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Communiqué de presse 

 

 « Conférence-débat à Quimper sur la Réunification de la Bretagne : un public nombreux 

venu participer à un débat de qualité » 

Le Comité Cornouaille de BRETAGNE REUNIE avait appelé, mardi 16 septembre, les Quimpérois à une conférence-

débat sur la perspective de la Réunification de la Bretagne. L’affluence fut au rendez-vous : plus d'une centaine de 

personnes sont venues et, parmi elles, plusieurs personnalités locales, dont le maire de Quimper, Ludovic Jolivet. 

Les trois conférenciers ont développé des arguments sur la nécessité pour la Bretagne d'être réunifiée, afin de faire 

face aux évolutions mondiales en cours.  

Malo Bouëssel du Bourg, directeur de « Produit en Bretagne », a pointé la nécessité pour la Bretagne d'avoir une 

image forte et de développer ses atouts. L'association agit sur les cinq départements bretons depuis 21 ans dans 

les domaines de l’économie et de l’entreprise, et met en avant l’identité bretonne. Produit en Bretagne sera 

fortement présent, à la manifestation du 27 septembre à Nantes.  

Emmanuel Morucci, sociologue, conférencier de la Commission européenne et président de la Maison de l'Europe 

de Bretagne Ouest, insistait sur la place privilégiée qui va être donnée aux Régions qui seront, sur certains sujets, 

consultées et écoutées par la Commission européenne. Seules, les Régions montrant une réelle cohérence et une 

véritable cohésion humaine pourront tenir leur rôle dans un gouvernement de l'Europe par subsidiarité.  

Tudi Kernalegenn, politologue à Science-Po Rennes, a montré que ce qui va compter réellement, c'est la capacité 

des Bretons à exprimer leur avis sur la Réunification. Il est certain que des logiques de pouvoir, l'un de haut en bas 

et l'autre de bas en haut s'affrontent, pour quelle efficacité ? 

En conclusion, Jean-François Le Bihan, président de BRETAGNE REUNIE, rappelle que la Bretagne réunifiée devenant 

la 22e région européenne représenterait une force économique de référence, favorisant l’emploi et la prospérité 

des Bretons, ainsi que des régions voisines, l’émergence d'une région Val-de-Loire satisferait en termes d'image et 

de cohésion, les habitants de la Région Centre et des bords de la Maine (49), de la Sarthe (72) et de la Mayenne 

(53).  

Il a rappelé que 70% de la population des 5 départements souhaite la Réunification, et qu’il s’agit d’une exigence 

démocratique. Il observe qu’une fracture s’élargit entre la population et ses élus et appelle au respect de la 

démocratie. Cet appel sera au cœur de la manifestation du 27 septembre à Nantes pour dire Oui à la Réunification, 

Non à la fusion Bretagne-Pays de Loire. 

 Plus d’informations concernant la manifestation sur http://www.bretagne-reunie.org/.  

 

 

Le Comité Bretagne Réunie de Quimper-Cornouaille  

 

Contacts communication : 

Anne Marhic - 06 03 84 98 71  

Patrick Morisseaux - 06 84 14 25 40 

bretagnereuniekemper@gmail.com 

Kemper/Quimper le 17 septembre 2014 

 

 

mailto:bretagnereuniekemper@gmail.com
http://www.bretagne-reunie.org/
mailto:bretagnereuniekemper@gmail.com

