
Communiqué de presse de Bretagne Réunie 

De la part du Président Jean-François Le Bihan                                     Nantes, le 9 novembre 2014 
 

 

8 novembre à Morlaix 

  

La Réunification de la Bretagne, c'est maintenant : 

Lancement des rassemblements devant les permanences des Députés 

  

Le premier rassemblement de Bretagne Réunie à 14h devant la permanence du Député 
Gwenegan BUI a été remarquablement suivi par 500 militants de la Réunification bretonne, 
dans des conditions exemplaires et de grande dignité. 
 

Cette présence annonce les rassemblements devant les 36 autres permanences des Députés 

des 5 départements bretons, qui auront lieu à partir de 10h le samedi 15 novembre prochain. 
 

Le Député Gwenegan BUI a refusé d’être présent pour recevoir la délégation de Bretagne Réunie, 

la reportant à plus tard. 
 

Le débat et le vote de la Réforme territoriale auront lieu à l’Assemblée nationale les 18,19 et 20 

novembre prochains. C’est avant cette date que la population bretonne doit montrer à ses 

Députés sa détermination à leur apporter son encouragement pour qu’ils votent la Réunification 

et un droit d’option réalisable.  
 

En l’absence du Député BUI, suppléant de Marylise LEBRANCHU, elle-même ayant renoncé à 

ses promesses pour la Réunification et choisi la voie de la fusion des régions Bretagne-Pays de 

la Loire, c’est le Sous-préfet de Morlaix qui nous a reçus. Celui-ci s’est engagé à transmettre au 

Président de la République le dossier1 que nous lui avons remis, bien qu’il ait exprimé ses doutes 

quant au caractère démocratique de l’action de Bretagne Réunie, accusant Bretagne Réunie et 

les membres de sa délégation2 de ne pas respecter les institutions de l’Etat français, et d’inciter 

au désordre.  

 

Après « Les sans-dents » et « Les illettrés », voici « Une seconde d’effort intellectuel », demandée 

par le Sous-préfet.  
 

Bretagne Réunie constate encore une fois le décalage entre la demande démocratique et 

l’attitude des représentants de l’Etat à l’égard de la population, comme il en est encore de trop 

nombreux élus. 
 

Soyons tous réunis devant les permanences de tous les Députés le samedi 15 novembre à 10h00 

pour les interpeller, ou leur apporter nos encouragements. 
 

 
 

         Jean-François LE BIHAN 
         Président de BRETAGNE REUNIE 
 
 

 

 

 

  



 

 
 
1 Documents joints au dossier remis à l’attention du Président de la République :  

 

 Lettre de Bretagne Réunie aux Députés des 5 départements bretons 
 

 Carte 
 

 Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le 
calendrier électoral – 30 octobre 2014 
 

 Amendement article 1er / Création d'une région Bretagne / Création d'une région Bretagne et Centre-Pays de la 
Loire 

 

 Amendement / Assouplissement des conditions de changement de région d'un département 
 

 Argumentaire pour Nantes et la Loire-Atlantique 
 

 Argumentaire économique  
 

 PIB et population par département 
 

 Sondage BVA LH2 11 juillet 2014 
 

 Liste des sondages 
 

 Total des vœux 
 

 Courrier de demande d’entretien à Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense, 16 octobre 2014 
 

 Lettre à la Bretagne de Pierrick MASSIOT, Président du Conseil régional de Bretagne 

 

 

2 Composition de la délégation : 

Jean-François LE BIHAN, Président de Bretagne Réunie 

Christian GUILLEMOT, Entrepreneur à Vannes, Dirigeant d’Ubisoft 

Thierry MERRET, Responsable agricole breton  

Christian DERRIEN, Conseiller général du Morbihan, Maire de Langonnet 

Alan CORAUD, ancien Maire de la Remaudière (44), Gérant d’une entreprise de marketing et de communication 

Anne MARHIC, Responsable du Comité Bretagne Réunie de Quimper-Cornouaille 

Gilles DELEAUNE, Patron d’une TPE dans les Côtes-d’Armor  

Renan PERON, Ouvrier dans l’industrie de cartonnerie dans le Finistère 
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