
Les militants et sympathisants de la gauche indépendantiste bretonne réunis en 
congrès constitutif le 24 et 25 octobre 2009 à Fougères ont décidé de créer une 
nouvelle formation indépendantiste. 
 
  
Le nom de cette formation est : Breizhistance-Parti Socialiste de Bretagne. 
 
 Les militants d’Emgann-MGI présents à cette réunion ont décidé de joindre cette 
formation  et invitent leurs autres camarades à rejoindre ce parti. 
 
 La direction du Parti Socialiste de Bretagne-Breizhistance est mandatée pour prendre 
contact avec les forces politiques susceptibles de construire une alternative lors des 
élections régionales pour favoriser une évolution institutionnelle de la Bretagne. 
 
  
 
La composition du bureau national est la suivante : 
 
-        Porte-paroles : Jonathan Guillaume et Thomas Baudoux 
 
-        Secrétaires aux affaires intérieures : Fanch Oger et Goulven Le GAG 
 
-        Trésoriers : Blandine Baudoux et Stefan Legrand 
 
-        Secrétaires chargés des relations extérieures : Gael Roblin et Edouard Brichet 
 
-        Relations internationales : Corentin Lemonnier. 
 
 Une conférence de presse aura lieu vendredi 30 octobre 11h30 à Rennes, place du 
parlement de Bretagne 
 
Le mardi 10 novembre, Breizhistance-PSB invite à un meeting de présentation de la 
nouvelle structure et des « 100 propositions pour une autre Bretagne » que le parti met 
en avant pour les élections régionales de mars 2010. 20h Maison du Champs de Mars, 
esplanade Charles de Gaulle. 
 
 
Jonathan Guillaume 06 12 30 67 15   
 
Jonathan.guillaume@yahoo.fr 
 
Stourmerien ha kenduaded an tu kleiz dizalc’hour, bodet da vare o c'hentañ kendalc’h 
e Felger etre ar 24 hag ar 25 a viz Here o deus divizet krouiñ ur strollad dizalc’hour 
nevez. 
 
Anv ar strollad-se a zo : Breizhistance – Strollad Sokialour Breizh 
 
Stourmerien Emgann MGI o deus kemeret perzh en emvod-se o deus diviziet 
emezelañ d’ar strollad-se ha pediñ a reont o c’hamaladed all d’hen ober ivez. 
 



Roet eo bet kemenn da renerezh Strollad Sokialour Breizh evit mont e darempred gant 
strolladoù politikel all e-tailh da sevel ur programm da vare an dilennadegoù rannvro 
a-benn harpañ un emdroadur ensavadurel evit Breizh. 
 
Savet eo ar burev broadel gant : 
 
-        Mouezhioù aotreet : Jonathan Guillaume ha Thomas Baudoux 
 
-        Kargidi eus an aferioù diabarzh : Fañch Oger ha Goulven ar Gac 
 
-        Teñzorourien : Blandine Baudoux ha Stefan Legrand 
 
-        Kargidi eus an darempredoù diavaez : Gael Roblin ha Edouard Brichet 
 
-        Darempredoù etrevroadel : Corentin Lemonnier. 
 
Un emvod-kelaouiñ a vo d’ar gwener 30 a viz here da 11e30 vintin e Roazhon, 
plasenn Breujoù Breizh. 
 
  
 
D’ar meurzh 10 a viz du, Breizhistance-Strollad Sokialour Breizh a bed d’ur meeting 
a-benn kinnig ar strollad nevez hag e “100 kinnig evit Breizh mod all” kaset war raok 
gantañ evit dilennadegoù rannvro 2010. 8 eur noz Ti Tachenn Veurzh, plasenn 
Charles de Gaulle.   
 
Thomas Baudoux 06 76 35 21 44 


