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Nantes le 9 mai 2012

Communiqué de presse du Président Jean-François Le Bihan

de l’association BRETAGNE RÉUNIE au lendemain du second tour de l’élection présidentielle.

La réunification de la Bretagne, c'est maintenant !
Au premier et au second tour des élections présidentielles, les électeurs des cinq départements bretons 
(22,29,35,44,56) ont exprimé de la même façon leur vote, un vote différent des départements limitrophes 
des Pays de la Loire (49,53,85).

À travers ce vote semblable, Bretagne Réunie voit  un signal des électeurs Bretons à l’intention de 
François Hollande et de son équipe pour qu’ils prennent en compte leur spécificité et  leur demande 
de reconnaissance démocratique de l'unité bretonne.

Au cours du mandat de Nicolas Sarkozy, cette reconnaissance démocratique a été amorcée au plus 
haut niveau de l'État.
Nicolas Sarkozy a été le premier Président de la Ve République à avoir osé poser clairement la question de 
la Réunification de la Bretagne et du retour de Nantes et de la Loire-Atlantique dans leur région d’origine 
(Congrès des Maires novembre 2008, rapport Balladur...).

Cette  reconnaissance  démocratique  de  l'unité  bretonne  a  également  été  appuyée  par  les 
parlementaires bretons de différentes sensibilités politiques qui tout au long de la législature, sous 
l'impulsion de Marc Le Fur, François de Rugy, Dominique de Legge et avec le soutien entre autres de 
Marylise Lebranchu et de Jean-Jacques Urvoas, ont pris des initiatives pour organiser et simplifier le retour 
administratif de la Loire-Atlantique en Bretagne.

Cette  reconnaissance  démocratique  de  l'unité  bretonne  s'est  également  affirmée  grâce  à 
l’engagement de nombreux élus locaux des 5 départements (conseils municipaux, conseils généraux, 
notamment le Conseil général du Morbihan en décembre dernier à l'initiative de François Goulard et à la 
suite des votes plus anciens du Conseil général de Loire-Atlantique et du Conseil régional de Bretagne) et 
de multiples acteurs économiques, associatifs et citoyens.

Aujourd'hui, Bretagne Réunie prend acte de l’élection de François Hollande et attend de la nouvelle 
étape de la décentralisation (acte 3) annoncée, une réelle et audacieuse politique girondine, dans 
laquelle les élus locaux et la société civile seront enfin entendus, et qui permettra le remplacement 
de la région artificielle des Pays de la Loire par la Réunification de la Bretagne et la recomposition 
du  Nord-Ouest  qui  passera  de  6  régions  faibles  et  mal  identifiées  à  4  régions  puissantes  et 
enracinées.

Bretagne Réunie poursuit son travail, notamment en interrogeant les candidats aux élections législatives 
dans les circonscriptions des 5 départements bretons afin de connaître leurs positions sur la réunification. 
Elle appelle tous les partisans de la Réunification (élus, acteurs économiques et associatifs, citoyens) à se 
mobiliser  afin de promouvoir  collectivement la cause de la Réunification bretonne et  d’une République 
girondine, décentralisée et réellement au service des territoires et des citoyens.
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