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2 - 105 000 électeurs de Loire Atlantique ont signé la pétition pour
voter sur la réunification de la Bretagne
Une première en France
Plus de 105 000 citoyens de Loire Atlantique ont signé la pétition papier (aucune signature
électronique) afin que les électeurs de ce département soient consultés sur la modification des limites
régionales en incluant la Loire-Atlantique dans le territoire de la région Bretagne.
Dans le cadre de la loi* sur la mise en œuvre d'une consultation d’initiative populaire, l'association
Bretagne Réunie a déposé en main propre à Philippe Grosvalet président du Conseil Départemental
une pétition signée par plus de 10% des électeurs de Loire Atlantique.

Cette pétition demande la consultation des électeurs de notre département afin que les citoyens
puissent voter "oui" ou "non" la réunification de la Bretagne.

Le succès de cette pétition confirme et renforce tous les nombreux sondages qui 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.

(1) voulu par la loi de 2015 sur la réforme territoriale, autorisant un département à changer de département, art. L1112-15-, L1112-16 et suivants du Code général des
collectivité territoriales
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Saint Nazaire – Paris à vélo : en route pour la réunification
3 - Le Conseil Départemental de Loire Atlantique refuse d’organiser
une simple consultation et demande à l’État d’organiser un référendum
décisionnel sur la Réunification de la Bretagne
Le Conseil Départemental saisit l’État
Le Conseil départemental de Loire Atlantique refuse d’organiser une simple consultation qui ne
donne qu’un avis des électeurs et demande à l’État d’organiser un référendum décisionnel sur la
réunification de la Bretagne.
Cette demande est formalisée par le vote des conseillers départementaux à l’occasion de la session du
17 décembre 2018.
Philippe Grosvalet président du Conseil Départemental, dans son communiqué de presse post
élection européenne du 26 mai 2019 confirme cette exigence de démocratie quand il écrit : « Les
Français ont exprimé ces derniers mois leur forte envie de démocratie en demandant à être
associés le plus souvent possible aux décision »

Philippe Grosvalet est effectivement bien placé pour connaître cette exigence de démocratie des
électeurs de Loire Atlantique qui ont massivement signé la pétition.
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Saint Nazaire – Paris à vélo : en route pour la réunification
4 - Bretagne Réunie transporte à vélo les 105 000 signatures pour les remettre au
gouvernement et va à la rencontre des citoyens
Bretagne Réunie remet au Gouvernement les 105 000 signatures
Suite au vote du Conseil Départemental qui demande à l’État d’organiser un référendum décisionnel sur
la réunification de la Bretagne, Bretagne Réunie remet officiellement au Gouvernement les 105 000
signatures d’électeurs de Loire Atlantique qui ont signé la pétition pour enfin pouvoir voter sur la
réunification de la Bretagne.
Bretagne Réunie transporte à vélo de Saint Nazaire à Paris les 105 000 signatures
La collecte des 105 000 signatures a été l’occasion d’aller à la rencontre des électeurs partout en Loire
Atlantique.
Cet exercice de terrain a été une formidable occasion pour les citoyens d’exprimer une envie de
démocratie et une envie de Bretagne.
Se déplacer à vélo permettra à nouveau d’aller à la rencontre des citoyens pour exposer l’intérêt de
la réunification de la Bretagne et de la création d’une région Grand Val de Loire (voir les fac-similés des
tracts distribués).
Ce choix de déplacement est également une bonne façon de montrer la détermination des Bretons
dans leur combat démocratique pour la réunification de la Bretagne.
Face au courage collectif des citoyens et à la volonté populaire inébranlable, le gouvernement doit enfin
montrer qu’il est attaché à la démocratie et à la réussite de la nouvelle étape de la décentralisation
annoncée à l’issue du Grand Débat National de 2019.
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5 - Le tract distribué sur la partie bretonne du parcours (44)
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Saint Nazaire – Paris à vélo : en route pour la réunification
6 – Le tract distribué sur la partie « Val de Loire » du parcours
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7 – Les étapes des 550 km
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