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La réunification de la Bretagne : un enjeu de démocratie pour les
parlementaires bretons
Plus de 100.000 électeurs inscrits dans le département de la Loire-Atlantique ont signé
la pétition demandant l’organisation d’une consultation sur la réunification avec la
Bretagne. Cela fait 10% du corps électoral, ce qui est considérable et prouve que nos
concitoyens sont loin de se désintéresser de la démocratie territoriale et de ce sujet
en particulier.
Ce succès vient couronner des années de fortes mobilisations citoyennes. Le seuil
d’un dixième des électeurs fixé par la loi pour demander l’organisation d’une
consultation locale ayant été atteint, nous demandons que la volonté des habitants de
Loire-Atlantique soit respectée par le Conseil départemental pour qu’ils puissent
s’exprimer.
Organiser une consultation populaire permettrait à chaque électeur de s’exprimer en
donnant son avis sur la mise en œuvre ou non par le Conseil départemental de son
droit d’option. Ce n’est qu’ensuite que le Conseil départemental pourra décider de
manière éclairée que soit mis au débat des trois assemblées locales (2 régions et le
département), le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Dans le contexte
actuel, où une partie du peuple a l’impression que les élus leur confisquent la parole,
qu’ils ne sont pas entendus, circonscrire cette consultation serait perçu comme un
renoncement de la parole citoyenne. C’est pourquoi, nous, parlementaires des cinq
départements bretons, relayons amicalement vers nos collègues du Conseil
départemental de Loire-Atlantique, cette volonté populaire qui s’est exprimée jusqu’à
nous.
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