
A la UNE 

LE CONTRAT PREMIERE 
EMBAUCHE EST UNE 

VERITABLE REPONSE SOCIALE 
AU CHOMAGE ET A LA 

PRECARITE DES JEUNES 
Fort du succès du CNE (280.000 CNE signés depuis septembre) 
qui permet le développement de l’emploi dans les petites 
entreprises, Dominique de Villepin a décidé de créer le Contrat 
Première Embauche, un nouveau contrat à durée indéterminée 
pour aider les jeunes à accéder à un emploi stable..... 
Fédération UMP du Morbihan: Vannes/Gwened, le lundi 6 
février 2006, 11H05 [Lire la suite] 

 
A M. Harousseau, ancien président des 
Pays de Loire 
Lettre Ouverte: 
Lettre ouverte à M. Jean-Luc Harousseau, 
ancien Président du Conseil Régional des "Pays 

de Loire", au sujet de son interview publiée dans le mensuel 
"Armor-magazine" de janvier 2006, page 9 Maurepas, le 27 
janvier 2006 Monsieur, Je n’ai pas l’honneur de vous connaître 
personnellement. Pour autant que je sache, cependant, vous 
êtes sans doute.. 
Bretons du Monde: Paris, le lundi 6 février 2006, 17H28 [Lire 
la suite] 

 

 

 
Alain guillou a déjà fait 2000 kms en Bretagne Sud 
Depeche: 
Alain guillou a déjà fait 2000 kms en Bretagne Sud sur son vélo 
couché en moins de deux mois. Il est jusqu'à samedi à Nantes 
au centre commercial Leclerc Atlantis où il dédicace des CDs. 
ABP/PFA .. 
Alain Guillou: Nantes/Naoned, le mardi 7 février 2006, 17H23 
[Lire la suite] 

 
Le patrimoine breton dans le collimateur des sectes 
sataniques 
Depeche: 
Après l'incendie criminel de la chapelle de Saint Tugdual, c'est au 
tour de celles de Lanvénégen et de Guiscriff de subir des 
dégradations. Dans ces deux derniers édifices, des inscriptions 
sataniques ont été découvertes comme le chiffre 666 et des croix 

Dernières Dépêches 

Nous n'étions pas des Bécassines samedi 
11 et 14 février sur France 3 Ouest 
REVUE DE FILM publié depuis 2 heures 9 
minutes par ABP à Quimper/Kemper. 
[Lire]   

Le CPE ou l’illusion du volontarisme 
COMMUNIQUE publié depuis 10 heures 59 
minutes par EAJ - PNB à Bayonne. 
[Lire]   

Le groupe Est-Républicain détrône le 
groupe Ouest-France 
ENQUETE publié depuis 11 heures 36 
minutes par ABP à Rennes. [Lire]   

Refus pour Paskal Laizé 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par Skoazell Vreizh à Brest. [Lire]   

Refus du retour en Bretagne de Paskal 
Laizé 
DEPECHE publié depuis lundi 6 fevrier 2006 
par Skoazell Vreizh à Brest. [Lire]   

Projet de loi sur les OGM - lettre de Yann 
Syz, maire-adjoint UDB de Lorient, aux 
députés bretons 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par UDB à Lorient/An Oriant. [Lire]   

RetPS participera au sommet de la gauche 
du 8 février 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par UDB à Toulouse. [Lire]   

Après France Bleu, France 3 recentralisée, 
Paris continue son hold-up sur les 
programmes régionaux 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par UDB à Brest. [Lire]   

 

Lettre ouverte aux députés bretons au sujet 
de la loi de dissémination des OGM 
présenté au Conseil des Ministres du 
08/02/2006 
LETTRE OUVERTE publié depuis lundi 6 
fevrier 2006 par Yann Syz à Lorient/An 
Oriant. [Lire]   

La police antiterroriste fait des faux, comme 
d'habitude... 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par CARB à Lorient/An Oriant. 
[Lire]   

Invitation à l’Assemblée Générale de 
Bretagne Réunie le 18 février 2006 à 
Pontchâteau 
COMMUNIQUE publié depuis lundi 6 fevrier 
2006 par Bretagne Reunie à 
Nantes/Naoned. [Lire]   

journée "regards sur terroir" à Ti Kendalc'h 
CALENDRIER publié depuis dimanche 5 
fevrier 2006 par Centre Per Roy -Ti 
Kendalc'h à Saint-Vincent sur Oust (56). 
[Lire]   
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   Google actualités 

Le mois dernier sur ABP 

Le panneau interdit par le 
préfet 

Panneau à Carhaix: le 
préfet et la CGT n'ont rien 
à dire 

Une gare trilingue en 
Bretagne 

Le Contrat de première 
embauche – Nouvelle 
étape de l’évolution du 
salariat vers le servage. 

Joël Cornette et son 
histoire de Bretagne et des 
Bretons 

Qui a tué André Rigault ? 

Incarcération et extradition 
de Michel Befort 

Bretagne, carte d\'identité : 
les trous de mémoire 
d'une publication du 
Conseil Régional 

La compagnie Ryanair 
établit des vols réguliers et 
pas chers entre Nantes, 
l'Irlande et la GB 

La langue bretonne 
appartient à tous les 
Bretons sans référence 
ethnique 

La vérité sur la 
signalisation bretonne 
bilingue 

La préfecture commande 
des articles à Ouest-
France 

DESORDRES A RENNES 
EN MARGE DES 
TRANSMUSICALES 

Gare de Rennes, 18h 45 : 
je viens de rater le 
pendulaire pour 
Quimper… 

TECKNIVAL INTERDIT 
EN MARGE DES 
TRANSMUSICALES EN 
ILE-et-VILAINE DU 6 AU 
12 DECEMBRE 2005 

L'élimination de Claude de 
France du duché de 
Bretagne 

La France refuse à 
nouveau de signer la 
Convention Cadre sur les 
Minorités Nationales 

Déclin français: la 
Bretagne doit se 
réinventer 
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à l'envers. Des représentations religieuses ont été également 
endommagées... 
ABP: Quimper/Kemper, le mardi 7 février 2006, 10H49 [Lire 
la suite] 

 
Les articles publiés sur ce site ne reflétent pas forcement les 
opinions de l'agence bretagne presse  

Les communiqués autres que ceux de l'ABP, peuvent être 
reproduits sans autorisation prealable de l'auteur. L'intégralité et 
l'intégrité doivent être respectées. Les signatures ne peuvent être 
retirées.  

Pour reproduire ou copier des dépêches ABP, merci de contacter 
l'agence. Le sigle [ABP], quand il existe ne peut être retiré  

© 2006 All rights reserved on the Agence Bretagne Press Triskell 
logo.  

  

Le Parti Breton confirme les orientations de 
son Congrès de 2005 
COMMUNIQUE publié depuis dimanche 5 
fevrier 2006 par Parti breton à Lorient/An 
Oriant. [Lire]   

Appel au rassemblement du 11 février pour 
le retrait de la directive Bolkestein 
COMMUNIQUE publié depuis vendredi 3 
fevrier 2006 par UDB à Rennes/Roazhon. 
[Lire]   

[Dépêches précédentes]  
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