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Les PDL (Pays de la Loire) champions de l’abstention dans "Le super Grand Ouest 
français" (1). 
 
Avec 5% de plus d’abstention pour la région artificielle des Pays de Loire par rapport à la Bretagne administrative, 
l’association Bretagne Réunie note sans surprise que les Pays de Loire et ses 69,27% d’abstention détiennent le 
record dans l’Ouest français.  
 
C’est aussi la région administrative qui cumule le plus de votes « blancs/nuls ». 
 
Bretagne Réunie avait appelé à boycotter le premier tour de ce scrutin du fait que cette région purement 
administrative militait pour substituer à l'identité bretonne de la Loire-Atlantique une fausse identité  dite « ligérienne ». 
 D’autres pays se sont essayés à des manipulations de territoires et ont subi des échecs cuisants au cours du XXème siècle.  
Lorsque l'État « charcute" les régions, leurs histoires et leurs équilibres sociologiques, les habitants n’adhèrent pas et 
le font savoir en s’abstenant massivement comme pour le Grand Est.  
Ce taux très élevé d’abstention démontre qu’il faut procéder au plus vite à une recomposition du Nord-Ouest 
français en plaçant l’humain au cœur de ce redécoupage régional devenu plus que nécessaire. 
 
Bretagne Réunie note que la Sarthe, département de Madame Morançais, présidente de la région des Pays de Loire, a un 

niveau d’abstention supérieur … à la Loire-Atlantique ! (Sarthe 70,36%, Loire-Atlantique 68,98%) . 
Il n’y a pas que les Bretons du Pays Nantais pour rejeter cette région artificielle dite des Pays de Loire !  
 
(1)Dans "le super grand ouest français", les PDL est la région administrative qui a connu le plus fort taux 
d’abstention avec 69.27 % contre, 67,26 % pour la région Centre-Val de Loire, 67,16 % pour la région Les 
Hauts de France, 67, 01 % pour la région Normandie, 64,21 % pour la région Bretagne, 64,09 % pour la 
Nouvelle Aquitaine et 62,76 % pour l’Occitanie. » 
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