Bretagne Réunie
L’association apolitique qui
milite pour le retour de la
Loire Atlantique en région
administrative Bretagne !

Vous êtes désireux de vous impliquer
pour retrouver une Bretagne à
5 départements?

Bienvenue!

Bretagne Réunie
B.P 49032
44090 Nantes CEDEX 1

Téléphone : 06 82 67 19 46
E-mail : contact@bretagnereunie.bzh
Rédaction: Maelig TREDAN

Nos militants en action !
Les 105.000 pour le droit d’option:
De quoi s’agit-il ? La loi sur la réforme territoriale de 2015
prévoit la possibilité pour un département de changer de
région dans le cadre du droit d’option. Afin que l’organisation d’un référendum sur cette question soit inscrite à
l’ordre du jour du Conseil Départemental de Loire Atlantique, 10% du corps électoral de ce département devait
signer une pétition, soit environ 100 000 personnes.
Les résultats: Il s’agit de la première pétition de ce type jamais menée en France… Et également
de la plus importante jamais réalisée en Loire Atlantique. Chaque signature est prise en face à
face sur papier. Les actions de collectes ont formé les militants à la réalité de l'opinion public concernant la réunification par déjà 150 000 mini-débats spontanés, lesquels ont aboutit à l’obtention de plus de 105 000 signatures !

Les signatures ont été remises au Conseil Départemental de Loire Atlantique puis à
l’Assemblée Nationale.
Continuons de maintenir la pression !

War ar pont:
De quoi s’agit-il ? Nul doute que vous avez déjà aperçu nos équipes « War ar pont » (sur le pont),
sur la N165, la N137, ou encore la N164, de Nantes à Morlaix, en passant par Vannes, Lorient,
Quimper ou Rennes… Bref, nous sommes là, le premier samedi de chaque mois, à porter haut les
couleurs de la Bretagne et le message de la réunification.
Les résultats:
Depuis le début de l’opération, le message a été vu 3 000 000 de
fois. Le retour des automobilistes, extrêmement positif, met du
baume au cœur. Et c’est toujours un moment convivial à passer ensemble, qui soude les équipes.
Rapprochez vous de votre comité local et obtenez toutes les informations!

Présence dans les festivals :
La Bretagne regorge de festivités… l’occasion pour nous de participer à de nombreux évènements pour faire connaitre le débat de la réunification et sensibiliser tous les bretons. Pour cela,
nous installons des stands et défilons aux côtés des cercles et des bagadoù.
Résultats: Pour le seul été 2018, nous avons calculé que nos banderoles avaient été vues par
150 000 personnes au cours des différents festivals (Interceltique de Lorient, Filets bleus…).
Venez nous aider à tenir un stand lors d’un des nombreux festivals ou défiler à nos côtés!

Relations avec les élus :
Régulièrement, des membres de Bretagne Réunie sont amenés à rencontrer les élus afin de les inciter à se positionner vis-à-vis de la réunification (installation de panneaux Breizh 5/5, signature de soutien…).
Vous pouvez également vous rapprocher de votre maire ou des élus
de votre département pour solliciter un rendez-vous.
Pour connaitre la marche à suivre, contactez
contact@bretagnereunie.bzh
Rencontres avec Paul Mollac et François
De Rugy, Assemblée Nationale, le
14/12/17

Les autres initiatives:
D’autres actions, plus ponctuelles car fluctuant en fonction de l’actualité ou des propositions des adhérents sont également à souligner:

Les actions spéciales :
Des actions spécifiques sont développées en fonction de
l’actualité. Pour le Tour de France 2018, la mobilisation
importante de près de 60 militants et de leur Gwen ha du,
permis de contrer la propagande mise en place par les
Pays de Loire pour la partie du parcours en 44.

a

Les actions de soutien :
L'association apporte son soutien à d'autres association dans un esprit d'unité
et de solidarité.
• Mémorial de Balon,
• La Redadeg,
• Autre

Les autres initiatives :
D’autres initiatives peuvent être menées en équipes…:
• Les boitages en boite aux lettres
• L'organisation de conférence sur l'histoire de la Bretagne
• Participation aux forums d'association

… Ou individuellement:
Pour les personnes qui préfèrent travailler chez elles, de nombreuses compétences sont recherchées:
• Contrôle des signatures
• Communication sur les réseaux sociaux

Les Divroet!
Nous n’oublions pas les personnes qui n’ont pas la chance de vivre dans notre belle Bretagne!
L'association reconnait l'importance des bretons hors Bretagne, et l'un des co-président a été
choisi divroet!
Nous sommes riches de votre renfort, et invitons fréquemment à venir rejoindre nos équipes.

Rejoignez un comité !
Les comités locaux
Bretagne Réunie est organisée en comités locaux qui maillent le territoire breton, et sont
autant de structure de proximité auprès de la
population bretonne. En rejoignant l’un d’eux
vous participerez à diffuser le message de la
réunification de la Bretagne et à créer un débat démocratique et ouvert.
Rejoignez les!

Secteurs
Brest / Morlaix / Guingamp / Saint Brieuc
Carhaix-Plouger / Quimper
Lorient
Auray
Vannes
Rennes / Dol de Bretagne
Pays de Redon
Châteaubriant
Guérande
Saint Nazaire
Pornic
Savenay
Nantes
Mouzillon (vignoble)
Paris

Responsables
René Lanco : rene_yves1@hotmail.com
Yves Alan : yves-alain@orange.fr
Iffig : iffigcochevelou@wanadoo.fr
Caroline : capucinemona@gmail.com
Thierry : carcadio@orange.fr
Kain : caero4caero@gmail.com
Fabrice : contact@bretagnereunie.bzh
Gwenaelle : becassinedu44@orange.fr
Michel : pannetier.guerande@wanadoo.fr
Patrick : patrick@saintmarc.bzh
Thierry : contact@bretagnereunie.bzh
Paul : contact@bretagnereunie.bzh
Christophe et Kevin :
nantes.bretagnereunie@gmail.com
Maxime : maxime@vignoblescheneau.bzh
Alain et Didier : contact@bretagnereunie.bzh

A vous de jouer!
Vous avez des propositions?
Une grande partie des propositions d’actions émanent directement
de vous… N’hésitez pas à nous proposer vos idées. Une commission
de développement de projet existe, capable d'écoute et de développement de projet, en créant les conditions de pilotage.
Contactez René Lanco, au 06 63 92 86 54

Nos besoins:
Nous avons régulièrement besoin (entre autres), de compétences spécifiques ou de volontaires
pour les actions de masse :
• Informatique
• Vidéo
• Présentiel sur les collectes
• Projets de fresques humaines
• Autres

Votre engagement peut tout changer...

Bretagne Réunie en bref
Qui sommes nous?
Bretagne Réunie est une association régie par la loi de 1901 et
membre de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Fondée en 1976, son but est la reconnaissance comme collectivité
territoriale la région Bretagne, formée des départements actuels des
Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique
et du Morbihan.

Notre philosophie
Bretagne Réunie est un mouvement unitaire qui se veut le porteparole de tous ceux qui souhaitent une vraie région Bretagne.
L’association est apolitique dans sa philosophie et parce qu’elle ne
prend aucune position en dehors de son champ d’action. Nous admettons toutefois que la réunification de la Bretagne est un but de
nature politique et fédérons 48 associations culturelles, des entreprises, des acteurs de la société civile et des adhérents individuels.

Fonctionnement

Le Conseil d’Administration de l’association est élu tous les 2 ans au
cours d’une Assemblée Générale. Il désigne à son tour un bureau.
Les membres du CA s’organisent ensuite en commissions.

Conseil d’administration, années 2018-2020

Bureau

Administrateurs

Commissions
Maelig Tredan

