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Bretonne et animal de compagnie d’hier et d’aujourd’hui. https://t.co/tm22xxYIa7

Bretonnes et prédation du spritz https://t.co/VT73eUIitl
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Entre 1880 et 1910, 500000 bretons vont quitter la Bretagne dont les fermes trop petites ne peuvent nourrir la région La

plus peuplée de France

Baragouine = du pain BARA et du vin GWIN en breton

Pour les parisiens face à ces émigrés « sauvages »

L’interdiction du Breton par J Ferry 

L’obligation de parler français de force.



Les punitions des enfants. 

Le traumatisme d’un peuple. 

 

Mon arrière-grand-mère parlait mal français. J’ai une souvenir vague de cette vieille dame me parlant.

« On leur interdit leur langue mais on leur dit d’aller se faire tuer au chemin des dames et puis ferme ta gueule surtout »

Les penn sardin à Douarnenez

Ces femmes qui travaillent dans des conditions déplorables, et ce à compter de 12 ans

Un mois et demi de grève, soutenues par le PCF.

Pour obtenir une augmentation de salaire.

Après guerre

La Bretagne devient la région la plus pauvre de France. Niveau de vie 30% inférieur.

Retard dans l’installation de l’électricité par ex

« Nous les fils de plouc on s’est retrouvé à l’Olympia »

Dan Ar Braz

La musique bretonne qui redonne leur identité aux jeunes bretons.

A Saint Brieuc, les grévistes de l’usine Joint français pour obtenir les mêmes salaires que dans les usines hors Bretagne,

chantent la blanche hermine et le drapeau breton devient celui des contestations sociales.

Entre 1965 et 1978, dizaines d’attentats interviennent par les indépendantistes bretons

Procès devant la Haute cour de Justice. Mouvement de soutien par de jeunes de la gauche : Rocard, Le Drian

Développement des écoles Diwan et de nombreuses actions pour la langue bretonne

220000 tonnes de pétrole sur 300000 km de côtes lors du naufrage de l’Amoco Cadiz.

Pire marée noire européenne

Le syndicat des communes bretonnes attaque l’armateur, l’un des plus puissants américains .

14 ans de procès … https://t.co/TbGyBMyvcA

Ce docu devrait enseigner à qu’on est tous l’émigré de quelqu’un et que les motifs allégués d’exclusion sont toujours, en

réalité, les mêmes, qu’on porte la coiffe ou le voile.

Je suis la bretonne qui bara-gwinn.
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