
Madame, Monsieur, 

Vous m'interpellez en tant que candidat aux élections municipales de Carquefou (Carqefou ; 
Kerc'hfaou) sur ma position concernant la réunification de la Bretagne (rattachement de la Loire-
Atlantique à la région Bretagne)ation.

Je dois vous avouer que cette question n'a pas été un sujet au coeur de la campagne des 
municipales à Carquefou, ni au sein de la liste que je conduis..
J'ai été désigné par le PS mais également par l'association de soutien aux élus de gauche, 
association composée d'électeurs de gauche de Carquefou de sensibilité politique allant du  front 
de gauche au PS en passant par EELV, PRG, PC, MRC, UDB etc..

Il y a donc dans mes soutiens et mes colistiers des personnes sensibles ou sensibilisées à cette 
question. 
Notre liste n'a donc pas à ce stade de la campagne de position commune ou tranchée sur les 
questions de réunification de la Bretagne, ni sur les langues et cultures de Bretagne. 
Néanmoins, nous serons, dans le cadre de la démocratie participative que nous avons inscrit dans 
notre programmme, favorable à faciliter ou à organiser une votation sur un 
certain nombre de ces sujets, et à réfléchir avec notre équipe élue à travailler par exemple à la 
signature du niveau 1 de la charte Ya d'ar Brezhoneg par Carquefou et porter un débat au sein du 
CM sur la 
réunification de la Bretagne.
Je peux d'ors et déjà vous indiquer que notre attachement au patrimone, qu'il soit naturel ou 
culturel, également inscrit dans notre programme, nous amène à 
considérer les langues et les cultures de bretagne, à ce titre, et nous amène à nous soucier 
particulièment de leur pérennité.
Notre liste est soutenue par UDB, en plus des soutiens des partis de gauche PS, EELV, PRG, PC

1) Si vous êtes élus, mettrez-vous en avant des signes visibles d'appartenance de votre commune
à la Bretagne (drapeau breton sur la mairie,  signalisation en breton et/ou gallo,  etc...).  Si  oui,
lesquels ?

à soumettre au débat du conseil municipal puis des carquefoliens.

 

2) Dans le cadre d'un redécoupage des régions de l'Ouest de la France, êtes-vous plutôt favorable
à la réunification de la Bretagne ou à la création d'une région Grand Ouest ?

à  titre  personnel  plutôt  région  grand  Ouest  mais  ceratins  de  mes  colistiers  et  soutiens  sont
favorables à la réunification de la Bretagne.

3)  Serez-vous présents  personnellement  à  la  manifestation  pour  la  Réunification  organisée  le
samedi 19 avril prochain à Nantes ? Comptez-vous y appeler en tant que liste ?

à itre personnel non mais certains de mes colistiers et soutiens oui.

 

4)  Seriez vous prêt,  dans le  cadre d'une grande campagne de votation sur  la  réunification,  à
proposer et/ou faciliter l'organisation d'un référendum d'initiative ?

à soumettre au débat du conseil municipal mais sur le principe oui.

Souhaitant avoir répondu à vos questions, je vous prie d'accepter toute ma considération.

Gilles Cavé,candidat à Kerc'hfaou


