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Bretagne Réunie demande au président de la République 
de réunifier la Bretagne sur son territoire historique 

 
 
Nantes, le 2 juin 2014 – L’association Bretagne Réunie a remis au Président de la 
République, ce lundi, une lettre dans laquelle elle lui demande de réunifier la 
Bretagne sur son territoire historique. Elle s’oppose fermement à la dilution de la 
Bretagne dans un ensemble, issu de la fusion de régions administratives. 
 
La veille d’annonces sur la réforme territoriale, Bretagne Réunie a adressé au président 
Hollande un courrier où elle l’interroge : « Monsieur le Président, l’Histoire retiendra-t-elle en 
vous l’homme de la Réunification bretonne ? » 
 
Les Bretons ont un espoir aujourd’hui, celui de réunifier leur territoire historique, culturel, 
économique et émotionnel. Depuis l’annonce du redécoupage des régions, cet espoir agite la 
Bretagne et la Loire-Atlantique pressées de se retrouver.  
 
68 % de la population des cinq départements bretons (en moyenne dans les sondages 
successifs) sont favorables à une Région Bretagne correspondant à son territoire historique. 
Le 19 avril dernier, plus de 10.000 personnes ont manifesté en ce sens à Nantes.  
 
Une Bretagne réunifiée, pas une fusion de régions 
 
La Bretagne ne doit, en aucun cas, être diluée dans un grand ensemble artificiel. « Nous 
combattrons la fusion des régions Bretagne et Pays de la Loire, précise Jean-François Le 
Bihan, président de Bretagne Réunie. Cela désespérerait le peuple grandement majoritaire 
des campagnes et des petites villes qui se révolterait. » 
 
L’association Bretagne Réunie demande au président de la République de ne pas laisser la 
Loire-Atlantique partir dans une Région autre que la Bretagne : « Ne soyez pas celui qui 
brisera l’espoir des Bretons. » 
 
C’est en ce sens que le président du Conseil régional de Bretagne, P. Massiot, s’est exprimé 
dans sa lettre à la Bretagne que nous approuvons sans réserve. 
 
À propos de Bretagne Réunie : Bretagne Réunie a pour but la reconnaissance comme collectivité 
territoriale d’une région Bretagne formée des actuels départements des Côtes d’Armor, du Finistère, 
de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan pour faciliter le développement industriel, 
économique, culturel, humanitaire, environnemental, linguistique et social de la Bretagne. Bretagne 
Réunie - Breizh Unvan, association régie par la loi de 1901, a son siège à Nantes et est présidée par 
Jean-François Le Bihan. Site internet : http://www.bretagne-reunie.org   
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