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Les Jeunes de l’UDB (UDBy) sont la 
branche jeune de l’Union démocratique 
bretonne, parti politique autonomiste, 
écologiste de gauche et résolument 
européen.

Plus d’info sur :

http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net
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re le jeu des conservateurs partisans d’une centralisation politique et d’une concentration des pouvoirs entre 
les mains d’une poignée d’initiés à Paris.

Au contraire, légitimer l’échelon régional, c’est amorcer une révolution en matière de gouvernance, seule 
alternative aux crises que nous traversons. La centralisation a prouvé son inefficacité tant en termes de 
redistribution que de développement économique équilibré, ne parlons même pas de la culture ! Europe 
Ecologie Bretagne, rassemblement dans lequel l’UDB s’est inscrite depuis le début, porte ces espoirs de 
changement. En témoigne d’ailleurs le brassage générationnel de la liste. Au total, ce sont cinq jeunes UDB 
qui défendront les couleurs d’Europe Ecologie Bretagne et le projet autonomiste et écologiste de gauche 
pour ces élections régionales.

De gauche, oui ! Car le jacobinisme n’est pas le seul ennemi de l’identité bretonne. Le capitalisme, obsédé 
par la recherche du profit à tout prix, met à mal les valeurs immatérielles, celles qui ne se monnayent pas : 
la solidarité, la culture et notamment la langue bretonne. « Le breton, pour quoi faire ? » Qui n’a jamais 
entendu cette phrase assassine ? Pour l’UDB, c’est au contraire un devoir de préserver la diversité culturelle 
au même titre que la diversité naturelle. Après l’empreinte écologique, l’empreinte culturelle ! Et n’ayons 
pas peur de l’imprimer... D’autant que le breton, c’est de l’emploi non délocalisable.

Rendez-vous donc en avril pour l’analyse politique et la suite de nos aventures, car ce ne sont pas les projets 
qui manquent à l’UDBy.

Les 14 et 21 mars approchent et l’on sent 
toujours un désintérêt de la majeure partie 
de la population pour ces élections régio-
nales. C’est regrettable à plusieurs titres. 
D’une part, la démocratie n’est pas éternelle 
et il ne sert à rien de se plaindre si l’on n’a 
pas rempli son devoir civique. D’autre part, 
ne pas voter lors des régionales revient à 
considérer cet échelon comme inutile. 

Ne pas voter, c’est donc être d’accord avec 
Nicolas Sarkozy et son projet de réforme 
institutionnelle. Ne pas voter, c’est donc fai-  
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D’ar sadorn 6 a viz c’hwevrer 2010 e Karaez, e-pad o dibenn 
sizhun stourm, re yaouank an UDB o doa prenet ur c’hilometr 
kentañ war o anv etre Gwenrann ha Gwened.

A-du eo ar re a zo war listen Europa Ekologiezh Breizh gant an 
arsellerien : ar brezhoneg hag ar gallaoueg a vo e kreizig-kreiz 
dilennadegoù rannvro miz Meurzh. Ur goulenn sokial eo a-berzh 
ar Vretoned, ha mallus eo cheñch penn d’ar vazh evit ma 
paouezfe diskar ar brezhoneg hag ar gallaoueg. 

Mennet da vat eo Europa Ekologiezh Breizh ha brudet eo lod 
bras ar re a zo e plasoù kentañ al listennoù evel komzerien pe 
stourmerien war ar pemdez evit ar brezhoneg pe ar gallaoueg. 
An holl emstriverien a skoazello, mod pe vod, Ar Redadeg evit 
ar brezhoneg a vo dalc’het eus an 10 d’ar 15 a viz mae 2010.

Kalonekaat a reomp ac'hanoc’h da gemer perzh er Redadeg 
2010, da brenañ kilometroù ha da vont da redek  !

  

   Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

   Prénom :               
   Nom : 
   Âge : 
   Adresse :

   À retourner à 
   UDB - 9, rue Pinot-Duclos -
   22000 Saint Brieuc

   Avec un chèque de 24 €

Le saviez-vous ?

Le comité de soutien à Europe Ecologie 
est lancé. Le premier signataire n’est 
autre que le musicien Alan Stivell. 

On y retourve des artistes tels que Jean 
Kergrist, le clown le plus écolo de 
Bretagne, le metteur en scène Goulc’han 
Kervella dont la troupe Strollad ar Vro 
Bagan tourne actuellement avec la pièce 
Divroa.

Le sculpteur Marc Morvan et son 
mouton géant ou le chanteur Jean-Luc 
Roudaut que tous les enfants bilingues 
connaissent figurent également dans la 
liste ainsi que DJ Zebra et l’artiste Ben. 
Rejoignez-les !

Ur c’hilometr kentañ evit an UDBy

Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !

Depuis plus de quarante ans, 
l’objectif du Peuple breton est 
triple : 

Promouvoir l’idée d’être 
breton et citoyen du monde ; 
servir la cause de la Bretagne 
de manière démocratique et 
progressiste ; regarder et 
comprendre le monde à partir 
de la Bretagne. 

Tarif jeunes : 15 € 

NE PAS JETER SUR 
LA VOIE PUBLIQUE


