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Monsieur,

Nous vous remercions pour votre courrier et nous tenons à saluer le travail que votre 
association réalise depuis des années pour avancer vers la réunification administrative 
de la Bretagne.

Nous répondons bien entendu par l'affirmative à votre question :  "Si vous êtes élu au 
sein  du  Conseil  régional,  prendrez-vous  l'initiative  de  saisir  ce  Conseil  pour  qu'il  
demande  au  gouvernement  d'enclencher  le  processus  de  réunification  des  cinq 
départements bretons ?"

De nombreux membres et candidats d'Europe Écologie Bretagne ont d'ailleurs participé 
à la fresque humaine en faveur de la réunification, le 27 février passé à Nantes.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que pour nous, la réunification est une question de 
cohérence démocratique, culturelle, économique et historique. Avec ses 5 départements, 
la Bretagne aura plus de force pour prendre son destin en mains. 

Concrètement,  nous  exigerons  l'organisation  d'un  référendum  au  plus  vite.  Les 
représentants d'Europe Écologie en région Bretagne et en région Pays de Loire ont 
d'ailleurs signé un accord en faveur de la réunification le 23 février, selon lequel :  "les 
futurs élus d'Europe Écologie, dans les Conseils régionaux de Bretagne et Pays de la  
Loire, prendront l'initiative, dès après les élections régionales, d'enclencher le processus 
démocratique  d'une  consultation  populaire  pouvant  aboutir  à  la  réunification 
administrative de la Bretagne".

En parallèle, nous renforcerons les coopérations entre la Région Bretagne et la Loire-
Atlantique. Pour rappel, est candidat pour  Europe Écologie Bretagne le rédacteur des 
trois motions que le Conseil régional a adoptées sur le sujet en 2004, 2008 et 2009, en 
particulier celle votée à l'unanimité (comme les 2 autres d'ailleurs) en octobre 2004 et 
qui  a  permis  la  création  de  la  Commission  mixte  réunissant  des  représentants  de 
l'exécutif du Conseil régional de Bretagne et de l'exécutif du CG 44. 

Cette commission mixte a permis des avancées, très insuffisantes mais néanmoins réelles, en termes de 
coopérations entre les deux collectivités, dans de nombreux domaines.

Nous sommes évidemment tout disposés à continuer d'échanger avec vous une fois les 
élections passées.

Dans  l'attente  d'échanges  ultérieurs,  veuillez  agréer,  Monsieur,  l'expression  de  mes 
sentiments les meilleurs.

Guy Hascoët   

Et toute l'équipe d'Europe Écologie Bretagne   
Hag holl skipailh Europa Ekologiezh Breizh   


