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Côtes-d’Armor. Gilets jaunes : une opération régionale ce samedi à Saint-Brieuc
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Les Gilets jaunes organisent une nouvelle opération escargot ce samedi 12 janvier sur la RN12, entre Trémuson et
Saint-Brieuc.© Archives
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Des Gilets jaunes du Finistère et d’Ille-et-Vilaine sont attendus ce samedi à Saint-Brieuc (Côtesd’Armor), aux côtés de leurs camarades costarmoricains, pour une opération escargot sur la

L'info en continu

RN12, entre Trémuson et Brézillet, au sud de Saint-Brieuc et une manifestation en centre-ville.

Pays de Vitré. Nos idées de...

Les Gilets jaunes prévoient une action régionale ce samedi 12 janvier à Saint-Brieuc. Des Gilets jaunes

11/01/19 - 17:05

du Finistère et d’Ille-et-Vilaine sont attendus. Ils se réunissent régionalement une fois par semaine,
pour organiser des actions de plus grande ampleur.
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Tristan Lozac’h : « Nous n’irons pas à Langueux »

Les sardines « C’est qui le...

Une opération escargot est prévue sur la RN12 au départ de l’aéroport de Trémuson aux alentours de

11/01/19 - 16:36

9 h 30, en direction du QG briochin, à Brézillet. « Nous avons déclaré cette manifestation en
préfecture, explique Tristan Lozac’h, figure du mouvement à Saint-Brieuc. Il est clairement indiqué

Bretagne. Gilets jaunes : les...

sur la déclaration que nous n’irons pas à Langueux. »

11/01/19 - 16:34

Pour rappel, la zone commerciale de Langueux est le point de crispation qui a connu plusieurs

VIDÉO. Football : il y a...

débordements nocturnes, après des manifestations de Gilets jaunes en novembre et décembre.

11/01/19 - 16:23

Certaines enseignes y ont perdu un chiffre d’affaires considérable. Le préfet avait pourtant pris un
arrêté le 20 novembre y interdisant toute nouvelle manifestation.

Toute l'info en continu

Ce samedi 12 janvier, une fois arrivés à Brézillet et rejoints par les Rennais, ils envisagent de défiler
dans le centre de Saint-Brieuc à partir de 14 h, en direction de la préfecture.
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