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I- Effet Levier identité / économie 

1. Effet calque = superposition parfaite des différentes lectures 
du territoire  : économique, historique, géographique, culturel 
= pour une meilleure visibilité notamment en Europe et à 
l’international 
=> Bretagne, Val de Loire, Vendée-Poitou-Charentes et 
Normandie 

2. Marque Bretagne porte drapeau : « Produit en Bretagne » 
3. Première façade maritime en Europe avec aujourd’hui des 

synergies insuffisantes entre 44 et B4 : concurrence dossier 
Brest et Nantes => l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) s’est installée à Lisbonne en 2003 suite Erika 
alors que rail de Ouessant très fréquenté 

4. Inter-Loire contesté qui favorise les vins de Touraine et 
d’Anjou et notre vignoble nantais en souffrance depuis plus 
de 15 ans 

5. Identité = activités économiques : Les touristes cherche de 
l’authenticité, des initiatives innovantes : Inscription au 
patrimoine mondiale par l’Unesco du Val de Loire entre Sully-
sur-Loire et Chalonnes, Soutenir l’inscription des Marches de 
Bretagne au patrimoine mondial de l’Unesco, La Vendée 
n’hésite pas à s’afficher ce qui assure la promotion de ces 
entreprises, le sud-Loire = rien = non visible 

 
II- Fédérer les énergies, garantir la cohésion sociale 

1. Décupler les énergies en fédérant ceux qui veulent travailler 
ensemble très nombreux en B5, alors que manque de cohésion 
sur grand Ouest 

2. Statu Quo défavorable à Nantes, là où B4 veut rapidement 
évoluer vers une organisation institutionnelle simplifiée avec 
l’Assemblée de Bretagne  

 



3. Distorsion entre le souhait des populations et nos élus sur la 
question de la recomposition territoriale de l'ouest de la 
France, La France ne se manage pas comme un grand groupe 
qui recomposerait ses filiales régionales en fonction de 
l'évolution des marchés économiques, les français ne sont pas 
des salariés devant suivre les directives des comités de 
management, le peuple français en souverain et les  différentes 
identités devraient être respectées, ce qui est difficilement 
concevable avec l'état d'esprit jacobin qui anime depuis toujours 
la France. Si tel n'est pas le cas, ce sont les élus qui porteront 
seuls la responsabilité de la désillusion des citoyens qui fera le 
jeu des extrêmes. 

4. Sondages favorables TGM et LH2 de cet été : sondage 77 % 
en B4, 70 % en Bretagne pour la réunification b4+44 CONTRE 
sondage 67 % dans les Pays-de-la-Loire, 63 % en Bretagne pour la 
fusion Bretagne-Pays de la Loire. 

5. Attention aux confusions réunification 44 à B4et fusion 
B4+PDL : couleurs logos ressemblants, hypothèses tronquées, 
questions ambivalentes. 

6. Identité qui se vit en chacun de nous est un sujet qui touche 
à notre être et mérite mieux que le débat actuel qui provoque 
trop d'amertume et de rancœur, 

7. Arrêter la débretonisation du 44 et éviter sa propagation au 
reste de la Bretagne : HBC 

8. Réparer l’histoire 
 
III- Mauvaise Base de la réforme territoriale 

1. Base de la réforme = non à la métropolisation de l’Hexagone, 
des territoires taillés pour les plus grandes métropoles françaises 

2. Le problème de la taille des régions, le premier argument 
fallacieux : B5 à 4.5 Millions d’habitants + peuplée que 8 états 
membres de l’union européenne et 11 länders allemands 

3. Le problème de la capitale, l’autre argument fallacieux de 
l’opposition entre Rennes à Nantes : Les 2 villes sont 
complémentaires, leur aire urbaine tendent à se rejoindre, les 
bretons sauront proposer le partage des pouvoirs, le sujet est le 
même pour les défenseurs du grand ouest 

4. un B5 sera plus efficace qu’une grande région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes trop grande et trop hétérogène = 
inefficace 


