Monsieur Jean GUEHO
Président de Kendalc’h
1 rue de Suède
Porte Océane
56400 Auray

Objet : manifestation du 24 septembre prochain

Nantes le 12 septembre 2016
Monsieur le Président,
Une nouvelle fois, au cours de l’après-midi du samedi 24 septembre prochain (place de La Petite
Hollande à 14h 30), nous allons manifester dans le centre de Nantes, pour rappeler la revendication
juste, légitime et de bon sens, du retour de la Loire-Atlantique en Bretagne.
Vous le savez, il nous faut de la persévérance et du courage.
Il nous faut aussi de l’audace et une vraie fidélité à nos convictions pour réinvestir les rues de Nantes,
alors qu’au cours de l’année 2014 en 3 manifestations successives (19 avril, 28 juin et le 27
septembre avec plus de 40 000 personnes, fait unique en France !), sont venues exprimer
pacifiquement et dans une ambiance de fête leur refus d’une techno-fusion entre Bretagne et Pays
de la Loire (Grand Ouest) et leur volonté d’une Bretagne puissante à 5 départements !
Bâclée puis imposée par un gouvernement pressé de découper le pays en « grands espaces
technocratiques » et d’effacer les identités régionales et leur culture (à l’image de l’Alsace tout
simplement absorbée dans un « Grand Est » virtuel), la réforme territoriale, contrairement aux
promesses, n’a apporté aucune économie significative d’argent public. Elle a par contre affaibli
globalement la décentralisation en France, éloignant les citoyens de leurs régions devenues trop
grandes et trop impersonnelles et renforçant le pouvoir des partis politiques (proportionnelle) dans
des grands territoires sans unité et sans moyens à la hauteur.
Alors que la Réunification permettrait à la Bretagne par la force de son identité incomparable, de son
destin maritime (5 départements « terre et mer »), de sa cohérence constatée depuis des siècles et
de son équilibre (rural et urbain dont les 3 métropoles de Nantes, Rennes et Brest), de
l’augmentation de 40% de son PIB, de trouver un nouveau souffle pour entrer dans le monde du
XXIème siècle, la division la maintient dans le statut de petite région périphérique dotées de faibles
moyens d’investissement et donc de décision.
C’est dans le même esprit de mobilisation et de combat que nous avons décidé d’organiser cette
manifestation du 24 septembre à Nantes.
Il faut continuer et il ne faut surtout pas désespérer !

En effet, nous restons convaincus que la Bretagne réunifiée reste un objectif atteignable dans les
prochaines années à condition de montrer à l’opinion publique qui est très majoritairement
favorable (en moyenne 65 %) que « nous ne lâchons rien » et que notre détermination reste
inébranlable.
La Bretagne Réunie peut être un modèle qui montrera qu’une région unie, profondément enracinée
dans son territoire et à forte identité à tous les atouts pour retrouver un dynamisme et un
rayonnement porteurs d’avenir, de développement et de fierté collective.
La mobilisation du 24 septembre prochain doit donc être forte et c’est pour cette raison que nous
souhaitons de votre part une contribution dynamique et propice au rassemblement.
Nous vous saurions gré d’inviter individuellement tous vos adhérents à participer à cette
manifestation du 24 septembre et à en faire la promotion.
Certain de votre contribution active, veuillez recevoir, Monsieur le Président, toute notre
reconnaissance et nos salutations les plus sincères.

Pour Bretagne Réunie
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