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Samedi 18 juin, avec d'autres associations et divers mouvements politiques, vous avez organise a Nantes une
manifestation en faveur du rattachement de la Loire-Atlantique a la Bretagne. A cette occasion, vous
m'avez fait remettre un courrier reprochant vivement aux elus regionaux des Pays de la Loire, pele-mele, de
« falsifier I'histoire », de « detourner [vos] imp6ts et taxes », de « violer la liberte de conscience et de pensee de
[vos] enfants », de mettre en 03uvre une « politique d'assimilation forcee »; rien que cela.

Comme quelques autres partisans du rattachement de la Loire-Atlantique a la Bretagne, vous ne resistez pas a
la tentation de faire I'amalgame sordide qui fait d'une institution republicaine recente (Ie conseil regional des
Pays de la Loire est une collectivite locale de plein droit avec des elus du suffrage universel depuis 1986), la
« survivance d'une des periodes les plus troubles et sales de I'Histoire de France ».

Permettez-moi tout d'abord de m'etonner du ton de votre courrier. Si je ne partage pas la cause qui est celie
de « Bretagne reunie », j'ai toujours considere que votre association, de maniere recente ou precedemment
quels que furent vos predecesseurs a sa presidence, etait une association responsable et mesuree, en un mot:
eloignee des petits groupes radicaux qui decredibilisent votre cause.

A cet egard, je deplore les debordements et les incidents qui ont emaillevotremanifestationdu18juin.Je
m'etonne, comme d'ailleurs beaucoup de manifestants venus en famille dans une ambiance festive et conviviale,
que les groupes les plus radicaux alent pu ouvrir votre cortege, au risque de creer des incidents graves. Au
risque aussi de discrediter votre mouvement, ce qui en revanche a, une nouvelle fois, ete probablement Ie cas.

En tant qu'organisateur de la manifestation, vous etes responsable des degradations intervenues. Comme
systematiquement, Ie Conseil regional des Pays de la Loire deposera une plainte pour obtenir Ie remboursement
des frais de nettoyage et de reparation que les contribuables locaux n'ont pas a payer.

Je considere pour ma part que la question de la place de la culture bretonne en Loire-Atlantique est
importante. Elle renvoie a des pratiques culturelles et a des realites incontestables. Elle est a ce titre totalement
prise en compte par Ie Conseil regional des Pays de la Loire depuis 2006, de deux manieres.

Toute correspondance est a adresser a Monsieur Ie President du Conseil Regional a I'adresse suivante :
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100000 euros par an sont consacres au developpement et it la promotion de la culture bretonne en Loire-
Atlantique, comme element culturel constitutif de la diversite culturelle des Pays de la Loire. La region des
Pays de la Loire est membre fondateur de l'Office de la Langue bretonne, qui s'est reuni en ses murs il y a
quelques semaines; elle finance I'lnstitut culturel breton et l'Agence culturelle bretonne (qui appelaient a
manifester avec vous Ie 18 juin), parmi beaucoup d'autres. Toutes ces associations reconnaissent, par
convention, I'action de la region des Pays de la Loire en faveur de la culture bretonne en 44. Si vous trouvez que
cette situation vous impose de « quemander » quelques subventions, iI est simple d'y remedier ...

Les cooperations culturelles entre la region Bretagne et la Loire-Atlantique sont soutenues. En accord
avec Ie Conseil regional, au sein de la « commission mixte », les cooperations culturelles, mais aussi sportives
ou touristiques, ont ete renforcees entre la Bretagne et Ie departement.

Ces politiques, engagees depuis 2006 dans Ie cadre de cooperations renforcees avec la region Bretagne, ont ete
confirmees en mars 2010 dans la plateforme electorale des elections regionales. Ce point a d'ailleurs contribue
au soutien de IJUDB it la liste que je conduisais au second tour des elections regionales, faut-ille rappeler?

Forts d'une realite culturelle que personne ne conteste, !es partisans d'un rattachement de la Loire-Atlantique a !a
Bretagne voient leur opinion respectee. lis doivent aussi respecter I'opinion de celles et ceux qui ne partagent ce
dessein et croient dans Ie developpement de la region des Pays de la Loire autour de sa capitale Nantes.

Vous placez Ie debat, et la polemique, sur Ie terrain de I'histoire. Je ne peux que vous inciter a la prudence. La
question historique est delicate. Pas plus ici qu'ailleurs, elle ne peut souffrir, pour un traitement serieux, les
raccourcis et les amalgames.

Faire des actuels elus de la region des Pays de la Loire les heritiers de Petain est indigne politiquement,
inacceptable ideologiquement, et intolerable sur Ie plan democratique.

Alain Croix, historien reconnu et qui affirme que « nantais, [ill se sent breton », a produit une etude remarquable
dans la revue Place Publique Guillet et septembre 2008), tentant de repondre a la question: « Nantes est-elle
bretonne? ». « M'insupportent, dit-il, les donneurs de le~on qui avancent leurs certitudes irrefutables fondees sur
I'histoire. L'histoire aide a reflechir, mais n'apporte jamais de certitude ». Reprenant les faits connus depuis la
mort de Nominoe en 851, il raconte I'histoire de la cite ducale, une cite ducale parmi d'autres, pour affirmer qu'au
sens mode me du terme « Nantes n'a jamais ete la capitale de la Bretagne». II explique aussi I'histoire du
Chateau des Ducs de Bretagne, I'un des chateaux des ducs, devenu chateau royal, puis redevenu « des ducs de
Bretagne » au 20eme siecle.

De nombreux autres elements, culturels notamment, a defaut de pouvoir etre Iinguistiques, plaident en revanche
pour une reconnaissance forte du caractere breton de la Ville de Nantes. Les choses sont complexes; qui en
douterait.

Mais « est-ce Petain qui a separe Nantes de la Bretagne ? » La reponse est sans appel. « Un argument de
pure polemique, fonde sur la mauvaise foi etlou I'ignorance : iI s'agit d'associer I'idee du decoupage actuel a
un homme, ou un regime, qu'a peu pres personne ne defend aujourd'hui, et de beneficier ainsi de I'effet
d'opprobre». Les faits illustrent Ie propos: l'evecM de Rennes ignore Nantes en 1859, les regions
administratives et economiques de I'entre-deux guerre font une Bretagne a 3 (1919) puis a 4 departements
(1938), ...

Tres concretement, « I'actuel decoupage regional, mis en place en 1956 (... ) et consacre en 1972 est donc
I'heritier d'un processus historique long, complexe, et ne peut se reduire a un simple choix du regime de Vichy».
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II est donc souhaitable d'eviter la polemique historique et les amalgames douteux. Les republicains et les
democrates, partisans respectables et respeete d'un rattachement de la Loire-Atlantique, doivent Ie dire
publiquement pour etre credibles, et pour esperer etre entendus.

Les amalgames entre les Pays de la Loire et Ie regime vichyste ne sont pas plus acceptables que ceux entre les
associations actuelles que vous representez et les derives averees de certains groupuscules autonomistes
ura t la seco de guerre mondiale, ou pas plus que Ie rappel systematique des polemiques nees des noms de

cerl:ai'nes ' es' J e ~ 'sees a jo rd' ui.

e la Hal)ee1il1i i a' lir es regio s ITa C(aisestres
maJomalre e i 'gees ar des el s s 'alis es est n a prendre -, icolas Sarl<ozy s'amuse du debat qui nous
oppose. Soyons lucides ensemble: la retorme territoriale de 2010 ne permet absolument pas d'apporter une
repo!1se a la question des contours des regions. Pas plus ici qu'ailleurs.

En renvoyant la question a un eventuel referendum regional, Ie President de la Republique a jete dans la mare
s t e vo loi saisir. So dage ap es so dage, il y a eu parfois debat sur I'opinion

bretoos e e Ore- ° e face a la pe 've d raac ement departemental que vous
e, iI est certai qu'u e grande majorite des habitants des Pays de la Loire

redecoupage ' 0 'al.

resl)()n:sabi~i'teel' rganisa 'on d'un referendum est une pirouette dont Ie chef de
la de s'occuper des problemes, et invente un dispositif qui dresse les

fran9ais les s es a oc 'sie de son conseiller, Franck Louvrier, qui siege sur les bancs du
Conseil regional, es a cet egard eclaira te.

II Y a une revendication forte de votre mouvement qui depend du seul bon vouloir du Gouvernement: la
ratification de la Charte europeenne des langues regionales ou minoritaires, qui impose notamment Ie
« respect de I'aire geographique » de chaque langue, et concerne done la Loire-Atlantique. L'action du Conseil
regional des Pays de la Loire aupres et au sein de l'Office de la langue bretonne, dont les modalites ont ete
detinies en etroite association avec Ie Conseil regional de Bretagne, merite sans doute d'etre saluee, tout comme
I'action gouvernementale peut sans doute etre villipendee.

Entin, et pour revenir a I'opinion, il est une autre evidence, attestee au til des etudes: Ie sujet du rattachement
de la Loire-Atlantique a la Bretagne n'est pas une priorite pour nos concitoyens. II passe loin derriere les
preoccupations d'emploi, de sante, d'education, de pouvoir d'achat... ou meme de cooperation interregionale
renforcee (recherche, enseignement superieur, ... ).

Conscient de la realite profonde de nos desaccords concernant I'avenir de nos territoires, je veux, en guise de
conclusion, insister sur la necessite de prolonger nos debats dans un cadre democratique clair, respectueux des
valeurs d'ouverture et des traditions republicaines de rOuest de la France.
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