
 
 

 

 

Objet : communiqué  

 

Nantes le 13 octobre 2010 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le Monde, 

 

Ces derniers mois le projet de réforme territorial a permis d'évoquer au plus haut niveau le 

souhait des habitants de Loire Atlantique de retrouver leur région d'origine, la Bretagne. 

Cette volonté populaire de réunification a été confirmée à nouveau par 2/3 des personnes 

interrogées lors d’un sondage commandé par le gouvernement en mars 2009 et a été à 

nouveau soutenue par un vote à l'unanimité du Conseil Régional de Bretagne en juin 2010. 

 

Alors que l'Assemblée Nationale examine le projet de loi de réforme territorial en dernière 

lecture, Bretagne Réunie forte de ses valeurs démocratiques a pris l’initiative d’adresser aux 

221 maires de Loire-Atlantique un courrier les informant que Bretagne Réunie a transmis à 

chacun des 4879 Conseillers municipaux de notre département 44 un dossier et une 

proposition de vœu en faveur de la réunification. 

 

Par cette démarche Bretagne Réunie veut : 

 

 Favoriser le débat sur la réunification au sein de tous les Conseils municipaux de 

Loire-Atlantique 

 nourrir le débat en faveur de la réorganisation du Nord-Ouest de la France à 

l’approche des débats parlementaires sur la réforme des collectivités territoriales 

 mobiliser ses adhérent(e)s et sympatisant(e)s autour d’une action citoyenne tournée 

vers leurs Conseillers municipaux. 

 créer une opportunité pour que toutes les communes de Loire-Atlantique, même les 

plus petites, s’expriment sur les enjeux économiques, sociaux et culturels de la 

réunification. 

 

(Nantes ne représente que 270 400 habitants contre 1 209 000 habitants en Loire-Atlantique) 

 

 
L’association Bretagne Réunie milite pour la réunification administrative des 5 départements bretons : 

22, 29, 35, 44 et 56. 
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Mesdames, Messieurs, 

Membre de la plateforme de l’Agence des 

Droits Fondamentaux 

http://www.bretagne-reunie.org/

