
 
AG de BRETAGNE-REUNIE du 21 novembre à REDON 
 
ALLOCUTION du PRESIDENT Paul LORET 
 
 
Mobilisation générale, 
 
  
 
  
 
Je vous remercie, toutes et tous, pour la confiance que vous m’accordez et vous 
pouvez compter sur moi pour, qu’en commun, nous mettions tout en œuvre afin que 
notre projet d’ « avenir pour la Bretagne » devienne réalité. 
 
  
 
Je mettrai toute mon énergie, comme l’a fait Jean-Yves, parfois au péril de sa santé,  à 
poursuivre sa politique basée sur le rapport humain et le respect de ces derniers en 
vous écoutant et en restant ouvert, entre autre, à tout type de proposition d’action. 
 
  
 
A ce sujet je voudrais féliciter, au nom de la CP, et remercier Jean-Yves pour son 
travail de grande qualité et sa détermination,  qui ont permis à notre association, 
Bretagne Réunie, de s’imposer dans l’environnement culturel, économique et 
politique mais aussi de s’insérer dans le paysage local, français et européen. 
 
Si nous devions quantifier cette réalité, il nous suffit de consulter le listing de nos 
adhérents pour constater qu’en 2009, Bretagne Réunie s’est enrichi d’une centaine de 
nouveaux adhérent(e)s…  
 
  
 
Merci Jean-Yves pour cet investissement total donc, exemplaire.   
 
Je remercie au passage Madame BOURRIAU pour sa complicité. 
 
En effet, Mme BOURRIAU n’a jamais comptabilisé le nombre de sonneries émanant 
du téléphone familial, le nombre de sonneries émanant de la sonnette du domicile 
conjugal,  le nombre d’heures conjugales perdues au profit de la cause bretonne. 
 
Aujourd’hui, nous avons une opportunité historique…Le temps presse…nous sommes 
dans l’urgence ! 
 
  
 
Dès le 27 novembre le Conseil d’Administration va se réunir pour, dans un 1er temps, 
réorganiser Bretagne Réunie, du fait de sa nouvelle dimension. 



 
Dimension acquise par le travail de tous les précédents Présidents, et je n’en oublie 
aucun, par votre travail et par celui de nos très nombreux sympathisants qui bien 
souvent œuvrent dans l’anonymat. 
 
  
 
Le Conseil d’Administration souhaite stimuler les différentes énergies autour de 
commissions animées par des « chefs de projet » qui devrons être à l’écoute des 
Comités Locaux et des adhérents afin que Bretagne Réunie reste une association de « 
terrain ». 
 
  
 
Pour se faire, la médiatisation de la réunification ne pourra se poursuivre qu’à 
condition que nous nous engagions toutes et tous dans des actions de proximité à 
l’image : 
 
- du Comité Local  de Lorient, en informant le « grand public » et en faisant du 
business, 
 
- du CL du vignoble en tenant un stand d’information au pied du château de Clisson, 
 
- du CL du Sillon qui a accompagné Hervé MORVAN dans sa pétition qui a 
débouché sur un vœu du Conseil municipale de la commune de Bouée, 
 
- des CL Guérandais et Nazairien pour les contacts pris avec de nombreux élus 
locaux, 
 
- du  CL Rennais pour sa participation au tractage lors du colloque « Nantes/Rennes 
»...etc. 
 
  
 
Le Conseil d’Administration (CP) sonne donc l’heure de la « mobilisation générale » 
et  invite toutes les adhérentes et tous les adhérents à se transformer en « urgentistes » 
et à accomplir une « œuvre » ou une tâche, suivant leurs disponibilités afin d’inscrire 
la réunification dans l’agenda 2010 et ainsi contribuer à notre ambition collective : 
 
  
 
« Pour une Bretagne belle, solidaire, prospère pour tous les habitants de Bretagne et 
ouverte sur le Monde ». 


