Communiqué de presse de Bretagne Réunie
suite aux déclarations de Philippe Grosvalet et de Jean-Louis Tourenne,
présidents des conseils généraux de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine
Nantes, 03/06/2011
La coopération Nantes-Rennes se renforce. Une relation privilégiée entre les conseils
généraux de Loire Atlantique et d'Ille-et-Vilaine se développe.
Ces deux faits viennent ainsi une fois de plus invalider le découpage technocratique qui a
séparé la Loire-Atlantique du reste de la Bretagne et qui handicapent le développement de
nos territoires.
Pourtant les deux présidents bottent en touche afin d'éviter d'aborder sérieusement les
enjeux de la réunification de la Bretagne.
Le premier indique que « la question relève d'une vision nationale des régions ».
Nous rappelons au Président du conseil général de Loire-Atlantique que Bretagne Réunie
a envoyé au Conseil Général de Loire-Atlantique une proposition de courrier à adresser au
gouvernement, qui est garant « de la vision nationale des régions », afin de se saisir des
outils réglementaires et législatifs qui permettent la réunification de la Bretagne et ainsi la
recomposition de tout le nord-ouest de la France en quatre régions fortes plutôt qu'en six
faibles.
Le second explique que « cela, poserait plus de problèmes que cela en résoudrait ».
Nous rappelons au Président du conseil général d'Ille-et-Vilaine qu'il ne faut pas confondre
solution et problème.
Le problème est l'existence de la région des Pays de la Loire, région artificielle qui a
déstructuré les réseaux et les territoires historiques de l'ouest de la France, et qui les
fragilise.
L'échec dramatique des projets de l'ouest de la France pour bénéficier des fonds du grand
emprunt (35 milliards d'euros en jeu) est un révélateur malheureusement spectaculaire du
manque de cohérence de nos territoires pour leur développement.
Seules les initiatives associant Nantes, Rennes et Brest ont pu tirer leur épingle du jeu.
La solution pour le développement de nos territoires, c'est bien la réunification de la
Bretagne.
Bretagne Réunie se tient à la disposition des présidents des conseils généraux de LoireAtlantique et d'Ille-et-Vilaine pour expliquer tout l'intérêt de la réunification de la Bretagne et
échanger sur les moyens réglementaires et législatifs pour y parvenir.
Bretagne Réunie invite Philippe Grosvalet et Jean Louis Tourenne à consulter le site
«www.bretagneenresistance.eu» pour avancer dans leur réflexion et à participer à la
manifestation du samedi 18 juin à Nantes où les manifestants seront nombreux pour
prendre au mot Nicolas Sarkozy qui avait lancé aux bretons au sujet de la réunification «
Prenez votre destin en main ! »

