
Drapeau du pays de Retz : une signalétique sans ambiguïté
De Saint-Brévin à Bourgneuf-en-Retz, en passant par Pornic et autres lieux proches de

la côte sud de Bretagne, le drapeau du pays de Retz vient de rejoindre ceux qui portent
les logos du département de la Loire-Atlan-
tique et de la « route bleue ». Il rappelle à
des milliers d'automobilistes l'identité de
cette région qualifiée de « Bretagne heu-
reuse » au XVe siècle.
Le premier bouquet de drapeaux accueille

le visiteur venu du nord de l'estuaire dès la
sortie du pont de Mindin (nom prévu à l'ori-
gine pour le pont de Saint-Nazaire, mais re-
fusé à l'époque par le préfet Camous). Les
bouquets suivants se succèdent à
quelques kilomètres les uns des autres.
Félicitations au conseil général de la Loire-

Atlantique pour cette initiative.
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Le PB salue la mise en place, à
l’occasion du dernier Festival inter-
celtique de Lorient, d’une démarche
« éco-festival », dans le cadre d’une
réflexion commune à six  festivals
bretons. Un responsable commun
anime le projet qui a permis d’offrir
une place à l’agriculture bio dans le
village de restauration, de tester l’uti-
lisation de toilettes sèches pour éco-
nomiser l’eau ou de trier une partie
des déchets.

Point fort : ce sont près de 4 m3 de
gobelets en plastique empilés qui
pourront ainsi être recyclés.

Mobilisation pour une petite étrangère

Les menaces d’expulsion de la petite Patimat, âgée de six ans, et de sa mère Sa-
kinat, originaires du Daguestan et arrivées à Brest le 16 janvier, ont suscité une vi-
ve émotion dans la population. Pendant plus de trois mois, des bonnes volontés se
sont relayées pour cacher la petite fille, malgré les risques encourus. Face à la mo-
bilisation des parents d’élè-
ves, des élus, des partis poli-
tiques, des associations, le
préfet  a accordé un titre de
séjour provisoire à Patimat et
à Sakinat qui sont autorisées
à déposer une demande
d’asile. Le 21 juillet, plusieurs
dizaines de personnes se
sont rassemblées à l’école
Jean-Macé de Brest à l’appel
du collectif de soutien. À cette
occasion, un cartable fut of-
fert non sans émotion à Pati-
mat. Tout un symbole.

Le FIL a prouvé
qu’il savait durer,

il souhaite devenir durable.
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Contre la construction d’un centre de rétention près de Rennes
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Ya d’ar brezhoneg !
La communauté de communes

du Centre-Trégor a signé, le ven-
dredi 7 juillet, la charte « Ya d’ar
Brezhoneg », devenant ainsi le pre-
mier regroupement intercommunal
de Bretagne à s’engager de la sor-
te en faveur de la langue bretonne.
Lena Louarn, présidente de l’Ofis
ar brezhoneg, et Germain Sol-
Dourdin, vice-président de la CC
Centre-Trégor, ont donc officialisé
cet événement en paraphant la
charte par laquelle la collectivité in-
tercommunale et les huit com-

munes qui la composent s’enga-
gent à valoriser et utiliser la langue
bretonne par de nombreux moyens
(signalétique, papier à en-tête, cé-
rémonies, formation du personnel,
etc.) Le breton devient ainsi une
langue officielle en Trégor central. 

C
Ô

T
E

S
-

D
’A

R
M

O
R

Le
 P

eu
pl

e 
br

et
on

/ P
ie

rr
e 

M
or

va
n

Un centre de rétention administrati-
ve est en cours de construction près
de Rennes. Ce centre de rétention de
soixante places, équipé pour les en-
fants, devrait être opérationnel en
2007. On pourra y « parquer » toutes
les personnes en
situation irréguliè-
re interpellées en
Bretagne, avant de
les mettre dans un
avion et de les ra-
mener dans des
pays où elles ris-
quent leur vie, pour
la plupart. Le 8
juillet, des militants
de Nantes, Saint-
Brieuc, Morlaix et
Lannion sont ve-

nus rejoindre le collectif de soutien
aux sans-papiers de Rennes pour
protester et pour alerter la population.
À cette occasion, un axe routier du dé-
partement à ainsi été filtré pendant
plus d’une heure.
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La signature de M. Sol-Dourdin.

Patimat découvre son cartable
pour la prochaine rentrée à Brest.

Hermines et croix noire dans le ciel de Retz.
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La manif du 8 juillet.

La récup' du plastique au FIL.


