
Bonjour,
Merci tout d'abord de nous avoir contacté pour ces questions. C'est avec grand plaisir que 
je réponds en tant que tête de liste d'"Ensemble, ReVitalisons Saint-Viaud" et en tant 
qu'historien amateur de cette partie de l'estuaire de la Loire.

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 ?
Il existe un drapeau du Pays de Retz qui reprend les point suivants : Le Pays-de-
Retz est situé au sud de la Bretagne et de la Loire. Le drapeau du Pays-de-Retz est 
blanc chargé d'une croix noire resarcelée. Au premier canton se trouve le blason 
traditionnel d'or à croix de sable. Les mouchetures d'hermine des trois autres 
cantons sont empruntées au drapeau du Pays-de-Nantes dans lequel se trouve le 
Pays-de-Retz. Elles permettent aussi de marquer l'appartenance de ce pays à la 
Bretagne.
Ce drapeau est largement employé en Pays de Retz. Il se trouve sur la Route Bleue, 
route touristique du sud Bretagne en Loire-Atlantique. Il n'y aura aucun souci pour 
qu'il figure à côté du drapeau européen et du drapeau français sur la place de la 
mairie où il y a 3 hampes.

 

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 ?

Personnellement favorable à la réunification de la Loire-Atlantique à 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
?

Non par contre. Ce type de manifestation favorise l'expression des extrêmes et des
casseurs.

 

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 ?

Dans la cadre d'une grande campagne de votation, je faciliterai cette opération sur
Saint-Viaud qui est un vrai exemple de démocratie participative.

Espérant avoir répondu à vos questions.

Roch CHERAUD
tête de liste "Ensemble, ReVitalisons Saint-Viaud"


