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Nous sommes 4 îles concernées : Houat, Hoëdic, Groix et Belle ile en Mer. Nous sommes 4 îles concernées : Houat, Hoëdic, Groix et Belle ile en Mer. Nous sommes 4 îles concernées : Houat, Hoëdic, Groix et Belle ile en Mer. Nous sommes 4 îles concernées : Houat, Hoëdic, Groix et Belle ile en Mer. 

Nous nous battons contre les propositions du Conseil Général concernant la DSPNous nous battons contre les propositions du Conseil Général concernant la DSPNous nous battons contre les propositions du Conseil Général concernant la DSPNous nous battons contre les propositions du Conseil Général concernant la DSP

(Délégation de Service Publique) du 19 novembre 2014 sur la gestion du transport maritime entre les îles et le continent. (Délégation de Service Publique) du 19 novembre 2014 sur la gestion du transport maritime entre les îles et le continent. (Délégation de Service Publique) du 19 novembre 2014 sur la gestion du transport maritime entre les îles et le continent. (Délégation de Service Publique) du 19 novembre 2014 sur la gestion du transport maritime entre les îles et le continent. 

Nous demandons un moratoire afin de proposer quelque chose de viable pour tout le monde. Merci de votre soutien.Nous demandons un moratoire afin de proposer quelque chose de viable pour tout le monde. Merci de votre soutien.Nous demandons un moratoire afin de proposer quelque chose de viable pour tout le monde. Merci de votre soutien.Nous demandons un moratoire afin de proposer quelque chose de viable pour tout le monde. Merci de votre soutien.
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