Madame la conseillère municipale,
Monsieur le conseiller municipal,

Nantes le 02 juin 2010
Madame la conseillère municipale,
Monsieur le conseiller municipal,
Ces derniers mois, pour la première fois dans le cadre d’un débat pour les élections régionales, le
projet de la Réunification de la Bretagne a été régulièrement évoqué tant par les médias nationaux et
régionaux que par les listes candidates : à la fois dans l’actuelle «région administrative Bretagne», en
Loire-Atlantique mais aussi, et même si cela a été de façon moins insistante, dans les autres
départements de l’actuelle région Pays de la Loire.
Dans les deux régions administratives, plusieurs listes régionales ont clairement affiché dans leurs
programmes leur engagement en faveur de la Réunification bretonne ou au moins la prise en compte
de cette perspective :
• en Pays de la Loire, les listes Nous te Ferons Bretagne, Europe Ecologie, Front de Gauche,
Modem.
• en Bretagne administrative, les listes PS Gauche Unie, UMP Majorité Présidentielle, Europe
Ecologie, Bretagne au Centre/Modem, Nous te Ferons Bretagne, Front National, Terres de
Bretagne, Front de Gauche
Nous saluons cette évolution qui est une conséquence à la fois du débat sur la réforme territoriale en
cours au Parlement et de la mobilisation citoyenne qui continue d’être forte en faveur de la
réunification.
Afin de contribuer à cette mobilisation, notre association a pris ces derniers mois plusieurs initiatives
au niveau régional, national et même européen (voir notre site internet http://www.bretagnereunie.org). Nous avons notamment organisé à Nantes le samedi 27 février dernier une Fresque
vivante «44=BZH». Cette manifestation a rassemblé avec succès près de 2000 élus, responsables
associatifs et citoyens et a montré, une nouvelle fois, la capacité des partisans de la Réunification de
se mobiliser et de créer l’événement à quinze jours du scrutin régional.
A présent que les élections régionales ont eu lieu, cette mobilisation doit à nouveau s’amplifier car le
projet de la Réunification n’est ni secondaire, ni irréaliste.
Bien au contraire, face à la crise économique et sociale et la très inquiétante dégradation des comptes
publics rappelée ces derniers jours par la «crise de la dette grecque» ou à un niveau plus modeste par
la montée de la fiscalité locale, il est devenu urgent de réformer, de réorganiser et de simplifier les
structures administratives.
C’est ce que propose le projet de réunification de la Bretagne et de recomposition du Nord Ouest *,
puisqu’en simplifiant l’organisation territoriale, il donne à la fois identité, espace et potentiel aux
régions concernées tout en leur conservant une dimension humaine (histoire, culture et patrimoine
partagés ; solidarités économiques) ce que ne pourrait pas offrir, par exemple, une fusion
technocratique «Grand Ouest» des régions Bretagne et Pays de Loire, éventuellement élargie à la
Basse-Normandie et/ou à Poitou-Charentes.

Le débat en cours de la réforme territoriale (après l’examen et le vote en première lecture au Sénat,
examen en première lecture par l’Assemblée Nationale, annoncé pour la fin-mai) évoquera
certainement ce projet et apportera, nous l’espérons, les solutions concrètes pour réaliser la
Réunification.
Pour autant, nous savons d’expérience que si les décisions sont souvent prises au niveau national à
Paris, il n’en reste pas moins indispensable qu’un débat ouvert et démocratique ait également lieu au
niveau local.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous transmettre, à vous, conseillères municipales
et conseillers municipaux de Loire-Atlantique, forces vives de notre département et premiers acteurs
de la démocratie, la lettre et le projet de vœu en faveur de la Réunification et de la recomposition du
Nord Ouest de la France que nous avons envoyé fin juillet dernier par mail, aux Maires des
Communes des cinq départements bretons.
Dès à présent, plusieurs centaines de conseillers municipaux des cinq départements bretons ont, après
débat au sein de leurs conseils, voté en faveur de ce vœu pour la Réunification de la Bretagne
(retrouvez la liste sur notre site Internet).
En débattant à votre tour au sein de vos conseils municipaux ou de vos conseils communautaires de
l’avenir régional du cinquième département breton et des perspectives que représente la Réunification
de la Bretagne et en adoptant ce projet de Vœu, vous relaierez l’aspiration d’une grande majorité de la
population du département en faveur du retour de la Loire-Atlantique en Bretagne.
Nous nous mettons à votre disposition pour vous apporter les compléments d’information que vous
jugerez nécessaire et pour vous aider à prendre toute initiative afin d’animer ce débat dans le cadre de
votre commune ou de votre intercommunalité.
Dans l’espoir que vous pourrez apporter à la Loire-Atlantique, le soutien dont elle a besoin afin qu’elle
retrouve sa région d’origine et par-là même un développement économique plus pertinent, un
dynamisme culturel plus ambitieux et un rayonnement international plus affirmé, nous vous prions de
croire, Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal, en l’assurance de notre
considération la plus distinguée et cordiale.
Paul LORET

Président de Bretagne Réunie

Pièces jointes :
- Lettre aux Maires de Bretagne + Projet de Vœu
- 4 pages « Comment simplifier la carte régionale du Nord-Ouest de la France » ;
- 4 pages « Les enjeux économiques de la Réunification» ;
- Manifeste pour une Bretagne Belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde.

* le Nord-Ouest de l’Hexagone : la Bretagne et la Normandie toutes deux réunifiées, le Centre clairement
affirmé « Val de Loire/Berry », sans doute élargi au Maine-et-Loire et au Maine (Mayenne et Sarthe), PoitouCharentes renforcé au nord par le « bas Poitou » devenu il y a plus de deux siècles « la Vendée»
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