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Introduction:

indépendance     : condition pour une nation, un pays, un Etat dans lequel les résidents et la 
population exercent l’auto-gouvernance.

La Bretagne :

• Les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ile-et-Vilaine et le Morbihan : les 4 départements et 
historiquement : La Loire-Atlantique

• bien reliée aux autres régions, avec différents axes majeurs (Rennes - Saint-Malo/ Rennes - 
Redon - Nantes) 



• 4ème région touristique de France

• beaux paysages, bord de mer/2700 km de littoral (dunes, falaises, marais salants,...) et dans 
les terres (forêts, landes, bocages,...)

• 1ère région pour les séjours à la mer/activités nautiques

• Les raisons pour lesquelles il faudrait leur donner l'indépendance

Pour sa culture     :

    Leurs langues :  

• le breton : 200 000 personnes le parleraient dont 35 000 tous les jours. Majorité dans le 
Finistère.

• le gallo : dans l'est de la région, environ 10 % de la population le parleraient.

             → Ecole bilingue « Diwan » (=germe) : 3 000 élèves jusqu'au bac

   

    La musique et la danse bretonne:

• célèbres « bagad » : avec des bombardes, cornemuses, caisse claire et percussions : encore 
d'actualité

• des groupes de chants bretons (ex:Tri Yann) 

• danses de groupes, en rondes, ou cortèges

             → des ateliers de danses bretonnes dans des centres culturels

     La gastronomie :

• utilisation des produits de terroirs (lait, porc, sel,...)

• les crêpes, fraises de Plougastel, le kouign amann 

     Son drapeau : Le Gwen ha du 



     La devise bretonne : kentoc'h mervel eget em zaotra → Plutôt la mort que la souillure

     L'hymne : Le Bro Gozh Ma Zadou → Le vieux pays de mes frères : 

                        amour pour la Bretagne 

Pour son histoire     :

13 août 1532 : édit promulgué à Nantes : lois pour unir la Bretagne à la couronne de France

      → La Bretagne : indépendante avant 1532

21 septembre 1532 : édit de Plessis-Macé : confirme le 1er édit d'union + garantie les droits, 
libertés et privilèges bretons

Révolution française : abolition des privilèges conservés

Pour sa situation géographique     :

• péninsule : région bénéficiant de la plus grande longueur de côte

     → développement des activités maritimes 

• climat doux, malgré la réputation



     → développement de l'activité touristique (1ère région pour les séjours à la mer/activités 

nautiques et 4ème région touristique de France)

• Les raisons pour lesquelles il ne faut pas donner l'indépendance

Raisons économiques     :

• 1er producteur national de lait, veau, volailles et œufs

1ère région de pêche en France

     → mais agriculture concurrencée de plus en plus par les USA et pays émergents 

     → agriculture polluante : algues vertes 

• manque de développement dans la recherche : aéronautique, recherche médicale, et spatiale

      → pas de grandes infrastructures de ce genre

Raisons politiques     :

La région devrait se priver des avantages accordés par la France

         → les subventions pour l'emploi, l'aménagement du territoire,..

         → les subventions annuelles (données à toutes les régions) pour le chômage : elle 



concentrait en 2013 9,1 % de l'aide totale

Raisons militaires     :

Perte de la présence l'armée nationale, ses bases, et la marine nationale

        → or elles dynamisent des villes : Brest (port militaire), Saint Cyr CoËtquidan (Morbihan/école 

des officiers)

Conclusion     : 

Empreinte culturelle forte, situation géographique avantageuse et Bretagne anciennement 
indépendante

Mais indépendance non-envisageable pour raisons économiques, politiques et militaires

De plus, seul 18 % de la population bretonne veulent l'indépendance (selon un sondage dans le 
magazine « Bretons »). 

Sitographie     :

http://www.tourismebretagne.com

http://www.maclasseengallo.net

http://www.bretagne.com

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Bretagne

http://mobile.agoravox.fr     HYPERLINK 
"http://mobile.agoravox.fr/actualites/politique/article/bretagne-l-impossible-independance-143417" 
HYPERLINK "http://mobile.agoravox.fr/actualites/politique/article/bretagne-l-impossible-
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