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~. ~ordrel est ecr. ivain en lan~ues bretonne et frangaise, il a
une certaine connaissance de l'allemand et de l'anglais. Il est sorti
Architecte de l'~cole des Beaux-Arts de Paris.
Son f (He en Bretagne peut se resumer ainsi: ~rincipal animateur
et doctrinaire du mouverr\tt nationaliste breton depuis 1920. Directeur
de 9 Breiz Atao' depuis 1922. Fondateur et directeur de ~ Stur q en 1936.
1'1 • .W;ordrel a pr is l 'initiative en Bretagne d' un mouvement
d'idees en faveur des etudes raciques et nordiques et en faveur du
national-socialisme des 1935 ( campae:;ne ,, Saga ~ dans ~Breiz A tad' ) Il est
l'auteur de la premiere traduction en breton d'une oeuvre allemande
( Rilke -.~er Cornet • ) 1g3i.
Sa revue.Stur • a etudie en particulier: Hermann Wirth, O.Spengler
et Nietzsche. Elle a groupe des collaborateurs de valeur comme
Allbrogat, Galvez, Glemarec, tous inclines vers la culture allemande.
Dans . Stur'' se sont exprimees les theories du 11 racisme breton "
de la fraternite celto-5ermanique dans une conception elargie du
Nordisme, du Paganisme celtique •
• stur ~ a contribue a rassembler les premiers elements pour servir
de base a la renaissance culturelle bretonne ( e~udes onomastiques
et linguistiques, biblipgraphie du folklore breton )
M. 1vlordrel a etP condamne par les Frangais a 1 an de prison
pour avoir fait campa5ne contre 11 la guerre pour les Tcheques 11 en
1938 et condamne a mort pour avoir pris position contre la France
au cours de la presente guerre.
Quand il a quitte la Bretagne en Decembre 1940, il etait Chef
.
du Parti l~ational Breton et lJirecteur du JOUrnal,,
L 'Heure Bretonne.#

POSSIBILITEo D'ACTIUN
1° Aider, conseiller les personnalites allemandes qui se
rendent en .Bretagne. Eventuellement, les accompagner, les guider.
2° ~tablir une liaison entre la science allemande et les
milieux bretons interesses ( public et specialistes )
3° En Bretagne meme, grouper les specialiste ~ i sont disperses
et provoquer la creation d'une revue scientifique d'action.
4° Etre charge de faire le releve et l'etude racique de la
Bretagne, qui n'a jamais ete fait serieusement, avec les collaborations allemandes desirables.
5° Constituer a Bonn un petit centreJ d'etudes bretonnes, ayant
le double but: a/ de creer un courant d ' interet en Allemagne - b/ de
faire venir ree;ulierement en Allernagne des specialistes et des
etudiants bretons pour leur formation.
URGAAISATION

PRATIQ.UJi;

1° ~. Mordrel continuerait a resider a Berlin pendant quelques
mois, pendant lesquels sa famille resterait encore en Bretagne, en
attendant que la situation de Bonn,b soit precisee. La famille
recevrait des moyens d'existence suffisants.

2°

M.

lviordrel chercherai t immediatement un collaborateur ou une

2

collaboratrice allemande, qui lui servirait de secretaire et serait
charge d'etablir les textes allemands de ses travaux et de ses lettres.

3° Ul terieurernent, un secretaire breton serai t egalement
necessaire, notamment pour as~urer la marche du bureau pendant les
absences de M· Mordrel.
4° Question des locaux et du budget.
5° Question de la liaison postale avec le territoire occupe.

TRAVAlJX

h.11111.&uIATS

lvwrdrel propose d' etablir sans delai:
1° Un rapport 6eneral sur la question bretonne et les possibilites, essentiellement d'un point de vue culturel. Ce rapport peut
etre ecrit dans un delai de b jours.
h

2° Un rapport sur la situat1on actuelle en Bretagne, notamrnent
l'etat du mouvement breton dans toutes ses branches. Ge rapport
necessit~ un voyabe en Bretagne d ' une duree de 10 a 15 jours.

3° Up rapport sur l'etat des etudes sur les origines nationales,
sur ce qui e~xiste et les collaborations possibles. Les elements de
ce rapport peuvent etre rassembles au cours du VO"l/-~e envisage plus
haut ou d'un second voya6e•
POINT Uh VUE

Pu~ITIQUE

M. wrdrel a mis comme condition a sa venue en Allemagne qu' il
renongait nullement
jouer un rele politique en Bretagne et qu'il
se reservait de rentrer dans son pays quand il y jugerait sa presence
nacessaire.
~tant donne le role que M. Mordrel a joue en Bretagne et l'influence
qu'il peut continuer
y exercer, il est necessaire qu'il y conserve
ses positions et ses possibilites d'action. ~ela n'est possible que
~a s'il continue a paraitre. en ~ret6.bne et que si les autorites
allemandes lui accordent une certaine consideration.
k. 10rdrel prie de noter que la fagon trop brusque dont il lui
a ete enjoint de quitter le pays a cause un trouble tres prejudiciable
l'influence allemande et que depuis son depart les elements non-s~rs
ant pris une influence preponderante dans le mouvement breton.
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Berlin, 2 Fevrier 1941

