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Machines de l'Île - NANTES (Bd. Léon Bureau)

Samedi 27 février 2010

APÉRO-MIX
AVEC DJ's + CONCERT 
Suite à la fresque humaine, 
retrouvons-nous autour d'un 
apéro pour un "Breizh Sound 
System" gratuit et éclectique !

[44=breizh]
www .4 4 b r e i z h . c o m

DOSSIER DE PRESSE



Nous donnons rendez-vous à toutes les Bretonnes & tous les Bretons
ainsi qu’aux sympathisants de la Bretagne,

lE SamEDI 27 févRIER 2010 à 14h à NaNtES
aux machINES DE l'ÎlE

(BD. léON BuREau)

pour écrire en lettres humaines une page décisive de la réunification de la Bretagne.
Ce message sera immortalisé par une une vidéo et des photographies aérienne prises à partir 
d’un hélicoptère !

Le symboLe de La fresque humaine
Cette fresque sera composée de bretonnes, de bretons et d’amis de la bretagne qui seront  réunis au-delà 
de leurs classes sociales, de leurs âges, de leurs opinions politiques, religieuses et philosophiques.

Cette fresque représente la société civile bretonne unie, solidaire et déterminée pour 
que la bretagne retrouve son intégrité territoriale après près de 70 ans de mutilation. 

Le symboLe du site des Chantiers de nantes
Ce site est un point de rencontre géographique : le domaine fluvial de la Loire se termine au Pont anne de 
bretagne et c’est la Loire maritime qui vient baigner les quais et les cales des chantiers.

Ce site est un point de rencontre historique : les anciens chantiers de nantes dont les aCb (les ateliers 
et Chantiers de bretagne) lieu de mémoire nantais et témoins de toutes les grandes luttes sociales au XXe 
siècle des ouvriers de la navale se retrouvent au cœur du nantes du XXie siècle.

la fresque humaine du samedi 27 février sera le point de rencontre citoyen  pour envoyer en 2010 
un message clair, populaire et collectif aux élus pour affirmer notre volonté de réunification de 
la Bretagne.

Car en 2010, les parlementaires discuteront du projet de réforme territoriale qui est une occasion uni-
que pour la réunification de la bretagne,
Car en 2010, dans le cadre des élections régionales, les candidats devront se positionner clairement 
pour ou contre la réunification de la bretagne,

la fresque humaine amplifiera la dynamique pour la réunification de la Bretagne enclenchée par 
les conclusions du Rapport Balladur et remforcée par la centaine de municipalités bretonnes qui 
a adopté en 2009 et en 2010 un voeu en faveur de la Réunification de la Bretagne :
- Communes de : Lorient, quimper, Carhaix Plouguer, Guingamp, redon, brest, Pontivy, Comblessac, 
Plescop, Cleguerec, moëlan  sur mer, saint brieuc, bréhan, Guémené Penfao, Lanester, hennebont, quim-
perlé, Léhon, tréveneuc, argol, Le tronchet, Parcé, bieuzy, La remaudière, Combrit, sainte marine, Lan-
deleau, Paimpol, La Chapelle neuve, bourbriac, Plessé, saint Caradec, Plumaugat, Lanloup,Ploubezre, 
Pouldouran, binic, bouée, mernel, saint méloir des ondes, malestroit, Créhen, tregastel, Plédéliac, saint 
aubin du Cormier, illifaut, saint avé, Languenan, muzillac, huelgoat, Loudéac, Plouézec, Pluguffan, Lan-
fains, surzur, Guer, Pedernec, saint Gildas, treffieux, botmeur, inguiniel, ...
- ainsi que 5 ePCi (etablissements Publics de Coopération intercommunale) : CdeC de maure de bre-
tagne (9 communes), CdeC de redon (24 communes), CdeC du Pays de Guer (6 commmunes), CdeC 
Presqu’île de Lézardrieux (7 communes), CdeC du Poher (8 communes).

Une journée doublement symbolique

Réunification maintenant !



alors que la fresque humaine sera mise en place à partir de 14h, nous vous propo-
serons différentes animations musicales et festives, le temps que les photographies  
aériennes soient prises !

ensuite, nous pourrons passer à l’apéro-mix... !

« apéro-mix » car plusieurs dJ’s de nantes et de rennes viendront mixer et rapper 
tandis que le bar ouvrira ses portes... il y aura également des stands pour se res-
taurer et ainsi prendre un apéro ensemble après ce moment unique de la fresque 
humaine.

nous pourrons compter sur les groupes ci-dessous afin d’animer la journée et ce 
« Breizh Sound System » :
- unité mau mau (Collectif hip-hop engagé et enragé - rennes / roazhon)
- dr Jakson (séléction musicale éclectique et ensoleillée - nantes / naoned)
- dJ no vice (rap éxpérimental - nantes / naoned)

« Concerts » aussi avec les groupes :
- al Loar Zu (fest-noz)
- atlantyka (rock - douarnenez)

d’autres animations seront proposées en parallèle : quelques artistes viendront graf-
fer, des fanfares jouer, ...

 aPéRO-mIx
avEc DJ’S + cONcERt

Apéro-mix
Avec DJ’s + Concerts

Une journée festive,
conviviale et revendicative !



Vous trouverez des informations spécifiques sur le blog
«fresque humaine réunification» :

http://fresquehumainereunification.wordpress.com/

L’événement de la fresque humaine et de la journée qui suivra est co-or-
ganisé par l’association bretagne réunie et par le collectif 44=breizh, qui 
œuvrent pour la réunification de la bretagne :

http://www.bretagne-reunie.org/ http://44breizh.com

Machines de l'Île - NANTES (Bd. Léon Bureau)

44=Bretagne !14 h 00

Samedi 27 février 2010 à 14h00

Contact Presse :
Julian bonnet (Porte-parole de bretagne réunie)

06.75.43.16.39

des photographies et vidéos de la fresque humaine seront réali-
sées à partir d’un hélicoptère.
bretagne réunie et 44=breizh vous fourniront les images de la 
fresque humaine sur demande au stand presse.


