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Mesdames, Messieurs, 
 
BRETAGNE REUNIE REJOINT LA PLATEFORME DE L'AGENCE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE  
 
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne vient d'intégrer BRETAGNE 
REUNIE dans sa plateforme de la société civile. 
 
Cette décision, qui réjouira tous les défenseurs de l'identité Bretonne en Loire-Atlantique, met 
en lumière  une des conséquences de la partition de la Bretagne, à savoir la violation des 
droits fondamentaux des habitants de la Loire-Atlantique, que l'on tente de transformer en 
ligériens, (si ce terme à un sens), en leur interdisant l'accès à leur histoire, leurs langues 
régionales (breton et gallo) leurs symboles bretons, …etc. 
 
C'est donc toute la politique d'assimilation forcée, menée par les services de propagandes des 
Pays de la Loire, et de certains responsables locaux, qui est dénoncée par l'Agence des Droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en intégrant BRETAGNE REUNIE dans sa plateforme. 
 
C'est aussi pour les défenseurs de la réunification administrative de la Bretagne, une 
formidable occasion de dénoncer la situation arbitraire et anti-démocratique de la partition de 
la Bretagne. L'Agence des droits fondamentaux, soucieuse de protéger la dignité humaine, 
depuis sa création en 2007, s'est toujours déclarée en faveur de la protection des droits des 
personnes appartenant à des minorités nationales, et c'est à ce titre qu'elle accueille 
BRETAGNE REUNIE. 
 
L'Agence a également mis en place un service de Presse, qui diffuse chaque semaine des 
articles relatant les bonnes et mauvaises pratiques en matière de droits 
fondamentaux. BRETAGNE REUNIE va trouver dans cet espace, un formidable outil de 
diffusion des atteintes portées à l'identité bretonne des habitants de la Loire-Atlantique. 
 
La Bretagne est déjà représentée dans la plateforme avec l'Institut Culturel de Bretagne/Skol-
Uhel Ar Vro, et le collectif breton pour la démocratie et les droits de l'homme. Avec 
l'arrivée de BRETAGNE REUNIE, sa présence sera renforcée pour défendre les droits et 
libertés fondamentales des bretonnes et des bretons. 
 
A l'exemple de leurs ancêtres qui peuplaient les mers, les bretonnes et les 
bretons d'aujourd'hui démontrent une nouvelle fois qu'ils restent ouverts, et prêts à explorer 
les nouveaux espaces ouverts par l'Union européenne. 
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Mesdames, Messieurs, 


