
Note d’orientation

“À la bretonne !” - Assemblée générale du 25 juin 2022

Lors de notre assemblée générale fondatrice le 27 mai 2020, nous adoptions une note
orientant  notre  action  associative.  Celle-ci  reste  à  propos  aujourd’hui.  Au  vu  des
événements et de nos actions sur l’année passée, certains points peuvent être précisés.

La réunification : accroître la pression politique

A cet effet, nous développerons nos contacts avec les élus ayant pris des engagements
aux élections départementales, régionales et législatives en faveur de l'organisation d’un
vote  des  électeurs  de  Loire-Atlantique  sur  la  réunification.  Nous  continuerons  à  être
proactifs pour obtenir des avancées politiques à ce sujet.

Un événement public d’ampleur est envisagé cet automne pour lancer cette campagne.

Développement associatif : une priorité

Les deux premières années de notre association ont été marquées par de nombreuses
campagnes  électorales  durant  lesquelles  nous  avons  été  très  actifs.  Notre  travail  et
notamment notre communication lors des élections a permis de faire bouger les lignes
mais  pas  suffisamment.  Nous  entrons  dans  une  période  beaucoup  plus  calme,  avec
uniquement les élections européennes en 2024 avant les élections municipales de 2026. 

Afin  d'impacter  encore  plus  fortement  et  sur  le  long  terme  le  débat  public,  nous
concentrerons nos moyens pour renforcer notre association avec toujours comme objectif
d'augmenter notre nombre d’adhérents.

Pour cela, nous souhaitons développer notre présence sur le terrain, notamment par la
tenue de stands lors d'événements grand public, par la mise à disposition et distribution de
matériels militants (affiches, flyers, autocollants, drapeaux...),  par la tenue de moments
conviviaux récurrents nécessaires au développement de la vie locale de l'association.

Nous poursuivrons le développement de notre audience sur les réseaux sociaux.

Nous  développerons  également  notre  réflexion  de  fond.  Le  projet  de  webmédia,  la
neuvième bande, lancé à l’automne 2020, est resté en suspens. Nous nous donnons pour
objectif  de  le  relancer  sérieusement  durant  l’année  à  venir.  Nous  organiserons  une
deuxième journée de conférences/débats dans l'année.

Enfin, nous continuerons à renforcer nos instances, notamment le bureau, en intégrant
sous la forme de délégués, des adhérents en charge de projets spécifiques.

Ces éléments d’orientations ne sont  aucunement limitatifs et  pourront  être  précisés et
enrichis lors des réunions prévues à la fin de l’été afin de lancer une nouvelle saison d’”À
la bretonne !”


