Orientation

Les activités de l'Association Ar Falz - Skol Vreizh sont multiples.
L'action militante dans le droit fil de notre héritage se manifeste :

1) Par la participation à des actions revendicatives concernant la défense et la promotion de la
culture bretonne,

2) l'organisation de conférences, d'un stage annuel de langue et civilisation (cette année
notre 42e stage aura lieu du 16 au 20 août 2021 à Carhaix (29))
et surtout par un important travail d'édition sous le label Skol Vreizh.

3) La revue culturelle trimestrielle intitulée "la Collection Bleue de Skol Vreizh". Chaque numéro
broché, de 84 pages abondamment illustré est consacré à un thème particulier :

* la littérature (A. Robin, E. Guillevic , P-J Helias , X. Gral l, Y. Le Men , E. Souvestre , Loti ...
),
* l'histoire ( SV64 : Les Bretons dans la Guerre de Cent an s, SV56 : Eté 44 - Résistance et
libération en Trégor
, SV60 :
L'Or des Bretons dans l'Histoire
,
SV66 : La bataille de Kerguidu
...,)
* l'ethnographie ( SV08 : Pilhaouers et pillotou , SV34 : Toutes les bières de Bretagne , SV55 :
Gouren
,
SV61 : Mariage en Bretagne
...).
Le dernier numéro, le numéro 76 de la revue a pour sujet : Traezh - Sables marins et voiliers
de travail autrefois en Bretagne
...
Le prochain numéro sera intitulé :
Tanguy Prigent - Le paysan breton qui devint ministre du général de Gaule
.

Ainsi, après 76 numéros de la nouvelle série, s'ébauche progressivement une somme qui
témoigne de l'étonnante diversité de "la Bretagne, un monde à découvrir" comme le dit
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excellemment notre confrère ArMen.

Notre souci constant est d'offrir au meilleur prix des textes scientifiquement irréprochables,
présentés selon les normes techniques et esthétiques les plus actuelles.

4) Parallèlement à ces parutions régulières nous avons édité des livres importants :

- Sur l'histoire : le Dictionnaire d'histoire de la Bretagne , Toute l'histoire de la Bretagne - Des
origines à nos jours
, Histoire d'un
siècle Bretagne 1901-2000
,...

- Sur la nature : Nature et paysages en Bretagne (François de Beaulieu, illustrations de
Sandra Penicaud)
, le Dictionnaire de la
nature en Bretagne
(François de Beaulieu, illustrations de Sandra Lefrançois),
Le Saumon en Bretagne
...

- Sur des personnages qui ont vécus et fait l'histoire : Etienne Manac'h - Journal intime (2
volumes),...

- La trilogie de Théo David : Un village breton - T 1 : Le monde enchanté d'Yvon
Marc'hadour
- Un village breton - T 2 :
Dans la tourmente de la guerre
Un village breton T3
: Du ciel tombent les armes

- Sans oublier notre best-seller : les Bretonnismes d'Hervé Lossec , édité à plus de 180 000
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exemplaires (la 3ème meilleure vente depuis Le cheval d'Orgueil & Mémoire d'un paysan
Bas-breton), suivi des
Bret
onnismes de retour
, tiré à 90 000 exemplaires.
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