretagne, 
reconnaissance du travail associatif, service public audiovisuel en breton et mise en place de créneaux horaires 
pour le gallo, etc.)

- aménagement du territoire (doter la Bretagne de pouvoirs permettant d’appréhender elle-même les 
problèmes de sa société, réseau autoroutier à penser sur une longue échéance, repenser le réseau ferroviaire 
vétuste et inefficace, politique de transports en commun dans les villes, structures portuaires adaptées à la 
relance d’une activité maritime de cabotage, repenser le remembrement contre le démembrement, équilibre 
des pouvoirs politiques et économiques entre les 3 grandes villes de Bretagne, faciliter l’installation de services 
et d’entreprises en Centre-Bretagne, préserver la gratuité des axes routiers bretons, désenclavement planifié 
du Centre-Bretagne, axes d’échanges maritimes à développer au sein de l’arc atlantique, etc.)

Le parcours envisagé est le suivant :

Action à Carnac le vendredi 13 septembre au soir. 
Samedi 14 septembre : départ à St Avé (Sant Teve) : parler des pbs de l’eau (destruction du bassin versant de 
Kermesquel par la construction d’un vélodrome) ; la ZUP de Ménimur et ses aménagements de luxe dont la 
population n’a pas accès ; le projet de la déviation de Vannes (aberration de la politique autoroutière ; 
conséquences graves sur l’environnement) qui s’avère caduc en 2010 (saturation prévue) et le refus des 
autorités de penser à un projet global révisant la 4 voies n.165 ; gare de Vannes (imiter les démos basques + 
poser le pb du réseau breton et la politique de la région en ce domaine ==> financement de Rennes-Le Mans 
par la région Bretagne !) ; le bilinguisme dans la vie publique (centre-ville) et Ti ar Vro Gwened à la mairie de 
Vannes, préfecture (ensemble des revendications, dépôt de grillages de Carnac symbolisant des barreaux de 
prison, concert sauvage, revendications des Ravers) ; ministère de la mer (capitainerie du port de Vannes) ; 
action de sensibilisation sur le thème de l’urbanisme et de la spéculation immobilière (pourrait être une agence 
immobilière. Ex : Beneah-Chauvel, maire de Sarzeau et plus grand promoteur du département. 

Possibilité d’avoir les courriers qu’il envoie depuis plusieurs
années pour forcer les habitants de Sarzeau à vendre) ; opposition à l’enfouissement des déchets à Séné 
(choix du site ; voir avec le collectif d’assoc. dont Bemdez fait partie et Fabrice).

Participation :

Un certain nombre de personnalités et d’organisations ont déjà rejoint le collectif pour la marche des Libertés 
Bretonnes.
Si vous souhaitez vous aussi participer à l’organisation de cette
journée, et soutenir ainsi la marche des Libertés Bretonnes, merci de nous renvoyer le coupon suivant :(sur le 
site internet)

Les participants

MENHIRS LIBRES
Association qui s'oppose à ce que les alignements de Carnac soient le prétexte d'une exploitation commerciale 
et touristique du site.
www.menhirslibres.org

MUSEE ARCHIPEL BRETON (MAB)
Protection et promotion du site historique de St Aubin du Cormier et Mézières sur Couesnon
http://www.multimania.com/saintaubin/ 

SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB)
Syndicat des travailleurs bretons.
www.slb-bzh.org

CONFEDERATION MARITIME
Syndicat maritime
http://www.confederation-maritime.org 

NE LAISSONS PAS FAIRE
Association de soutien aux prisonniers d'Action Direct.

AN DAOL GRENN
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Association de défense et de promotion de la culture du peuple breton sous toutes ses formes

REUZ ER VRO
Association vannetaise organisant des concerts avec de jeunes groupes.

SWK
Association de promotion des deux langues bretonnes ("brezhoneg" et "galo").

ARGAD YAOUANKIZ BREIZH
Mouvement de la jeunesse indépendantiste

BERTAEYN GALEIZZ
Association de promotion de la langue gallèse
www.bertaeyn-galeizz.com

Coordination Anti Répressive de Bretagne (CARB)
Comités de soutien aux 7 prisonniers politiques bretons placés en détention provisoire en région parisienne 
depuis plus de deux ans, pour 6 d'entres eux.
www.prizonidi.org

COLLECTIF DE FEMMES
pour le respect des Droits des enfants et des femmes
collectifdefemmes.free.fr

SKOAZELL VREIZH
Association venant en aide aux familles des prisonniers politiques bretons.
www.skoazell-vreizh.org

BEMDEZ
Association vannetaise à but culturel.

EMGANN
Mouvement de la Gauche indépendantiste
www.emgann.org

Personnalités :
Jean Louis LE CUFF
Eugène RIGUIDEL
Alain MALLARDE
Joëlle AUBRON 

Réponses:

• Re: Association pour la marche des Libertés Bretonnes.   sid 08/06/2003 
(0) 

• Re: Association pour la marche des Libertés Bretonnes.   zim 
25/09/2002 (1) 

o Re: Association pour la marche des Libertés Bretonnes.   Gwenn 
09/10/2002 (0) 
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Annexe 4
http://euskadilibre.com/indexa04.html site disparu, voir article de Libération annexe 4 bis

Le président de Bemdez cité en Espagne

Quiénes están aquí - Who are 
here 

   Rompiendo las Cadenas del Miedo - Bildurkateak Hautsitan - Breaking the Chains of 
Fear 

* Consejos * Konseilluak * Advice *

De nuevo: Markus Wolf, 
el espía que reinventó a 
ETA 

Nuevo!!! (en 
español)

El Paradigma 
Vasco (1)(2)

ETA-Batasuna desde 1977
Las conexiones 
internacionales 

De Líbano y Yemen a 
Nicaragua pasando por 

Libia. 
C L I C K

La Nomenklatura del 
MLNV 

Números Anteriores

Número 01 de BAT
Número 02 de BAT
Número 03 de BAT

La nueva estrategia de ETA-Batasuna
Objetivo Francia: L'étendard 
sanglant est levé

17 de diciembre 2001 - Número 4

A raíz de la introducción en Francia en junio de 2000 de una nueva 
legislación sobre presunción de inocencia, extremadamente 
garantista los estrategas del terrorismo de ETA-Batasuna decidieron 
trasladar el centro neurálgico de su actividad a territorio francés, 
buscando así evitar el acoso a que los tienen sometidos las 
investigaciones del juez Baltasar Garzón... 

ETA ha decidido instalar su cuartel general en Francia. Su apuesta es 
aprovechar las distintas "sensibilidades" presentes en el gobierno de 
la Izquierda plural y la legislación francesa sobre presunción de 
inocencia.

Los estrategas de ETA-Batasuna preparaban el “traslado” de la estructura 
legal a Iparralde, el País Vascofrancés, ya en la primavera pasada, antes de 
su debacle electoral en las elecciones autonómicas vascas del 13 de mayo. 
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Crónicas de lo que 
estamos viviendo     

Habían comprendido que su vital estructura legal tenía los días contados en 
España por la implacable labor de su némesis, el juez Baltasar Garzón y 
pusieron en marcha la operación en la que, por primera vez, tendrían mucho 
que decir los militantes independentistas vascofranceses; de ellos, una vez 
puesto en marcha el proceso Batasuna, con su ya clásico aparato de 
manipulación estalinista e hipocresía clerical, sólo una minoría decidieron 
apostar por el terrorismo y unirse a ETA-Batasuna. La razón principal aducida 
para una medida de tanto calado fue la entrada en vigor en junio del 2000 de 
la nueva legislación francesa sobre presunción de inocencia, muy reforzada 
en sentido garantista y que en esas fechas había reducido ya el número de 
presos vascos en Francia de 80 a 68. También estaba la esperanza de 
encontrar apoyos en el seno de la coalición de la izquieda plural de Lionel 
Jospin y de gozar de un cierto grado de tolerancia ante la inminencia de las 
elecciones francesas de 2002.

La decisión vino precedida por un análisis minucioso en el que habrían 
intervenido de forma decisiva los abogados españoles y franceses de la 
organización terrorista. Concluyeron que, para la elite política francesa, el 
País Vascofrancés no iba a ser más importante que Córcega; partía de la 
percepción de que París había aceptado la consolidación de una organización 
de Zona Gris (mafioso-terrorista) en la isla mediterránea y asumido una 
cesión de facto del poder a los grupos terroristas. También sopesaron que el 
estado francés estaba menos preparado, como había quedado demostrado en 
Córcega, para hacer frente al crimen organizado en general y al terrorismo 
en particular y escenario aún más favorable por la ya mencionada legislación 
sobre presunción de inocencia que dificulta mucho la detención preventiva. 

La tesis básica era, así pues, que sus perspectivas de mantener en 
funcionamiento la estructura, y sobre todo la parte financiera de su 
entramado, eran mayores en Francia, sobre todo si jugaban con la necesidad 
de los dos estados de ponerse de acuerdo para coordinar sus actuaciones y 
conseguían forzar a París a aceptar su presencia en la escena política 
francesa.

Esfuerzos para captar a corsos y bretones

El traslado del capo de Gestoras, Juan María Olano a Francia, por ejemplo, 
vino precedido de todo un trabajo para pasar a constituirse en un elemento 
significativo en la política francesa. La campaña, diseñada por un elemento 
rasputinesco del abertzalismo vascofrancés, Pantxo Belin, y por Xarlo 
Etxezarreta, que figura como director de Kale Gorria, la publicación 
sucesora de Ardi Beltza, buscaba crear una especie de Gestoras Pro-Amnistía 
del estado francés. Para ello se pusieron en marcha iniciativas cara a formar 
una “unidad de acción” con los movimientos terroristas de Córcega y Bretaña 
que iniciaron ya en diciembre del 2000, con una conferencia de prensa a la 
que asistieron Belin y el pintoresco Koldo Gorostiaga, diputado europeo de 
ETA-Batasuna, Jean Marie Poli por el Comité Antirrepresivo corso y 
Bertrand Deleon por los bretones; en esa conferencia, los vascos –que iban 
a sumir el costo fiinanciero de la operación- se enfadaron cuando Poli, 
conocido por sus actividades gansteriles en Córcega, reinvindicó 
fanfarronamente el asesinato del prefecto Erignac como “un acto político y 
patriótico”. Las actividades culminaron en una manifestación conjunta por el 
acercamiento de los presos vascos, bretones y corsos en París el 10 de junio; 
la inmensa mayoría de los 3.000 manifestantes fueron traídos de Euskadi en 
autocares por Gestoras.
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Annexe 4 bis

Le président de Bemdez cité par Libération le 1er décembre 2000
(à comparer avec l'annexe 4)

Libération
SOCIETE, vendredi 1 décembre 2000, p. 25 

Front uni pour les «prisonniers politiques».
Les militants nationalistes basques, corses et bretons exigent le rapprochement. 

CHALANDON Sorj 

«Nous exigeons la libération immédiate d'Olivier Sauli.» L'homme qui parle s'appelle Jean-Mari Poli. Porte-
parole du Comité antirépressif corse, il occupe aujourd'hui la chaise de celui dont il réclame la mise en liberté. 
«Pour des raisons d'actualité, la composition des intervenants à la conférence de presse se verra quelque peu 
changée», indique pudiquement le carton d'invitation. Sauli et quatre autres militants corses ont été interpellés 
mardi. Et Poli le remplace. A côté de lui, Pantxo Belin et Koldo Gorostiaga. Ils sont basques. 

Député européen. Le premier représente la «coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques 
basques», le second est député européen pour la coalition Euskal Herritarrok, proche d'ETA militaire. A la même 
table encore, Beltram Deleon, porte-parole du Comité antirépression breton, constitué pour défendre les 
militants détenus préventivement dans l'affaire du vol d'explosifs de Plévin et de l'attentat meurtrier du 
McDonald's de Quévert. Ainsi, pour la première fois, autour du thème «regroupement des prisonniers politiques 
dans des établissements proches de leur domicile», Corses, Basques et Bretons présentent un front commun. 
Pas question ici d'évoquer les particularismes ou les divergences de stratégie liées aux trois situations 
politiques. Simplement, comme le dit Gérard Romiti, élu Corsica Nazione à l'Assemblée de Corse, «le problème 
des prisonniers est la condition sine qua non à tout règlement». Ce qui, en basque, donne: «Le respect des 
droits des prisonniers ouvre la porte à la résolution politique de ces conflits.» Evoquant l'exemple nord-
irlandais, et le rôle central joué par les détenus des deux camps lors des négociations de paix, les Corses 
affirment que leurs prisonniers ont toujours été au coeur des discussions de Matignon et qu'au-delà du 
«rapprochement», prenant pour image le «paiement des jours de grève», c'est bien d'amnistie dont il faudra 
débattre en toute fin. Amnistie, mais pour qui? «Pour tous.» Quand le problème du «crime de sang» est posé, 
la réponse tombe, sèche. «Nous apportons notre soutien inconditionnel au commando Erignac», dit Jean-Mari 
Poli en illustration, «cette opération était un acte politique et patriotique.» 

Manif à Nice. Pour l'heure, et tandis que les quelque 150 prisonniers représentés à cette table se relaient en 
grève de la faim et mouvements divers derrière les barreaux, les trois associations fédérées ont décidé 
d'organiser une semaine de soutien aux prisonniers et d'être présentes lors du sommet européen de Nice, pour 
une manifestation sous la banderole commune du «rapprochement». «Si le gouvernement n'est pas capable de 
regrouper nos trente prisonniers à Borgu, gronde encore Poli, rétablir l'Etat de droit en Corse sera mission 
impossible.». 

Catégorie : Société et tendances
Sujet(s) uniforme(s) : Nationalisme; Terrorisme et assassinats politiques
Sujets - Libération : BRETAGNE; COMITE DE SOUTIEN; CONFERENCE DE PRESSE; CORSE; DETENTION 
(EMPRISONNEMENT); DETENU; GREVE DE LA FAIM; NATIONALISME; PAYS BASQUE FRANCAIS; PRISONNIER 
POLITIQUE; REGROUPEMENT
Type(s) d'article : ARTICLE
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Annexe 5
http://www.chez.com/carb/communi/17_12.htm
Action commune en conformité avec l’article précédent

Basques, Bretons, Corses : unité d'action pour le retour aux pays des 
prisonniers politiques

Le samedi 16 décembre 2000 a été une journée de lutte en commun à Montroulez 
(Morlaix),  Borgho  (Près  de  Bastia),  Donibane-Lohizun  (St  Jean-de-Luz)  pour  le 
regroupement des prisonniers politiques basques, bretons et corses dans leurs pays respectifs.

400 manifestants à Montroulez (300 selon le Télégramme et le Journal du Dimanche), 
3000 à Donibane-Lohizun (source, observateurs locaux) et 500 à Borgho (source, Journal du 
Dimanche) ont apporté leur soutien aux prisonniers politiques.

A Paris, sur le parvis des Droits de l’Homme, une action de propagande organisée 
conjointement  entre  Basques,  Bretons  et  Corses  a  permis  de  fructueux  contacts  avec  les 
passants.

A Montroulez,  étaient  présentes  des  délégations  de soutien  venues d’Occitanie,  de 
France  (Dijon)  et  de  Gent  (Belgique).  Les  manifestants,  ont  réclamé  la  mise  en  liberté 
immédiate des trois prisonniers politiques bretons : Alain SOLE, Paskal LAIZE (en grève de 
la faim depuis le 28 novembre) et Gérard BERNARD.

La  Coordination  Anti-Répressive  de  Bretagne  a  souligné  que  les  dix  prisonniers 
politiques bretons actuellement détenus et les cinq autres personnes mises en examen (celles-
ci ayant été incarcérées pour un temps compris entre deux semaines et un an) ont déjà effectué 
un total de NEUF années de détention « provisoire », et ceux en étant « présumés innocents ». 
Ils s’agit de pratiques abusives qui violent délibérément la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme.

            La Coordination dénonce enfin le fichage A.D.N. qui est appliqué à toutes les 
personnes interpellées, et parfois à leurs proches : ainsi, en décembre 1999, les brosses à dents 
de trois enfants (treize, onze et dix ans) ont été saisies dans le Mor-Bihan et ont servi à 
l’établissement de fiches A.D.N. 

 

 

Pour la Coordination Anti-Répressive de Bretagne,

le porte parole, Claude Le Duigou

le 17 décembre 2000.
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Annexe 6
http://membres.lycos.fr/fabrysse/Peuples.html
Le président de Bemdez publie dans le journal d’Emgann, « Combat Breton »

Soutien aux peuples en lutte !

La notion de "peuple français" m'est toujours apparue comme une vaste 
fumisterie. Elle a été inventée par l'Etat français pour assoir sa domination 
sur les peuples qu'il colonise.
Il y a encore 50 ans, on battait les enfants qui parlaient occitan à l'école 
(notamment dans les Hautes-Pyrénées dont je suis originaire). Ces 
méthodes dictatoriales ont porté leurs fruits : pour une immense majorité 
des enfants la langue maternelle est devenue le français.
Toutefois, certains peuples continuent de lutter contre cet état de fait en 
tentant de sauver leur culture (à commencer par leur langue). L'exemple le 
plus connu est sans doute celui des basques, mais il n'est pas le seul.
Cette page leur est consacrée, même si elle reste en construction 
permanente.

Vous trouverez dans cette page des textes politiques et d'autres décrivant la 
réalité de la vie de militants indépendantistes. La problématique, en 
Bretagne comme au Pays Basque est la même ; la répression étatique 
aussi. Tous ces textes forment donc un tout.

DÉCLARATION COMMUNE

Réunis à Carhaix à l'occasion de la première marche pour l'indépendance de la 
Bretagne le 11 avril 1998, les représentants du CROC (Courant 
Révolutionnaire Occitan), du Front de Libération de la Polynésie et de 
EMGANN (Mouvement socialiste breton de libération nationale) réaffirment 
le droit inaliénable de leurs peuples respectifs à l'indépendance.
À cette occasion, nous rappelons à l'Etat français colonial qu'il a paraphé la 
résolution 15-14 des Nations Unies qui l'oblige à mettre en place la 
procédure de décolonisation sans retenir comme prétexte la situation dans 
laquelle se trouve le pays colonisé ; ainsi que la résolution 43-47 des 
Nations Unies (28.11.1988) affirmant que la décennie 1990-2000 serait la 
décennie de l'éradication totale du colonialisme.
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Force est de constater qu'une fois de plus l'Etat français ne respecte pas 
ses engagements et que cela nous renforce dans notre conviction à lutter, 
et à lutter ensemble.
Vive la solidarité internationale entre les peuples en lutte.

CROC, FLP, Emgann.

Il n'y a pas de problème basque en France, mais bien un problème français 
en Pays Basque !

Voici un texte écrit en 1991, par la Commission Anti-répression H.T., au 
moment du procès contre l'organisation révolutionnaire basque Iparretarrak 

:

[SE REPORTER AU SITE INTERNET]

En août 1998, j'ai passé deux semaines en Bretagne. J'y ai découvert une culture 
et encore une fois un peuple en lutte.

Voici deux textes issus de "COMBAT BRETON", le journal de l'organisation 
Emgann :

LES DRÔLES DE MÉTHODES DE LA POLICE FRANÇAISE EN BRETAGNE

Une fois encore les circonstances, lors des récentes interpellations de jeunes 
militants d'Emgann. entendus au sujet de l'attentat de la cité judiciaire de 
Rennes, feront rappeler à celles et ceux qui veulent bien l'entendre combien 
les méthodes de la police s'apparentent a celles des états totalitaires. Il 
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semble en effet qu'il y ait déjà d'importantes similitudes lorsque la police 
interpelle de force (les "témoins-accusés" n'ayant guère le choix) sans 
preuves de culpabilité et sans indices probants des personnes au mépris de 
leur vie privée, en les enlevant de très bonne heure de leur domicile et ne se 
souciant pas du programme de leur journée: n'oublions pas que l'un d'eux a 
manqué l'examen du C.A.P.E.S. ce jour-là !
S'il est dommage que la majorité des bretons semblent, par leur silence, 
refuser de considérer ces pratiques condamnables et parallèlement 
d'expliquer le comportement de la police par le mépris des représentants de 
l'Etat envers la cause bretonne, il apparait visiblement que nombre de 
personnes du mouvement breton n'imaginent pas, non plus, que de telles 
pratiques policières sont habituelles, facilitées par la loi française. Il est 
d'ailleurs compréhensible que la presse bretonne ne fasse en général que 
l'écho des principales arrestations c'est-à-dire dans le cas de graves 
accusations : lorsqu'il y a atteinte aux libertés individuelles, ou non respect 
de comportements imputables à notre culture.
Mais force est de constater que les méthodes de contrôle de la population 
bretonne sont beaucoup plus vicieuses car rendues suffisamment floues 
aux yeux de chacun pour ne plus être expliquées. Je prendrai l'exemple de 
Vannes où la situation m'est connue. Ces derniers mois, des personnes 
dont le métier peut permettre de renseigner facilement sur les activités, 
somme toute culturelles, de certains vannetais, ont été convoqués au 
commissariat. Nous devinons qu'ils préfèrent maintenant se taire. Plus 
généralement, à ma connaissance, pour n'importe quel soupçon ou affaire 
les perquisitions de domiciles sont devenues pratiques banales et ce, peut 
être pour d'autres raisons non valables tant et si bien qu'aucune explication 
n'est donnée par la police.
De même, le 2 mars dernier a Vannes au domicile de mes parents, la police 
est venue interpeller mon frère âgé de 21 ans, à 6h40 exactement. Etudiant 
en I.U.T. il aurait dû ce jour préparer, dans le cadre de ses études, une 
journée de rencontre avec des chefs d'entreprises mais fut à la place gardé 
à vue pendant 12h... À l0h, les agents de police revenaient pour effectuer 
une perquisition, sans mandat. Comme nous refusions qu'ils entrent, ils 
nous ont menacés en prévenant des renforts. Voyant que de toute façon ils 
effectueraient leur perquisition, nous avons été contraints de les laisser 
entrer, permettant ainsi l'éloignement des renforts de police. À ce jour, nous 
ne connaissons toujours pas le motif réel ni de la perquisition, ni de la garde 
à vue. Cependant pendant tout ce temps, il fut interrogé sur l'attachement 
de la famille aux libertés bretonnes et sur la manière dont nous pourrions 
considérer l'action de la police. Ne répondant pas aux questions, ils ont 
tenté de l'intimider en se montrant violents, puis en répétant durant 
plusieurs heures des phrases-types niant les réalités bretonnes (parfois à 
l'image de leur niveau intellectuel : Vannes est une ville de Vendée !).
De telles manières d'agir rappellent indubitablement l'action de milices 
d'Etat, dont une grande partie des bretons ont souvenance bien gardée.
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Beltram Deléon
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Annexe 7 meilleure lisibilité, référence au site du CARB
http://www.ile-de-groix.info/article.php3?id_article=946
Jugement d’un adhérent de Bemdez, au titre de SAB

accueil
éditos

actualité
agenda

découverte
vie économique

vie pratique
documentation

photos

arts & culture
bars-restaurants

hébergement
sport & loisirs

transports

liste de diffusion
dialogues en 

direct
forum

recherche
liens

contact

CONTRIBUTIONS
Vos articles publiés en ligne 

Panneaux en breton : violences policieres au tribunal...
mardi 20 mai 2003 - 00:00

Le Tribunal Correctionnel français de Lorient jugeait ce jeudi 15 mai 
2003,à partir de 13h30, un jeune Vannetais, Herve Bossard, 
poursuivi pour une action de "blackage" de panneaux routiers 
monolingues... 

Rappelons que les Conseils Généraux du Finistère et des Côtes d'Armor ont depuis longtemps 
équipé partiellement leurs routes en panneaux en langue bretonne. Mauvaise foi, chantage et 
répression, telles sont les pratiques du Conseil Général du Morbihan, formaté par le sinistre 
Marcellin, et de la justice française : ayant refusé que le militant poursuivi puisse s'exprimer 
en langue bretonne, le président du tribunal a fait donner la police contre le public qui 
exprimait à juste titre son indignation…Deux personnes ont été blessées suite aux violences 
délibérées et unilatérales dont la police française est notoirement coutumière à Lorient. Une 
cinquantaine de personnes étaient venues apporter leur soutien au militant poursuivi. Chacun 
se souvient de l'efficacité de l'action de Stourm Ar Brezhoneg dans le passé et des résultats 
obtenus : les conseils généraux des Côtes-d'Armor et du Finistère avaient cédé devant le 
barbouillage de panneaux directionnels, un moyen pacifique et efficace pour défendre une 
cause juste. Dans une déclaration publique, l'Union Démocratique Bretonne avait récemment 
rappelé cette évidence : "Les élus qui refusent d'écouter une revendication populaire 
exprimée démocratiquement sont les seuls responsables de sa radicalisation." C'est aussi le 
langage tenu par l'association culturelle vannetaise "Bemdez" dont fait partie le militant 
poursuivi, le mouvement politique "Emgann" et le collectif "Holl a Gevred" qui a récemment 
remporté une victoire d'importance à Karnag dans son opposition au projet de "Menhirland". 

Pour sa part, l'artiste mondialement connu Alan Stivell a, dans un témoignage écrit, justifié 
les actions sur les panneaux routiers : "Il y a perversion (...) quand une majorité culturelle 
(...) se sert de cette règle majoritaire pour s'arroger des droits de vie ou de mort sur les 
minorités culturelles, des richesses qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au bien 
commun mondial". 

Le procureur français a réclamé une peine de prison assortie du sursis avec mise à l'épreuve 
et obligation d'indemniser les victimes , à savoir le Conseil Général du Mor-Bihan qui réclame 
1600 euros et le Trésor public français qui en demande 35000, le tout fondé sur des calculs 
très hasardeux. 

Le jugement sera rendu le 30 juin prochain. 

Site internet -http://www.prizonidi.org

Auteur : 
ou publication libre : Oime 
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Annexe 7 bis
http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=2960
Jugement d’un adhérent de Bemdez, au titre de SAB

 18/08/03 - 23:34 

>     FRANCE   >     LIBERTÉS PUBLIQUES   

Procès SAB
LANGUE BRETONNE

Un militant Stourm Ar Brezhoneg (Combat pour la langue bretonne) a été 
jugé le 15 mai à Lorient. Des membres d'ARGAD Ar Yaouankiz (Jeunesses 
Indépendantistes Bretonnes) y étaient, ainsi qu'une cinquantaine de 
personnes afin de le soutenir. 

Le militant " alain manardé" n'était pas venu seul le soutenir. Il a amené avec 
lui un panneau "du pays des Rohan" dans la langue de l'oppresseur (le 
français) et donc par se geste signifier où allait l'argent de nos impôts.
Le militant "alain manadé" a voulu montrer les preuves photos au procureur 
(le panneau est resté à l'extérieur de la salle du tribunal). Déjà l'audiance a 
été suspendue ! ! ! 

Quelques minutes après , reprise de l'audiance.
Le militant SAB a commencé son allocution en breton (normal !). Le 
procureur ne pouvant pas traduire ; un militant s'est désigné dans le tribunal 
afin de traduire ses propos. Un autre montrait une affiche pour les prisos. 
Pour le procureur ceci a été de trop. Il a demandé l'expulsion de ses 2 
délinquants politiques. La police d'occupation française a voulu intervenir. 
Sans suit une grosse bousculade avec la police française. 

Bilan : 2 blessés (l'un a une entorse au niveau de la main gauche) 

Les 2 expulsés ont résisté et sont restés dans le tribunal. 

Voyant l'impossibilité d'expulser, l'audiance s'est tenue à huis clos. 
(démocratie quand tu nous tiens... ) 

Le procureur français a réclamé une peine de prison assortie du sursis avec 
mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes, à savoir le Conseil 
Général du Mor-Bihan qui réclame 1600 euros et le Trésor public français 
qui en demande 35000…le tout fondé sur des calculs très hasardeux. 

Le jugement sera rendu le 30 juin prochain.

Source/auteur : Jamy
Mis en ligne le dimanche 18 mai 2003, par Jamy 

La communication alternative c'est pas de la tarte ! Voulez-vous donc y participer ? 

Censure politique en 
France     : livres interdits  

Saisissons, saisissez     !  
Samedi 26 Octobre 2002     :   

tous contre la LSQ
gaz et coups de matraques 

au Tribunal de Bayonne
Arte déprogramme "Djénine, 

Djénine"
Des rendez-vous militants à 

venir
Vie privée     : une semaine   

pour s'informer

 Ce site utilise PHP et mySQL et est réalisé avec SPIP logiciel libre sous license GNU/GPL
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Annexe 8
http://www.bretagne-
online.com/telegram/htdocs/archive/2000/20000521/LOCALES_56_TD/article/art_01070A
0602_1147488.htm
Bemdez, l’UDB et Roparz Hemon

Jules Ferry mis au ban... 

Des militants bretons ont débaptisé, hier, l’école Jules-Ferry. Ils entendaient répondre par cette action 
symbolique à la polémique actuelle sur le passé collaborationniste attribué à des bretonnants. 

Yannig Baron et Beltram Deléon, hier,  
devant l’école Jules-Ferry : « un 
maccarthysme anti-breton ». 

Il ne fallait pas y voir, ont-ils dit, une riposte 
à la décision prise par Diwan de débaptiser 
le collège Roparz-Hemon, au Relecq 
Kerhuon (29). « Ce n’est pas une réaction 
directe », soulignait Beltram Deléon, 
président de l’association Bemdez (« Tous 
les jours »). « C’est parce qu’en ce 
moment, on crée un amalgame. Le 
mouvement breton est diabolisé ». 

« Nous citoyens bretons... » 
Devant l’école primaire Jules-Ferry, à Saint-
Patern. Yannig Baron, membre de l’UDB et 
membre de Bemdez, a dévoilé une plaque sur laquelle on pouvait lire : « Ferry Jules (1832-1893), ancien 
ministre de l’Instruction publique et des Affaires étrangères , a écrit : « il faut dire ouvertement que les races 
supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures... Elles ont le devoir de les civiliser ! » L’auteur de tels 
propos ne pouvant être proposé comme modèle aux enfants, nous, citoyens bretons, demandons que cette 
école soit débaptisée ». 
Bemdez a annoncé qu’elle compte, de la même manière, débaptiser d’autres rues. « Tant que cette campagne 
de dénigrement systématique durera, nous porterons chaque semaine notre attention sur l’une des personnes 
honorées aux frontons des écoles, par des noms de rues, et dans la vie politique française, comme : Ernest 
Renan, Céline, Giono, Cousteau, Montherlant, Proudhon, Jean Jaurès, Bernanos, Giraudoux, Marcel Aymé, 
sans compter des hommes politiques de tous bords. La liste est interminable », a exposé Yannig Baron. 

Hemon : « Ca reste à prouver » 
Selon Bemdez, association culturelle, qui regroupe 35 personnes à Vannes, « nos subissons en Bretagne, 
depuis deux ans, un réel maccarthysme anti-breton ». Interrogé sur Roparz Hemon, au cœur d’une polémique 
depuis l’évocation de la thèse d’un chercheur en histoire à Brest qui met l’accent sur le passé collaborationniste 
de l’intéressé, Beltram Deléon répond : On attend les résultats. Pour nous ça reste à prouver ». 
Ils étaient quinze, hier, devant la porte de l’école Jules-Ferry, à Vannes.
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Annexe 9
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/
A quoi mène la défense d’Emgann

manifnantes@aol.com

http://www.prizonidi.org

- LA PRESSE EN PARLE -

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 
138, rue Marcadet 75018 PARIS - e-mail : ldh@ldh-france.org
TEL :  (33) 01 56 55 51 00    -    FAX : (33) 01 42 55 51 21

COMMUNIQUE

Paris, le 13 février 2003

Non à la justice d'exception

 Des militants bretons sont poursuivis à la suite d'un vol d'explosifs et d'attentats dont un a 
causé la mort d'une personne. 
La Ligue des droits de l'Homme a condamné à l'époque ces attentats injustifiables. La Ligue 
des droits de l'Homme a dénoncé, en décembre 2001, les conditions dans lesquelles étaient 
conduites les procédures judiciaires à la suite de ces attentats : prévenus restés plusieurs 
mois sans être entendus, délais d'achèvement normaux de l'instruction largement dépassés... 
Aujourd'hui, alors que la Chambre d'instruction doit rendre un arrêt le 21 février pour l'un des 
détenus, la Ligue des droits de l'Homme dénonce, une nouvelle fois, ces procédures qui 
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mènent à des durées abusives de détention provisoire : une personne est en détention 
préventive depuis le 4 octobre 1999, quatre autres le sont depuis le 6 mai 2000, une sixième 
depuis le 1er octobre 2001. Toute personne doit avoir le droit d'être jugée dans un délai 
raisonnable. Par ailleurs, les prévenus sont détenus en région parisienne, donc éloignés 
notamment de leur famille. Le déroulement de ces procédures s'écarte des dispositions de la 
Convention européenne des droits de l'homme. Il s'inscrit dans le prolongement des dérives 
constatées par la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) dans son rapport 
d'enquête sur la section anti-terroriste (à la suite de l'affaire dite du "réseau Chalabi"). La 
Ligue des droits de l'Homme demande que cessent ces atteintes aux droits qui découlent de 
l'existence même de la justice d'exception anti-terroriste. 

Soutiens apportés à la manifestation

>   Alan Stivell   
> Pierre Leprince,membre de Zurekin

> Le groupe Celdones

> Gilles Servat

> Eugène Riguidel

> Le groupe Daonet

> Jo Le Guen

> L'UGB, Armel Ar C'hozh et Jean-Do Robin

>   L'association Menhirs LIBRES  
>   Le syndicat Confédération Maritime  
> Le syndicat S.L.B. (Sindikad Labourerien Breizh)

> Le collectif Holl-a-gevret

> L'association Bemdez

> L'association Marche des Libertés Bretonnes

> Le collectif de femmes

> Le groupe Strobinell

>     Ronan Le Coadic  
> Yann Tiersen

> Alain Lipietz

> Les frères Guichen 

> Lena Louarn

> J  oan Pauverdier  

>     Soig Sibéril   
> Diwall

> Miquel Mayol

> Jean-loup LE CUFF

> Job FULUP

> Comité de soutien à Gaël Roblin

>     Skoazell Vreizh  
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http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Ronan%20Le%20Coadic%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20de%20Ronan%20Le%20Coadic%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20groupe%20STROBINELL%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20du%20groupe%20STROBINELL%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES%23Lassociation%20MENHIRS%20LIBRES
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#LUGB%20(Unvaniezh%20ar%20Gelennerien%20Brezhoneg),%20Armel%20Ar%20Chozh%20et%20Jean-Do%20Robin%23LUGB%20(Unvaniezh%20ar%20Gelennerien%20Brezhoneg),%20Armel%20Ar%20Chozh%20et%20Jean-Do%20Robin
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Jo%20Le%20Guen%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20de%20Jo%20Le%20Guen%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20groupe%20DAONET%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20du%20groupe%20DAONET%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#La%20CARB%20An%20Naoned%20a%20enregistr%C3%A9%20le%20soutien%20dEug%C3%A8ne%20RIGUIDE%23La%20CARB%20An%20Naoned%20a%20enregistr%C3%A9%20le%20soutien%20dEug%C3%A8ne%20RIGUIDE
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Gilles%20Servat%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20de%20Gilles%20Servat%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20groupe%20nantais%20CELDONES%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20du%20groupe%20nantais%20CELDONES%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Pierre%20Leprince%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20de%20Pierre%20Leprince%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:


> OBE

> Startijenn

> MAK

> EV

> Red Cardell

> Paratge

> CBIL

> Tan Tad

> Sklaer!

> Tri Bleiz Die

>   Argad Ar Yaouankiz  
> Chiche!

> OCL

> Radio Alternantes

>   Merzhin  
> Anaram Au Patac

> Yann Poilvet

> 3C BREIZH

> FERMIN MUGURUZA

> BURNING HEADS

> BANDA BASSOTTI

> LOKARN

> SITRONAPOO

> BABYLON CIRCUS

> LIK HA LIK

> Estat Catala

> Gwennhadu.com

> Diskaramzer

> Irish Republican and Socialist Party

> Nelly Maes

> Bart Staes

> Arlette Laguiller

> Armonie Bordes 

> Chantal Cauquil

> LASTEZ TRIO 

> FAROUELL

> UDB

> Parti Breton

> Parnouminm

> Alain Krivine

> FLNA
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http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20FLNA%C2%A0:%23Message%20du%20FLNA%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20d%E2%80%99Alain%20Krivine%C2%A0:%23Message%20d%E2%80%99Alain%20Krivine%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Parnouminm%20(Parti%20r%C3%A9unionnais)%23Message%20de%20Parnouminm%20(Parti%20r%C3%A9unionnais)
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20PARTI%20BRETON%C2%A0:%23Message%20du%20PARTI%20BRETON%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20l%E2%80%99UDB%C2%A0:%23Message%20de%20l%E2%80%99UDB%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Farouell:%23Message%20de%20Farouell:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Lastez%20Trio:%23Message%20de%20Lastez%20Trio:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:%23Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:%23Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:%23Message%20d%E2%80%99Arlette%20Laguiller,%20Armonie%20Bordes%20et%20Chantal%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20BART%20STAES,%20d%C3%A9put%C3%A9%20europ%C3%A9en%23Message%20de%20BART%20STAES,%20d%C3%A9put%C3%A9%20europ%C3%A9en
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20NELLY%20MAES,%20parlementaire%20europ%C3%A9en%23Message%20de%20NELLY%20MAES,%20parlementaire%20europ%C3%A9en
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20l%E2%80%99Irish%20Republican%20and%20Socialist%20Party:%23Message%20de%20l%E2%80%99Irish%20Republican%20and%20Socialist%20Party:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Diskaramzer%C2%A0:%23Message%20de%20Diskaramzer%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20GWENNHADU.COM%20:%23Message%20de%20GWENNHADU.COM%20:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20l%E2%80%99organisation%20politique%20ESTAT%20CATALA%C2%A0:%23Message%20de%20l%E2%80%99organisation%20politique%20ESTAT%20CATALA%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20groupe%20LIK%20HA%20LIK%C2%A0:%23Message%20du%20groupe%20LIK%20HA%20LIK%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS%23FERMIN%20MUGURUZA,%20BURNING%20HEADS,%20BANDA%20BASSOTTI,%20LOKARN,SITRONAPOO,BABYLON%20CIRCUS
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%203C%20BREIZH%C2%A0:%23Message%20de%203C%20BREIZH%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Yann%20Poilvet%C2%A0:%23Message%20de%20Yann%20Poilvet%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Anaram%20Au%20Patac:%23Message%20de%20Anaram%20Au%20Patac:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20du%20groupe%20Merzhin:%23Message%20du%20groupe%20Merzhin:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20la%20radio%20ALTERNANTES%C2%A0:%23Message%20de%20la%20radio%20ALTERNANTES%C2%A0:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20l%E2%80%99OCL:%23Message%20de%20l%E2%80%99OCL:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20de%20Chiche%C2%A0!:%23Message%20de%20Chiche%C2%A0!:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20d%E2%80%99Argad%20Ar%20Yaouankiz:%23Message%20d%E2%80%99Argad%20Ar%20Yaouankiz:
http://membres.lycos.fr/manifnaoned/?#Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:%23Message%20dAlan%20Stivell%20%C3%A0%20la%20CARB%20An%20Naoned:
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> CNT56

> Les Verts

> Renésens

> Association Renaissance Celtique de la Réunion 

> CYMRU GOCH 
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L’Europe des Régions et la Ligue des droits de l’homme

 Manif pour les prisonniers: 
communiqué du 19/01/2002

 ADN:communiqué de Skoazell-Vreizh 
du 16/12 
 Délégation bretonne à Bruxelles

Manu Bacon, Michel Herjean et Per Loquet au 
Parlement Européen à Bruxelles

 La presse
Histoire d'ADN: "Un slip vert et bleu" (09/01)

Roger Gicquel: "La loi, les droits, l'arbitraire" 
(09/01)
"Les gens": Christian Georgeault (Libé-09/01)
Interpellation de militants: des femmes 
réagissent (04/08/00) 
Deux militants bretons intermellés par le GIPN 
(14/06/00)
les réactions de soutien à Francis Doussal 
(02/06/01)
Autres articles de presse
 Rencontres de femmes
Amina Kouidri, portrait d'une 
algérienne 
Meryem Kaçar
Claude Michel
Qui est prisonnier politique selon Amnesty 
International?
Quelques photos 

LES DOSSIERS  Les familles  Contexte répressif Contexte législatif

 
 5,5 euros frais de port compris - chèque à l'ordre du 

collectif de femmes
 Les familles

 Les enfants face à la 
séparation : 
Point de vue d'un médecin psychiatre
 Incarcération de militants 
bretons :
conséquences sur les familles
 Le calvaire des familles:
témoignage d'une femme

 Contexte répressif

 Répression: Interpellations, gardes 
à vue, détention
 Conditions de détention:
témoignage d'un prisonnier Article de 
Libération:
 Conditions de garde à vue:
pression sur les militants
 Histoires d'ADN:
un slip vert et bleu

 Contexte législatif

Présomption d'innocence : 
mesures d'exception pour les prisonniers 
politiques bretons?
 Contexte législatif : 
la 14ème section du Parquet de Pari
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L’Europe des Régions et la Ligue des droits de l’homme

DELEGATION BRETONNE A BRUXELLES

 Skoazell-Vreizh, la CARB et le Collectif de Femmes s'associent

A l'occasion du Conseil européen pour la 
Justice et les Affaires intérieures à 
Bruxelles les 6 et 7 décembre 2001, une 
délégation bretonne a été invitée au 
parlement flamand où elle a été reçu 
officiellement par Monsieur Paul VAN 
GREMBERGEN Ministre des Affaires 
intérieures, de la Fonction publique et de la 
politique extérieure du gouvernement 
Flamand

.

Lors de cette rencontre, les différentes délégations (bretonne, basque, irlandaise du Nord et kurde) ont 
attirées l'attention du Ministre sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans leur pays et leur 
combat contre l'injustice.
Le ministre nous a assuré, au nom du Parlement flamand et du Gouvernement flamand de "leur  
solidarité et leur appuie inconditionnel au droit à l'autodétermination politique, pour la paix et la liberté,  
pour la démocratie, et les bases fondamentales que sont la justice et le respect des droits de l'homme 
pour tous les peuples et tous les hommes".
La situation préoccupante des prisonniers politiques bretons (tant sur le point humanitaire que politique) 
a été abordée, et le ministre s'est engagé à contacter l'ambassadeur de France pour en parler avec lui , 
"sans provocation, mais en demandant simplement des explications" et "à faire une note et la transférer  
au premier ministre de la France, pour qu'il me donne une réponse suffisante". 

Suite à cette rencontre, une conférence organisée au parlement flamand a permis aux représentants 
des différentes délégations d'informer les médias belges et flamands des problèmes rencontrés dans 
leurs pays respectifs, et notamment du sort des prisonniers politiques. Etaient présents à cette 
conférence de presse, une télévision flamande, l'agence BELGA (équivalent de l'AFP), un journal d'un 
mouvement nationaliste de gauche flamand, ainsi que plusieurs hommes politiques, dont un député 
membre de la commission justice au parlement fédéral. Il faut aussi noter la présence de M. Hans de 
BELGER, diplomate belge, avec lequel la délégation bretonne s'est longuement entretenue.
A l'issue de cette conférence de presse, une rencontre était prévue M. Marc VERWILGEN, ministre de 
la justice belge. Cette rencontre n'ayant pas pu avoir lieu, il a été officiellement annoncé qu'elle serait 
maintenue et qu'elle aurait lieu très prochainement. A ce sujet, l'avocat de la Ligue Flamande des Droits 
de l'Homme, M. Piet de PAW, attend des prisonniers politiques bretons qu'ils adressent, en accord avec 
leur avocat, un courrier à M. le ministre, faisant état de leur situation.

La délégation s'est ensuite rendue au parlement européen où des entretiens étaient prévus avec Mme 
Nelly MAES, député européen du groupe ALE (Alliance Libre Européen), M. Matti WUORY, député 
finlandais au Parlement européen, en charge des droits de l'homme, ainsi qu'avec Mme Anne Van 
LANCKER, député européen du PS flamand. Seul le secrétaire de cabinet de Mme Van LANCKER a pu 
nous recevoir. Un rendez-vous a cependant été fixé avec le député WUORI pour courant décembre, et 
d'autres contacts vont être pris avec Nelly MAES et Anne Van LANCKER

Pour clore se séjour, la délégation était présente à la cérémonie organisée par le Ligue flamande des 
droits de l'homme en l'honneur de l'auteur flamand dont le livre a mis en évidence l'implication du 
gouvernement belge dans l'assassinat du 1er chef d'état du gouvernement congolais (Zaïre) à 
l'indépendance, patrice LUMUMBA.
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Ce repas a permis de rencontrer des avocats de la Ligue Flamande des droits de l'homme ainsi que 
différents politiques, dont la sénateur flamande (députée) Meryem KACAR, auxquels il a été remis 
plusieurs dossiers.

Ce rapport sur la situation des prisonniers politiques bretons et de leurs familles, édité par la délégation 
bretonne, et qui a servi de base pour exposer nos revendications auprès des autorités belges, 
flamandes et du parlement européen a ainsi pu être remis a une trentaine de personnes qui nous ont 
assurées d'y apporter une attention particulière.

Sur place, Claude GUILLEMAIN, président du Réseau des Bretons de l'Etranger, ainsi que Piet de 
PAUW, avocat de la Ligue Flamande des droits de l'homme, vont s'assurer du suivi des contacts déjà 
pris et des rendez-vous à venir et nous en tenir informer.

Pour sa part, la délégation, forte de l'expérience commune des trois associations, entend poursuivre les 
démarches auprès du gouvernement de la France, concernant les prisonniers politiques bretons, 
notamment les prisonniers malades, afin que soit appliqué la loi et que les droits de la personne 
humaine soit respectés. 

Une conférence de presse est prévue le 20/12/01 à Brest

Le 10-12-01
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	F.M à Lorient
	Re: F.M à Lorient
	Déclaration du prisonnier politique breton Gael Roblin
	Association pour la marche des Libertés Bretonnes. 
	Soutien aux peuples en lutte !
	La notion de "peuple français" m'est toujours apparue comme une vaste fumisterie. Elle a été inventée par l'Etat français pour assoir sa domination sur les peuples qu'il colonise.
Il y a encore 50 ans, on battait les enfants qui parlaient occitan à l'école (notamment dans les Hautes-Pyrénées dont je suis originaire). Ces méthodes dictatoriales ont porté leurs fruits : pour une immense majorité des enfants la langue maternelle est devenue le français.
Toutefois, certains peuples continuent de lutter contre cet état de fait en tentant de sauver leur culture (à commencer par leur langue). L'exemple le plus connu est sans doute celui des basques, mais il n'est pas le seul.
Cette page leur est consacrée, même si elle reste en construction permanente.

Vous trouverez dans cette page des textes politiques et d'autres décrivant la réalité de la vie de militants indépendantistes. La problématique, en Bretagne comme au Pays Basque est la même ; la répression étatique aussi. Tous ces textes forment donc un tout.

	DÉCLARATION COMMUNE
	Réunis à Carhaix à l'occasion de la première marche pour l'indépendance de la Bretagne le 11 avril 1998, les représentants du CROC (Courant Révolutionnaire Occitan), du Front de Libération de la Polynésie et de EMGANN (Mouvement socialiste breton de libération nationale) réaffirment le droit inaliénable de leurs peuples respectifs à l'indépendance.
À cette occasion, nous rappelons à l'Etat français colonial qu'il a paraphé la résolution 15-14 des Nations Unies qui l'oblige à mettre en place la procédure de décolonisation sans retenir comme prétexte la situation dans laquelle se trouve le pays colonisé ; ainsi que la résolution 43-47 des Nations Unies (28.11.1988) affirmant que la décennie 1990-2000 serait la décennie de l'éradication totale du colonialisme.
Force est de constater qu'une fois de plus l'Etat français ne respecte pas ses engagements et que cela nous renforce dans notre conviction à lutter, et à lutter ensemble.
Vive la solidarité internationale entre les peuples en lutte.

	
CROC, FLP, Emgann.
	


Il n'y a pas de problème basque en France, mais bien un problème français en Pays Basque !


Voici un texte écrit en 1991, par la Commission Anti-répression H.T., au moment du procès contre l'organisation révolutionnaire basque Iparretarrak :
	

	En août 1998, j'ai passé deux semaines en Bretagne. J'y ai découvert une culture et encore une fois un peuple en lutte.

Voici deux textes issus de "COMBAT BRETON", le journal de l'organisation Emgann :

	LES DRÔLES DE MÉTHODES DE LA POLICE FRANÇAISE EN BRETAGNE
	Une fois encore les circonstances, lors des récentes interpellations de jeunes militants d'Emgann. entendus au sujet de l'attentat de la cité judiciaire de Rennes, feront rappeler à celles et ceux qui veulent bien l'entendre combien les méthodes de la police s'apparentent a celles des états totalitaires. Il semble en effet qu'il y ait déjà d'importantes similitudes lorsque la police interpelle de force (les "témoins-accusés" n'ayant guère le choix) sans preuves de culpabilité et sans indices probants des personnes au mépris de leur vie privée, en les enlevant de très bonne heure de leur domicile et ne se souciant pas du programme de leur journée: n'oublions pas que l'un d'eux a manqué l'examen du C.A.P.E.S. ce jour-là !
S'il est dommage que la majorité des bretons semblent, par leur silence, refuser de considérer ces pratiques condamnables et parallèlement d'expliquer le comportement de la police par le mépris des représentants de l'Etat envers la cause bretonne, il apparait visiblement que nombre de personnes du mouvement breton n'imaginent pas, non plus, que de telles pratiques policières sont habituelles, facilitées par la loi française. Il est d'ailleurs compréhensible que la presse bretonne ne fasse en général que l'écho des principales arrestations c'est-à-dire dans le cas de graves accusations : lorsqu'il y a atteinte aux libertés individuelles, ou non respect de comportements imputables à notre culture.
Mais force est de constater que les méthodes de contrôle de la population bretonne sont beaucoup plus vicieuses car rendues suffisamment floues aux yeux de chacun pour ne plus être expliquées. Je prendrai l'exemple de Vannes où la situation m'est connue. Ces derniers mois, des personnes dont le métier peut permettre de renseigner facilement sur les activités, somme toute culturelles, de certains vannetais, ont été convoqués au commissariat. Nous devinons qu'ils préfèrent maintenant se taire. Plus généralement, à ma connaissance, pour n'importe quel soupçon ou affaire les perquisitions de domiciles sont devenues pratiques banales et ce, peut être pour d'autres raisons non valables tant et si bien qu'aucune explication n'est donnée par la police.
De même, le 2 mars dernier a Vannes au domicile de mes parents, la police est venue interpeller mon frère âgé de 21 ans, à 6h40 exactement. Etudiant en I.U.T. il aurait dû ce jour préparer, dans le cadre de ses études, une journée de rencontre avec des chefs d'entreprises mais fut à la place gardé à vue pendant 12h... À l0h, les agents de police revenaient pour effectuer une perquisition, sans mandat. Comme nous refusions qu'ils entrent, ils nous ont menacés en prévenant des renforts. Voyant que de toute façon ils effectueraient leur perquisition, nous avons été contraints de les laisser entrer, permettant ainsi l'éloignement des renforts de police. À ce jour, nous ne connaissons toujours pas le motif réel ni de la perquisition, ni de la garde à vue. Cependant pendant tout ce temps, il fut interrogé sur l'attachement de la famille aux libertés bretonnes et sur la manière dont nous pourrions considérer l'action de la police. Ne répondant pas aux questions, ils ont tenté de l'intimider en se montrant violents, puis en répétant durant plusieurs heures des phrases-types niant les réalités bretonnes (parfois à l'image de leur niveau intellectuel : Vannes est une ville de Vendée !).
De telles manières d'agir rappellent indubitablement l'action de milices d'Etat, dont une grande partie des bretons ont souvenance bien gardée.

	
Beltram Deléon

	Jules Ferry mis au ban... 


