REVUE DE PRESSE de BRETAGNE RÉUNIE
Grande manifestation du samedi 27 septembre 2014 à Nantes
Médias et Presse

Vendredi 26 septembre :

TF1 :
JT 13h00 13eme minute

Samedi 27 septembre :
L'Express :
Bretagne : manifestation record en faveur de la réunification attendue aujourd'hui à Nantes
Le gouvernement refuse pour l'instant le retour de la Loire-Atlantique dans le giron de la Bretagne. Pour faire pression, élus, patrons, artistes
et " simples " Bretons se sont donné rendez-vous samedi à Nantes.
Combien seront-ils ? Nul ne le sait encore, mais, a priori, il devrait y avoir du monde, ce samedi, dans les rues de Nantes, pour réclamer le retour à la
"Bretagne historique". Des élus, des patrons, des artistes, des militants culturels et de "simples" Bretons, décidés à se faire entendre du gouvernement.
Ce sera la troisième manifestation sur ce thème en quelques mois, et sans doute la dernière avant le vote final de la loi sur la délimitation des régions,
prévu cet automne au Parlement.

Les Echos :

A Nantes, des milliers de manifestants se sentent bretons
Des partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ont manifesté dans la bonne humeur pour la "réunification" samedi à Nantes, la mobilisation la plus
importante depuis le lancement du débat sur la réforme territoriale.

Ouest-France :

Manifestation pour la Bretagne à cinq. Le cortège vient de partir
Les manifestants commencent à se mettre en mouvement. La mobilisation est impressionnante: jamais sans doute on n'a vu autant de drapeaux bretons
dans les rues de Nantes.

Manifestation pour la Bretagne à cinq. 20 000 manifestants à Nantes

Samedi après-midi, des milliers de participants ont manifesté dans les rues de Nantes pour réclamer le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne. S
Ils étaient entre 13 000 manifestants selon la préfecture de Loire-Atlantique et 30 000 selon les organisateurs. Tous étaient mobilisés pour critiquer la
réforme territoriale mise en place par le gouvernement. Leur souhait : que la Loire-Atlantique rejoigne la Bretagne.

Manifestation pour la Bretagne à cinq. 400 sonneurs réunis à Nantes
A l'appel de leur fédération, Sonerion, les sonneurs ont répondu en nombre. Ils forment un grand bagad qui a pris la tête du cortège, imprimant un rythme
soutenu à la manifestation. D'autres sonneurs sont répartis dans la foule des manifestants venus revendiquer la réunification de la Bretagne. Pour la
circonstance, les musiciens ont adopté un répertoire commun de trois morceaux. Au total, leur nombre est estimé entre 300 et 400 joueurs de bombarde,
cornemuse, et batteurs.

Manifestation pour la Bretagne à cinq : Les élus bretons en nombre
"La Bretagne en appele aujourd'hui à l'unité régionale, a déclaré Yann Quéffélec, l'écrivain. Et si la Loire-Atlantique n'est pas incluse, il risque fort d'y avoir du
rififi dans les kouign-amann."
"Il est important d'arrêter ce déni de démocratie en France", estimait de son côté Christian Guillemot, co-fondateur de la franchise Ubisoft et présent à Nantes.
Même son de cloche du côté des élus municipaux bretons. "Nous la souhaitons, nous l'attendons cette réunification", expliquait Jean-Francis Richeux, maire de
Saint-Père (Ille-et-Vilaine).

ABP :

Environ 35 000 personnes ont manifesté à Nantes pour la réunification
[Nantes] —Environ 35 000 personnes, selon les organisateurs, 13 000 pour la préfecture, ont manifesté à Nantes pour la réunification samedi après-midi
sous un soleil radieux. D'après l'association Bretagne Réunie, il y avait deux fois plus de personnes que lors de la dernière manifestation. L'ambiance a été
festive et la police cordiale, prodiguant même des kenavo aux manifestants. Aucun incident n'a été signalé, à la grande satisfaction des organisateurs qui ne
semblent avoir eu de problèmes qu'avec la sono.
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BFMTV :

Nantes: manifestation monstre pour le rattachement à la Bretagne
Ce samedi s'est tenue la mobilisation la plus importante depuis le lancement du débat sur la réforme territoriale par le gouvernement, qui doit
reprendre dans quelques semaines. Plus de dix mille Bretons sont descendus dans la rue pour réclamer son rattachement à la Bretagne.
"Elle sent le pâté la Bretagne?". C'est ce qu'a lancé l'écrivain breton Yann Queffélec au beau milieu du cortège, très remonté contre le
gouvernement. Entre 13.000 et 30.000 partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ont manifesté pour la "réunification"
samedi à Nantes, la mobilisation la plus importante depuis le lancement du débat sur la réforme territoriale par le gouvernement, qui doit
reprendre dans quelques semaines.

LCI TF1 News :

Nantes : manifestation pour la réunification de la Bretagne
Alors que la reprise du débat sur la réforme territoriale doit reprendre, des milliers de bretons ont manifesté ce samedi dans les rues de Nantes
afin de réclamer son rattachement à la Bretagne.

Le Télégramme :

Nantes. Mobilisation réussie pour la réunification
Pari d'ores et déjà réussi en terme de participation pour les organisateurs de la manifestation à Nantes ce samedi après-midi. Ce troisième rassemblement depuis le mois
d'avril pour demander le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne a rassemblé 40.000 participants selon le président de Bretagne réunie. La police estimait à
13.000 la mobilisation en milieu d'après-midi, un chiffre sans doute amené à évoluer. Nombre d'observateurs avançaient, eux, une barre des 20.000 franchie.
Revivez "Bretagne 5/5" en direct et en images.

RTL :

À Nantes, les Bretons réclament le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne

La réforme territoriale ne satisfait pas les habitants de Loire-Atlantique, qui demandent le rattachement de
cette région à la Bretagne.
Alors que le texte sur la réforme territoriale sera bientôt examiné en deuxième lecture par le Parlement, un nouveau rassemblement a eu lieu
ce samedi 27 septembre dans les rues de Nantes. C'est le 3ème depuis le printemps et les revendications restent les mêmes. Les
manifestants demandent le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.
En avril et en juin, environ 15.000 personnes avaient manifesté. Cette fois, ils étaient deux fois plus nombreux. Une marée de drapeaux
bretons et des centaines de banderoles "Bretagne réunie, ça suffit le mépris" étaient aux mains de milliers de personnes.

France Info :

Des milliers de manifestants à Nantes pour la Bretagne réunifiée

Plus de 30.000 personnes selon les organisateurs, 13.000 selon la police, manifestent cet après-midi à Nantes
dans une ambiance bon enfant pour le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne.
C’est le troisième rassemblement en six mois. Des milliers de manifestants, plus de 30.000 selon le président de Bretagne Réunie Jean-François
Le Bihan, 13.000 selon la police, défilaient samedi après-midi dans les rues de Nantes pour tenter de peser sur la réforme territoriale.

Le Monde :
Manifestation à Nantes pour la « réunification » de la Bretagne
Entre 13 000 et 30 000 manifestants sont descendus dans Nantes, samedi 27 septembre, pour demander la « réunification »
bretonne : le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne. Il s'agit de la mobilisation la plus importante depuis le lancement du
débat sur la réforme territoriale par le gouvernement, qui doit reprendre dans quelques semaines.

Le Point :

Nantes : manifestation record pour la "réunification de la Bretagne"
Avant la reprise du débat sur la réforme territoriale, entre 13 000 et 30 000 Bretons ont défilé à Nantes pour réclamer son rattachement à la Bretagne.
Entre 13 000 et 30 000 partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ont manifesté pour la "réunification" samedi à Nantes, la mobilisation la plus
importante depuis le lancement du débat sur la réforme territoriale par le gouvernement, qui doit reprendre dans quelques sem aines. La manifestation a démarré vers
15 h 30, avec en tête plusieurs centaines de joueurs de biniou, derrière une banderole proclamant "Nous sommes une nation".

FranceTV Infos :

Nouvelle manifestation à Nantes pour réclamer la "réunification" de la Bretagne
Plusieurs milliers de personnes réclament le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, samedi 27 septembre à Nantes, à quelques semaines de la
reprise du débat sur la réforme territoriale.
Il s'agit déjà de la troisième manifestation du genre depuis le mois d'avril. Mais celle-ci est la plus importante, à quelques semaines de la reprise du débat sur la
réforme territoriale. Le président de Bretagne Réunie, Jean-François Le Bihan, a revendiqué "plus de 30 000 personnes sur le site", tandis que la police estime
leur nombre à 13 000.

Le Parisien :

A Nantes, plus de dix mille partisans de la «réunification de la Bretagne»
Pour la troisième fois depuis avril, les partisans d'une «réunification de la Bretagne» manifestaient ce samedi à Nantes. Plusieurs milliers de manifestants
- entre 13 000 et 30 000 - ont défilé pour réclamer le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne.
Dans le cortège les symboliques drapeaux bretons noirs et blancs se mêlaient aux bonnets rouges et aux chapeaux ronds traditionnels. Avec en tête
plusieurs dizaines de joueurs de biniou, derrière une banderole proclamant : «Nous sommes une nation».

Libération :

«Ce rassemblement est le signe d’une Bretagne qui prend confiance»
Des Gwenn-ha-Du (drapeaux bretons) en pagaille ont pavoisé le centre-ville de Nantes ce samedi. L’appel à une
«mobilisation générale» lancé par l’association Bretagne réunie et relayé massivement depuis plusieurs semaines
a semble-t-il été entendu. Des «cinq coins de la Bretagne», plusieurs milliers de personnes (30000 selon les
organisateurs, 13000 selon la police) se sont retrouvés au son du biniou pour réclamer la réunification de la
«Bretagne historique à cinq départements». A quelques semaines de la reprise des débats au Sénat sur la réforme
territoriale, le message est clair : un rejet du statu quo confirmé par
le découpage voté en juillet à l’Assemblée nationale, et un refus catégorique de la
dilution de la Bretagne dans une région plus vaste englobant les Pays de la Loire.

La Nouvelle République :
Plus de dix mille Bretons à Nantes pour réclamer son rattachement à la Bretagne
Entre 13.000 et 30.000 partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ont manifesté pour la "réunification" samedi à Nantes,
la mobilisation la plus importante depuis le lancement du débat sur la réforme territoriale par le gouvernement, qui doit reprendre dans
quelques semaines.
Avec en tête plusieurs centaines de joueurs de biniou, derrière une banderole proclamant : "Nous sommes une nation", le défilé a pris fin vers 17h00
après une heure trente de manifestation bon enfant.

La Voix de la Russie :

Manifestation à Nantes pour la réunification de la Bretagne

Ce samedi 27 septembre, à l'appel de Bretagne Réunie, de44=BREIZH,du Parti Fédéraliste Européen (PFE),
de l'Alliance Fédéraliste Bretonne - Emglev Kevredel Breizh (AFB-EKB), les Bretons se mobilisent à Nantes à
14 heures, place de la Petite-Hollande, pour défendre les intérêts de la Bretagne et pour faire revenir Nantes en
Bretagne par la réunification de la Bretagne.

LA VANGUARDIA Internacional :
Miles de bretones marchan en Nantes por la reunificación nacional
Quieren que el departamento del Loira, que tiene por centro a la capital histórica de Bretaña, regrese al país

Dimanche 28 septembre :
Le Télégramme :

Réunification. Nantes fait le plein

Des milliers de drapeaux bretons, des bonnets rouges, des personnalités, le soleil et l'enthousiasme : la manifestation pour une Bretagne à cinq a rass
et 40.000 personnes, ce samedi, à Nantes, dans une ambiance plutôt bon enfant. Revivez notre direct !

Centre Presse :

Les Bretons tiennent à Nantes et Nantes à la Bretagne
C'est la troisième fois que les partisans de la "réunification" se retrouvent sur le pavé de la capitale de Loire-Atlantique.
De plus en plus nombreux.

En tête du défilé, samedi à Nantes, une banderole qui résumait à elle seule les espoirs des partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la
Bretagne: « Nous sommes une nation. » Référence au tout récent référendum sur l'indépendance de l'Écosse - qui est déjà une nation au sein du
Royaume-Uni – et expression de l'espoir que le vent de séparatisme qui secoue l'Europe (lire aussi page suivante) souffle jusque sur les côtes
bretonnes. « Democracy: UK 1, France 0 », pouvait-on d'ailleurs lire un peu plus loin. "C'est la pente naturelle de l'histoire".

7Seizh :
Nantes : une manif’ de plus pour la Réunification (images)
Nantes, le 27 septembre 2014, les organisateurs nous l’avaient promis : ça serait la manif dont on se souviendrait longtemps en Bretagne : plus de
30 000 personnes réunies sur la place de la Petite Hollande pour exiger la Réunification Maintenant; côté nombre c’ est une belle réussite en soi.

Lundi 29 septembre :

Bretagne à cinq: la carte du droit d'option
Ouest-France lundi 29 septembre

La mobilisation samedi à Nantes pour une Bretagne à cinq départements, avec la Loire-Atlantique, a atteint une ampleur à ce jour inégalée. Et maintenant?
La troisième manifestation, en six mois, pour la réunification de la Bretagne, et contre une fusion de la région administrative avec celle des Pays de la Loire,
a été un succès. Par le nombre, samedi à Nantes, avec plus de 20 000 manifestants (13 000 selon la police, 40 000 selon Bretagne réunie). Par la diversité
du cortège où sonneurs, artistes, chefs d'entreprise, personnalités, avaient rejoint la plus importante manifestation depuis quarante ans sur ce thème.

Canal + Le Petit Journal

Mercredi 1er octobre :
Hebdomadaire en langue bretonne Ya! Edition 01/10/2014 :
Biskoazh kemend a dud !
D’ar 27 a viz Gwengolo e oa aozet ur vanifestadeg e Naoned, gant ar gevredigezh Breizh Unvan, a-benn goulenn e vefe adunvanet Breizh.
Berzh o deus graet an aozerien gant kement a dud ‘zo bet o vanifestiñ e straedoù Naoned. Leun mat e oa plasenn “La petite Hollande” lec’h ma oa
bodet an dud a-raok an dibunadeg. Etre 13 000 den (hervez ar prefeti) ha 40 000 den (hervez an aozerien) a zo bet.
Tud a-bep seurt a oa deuet, yaouank ha kozh, micherourien ha patroned. War al leurenn e oa ar memes tra, Yann Queffeleg, skrivagner ; Christian
Guillemot, kenprezidant Ubisoft, pe c’hoazh Jean-Michel Le Boulanger e anv ar Rannvro, ‘zo bet klevet war al leurenn.

Skeudennoù / Photos

Côté Quimper :

Le Bélier quimpérois à la manifestation pour la réunification de la Bretagne
En soutien aux manifestants pour la réunification de la Bretagne, le Bélier a sillonné les rues de Nantes samedi 27 septembre .
Certains l’ont confondu avec l’un des “animaux” conçus par la compagnie Royal de Luxe. Au milieu des 20 000 à 40 000 manifestants (selon qui
compte !), le Maout de l’artiste Marc Morvan a attiré les regards.
« S’il a souffert de la chaleur et du parcours chaotique de Nantes (rails de tramway, câbles électriques du tramway, trottoirs surhaussés
de bus, etc …), le bélier Agnus Horribilis est un animal breton tout terrain et il a vu pire », a lancé son concepteur, faisant référence à son
combat pour parvenir à défiler lors du festival de Cornouaille ou des “soucis” qu’il a connu, durant de nombreuses années, avec la municipalité
quimpéroise.

BZH-VideoNoComment
Manifestation pour la Réunification de la Bretagne Le 27 septembre à Nantes
Cliquez sur ces liens:

Bretagne en lutte ! Manifestation pour la Réunification de la Bretagne à Nantes - le 27 septembre 2014
Micro trottoir réalisé au cours du défilé (manifestants et promeneurs)

Du côté des artistes...
Gilles Servat :

La Blanche Hermine - Gilles Servat à Nantes pour la Réunification
Gilles Servat - "Nous même" pour une bretagne réunie à Nantes
Gilles Servat - Koc'h ki gwenn ha koc'h ki du pour la réunification à Nantes !

Gweltaz Ar Fur :
Gweltaz ar Fur - Demat Diwan à Nantes pour une Bretagne enfin réunie !

Gweltaz Adeux Duo :
Gweltaz Adeux duo à Nantes pour la Réunification de la bretagne !

REDADEG by Gweltaz Adeux duo

Beat Bouet trio :

Beat Bouet trio - Ronde ST Vincent
Beat Bouet trio à Nantes pour la réunification

Et aussi... .... La revue de presse de Marc Patay postée sur l'ABP
La manif réunification de Nantes le 27 septembre, oui, encore !
Par Maryvonne CADIOU - ABP 05.10.2014

