
FESTIMANIF MOBILISATION GENERALE 
  
Chère amie, cher ami, 
 
Dernière ligne droite pour la manifestation du 20 septembre à Nantes pour la défense de nos droits 
culturels fondamentaux et en particulier le droit des artistes bénévoles à l'expression en public, droit attaqué 
frontalement par la loi en préparation à Paris et véritable atteinte à la liberté de création et d'expression de 
nos cultures populaires et à tout le mouvement culturel associatif. 
 
Les textes que nous découvrons au fur-et-à-mesure - voir nouveau projet du vendredi 5 septembre paru 
dans la presse - concoctés dans les officines du Ministère de la "Culture" sont de plus en plus ahurissants, et 
contrairement aux informations diffusées laissant croire que le projet serait ajourné sont mensongers. Ces 
interventions de Madame Albanel n’ont pour but que de nous endormir de manière à faire passer cette loi en 
catimini.  
 
Il est essentiel que nous réagissions tout de suite. Chacun doit se sentir concerné et se joindre à la 
manifestation 
 
A Nantes, suite à la réunion de dimanche à Gourin, voici les derniers détails : 
 
  
- le rendez-vous est toujours prévu entre  14 heures et 14 heures 30, place de l'Ile GLORIETTE (dite 
aussi "place de la Petite Hollande sur le plan joint) sur les quais 
- Départ de la manifestation à 15h00 précise (parcours en vert sur le plan joint), 
- Fin du défilé sur la même place de la petite Hollande vers 17h00, 
- Discours de 17h30 à 18h00, 
- 18h00 : passage d'environ un quart-d'heure à une demi-heure du Bagad  CAP CAVAL, champion de 
Bretagne 2008 (à confirmer) en vue du concert, 
- 18h30 : concert, 
- 20h30 : passage d'environ 1/4 d'heure maxi du Bagad de Nantes (danses uniquement) pour la transition 
concert vers fest-noz, 
- 20h45 : fest-noz. 
Ce sont à peu de chose près les grandes lignes de cette journée. 
Concernant la manifestation, elle se fera comme pour la "Breizh Touch" à Paris l'année dernière c'est à dire 
par Pôles (il y en aura environ une dizaine).  
  
Dans chaque Pôle il y aura des sonneurs, des danseurs et les écoles bretonnes et autres associations 
Entre chaque pôle s'intercaleront des batteries-fanfares ainsi que toutes personnes souhaitant participer à la 
manifestation.  
  
Le bon déroulement de cette journée passe par la discipline dont voudront bien faire preuve l'ensemble des 
participants. Plus particulièrement si vous venez en voiture. Il est conseillé de ne pas chercher à se garer 
absolument au plus près du lieu de rendez-vous car nous attendons beaucoup de cars. Il serait souhaitable 
de vous garez un peu plus loin et de prendre la ligne 1 du tramway qui vous déposera à l'arrêt 
"médiathèque" (si jamais vous arrivez sur un parking où ne passe pas la ligne 1 du tramway, prenez la ligne 
2 ou la ligne 3 et descendez à l'arrêt "50 otages" ou "Commerce" puis prenez la ligne 1). Pour les batteurs, 
pas de soucis pour se garer sur la place de la petite Hollande. 
 
La liberté vestimentaire est laissée à l’appréciation de chacun.  
 
Pour Bodadeg Ar Sonerion, le détail de l’organisation est recentré sur les 
présidents des fédérations départementales. 
  
Aujourd'hui, il est temps de mobiliser au maximum en diffusant l'information au plus près du terrain, 
par mails et tous autres moyens, conférences de presse locales,  en transmettant au CCB la liste des 
cars avec horaires, lieux de départ et modalités d'inscription.   
Battons nous pour la liberté d'expression, pour la défense de nos associations et de leur rôle social 
et culturel. Demain il sera trop tard. 
 
 



  



 
  

Bretagne - OUEST-FRANCE 
samedi 06 septembre 2008  

Le ton remonte sur le statut des artistes 
amateurs 

 
Tous amateurs, les musiciens du bagad de Saint-Nazaire et les danseurs du cercle celtique de 
Guérande avaient carte blanche pour une création au dernier Festival interceltique de Lorient. Le 
projet du ministère de la Culture signe la mort de ce type de spectacle, affirment les organisateurs de 
la Festimanif.  

  

Les assurances récemment données par la ministre de 
la Culture ne calment pas l'inquiétude du monde 
culturel breton. Il manifestera le 20 septembre à Nantes. 
Au départ, c'était d'abord une grande fête pour les trente ans de la charte culturelle bretonne. Elle aura bien 
lieu. Mais, en ouverture, Nantes accueillera aussi une sorte de réplique de la Breizh-Parade. Comme sur les 
Champs-Élysées l'an dernier, manifestants et revendications en plus. 

« L'émotion est forte », témoigne Patrick Malrieu, le président du conseil culturel de Bretagne. Les 
associations mobilisent contre un projet du ministère de la Culture visant à encadrer les prestations des 
artistes amateurs, les soumettre au code du travail, avec contrat et salaire à la clef pour chaque sonneur 
d'un bagad par exemple. « Ubuesque », réagit Jean-Louis Jossic, l'adjoint à la culture du maire de Nantes, 
« très en colère ». 

« Tous concernés » 



À lire les réponses de la ministre Christine Albanel aux élus alertés, le danger semblait écarté. « Le 
nouveau texte, que nous venons de nous procurer, est pire que le précédent ! », avertit Patrick 
Malrieu. « Encore plus restrictif », précise Bob Haslé, président de Bodadeg ar Sonerion, l'assemblée des 
10 000 sonneurs bretons. Il pointe ainsi l'impossibilité d'accueillir plus de 15 % d'amateurs dans une 
manifestation payante, ou encore de faire appel à des groupes venant d'au-delà les départements 
limitrophes. « C'est la mort des festivals, des fêtes populaires, du tissu associatif, et un très mauvais 
coup porté à l'économie de la seconde région touristique de l'Hexagone » s'inquiète Patrick Malrieu. 

Avec plus de 40 000 amateurs répartis dans les cercles, les bagadoù et autres ensembles, la Bretagne a 
pris la tête de la fronde et espère une prise de conscience générale, bien au-delà des cinq départements. « 
Chorales, fanfares, harmonies, fêtes historiques, tout le monde est concerné », signale Jean-Louis 
Jossic, qui se produira à la Festimanif. Les Tri-Yann ne seront pas les seuls. Après la manifestation, de 
grands noms de la scène bretonne sont annoncés sur scène, pour illustrer « la parfaite entente entre 
professionnels et amateurs ». 

Les manifestants revendiqueront aussi le transfert à la Région des compétences et des moyens en matière 
de langues, culture, média, vie publique. « Jamais un élu de terrain n'aurait imaginé un texte traduisant 
une telle ignorance de réalité. C'est bien la preuve que ces questions doivent se gérer au plus près », 
argumentent les organisateurs qui réclameront aussi un statut et une loi pour les langues et la culture. Sans 
oublier, bien évidemment, la réunification administrative de la Bretagne. 

Marc LE DUC. 

Le 20 septembre à Nantes. 14 h : accueil, stands et animations place de la Petite-Hollande. 15 h, départ de 
la manifestation. 18 h à 22 h : scène avec bagadoù, danseurs, Nolwenn Korbell, Gilles Servat, Pascal 
Lamour, Yann-Franch Kemener, etc. Une partie sera filmée, et retransmise dans le cadre du cyber fest-noz. 
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