
Mesdames, Messieurs,                 

Objet : communiqué 

Nantes le 7 août 2010         

Bretagne Réunie salue l'arrivée de la marche du Tro Breizh à Nantes et les municipalités de 
Loire-Atlantique pour leur accueil durant son parcours.

Bretagne Réunie salue l'arrivée du Tro Breizh à Nantes, cette marche de 6 jours qui rassemble 
tant des randonneurs, des amoureux de la nature et de l'histoire, que des amis de l'identité 
bretonne ou des catholiques pratiquants ou non. 

Ce Tro Breizh symbolise et témoigne au présent, par cette étape en pays Nantais, l'unité des 
différents pays de Bretagne, malgré la coupure administrative arbitraire isolant la Loire-
Atlantique du reste de la Bretagne contribuant à nuire à l'identité bretonne des nantais et à l'intérêt 
général. 

Bretagne Réunie félicite les municipalités de Loire-Atlantique et les divers acteurs qui ont su 
accueillir chaleureusement les marcheurs du Tro Breizh aux motivations diverses, durant leurs 
passages et étapes sur 4 jours et 3 nuits. 

En revanche nous estimons que la municipalité de Nantes dirigée par Jean-Marc Ayrault (et par 
ricochet la Société d'Économie Mixte (SEM), a failli à ses devoirs de capitale historique de la 
Bretagne, son attitude peu accueillante envers les marcheurs du Tro Breizh, est éloignée de la 
tolérance et d'une laïcité ouverte. 

Ce Tro Breizh ou tour de Bretagne en l'honneur des 7 saints fondateurs de la Bretagne, a choisi 
cette année (comme en 2002), de faire une étape spéciale de Saint Anne d'Auray à Nantes du 1 au 
7 août, tant pour répondre à une demande de ses amis de Loire-Atlantique (département breton), 
que pour rendre hommage à Nantes, capitale historique de la Bretagne et ville de la Duchesse 
Anne qui en 1505 entreprit un pèlerinage aux sept Saints de Bretagne destiné à obtenir la 
guérison de son époux, le roi Louis XII. 

Bretagne Réunie, association apolitique, unitaire, laïque, œuvre pour la réunification 
administrative et politique de la Bretagne par le retour de la Loire -Atlantique dans la Région 
Bretagne. 

Pour le bureau de Bretagne Réunie. 
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