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Bretagne Réunie rend hommage à Roger Gicquel  

Le samedi 6 mars dernier, le journaliste et écrivain Roger Gicquel décédait à Plouër-sur-
Rance dans les Côtes d’Armor.  

Bretagne Réunie tient à rendre hommage à cet homme des médias qui fier et fidèle à ses 
racines (du côté de son père) et à son enfance bretonnes, a beaucoup fait pour la promotion de 
la Bretagne. 

Ces derniers jours, les médias nationaux ont rappelé sa vie très remplie  et son parcours 
professionnel très riche (steward, journaliste de presse écrite, consultant à l’Unicef, directeur 
de l’information à l’ORTF, journaliste sur France Inter, présentateur vedette sur TF1, 
animateur et producteur d’une émission « En flânant » sur France 3 Ouest…).   

Apprécié des spectateurs et des auditeurs pour son ton à la fois libre et modéré, son savoir-
faire et ses compétences, il était aussi très aimé des Bretons qui savaient pouvoir compter sur 
son très fort attachement à la Bretagne. 

Passionné par la Bretagne, Roger Gicquel s’y ré-installa en 1997. Sympathisant des verts et de 
l’UDB, il collabora à la revue du Peuple Breton et il milita dans différentes associations 
bretonnes dont «Eaux et rivières de Bretagne». 

Bretagne Réunie avait eu la chance, quelques semaines avant les élections présidentielles de 
2007, de pouvoir compter sur Roger Gicquel pour participer à une importante assemblée 
générale et animer un débat sur la nécessaire recomposition territoriale des régions du Nord-
Ouest de l’hexagone. A cette occasion, il avait d’ailleurs montré tout son intérêt pour  la cause 
de la Réunification de la Bretagne en adhérant à Bretagne Réunie. 

Bretagne Réunie assure l’épouse et  la famille de Roger Gicquel de son amitié sincère et  
respectueuse. 
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