
 MAB  

“Unanded el liested” 
D’un passé prestigieux enseveli dans l’oubli et la soumission,  

il nous reste le devoir obsédant de réveiller notre nation! 

                                             

LIZHER KELEIER 41 - LETTRE INFO 41 
 Miz genver 2016 / Janvier 2016  

Association MAB, Musée Archipel Breton, 25 Bel-Air , 35 140 GOSNE  
Tel : 06 86 54 32 73, mail : mabkuff@hotmail.fr,  

nouveau site en construction : http://mab-bzh.com/ , ancien site : http://aubin35.free.fr/  , sur Facebook :  
 https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Archipel-Breton/318662708251831 

Pour un parc de sculptures-mémorial sur l’épicentre de la bataille de Saint-Aubin du Cormier ! 

Pour un musée sur l’Histoire de Bretagne, occultée ou réécrite par le pays des droits de l’homme jacobin ! 
Crée le 29/ 1/ 2001 au lendemain de notre victoire contre un projet profanateur au nord-est du champ de bataille.  

Adhésion : 30 € par an, dons bienvenus avec reçu pour déductibilité fiscale. 

En 2000 et 2001, notre collectif de défense s’est opposé avec succès au projet profanateur de site départemental 

d’enfouissement d’ordures ménagères sur la partie nord/ nord-est du champ de l’importante bataille européenne et 
franco-bretonne de 1488, qui entraîna la perte d’indépendance de la Bretagne. (Là reposent environ 8 000 hommes de 

dix nationalités différentes, Anglais, Germains, Français, Flamands, Suisses, Navarrais, Basques, Napolitains, Gascons et de 

nombreux Bretons…).  

 

Un deiz vo sklaer  an amzer ! ("Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent." Lucie Aubrac) 
Depuis cinq siècles, il est demandé aux bretons trois choses : leur force de travail dans l’obéissance, leur argent dans l’impôt centralisé au 

gouffre financier que l’on sait, et leur chair à canon dans toutes les guerres françaises qui ne furent jamais celles de nos intérêts. Pour le 

reste, on s’occupe de tout à notre place, jusqu’à notre ethnocide final programmé et planifié sous la troisième république, en filiation 

directe des volontés expansionnistes de l’ancien régime, dont la République était censée combattre les abus. Malheur aux vaincus ? 

Justice et liberté pour tous les peuples du monde, dans un environnement préservé ! 
Pour nous bretons, la démocratie véritable, c’est à dire de proximité, passe par trois choses essentielles : 1/ la réunification de la Bretagne, 

découpée par décret de Pétain en juin 1941. 2/ l’accès pour nos enfants dans toutes nos écoles à l’enseignement de notre langue (breton ou  

gallo au choix), de notre culture et de notre Histoire millénaires. 3/ une véritable dévolution des pouvoirs politiques et économiques au 

Conseil Régional de Bretagne, avec le pouvoir législatif dans tous les domaines qui composent notre quotidien, pour la maîtrise de notre 

destin. 

  Il n'y a pas de colonialisme sans racisme (Aimé Césaire)  

 La Bretagne est une vieille rebelle. Toutes les fois qu’elle s’est révoltée pendant deux mille ans, elle avait raison. Contre les 
Romains ou les Francs, contre la Monarchie ou la Révolution, contre les gouverneurs du Roi ou les représentants de la 
République, c’est toujours la même guerre que la Bretagne a faite, la guerre contre l’étouffante centralisation.   

 

 
 



 

Petit mot du président : 
 

Chers amis, adhérents, bénévoles et membres bienfaiteurs de MAB, membres associés copropriétaires de 

Koad Sav Pell, tout d’abord je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année 2016 à tous !  
 

Je tiens ensuite à m’excuser pour ce long silence de prés de trois ans ! Et oui, la dernière lettre d’info de MAB, la 

N° 40 date de janvier 2013, et nous sommes en janvier 2016… Certes j’ai continué à annoncer à tous nos membres, 

soit par mails pour ceux qui sont sur Internet soit par courrier pour les autres, toutes nos fêtes et actualités 

importantes, mais la lettre d’info de MAB est un rendez-vous important, un lien convivial qui explique à tous, 

même à ceux qui sont éloignés et qui ne peuvent nous rejoindre dans nos moments forts, les détails de notre vie 

associative. Je reprends donc le fil interrompu avec cette lettre info N°41, qui va vous résumer tout ce qui s’est 

passé depuis trois ans ! 

 

Sans doute à cause de cette interruption de diffusion de notre lettre d’info, beaucoup de membres n’ont pas 

renouvelé leur adhésion à MAB. Merci à eux de continuer à nous soutenir à raison de 30 € par an, par chèque à 

MAB, 25 Bel-Air, 35 140 Gosné. Le produit de ces adhésions sert à continuer les travaux sur le parc de sculptures 

mémorial, à acheter des matériaux, à payer les artistes qui sculptent ou peignent de façon pérenne les lieux 

historiques, à organiser nos fêtes qui sont autant de beaux moments de rencontre. 

 

Une des raisons de mon silence, c’est surtout le manque de temps tout simplement, car je me suis investi dans 

d’autres activités bretonnes parallèles, les Bonnets Rouges d’abord avec également les actions de l’ABBR, 

Assemblée de Bretagne des Bonnets Rouges, le Collectif Anne de Bretagne 2014, et surtout l’association KAD, 

Kelc’h an Dael, pour la re-création d’un Parlement de Bretagne ! j’en parlerai dans la prochaine lettre 42… Merci à 

vous tous pour votre indulgence, en vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle lettre d’info de MAB. 

 

Le 15 janvier 2016 

Jean-Loup 

 

Que nos adhérents qui veulent recevoir cette lettre info de MAB par Internet sous format PDF  
me donnent leur adresse mail à mabkuff@hotmail.fr !!! Trugarez vras !!! 

 

La quinzième journée annuelle de MAB,  
le samedi 30 janvier 2016 !

 
La quinzième journée annuelle de MAB aura lieu le 

30 janvier 2016, comprenant l'assemblée générale de 

l'association, le repas chanté suivi du fest-noz. 

Tout d'abord vers 14h30 aura lieu la visite du 
terrain de Koad Sav Pell (4 ha 25 a), afin de voir les 

travaux déjà réalisés sur le projet de parc de sculptures-

mémorial de la bataille de Saint-Aubin du Cormier. 

Nous avons achevé voici quelques années l'abri de four 

en bois ainsi que le cercle de pierres levées de la future 

hutte. Les trois lignes de menhirs, représentant les 

troupes bretonnes et alliées avant le début du combat, 

sont érigées au deux tiers de leur longueur finale. 

Depuis le début en 2003, nous avons reçu plus de 250 

blocs de trois carrières bretonnes. Cela correspond à 

plus de 40 semi-remorques, déchargés et placés pour un 

poids total d'environ 1 000 tonnes. Je salue de nouveau 

les entreprises qui nous aident à réaliser ce parc de 

sculptures-mémorial, en espérant qu'elles puissent nous 

accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire, au rythme 

tranquille où nous allons, encore quelques années ! Petit 

à petit des oeuvres d'art viennent enrichir les lieux, les 

peintures de Yann Le Rouzic, Christophe Mérose , les 

sculptures sur granite de Marc Simon, Gwen Guillemot, 

Michel Amade, les sculptures sur bois de Gaël Morin, 

Pierre Boissier… Pour cette visite, ceux qui le désirent 

peuvent se rendre sur place, à 300 m du Mémorial aux 

Bretons, direction Sens de Bretagne en sortie de Saint-

Aubin du Cormier. 

Ensuite, à la salle des fêtes de Gosné, aura lieu vers 

15h30 l'Assemblée Générale de MAB et de Koad Sav 

Pell avec le bilan moral et financier, les projets et 
perspectives, des questions diverses. Tout cela sera 

redonné dans la prochaine lettre d'info de MAB, pour 

ceux qui la reçoivent, associés, adhérents ou membres 

bienfaiteurs. Par ailleurs, j'annonce que celui ou celle 

qui voudrait encore nous rejoindre en achetant une ou 

plusieurs parts (100 € la part) dans cette Sci KOAD 

SAV PELL, doit être parrainé(e) par un de nos 

membres, ou bien être déjà connu(e) pour son 

engagement en faveur de la cause bretonne (politique, 

langue, identité, réunification, culture, histoire, 



musique, arts et littérature…). De façon générale, les 

trois points importants de cooptation sont : être un 

défenseur de l'Histoire de Bretagne dans son intégrité 

culturelle et territoriale, ne pas soutenir un parti jacobin 

de droite comme de gauche, avoir des qualités humaines 

de savoir vivre, dans la bonne humeur et la convivialité, 

hors de tout radicalisme idéologique. Par ailleurs, toute 

personne qui désire nous rejoindre dans notre 

association MAB, afin de soutenir notre action en 

faveur de l'Histoire de Bretagne, peut adhérer pour 30 € 

par an. 

 

A 18h30 commencera par un apéro, le repas musical 

et chanté de MAB ouvert au public : 

Au cours du repas, musiciens et chanteurs égayeront 

l'assemblée de leurs airs, en scène ouverte. Le menu 

sera celui d’un repas d’antan, celui qu’aurait pu avoir 

nos grands parents voici un siècle… Prix du repas, 

apéro et boissons comprises (12 €) + Fest-noz (6 €), 

donc en tout 18 €, enfants moins de 12 ans : 8 €. 

Réservation dès que possible au 06 86 54 32 73 ou par 

mail à : mabkuff @ hotmail.fr. Envoyer votre règlement 

à : MAB, 25 Bel-air, 35140 GOSNE. 

A 21h, débutera le fest-noz avec : 

Le groupe Diskuizh, les sonneurs Le Bozec-Le 

Breton, les chanteurs Deux Ans, le duo Bouffort-

Pénard, le duo Kan an Dorn, l'accordéoniste Serge 

Charles. Entrée 6 €, gratuit moins de 16 ans. 

Pour information, voici nos actions déjà réalisées : 

Réalisation du Kern de la Liberté, mars 2000, Mézières 

sur Couesnon. Festival des Libertés Bretonnes, juillet 

2001 et 2002 au Château de Saint-Aubin du Cormier. 

Randonnée commentée sur les lieux de la bataille, avec 

Huchehault, mai 2002 et 2003. Repas et fest-noz à 

Gosné, depuis 2002, chaque année le dernier samedi de 

janvier. Cours de danses bretonnes à Gosné et de breton 

à Saint-Aubin du Cormier, puis Gosné, de 2002 à 2012. 

Constitution d'une SCI KOAD SAV PELL pour achat 

de terrain sur l'épicentre de la bataille (100 € la part). 

Aménagement de ce terrain pour un futur parc de 

sculpture international (menhirs, hutte, four à 

céramique, sculptures sur l'Histoire de Bretagne…). Les 

Feux de la Rencontre, sur Koad Sav Pell, depuis 2004, 

diverses animations dont historiques, médiévales ou 

gauloises (tous les ans vers la mi-juin, possibilité 

camping). Les Premiers Feux d'Automne, sur Koad Sav 

Pell, depuis 2009, diverses animations (dernier week-

end de septembre, possibilité camping). 

A propos des derniers « Feux de la Rencontre », qui ont 

rencontré un beau succés, nous remercions tous les 

participants, les troupes médiévales 15ème siècle en 

2014, et gauloises en 2015, ainsi que Minimax qui nous 

a fait un joli petit film souvenir sur ces deux 

événements : 2014, médiéval 15ème: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wV2j97FmLMM&

feature=youtu.be 

2015, gaulois: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GKbJOqH9TY 

https://www.youtube.com/watch?v=JT9EYpLqOvI 

Ken ar c'hentañ ! Bloavezh mat d'an holl evit 2016 

! Pour MAB et Koad Sav Pell, Jean-Loup LE CUFF 

Ancien site de MAB : http://aubin35.free.fr/ 

Nouveau site de MAB : http://www.mab-bzh.com/ 

  

 

 
 

LES DERNIERES FÊTES DE MAB 
(Principales affiches de MAB, faites par le talentueux Air Toon , et dessous les liens des articles de presse par ordre 

chronologique décroissant, pour ceux qui reçoivent cette lettre d’info par Internet) 

 



     
 

      



   
 

LES FEUX D'AUTOMNE, le 26 et le 27 septembre 2015 : 

http://abp.bzh/id=38305&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Fête gauloise armoricaine pour Les Feux de la Rencontre 2015 ! 

http://abp.bzh/id=37395&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

La quatorzième journée annuelle de MAB, protecteur du site de la bataille de Saint-Aubin du Cormier ! 

http://abp.bzh/id=36110&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Les Premiers Feux d'Automne 2014 

http://abp.bzh/id=34995&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Fête médiévale du XVème siècle pour Les Feux de la Rencontre 2014 ! 

http://abp.bzh/id=34106&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Anne de Bretagne sculptée par Marc Simon à Saint-Aubin du Cormier : 

http://abp.bzh/id=33548&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

MAB honore Anne de Bretagne le jour de sa naissance et l'année du cinq centième anniversaire de sa mort ! 

http://abp.bzh/id=32553&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Création d'un Comité Anne de Bretagne 2014 / Poellgor Anna Breizh 2014 : 

http://abp.bzh/id=31640&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Les Premiers Feux d'Automne 2013 : 

http://abp.bzh/id=31480&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Les Feux de la rencontre 2013 : 

http://abp.bzh/id=30339&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 



 

Les nouvelles œuvres d’art sur Koad Sav Pell :  
 

1/ Deux nouvelles sculptures sur le terrain : 

 
- Gwenn Guillemot déjà venu deux fois pour travailler sur son dragon de pierre, et qui reviendra 

une troisième fois pour le finir : très belle bête !  

     
Gwenn devant le bloc originel    -   Gwenn au travail   -    et le dragon actuellement , en voie d’achèvement !  
 

 

- Marc Simon a réalisé une sculpture d’Anne de Bretagne, première sculpture d’un personnage 

historique de Bretagne ! Elle a été inaugurée lors de la fête gauloise de juin 2015 
 

Voici un rappel de la souscription lancée en 2014, et finalisée avec succès à hauteur de 4 414 € :  

 

Anne de Bretagne sculptée par Marc Simon à Saint-Aubin du Cormier  
 

Invité par l'association MAB, Musée Archipel Breton, membre fondateur du Comité Anne de Bretagne 2014, le 

sculpteur Marc Simon va venir sur le terrain de Koad Sav Pell, sur la Lande de la Rencontre, sculpter à l'effigie de 

notre Duchesse Anne, un des menhirs érigés sur l'épicentre de la bataille de Saint-Aubin du Cormier. 

 

Anne avait onze ans au moment de cette funeste bataille, et son père allait bientôt mourir de chagrin, la laissant 

orpheline et seule face à son destin, une armée française d'annexion, et un roi Charles VIII avide de l'épouser afin 

de mettre la main sur son opulent duché. L'histoire d'Anne et de cette bataille sont intimement liées, car de 

Duchesse à l'avenir radieux, la défaite bretonne du 28 juillet 1488 allait jeter dans la tourmente de la résistance, 

cette enfant de caractère mais si fragile face aux convoitises politiques de l'époque.  

Parmi les nombreux menhirs déjà alignés sur la lande d'Uzel, symbolisant les troupes bretonnes et alliées où elles se 

trouvaient juste avant le début de la bataille, Marc Simon a choisit le menhir où la figure d'Anne va émerger en 



première sculpture d'histoire, d'une longue suite de personnages de Bretagne à venir, prémices d'un parc de 

sculptures-mémorial.  

     
 
Bannière du Comité Anne de Bretagne (Bodloré) – Marc Simon devant le bloc -  Dessin préparatoire de la sculpture  

A la fois peintre, graphiste, modeleur et sculpteur, Marc Simon a déjà réalisé de nombreux travaux d'approches en 

différentes techniques, de l'œuvre à réaliser où il va prendre le parti de représenter Anne en majesté, nourrie de ses 

racines et de son histoire, porteuse de l'image de son peuple, de son pays et territoire, de sa nation. Belle gageure 

qui donne encore plus de poids à cette création, en ce lieu historique.  

Il a présenté toute sa démarche préparatoire en exposition murale, lors du repas médiéval du 25 janvier 2014 de 

Gosné, suivi d'un fest-noz, organisé pour honorer le jour de la naissance d'Anne, l'année même du 500ème 

anniversaire de sa mort. Nous redonnerons cette présentation sous format PDF à la fin de l'article sur le site de 

MAB : http://www.mab-bzh.com/index2/?p=349 

Pour réaliser cette œuvre en mémoire d'Anne de Bretagne, sur le champ de bataille de Saint-Aubin du Cormier, 

l'association MAB, qui n'est pas subventionnée comme de façon générale toutes les associations bretonnes 

militantes de mémoire et d'histoire, doit réunir la somme de trois mille euros. Pour se faire nous lançons une 

souscription sur le site spécialisé Kiss Kiss Bank Bank (cf plus bas).  

Chaque souscripteur recevra selon la hauteur de son don, de nombreux produits dérivés (affiches, livres, timbres 

originaux, sacs imprimés du drapeau de MAB, bannières d'Anne, etc…) dont quatre sérigraphies artisanales et 

originales de 50 cm par 40, en cours de réalisation, chacune signée et numérotée de 1 à 37, l'âge d'Anne à sa mort. 

Chaque souscripteur recevra ses objets le jour du vernissage de la sculpture, dont la date reste à définir, où par 

envoi postal en cas d'absence.  

D'avance nous vous remercions de l'attention que vous apporterez à ce projet mémoriel, et surtout de votre volonté 

d'y apporter votre concours. L'histoire de la Bretagne n'est pas lettre morte, elle vit encore en nous et nous allons la 

faire apparaître ensemble. Trugarez vras d'an holl.  

Le site artistique de Marc Simon:  http://www.marcsimon-sculpture.eu/ 

Le site de la souscription : Kiss Kiss Bank Bank:  http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/anne-de-bretagne-

sculptee-par-marc-simon-a-saint-aubin-du-cormier  

Le Comité Anne de Bretagne 2014: http://annedebretagne2014.wordpress.com/ 

 



 

      
Travaux préparatoires de Marc Simon : dessin, peintures, modelage…  

 

La superbe sculpture d’ANNE par Marc Simon : 
(Photos Stephanie Monmignot) 

 
 

     



 
 

2/ Une peinture pérenne de Yann Le Rousic :  
Pendant plusieurs fêtes, Yann Le Rousic a peint les menhirs du terrain  avec des pigments naturels éphémères… 

mais comme j’ai trouvé que son travail s’alliait avec bonheur aux roches et à l’esprit du lieu, je lui au demandé d’en 

peindre quelques unes avec cette fois un pigment permanent, et le résultat est magnifique :  

  
 

 
 

 
 

Quelques commémorations : 
 

La commémoration de la bataille de Saint-Aubin du Cormier 2015 ! 
 

Chers compatriotes, le 28 juillet 1488 avait lieu la tristement célèbre bataille de Saint-Aubin du Cormier, où notre 

Nation perdit militairement son indépendance, puis politiquement mais de façon illégale, quarante quatre ans plus 

tard, dans l'Edit d'Union unilatéral de François 1er. Cet Edit non contresigné par un prince Breton plénipotentiaire, 

contredit le dernier traité international toujours valable entre Bretagne et France, le contrat de mariage d'Anne et de 

Louis XII qui sépare les deux couronnes de France et de Bretagne sur les deux têtes des enfants à naître : Claude et 

Renée. François 1er dépossédera l'héritage ducal de Renée à son profit, et de façon illégale face au droit 

international. La Bretagne rentrera alors dans un cycle de soumission encore actuel, où la France décide de tout 

pour nous les Bretons, et très souvent contre nos intérêts comme chacun peut le constater aujourd'hui en de 

nombreux domaines… Mais l'histoire n'est jamais achevée, et il important que les Bretons se souviennent de leur 

histoire, pour préparer un avenir plus radieux et démocratique pour notre Peuple. 



C'est dans cet esprit mémoriel que trois association bretonnes, Koun Breizh-Souvenir Breton 845, Identité Bretonne 

et MAB, Musée Archipel Breton, vous invitent à venir célébrer fraternellement comme tous les ans, le souvenir de 

la Bataille de St-Aubin du Cormier, le dimanche 26 juillet 2015 au Mémorial aux Bretons, route de Sens de 

Bretagne en sortie de St-Aubin du Cormier, et unir nos coeurs pour entretenir la flamme bretonne, et ensemble 

relever l'étendard Breton tombé là il y a 527 ans. 

Nous vous proposons de nous réunir dès 12h sur le site de MAB-Koad Sav Pell, Parc de Sculpture Mémorial, à 300 

m du Monument aux Bretons, pour un pique nique. Amenez vos paniers garnis, et un feu sera allumé pour les 

amateurs de grillades. La cérémonie de commémoration débutera sur la pelouse du Mémorial aux Bretons à partir 

de 14h30.  

Pour garder un climat de tranquillité et d'impartialité, la commémoration n'étant pas une tribune politique partisane, 

seules les bannières bretonnes historiques consensuelles seront acceptées : Kroaz Du, Drapeaux Ducal et de 

l'Amirauté, Gwenn-ha-Du, Anna Vreizh, drapeaux des pays bretons, inter celtique… Merci pour votre 

compréhension ! 

Trugarez vras deoc'h !  

KB 845, ID et MAB. 

 
 

(Mon discours de 2014 ) 

La bataille de Saint-Aubin du Cormier, la résistance de la Duchesse Anne, et le 

toujours actuel combat de la Bretagne pour ses droits ! 
http://abp.bzh/id=34775&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Chers compatriotes et amis, nous voici réunis sur les lieux même de la bataille de Saint-Aubin du Cormier, ce 

dimanche 27 juillet 2014, pour commémorer cette funeste bataille, qui de proche en proche fut sans doute une des 

causes principales du basculement politique de la Bretagne, qui passa de la souveraineté rayonnante à l'annexion 

aliénante. Cette bataille qui eut lieu il y a 526 ans, le lundi 28 juillet 1488, est effectivement terrible à plus d'un titre, 

dans son déroulement comme dans ses conséquences : six mille bretons et alliés y périssent sous les coups de 

l'envahisseur français, dans une terrible mêlée sous une chaleur écrasante, et dans une stupéfaction générale de toute 

la Bretagne. 

La défaite des armées du Duc François II à Saint-Aubin du Cormier, le contraint à accepter le traité du Verger, dont 

une clause stipule qu'il ne pourra marier ses filles sans le consentement du roi de France. Le dernier Duc de 

Bretagne meurt de désespoir le 9 septembre suivant, dans son manoir de Cazoire en Couëron, laissant derrière lui 

deux orphelines, Anne et sa soeur cadette Isabeau. Cette dernière mourra deux ans plus tard d'une pneumonie 

laissant Anne seule face à son destin… Et quel destin ! Quand son père décède, deux ans après sa seconde épouse 

Marguerite de Foix, Anne est une enfant de onze ans, jeune héritière d'un duché envahi par l'armée du pays voisin, 

le royaume de France. Pourtant, malgré son jeune age, la nouvelle Duchesse de Bretagne, couronnée en février 



1489 à la Cathédrale de Rennes, dotée d'un caractère trempé et droit, est déterminée à respecter la promesse faite à 

son père sur son lit de mort : ne jamais consentir à l'assujettissement de la Bretagne au royaume de France ! 

Et toute sa vie Anne s'y est employée : en effet, malgré le traité du Verger, elle épouse le 19 décembre 1490 et par 

procuration, le futur Maximilien 1er d'Autriche, provocant la colère du roi français Charles VIII. Celui-ci relance 

une guerre meurtrière en Bretagne au printemps 1491, et en octobre de cette même année, il vient mettre le siège à 

la ville de Rennes, où se trouve Anne de Bretagne, afin de lui faire renoncer à son mariage avec l'ennemi du 

royaume de France. Sous la menace que la Bretagne soit mise à feu et à sang, Anne fini par accepter à contre c½ur 

le mariage avec son ennemi Charles VIII, qui se fera à Langeais hors Bretagne, le 6 décembre 1491. 

Anne qui n'a encore que 14 ans s'installe donc à la cour de France, qui est pour elle comme une prison hors et loin 

de sa Bretagne chérie. Elle donnera naissance à plusieurs enfants qui mourront tous en bas age. Son mari Charles 

VIII mourra à son tour après s'être cogné la tête à un linteau de porte, dix ans après la bataille de Saint-Aubin du 

Cormier. A nouveau libre, Anne rentre en Bretagne en août 1498 et restaure les droits de son Duché ainsi que sa 

Chancellerie, convoque les Etats de Bretagne et émet une monnaie en or. Elle obtient de son futur second époux, le 

Duc d'Orléans-Valois devenu Louis XII, qui rappelons le s'est battu à pied côté breton à la bataille de Saint-Aubin 

du Cormier, le retrait de Bretagne des troupes militaires françaises d'occupation. Anne et Louis XII se marient à la 

Chapelle du Château des Ducs de Bretagne, à Nantes, le 9 janvier 1499, avec un contrat de mariage favorable à la 

Bretagne et à son indépendance, contre signé des deux époux, et considéré par les experts actuels comme le dernier 

traité de droit international valide entre la Bretagne et la France. De leur mariage naîtront deux filles, Claude et 

Renée… 

Un an avant le décès de Louis XII le 1er janvier 1515, Anne décède le 9 janvier 1514 au château de Blois, et avec 

elle le dernier rempart des libertés bretonnes. Sa fille aînée Claude épouse le duc d'Angoulême qui devient François 

1er le 25 janvier 1515. Celui-ci ne respecte pas les clauses du traité de mariage entre Anne et Louis XII, où les 

couronnes de Bretagne et de France sont séparées entre les descendants, et spoliant Renée de ses droits, annexe 

illégalement la Bretagne par un Edit d'Union en 1532. Deux cent cinquante sept ans plus tard, les dernières libertés 

bretonnes sont à nouveau unilatéralement et illégalement abolies lors de la nuit du 4 août 1789… Et aujourd'hui la 

République française ne reconnaît toujours pas nos droits, et continue à nier jusqu'à l'existence même de notre 

peuple. Actuellement se joue à l'Assemblée Française l'avenir même de ce qui reste de notre pays de Bretagne : 

contre l'avis des Bretons de voir leur pays réunifié, les décideurs français hésitent entre sa fusion dans un grand 

ouest sans histoire commune, ou bien la perpétuation de son amputation du Pays Nantais. Dans les deux cas, et en 

tant d'autres exemples, nous pouvons affirmer que la France n'est pas une démocratie respectueuse des peuples qui 

la composent, mais une oligarchie centraliste jacobine, qui escamote l'histoire pour conserver de façon illégale notre 

destin et notre manne fiscale entre ses mains… Cela commence de plus en plus à se savoir, et nous les Bretons 

n'avons pas dit notre dernier mot. Notre esprit de résistance est toujours intact, qui se renouvelle de génération en 

génération, et un jour, de gré ou de force, la France devra accepter la renaissance de la Bretagne. 

Notons au passage que cette année 2014 est l'année du 500 anniversaire de la mort d'Anne! Un Comité Anne de 

Bretagne 2014 a vu le jour à cette occasion, composé de nombreuses associations bretonnes, qui ont organisé hors 

des programmes officiels, de très nombreuses manifestations culturelles de tous types sur les cinq départements 

bretons. Nous avons pu constater avec plaisir que l'engouement du public breton, et donc du peuple breton pour sa 

duchesse et son histoire n'a pas faiblit, bien au contraire ! Son esprit de résistance vit toujours en nous, et nous 

savons partout le faire fructifier de multiples manières. Par exemple ici, sur le champ de la Bataille de Saint-Aubin 

du Cormier, notre association MAB-Koad Sav Pell vient de commander au sculpteur Marc Simon, avec l'aide de 

généreux donateurs que nous remercions, la taille directe dans un menhir, de l'effigie de notre bonne duchesse 

Anne. 

Pour conclure je dirais, que si nous ne connaissons pas encore la date du jour de notre libération nationale bretonne, 

nous savons déjà qu'elle est en marche, et que rien ne pourra l'arrêter. Le combat de la mémoire bretonne est déjà 

gagné, et bientôt nous verrons celui des libertés bretonnes retrouvées l'emporter aussi !  

Finalement à Saint-Aubin du Cormier, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre 



! Cette guerre se poursuit aujourd'hui pacifiquement et démocratiquement à travers nous et nos compatriotes, et 

ensemble nous allons la gagner ! 

Au nom de tous les Bretons morts pour leur pays la Bretagne, et au nom de tous nos enfants à venir, nous nous y 

engageons ! 

N'eo ket echu hag un deiz e vo sklaer an amzer !  

Betek an trec'h atav! 

Jean-Loup LE CUFF  

27 juillet 2014 

 

 
 

(Mon discours de 2015 ) 

De la poussière, relevons notre étendard ! 
http://abp.bzh/id=38015&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Chers amis et compatriotes bretons, 

Tout d'abord, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui, dans ce lieu de mémoire essentiel pour le 

Peuple Breton, car se souvenir c'est continuer de vivre et de résister pour des temps plus radieux… Comme vous le 

savez, ici, le 28 juillet 1488 a eu lieu la tristement célèbre bataille de Saint-Aubin du Cormier, où notre Nation 

perdit militairement son indépendance, puis politiquement mais de façon illégale, quarante quatre ans plus tard, 

dans l'Edit d'Union unilatéral de François 1er. Cet Edit non contresigné par un prince Breton plénipotentiaire, 

contredit le dernier traité international toujours valable entre Bretagne et France, le contrat de mariage d'Anne et de 

Louis XII qui sépare les deux couronnes de France et de Bretagne sur les deux têtes des enfants à naître : Claude et 

Renée. François 1er dépossédera l'héritage ducal de Renée à son profit, et de façon illégale face au droit 

international. La Bretagne est donc toujours indépendante de fait, en droit international, et la présence militaire et 

administrative de la France sur son territoire est une violation de ce droit international ! 

Mais pour la France, une occupation militaire et administrative qui dure depuis cinq siècles prévaut, et la simple 

habitude colonisatrice suffit à en faire une légitimité incontestable. La Bretagne est rentrée ainsi, et de façon 

totalement abusive, dans un cycle de soumission encore actuel, où la France décide de tout pour nous les Bretons, et 

très souvent contre nos intérêts comme chacun peut le constater aujourd'hui en de nombreux domaines… Mais 

l'histoire n'est jamais achevée, et il important que les Bretons se souviennent de leur histoire, pour préparer un 

avenir plus radieux et démocratique pour notre Peuple.  

C'est dans cet esprit mémoriel que nos trois associations bretonnes, Koun Breizh-Souvenir Breton 845, Identité 

Bretonne et MAB, Musée Archipel Breton, vous invitent à venir célébrer fraternellement comme tous les ans, le 

souvenir de cette Bataille de St-Aubin du Cormier, afin d'unir nos coeurs pour entretenir la flamme bretonne, et 

ensemble relever l'étendard Breton tombé là il y a 527 ans. Car n'en doutez pas, cet étendard sera relevé, et a déjà 



commencé à l'être ! Aujourd'hui, face au rouleau compresseur jacobin, la Bretagne reste une terre de résistance et 

de solidarité, une terre où fleurissent les associations de défense de notre identité, culture, patrimoine, histoire, 

intégrité territoriale, respect environnemental, et surtout bien sûr de nos langues en péril… Toutes ces associations 

qui travaillent souvent avec rien ou pas grand chose, gardent à bout de bras avec courage et abnégation la flamme 

Bretonne vacillante mais toujours allumée et brillante… Chaque génération se la passe, chaque génération s'en sent 

responsable pour la génération d'après… et malgré les coups de boutoir continus et incessants de l'Etat Jacobin 

centraliste, nous avons de grandes raisons d'espérer ! Et oui, la France agonise dans une économie moribonde et un 

état psychologique déliquescent… Elle n'aura bientôt plus les moyens de sa politique ethnocidaire, et ses derniers 

tours de vis ressemblent à un chant du cygne que nous accompagneront bientôt de nos clameurs joyeuses : celles de 

nos libertés retrouvées !  

En effet nous avons tant de raisons d'espérer, et avec nous, toutes les Nations de l'Hexagone qui commencent ou 

continuent de se réveiller : c'est d'abord la Savoie, par l'intermédiaire de nos amis de l'Etat de Savoie, qui a rejoint 

l'UNPO, l'Organisation mondiale des Nations et Peuples non représentés, et qui à suivre ont eu accès à l'ONU pour 

un discours très remarqué. Ils nous ont ouvert la voie, car depuis peu, le premier juillet 2015, la Bretagne est 

devenue à son tour officiellement une Nation et un Peuple non représentés, par l'intermédiaire de KAD, Kelc'h An 

Dael, pour la recréation d'un Parlement de Bretagne. Des Elections Nationales Bretonnes auront lieu en novembre 

2016, avec maintenant un écho international, salué entre autres par la Ligue Celtique internationale. Je tiens à 

remercier ici pour son aide efficace, notre ami Stéphane Domagala, Président de la Commission Internationale de 

KAD et surtout Président de la très jeune mais prometteuse Association des Nations de l'Hexagone, déjà rejointe 

par l'Etat de Savoie et son courageux Président et ami Fabrice Dugerdil, que nous saluons tout spécialement. Nous 

venons également d'apprendre que l'Alsace, ulcérée par la programmation jacobine de sa disparition prochaine, 

vient également de faire une demande d'adhésion à l'UNPO, à travers la FDA, Fédération Démocratique 

Alsacienne, et ses nombreux membres que nous saluons et aurons sans doute l'occasion de rencontrer 

prochainement. A qui le tour à suivre ? Les Corses, les Basques, les Occitans, les Catalans sans doute… Et bientôt 

l'arrogance jacobine à Paris sera cernée par la volonté de nos Peuples à vouloir enfin leur autodétermination ! 

Cependant chers amis et compatriotes, ne nous y trompons pas, si notre combat à l'International est vital pour notre 

reconnaissance afin de rendre intenable la position totalitaire de la France à notre égard, il n'est pas suffisant ! Il 

doit être accompagné par trois autres combats ici localement en Bretagne : le combat culturel bien sûr pour la survie 

de notre identité multi-millénaire ; le combat de la communication, pour pallier la censure des médias 

subventionnés en Bretagne, qui tiennent la majorité de nos compatriotes dans l'ignorance de notre situation réelle, 

pour en faire de bons et gentils petits Français ; et enfin et surtout, le combat politique qui patine depuis tant 

d'années en Bretagne ! Que les Bretons se mettent enfin à voter Breton, et que nos divers Partis Politiques sachent 

pour cela s'unir pour les échéances électorales importantes… Espérons qu'en ce domaine, nos représentants 

politiques à travers une liste commune aux prochaines régionales, vont nous permettre de les soutenir massivement, 

afin d'être enfin représentés sur notre propre territoire ! Faites-nous ce plaisir chers amis politiques bretons, et tout 

se mettra en place tranquillement pour une Bretagne enfin bretonne et démocratique, débarrassée de proche en 

proche du joug jacobin !  

J'aimerais aussi, pour clore cette allocution, rendre hommage à trois collectifs mémoriels de première importance : 

le premier est le Collectif Anne de Bretagne 2014, initié par notre ami Jakez de Poulpiquet Président de Tudjentil 

Breizh et coordonné avec succès et efficacité par Jacques-Yves Le Touze que nous remercions très 

chaleureusement. Ce Collectif a accompagné l'épanouissement d'une multitude d'événements culturels en 2014 en 

Bretagne, pour le 500 ième anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne, qui ont fortifié encore plus si il en était 

besoin, l'image de cette femme politique bretonne d'exception. C'est dans ce cadre que l'Association MAB, Musée 

Archipel Breton, a invité aux Feux de la Rencontre 2014 une dizaine de troupes médiévistes du XVème siècle, avec 

l'aide de l'association Médiévanim, à se produire sur l'épicentre du terrain historique de la bataille de Saint Aubin du 

Cormier, dont nous sommes propriétaires. C'est aussi dans ce cadre, que la magnifique sculpture d'Anne de 

Bretagne, a été sculptée par Marc Simon, dans un bloc de granite de Lanhélin, offert par la société Hignard, et 

transporté gracieusement par les Transports Hautière. Nous remercions aussi les sociétés Galle et Baussan pour leur 

aide, sans oublier aussi tous les souscripteurs de cette sculpture, qui recevront bientôt leurs contreparties. La 

sculpture d'Anne a été inaugurée aux Feux de la rencontre 2015, en pleine fête gauloise armoricaine, co-organisée 



avec Yann Le Rousic. Notons qu'avec le passage à l'année 2015, ce Collectif Anne de Bretagne n'est pas mort, et va 

continuer à défendre le patrimoine historique breton sous la houlette de notre ami Jacky Flippot. 

Le second collectif que nous aimerions saluer ici est le collectif Poellgor Gouel Ballon, qui commémore depuis de 

nombreuses années à Bains sur Oust, la fameuse victoire de Nominoë sur Charles le Chauve en 845, présidé par 

Loeiz Apperry et secondé par Patrick Renaud, tous les deux ici présents que nous saluons, et qui ont un projet de 

monument mémorial sur le champ de la bataille de Ballon… Ils vont peut-être nous en dire un petit mot à suivre. 

Grand merci à eux pour l'Histoire de la Bretagne. Notons au passage en clin d'½il, que la prochaine sculpture qui 

sera réalisée sur notre Parc de sculpture Mémorial de Saint Aubin du Cormier sera celle de Nominoe justement. Il 

rejoindra ainsi symboliquement Anne de Bretagne, princes alpha et oméga de la Bretagne indépendante médiévale, 

de 845 à 1488. 

Le troisième collectif mémoriel que nous saluons ici, tout juste né, est le Collectif Alan Barbetorte qui a pour 

objectif de commémorer la victoire de notre premier Duc Alan Barbetorte sur les vikings le 1er août 939 à Trans, et 

d'en refaire une fête de la Nation Bretonne. Cette première commémoration aura lieu le premier août prochain sur le 

lieu historique de la bataille, entre les camps viking et breton. Le rendez-vous est donné à 10h30 sur le parking de 

l'étang de Villecartier pour une première commémoration historique. A suivre, tous les participants seront invités à 

venir pique-niquer sur le terrain Koad Sav Pell de Saint-Aubin du Cormier où auront lieux débats, rencontres et 

moments festifs, jusqu'à la tombée de la nuit. Ceux qui viennent de loin pourront bien sûr y camper. 

Voilà chers amis et compatriotes bretons, relatées en quelques mots toutes les raisons qui nous font espérer en un 

réveil progressif mais certain de notre vieille Nation Bretonne. Et disons haut et fort que les 6 000 Bretons et alliés 

morts à Saint-Aubin du Cormier il y a 527 ans pour défendre notre souveraineté et liberté ne sont pas morts en vain 

! Gloire à eux ! Nous les portons en nous dans la présente et future reconstruction démocratique de notre pays la 

Bretagne ! 

An Istor Breizh n'eo ket echu, hag un deiz e vo sklaer an amzer !  

Trugarez vras deoc'h! 

JLLC pour MAB, le 26/7/2015. 
 

La Fête de la Nation Bretonne et la célébration de la victoire d'Alan Barbetorte ! 
http://abp.bzh/id=38073&searchkey=Mus%C3%A9e%20Archipel%20Breton 

 

Ce samedi 1er août 2015, à l'appel du Collectif Alan Barbetorte et renouant avec une tradition séculaire, plus de 250 

personnes se sont réunies pour l'édition 2015 de la Fête de la Nation Bretonne.  

Le matin, une cérémonie sur le site de la bataille de Trans-la-Forêt a célébré le souvenir de la victoire décisive des 

Bretons sur les Vikings qui a rendu le 1er août 939 son indépendance à la Bretagne, et a permis à Alan Barbetorte, 

Al Louarn, de devenir le premier Duc de Bretagne. 

Une flamme a été allumée sur le lieu même de la bataille, en présence des drapeaux des 9 pays bretons et des 

pavillons historiques bretons. Cette flamme, symbole de l'âme du peuple breton, a ensuite été transmise de cierge en 

cierge entre les mains de tous les membres de l'assistance, tandis qu'un soliste entonnait le Kan Bale. " Dinec'h ha 

krenn 'vo tenn ar stourmer !" 

Cette cérémonie hautement symbolique s'est terminée par un émouvant hommage à tous les morts bretons qui ont 

donné leur sang et leur vie pour la défense d'un idéal de liberté, d'honneur et de justice, dans cette bataille comme 

dans toutes les guerres qui ont suivi, pour la défense de leur pays, ou par contrainte celui de leurs voisins français. 

L'après-midi s'est tenu le rassemblement pour la Fête de la Nation Bretonne à Saint-Aubin-Du-Cormier, distant de 

quelques kilomètres, sur le site historique d'une autre bataille d'ampleur européenne.  

La Fête de la Nation Bretonne qui avait été instituée du vivant d'Alan Barbetorte, devenu le premier Duc de 

Bretagne, n'avait plus été célébrée depuis de nombreuses années. 



Le soleil étant de la partie, de nombreux stands accueillaient les visiteurs. Grands et petits ont également pu 

(re)découvrir un certain nombre de jeux bretons classiques, avant de s'affronter dans un grand concours de lancer de 

poids. L'ambiance festive était appuyée par la présence de sonneurs. 

A la nuit tombée, la fête s'est poursuivie fort tard sous la grande halle, de nombreux visiteurs ayant choisi de 

camper sur place pour prolonger ce grand événement mémoriel et festif. 

Rendez-vous est donné aux Bretons le 1er août 2016 !  

CAB, Collectif Alan Barbetorte. 

Note : CAB, le Collectif Alan Barbetorte est constitué des associations suivantes : ABBR, MAB KSP, Penn kalet, 

Solidabreizh, Torr Penn Breizh. 

Quelques instants de la célébration: (voir le site) 

 

 
 

 
 

Quelques extraits de presse concernant MAB –Koad Sav Pell : 
 

 
 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 


