
Brittia, 1913, n° 6 Malrieu 684

-165-

CONCLUSIONS AVANT LA FIN 
poua N O$ ;ÇOLL ltBOkATEURS. 

· Sdiin.en en Taua~·nér (Pont-Scorff). 
(I\aiin ct·. de HERRIN DANIEL 
Ton mèrchet de NENNA)~ 

·Voilà donc faite .}a preuve . que des jeunes gens qui .. p_e 
s-bi11"p"as ··<<< rë.giànalistes >>; qui -n'ont jmnais pu penser seu
lÉmlent à accorder ·une. heure d'attention aux. Inanifest;,l
tions des sociétés régionalistes, sont inflnin1ent. plus . pTès 
de nou~, l'équipàge de BrUtia, que ne le seront .j;runais. ·le.s 
régionalistes eùtbrigadés. Que .de pareils ~lén1ents . aient ,pu . 
rester: sans: être atteints, c'est ce crui condamne . de .. ~oi
lnême .et plus sévère1nent que. n'iJnporte quoi, le soi-diSflllt 
1nouve1nent bTeton.. · · ' ·.' ·' . 

'NoUS : prisons assez ,ces anliS . dont nous venOI)S de . pu,.· 
blier · indiscrète1nent une · partie de .la correspondance, . pour 
estimer qu'on peut . déjà · entrevoir la valeur et · le sérieux 
de · ce nouveau public.· . .Aussi, ·re1nettant à la. proçhaine fois 
les lettres des gens plus âgés, qui ne manqueront p~$ d'inl
pressionner ;encore plus nos lecteurs et cl':aggrave~ singul~è
relnent :te poids de nos conclusions, et suivant une 1néthode. 
un peu nouvelle.- et qui nous fait rire tout .I.e premier, nous 
n'hésitons pas à. tirer ·ces conclu.sions aü beau milieu de 
notre artide; 

C'est à l ' intention de ceux de nos coll~hcwateurs qui sont 
de notre âge (et aussi de tous les nlilitants qui croiront pou
voh en profiter) que nous les~ tirohs. -Nous disons: à no~ amis: 
voyez- qui vous lit . . Prenez. conscience de la responsabilité 
qui est la vôtre. Voyez qui vous avez la charge de converti.:.· 
à la cause bretonne. Convertir n'est pas le n1ot,. car H est 
1naladroit èt blessant. Pourtant, il y a un peu de cela à 




