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Objet : Réponse de Pascale Chiron au questionnaire de Breizh 44

Madame, Monsieur,
 
Suite à votre mail du 27 février dernier, j’ai le plaisir de vous adresser nos réponses à votre 
questionnaire.
 
1.      En ce qui concerne les signes visibles d’appartenance de Nantes à la Bretagne, nous nous 

engageons à mettre un drapeau breton sur la mairie. Et nous souhaitons engager une réflexion 
avec les associations bretonnes sur le renforcement de la place du breton dans l’espace public. 

 2.      Dans le cadre d’un redécoupage de l’Ouest, nous insistons évidemment sur l’importance 
d’engager sur le prochain mandat le processus de réunification de la Bretagne, et de renforcer 

sans tarder les coopérations économiques et culturelles avec Rennes et Brest (propositions 207 à 
211). Comme vous l’aurez compris, nous sommes favorables à l’organisation d’un référendum en 

Loire-Atlantique sur la réunification, défendant le principe de processus démocratiques comme 
seule solution (proposition 207).

 3.      A propos de la manifestation pour la Réunification organisée le samedi 19 avril prochain à 
Nantes, nous y serons présents, moi-même et mes colistiers, et ne manquerons pas d’y battre le 

rappel. 
 4.      Dans le cadre d’une grande campagne de votation sur la réunification, nous serions 

pleinement prêts à proposer et faciliter l’organisation d’un référendum d’initiative. 
 
Espérant que ces propositions retiendront votre attention, et vous remerciant par avance de la 
diffusion de ces informations auprès de vos adhérents, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Pascale Chiron
"liste Ecologiste et citoyenne - listenn ekologel ha keodedour" 
 
Pour consulter notre programme écologiste et citoyen pour Nantes "Vivre Nantes - "bevañ Naoned" : 
http://www.pascalechiron2014.fr/programme-ecologiste-et-citoyen-pour-nantes/

Faciliter la vie, faciliter la ville ! Aesaat ar vuhez, aesaat kêr ! 
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