
Mesdames, Messieurs, 

Bretagne Réunie organise plusieurs actions dans les semaines qui viennent afin de 
replacer la réunification de la Bretagne à l'ordre du jour de la réforme territoriale, en 
rappelant au Gouvernement et aux parlementaires que les Bretonnes et les Bretons sont 
déterminés et unis pour obtenir la réunification.

Ainsi, comme prévu, le 3 octobre, une cinquantaine de voitures ont relié Rennes à Nantes 
via Châteaubriant pour réaffirmer que les deux grandes villes bretonnes ne pouvaient à 
elles seules constituer une entité mais que la pérennité de la Bretagne ne serait assurée 
qu’à travers des enjeux économiques, sociaux et culturels des 5 départements bretons.

Après cette journée du 3 octobre la mobilisation continue :

Les 8 et 9 octobre 2009 colloque Nantes-Rennes
Bretagne Réunie donne rendez-vous à ses adhérents et ses sympathisants les :
– Jeudi 8 octobre de 8 h 30 à 9 h 30 aux Champs Libres à RENNES ;
– Vendredi 9 octobre de 8 h 30 à 9 h 30 à la Cité des Congrès à NANTES ;
pour distribuer un argumentaire aux participants du colloque « Delaveau-Ayrault » afin 
d’expliquer que seule la réunification de la Bretagne permettra un réel rapprochement de 
toutes des collectivités locales bretonnes. 

Carte postale au Président de la République
Une carte postale rappelant les propos encourageants de Nicolas SARKOZY sur Nantes 
en Bretagne est éditée, à plusieurs milliers d’exemplaires, afin d’être expédiée au 
Président pour qu’il agisse fortement en faveur de la réunification.

Plaques d’immatriculation
Nous demandons à tous les partisans de la réunification de se connecter sur le site 
www.paysdelaloire.pl afin de signer la pétition européenne pour que les habitants de la 
Loire-Atlantique puissent associer le Gwenn ha Du au n° 44 sur leurs plaques 
d’immatriculation.

Vœu des Maires
Déjà de nombreux conseils municipaux ont adopté un vœu pour la réunification.
Bretagne Réunie demande à ses adhérents et sympathisants d’organiser de manière
systématique, sur les cinq départements bretons, au cours des prochaines semaines, une 
campagne de rendez-vous des maires.

Mesdames, Messieurs

Nantes le 3 octobre 2009 

http://www.paysdelaloire.pl/


Élections Régionales de mars 2010
Au cours de la campagne nous allons interpeller les candidats et les têtes de liste sur la 
réunification afin de les obliger à se positionner clairement pour ou contre la 
réunification.
Ces interpellations se feront par voie de presse et directement au cours des réunions 
publiques.

Manifestation à Nantes
Au cours du premier trimestre 2010 une grande manifestation citoyenne pour la 
réunification va être organisée à Nantes pour montrer aux élus que les Bretons ne lâchent 
rien et que notre patience a des limites.

Pour une Bretagne belle, prospère, 
solidaire et ouverte sur le monde, 

la réunification maintenant ! 
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