
 

COMMUNIQUÉ de Bretagne Réunie du 12 JUIN 2021 
 

Bretagne Réunie : les élections départementales 44 et régionales PDL 
  
Elections départementales Loire-Atlantique 
 
105 000 électeurs de Loire-Atlantique ont signé notre pétition en 2018 afin que les électeurs de Loire-Atlantique puissent être 
consultés et exprimer leur souhait au sujet de la réunification de la Bretagne, c’est-à-dire Le Pays Nantais-département de Loire-
Atlantique, du retour ou pas en Bretagne administrative. 
La fin de non-recevoir du Conseil Départemental a été un véritable mépris de la démocratie et des 105 000 électeurs-
pétitionnaires. 
En effet, le CD 44 alors présidé par Philippe Grosvalet n’avait pas daigné mettre le motif EXACT de la pétition (une simple 
consultation) à l’ordre du jour, préférant faire diversion avec une demande insensée de référendum, infaisable car contraire  à la 
Constitution ! Une vraie voie de garage ! 
  
Comme les conseillers avaient par ailleurs souhaité se prononcer pour ou contre le droit d’option, nous connaissons leur position 
et appelons à ne pas voter pour ceux qui se sont exprimés contre la réunification B5 et à soutenir ceux qui ont voté en 
faveur de l’intégrité de la Bretagne. 
Maintenant, dans le cadre des élections en Loire-Atlantique, les candidats aux élections départementales qui n’exprimeront pas 
clairement leur volonté pour que la réunification se fasse ne méritent pas nos voix. Bretagne Réunie appelle à ne pas voter 
pour eux. 
  
Elections régionales Pays de la Loire 
  
Bretagne Réunie rappelle que la partition de la Bretagne -retirer le Pays Nantais-Département de Loire-Atlantique- pour le placer 
dans une région technocratique dite « Pays de Loire » concrétisée en 1972 par la création d’un conseil régional, est une action de 
l’État afin d’affaiblir la Bretagne. La volonté étatique de faire mourir notre langue bretonne participe à ce même objectif. 
Ces manœuvres politiques s’appuient sur une constitution contraire aux valeurs universelles de la démocratie  et contraires aux 
textes internationaux protégeant les peuples minoritaires, notamment au sujet de la négation de l’identité  d’une partie de leur 
territoire. 
Bretagne Réunie appelle donc les électeurs de Loire-Atlantique à ne pas cautionner ce déni de démocratie. 
Sachant que la région PDL est toujours en quête de légitimité et de visibilité, Bretagne Réunie dénonce les coûts exorbitants des 
nombreuses campagnes de communication en faveur d’une politique agressive de substitution de l’identité  bretonne pour une 
identité dite « ligérienne ».  
C’est donc par un boycott des Pays de Loire et de ses élections que nous entendons montrer notre volonté de retrouver 
l’intégrité de la Bretagne dans le respect des textes internationaux. 
 
Cette région est un problème pour ses habitants. 
 
Plus l’abstention sera forte en Pays de Loire et particulièrement en Loire-Atlantique plus le message sera clair : Nous ne 
voulons pas de votre région bidon. 
  
Nous voulons le respect de la véritable démocratie. 
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