La Bretagne réunie, une réalité vivante
et dynamique
Au quotidien, les Bretonnes et les Bretons, le monde culturel ainsi que des acteurs
économiques et toute la société civile reconstruisent la Bretaagne, Loire-Atlantique
incluse.
Cette reconstruction de la Bretagne se retrouve dans
des propos de personnalités :
Jean BLAISE, directeur du « Voyage à Nantes » (acteur
du tourisme et de la culture de la Métropole nantaise) et
Pierre OREFICE directeur des « Machines de l’Île
(éléphant) », sont favorables au retour de la LoireAtlantique au sein de la région administrative Bretagne.
Christian GOURCUFF, entraîneur de foot, affirme que
« Nantes est en Bretagne » tout comme Valentin
RONGIER.

Christian GUILLEMOT directeur général d’UBISOFT (jeux électroniques),
l’astronaute Jean-Loup CHRETIEN soutiennent « Bretagne Réunie ».
Cette reconstruction de la Bretagne se retrouve dans des choix
stratégiques :
- le plus grand réseau économique breton, « Produit en Bretagne », rassemble
420 entreprises dont des entreprises du 44 ;
- 34 offices de tourisme de Loire-Atlantique
communiquent sous le label « Destination Bretagne
plein sud » ;
- le coefficient de notoriété des appellations, d’après l’INPI
est de 830 pour la Bretagne contre 63 pour les PDL (Pays de la Loire) ;
- la carte judiciaire correspond aux 5 départements bretons ;
- le Conseil régional des notaires (5 départements) revendique fortement son
identité bretonne.
Cette reconstruction de la Bretagne s’appuie sur une identité culturelle forte
qui rayonne sur les cinq départements :
- Agence Culturelle Bretonne, basée à Nantes et les nombreuses activités,
témoignent du dynamisme de la culture bretonne en Loire-Atlantique ;
- Écoles bilingues (dont les effectifs sont en hausse constante) ;
- Fédérations culturelles ;
- Fédération Sportive Bretonne Multi Sports
Cette reconstruction de la Bretagne est soutenue par les citoyens :
Forte volonté populaire mise en évidence par plus de 20 ans de sondages qui
indiquent que
la Bretagne,

70 %

des habitants sont favorables à la réunification de

Plus de 105 000 électeurs de Loire-Atlantique ont signé en 2018 la pétition pour
l’organisation d’une consultation sur la réunification de la Bretagne.

Alors, ensemble exigeons une vraie région basée sur :
•
•
•
•
•
•
•

les valeurs humaines et non technocratiques ;
les solidarités de pays ;
le renforcement des coopérations de nos universités afin de qualifier
notre jeunesse ;
un développement industriel maîtrisé permettant aux jeunes d’opter
pour un avenir régional ou local ;
un aménagement du territoire breton équilibré entre les métropoles,
les agglomérations et nos communes rurales ;
la diversité des types de développements ;
le renforcement de l’image positive de la Bretagne par la promotion
de notre culture et nos langues

« Bretagne Réunie » mène de nombreuses actions et de proximité pour
obtenir la réunification de la Bretagne.

Devenez, vous aussi, acteur de la réunification et
adhérez à « Bretagne Réunie ». Ensemble nous
agirons au quotidien pour qu’enfin la Bretagne soit
réunifiée administrativement.
-------------------------------------------------------------------------------------Adhérez en ligne

Adhérez par courrier postal
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