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Les liens économiques

Plus récemment, entre la fin du XVe siècle et celle du XVIIe siècle, la Bretagne connaît son «âge d’or» dont témoigne l’essor artistique qui la caractérise
au même moment. Cette prospérité tient pour beaucoup à la place qu’elle occupe dans les relations commerciales à travers les mers qui la bordent et
la mettent tout particulièrement en contact avec le royaume d’Angleterre (qui englobe le Pays de Galles) à qui elle fournit des toiles produites par ses
industries.

Dès le début du XIXe siècle, des intellectuels bretons, désireux de promouvoir l’histoire
et la culture de la Bretagne, entendent profiter de cette proximité linguistique et
tournent leur regard vers le Pays de Galles dont le renouveau culturel a commencé au
siècle précédent et qui leur apparaît comme l’exemple à suivre. C’est le cas, tout
particulièrement, de Jean-François Le Gonidec, né au Conquet en 1775, qui se consacre
à la rénovation de la langue bretonne et dont la grande préoccupation est de traduire la
Bible en breton car il sait quel effet positif a eu sa traduction en gallois à partir du XVIe
siècle sur le maintien de la langue. Pour ce faire, il s’appuie sur l’aide de pasteurs gallois,
ce qui lui vaut d’être toujours connu au Pays de Galles. Après sa mort en 1838 à Paris,
son corps est ramené au Conquet en 1845, au cimetière de Lochrist où sa tombe est
encore visible : elle a été érigée par des Gallois et des Bretons en témoignage de
reconnaissance et elle porte des inscriptions en gallois et en breton. 

Les liens culturels

Enfin, comme le breton et le gallois appartiennent au même groupe
de langues celtiques, le groupe brittonique, ils présentent de très
nombreuses ressemblances en dépit des évolutions divergentes et
des influences différentes qu’ils ont connues depuis le Moyen Age.
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Et maintenant ?

Si l’interceltisme, dans le sillage d’un célèbre festival qui se tient tous les étés à Lorient, paraît
bien se porter, qu’en sera-t-il vraiment demain de l’état des relations entre la Bretagne et le Pays
de Galles dans un contexte qui a changé depuis qu’en juin 2016, à l’occasion d’un referendum,
une majorité de citoyens du Royaume-Uni (52%, et 53% au Pays de Galles seul) s’est prononcée
pour quitter l’Union européenne et, bien entendu, tout ce qu’elle implique de solidarité et de
construction collective ?

Depuis 2016, le gouvernement gallois, qui était favorable au maintien dans l’Union, affiche sa
volonté de ne pas renoncer à la totalité de l’héritage européen, et des souhaits de coopération
interrégionale sont exprimés de la part des dirigeants gallois et bretons. Le caractère semblable
de plusieurs des problèmes qui se posent à eux, l’ancienneté des liens culturels et économiques
entre les deux territoires, ainsi que l’officialisation, en 2004, de leur relation dans le cadre
européen, sont rappelés. Si quelques avancées sont enregistrées, il est encore bien difficile de
parler d’un espace commun de coopération.

Reste les hommes et les femmes qui font les relations, et les jumelages doivent ici montrer leur
pertinence et leur capacité à resserrer les liens après que ces derniers se sont distendus en
raison des événements. Ainsi, au sortir de deux années d’activité au ralenti, il leur faut
reprendre vie non pas uniquement pour revenir à ce qui se faisait auparavant mais surtout pour
explorer des voies innovantes qui permettront, d’une part, d’affirmer qu’ils n’appartiennent pas
au monde d’avant et, d’autre part, d’approfondir et de diversifier toujours davantage les
relations d’amitié entre les peuples en dépit de tout ce qui peut les séparer.
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Encore plus près de nous, à partir du milieu du XIXe siècle, l’exploitation à
grande échelle des bassins houillers gallois favorise à nouveau les échanges
entre le Pays de Galles et la Bretagne. L’industrie bretonne a, en effet, besoin
de charbon de qualité et facile à transporter depuis les lieux d’extraction, et
c’est ainsi que les ports bretons deviennent des débouchés très importants en
Europe pour Cardiff qui est alors le plus grand port charbonnier du monde,
d’où le nom de «cardiff» donné à ce charbon. En contrepartie, la Bretagne
fournit de grandes quantités de bois de pin sous forme de poteaux
nécessaires à l’industrie minière galloise et aussi des primeurs (pommes de
terre, oignons, choux-fleurs). Toutefois, avec la Première Guerre mondiale et
surtout la dépression économique des années 1930, ces échanges déclinent et
cessent définitivement en 1940.
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