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Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu votre lettre du 10 février dernier et nous vous en remercions.

Dans cette lettre, vous nous demandez de vous préciser notre position sur la 
Réunification bretonne et le retour du département de Loire-Atlantique dans sa région 
d’origine, en tant que candidats à l’élection au Conseil Régional de Bretagne.

Comme vous le savez, notre liste « Bretagne au Centre » comme le Mouvement 
démocrate de Bretagne dont plusieurs d’entre nous sont responsables ou membres, ont 
clairement et à plusieurs reprises affirmé leur engagement en faveur de la Réunification.

Cette conviction est nôtre depuis de nombreuses années. En effet, nous nous 
définissons comme régionalistes et girondins et dans cet esprit, le retour naturel et 
légitime du cinquième département breton dans sa région d’origine est une étape 
incontournable pour faire de la Bretagne une grande région d’Europe.

Au cours du mandat régional écoulé 2004-2010, nous avons toujours été unanimement 
favorables aux voeux ou résolutions sur le processus de Réunification présentés lors des 
sessions (octobre 2004, décembre 2008, janvier 2010).

Nous sommes régulièrement intervenus lors des débats du Conseil régional pour 
évoquer la Réunification et le nécessaire renforcement des relations entre la Région 
Bretagne et le Conseil général de Loire-Atlantique.

Nous avons demandé à plusieurs reprises que la « Commission Mixte » qui unit ces deux 
collectivités soit élargie à l’ensemble des groupes politiques, ce que nous n’avons pas 
obtenu à notre regret. Au sujet des dossiers présentés par le Conseil Régional, nous 
avons eu très souvent le souci d’intégrer la Loire-Atlantique dans nos réflexions et nos 
interventions.

Ces derniers mois, nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des différents 
documents que vous nous avez transmis : Comment simplifier le Nord-Ouest de 
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l’hexagone ? Enjeux économiques de la Réunification, Projet de Vœu "Réunification" 
proposé aux Maires de Bretagne…

Nous tenons à vous féliciter pour l’ensemble du travail que vous réalisez et pour l’ardeur 
que vous déployez au service de ce beau et difficile projet.

Le mardi 10 février 2009, Fabrice Loher représentait notre groupe lors de la 
conférence de presse « Réunification/Réforme territoriale» que vous coordonniez à Paris 
au restaurant Le Divellec.

Samedi 27 février dernier, lors de la réussie « Fresque vivante » à Nantes, notre liste 
«Bretagne au Centre» était représentée par plusieurs colistiers dont Isabelle Le Bal, 
tête de liste en Finistère et Fabrice Loher, tête de liste en Morbihan.

Plusieurs colistiers de la liste Modem des Pays de la Loire étaient également présents à 
côté d'eux.

Dans le prolongement de ces convictions réaffirmées, une des vingt et une propositions 
phares de notre programme « Bretagne au Centre » est consacrée à cet enjeu majeur : 
Proposition 19 « Réussir la Réunification de la Bretagne historique avant 2014, 
enjeu d’avenir et de développement ».

Quelle que soit la suite donnée à la Réforme territoriale voulue par le gouvernement, 
nous pensons que les trois prochaines années seront décisives pour la réussite ou non 
du processus de la Réunification.

Nous tenons à vous assurer que nous nous mobiliserons avec vous et les nombreux 
acteurs partisans de la Réunification pour, dans le cadre des solutions politiques et/ou 
juridiques les plus adaptées (saisine de l’État ?, consultation des populations bretonnes ?), 
dépasser les obstacles et obtenir le succès.

Nous vous assurons donc de notre plus entier soutien dans le combat que vous menez 
et qui est aussi le nôtre et nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Monsieur le 
Vice-Président, en l’assurance de notre considération la plus distinguée et cordiale.

Bruno JONCOUR

Maire de Saint-Brieuc

Conseiller régional de Bretagne


