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des extrémistes et de leurs inspirateurs
nazis.

Ce même esprit a fait aussi que les
Bretons n’ont jamais admis que le ré-
gime de Vichy séparât arbitraire-

ment, le 30 juin 1941, la Loire-
Atlantique de sa région d’ori-
gine.

Bretagne Réunie salue aussi
en de Gaulle le modernisateur

de la France et de ses institutions,
regrettant que son projet de ré-

forme de décentralisation ait été
rejeté lors du Référendum de

1969.
Les idées visionnaires du

Général de Gaulle sur la décen-
tralisation et la nécessaire remise

en cause de la France jacobine
auraient fait gagner à la France plu-
sieurs décennies par rapport à ses par-
tenaires européens qui ont tous, de-
puis, engagé de larges processus de
décentralisation.

Bretagne Réunie espère qu’à
l’heure où le Parlement discute la
nouvelle réforme territoriale pour mo-
derniser la France, tous ceux qui
aujourd’hui célèbrent l’Appel du 18
Juin seront capables de résister aux
conservatismes et aux partisans du
statu quo pour faire de la France une
République décentralisée où la
Bretagne retrouvera son intégrité
territoriale.

BRETAGNE RÉUNIE salue l’initiative de
la Mairie de Nantes d’ériger une sta-
tue à la mémoire du Général de
Gaulle.

Alors qu’au même moment, à
l’autre bout de la Bretagne, l’île
de Sein – commune jumelle de
Nantes au titre de «Compagnon
de la Libération » – inaugure
sa sculpture en bronze, il est
heureux que Nantes, la princi-
pale ville de Bretagne, capitale his-
torique des Ducs, accueille elle
aussi une sculpture, hommage
à celui qui sut dire « Non » à
l’inacceptable et s’imposer
comme le fédérateur de la
France Libre et de la Résistance
au régime de Vichy et à l’occupant
nazi.

Les Bretons répondirent présents
à l’appel du Général de Gaulle. Les
nombreux faits d’armes héroïques, in-
dividuels ou collectifs, témoignent de
la résistance bretonne pendant les
quatre années d’occupation – cinq an-
nées pour la « Poche » de Saint-
Nazaire couvrant tout l’ouest de la
Loire-Atlantique.

Avec cet hommage au Général de
Gaulle, c’est tout l’esprit de résistance
bretonne qui doit être aussi honoré.

Cet esprit a fait que les Bretons sont
restés très massivement opposés aux
dérives nationalo-collaborationnistes

HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE  !
HOMMAGE À L’ESPRIT DE RÉSISTANCE BRETON !


