
 
COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE 
 

Nous voulons le 
numéro de 
département 44 
associé au drapeau 
breton ! 

 

Le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) est en place 
depuis le 15 avril 2009. Désormais, les nouvelles plaques 
d'immatriculation feront figurer le numéro de département associé à 
un symbole régional afin que chacun puisse afficher ses racines. La 
région Bretagne a fait le choix de ne pas utiliser son logo institutionnel 
contrairement à une majorité de région administrative. Le symbole 
choisi par la collectivité est le Gwenn-ha-Du, le drapeau breton.  
 
Les habitants de Loire-Atlantique n'auront en revanche pas le droit de 
faire figurer le numéro de leur département avec le symbole choisi par la 
région Bretagne. Car le principe adopté par le Ministère de l'Intérieur 
n'autorise d'utiliser les numéros de département qu'avec la région 
administrative correspondante. En Loire-Atlantique, ce système impose 
le logo de la région « Pays de la Loire », ce qui n’a pas de sens.  
 
En effet, une très grande majorité des habitants du Pays nantais est 
attachée à l'intégrité géographique, historique et humaine de la 
Bretagne et tous les acteurs politiques et culturels reconnaissent 
l’identité bretonne de la Loire-Atlantique. 
Les habitant(e)s de Loire-Atlantique doivent pouvoir associer le 
numéro de leur département, le 44 au symbole breton ! 
 
Pour ce faire, le collectif "plaques bretonnes 44", qui réunit des acteurs 
associatifs et politiques bretons lance une grande opération pour 
diffuser gratuitement aux habitants des cinq départements bretons 
l'autocollant 44, (édité à 50 000 exemplaires) associé au drapeau 
breton, en parallèle d’une pétition qui sera déposée au Parlement 
européen que vous pouvez signer à l’adresse suivante 
www.paysdelaloire.pl (avec .pl à la fin comme plaques…). 

 

 
Contacts :  

Mikael Bodlore-Penlaez (Collectif Plaques bretonnes 44) Kemper – Tél. 06 68 97 41 08 bodlore@eurominority.eu 
Paul Loret (Bretagne réunie) Nantes – Tél. 06 64 33 91 21 ploret@free.fr 

Brendan Guillouzic-Gouret (Collectif 44=Breizh) Nantes – Tél. 06 67 93 88 98 brendan.gg@tele2.fr 
 

Plus d’informations sur www.paysdelaloire.pl ☺ 


