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Lettre aux Maires des communes des cinq département s de Bretagne et à leurs conseils municipaux  
 
 

              
                                        Nantes, le mardi 14 juillet 2009 

 
  

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Nous vous adressons ce présent courriel auquel s’as socie la Coordination du Conseil Culturel de 
Bretagne pour appeler votre municipalité à voter un  vœu en faveur de la Réunification de la 
Bretagne. 

Depuis quelques semaines, plusieurs conseils municipaux de Bretagne (Lorient, Quimper, Guingamp, Redon, 
Pontivy, Comblessac, Plescop, Cléguerec, Moëlan …) ont, par délibération, adopté un vœu en faveur du retour du 
département de la Loire-Atlantique en Bretagne,  sa région d’origine, ceci en cohérence avec la résolution prise à 
l’unanimité par le Conseil régional de Bretagne en décembre dernier et avec les efforts engagés dans le même sens 
par le Conseil Général de la Loire-Atlantique. 

Par ce vœu, ces différents conseils municipaux ont voulu affirmer que suite aux propositions du Comité Balladur  sur 
la Réforme territoriale (réduction envisagée du nombre de régions de 22 à 15, clarification de compétences entre 
collectivités locales, renforcement de leur autonomie...),  nous nous trouvions pour la première fois depuis longtemps, 
devant l’opportunité réelle de réaliser  la Réunification administrative de la Bretagne . 

Nous sommes également convaincus de cette opportunité historique . 

C’est la raison pour laquelle, afin d’amplifier l’i nitiative de ces communes avant le lancement du déb at 
parlementaire sur la réforme territoriale programmé  pour octobre, nous vous invitons à proposer à votr e 
conseil municipal l’adoption du VŒU que nous vous t ransmettons ci-joint et qui  intègre les différents  
aspects du débat actuel sur la Réunification.    

L’adoption solennelle de ce vœu par de nombreuses communes de Bretagne créera une dynamique collective qui 
rappellera au  Président de la République, au Gouvernement et aux parlementaires que la Réunification de la 
Bretagne et par-là même la recomposition territoriale du Nord-Ouest est souhaitée par un grand nombre d’élus de 
toutes les sensibilités et par les représentants des forces vives de Bretagne.  

Elle viendra aussi renforcer l’appel lancé le 10 février dernier à Paris  chez «Le Divillec» pour «Une Bretagne belle, 
prospère, solidaire et ouverte sur le monde», par de nombreuses personnalités : élus régionaux et parlementaires, 
acteurs économiques, représentants des Forces vives et Bretons de Paris (texte de l’appel en pièce jointe). 

Dans le souci d’informer les citoyens bretons, nous réactualiserons régulièrement, sur internet et avec l’aide des 
médias, la liste des communes  ayant adopté ce voeu.                  
Nous vous serions donc reconnaissants de nous transmettre, par retour de mail ou par courri er postal, votre 
vœu une fois adopté par votre Conseil Municipal.  

Madame le Maire, Monsieur le Maire, nous comptons sur votre mobilisation. 

Nous restons à votre disposition pour  travailler avec vous au service de la Réunification de la Bretagne et pour vous 
transmettre des argumentaires dans ce sens (enjeux économiques et agricoles, maritimes, environnementaux, 
touristiques, culturels…). 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre 
meilleure considération. 

 
 
Jean-Yves Bourriau 
Président de Bretagne Réunie   
Tel personnel : 02 51 78 83 12 

 

 
*  La concrétisation de la Réunification de la Bretagne est l’unique objectif de notre association « Bretagne Réunie» qui rassemble 
plus de 1000 membres dont plusieurs grandes fédérations culturelles représentant un total de 45 000 adhérents.  
«Bretagne Réunie » se veut le porte-parole de la majorité des habitants de la Bretagne, de toutes  tendances politiques, favorable à 
la réunification de leur région.  


