Membre de la plateforme
de l’Agence des Droits fondamentaux de l’UE

Monsieur AUXIETTE
Président de la région administrative des Pays de Loire
Hôtel de région
44966 NANTES cedex 9

Objet : lettre ouverte au Président de la région administrative des Pays de Loire

Nantes, le 15 septembre 2011

Monsieur le Président,
Nous vous remercions, Monsieur Jacques Auxiette, président en exercice de la région dite « des Pays de la
Loire », pour votre réponse à l’association Bretagne Réunie qui vous interpellait sur les pratiques attentatoires
aux libertés induites par l’existence même de votre construction territoriale artificielle.
Votre missive offre l’avantage d’en fixer à jamais les fondations autour du triptyque suivant :
1.

Falsification

• De l’Histoire évidemment, puisque nous apprenons une nouvelle fois que l’appartenance bretonne de
Nantes serait sujette à caution. Comment rayer mille ans d’histoire et une remarquable continuité
humaine, sinon en recourant à l’historien de service qui se fera un devoir de complaire pour affirmer
qu’effectivement, il y a toujours matière à douter. Sert-il de vous rappeler que la Bretagne repose sur
l’alliance de la Basse-Bretagne (à l’ouest de la Vilaine) et de la Haute-Bretagne (jusqu’à l’est de
Nantes). Le département de Loire-Atlantique ne saurait se résumer à Nantes, qui, si elle ne peut être
considérée comme la capitale historique de la Bretagne, en fut assurément l’une d’entre elles. Eh oui, la
Bretagne a toujours fait dans le multiple, et il y a fort à parier que celle de demain connaîtra deux
capitales. Si l’on peut toujours douter de ce qui existe – parfois même au risque de déraper, en
assimilant, comme vous l’avez fait en 20091, les Bretons soucieux de voir réunifier leur territoire à de
vulgaires colonisateurs de celui-ci – il est bien plus difficile de certifier de l’inexistant !
• Votre région, née de décisions arbitraires, ne repose sur rien, sinon le vent. Et si d’aucuns évoquent
l’ascendance vichyste, ils pourraient même remonter un peu plus loin, jusqu’au découpage retenu pour
les Kommandanturen allemandes, le fameux décret de Vichy ne faisant jamais que le reprendre…
• Enfin votre région, construction purement administrative, sans lien avec ses habitants (leur histoire et
leur identité), sans lien avec son économie (le port du Mans n'est pas Saint-Nazaire mais bien Le
Havre...) sans lien avec ses projets de développement (voir l'échec des projets calqués sur les limites
administratives des Pays de la Loire pour bénéficier des 35 milliards d'euros du grand emprunt) présente
le symbole lissé mais encore vivant des idéologies totalitaires du XXe siècle : construire de nouveaux
territoires et de nouvelles identités, afin de créer l'Homme Nouveau. Dans votre région, l'Homme
Nouveau serait-il « le Ligérien » tant de fois cité par vos services ?
Corruption
Bien sûr. Une région qui ne représente rien ne repose que sur le besoin ou la répartition des prébendes.
Les subventions que l’on concède pour se donner l’illusion d’exister et celles que l’on reçoit pour
préserver sa culture, au risque de légitimer la région fondée sur la négation de celle-ci. « Maintenir de
1

Citation de vos propos : « Il s’agit d’une annexion des temps modernes, voire d’une certaine forme de colonisation que je ne peux accepter ».

force ce qui n’est pas en rapport avec le temps déprave le cœur humain au lieu de l’améliorer »
soulignait Mme de Staël. Rassurons-nous ! Ceux qui reçoivent quelques subsides ne vous doivent rien.
Ils ne recouvrent jamais que le produit de leurs impôts, jetant leur mouchoir opaque sur l’autorité qui les
restitue et dont ils n’ignorent rien de la dimension attentatoire à leurs droits culturels et surtout au
premier d’entre eux, celui qui consiste à être respecté dans son identité 2.
2.

Le syndrome chinois
Pour rejeter l’aspiration maintes fois exprimée par les habitants de Loire-Atlantique de retrouver l’unité
bretonne, vous ne trouvez rien de mieux à dire « qu’une grande majorité des habitants des Pays de la
Loire sont opposés à ce découpage territorial ». Faut-il rappeler à l’éminent sinologue que vous êtes
qu’il s’agit du même argument chinois consistant à subordonner les droits des Tibétains au bon vouloir
de la majorité des Chinois qui considèrent que le Tibet leur appartient pour l’éternité. Avec le postulat
de l’appropriation de populations et des territoires par l’ensemble englobant, c’est sur l’universalisme
des droits de l’Homme que vous vous asseyez, Monsieur le Président, et lourdement. Les Bretons, et
plus largement tous les démocrates, ne peuvent plus ignorer que des responsables éminents du Parti
socialiste – alors qu’une élite a su, par le passé, rompre avec le jacobinisme – s’affichent désormais
clairement du côté de l’oppression culturelle et identitaire.
Les Bretons sauront s’en souvenir lors des prochaines échéances électorales…
Enfin l’expression « (…) et croient dans le développement de la région des Pays de la Loire autour de sa
capitale Nantes » démontre bien une fois de plus votre idéologie dépassée, jacobine et centralisatrice,
avec la construction déséquilibrée d'un territoire autour d'une capitale et non une construction basée sur
la coopération et des projets communs de développement. Qu'en pensent les Angevins, les Mayennais,
les Sarthois et les Vendéens ?
Il y aurait tellement d’autres choses à dire : qu’une administration régionale protégée par les CRS contre
sa propre population, qui la conteste dans son existence même, est dénuée d’avenir ; que ceux qui
manifestent se montrent au contraire soucieux des deniers publics, cherchant à se défaire d’une
collectivité publique qui dépense sans compter pour affermir dans les esprits une « identité ligérienne »
qui ne rime à rien…
Mais fermons-là le ban !

Soyez assurés, Monsieur le Président, de notre ferme et constante volonté de dénoncer sans relâche et de résister
à l’aliénation identitaire et culturelle qu’incarne votre belle région, au nom d’une certaine idée de l’Homme et
jusqu’à la réunification de notre territoire historique.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes salutations bretonnes, françaises et européennes.
Le Président de Bretagne Réunie

Paul LORET
Bretagne Réunie – BP 49032, 44090 Nantes cedex 1 FRANCE
contact@bretagne-reunie.org – Tél : 06 82 67 19 46 site Internet : www.bretagne-reunie.org
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Les 100 000 € de subventions que vous accordez pour la culture bretonne sont à mettre en rapport :
•
avec les 5 millions d'euros que vous avouez en budget de communication – et que votre opposition évalue à 25 millions d'euros en
2009. Cette communication intensive étant faite pour pallier l'absence d'identité de votre région et d’essayer de créer un sentiment
d'appartenance régional en gommant les identités locales.
•
avec les 2,5 millions d'euros par département que la région Bretagne attribue (soit 10 M € au total), alors que la densité des
associations bretonnes est la plus forte en Loire-Atlantique. Les habitants de Loire-Atlantique, du fait de l'amputation de la
Bretagne, subissent donc clairement une discrimination par rapport aux autres Bretons dans la prise en compte de leur diversité
culturelle.

Cette gabegie financière pour créer « l’Homme Nouveau » nous semble des plus irresponsables aujourd’hui, du fait que beaucoup de nos
concitoyens sombrent dans la précarité, la pauvreté et la marginalisation.
L’urgence devrait nous obliger à être pragmatiques – d’autant plus que, selon le sondage de mars 2009 réalisé à l’attention du
gouvernement, 68 % de la population de Loire-Atlantique est favorable à la Réunification et que, par conséquent, vos diverses
propagandes sont vaines : les habitants de Loire-Atlantique se sentent toujours Bretons !

