
Septembre/Gwengolo 2006

Sommaire

Le crédit-photo de couverture : Agence Andia

Notre magazine sort désormais 
le 1er jour ouvrable du mois.

JE NE LE DIRAI jamais assez : ce magazine (ou ce jour-
nal, si on préfère) n’est pas un travail profession-
nel, exception faite, bien sûr, de notre impression.

Tout le reste, conception, maquette, textes et illustra-
tions, c’est le travail de militants rassemblés autour de
moi depuis maintenant plus de sept ans. Les progrès que
nous accomplissons pour nos lecteurs et aussi pour l’ima-
ge de la presse militante bretonne sont, je le crois, assez

évidents : des dizaines de lecteurs nous le disent très sou-
vent. Ce mois-ci, c’est encore un progrès que nous vous pro-

posons. En juin dernier, je me réjouissais de vous fournir un PB
sur un papier recyclé, développement durable oblige. Désormais,

ce sera, de plus, un papier couché (toujours recyclé) sur lequel nos
photos en particulier devraient avoir un meilleur rendu.

Pourquoi alors ne suis-je pas totalement heureux ? Parce que le problème est
que notre magazine essaye de se diffuser sans la moindre aide publicitaire : à
l’époque où toutes les publications sollicitent votre abonnement en vous offrant
des cadeaux de plus en plus alléchants, comment voulez-vous que le PB fasse le
poids ? Le nombre de nos abonnés reste bien trop insuffisant. C’est grave et il
faut en être conscient si on se réjouit des progrès du PB : à quoi servent-ils si
notre journal ne reste connu que d’un public restreint, alors
que nos analyses (et nos informations) seraient bien utiles à
tous les Bretons ? Jadis, la diffusion massive du PB était une
tâche militante prioritaire à l’UDB ; mais les temps changent et
la façon de vivre son engagement politique… Et comme il ne
peut pas compter, comme d’autres, sur des subventions pu-
bliques pour asseoir un budget de promotion publicitaire, le PB
reste un peu seul dans son coin et, pour ma part, je pense que
c’est dommage. 
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Souscription permanente

Un peu plus d’argent que le mois dernier
à cette souscription, mais la durée en a été
de deux mois. Jamais content, dire-vous !
Par delà l’aide financière que vous nous ap-
portez, c’est le soutien que vous manifestez
à nos efforts pour vous fournir un bon PB
que nous apprécions le plus à travers vos
dons. Merci donc de continuer.
Jean Barbaud, Sainte-Foy-lès-Lyon, 5 € ; Jean-Chris-
tophe Cassard, Locquirec, 5 € ; Jean-Pol Cavalin, Béno-
det, 5 € ; Yann Coatanoan, Parigné-L’Évêque, 5 € ;
Georges Couetoux, Couëron, 5 € ; Gaby Courant, Gui-
del, 10 € ; Joseph David, Notre-Dame-de-Gravenchon,
10 € ; Corinne de Cancellis, Bédée, 10 € ; Florence Dre-
nou, Plouay, 5 € ; Michel Durand, Dinan, 5 € ; Pierre
Even, Nantes, 44,78 € ; Ronan Gaillard, Nantes, 5 € ;
Yann Goasdoue, Saint-Hernin, 10 € ; Gérard Guen, Bot-
meur, 15 € ; Jean-Pierre Guillou, Saint-Mathurin-sur-
Loire, 5 € ; Riwal Huon, Saint-Hernin, 5 € ; Paol Kerisit,
Île Tudy, 5 € ; Daig Kervella, Le Morne rouge (Marti-
nique), 10 € ; Alain Kervern, Brest, 5 € ; Mathieu Koul-
man, Louannec, 5 € ; Alain Le Berre, Berck, 10 € ; Jean-
Luc Le Cleac’h, Tréffiagat, 5 € ; Jean-Yves Le Corre,
Clohars-Fouesnant, 5 € ; Herve Le Deunff, Saint-Pol-de-
Léon, 5 € ; Guy Le Gac, Pleumeur-Bodou, 10 € ; Jean-
Alain Le Goff, Le Juch, 10 € ; Robert Le Grand, La Bau-
le, 5 € ; Loic Le Guillouzer, Trégastel, 15 € ; Roland Le
Martelot, Annemasse, 15 € ; Yves Lebahy, Saint-Nolff, 5
€ ; Andrew Lincoln, Plouguerneau, 5 € ; Ronan Lostan-
len, Rannée, 15 € ; Jean-Luc Lucas, Plouaret, 65 € ; Mi-
chel Manac’h, Malemort-sur-Corrèze, 5 € ; Pierre-Em-
maneul Marais, Nantes, 5 € ; Jacqueline Menoret,
Nantes, 5 € ; Samuel Merrien, Lanester, 5 € ; Maryvon-
ne Munier-Goarin, Rennes, 5 € ; Louis Nignol, Poligné,
5 € ; François Parent, Nantes, 15 € ; Jean-Yves Pensec,
Orvault, 5 € ; Gilbert Peron, Orvault, 10 € ; Jean Quintin,
Saint-Nazaire, 5 € ; Roland Riou, Lannion, 15 € ; Didier
Romain, Taupont, 10 € ; Yves Vaillant, Pont-Croix, 5 €.

Total mois : 439,78 €.
Total de l’année 2006 : 2 596, 28 €.
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