
Week-end d’actions à Brest.

Du 20 au 22 janvier, à Brest, se déroulera le premier week-end de rencontres, de formations
et  d’actions  en  2017 de  l’UDB Yaouank,  la  branche jeune  de  l’Union démocratique  bretonne.
Les buts de notre week-end sont multiples. Nous mettrons l'accent sur l'emploi en Bretagne avec
des visites d'entreprises pour mieux appréhender et comprendre les problématiques qui les régissent.
Ça sera également l'occasion d'aller à la rencontre des habitants de Brest afin de discuter de leurs
rapport à la politique française et à la manière dont cette dernière agit sur l’ensemble du pays. Nous
avons l'intention également de rencontrer des acteurs jeunes de la langue bretonne pour y évoquer
leurs combats et parler de ou des stratégies à mettre en place. Enfin ça sera l'occasion d'organiser
des sessions de brainstorming afin que nous puissions réfléchir à des problématiques essentielles de
notre parti et de notre société.

Voici le programme du week-end UDB Jeunes :

- vendredi 20 janvier : à partir de 19h, rendez-vous au bar "Chez Müller", place Guérin, avec de
jeunes militants de la langue bretonne pour une rencontre amicale et de réflexion sur la situation de
langue bretonne.

- samedi 21 janvier : 

- le matin : visite de l'entreprise Guinard Energies par son directeur à partir de 10h. Guinard
Energies est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, en particulier la conception
d'hydroliennes. L'entreprise est installée au port de commerce, 34 quai de la Douane.

-  l'après-midi :  à partir  de 15h au local UDB place Guérin,  rencontre  avec Jean-Pierre
Stéphan,  syndicaliste  Solidaires  Douanes  Bretagne.  Le but  de la  rencontre  est  de faire  un tour
d'horizon de  l'activité  à  l'international  des  entreprises  de la  région.  Ce sera aussi  l'occasion de
présenter  les  réorganisations  en  cours  qui  vont  dans  le  sens  d'une  concentration  de  l'activité
douanière  de  la  Bretagne  et  des  Pays  de  Loire  à  Nantes  et  qui  est  défavorable  pour  le
développement de la pointe bretonne.

À partir de 18h un pot sera offert par la section UDB de Brest au local UDB, place Guérin.

- dimanche 22 janvier :

- le matin : présence sur le marché Saint Louis pour rencontrer les Brestois. Vente du Peuple
breton et questionnaire sur l'autonomie.

- l'après-midi : petit moment de brainstorming interne.

Un tel week-end est ouvert à tous, adhérent de l'UDB ou non. Pour plus d’informations, n'hésitez
pas à nous contacter :

yaouank@udb.bzh

Stuart Lesvier, responsable UDB Jeunes : 06 14 73 86 98


