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Pétition les 100 000 : 
appel aux volontaires pour 

faire signer la pétition à 
l’occasion des primaires et 
des prochaines élections
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Nous nous sommes 
retrouvés nombreux sur les stands de Bretagne 
Réunie lors des manifestations estivales. 
A travers nos multiples échanges avec le 
public, nous avons pu mesurer à quel point 
le mécontentement restait bien réel, deux 
ans après le bâclage de la réforme territoriale 
et l’occasion ratée de la Réunification de la 
Bretagne.

Pour autant, grâce à la résilience bretonne, 
c’est heureusement la combativité qui a 
repris le dessus. En effet, beaucoup nous 
ont assuré que leurs convictions étaient 
intactes et, qu’ils ne laisseraient jamais 
faire à la Bretagne, ce qui a été imposé 
de façon arbitraire et technocratique (et 
nous l’espérons temporaire), à l’Alsace et 
à d’autres régions qui se battent toujours 
pour garder leur identité et leur existence 
en tant que collectivité afin d’assurer leur 
avenir et leur développement.

Ces derniers mois, plusieurs décideurs bretons 
ont mis en avant, à juste titre, leur engagement 
pour éviter la disparition de la Bretagne dans 
une fusion avec les Pays de la Loire qui aurait 
inventé une entité technocratique « Grand 
Ouest » sans identité et sans cohésion. Les 
Bretons leur ont dit Bravo  et les ont assurés 
de leur reconnaissance.

A présent, il est venu le temps d’aller beaucoup 
plus loin et de s’engager avec clarté, méthode 
et détermination pour, dans les meilleurs délais 
possibles, atteindre le cap de la Réunification 
et faire abandonner définitivement à ceux 
qui en « rêvent » encore (notamment les 

partisans de la 
toute- puissance des «Métropoles », les 
adversaires des identités régionales et de la 
diversité française et les technocrates), l’idée 
d’une techno-fusion de type « Grand Ouest » !

La Réunification de la Bretagne et le 
respect de la démocratie seront les mots 
d’ordre de notre prochaine manifestation 
du Samedi 24 septembre à Nantes où 
nous vous attendons, une nouvelle fois, 
très nombreux (voir page 4).

Ce rassemblement populaire sera le Top 
départ d’une nouvelle mobilisation à moins de 
9 mois des prochaines élections présidentielle 
et législatives de 2017, et l’occasion d’affirmer, 
haut et fort, la légitime revendication du « droit 
d’option » prévu par la loi qui offre enfin un 
cadre juridique à la réunification de la Bretagne 
qui permettra de donner toute sa puissance à 
une Région forte de ses 5 départements de « 
terre et mer ».

Cette nouvelle mobilisation pour 2016-2017 
s’appuie sur la pétition citoyenne ouverte à 

Que vive la Bretagne ! 
 

Bevet Breizh !
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tous les électeurs de Loire-Atlantique et qui a 
pour objectif de réunir 100 000 signatures (soit 
10 % des électeurs du département) afin que 
le Conseil Départemental, tel que prévu par 
la loi, soit amené à déclencher l’organisation 
de la consultation « Voulez-vous que la Loire-
Atlantique rejoigne la Région Bretagne ? ». 
La participation de 50 % pour le référendum 
sur le projet de NDDL a montré qu’une telle 
consultation mobilisait quasiment autant que 
pour des élections politiques classiques (voir 
page 6).

A côté des électeurs de Loire-Atlantique 
qui doivent signer cette pétition pour lui 
donner une valeur juridique, vous tous, les 
partisans d’une Bretagne forte et réunie 
pouvez évidemment soutenir cette initiative, 
et l’amplifier par toutes sortes de moyens 
en participant aux opérations de collectes 
de signatures organisées sur tout le 44 et/
ou en faisant signer la pétition ci-jointe à des 
électeurs du 44 de votre entourage (amis, 
famille, collègues...). Vous pourrez profiter de 

la manifestation du 24 septembre à Nantes 
pour rapporter les feuilles de signatures.

100 000 signatures c’est 10 000 
personnes qui ont chacune fait signer 10 
électeurs de Loire-Atlantique.

Comme vous le savez, le combat pour la 
réunification de la Bretagne existe grâce 
aux bénévoles, libres et indépendants. Nos 
moyens sont très limités alors que nous devons 
faire face à de nombreux frais (manifestations, 
publications, permanent...). Pour atteindre 
notre objectif, nous avons donc besoin de 
votre mobilisation, de votre engagement 
(adhésion et ré-adhésion) et de votre aide 
notamment sous la forme de dons (voir feuille 
d’adressage et page 5). 
Merci d’avance à tous !

La Bretagne a Besoin de 
nous tous !
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Loire Atlantique en Bretagne
Pour la démocratie et pour notre développement

En 2014, à l’occasion de la réforme territoriale, grâce à la mobilisation massive des citoyens, 
nous avons empêché la disparition de la Bretagne dans un « grand ouest ». Pour 
autant, la Bretagne est malheureusement restée amputée.

L’absence de la Loire-Atlantique affaiblit notre région, son développement économique, 
social et culturel et remet en cause les principes démocratiques quand les citoyens ne 
sont toujours pas écoutés.

Le charcutage de la Bretagne permet aussi aux jacobins liquidateurs des identités régionales (la 
charte des langues régionales n’est toujours pas ratifiée...) de profiter de l’affaiblissement de la 
Bretagne, pour continuer leur travail de sape et obtenir à terme la disparition de la Bretagne 
dans un « grand ouest », comme ils ont fait disparaître l’Alsace dans le « Grand Est ». 

Le seul moyen d’éviter un jour la disparition de la Bretagne,
c’est la réunification !

La réunification est une exigence démocratique. Les habitants de Loire-Atlantique 
doivent être consultés dans le cadre du droit d’option pour enfin donner leur avis sur 
l’avenir de notre territoire.

La réunification est une nécessité économique : 35 % du PIB breton est coupé du reste de 
la Bretagne, ce qui désorganise les liens entre les différents acteurs (entreprises, recherche, 
pouvoirs publics…) et pénalise le développement économique et l’emploi en Bretagne, 
Loire-Atlantique comprise.

La réunification de la Bretagne est une force pour son identité, sa culture et ses langues.
Pour la démocratie et pour la Bretagne :

A quelques mois des élections présidentielles de 2017
Tous à Nantes samedi 24 septembre !

Manifestation samedi 
24 septembre  à Nantes

Bretagne Réunie organise une nouvelle manifestation à Nantes le samedi 24 septembre 
pour remettre la réunification dans le débat politique et ce à quelques semaines des 
primaires de la droite et de la gauche et à quelques mois des élections présidentielles et 
législatives.
En replaçant la réunification dans l’agenda politique, nous pourrons faire pression sur les 
différents candidats et obtenir de nouvelles avancées en faveur de notre combat.

Vous trouverez ci-dessous le texte du tract distribué à 200 000 exemplaires par les comités 
locaux tout au long de l’été à l’occasion des grandes manifestations culturelles bretonnes.

Bretagne Réunie.indd   4 27/07/2016   23:37:05



5

réunifiée.
Rencontres avec les 
élus et les acteurs 

économiques ou 
associatifs, participation 

à des manifestations 
festives et tenue de 

stands, distribution de 
tracts ou d’autocollants, 

organisation d’actions « 
coup de poing »,

opérations de 
communication 
originale dans 
les villes 
bretonnes ou à 
Paris…

Afin de 
réussir ces 

futurs rendez-
vous au cours 

de ces prochains 
mois décisifs pour la 

réunification, nous devons 
professionnaliser notre fonctionnement ; pour 

cela Bretagne Réunie embauche un permanent.

Le coût de ce permanent est de 20 000€ 
(salaire, local, matériel…) sans compter les 

nouvelles actions que nous pourrons organiser 
et qu’il faudra financer.

Merci pour La réunification de La Bretagne.

La réforme territoriale de 2015 a dans un premier temps 
réorganisé une nouvelle carte de France par fustion des 

régions tout en laissant le droit d’option pour retoucher à la 
marge cette carte entre 2016 et 2019.

C’est dans le cadre du droit d’option que Bretagne Réunie 
a lancé la pétition des 100 000 auprès des électeurs de 

Loire-Atlantique.
Le coût de cette opération (pétition, tract 
explicatif, courriers…) est évalué à 

3000 €

Les élections de 2017 vont 
être l’occasion de se battre 

pour créer un nouveau 
cadre législatif qui facilite la 

réunification.
C’est pourquoi Bretagne 

Réunie organise la 
manifestation du 24 

septembre à Nantes afin de 
remettre à l’agenda politique la 

réunification.

Le coût d’une manifestation est de 
10 000 € (tracts, affiches, sono + 

dépenses obligatoires comme 
pour la sécurité...).

Nous devons nous tenir 
« prêts » pour agir et réagir 
autant que nécessaire, selon 
l’actualité pour créer un 
rapport de forces qui soit 
favorable à la Bretagne 

La réunification 
a besoin de votre 
soutien financier

Appel aux dons

Prénom : ................................................................. Nom : ................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
e-mail : .............................................................................................................................................................
Je soutiens la réunification, je fais un don de ...................€

Chèque et coupon réponse à renvoyer à Bretagne Réunie - 3 rue Harrouys - BP 49032 - 44 090 Nantes 
Cedex 1
Possibilité de faire un don par internet : bretagnereunie.bzh / nous soutenir / faire un don
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La démocratie 
bloquée en Loire-

Atlantique

Depuis 40 ans, les citoyens de Loire 
Atlantique affirment régulièrement 
leur volonté de voir leur département 
réintégrer la région Bretagne et ils ne 
sont pourtant pas entendus par les 
responsables politiques comme ce fut 
le cas encore récemment à l’occasion 
de la réforme terri-toriale de 2014.
Les nombreux sondages indiquent 
avec une moyenne de 70%, le souhait 
des habitants de Loire-Atlantique et 
de la région Bretagne de se retrouver 
au sein d’une même région.
Les manifestations régulièers  
attestent de cette volonté : en 2014, 
le 19 avril, 6 000 personnes défilent 
à Nantes pour un référendum sur 
la Réunification; le 28 juin, ce sont 

12000 
personnes 

et le 27 septembre, 
30 000 personnes dans 

la rue (peu de sujets mobilisent 
autant de citoyens). 
Les votations citoyennes confirment 
dans les urnes cette volonté. Ces 
votations sur la réunification ont été 
organisées par l’association Dibab et 
des habitants, de novembre 2014 à 
novembre 2015, dans 21 communes 
(dont 8 en Loire-Atlantique). Elles 
réunissent jusqu’à 21 % des électeurs. 
C’est à dire autant que pour des 
consultations locales officielles 
(fusions de communes...).

Un nouvel outil 
démocratique : le droit 

d’option

La loi sur la réforme territoriale de 
2014 prévoit la possibilité pour un 
département de changer de région 
dans le cadre du « droit d’option ».
Le changement de région est de la 
compétence d’un département. Ce 
département peut donc interroger 
les électeurs sur cette question.

Les 100 000 pour la démocratie !
100 000 signatures pour le droit de 

choisir sa région
Bretagne Réunie a lancé en Loire Atlantique une pétition à l’occasion des élections 
législatives partielles du 17 et 24 avril 2016 sur la 3ème circonscription de Loire 
Atlantique.

A chacun de se mobiliser pour collecter des signatures d’électeurs de Loire Atlantique 
et obtenir 100 000 signatures afin de déclencher par le conseil départemental la mise à 
l’ordre du jour d’une session pour l’organisation d’une consultation citoyenne sur 
le droit d’option.

Pétition jointe à votre journal à renvoyer compétée à Bretagne 
Réunie -3 rue Harrouys- BP 49 032 – 44 090 Nantes Cedex1.

La pétition des 100 000 replace aussi dans 
l’agenda politique, la réunification, le 
droit des citoyens de choisir leur 
région et montre à quel 
point la démocratie 
est confisquée.

Bretagne Réunie.indd   6 27/07/2016   23:37:06
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Depuis 
le 1er 

janvier 2016 le 
droit d’option est effectif 

et ce jusqu’au 1er janvier 2019.

Des  élus prêts à se saisir de 
ces outils démocratiques

La fracture démocratique s’élargit 
d’année en année entre les élus et les 
citoyens (lors des élections régionales 
de 2015, un Français sur deux n’est 
pas allé voter ; le Front National 
actuellement le pari qui compte, au 1er 
tour, le plus grand nombre d’électeurs).
Les élus se disent de plus en plus 
conscients de cette fracture.

Dans la contribution « Pour une 
république du réel » du congrès du Parti 
Socialiste de 2015, Johanna Rolland, 
Maire de Nantes, écrivait :
« Nous sortirons de cette crise de la 
représentation en assurant une réelle 
participation citoyenne aux décisions 
qui concernent nos territoires.
Nous créerons une relation avec les 
citoyens en dialoguant en permanence 
sur les transformations et les choix à 
faire, en s’imposant de nouveaux 
instruments démocratiques, de 
restitution, de consultation, de 
concertation, de co-construction, 
d’interpellation, de votation même ».

En mai 2014, Philippe Grosvalet, 
Président du conseil départemental de 
Loire Atlantique, déclarait déjà « Si la 
Loire-Atlantique ne se retrouve pas avec 
la région Bretagne en cas de changement 
des limites régionales, je proposerais 
d’organiser un référendum local. »

« Pour sortir de cette crise de la 
représentation », Les élus doivent 
enfin traduire, leurs déclarations 
d’intentions en actes.

Les citoyens passent 
à l’action pour la 

démocratie !

Des citoyens ont engagé une pétition 
en Loire Atlantique pour obtenur du 
Conseil Départemental qu’il inscrive 
à l’ordre du jour d’une session, 
l’organisation d’une consultation 
populaire afin que chacun puisse choisir 
sa région dans le cadre de l’exercice du 
droit d’option prévu par la loi.

Afin d’obliger le Conseil Départemental 
à porter une question citoyenne à son 
ordre du jour, la loi impose d’obtenir la 
signature de 10% du corps électoral.

A l’occasion des prochains scrutins 
électoraux (primaires ; les 2 tours des 
élections présidentielles et législatives 
de 2017), des rassemblements sportifs 
ou culturels, nous serons mobilisés 
pour obtenir les 100 000 signatures 
et ainsi imposer la démocratie dans la 
définition du périmètre des régions.

La réussite de la pétition 
des 100000 ne tient qu’à la 

mobilisation de chacun. Merci 
de votre engagement pour faire 

signer la pétition par vos proches, 
électeurs en Loire Atlantique 

(famille, voisins, collègues...) et 
pour participer aux opérations 

publiques de collectes (élections, 
rassemblements sportifs et 

culturels...).
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BRAVO Jean Blaise

Jean Blaise directeur du Voyage à Nantes 
(structure qui chapeaute le tourisme et la 

culture) explique dans un article 
de OF page Nantes Métropole 

en date du 1er juin 2016, 
la création en 2017 du « 
Voyage en Bretagne » par ces 
arguments « Il s’agit de faire 

venir les touristes de l’Europe 
limitrophe et évidemment de 

Chine. Il importe donc que nous 
nous connections à la Bretagne, le seul nom 

qui parle à l’international, et que nous leur 
proposions un parcours breton ».

Il devient plus qu’urgent que les politiques 
écoutent enfin les décideurs culturels et 
touristiques qui créent une partie de la richesse 
et l’emploi et que pour l’intérêt de Nantes et 
du 44, la réunification administrative de la 
Bretagne soit enfin faite.

BRAVO Les vignerons

Parce que des vignerons respectueux de 
l’authenticité du Vignoble Nantais Breton - et 
de l’histoire de notre département - sont dans 
le collimateur du bras armé du projet de grande 
région Val de Loire, c’est-à-dire Interloire ! Ils 
refusent en effet de payer la CVO cotisations 
volontaire obligatoire (!) à InterLoire et prônent 
une interprofession qui saura mettre en valeur 
le vignoble Nantais.

BRAVO Les Jeux Bretons de 
Casson (44)

Les Jeux Bretons de Casson sont 
sélectionnés pour représenter la France au 
championnat du monde de tir à la corde 
organisé du 5 au 12 septembre 2016 à Malmö 
(Suède).

BRAVO Franck Louvrier

Franck Louvrier, président du comité 
régional du tourisme des Pays de Loire, 

explique dans un article de Presse Océan en 
date du 30 mars 2016 page 44, que la région 
en partenariat avec les intercommunalités va 
mettre en place des contrats de destination et « 
sur Cap Atlantique...ce sera La Baule-Bretagne 
plein sud », il reconnaît ensuite « Il ne faut pas 
se voiler la face : la destination Pays de la Loire 
n’existe pas ».

Combien de millions d’euros des impôts des 
habitants vont être encore détournés de 
l’économie productive pour essayer de créer 
en vain « une marque ombrelle qui soit forte et 
intègre nos différents 
atouts ».

La marque ombrelle pour 
la Loire-Atlantique, elle 
existe déjà depuis très 
longtemps et est reconnue 
internationalement, pas 
besoin de dépenser des 
millions d’euros pour la créer 
: c’est la Bretagne (cf Bravo 
Jean Blaise).
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BRAVO Le conseil 
régional de Bretagne

Lors de la session de 
février, le conseil régional 
de Bretagne, à l’initiative 
d’Isabelle le Bal, a adopté 
un nouveau vœu en faveur 
de la réunification de la 
Bretagne. « Le conseil 
régional demande au 

gouvernement à être associé à toute initiative 
institutionnelle notamment de consultation de 
ses habitants afin de faire reconnaître dans les 
meilleurs délais les droits culturels reconnus 
désormais par la loi ».

Nous attendons maintenant la communication 
de la réponse du gouvernement et la présence 
de tous les conseillers régionaux qui ont voté 
ce vœu à la manifestation du 24 septembre.

HARO « l’esprit grand 
ouvert »

La région des Pays de la Loire s’est affublée 
d’un slogan « l’esprit grand ouvert » sans 
doute pour mieux dénoncer ceux qui ont une 
vraie identité et qui seraient donc repliés sur 
eux même et étroit du cerveau voire plutôt bas 
de plafond.

Ce slogan n’est pourtant pas une garantie 
quant à l’ouverture de l’esprit des élus des PdL.
Déjà sous le règne de Jacques Auxiette, un 
film mal pensant sur Notre-Dame des Landes 
n’avait pas bénéficié des aides habituelles à la 
création. Depuis l’arrivée de Bruno Retailleau, 
c’est le premier festival européen de musique 
extrême, le Hellfest qui a refusé de céder 
au chantage à la subvention (20 000 €) et a 
donc gardé sa liberté de programmation. Puis 
c’est le festival Cinépride qui a fait l’objet des 
courroux des PdL et de la suppression de la 
subvention de 5 000 €.

BRAVO Philippe 
Grosvalet

Le Président du conseil 
départemental de Loire 
Atlantique déclare 
dans la publication du 
département de juin/
juillet 2016 en page 43 
« expression du 
Président » au sujet de la 
consultation citoyenne 
sur le transfert de 
l’aéroport : « Au delà des 
divergences d’opinion 
sur ce dossier, nous devons collectivement 
nous saisir de cet exercice inédit afin de 
débloquer une situation enlisée. La force de la 
décision publique, c’est la démocratie. C’est à 
nous toutes et tous de décider de l’avenir de 
notre territoire. C’est à nous d’exprimer, par 
notre vote, la vision que nous portons de son 
aménagement et de son développement ».

Il faut donc organiser une consultation 
citoyenne pour interroger les électeurs du 
département sur « l’avenir de notre territoire 
» pour enfin savoir s’ils veulent changer de 
région dans le cadre du droit d’option.

BRAVO VigiBreizh

Pêr Loquet et Arno Courjal créent un 
comité de vigilance pour l’intégrité du territoire 
breton. Il aura pour but de répertorier les 
déclarations ou écrits de personnes concernant 
l’intégrité de notre Bretagne, d’archiver toutes 
déclarations écrites bonnes ou mauvaises, 
de réagir par presse, courrier ou tout autre 
procédé et de le faire savoir à tous.
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BRAVO Les chemins 
de Jules Verne

Les Chemins de Jules Verne 
rassemblent les acteurs de la 
vie économique et culturelle 
en Bretagne historique. 
Ce réseau commercial 
s’est donné comme but de 

favoriser l’emploi local et l’économie régionale
www.lescheminsdejulesverne.bzh

BRAVO Les pétitions 
des Pays de la Loire

Afin de demander 
l’évacuation de la ZAD, 
la région des Pays de 
la Loire a lancé une 

pétition soutenue par une campagne de 
communication forte d’un budget de 60 000 €.
Cette pétition a obtenu plus de 20 000 
signatures.
A comparer avec la pétition contre la disparition 
des Pays de la Loire, lancée 2 ans plus tôt 
(budget de 300 000 €) et qui avait obtenu 1200 
signatures.
Le résultat de ces 2 pétitions démontre à quel 
point, les habitants des Pays de la Loire ne se 
sont pas opposés du tout à la disparition de 
leur très chère région.

HARO La ville de 
Nantes

Pour le 28e festival des 
Celtomania qui met en 
valeur les couleurs musicales 
bretonnes pendant tout un 
mois en Loire-Atlantique, 
la ville de Nantes a décidé 
de supprimer la modeste 
subvention de 3 000 €.
Cette subvention permettait 
en plus des aides des mairies organisatrices, 
de créer une communication collective et 
de donner de la visibilité sur l’espace public 
(affiches…) à tous les événements programmés 

en octobre 2016.

HARO Ouest France

La comparaison 
des articles du 
Point et de Ouest-
France sur la 
législative partielle qui a eu lieu en avril 2016 
pour remplacer Jean-Marc Ayrault montre une 
fois de plus la sournoise débretonnisation de 
la Loire Atlantique par le journal Ouest-France.
Quand le Point prend la peine d’écrire Vigneux-
de-Bretagne et Le Temple-de-Bretagne, Ouest-
France écrit Vigneux et Le Temple !

BRAVO Région 
magazine ou HARO ?

Le journal des Pays de la Loire n°129 de 
février/mars 2016 en page 63 fait preuve d’une 
salutaire lucidité dans l’article « le patchwork 
aux cinq morceaux » « Avec ses territoires aux 
personnalités marquées, la Région a parfois 
du mal à faire preuve d’unité.(…) Elle semble 
toujours manquer de consistance identitaire. Le 
sentiment d’appartenance y fait terriblement 
défaut (…) Ce brassage sociologique ampute la 
Région d’une homogénéité avérée. La preuve 
? Les habitants des Pays de la Loire n’ont pas 
de nom ».
Rassurez-vous c’est pour mieux ensuite 
expliquer « Elle a prouvé sa cohérence 
économique et son dynamisme touristique ».
Quelles sont les preuves de cette 
cohérence économique ?
Pour le dynamisme 
touristique on se 
reportera aux propos 
de Franck 
L o u v r i e r 
(cf Bravo 
F r a n c k 
Louvrier) qui 
r e c h e r c h e 
toujours une 
marque ombrelle 
pour vendre aux 
touristes une non-destination.
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HARO Bruno Retailleau

Dans l’édito 
du journal des «Pays de 
la Loire» de juillet-août 
2016 dont le titre est « 
l’identité est un moteur 
du développement », le 
président de la région 
artificielle des Pays de 
la Loire ose écrire «Car 
si cette attractivité 
touristique est d’abord le produit d’une 
volonté, celle de tous les professionnels du 
tourisme, elle est aussi le fruit d’un identité : la 
nôtre, celle des Pays de la Loire ».
Bruno Retailleau devrait écouter plus souvent 
son vice-président au tourisme qui recherche 
désespérément d’une marque ombrelle (cf 
Bravo Franck Louvrier) preuve qu’il n’existe pas 
d’identité aux «Pays de la Loire».
Bruno Retailleau devrait aussi lire plus 
attentivement son journal qui fait un juste 
diagnostic sur l’absence d’identité de cette 
région imposée à ses habitants (cf Bravo 
Région Magazine).
Il ne faut cependant pas désespérer du genre 
humain, certain étaient sûrs et certains que la 

terre était plate en d’autres temps.

HARO Université 
Bretagne-Loire

Il aura fallu attendre cette 
initiative pour qu’un 

rapprochement entre 
l’université de Nantes et celle de 
la Bretagne administrative soit 

institutionnalisé.
Les liens universitaires (recherche, échanges…) 
étaient pourtant déjà très forts entre Nantes 
et le reste de la Bretagne. Beaucoup plus forts, 
qu’entre les Universités de Nantes, d’Angers et 
du Mans. Malheureusement c’est sur le fond 
d’une invention « grand Ouest » que s’effectue 
ce partenariat institutionnel qui a déjà été 
lourdement sanctionné à l’occasion des appels 
à projet pour bénéficier de fonds importants. 

Tous les projets portés par l’entité grand ouest 
ont été retoqués et des millions d’euros en 
faveur de la recherche n’arriveront jamais dans 
nos territoires.
Comme quoi on ne change pas une idée qui 
perd et qui fait perdre tous les territoires quand 
on est aveuglé par les délires technocratiques 
du grand ouest.

BRAVO Les drapeaux 
en 44

Afin d’affirmer 
visuellement le 
caractère breton de la 
Loire Atlantique et au-
delà du pavoisement 
des entreprises et des 
communes qui intègre déjà le drapeau breton, 
Bretagne Réunie recherche des emplacements 
(jardins, champs…) en bordure d’axe de 
communication ou pourront être implantés 
gratuitement des mâts sur lesquels le Gwenn 
ha Du flottera fièrement aux vents.

L’objectif est de faire voir des drapeaux bretons 
sur tout le territoire de la Loire-Atlantique.
Quelle réponse cinglante du peuple aux élus 
qui refusent la réunification.
Alors hissons des centaines de gwenn ha du. 
Il ne dépend que de nous de réussir cette 
opération.

Si vous connaissez un emplacement n’hésitez 
pas à contacter Bretagne Réunie.

BRAVO Couleurs de 
Bretagne

Le concours de peinture « Couleurs de 
Bretagne», qui se déploie sur les 5 départements 
bretons, s’est 
tenu en mai 
2016 sur 56 
c o m m u n e s 
afin de 
p r o m o u v o i r 
le patrimoine 
breton.
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BRAVO Produit en 
Bretagne

A l’occasion de la Fête de la Bretagne, Produit 
en Bretagne a valorisé les produits bretons 
avec des plaquettes publicitaires bilingues 
et avec une présentation de la Bretagne à 5 
départements.

BRAVO Les bénévoles

Tout l’été, les bénévoles ont fait signer 
la pétition, ont distribué des tracts, ont tenu 
des stands et des ponts, ont collé des affiches…

Merci à leur dévouement pour la Bretagne.

Super BRAVO à Nicole
Prénom : NICOLE, 
Qualité : militante, 
Signe distinctif : rouage essentiel, 
mais discret de BR !

  
Un petit mot sur une personne qui n’est pas 
dans l’organigramme, mais sans qui Bretagne 
Réunie aurait du mal à fonctionner. Nicole 
Bourcy.
A la dernière AG, nous l’avons vue : elle était, 
encore, à l’accueil des participants.
 - La récupération des courriers, des  
factures ? C’est elle.
 - Le tri, classement des demandes d’adhésion, 

de contacts, des changements d’adresse ? 
Encore elle. Il y en a plusieurs milliers par an.
 - Les envois du CU et des autres courriers en 
nombre, à chaque fois elle est présente.
 - Les autres réunions, toujours là. Et à  
l’heure !
 - Les tractages, qu’il pleuve ou fasse grand 
soleil ? Elle est là.
 - Les petits travaux pour le CL nantais que 
personne d’autre ne fait (aller à la Poste, 
déposer un document chez X ou Y). On peut 
compter sur Nicole.
 - Un petit «pont» entre deux un samedi ? 
C’est possible.
 - Du rangement après une réunion ?  
Présente !
 - Des colis à porter ? On est obligé de lui dire 
« Non ! »
Ah, j’oubliais. Cela fait 84 ans qu’elle vit en 
Bretagne, presque autant qu’elle milite. Et 
elle ne manquerait pour rien au monde 
toute action en vue de la Réunification. Son 
dévouement est sans faille, et surtout, Nicole, 
c’est le même sourire, la même bonne humeur 
dans toutes nos rencontres. Par ailleurs, 
toujours discrète, jusqu’à être en dernière 
position sur la liste Denigot, section Vendée.
Nous avions envie de te faire collectivement 
une grosse bise. Nicole. C’est fait.
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