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Nantes/Naoned affirme sa place entière et légitime dans la dynamique bretonne  

Depuis la campagne des municipales de 2014, Bretagne Réunie et l’Agence Culturelle de Bretagne ont 

œuvré pour qu’un Gwenn ha Du trouve sa place sur le front de la mairie de Nantes. 

C’est officiel !!! 

Le drapeau breton Gwenn Ha Du sera bien hissé le jeudi 17 décembre 2020 à 11h sur la Mairie de 

Nantes, c’est gagné ! 

Bretagne Réunie est convaincue que ce pavoisement va donner davantage de visibilité à Nantes en 

utilisant un identifiant, connu dans le monde entier. 

Nantes va aussi bénéficier de divers réseaux dans divers domaines notamment dans le domaine 

touristique. 

Il en sera de même pour les acteurs culturels. On peut imaginer la satisfaction, entre autres, de Jean 

Blaise pour « le voyage à Nantes » qui recherche des débouchés vers le reste du territoire breton et 

Pierre Orefice pour « Les machines de l’île » qui recherche lui aussi de nouveaux horizons bretons. 

Ainsi Nantes rejoint les 35 communes de Loire-Atlantique qui pavoisent déjà avec le drapeau breton.  

Bretagne Réunie espère un pavoisement généralisé en Loire-Atlantique afin que notre département 

gagne en visibilité sur le plan international. 

Nul doute que la pétition des 105 000 électeurs de L-A réalisée par Bretagne Réunie a fait prendre 

conscience que la réunification était un vrai projet d’avenir.  

 

Liste non exhaustive des mairies de L-A ayant pavoisé avec le Gwenn ha Du : 

Assérac, Batz-sur-Mer, La Baule-Escoublac, Blain, Bouvron, Campbon, Châteaubriant, La Chevallerais, 

Conquereuil, Couëron, Donges, Erbray, Fay-de-Bretagne, Fégréac, Le Gâvre, Guémené-Penfao, Guérande, 

Herbignac, Indre, Jans, Juigné-des-Moutiers, Massérac, Mouais, Piriac-sur-Mer, Plessé, Pontchâteau, 

Pornichet, Rouans, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Sant-Joachim, Saint-Sébastien-sur-Loire, Savenay, 

Treffieux, Trignac…   
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