


 

Nos revendications 

Nous constatons que les citoyens n’ont pas le droit à la parole dans le débat sur la réforme 

territoriale. Depuis plusieurs semaines, les représentants de la Région Pays de la Loire et de la Ville 

de Nantes entreprennent un lobbying actif pour créer un Grand Ouest. Aucun d’entre eux 

n’exprimait clairement sa volonté de création d’une telle région dans les programmes électoraux sur 

lesquels ils ont été élus. A aucun moment la population n’a été associée ou consultée sur cette 

position. Le seul « débat » qui a été crée s’est résumé à une session extraordinaire du Conseil 

régional des Pays de la Loire où l’expression des personnes favorables à un découpage régional 

alternatif n’ont pas été invités. L’argent public et les moyens techniques et humains ont été utilisés 

par les élus de la région Pays de la Loire pour défendre un projet technocratique et contesté depuis 

maintenant 40 ans. 

 

Le collectif 44=BREIZH considère que les habitants doivent être associés aux décisions qui seront 

prises sur leur avenir institutionnel sans quoi la coupure entre les élus et le peuple ne saurait que 

se renforcer au profit des populistes. Les élus ne doivent pas craindre l’expression démocratique du 

peuple et ne peuvent pas se cacher derrière des déclarations du type « les gens risquent de ne pas 

répondre aux questions qu’on leur pose ». Pour notre part, nous faisons confiance aux citoyens qui, 

si un débat démocratique et équitable leur est proposé, sauront choisir ce qui leur semble le plus 

pertinent. L’organisation d’un référendum local alors que le gouvernement impose une carte 

ubuesque serait l’occasion pour les habitants de s’exprimer et pour les élus de montrer qu’ils 

prennent en considération les volontés populaires. Chacun en ressortirait grandi. 

 

Aussi, ce rassemblement organisé par le collectif 44=BREIZH a pour but de demander une 

consultation populaire en Loire-Atlantique qui, dans le cadre de la réforme territoriale, poserait la 

question de l’intégration du département de la Loire-Atlantique au sein de la Région Bretagne, en 

lien avec le projet d’une Assemblée regroupant région et départements. Nous serions prêts à 

travailler au sein d’un comité d’organisation avec des élus et des représentants de la société civile, 

favorables à la réunification mais aussi au Grand Ouest pour l’élaboration des questions et la 

tournure des réponses possibles. 

 

Le Collectif 44=BREIZH demande un référendum qui soit d’abord posé sur le département de Loire-

Atlantique. En effet, ce département a fait plusieurs fois des vœux sur la réunification, sa population 

se montre intéressée par la réunification dans les sondages et manifeste depuis 40 ans dans ce sens 

au cours de mobilisations populaires. C’est aussi de la préférence de ce département, qui est le 

territoire central de l’évolution de l’ouest de la France, que pourrons échafauder les possibilités 

d’évolutions pour la Bretagne mais aussi pour les autres départements des Pays de la Loire, qui 

doivent avoir le choix. Il nous semble aussi légitime que ce soit là où une revendication s’exprime que 

la consultation soit effectuée. 

 

Le Collectif 44=BREIZH organisera au cours de ce rassemblement une action médiatique et 

symbolique pour réclamer ce référendum.  



Les organisateurs 

 

 

La mobilisation du 28 juin est organisée par le collectif 44=BREIZH qui, crée en 2007 à Nantes, milite 

pour la réunification de la Bretagne, c’est à dire l’intégration du département de la Loire-Atlantique 

au sein de la Région Bretagne. 

Dans le cadre de cette revendication, le collectif 44=BREIZH est à l’initiative de multiples happenings, 

d’une votation citoyenne, de débats avec des personnalités et a co-organisé une fresque humaine et 

des manifestations populaires à Nantes (en 2011 et en 2014) et à Morlaix (en 2013) 

Le collectif 44=BREIZH inscrit son action pour la réunification dans le cadre d’une réorganisation des 

régions de l’ouest de la France en quatre régions fortes au lieu de six faibles. 

 

http://www.44breizh.com 

collectif.44breizh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


