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"Quand des Bretons éveillèrent la Bretagne,
le CELIB"
par Claude Champaud
Le Comité d’études et de liaison des intérêts bretons (CELIB) a été créé en 1950 pour
promouvoir le développement économique et l’identité de la Bretagne à cinq départements en
profitant du plan de reconstruction et du plan Marshall.
Dynamisé par son secrétaire général Joseph Martray, ce "lobby breton" obtient de nombreux
aménagements (comme le le Plan routier breton). Ayant à sa tête quelques-uns des grands
hommes de la Bretagne de la seconde moitié du 20e siècle (Pleven, Lombard, Gourvennec…),
il fut à l’origine de ce qui est appelé le "miracle économique breton" des années 60.
Cette institution spontanée est à l’origine du processus de régionalisation en France. De Gaulle
aimait à répéter "Ce que le CELIB a fait en Bretagne, c’est ce qu’il faut faire dans toutes les
régions de France !"
Ce livre est un livre d’histoire et de mémoire mais il est aussi d’une brûlante actualité pour les
Bretons qui risquent de vivre des temps difficiles et que l’auteur exhorte à retrouver au plus vite
ces voies tracées jadis avec succès par le CELIB.
Claude Champaud, qui en fut vice-président pendant plusieurs années, revient dans ce livre
sur cette période dont les actions et l’esprit marquent encore la Bretagne d’aujourd’hui.
"Quand des Bretons éveillèrent la Bretagne : le CELIB" est édité par le Centre d’Histoire de
Bretagne / Kreizenn Istor Breizh à l’initiative de son président Frédéric Morvan.
Il est distribué par la Coop Breizh.

LES GRANDS CHAPITRES DU LIVRE
L’avènement
Les circonstances.
Les personnalités
Une prise de conscience

Le CELIB des combats
Un combat politique contre le jacobinisme
Les Bretons sortent leurs faux pour que survive la Bretagne.
Pas de loi-programme mais une cascade de programmes bretons

Les récoltes célibiennes
L’obsession du désenclavement
Le désenclavement terrestre.
Le ferroviaire
La Bataille du rail
La Bataille du TGV
Les routes PRB et autres voies rapides
Les activités maritimes
Le transport aérien

L’industrialisation de la Bretagne
Le miracle de l’agro-industrie bretonne
La rénovation rurale
Les industries nées de la culture et de l’élevage intensifs
L’industrialisation exogène
Energies

Savoirs, pouvoirs, cultures…
Instruction, connaissances et innovation
Performances éducatives
Le big bang de l’enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne
Cultures et identité culturelle
Le droite/gauche des mouvements culturels bretons à l’orée de la période célibienne
Du projet d’Institut culturel breton du CELIB (1962) à l’ICB dès 1979
Des célibiens au service de la culture bretonne

Visions politiques du CELIB et maîtrise d’un destin armoricain
La Bretagne girondine
Une Bretagne ouverte sur l’Europe
L’Europe levier de développement régional.
L’Europe et la reconquête d’une vocation maritime…

Le CELIB meurt mais son esprit demeure
Causes et étapes d’un effacement
Une fausse régionalisation chasse le CELIB historique
Déclin du CELIB et dérives politiciennes de la cinquième République

Résiliences
La Bretagne et la plume
Le Club des Trente

L’ AUTEUR : CLAUDE CHAMPAUD

Major du concours d’agrégation de Droit privé en 1963, Professeur de droit des affaires à
Rennes durant 40 ans, créateur de l’IGR/IAE en 1968, Président de l’Université de Rennes, élu en 1971,
1er Vice-président de la Conférence des Présidents d’universités(1973/74), Président durant 10 ans de
l’Association Internationale de Droit Economique, Docteur Honoris Causa des Universités de Liège et
de Gand, Claude Champaud aurait pu se contenter d’être un brillant universitaire français… et un
auteur prolixe comme son imposante bibliographie en témoigne.
Toutefois, spécialiste du droit des affaires et de la gestion des entreprises, convaincu que seule
la pratique d’une discipline permettait de dispenser une formation de fond adéquate à des futurs
professionnels du droit ou de la gestion, durant plus d’un demi-siècle Claude Champaud sera le conseil
attitré de nombreuses entreprises dont notamment, les sociétés Onno de Pontivy ou Legris France à
Rennes. En 1978, il favorisera l'installation de cette dernière en Bretagne, opération qui demeurera un
exemple rare d’un transfert global d’une entreprise parisienne en région. Il sera également le conseil
de Girebronze (Paris), de la Grande Brasserie Schutzenberger (Strasbourg) et de Pierre Fabre (Tarbes).
Entre temps, passionné d’histoire et d’archéologie, bien que pur produit de l’ascenseur
républicain, il avait découvert combien et comment ce système éducatif (dont son père fut un des
"hussards noirs") avait oblitéré l’histoire identitaire armoricaine et la culture bretonne. Les
responsabilités universitaires, qu’il assumera très tôt, consolidèrent cette découverte au travers de
réflexions sociopolitiques sur le système ultra-centralisé et parisianiste. Cela le conduira à écrire "Le
Séparisianisme" et "A jamais le Bretagne", ouvrages nés de ses combats célibiens.
Espoir de René Pleven, Président du CELIB, Claude Champaud intégrera son Comité directeur
en 1970 dans ses années les plus fastes. Il le représentera au CESR de Bretagne dont il sera élu
président en 1975. En 1986, il deviendra Conseiller régional et assumera durant 18 ans la responsabilité
principale d’actions stratégiques régionales (Plan routier Breton, politique ferroviaire dont la LGV,
développement de la recherche en Bretagne, essor des technologies du numérique, extension des
universités…). Au Conseil général d’Ille-et-Vilaine, il assumera notamment le démarrage et l’envol du
campus de Kerlann. Au passage, il sauvera l’existence de l’Orchestre de Bretagne et il sera le
promoteur, puis le principal animateur et enfin le Président de l’ARP, association qui obtint la
magnifique résurrection du Palais du Parlement de Bretagne que le terrible incendie de 1994 avait
ruiné de fond en comble….
Ancien Vice-président et Porte-parole du CELIB, Claude Champaud était parfaitement qualifié pour
écrire ce livre qui retrace l’épopée célibienne dont est sortie la Bretagne moderne. A beaucoup
d’égards, cet ouvrage est testamentaire en ce sens qu'il lègue aux générations futures l’exemple de ce
que fut l’élan des Bretons qui réveillèrent la Bretagne au milieu du 20e siècle.

Le Centre d’Histoire de Bretagne / Kreizenn Istor Breizh a été fondé en 2012 par des
historiens, universitaires, chercheurs, érudits, et surtout par des passionnés de l’Histoire de
Bretagne. Son président d’honneur est le grand historien britannique Michael Jones. Son
président est actuellement l’historien Frédéric Morvan.
Le but de l’association est de rassembler et de diffuser toutes les informations
disponibles afin d’aider à la connaissance et à la diffusion de l’Histoire de Bretagne, en
Bretagne et hors de Bretagne, et cela pour tous et partout. A ce titre, le CHB-KIB propose
informations, documents, écrits, vidéos, liens vers d’autres structures qui concernent l’Histoire
de Bretagne.
Depuis sa création, le CHB-KIB a acquis, par le biais de conférences, par la diffusion
de documents, d’écrits, par des propositions, un rôle important dans la connaissance de
l’Histoire de Bretagne
Grâce au travail et au bénévolat de plusieurs de ses adhérents, le site web de l’association
offre aujourd’hui des pages sur divers sujets historiques, et des liens qui facilitent la recherche
dans différents domaines : patrimoine, généalogie, chronologie de l’Histoire de Bretagne…
Depuis 2016, le CHB-KIB s’est fait éditeur et publie la collection “Découverte de
l’Histoire de Bretagne” dans laquelle s'inscrit le livre de Claude Champaud.
Trois ouvrages ont été édités :
La Bretagne révoltée, les Bonnets rouges, 1675 et 2016, de Joël Cornette,
Les débuts de la Franc-maçonnerie en Bretagne, de François Labbé
Quand des Bretons éveillèrent la Bretagne, le CELIB, de Claude Champaud

http://centredhistoiredebretagne.com/
chb.kib@gmail.com
Centre d’Histoire de Bretagne / Kreizenn Istor Breizh
6, Streat kerveoc - 29840 Porposder

Bretagne Prospective est un Think Tank (Laboratoire d’idées) consacré aux enjeux du
développement local et régional en Bretagne. Il mène une activité de production d’idées
nouvelles, de réalisation d’études et d’élaboration de projets.
Créé en 2000 dans l’esprit du CELIB (Comité d’Etudes et de Liaisons des Intérêts Bretons),
Bretagne Prospective offre un espace de réflexion et de proposition politiquement neutre.
Face au fonctionnement souvent étanche de la société, elle se veut une structure souple,
capable de constituer un carrefour entre les acteurs du monde politique, économique, de la
société civile et de la recherche universitaire. Le croisement des connaissances, compétences
et savoir-faire, en lien avec les enjeux territoriaux, doit permettre d’investir des thèmes de
réflexion novateurs, pour favoriser un développement adapté de la Bretagne.
Les propositions élaborées (idées ou projets) ont vocation à être réinvesties par les acteurs ou
par les politiques publiques. Par ses réflexions et actions, Bretagne Prospective entend ainsi
contribuer à faire de la Bretagne un lieu singulier où l’on peut développer des manières d’agir,
des projets et des produits que l’on ne trouve pas ailleurs.
Bretagne Prospective rassemble des acteurs d'horizons divers (entreprises, collectivités,
associations) soucieux du développement de la Bretagne. L'association, présidée par Jean
Ollivro, a pour but de faire apparaître des solutions d’avenir pour le territoire. Celles-ci
émergeront d'actions transversales (économie, social, culturel…) dynamisant les diversités et
les complémentarités des territoires bretons. L'ambition : participer à la création d'une
"Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde".
www.bretagne-prospective.bzh
contact@bretagne-prospective.bzh

