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nationaux bafoués par la royauté française puis par un
pouvoir politique Jacobin liberticide et ethnocide.
Depuis 2014 je suis membre du Parti Breton.

Mes origines : Je suis né le 4 juin 1952 dans une
famille de modestes paysans. B retonnant de
naissance, j’ai été baigné depuis ma plus tendre enfance
dans la culture bretonne par mon grand père maternel
Pier Croizer, conteur et passeur de mémoire.
Confronté très jeune aux difficultés matérielles de
la vie, j’ai gardé de mon enfance la détestation de
la paresse et de la résignation et le goût de l’effort et
du combat.
Au cours de mon adolescence et de ma scolarité
secondaire, j’ai eu la chance de côtoyer d’éminentes
personnalités de la cause culturelle et politique
bretonne, Jeff Philippe, Milig Ar Skanv, Yann
Talbot…
Personnalités qui ont beaucoup contribué à ma
prise de conscience politique de la nécessite
impérieuse d’un combat pour l’émancipation de la
Bretagne. J’ai posé mes premiers actes militants pour «
Galv » en 1969 et 1970 puis pour les Jeunesses
Progressistes de Bretagne regroupées autour du journal
« NI ». Par la suite, j’ai accompagné de nombreux
combats politiques, sociaux et culturels bretons sans
pour cela rejoindre quelconque parti ou organisation.
Mes
activités professionnelles : Nutritionisteconsultant, j’ai exercé, pour l’essentiel, mes activités
professionnelles à l’étranger pour le compte de
nombreuses sociétés bretonnes actives dans le domaine
des agri et agro-industries. Ces activités m’ont ainsi
conduite à résider et vivre en Grande-Bretagne, Irlande,
Canada, Afrique du sud et Vietnam. Depuis près de
20 ans, je vis à Saigon-Ho Chi Minh ville.
En retraite depuis février 2015, je continue d’assurer à
titre gracieux et bénévole des formations dans des
universités et instituts au Vietnam, Chine, Corée,
Taiwan, Philippines, Thaïlande et Cambodge.
Ces activités bénévoles me permettent de conserver
des relations proches avec les associations de Bretons
expatriés dans tous les pays concernés ou elles existent.
Au cours de mes occupations professionnelles, je me
suis toujours attaché à promouvoir la connaissance de la
Bretagne, son existence même, son identité, sa culture,
ses langues auprès des populations des pays ou j’ai
résidé. Je me suis toujours attaché à faire
connaître son histoire, ses droits historiques

Responsabilités associatives : Président fondateur et
animateur de K.B.B.V, Kevredigezh Bretoned Bro
Vietnam (2002 – 2015). Actuellement président
honoraire/ Président d’O.B.E – Bretons du monde
depuis 2010. / Créateur animateur des « Bonnets
Rouges » en sud-est asiatique (2013-2014) / Créateur
animateur de « Lang Dzu » groupe de musique fusion
Britto-Vietnamienne ( Prestations sur les scènes les plus
prestigieuses d’Asie, Prestations au F.I.L 2009, Kleg
2010, B.A.T 2012-2013-2014, Prestations associées
avec Gilles Servat (Sep 2014), Animations de la Gouel
Breizh au Vietnam depuis 2006) / Création de concerts
spectacles/ Programmation
de
quatre
heures
d’émissions télévisées consacrées à la Bretagne, sa
culture, sa langue, sa musique.
Parlementaire sortant, j’ai décidé de me
représenter
aux
Élections
Nationales
Parlementaires de second cycle, organisées par
K.A.D : Pour la restauration politique du Parlement
de Bretagne. Par devoir de mémoire et de respect
pour les générations passées de Bretons qui ont forgé
une nation, qui ont combattu la colonisation et
l’aliénation, le mépris et le mensonge. Pour celles
e t c e u x qui se sont battus et continuent de se battre
pour le rétablissement de la Bretagne dans ses droits
nationaux.
La participation à ces élections nationales est un
exercice civique essentiel pour tous ceux qui veulent
que la Bretagne vive et prospère, libre et souveraine,
dans ses choix politiques, économiques et sociétaux.
La restauration politique de son parlement doit
devenir pour la Bretagne une arme de défense des
libertés bretonnes, et un instrument de reprise de ses
droits nationaux abolis de façon illégitime par une
assemblée usurpatoire au cours de la nuit du 4 août
1789.
Pourquoi j’ai décidé de me représenter aux élections
du Parlement de Bretagne restauré : Pour
c o n t i n u e r d e participer à une action qui peux
faire date; pour aider la représentativité de la
Bretagne à l’étranger et promouvoir ses intérêts
socio-économiques et culturels ; pour contribuer au
rétablissement d’une institution fondamentale à
l’existence même de la Bretagne. Je pense avoir à la
fois l’expérience organisationnelle, l’énergie militante
et la force de convictions patriotiques pour pouvoir
remplir au mieux des intérêts de la Bretagne ; une
fonction de parlementaire.
Bevet Breizh !

