
POUR LA 
RÉUNIFICATION 

DE LA BRETAGNE 
Déjà 18 259 signatures !

La réussite de cette pétition des 100 000
dépend de la mobilisation de chacun !

La Bretagne a besoin de votre aide !

PÉTITION



Pourquoi cette pétition des 100 000 ?

Pour la première fois dans le combat pour la réunification de la Bretagne nous 
disposons enfin d'un outil légal pour enclencher le processus de réunification.

La loi sur la réforme territoriale de 2014 permet à un département de changer de 
région dans le cadre du droit d'option.
Le changement de région est donc de la compétence d'un département.
Un département peut maintenant interroger les électeurs sur cette question.
Depuis le 1er janvier 2016 le doit d'option est effectif.

Afin d'obliger le conseil départemental de Loire Atlantique à inscrire à l'ordre 
du jour d'une session, l'organisation d'une consultation populaire sur ce droit 
d'option, la loi impose d'obtenir 100 000 signatures (10% des électeurs du 44).

Comment obtenir les 100 000 signatures ?

La signature papier est la seule autorisée. Les pétitions électroniques par Internet ne
sont pas considérées comme valables.

Il faut faire signer 100 000 électeurs de Loire Atlantique pour imposer la 
démocratie dans la définition du périmètre de notre région.

Vous voulez la réunification, c'est maintenant qu'il faut agir

Faites signer votre entourage
Nous sommes 10.000 personnes recensées par Bretagne Réunie comme soutiens
de  la  réunification. Si  chacun  se  mobilise,  nous  devons  faire  signer  chacun  10
électeurs de Loire Atlantique pour obtenir les 100.000 signatures.
Chacun doit  donc faire  signer  son entourage  (famille,  amis,  collègues…)  qui
habite en Loire Atlantique. Chacun doit avoir sur lui en permanence la feuille de
pétition pour ne perdre aucune opportunité de signature.

Participez aux opérations de collectes
Nous serons présents lors des prochains scrutins électoraux (primaires PS des 22
et 29 janvier ; élection présidentielle du 23 avril et 7 mai et législatives des 11 et 18 
juin) et aussi à l'occasion des rassemblements sportifs ou culturels, sur les 
marchés et les rues commerçantes…en Loire Atlantique.

Si nous sommes 100 volontaires à faire signer lors des prochaines 
élections, nous récupérerons plus de 60 000 signatures en 6 dimanches.

Participer à la collecte de signature est très facile.
2 personnes sur 3 signent avec un très grand plaisir.

Chaque nouvelle signature nous rapproche
de la réunification de la Bretagne.



Comment faire signer les citoyens ?

Bien aborder les citoyens

Regardez la personne et placez vous devant elle en disant le texte suivant :

Bonjour,

Nous faisons signer une pétition pour demander un référendum afin que les citoyens 
choisissent si notre département reste en région Pays de la Loire ou aille en région 
Bretagne.

Depuis le 1er janvier 2016 un département peut changer de région.
Nous ne voulons pas une nouvelle fois que les élus prennent une décision sans avoir
au préalable consulté les citoyens.

Pour obliger les élus a organiser cette consultation, nous avons besoins de 100 000 
signatures. Nous avons donc besoins de votre signature.
(vous tendez en même temps, la pétition et le crayon)
Merci pour votre signature.

Cette accroche permet d'obtenir une moyenne de 15 à 20 signatures par heure.
A chacun d 'adapter à la situation, à sa personnalité cette accroche pour faire signer.

Comment être le plus efficace possible ?

Gagner du temps

Le thème de la pétition est la démocratie et le droit pour les citoyens de choisir
collectivement leur région 
Nous ne sommes pas là pour argumenter sur la réunification de la Bretagne, nous 
sommes là pour obtenir le plus de signature dans un minimum de temps.
Une personne contre la réunification peut être favorable à la démocratie et 
donc signer notre pétition.

Il faut éviter de rentrer dans tout type de débat : la personne signe ou non et vous
passez au suivant (sauf si vous avez le temps d'argumenter).
C'est à la personne d'inscrire ses coordonnées. Ce qui permet pendant que la 
personne précédente renseigne la pétition, d'engager le dialogue avec une autre 
personne et aussi de gagner du temps et de s'économiser.

Afin de ne pas perturber nos interlocuteurs et ne pas perdre de temps dans des
débats, nous devons avoir une tenue vestimentaire neutre, être poli (respecter 
l'opinion de chacun) et ne pas répondre aux provocations.



Si vous avez le temps d'argumenter (personne d'autre en vue)

Je suis contre la réunification ! 
Je suis pour le Grand Ouest !
La Loire Atlantique doit rester en Pays de la Loire !
Les Pays de la Loire c'est bien !
Cette consultation populaire vous permettra justement de donner votre avis grâce à 
votre vote.
Cette pétition est faite pour que vous puissiez enfin donner votre avis.

Je n’ai pas le temps !
Ça ne va durer que 50 secondes.

C’est foutu maintenant, la réunification !
Je me fous royalement de ce sujet !
C’est un débat dépassé, aucun intérêt !
Il existe maintenant le droit d’option qui permet à un département de quitter une 
région pour une autre C'est dans ce nouveau contexte que nous demandons la 
consultation des électeurs du département.
Voulez vous que les élus décident à votre place ?

Que faites vous des autres départements des Pays de la Loire ?
Ils pourront eux aussi se saisir de ce droit d'option pour décider démocratiquement 
de leur avenir régional.

Je ne veux pas signer car je ne veux pas donner mes coordonnées 
Ces feuilles sont destinées au conseil départemental afin qu'il vérifie le nombre des 
signatures. Aucun exploitation ne peut être faites. C'est pourquoi nous ne 
demandons pas votre adresse internet. Imaginer le coût d'un envoi postal pour 100 
000 personnes

Comment récupérer les feuilles de pétition ?

Il ne faut pas donner des feuilles de pétition à des personnes inconnues sauf si elles 
s'engagent à vous les ramener dans la foulée car des personnes pourraient signées 
notre pétition mais ne seraient pas comptabilisées car nous n’aurions pas récupéré 
ces feuilles de signatures.

Notez à qui vous avez donné des feuilles pour être en mesure de faire une 
relance pour les récupérer dans les meilleures conditions.

Afin de comptabiliser le nombre de signatures, vous devez redonner les 
feuilles remplies à votre correspondant pétition (celui qui vous a donné votre kit 
pétition – plaquettes, crayons, feuilles, affiches…) ou les renvoyer par la poste 
(Bretagne Réunie – BP 49032 – 44 090 Nantes Cedex 1).

Vous voulez la réunification,
venez aider de 1 à 6 dimanches en 2017

Plus d'infos et inscriptions aux opérations de collectes
06 82 67 19 46 – www.les100000.org


