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Une fresque humaine 

 
 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
La campagne des élections régionales est désormais officielle et les candidat(e)s à ces 
élections vont devoir se déterminer sur la politique économique, sociale et culturelle qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre. 
 
La réforme des collectivités territoriales est entreprise et présente une opportunité immédiate 
pour que la France reconnaisse ses diversités comme entités pouvant jouer un rôle 
déterminant dans le développement de notre pays. 
 
Cette réorganisation territoriale peut donner à chacun une force en adéquation avec son 
caractère propre. 
Il peut en être, ainsi, pour une future entité Val de Loire, Poitou-Charentes incluant la Vendée 
ainsi que pour une entité Bretagne incluant la Loire-Atlantique. 
 
En ce qui nous concerne, plus personne n’ignore que la Bretagne a fait l’objet d’une partition, 
par un simple décret promulgué par le gouvernement de Vichy en date du 13 juin 1941, après 
plus de 10 siècles de stabilité territoriale.  
 
Malgré les différentes entreprises d’assimilation forcée à certains moments par l’Etat et à 
d’autres moments par les acteurs politiques régionaux et locaux, le département de la Loire-
Atlantique revendique toujours un fort « sentiment d’appartenance breton » et c’est 
aujourd’hui 68% de la population des 5 départements qui souhaitent la réunification. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ce sentiment d’appartenance émane à la fois de sa population mais aussi de l’ensemble des 
acteurs qui contribuent au développement de la Bretagne tels que : 
 

• les acteurs économiques dont l’association « Produit en Bretagne » qui fédère 230 
entreprises et compte plus de 100 000 salariés. 

• la représentation culturelle (le Conseil Culturel de Bretagne et Kevre Breizh fédérant 
50.000 membres représentant une influence de 600.000 personnes, l’Institut Culturel 
de Bretagne, la Coordination des Juristes de Bretagne, le Collectif Breton pour la 
Démocratie et les Droits de l’Homme, Eurominority, le Club de Bretagne, 
l’Association des Dîners Celtiques, l’Association des Cadres bretons, l’Association 
Bretonne, la Fédération des Bretons de Paris, ainsi que les organisations de réflexion 
et de prospections tels que Bretagne Prospective, le CPL, l’UPF, l’Institut de 
Locarn…)  

• les acteurs politiques dont 5000 d’entre eux ont signé la « charte des élus pour la 
réunification ». 

• les 100 premiers signataires de l’appel pour la « réunification » du 10 février 2009 
dont, Pierre Balague directeur régional Bretagne Sud du groupe Casino, Jean-Lou 
Chrétien astronaute, Jean Fleury président d’honneur de d’aéroports de Paris, Alain 
Glon président du groupe Glon, Christian et Claude Guillemot directeurs généraux 
délégués de Guillemot Brothers, Louis Le Duff président du groupe Le Duff, Patrick 
Le Lay ancien président de TF1, Patrick Poivre d’Arvor, Alan Stvell, Nolwenn 
Corbell, Mona Ozouf, l’association Bretagne Vivante, Joseph Le Bihan professeur 
honoraire de géopolitique à HEC-ISA, Jean Ollivro professeur d’université et 
président de Bretagne prospective, Didier Berthault avocat à la Cour, Alain Fenet 
professeur émérite de droit international…etc.(voir pièce jointe ) 

 
Ce sentiment s’est aussi exprimé au travers de plusieurs vœux votés en faveur de la 
réunification par le Conseil Régional de la région administrative « Bretagne » et par le 
Conseil Général de Loire-Atlantique. 
 
Puis plus récemment, le 27 novembre 2008, le Président de la République, devant 
l’Assemblée des Maires de France, a utilisé l’anachronisme entre Nantes bretonne et son 
rattachement à la région des PDL pour illustrer la nécessité de réformer nos collectivités 
territoriales. 
 
Le 25 septembre 2009, Lluis Maria de Puig président de l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe affiche son soutien à Bretagne Réunie. 
 
Aujourd’hui, déjà, plus d’une centaine de Conseils municipaux, après débat, ont voté un vœu 
en faveur de la réunification. 
 
Une telle unanimité ne peut laisser indifférent les candidats des deux régions administratives 
et nous ne pouvons pas imaginer que celles et ceux qui briguent des mandats de représentants 
au sein de nos institutions régionales ne prennent pas en compte cette question d’actualité qui 
concerne l’avenir de nos régions. 
  
Un avenir qui, aussi, est européen et place le Bretagne au 28ème rang des 160 grandes régions 
européennes.  
Pour Bretagne Réunie, la finalité de la réunification est de rendre possible la réalisation d’une 
Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le Monde ce qui doit, entre autre, permettre à 
notre région d’être plus lisible dans cet espace pour gagner en efficacité, en dynamisme et par 
conséquent en compétitivité. 
 
 



 
 
Bretagne Réunie et  44=breizh  posent donc la question suivante aux candidats :  
 

• de la région administrative « Bretagne » : 
 
« Si vous êtes élu(e) au sein du Conseil régional, prendrez-vous l’initiative de saisir ce 
Conseil pour qu’il demande au gouvernement d’enclencher le processus de réunification 
des cinq départements bretons ? ». 
 

• de Loire-Atlantique pour la région technocratique dite des PDL la question suivante : 
 
« Si vous êtes élu(e) au sein du Conseil Régional des Pays de Loire, soutiendrez-vous une 
quelconque initiative qui émanerait du Conseil Régional de Bretagne et/ou du Conseil 
Général de Loire-Atlantique demandant au gouvernement d’enclencher le processus de 
réunification des cinq départements bretons ? ». 
 
Bretagne Réunie et 44=breizh espèrent fortement, que ces candidat (e)s contribueront à 
réduire le « décalage » qui existe entre la « volonté populaire » et ses élus. 
 
Bretagne Réunie et 44=breizh sont convaincus que les bretonnes et les bretons ont rendez-
vous, en 2010, pour ouvrir, avec les futur(e)s élu(e)s, de nouveaux horizons régionaux qui 
contribueront à l’épanouissement de tous nos concitoyen(ne)s.  
 
 
 

BRETAGNE REUNIE 
 
 
 
 
Nous vous invitons à rejoindre Bretagne Réunie et le collectif 44=breizh le 27 février prochain, à 
Nantes, dès 14 heures, pour participer à la « fresque humaine » dont le slogan sera en faveur de la 
réunification.  
http://fresquehumainereunification.wordpress.com/
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