
Communiqué de presse de Bretagne Réunie 

De la part du Président Jean-François Le Bihan                                     Nantes, le 5 novembre 2014 
 

 

Les rassemblements citoyens de Bretagne Réunie 

  

La Réunification de la Bretagne, c'est maintenant : 

En novembre, les citoyens s'invitent chez leur Député ! 

  
 

Le calendrier s’accélère ; la nouvelle carte des régions de France sera débattue et votée à 
l’Assemblée Nationale à compter du 18 novembre. Les rassemblements citoyens de 
Bretagne Réunie s’adaptent.  
 

La Réunification de la Bretagne, c'est maintenant, à l'occasion de ce vote en 2ème lecture. 
 

Après la manifestation historique à Nantes le 27 septembre, qui a mobilisé 40 000 Bretons, ce 
sera le rassemblement de la population auprès de ses Députés pour qu'ils se battent et 
qu'ils obtiennent du Parlement la Réunification de la Bretagne. 
 

Bretagne Réunie invite les Bretons à encourager et à soutenir leurs Députés pour voter la 
Réunification de la Bretagne. 
  
Rendez-vous en novembre devant toutes les permanences parlementaires des Députés 
des 5 départements Bretons. 

  
A l'occasion de ces rassemblements, un rendez-vous est demandé à chaque Député, afin 
d’exprimer les encouragements et de rappeler les exigences pour la Réunification de la Bretagne ; 
il leur sera alors demandé de clarifier leur position auprès de leurs électeurs. 
  

Pour lancer cette interpellation générale de tous les Députés Bretons, nous 
vous invitons au premier rassemblement citoyen (dans le respect des biens 
et des personnes) devant la permanence parlementaire de Gwenegan BUI, 
Député suppléant de Marylise Lebranchu (Ministre de la Décentralisation et 
de la Réforme de l'Etat)  
à Morlaix (23, avenue de la République) samedi 8 novembre à 14H00. 
  
Le samedi 15 novembre à partir de 10H00, les rassemblements citoyens sont 
organisés simultanément devant les 36 autres permanences des Députés des 
5 départements bretons.  
Nous demandons aux Députés de nous recevoir à 11h00. 
 

 

         Jean-François LE BIHAN 
         Président de BRETAGNE REUNIE 
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