LOIRE-ATLANTIQUE en BRETAGNE !
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4 RÉGIONS AUTHENTIQUES mieux que 6 ARTIFICIELLES
• Une nécessité économique et sociale
• Un choix démocratique et populaire
• Un droit historique et culturel
Les six régions administratives actuelles du Nordouest de la France ne correspondent pas aux réalités économiques, culturelles et historiques.
Seul le découpage ci-dessus apporte une cohérence
à tous points de vue.
Cette réorganisation bénéficie du soutien de l’opinion publique et de nombreux élus.
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BRETAGNE RÉUNIE,
association politiquement neutre,
a pour objectif d’obtenir la réunification
administrative de la Bretagne
par une solution démocratique.

Les habitants de la Loire-Atlantique peuvent être fiers
de leur Histoire.
La Bretagne, reconnue indépendante par les Francs en
851, englobe dès cette date le Pays nantais, le Pays
rennais et le Pays de Retz !
C’est à Nantes, au château des ducs de Bretagne, que
naquit Anne de Bretagne, en 1477.
La Bretagne, toujours bien distincte, a conservé ses
limites pendant plus de mille ans. Le tracé départemental du «44» sud et est (1790) suit de près les anciennes
frontières ducales.

La Loire-Atlantique en Bretagne :
une nécessité économique et sociale
La Bretagne réunifiée se classe au 4e rang des régions françaises. Elle redevient enfin la Grande
Région, cohérente et diverse, reconnue
internationalement pour son histoire, sa géographie
sa culture, son identité et son dynamisme.
La Réunification facilite les économies de gestion et
de communication. Elle mobilise de nouveaux moyens
humains, financiers et économiques au service du développement de tout le territoire et de ses habitants.
La dynamique collective bretonne – ainsi que la
plus-value d’une vraie région revendiquée par ses
habitants – sont des atouts pour trouver les réponses
régionales cohérentes et solidaires aux enjeux
environnementaux, économiques et sociaux du XXIe s.
Avec la réunification, les liens humains, économiques,
universitaires, technologiques et culturels qui unissent
déjà les 5 départements bretons seront renforcés.
Les corporatismes et les égoïsmes locaux pourront être
enfin dépassés au nom du développement régional et
de l’intérêt général.
Les citoyens et tous les acteurs régionaux pourront davantage travailler ensemble dans une authentique communauté régionale de destin en faveur du développement durable de leur territoire. C’est déjà la démarche gagnante engagée par «Produit en Bretagne»
(100 000 salariés dans les cinq départements bretons).

La Loire-Atlantique en Bretagne :
un choix démocratique et populaire
Le décret de Pétain de juin 1941 a servi de précédent
pour séparer la Loire-Atlantique de la Bretagne.
Malgré les promesses de réparation dès 1945, rien ne
change. La création des circonscriptions d’action régionale (1955), puis celle des régions actuelles (1972),
maintient l’amputation de la Bretagne malgré les protestations des élus.
Aujourd’hui plus des 2/3 des habitants de la Loire-

Atlantique et du reste de la Bretagne sont favorables à la réunification.
Il est plus que temps d’organiser le débat démocratique pour restituer la Loire-Atlantique à sa vraie
région, la Bretagne.

La Loire-Atlantique en Bretagne :
un droit culturel et historique
La France doit respecter les traités européens et
internationaux qu’elle a signés et qui protègent les « minorités nationales ».
La Loire-Atlantique doit rejoindre la Région Bretagne
car c’est un département breton de façon indiscutable
au titre de l’Histoire et au titre de l’identité culturelle. La
Charte culturelle bretonne signée par la France en 1977
inclut bien la Loire-Atlantique.
Mais l’exclusion de la Loire-Atlantique du territoire
breton officiel lui rend impossible, en fait et en
droit, l’identité bretonne. L’existence même de la région « Pays de Loire » confisque à toute la population de
la Loire-Atlantique sa qualité de bretonne dans les structures politiques, sociales, sportives, dans les médias…
Cette région artificielle, avec sa propagande exacerbée
en Loire-Atlantique, utilise tous les moyens pour remplacer l’identité bretonne par une image virtuelle « ligérienne »
et saisit toutes les occasions pour l’imposer à coups de
centaines de millions d’euros.
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La Bretagne, un territoire
plus que millénaire

