
Communiqué de presse 
du Collectif pour la Réunification de la Bretagne 

 
 

Loire-Atlantique en Bretagne : parachever la réunification 
 
 
Rennes & Nantes, 4 mars 2009 - Dans un contexte de crise sans précédent, les Bretons 
tiennent à rappeler l'importance, qu'ils attachent au processus de la réunification 
administrative de la Bretagne. 
 
Après l’Appel lancé le 10 février, nous souhaitons faire entendre, à nouveau et de manière 
solennelle, la voix des milieux économiques, politiques, juridiques et culturels, de la société 
civile et des forces vives de Bretagne. Car, le compte n’y est pas. 
 
Le rapport du comité pour la réforme des collectivités territoriales propose que « le périmètre de 
certaines des régions françaises soit revu » afin de doter la France « d’environ une quinzaine de 
régions ». Nous nous félicitons de la volonté exprimée de procéder à ce découpage des régions. 
En revanche, nous sommes extrêmement déçus que le Comité Balladur n’ait pas évoqué le 
retour de la Loire-Atlantique en Bretagne dans ses conclusions.  
 
Cette proposition aurait disparu du rapport final du fait des manœuvres d’un ou deux acteurs 
isolés. Nous ne pouvons croire qu'un quarteron d'opposants suffise à bloquer une réforme qui 
est souhaitée par l'immense majorité des habitants et soutenue par les élus majeurs de 
l’ensemble des forces politiques (UMP, PS, MoDem, Nouveau Centre, Les Verts, UDB…) ainsi 
par que le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général de Loire-Atlantique. 
 
Les travaux du comité Balladur ont provoqué des débats et une effervescence sans précédent 
autour de cette Bretagne réunie qui est maintenant dans toutes les têtes. Ces espoirs doivent 
maintenant se concrétiser. 
 
La fenêtre ouverte ne doit pas se refermer avec la remise de ce rapport commandé par Nicolas 
Sarkozy. Nous en appelons solennellement au Président de la République pour que soit 
rapidement mis en œuvre ce processus de réunification de la Bretagne évoqué au plus haut 
sommet de l'État et désormais inéluctable. 
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