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Je souscris à la publication de la réédition des chroniques de Morvan Lebesque parues en 1968-1969 dans Le Peuple 
breton et préachète _______ exemplaire(s) à 10 € TTC. J’ai noté que si je souscris avant le 15 août 2016 les frais de 
port me sont offerts.

Paiement par chèque à l’ordre du Peuple breton :

_______ exemplaire(s) × 10 € = _______ €.

Après le 15 août 2016, ajouter les frais de port (France 2 € / exemplaire, international 5 € / exemplaire) :

_______ exemplaire(s) × 10 € + _______ exemplaire(s) × _______ (frais de port) = _______ €.

Coupon à adresser, accompagné du règlement, à :

LE PEUPLE BRETON – 9 RUE PINOT DUCLOS – 22000 SAINT BRIEUC

LE PEUPLE BRETON / POBL VREIZH
Les Presses populaires de Bretagne

9, rue Pinot-Duclos
22000 Saint-Brieuc

( (répondeur) 02 96 61 48 63
: peuple.breton@orange.fr

Parmi les projets de votre journal figure celui de relancer une 
petite maison d’édition. Le premier ouvrage proposé aura 
pour thème l’un des auteurs bretons les plus populaires  : 
Morvan Lebesque. Son ouvrage phare, Comment peut-on 
être Breton ? (sous-titré Essai sur la démocratie française), 
est paru en 1970. La première partie est devenue une réfé-
rence pour traiter de l’identité bretonne : « À chacun, l’âge 
venu, la découverte… ou l’ignorance. » Quarante-six ans 
après, les militants continuent de se demander comment 
peut-on être Breton dans un État qui ne reconnaît pas ses 
minorités ?
Ce livre-testament de l’auteur nantais fait écho chez tous 
ceux qui s’intéressent à l’identité bretonne, mais aussi à la 
démocratie, car Morvan Lebesque n’oubliait jamais de rap-
peler qu’un monde meilleur ne pourra jamais venir que de la 
gauche. Cependant, comme beaucoup d’artistes, écrivains 
ou chanteurs, Morvan Lebesque est trop souvent résumé à 
un ouvrage, à ce brillant pamphlet écrit quelques mois avant 
son décès prématuré au Brésil. 
On oublie qu’il fut surtout chroniqueur au Canard enchaî-
né, où il écrivit des centaines de chroniques. On oublie 

plus facilement encore qu’il offrit, entre février 1968 et avril 
1969, quatorze chroniques au Peuple breton, qui préfigurent 
son œuvre majeure. Ces écrits, parus durant la période de 
Mai 68, dénoncent tous le pouvoir autoritaire de De Gaulle 
et le centralisme français. Et, à de rares exceptions près, ils 
sont encore incroyablement d’actualité…
Ce sont ces chroniques que Le Peuple breton propose de 
rééditer via l’association qui porte le magazine : Les Presses 
populaires de Bretagne. Hélas, la trésorerie actuelle du jour-
nal ne permet pas aujourd’hui d’investir directement dans 
cette réédition. Aussi, nous sollicitons votre aide pour récol-
ter les 1 750 €* nécessaires en précommandant le livre. 
Le prix de vente public du livre sera de 10 € TTC pour une 
centaine de pages. Les frais de port sont offerts pour toute 
commande avant le 15 août 2016.
Il sera normalement distribué en librairie par Coop Breizh. 
Sauf imprévu, la parution aura lieu en octobre 2016.

La rédaction

* Budget prévisionnel couvrant au plus serré les frais de relecture, correc-
tion, mise en page, réalisation de la couverture, droits d’auteur et impres-
sion à 1 000 exemplaires.

Une réédition d’utilité publique

Chère lectrice, cher lecteur
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