
 

APPEL A TOUS LES MILITANTS DU BRETON,  

PRO-RÉUNIFICATION DE LA BRETAGNE OU PAS  

Aujourd’hui, les 2 axes principaux de lutte pour la Bretagne sont toujours la défense de la langue bretonne 
et la Réunification. Nous arrivons au point où ces 2 axes se croisent. Je ne voudrais pas qu’ils se 
télescopent. Pourquoi ? 

Le travail pour la Réunification passe aujourd’hui par une phase très concrète qui est de rassembler le 
maximum de vœux de réunification de la Bretagne auprès de nos 1491 municipalités. Aujourd’hui, plus du 
tiers d’entre-elles s’est déjà engagé. Il reste donc deux tiers à convaincre. 

Quand nous aurons au minimum les vœux de 746 municipalités, alors - et seulement alors - la revendication 
de la Réunification aura accédé à sa légitimité populaire et démocratique. Et alors aussi, nos 21 députés 
pro-réunification sur 37 se sentiront soutenus pour se battre.  

Il faut savoir que, tant qu’il n’y a pas de possibilité de référendum, nous sommes tenus de recueillir le 
souhait des habitants de Bretagne à travers les vœux de leurs municipalités et donc de leurs élus les plus 
proches. 

Pour parler clair, il est aujourd’hui essentiel et aussi important de passer les quelques jours à quelques 
mois nécessaires pour faire voter un vœu de réunification à sa municipalité, que de se battre pour 
l’ouverture d’une nouvelle école bretonnante ou un nouveau cours du soir. Pourquoi ? 

Si la Réunification ne se fait pas très rapidement - dans les quelque temps à venir (acte 3 de la 
décentralisation) - quand se fera-t-elle ? Ne laissons pas les générations passer et l’oubli de la Bretagne 
s’installer. Il est hors de question de laisser perdurer une telle usurpation historique et, par conséquence, 
économique. LA BRETAGNE EST UNE ET HISTORIQUE.  

En cas d’échec de la Réunification, nous aurons, vous aurez, dans 2 ans, voire 5 ans, 10 ans, 15 ans un 
« Grand Ouest » à 10. Et là, je peux vous affirmer que ce ne sont pas les décideurs sarthois, angevins ou 
vendéens qui accepteront que cette région vote des subventions pour l’enseignement du breton. Alors, la 
perpétuation du breton et de la culture bretonne, vous pourrez vous l’accrocher sous le bras. 

Je veux donc ici vous inciter à faire le maximum aujourd’hui pour prendre contact avec votre municipalité, 
pour qu’elle vote un vœu de réunification de la Bretagne. Si cela y est déjà fait, agissez autour, auprès des 
élus, pour que partout cela se fasse, dans la moindre petite commune, ce n’est pas très difficile. 

La réunification, concrètement, emparez-vous en. Contactez Bretagne Réunie, adhérent ou non. 

Les listes départementales de toutes les communes dernièrement sollicitées, les dossiers et les outils, sont 
à la disposition de tout un chacun de bonne volonté, voulant la Réunification pour de vrai… 

Ci-joint, pour usage immédiat, le dossier à transmettre à vos élus. 

Herve Morvan, Chargé des vœux de réunification 
Pour le président Jean-François Le Bihan 
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