
Grande Charte de Bretagne

War sav ! Debout !

Cette Charte, rédigée de façon indépendante par des Bretons de toutes origines

ne constitue en rien un quelconque accord entre des partis ou groupements

qui restent seuls responsables de leurs actes.

Nous pensons que la pluralité reste primordiale à toute vie démocratique.

Je soussigné, candidate ou candidat breton, m’engage sur mon honneur à respecter les principes 
suivants : 

• Je promets de promouvoir la découverte pour tous de l'Histoire Bretonne : 
Confisquée à seule fin d'assimilation du peuple Breton et toujours démentie par l'Histoire 
Française, notre Histoire est la seule garante de la juste compréhension des faits, de la 
préservation de notre identité, comme de la défense pour notre avenir de notre liberté 
territoriale, et de nos richesses culturelles. En voici l'essentiel ici résumé dans ce manifeste :

La Bretagne est une presqu’île, un très ancien pays qui existait bien avant l'arrivée des 
Romains ou des Francs. On la nommait jadis Létavie, ou encore Armorique, à l'époque où 
seuls les Gaulois étaient nos voisins frontaliers. 

Depuis la victoire de Nominöe sur les Francs en 845 qui fit reconnaitre notre pays comme 
Royaume, ou bien encore celle d’Alan Barbetorte qui, en 939, le libéra des invasions 
Vikings et l'éleva à Nantes au rang de Duché Souverain, les frontières bretonnes se sont 
toujours maintenues par le combat. Elles sont celles de ses neuf anciens pays réunis qui 
constituent la Bretagne: Léon, Cornouaille, Trégor, Vannetais, pays de Saint-Brieuc, pays de 
Saint-Malo, pays de Dol, Pays Rennais, pays Nantais comme le représentent les neuf 
bandes de notre drapeau gwenn ha du.

Notre pays s'est gouverné seul pendant dix siècles, puis deux siècles durant de façon 
autonome. 

Il fut envahi et vaincu par le royaume de France le 28 juillet 1488 à Saint-Aubin-Du- 
Cormier, puis en dépit des lois Bretonnes, illégallement rattaché à la France sur ordonnance 
royale en 1532, signifiant de ce fait la perte de notre indépendance.

La Bretagne conserva son parlement, mais il devint otage des désirs financiers des rois de 
France qui lui imposèrent leur autorité. Dès lors, de nombreuses révoltes et complots eurent 
lieu contre le pouvoir Français dont parmi les plus célèbres la révolte des bonnets rouges de 
1675, qui fut réprimée par un bain de sang sur l'ensemble de la population, ou bien 
encore celle de la conspiration de Pontcallec, jugé et décapité à Nantes en 1720. 

La révolution Française ordonna que la France devint une et indivisible et annula notre 
autonomie en confisquant notre parlement. Ce fut la fin de l'autorité Bretonne ; confiscation 
du droit de décider du montant et de l'utilisation de nos impôts ; confiscation de notre justice
territoriale et de nos lois Bretonnes : interdiction de la Coutume De Bretagne.  



C'est essentiellement contre cette confiscation que le marquis de la Rouërie, héros de la 
guerre d'indépendance Américaine, organisa une contre révolution en créant l'association 
Bretonne, que l'on nomma ensuite sous le nom de Chouannerie.

Le bilan de la répression révolutionnaire fut très lourd en destructions.  Bretagne comme 
Vendée connurent un génocide.

La Bretagne fut divisée en départements : les Côtes du Nord (aujourd’hui Côtes- d’Armor), 
le Finistère, l’Ille-et Vilaine, la Loire-Inférieure (aujourd’hui Loire-Atlantique) et le 
Morbihan. 

Au XIX et XX siècle, l'État Français qui fut trois fois en conflit avec le même peuple 
Allemand en fit lourdement payer le prix aux Bretons.
Léon Gambetta fit exterminer l'Armée de Bretagne à Conlie en 1870, puis Jules Ferry son 
complice rendit l'apprentissage du Français à l'école obligatoire en interdisant la pratique du
Breton et Gallo, les accusant de cette défaite.

En dépit des énormes sacrifices consentis par les Bretons pendant la première guerre 
mondiale, l'État français continua l'effacement de notre histoire en soustrayant la Loire-
Atlantique à la Bretagne. 

Après la seconde guerre mondiale, malgré l'engagement majoritaire de Bretons à 
Londres dans les réseaux de renseignements et la résistance, l'État français ne présenta 
intentionellement notre culture bretonne que sous le seul jour de la collaboration. 

Depuis, notre amputation territoriale à seule fin coloniale a été maintes fois confirmée, tout 
comme la non-transmission de notre histoire afin que tout ceci participe à l'effacement voulu
par l'État Français : celle de notre pays, celle de notre culture, celle de nos langues, celle de 
notre identité, par peur de l'État d'une renaissance des idées Bretonnes d'émancipation ou 
d'indépendance.

• Je m’engage à faire tout ce qui sera possible pour que le département de la Loire-Atlantique,
soit réuni aux autres départements de la région actuellement appelée Bretagne. 
Cette amputation, vécue avec tristesse et colère par la grande majorité des citoyens de ce 
département comme des autres départements bretons, nuit grandement au développement 
économique, touristique et culturel harmonieux d'un ensemble tourné vers la mer.

• Je ne cautionnerai ni n'accepterai jamais dans le futur la création d'une région « Grand 
Ouest », qui aurait pour conséquence la suppression du nom Bretagne. 
Quand bien même cette idée serait faussement présentée comme réunificatrice, elle ne ferait 
qu'effacer de manière encore plus prononcée notre pays. 
La réunification n'a de sens que si la Bretagne continue d'exister.

• Je reconnais l’existence d’un Peuple Breton dont la diaspora, en France et à travers le 
monde, témoigne clairement de sa spécificité.

• Je m’engage à défendre et promouvoir le patrimoine économique et culturel de la Bretagne, 
en particulier son patrimoine linguistique, français, breton et gallo.



• En ce qui concerne plus particulièrement la langue bretonne, je m’engage à faire mon 
possible pour que soit enfin appliquée la Charte européenne des langues minoritaires et que 
le breton soit reconnu comme langue co-officielle dans le territoire concerné.

• Je souhaite que les autres langues régionales de France obtiennent, elles aussi, le statut de 
langue co-officielle dans les territoires concernés, et que plus largement, soit protégée et 
reconnue comme langue minoritaire  la langue romani des Cinti, en France comme elle l'est 
chez nos voisins.

• Je m’engage à ne pas favoriser une économie de l’instantané et à privilégier en Bretagne les 
intérêts collectifs durables des habitants, évitant que ce pays soit ou devienne une terre 
exploitée pour ses seules ressources naturelles sans considération des risques présents ou 
futurs.

• Je m’engage à refuser toute exploitation minière qui ne serait pas largement réfléchie 
et approuvée, en assumant notre devoir qui est de transmettre aux générations futures une 
nature vivante, et des eaux non polluées.

• Je m’engage à refuser qu’une exploitation incontrôlée du sol, dans un seul but spéculatif,  
puisse aboutir à priver les habitants de leur droit au logement et ferai de mon mieux pour au 
moins maintenir et si possible améliorer leur qualité de vie.

• Je m’engage à défendre, dans la mesure du possible, les entreprises produisant en Bretagne 
et à favoriser une économie équitable durable et solidaire.

• Je m’engage à tout mettre en œuvre pour que la Bretagne puisse profiter d’une ou plusieurs 
chaînes de télévision, l’une d’elle devant être en langue bretonne. 
Ces chaînes devront être capables de promouvoir et diffuser en Bretagne et/ou ailleurs sa 
culture, son patrimoine, son histoire, ses langues, en y favorisant des débats libres et 
indépendants de toute pression politique ou financière. 
Dans le même but, je favoriserai également tout autre nouveau moyen médiatique 
spécifique.

• Je m’engage, bien entendu, à faire en sorte que la volonté de la population puisse toujours 
s’exprimer avec vigueur et facilité par la voix du Parlement de Bretagne, ce qui implique 
l’élection de Conseillers à la proportionnelle intégrale.

• Je m’engage à contrôler et rendre équitables les retombées pour les bretons de tout 
prélèvement fiscal, quel qu’il soit, et favoriser une transparence sur les dépenses engagées.

• Je m’engage à rendre compte publiquement du travail réalisé dans tous ces domaines où je 
me suis engagé, qu'il soit bon ou mauvais.

Reprenant à mon compte le serment des lutteurs bretons, 
« je jure de lutter en toute loyauté, sans traîtrise et sans brutalité, pour mon 
honneur et celui de mon pays. »

Signature, date et lieu faisant acte d'engagement publique :


