
Communiqué de presse de Bretagne Réunie 

De la part du Président Jean-François Le Bihan                              Nantes, le 28 octobre 2014 
 

 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CITOYENS DE BRETAGNE RÉUNIE 

 

Après la manifestation historique à Nantes le 27 septembre, qui a réuni 40 000 personnes,  
 

Après Sainte-Anne-d’Auray le 16 octobre, et la rencontre avec le Président du Conseil Régional 

Pierrick MASSIOT le 23 octobre à Rennes,  
 

Dans la suite du lancement de l’action « Un Gwenn-ha-Du à votre fenêtre » le 26 octobre à Redon,  

 

Bretagne Réunie invite les Bretons : 

- Le samedi 8 novembre à Morlaix à 14h00 devant la permanence de Gwenegan Bui 

(Député suppléant de Marylise Lebranchu) pour annoncer le lancement des 

rassemblements devant les permanences des Députés des 5 départements bretons  
 

- Le samedi 15 novembre à 14h00 à Brest à un grand rassemblement fédérateur des 

revendications bretonnes 
 

- Le samedi 22 novembre à 10h30 à des rassemblements simultanés devant les 36 

autres permanences 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. 

Nous leur montrerons que la population est rassemblée derrière ses Députés, pour qu'ils 
se battent et qu'ils obtiennent du Parlement la Réunification de la Bretagne. 
 

- Le samedi 29 novembre à 14h00 à Paris à un rassemblement (à confirmer en 

fonction de l’actualité législative) 
 

- Le mardi 2 décembre à 11h00 à Nantes au Palais des Congrès, lors de l’inauguration 

par Manuel VALLS des « Assises de la Mer ». 

 

La Réunification de la Bretagne, c'est maintenant, à l'occasion du débat 

parlementaire sur la réforme territoriale : Bretagne Réunie demande la 

mobilisation du plus grand nombre. 
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