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:  
Grâce à la mobilisation des mouvements 
patriotes, le projet Horizon est 
abandonné. 
 
En septembre et novembre derniers, Place d’armes avait répondu à l’appel du Comité 
d’organisation contre le projet Horizon qui prévoyait à l’origine la venue de 70 familles issues 
du continent africain.  
Soit au total environ 530 personnes (7,6 personnes par famille selon les chiffres de Ouest-
France du 14 septembre 2022) dans un petit bourg de Bretagne de 2 200 habitants. Cela 
représentait donc l’arrivée de 25 % de la population actuelle.  
 
Suite à une mobilisation sans précédent d’une dizaine de mouvements patriotes et de 
personnalités politiques, ce projet insensé et source de nombreux problèmes pour les 
habitants de cette petite ville des Côtes d’Armor est finalement abandonné par le Conseil 
municipal. 
 
« Cette victoire illustre notre position selon laquelle l’union des patriotes fait notre 
force ! Restons néanmoins vigilants car les projets contraires aux intérêts des 
Français et de la France sont hélas encore à craindre dans les mois à venir. » se 
félicite Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui était présent à la manifestation du 5 
novembre 2022 à Callac. 
 
Pour plus d’infos, consulter le communiqué de presse du Comité d’organisation :  
https://ripostelaique.com/victoire-a-callac-le-projet-horizon-abandonne.html 
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Place d’armes : Jean-Pierre Fabre Bernadac, président et membre fondateur. 
 
Place d’armes est constituée d’anciens militaires, de membres de leurs familles et de 
soutiens civils, tous bien décidés à faire vivre les valeurs de l’Institution et à les diffuser au 
cœur de la société en développant un lien armée-nation. 
 
Place d’armes poursuit deux objectifs : 
 
– Créer une fraternité d’arme d’entraide et de camaraderie ; 
 
– Peser de tout son poids pour que les valeurs inculquées par l’Armée : honneur, patrie et 
fidélité, soient à même de nous fédérer, au-delà des clivages politiques, pour préserver notre 
nation. 
 
Place d’armes n’est pas un parti politique "attrape tout" mais une association citoyenne 
rassemblant anciens militaires et soutiens civils autour des notions régaliennes 
de patriotisme, de sécurité et d'esprit de défense. 
 
 
Pour plus d’informations :  www.place-armes.fr 
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