
1) Si vous êtes élus, mettrez-vous en avant des signes visibles d'appartenance de votre 

commune à la Bretagne (drapeau breton sur la mairie, signalisation en breton et/ou gallo, 

etc?). Si oui, lesquels ? 

 

- Le drapeau de la Bretagne est déjà sur la mairie, nous le garderons. 

 Lors de changements de panneaux d'affichages nous ferons des panneaux bilingues 

français/breton/gallo. Nous ajouterons à chaque entrée de ville le nom de Chateaubriant en 

gallo et en breton. Notre château fait parti des marches de Bretagneet met déjà en place des 

animations pour enfants sur ce thème, nous encouragerons ces animations et les 

promouvrons ainsi que pour les autres bâtiment >>>> historiques de Châteaubriant. Nous 

soutiendrons les individus qui souhaiteraient faire des projets autour des langues (breton et 

gallo) et de la culture bretonne. 

 

 

2) Dans le cadre dun redécoupage des régions de lOuest de la France, êtes-vous plutôt 

favorable à la réunification de la Bretagne ou à la  création dune région Grand Ouest ? 

 

 - Les membres de notre liste sont partagés sur cette question mais des membres de notre 

liste défendent la réunification dont notre tête de  liste. Nous engagerons undébat  plus 

approfondi sur cette question au sein du conseil municipal si  nous sommes élus. De même 

nous travaillerons à la continuité de la nouvelle ligne nantes-Chateaubriant avec la ligne de 

TER Chateaubriant-Rennes 

 

 3) Serez-vous présents personnellement à la manifestation pour la  Réunification organisée 

le samedi 19 avril prochain à Nantes ? Comptez-vous y appeler en tant que liste ? 

 

- Des membres de notre liste seront présents à cette manifestation.  Nous débattrons si nous 

sommes élus d'un appel ou non à cette manifestation. 

 

 4) Seriez vous prêt, dans le cadre dune grande campagne de votation  sur  la réunification, à 

proposer et/ou faciliter l’organisation d’un référendum d’initiative communale ? 

 

- Oui, nous serions prêts à proposer et/ou faciliter l'organisation d’un référendum d'initiative 

communale car pour nous la démocratie  participative est un point important de notre 

programme. 

 

 

 

 


