Bretagne et réforme territoriale
Une réforme à la française, pondue depuis Paris et
évidemment sans consulter les intéressés
Dans cette période troublée de défiance populaire envers un personnel
politique éloigné des préoccupations de leurs administrés, le prochain débat
sur la réforme territoriale semble confisqué par les barons du système en
place.
Un débat fondamental pour les habitants du monde rural et pour l'avenir de
la Bretagne s'est engagé : celui de la réforme territoriale. La Bretagne a
aujourd'hui le choix entre la réunification constructive de la région
administrative avec la Loire-Atlantique, le statu quo ante ou la fusion
diluante avec une autre région.
Ou plutôt, elle devrait avoir le choix.
Quelle que soit la solution de charcutage territorial envisagée, la
métropolisation de l'axe Rennes Nantes se fera indépendamment de celleci. La seule question qui vaille est quels seront les contre-pouvoirs de
régulation mis en place pour développer conjointement les territoires ruraux
qui seront sinon voués à l'abandon comme on peut déjà le constater
aujourd'hui.
Alors que la région Pays de la Loire a financé une campagne publicitaire
extrêmement agressive à l'encontre du projet de réunification de la
Bretagne : « oui au mariage, non à la découpe » [sic], les maires de
Brest, de Saint-Nazaire, de Nantes et de Rennes ont pris position dans une
tribune en faveur d'une région Grand Ouest, à l'opposé du souhait des
populations concernées.

Auxquels, la main dans la main avec de prétendus adversaires, ils
s'obstinent à refuser les droits élémentaires de tout peuple à partager sa
culture, à gérer sa part de destin, à vivre sa vie sur le territoire qu'il a fait
sien, construit et transformé depuis plus de douze siècles... les Bretons qui,
eux, ne rejettent ni la France, ni sa culture, ni personne, pensant
profondément que leur propre volonté de vivre ensemble est pour tous une
richesse, un atout, si ce n'est un exemple...
L'organisation des territoires de la République n'est pas qu'une affaire
d'élus, de hauts fonctionnaires ou d'experts autoproclamés en
aménagement. Au contraire, les étapes successives de décentralisation,
notamment celle annoncée qui pourrait confier aux régions un pouvoir
réglementaire, doivent nous inciter tous à travailler en direction d'une
véritable démocratie territoriale. Les citoyens ne sont pas des pions que l'on
déplace sur un plateau. Ils doivent pouvoir décider par eux-mêmes.
Sans cela, nous irons immanquablement vers d'autres 21 avril et d'autres
25 mai, et la responsabilité en retombera sur celles et ceux qui auront
oublié qu'ils sont les élus du peuple et non d'une administration.
Dans le contexte du mouvement des bonnets rouges qui expriment le
désarroi d'un monde rural en phase de délabrement, il faut une région forte
dotée de pouvoirs et de moyens seule capable d'imposer des arbitrages
aux métropoles qui basent leur développement sur le siphonnage des
moyens publics et la concurrence néo-libérale débridée.
Les maires des métropoles veulent une région faible pour prospérer.
Les Bretons veulent une région forte pour redistribuer.

Voilà des élus d'un parti pour lequel les Bretons n'ont pas mégoté leurs
suffrages en 2002, en 2007, en 2012, pour ne retenir que quelques dates
majeures. En 2012, cela lui a même permis de disposer de pouvoirs
qu'aucun de ses concurrents n'avait jusqu'alors obtenus.
Quand, deux ans plus tard, plus de trois électeurs sur quatre soit votent
Front national, soit s'abstiennent de choisir entre ce parti et n'importe quel
autre, quand - reprenant à leur compte les projets du Grand Paris, ils
donnent un nouveau et gigantesque coup de pouce à la centralisation qui
asphyxie nos territoires et tue nos emplois, quand tout cela devrait les faire
bouger !
Qu'est-ce qui les inquiète ? Qu'est-ce qui les mobilise ? Qu'est-ce qui met
de l'ébullition dans leurs conciliabules ?
La peur de l'unité des Bretons !
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Vous avez dit égalité ?

Toujours plus
pour les mêmes !

Les ambitions du Grand Paris :
−
−
−
−

20 milliards d’euros d’investissements
70 000 logements construits chaque année,
800 000 emplois de plus à l’horizon 2025.
Un taux de croissance annuel de 4%
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La campagne pro métropoles des Pays de Loire,
A coté de cela les tentatives de Jacques Auxiette de maintenir "l'intégrité
territoriale" de la région technocratique des Pays de la Loire sont
pathétiques. Tour a tour il a proposé de la fusionner avec la Bretagne
administrative, puis avec la région Centre puis enfin avec le Poitou
Charente. Cette attitude démontre que sa vision n'est sous-tendue par
aucun projet de territoire, son seul objectif est d'empêcher la réunification
de la Bretagne pour renforcer les pouvoirs des métropoles au bénéfices de
ses amis politiques et au détriment de l’intérêt collectif des Bretons.
Existe-t-il un seul pays en Europe ou une telle solution soit seulement
évoquée : réunir la Galice avec les Asturies, la Saxe avec la Bavière ou le
Pays de Galles avec le Gloucertershire, le Herefordshire et le Sommerset ?
Enfin certains demandent de consulter les autres départements pour savoir
s'ils acceptent le choix de la Loire-Atlantique, mais peuvent ils indiquer dans
quelle contrée on demande l'avis de sa belle famille lorsqu'on veut
divorcer ?

−

Des zones entières en Bretagne sont vouées à devenir des
réserves d'indiens dans lesquelles viendront s'installer des retraités
aisés qui feront monter les prix de l'immobilier que les quelques
enfants restant de la population locale ne pourront même plus
acquérir.

Ce type de développement proposés par les tenants des métropoles et de
la fusion précipitée des régions n'est évidemment pas souhaitable pour les
habitants de nos communes.

Quels choix resteront alors pour les jeunes de
nos territoires ?

La Bretagne est une région réputée dans toute l'Europe sans qu'il soit
besoin d'expliquer ou elle se trouve.
Pour équilibrer le territoire de la république, au moins une région forte et
cohérente dans tous ses aspects économique, géographique (la mer dans
chaque département), culturel et sociétal est nécessaire à l'ouest du Grand
Paris (qui va aspirer 30 milliard d'euro de fonds publics alors que les
dotations aux régions vont baisser) en développant un réel projet de
territoire porté par ses acteurs et non piloté par l'administration centrale.
Le credo principal des métro-polistes est qu'il faut arroser (d'argent public)
là ou c'est déjà bien mouillé, afin que le ruissellement (de développement)
atteigne les alentours.
Cette politique funeste présente peu de bénéfices partagés mais
énormément d'inconvénients pour le plus grand nombre et notamment pour
les plus modestes.
−

Les prix des logements de centre villes deviennent exorbitants et les
populations pour se loger doivent effectuer de long déplacements
coûteux depuis des zones péri-urbaines de plus en plus éloignées
de leurs lieux de travail.

−

Les services publics de base ne sont même plus assurés dans les
territoires éloignés des pôles urbains : fermeture de classes, de
bureaux de poste, des hôpitaux de proximité etc.. entraînant l’exode
des jeunes et le vieillissement de la population restant sur place.
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Il faut innover et porter un projet collectif

Reproduction du texte original de la lettre à la Bretagne
« Lettre à la Bretagne » par Pierrick Massiot

La Bretagne, le vrai projet d’avenir
Le débat sur une grande réforme territoriale est lancé. Chacun y allant de son
découpage, de sa carte, et de ses propositions de mariages… Tout y est souvent
présenté comme si la question institutionnelle était prioritaire, comme si le débat n’était
que technique, comme si le sujet ne concernait que les seuls élus et pas les citoyens,
comme si, enfin, la question se résumait à une opposition entre les « modernes » et les
« anciens ».
Les premiers, ne nous parlant que de taille critique, de dimension européenne et de
sens du progrès, auraient tout compris à la globalisation, aux exigences de l’économie
et à la prospective radieuse des experts.
Les seconds, réputés ne puiser leur inspiration que dans le rétroviseur, l’histoire,
l’identitarisme et le folklore seraient quant à eux d’indécrottables nostalgiques des
provinces héritées de la féodalité médiévale. Pour l’avenir de la Bretagne, le choix serait
donc à faire entre, d’un côté, le progrès, dans le cadre d’une très grande région ouest,
moderne parce que propice au développement et de l’autre, la régression, avec une
région Bretagne, passéiste, rabougrie et reposant sur des considérations forcément
ringardes.

À qui veut-on imposer une telle caricature ?
Unifiée avec la Loire-Atlantique, forte de 4,5 millions d’habitants, de trois métropoles
complémentaires, de villes attractives, d’un tissu économique performant et cohérent, de
puissantes capacités de recherche et d’enseignement supérieur, de la première façade
maritime du continent, bénéficiant, si on le veut, d’une organisation institutionnelle
simplifiée et plus efficace, de compétences et de moyens renforcés, la Bretagne aurait,
évidemment, toute sa place dans le concert des régions européennes et même au-delà.
Mieux, elle serait plus peuplée que 8 des états membres de l’Union européenne ou que
11 des länder allemands !
Et cela ne l’empêcherait pas, bien au contraire, de renforcer et de démultiplier avec ses
voisins des liens de coopération sur de très nombreux sujets, comme elle a toujours su
le faire avec succès.

À qui veut-on faire croire que pour être modernes il faudrait renoncer au
nom de Bretagne ?
Se privant ainsi d’un porte drapeau, formidable atout pour la conquête de marchés
nouveaux, vecteur d’affirmation dans le monde entier. Qu’on l’explique donc à toutes les
entreprises, et notamment celles de « Produit en Bretagne » qui, depuis longtemps,
savent la puissance que représente la « Marque Bretagne » pour leurs stratégies
commerciale ou d’alliance.
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À qui veut-on faire croire que pour être plus performants, il faudrait
dissoudre ce sentiment d’appartenance qui fait notre fierté ?
Méprisant ainsi un ciment de notre cohésion sociale, et l’un des atouts de notre
dynamisme économique. Ne voit-on pas que, partout à travers le monde, les États ou
les Régions qui se portent le mieux, qui sont naturellement les plus ouverts à l’extérieur
et les plus conquérants, sont aussi ceux qui jouissent de la meilleure cohérence
interne ?

À qui veut-on faire croire que pour être mieux armés il faudrait diluer
notre identité ?
Se privant, dans un monde qui se banalise et s’affadit, d’un formidable atout que
beaucoup nous envient.
Serions-nous assez fous, quand certains dépensent des sommes faramineuses en
campagnes de communication pour se forger de toute pièce une identité artificielle, pour
renoncer à celle, bien vivante, qui nous vient de l’histoire et qu’ensemble, nous forgeons
au quotidien ?

À qui veut-on faire croire que notre avenir commun devrait être le résultat
d’une construction théorique et artificielle ?
Est-elle dépassée l’idée que la performance des organisations est d’abord le fruit d’une
bonne prise en compte des réalités humaines, géographiques, historiques, culturelle et
sociales? On ne joue pas au lego !
La grande dimension d’un territoire n’a jamais assuré son efficacité. On risque au
contraire de se couper du réel et de fabriquer des ensembles technocratiques,
déconnectés de tout lien avec les réalités du quotidien.
Quant à ceux qui craignent de bonne foi que des régions à forte identité seraient une
menace pour l’unité nationale, je regrette qu’ils n’aient pas entendu la Marseillaise
entonnée à pleins poumons par les 80 000 Bretons réunis au stade de France pour la
finale Rennes / Guingamp. Ils auraient été saisis par l’émotion patriotique, et n’auraient
plus le moindre doute sur l’attachement viscéral des Bretons à la France et à la
République.

Non, décidément, le débat sur l’avenir de nos collectivités ne saurait être
caricaturé.
Non, la modernité n’exige pas forcément la course à la grande taille, à la
renonciation à l’identité et à un déficit d’adhésion collective.
Oui, plus que jamais, la modernité porte un nom : la Démocratie, ce
système si fragile, selon lequel les habitants d’un territoire sont appelés à
participer au gouvernement des affaires qui les concernent.
Mais comment le pourraient-ils dans des espaces géographiques dans lesquels ils ne se
reconnaîtraient pas ?
Comment le pourraient-ils dans des espaces ne reflétant ni la réalité de leur histoire, de

leur vie quotidienne ni leur projet collectif ? L’expérience des trop vastes circonscriptions
électorales européennes, machines à produire de l’abstention et du rejet, n’est elle donc
pas une leçon suffisante ?
Pour nous, les vrais enjeux sont, dans l’ordre, celui de la vitalité de la démocratie locale
et donc de la qualité de la cohésion sociale, celui de l’efficacité de l’action publique et du
service rendu à nos concitoyens. Performance économique et efficience de la dépense
publique en seront la résultante.
C’est ce que porte le projet d’une Bretagne rassemblée dans une Assemblée de
Bretagne, nouvelle forme d’organisation publique proposant une dynamique territoriale :
simplifiée et moins coûteuse, plus puissante et plus efficace pour représenter et
défendre nos intérêts, en prise directe avec les vraies réalités de la Bretagne,plus à
l’écoute des habitants et plus proche d’eux dans ses actions,pertinente pour relever les
grands enjeux d’un monde ouvert, capable de nous porter collectivement vers un avenir
solidaire et prometteur.Cette volonté est conforme aux prises de position constantes du
Conseil régional de Bretagne, mais elle ne peut être celle de notre seule institution
régionale, il est en effet essentiel que ce projet soit porté par un processus
démocratique. Il n’est pas imaginable pour moi que l’avenir de nos territoires ne soit
décidé que par les élus et qu’il ne résulte pas d’une adhésion aussi large et enthousiaste
que possible.
C’est la raison pour laquelle j’appelle tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de
la Bretagne, à participer au débat et à construire avec nous le projet d’organisation qui
sera proposé au gouvernement et au Parlement qui auront, in fine, à en décider.
Pour ma part, je proposerai très vite une méthode et un calendrier pour construire ce
projet partagé. La première étape en sera un texte, socle du projet d’Assemblée de
Bretagne, posant ses fondations et ses principes. Je l’adresserai à tous nos
partenaires, élus, acteurs socio-économiques et associatifs, à commencer par le Conseil
économique, social et environnemental régional, pour avis de leur part et, je l’espère
adhésion.
Je le proposerai en débat sur internet et les réseaux sociaux, afin que tous ceux qui le
souhaitent, sans exclusive, dans la région administrative et dans les départements
voisins puissent y participer. Je réunirai pour y travailler un groupe de quelques
personnalités reconnues qui pourront contribuer à valoriser et nourrir le débat qui aura
été engagé.
Le calendrier qui s’impose à nous est court et il nous faudra donc aller vite pour
proposer un projet pour l’été. Le moment venu, il faudra solliciter l’avis de toutes les
personnes concernées par les évolutions de frontières et de territoires, comme l’a d’ores
et déjà envisagé le Président du Conseil général de Loire-Atlantique. Le Président de la
République nous ouvre une opportunité historique qui ne se représentera pas de sitôt.

La Bretagne saura, j’en suis sûr, relever ce défi.
Ne laissons pas à d’autres le soin de décider de son avenir.
C’est avec enthousiasme et confiance que je vous appelle toutes et tous à
construire la Bretagne moderne et déterminée que nous voulons.
Pierrick Massiot
Président du Conseil régional de Bretagne
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Les bénéfices attendus de l'assemblée de Bretagne et

La seule démarche réaliste et porteuse de projet

de la réunification

Dans le cadre du débat sur la grande réforme territoriale, le président de la
Région Bretagne Pierrick Massiot a courageusement et très intelligemment
adressé une lettre à la Bretagne : "La Bretagne, le vrai projet d'avenir".

−

−

−

−

La réunification permettra enfin à la Bretagne d'exploiter et de
développer tous les aspects de ses potentiels économique, social,
écologique et culturel bâtis sur le vouloir vivre ensemble de la
majorité de sa population. Les régions les plus dynamiques
d'Europe (Catalogne, Bavière, Ecosse, Danemark ...etc.) sont celles
qui disposent de réels projets de territoire qui ne peuvent se
décréter de manière technocratique centralisée.
Il n'y a évidemment pas de taille critique en superficie et/ou en
population pour s'affirmer en tant que région européenne viable.
Qu'y aurait il de commun entre Malte, le Luxembourg ou la petite
Sarre et le Grand Londres, la Bavière ou l'Andalousie. La taille
« européenne » des régions est l'une des lubies de la technocratie
parisienne. Ce critère stupide ne remplacera jamais un véritable
projet de territoire à la cohérence culturelle évidente. La taille
pertinente de la Bretagne, c'est bien sur, la Bretagne à 5
départements. Avec ses 4.5 millions d'habitants. Elle est plus
peuplée que 8 états de l'Union européenne et comparable à quatre
autres qui abritent moins de 6 millions d'habitants.
L'assemblée unique de Bretagne quant à elle, garantira la solidarité
financière entre les diverses communautés de communes en
s'attachant à ce que les services à la population continuent à êtres
rendus, même dans les zones rurales.
Elle organisera l'action publique au moyen d'un arbitrage qui
préservera les intérêts de la majorité des territoires face à la
voracité de certaines métropoles.

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_218849/lettre-a-la-bretagne?lg=fr
Sur ce site chacun peut poster des contributions et manifester son soutient
à la démarche.
La modélisation de la nouvelle assemblée est en cours d'élaboration.
Il faut maintenant que le débat puisse avoir lieu et que le choix des citoyens
puisse s'exprimer.
Il faut que tous les habitants de Bretagne concernés par l'avenir de leurs
enfants s'engagent résolument et soutiennent ce projet, seul capable de
fédérer les actions individuelles face au rouleau compresseur métropolitain..
Des actions de terrain peuvent être entreprises par chacun ou par les
collectivités locales.
−

les conseils municipaux et communautaires nouvellement élus
pourraient voter un vœux soutenant la démarche régionale pour
l'assemblée de Bretagne

−

les habitants peuvent s'engager à titre individuel à soutenir la
proposition de la région sur le site internet mis en place

−

les associations culturelles, sportives, à vocation sociale peuvent
également exprimer leur soutien à la démarche de la région

−

les entreprises, les acteurs économiques peuvent en faire autant
en se fédérant s'ils le préfèrent dans un appel des entreprises

−

une grande manifestation de soutien est programmée pour le 28
Juin à Nantes et des déplacements en cars seront organisés dans
les prochains jours.
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Des soutiens encore peu connus à fédérer
Des organisations on déjà apporté leur soutien à la démarche

Exemple d'un véritable sondage en ligne

http://www.bretagne.cci.fr/actualites/la-cci-bretagne-defend-une-region-cinqdepartements

110 024 participants dont 66 % pour une Bretagne à 5
départements

http://www.lagazettedescommunes.com/236593/produit-en-bretagne-pourla-reunification-de-la-bretagne/

http://www.ouest-france.fr/fusion-des-regions-vous-voulez-une-bretagne-5-etune-seule-normandie-2591947

Les douze parlementaires européens de l'ALE ont également signé un
appel à l'aide internationale de la Bretagne.

110 024 ce n'est pas juste un échantillon statistique d'un millier de
sondés, c'est précisément 110 fois plus, un véritable plébiscite !

http://www.e-f-a.org/European_Free_Alliance_backs_Breton_reunification

Quelle réponse du gouvernement
Hélas comme nous pouvons le constater
aujourd'hui, les champions de l'incurie, du
mensonge et du mépris jacobin viennent de
reculer une nouvelle fois devant une porte dont
les moins bornés d'entre eux ont admis qu'elle
devait être ouverte ... et franchie.
Qu'ils sachent qu'ils sont en train de semer sur
cette terre que nous aimons une colère qui ne
faiblira plus, en dépit de leurs découpages du
territoire et de l'information, et de tous les autres
bâillons - scolaires, statistiques, électoraux... - qui
renforcent ces charcutages.
C'est tellement plus facile de s'en prendre à ses
amis qu'à ses adversaires !
Il leur reste peu de temps pour reprendre leurs
esprits et empêcher le désespoir de dégénérer en
violence.

Proposition de redécoupage

C'est à eux de choisir.
Vite !

Gwenael HENRY
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Une pétition à signer en ligne :

La carte judiciaire en vigueur

http://44breizh.com/2014/06/06/signez-la-petition-contre-le-grand-ouest-et-pour-une-bretagne-avec-la-loireatlantique-dans-un-ouest-equilibre/

On le sait peu mais la carte judiciaire respecte déjà la Bretagne à 5
départements et cela depuis la révolution. Comme quoi quand on veut on
peut. En 2007, le sujet avait défrayé la chronique quand Sarkozy avait
réformé les limites des juridictions.
http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2007/06/27/la-carte-judiciaire-des-cours-d-appel-enfrance_928463_3224.html

Page 8

Sur l’organisation future de l'hexagone.

Comment remodeler le centre ouest de l'hexagone ?

Les députés ont voté le 23 Juillet dernier une nouvelle organisation territoriale
pour la France en redessinant 13 régions au lieu des 14 initialement prévues.

Nos élites jacobines ont tripatouillé les limites des différentes régions. La
population moyenne dans les 13 régions métropolitaines nouvellement crées
s’établit à 4.9 millions, avec, il est vrai, de fortes disparités entre la Corse et l'Ile
de France, par exemple.

Les remarques que l'on peut formuler sont de deux ordres.
Pour commencer, il est curieux de redessiner une carte des régions avant de
décider quelles seront les compétences dévolues à ces nouvelles entités
territoriales, mais il paraît que cet aspect de la loi sera traité ultérieurement.
La refonte territoriale proposée n'est pas pertinente en raison de la prégnance
d'intérêts partisans, à l'origine d'aberrations flagrantes infligées au découpage
finalement arrêté par une camarilla d'experts autoproclamés.
Seules l'unification de la Normandie et la préservation de la Corse comme
entités territoriales distinctes semblent avoir été correctement appréhendées.
Par contre le projet de fusionner l'Alsace avec la Lorraine-ChampagneArdennes constitue une réelle ineptie qui révèle bien l'ignorance des apprentis à
l'origine de cet équarrissage territorial. Quel esprit malade a pu proposer de
regrouper ces trois régions en une seule ?
Peut on faire une telle bévue, sans même demander l'avis des populations
concernées ? Il n'a jamais existé une quelconque demande pour un tel
regroupement ni même un quelconque projet de coopération interrégional de
cet ordre. L'Alsace est bien plus tournée vers le Bade-Wurtemberg et le canton
de Bale. Les projets de coopération ne se décrètent pas d'en haut, ils se vivent
sur le terrain car ils sont ancrés dans la réalité. Pour l'Alsace, c'est à l'est des
Vosges (et du Rhin) qu'il est naturel de développer des coopérations.
D'ailleurs un site recueillant les oppositions à ce caprice gouvernemental a
immédiatement vu le jour et a recueilli plus de 53000 signatures
(http://www.petition-alsace.fr/)
Ce qui saute ensuite au yeux, c'est le blocage de la situation du centre ouest de
l'hexagone, rien ne va plus ! L'Etat n'a pas voulu déroger à sa stupide règle de
ne fusionner que des régions entières. Il préfère le status quo en maintenant 3
régions faibles inchangées : le Centre, les Pays de Loire et la Bretagne
administrative.

Mais dans le centre ouest de l'hexagone, il reste trois régions faibles
inchangées et sous peuplées (selon les critères imposés par l'élite
technocratique) : le Centre, les Pays-de-la-Loire et la Bretagne administrée.
Régions actuelles

- Population 2011 -

PIB région 2012 - Superficie

Bretagne administrée

3 321 164 hab

85 241 M€

27 208 km²

Région Centre

2 628 490 hab

68 672 M€

39 151 km²

Pays-de-la-Loire

3 706 793 hab

102 956 M€

32 082 km²

Autour de ce groupe de trois régions, nous en trouvons cinq autres : la
Normandie réunifiée, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'AuvergneRhone-Alpes et le Poitou-Limousin-Aquitaine.

Question : quel regroupement comprenant la région Centre
permettrait d'atteindre environ 4.9 millions d'habitants ?
Un regroupement B4 + PdL caracolerait à 7 millions d'habitants mais le Centre
devrait rester seul à 2.6 millions. Ce ne sont pas là des dispositions très
équilibrées.
On peut alors essayer d'autres configurations à géométrie variable :
Normandie-Centre, Ile-de-France-Centre, Centre-Bourgogne-Franche-Comté,
une super région Centre-Poitou-Limousin-Aquitaine voire même, soyons fous,
une région Bretagne-Centre qui garantirait l'intégrité des Pays-de-la-Loire, mais
cela ne produit vraiment rien de très satisfaisant non plus.
Alors comment reconfigurer ces trois régions en deux sous ensembles
cohérents en terme de population, de culture, d'histoire, de géographie,
d'économie, de PIB, de comparaison avec les autres régions, de demandes
démocratiques et enfin de projets de territoire ?

Il aurait pu décider de fusionner les trois régions en une seule entité de plus de
9 millions d'habitants, ce qui est manifestement trop ou de fusionner deux
régions et de n'en laisser qu'une seule isolée ce qui aurait alors généré un
déséquilibre trop criant. Hélas à aucun moment il n'est venu à l'esprit des
« conseillers » du président de prendre en compte au moins une partie du
redécoupage que réclame la population de Bretagne depuis plus de 40 ans.
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Je pose simplement la question.
Une solution : régler le seul problème qui bloque la réforme dans cette partie de
l'hexagone, en répartissant les départements de la région des Pays-de-la-Loire
entre ses voisines.
Régions actuelles

- Population 2011 -

Pour faire avancer le débat, j'ai réalisé un fichier qui regroupe les données
économiques et de population les plus récentes que j'ai pu trouver sur le site de
l'Insee pour chacune des 13 régions proposées (plus deux ajoutées par mes
soins : l'Alsace et la Savoie).

PIB région 2012 - Superficie

Par ailleurs, j'ai réalisé une carte que je soumet à ceux qui souhaitent contribuer
le débat avec des arguments vérifiables et quantifiables.

Bretagne

4 653 688

hab

122 254 M€

34 107 km²

Tableau PIB & population

Région Val de Loire

4 341 855

hab

116 262 M€

57 614 km²

www.virtual-yachting.net/download/UDB/Emrenerezh/2014_14_regions_PIB_Habitants.xls

660 904

hab

18 357 M€

6 720 km²

Vendée (droit d'option)

Voir la carte des régions ainsi constituées

Carte des régions proposées
www.virtual-yachting.net/download/UDB/Emrenerezh/hexagone_new_regions.jpg

www.virtual-yachting.net/download/UDB/Emrenerezh/hexagone_new_regions.jpg

De telles demandes existent dans les régions concernées. Le président de la
région Centre c'est ainsi prononcé, il y a quelques mois, pour l'intégration de
trois départements de l'Est des PdL à la région Centre et pour la réunification
de la Bretagne.
Voici une collection d'articles qui démontrent tous l’intérêt des élus de la Région
Centre pour constituer une région Val de Loire avec une partie des Pays-de-laLoire.
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/04/10/La-Region-Centre-Val-de-Loire-deFrancois-Bonneau-1866608
https://ceser.regioncentre.fr/cms/home/actualite/la-reforme-territoriale.html

Le soutien des acteurs économiques
Le monde économique n'a pas attendu les politiques, ainsi l'association produit
en Bretagne a réussi à fédérer depuis vingt ans maintenant 300 entreprises des
cinq départements bretons regroupant 100 000 salariés. La CCI de Bretagne se
prononce également pour une région à 5 départements.
http://www.produitenbretagne.com/les-chiffres-cles
http://www.lagazettedescommunes.com/236593/produit-en-bretagne-pour-la-reunification-de-labretagne/
http://www.bretagne.cci.fr/files/crci_bretagne/outils/2014juin/CP-CCI-Bretagne-une-region-a-5departements.pdf

http://www.magcentre.fr/grouard-3/
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2014/06/18/reforme-territoriale-cap-a-l-ouest-sinon-rien-pour-ericdolige_11046267.html

L'organisation judiciaire depuis 200 ans

http://jeanmariebeffara.fr/fusion-centre-pays-de-la-loire-lamendement-rejete-mais-une-idee-quiprogresse/
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/30/la-region-centre-plaide-pour-une-grande-region-autourdu-val-de-loire_1030501

Il n'est pas inutile de rappeler ici que les professions judiciaires (magistrats,
avocats, notaires, huissiers) fonctionnent depuis qu'elles existent sur la base de
la Bretagne à cinq départements comme le montre la carte sur le site du
ministère de la justice :

http://jeanpierredoor.over-blog.com/2014/07/les-regions-un-monopoly-de-mauvaise-facture.html

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/C_19_TI.pdf
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Des propositions de gouvernance originales par le conseil
régional de Bretagne
Et je tiens à indiquer également que les conseillers régionaux de Bretagne ont
fait des propositions pour revoir les compétences et le périmètre de l'assemblée
qu'il conviendrait de mettre en place après la réforme. Il ne s'agit donc pas
d'une simple querelle de territoire mais bien de nouvelle gouvernance pour un
vrai projet de dynamisation du territoire.
La région Bretagne est également la seule de l'hexagone à avoir produit un
document de travail à l'intention du gouvernement dans le cadre de cette
réforme territoriale. Lequel gouvernement n'a évidemment pas répondu. Ces
documents sont disponibles en suivant les liens ci-dessous.
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2013-03/rapport_decentralisation_session_mars_2013.pdf
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_174888/la-bretagne-contribue-au-debat-national-surla-decentralisation

- 55% des Bretons expriment leur préférence pour un territoire de la Région
Bretagne comprenant les 4 départements actuels complétée du département de
la Loire-Atlantique, actuellement rattaché aux Pays de la Loire. Ce scénario est
largement préféré aux 2 autres hypothèses proposées. En effet, seule une
minorité de 35% de Bretons préfére-raient que la Région administrative de la
Bretagne conserve ses frontières actuelles. La 3e option de fusion des 4
départements de Bretagne avec les 5 départements des Pays de la Loire ne
recueille la préférence que de 6% des Bretons interrogés.
- Les habitants des 4 départements sont tous majoritairement en faveur d’une
Bretagne à 5 départements.
- Un autre sondage plus ancien réalisé en Avril 2014 par la même société
indiquait ...
… Extrait : Questions spécifiques par régions

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2014-05/lettrebretagnea3_2014_201405-28_18-16-5_237.pdf

- 57% des habitants de la Bretagne se déclarent favorables au
rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.
Si les résidents de Loire-Atlantique sont 63% à s’y montrer favorables, les
habitants des Pays-de-la-Loire eux ne sont que 48% à y être disposés. Ils n’y
sont pas opposés pour autant (37% seulement émettent des réserves).

http://wcrb.bretagne.fr/

http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_l_avenir_de_leurs_regions.html

Ces propositions pourraient éventuellement être saisies et
adaptées à leurs spécificités par d'autres régions.

http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1510/fichier_volet_3__enquete_municipales_2014_-_france_bleu_-_spqr_-_resultats_nationaux0f3cc.pdf

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-pacte-d-avenir-pour-la-bretagne

Quelques recensions de sondages récents
Enfin pour finir suivent quelques considérations sur les divers sondages
organisés depuis trente ans (en ne mentionnant que les derniers qui restent
invariables de toutes façons).
- Dans le sondage de L2H présenté le 3 juillet dernier, le mot fusion a été
présenté et compris comme réunification. C'est uniquement pour cette raison
que ce sondage a donné des résultats aussi incohérents, car contradictoires.
Mais dans le sondage suivant (réalisé à une semaine d’intervalle) il ne subsiste
plus aucune ambiguïté et la fusion des neufs départements de B4 et des PdL
ne recueille que 6 % d'adhésion.

voir pages 19 & 20 du fichier pdf
- Du 17 Janvier au 2 Juin 2014, le quotidien Ouest France a offert la
possibilité à ses lecteurs de s'exprimer sur le redécoupage des régions. Sept
scénarios, comme autant de cartes de France, leur étaient proposés sur ouestfrance.fr.
Sur 110 024 participants, 66 % se sont exprimés pour une Bretagne à 5
départements
110 024 ce n'est pas juste un échantillon statistique d'un millier de sondés, c'est
précisément 110 fois plus, un véritable plébiscite.
http://www.ouest-france.fr/fusion-des-regions-votez-pour-votre-decoupage-prefere-1859688
http://www.ouest-france.fr/fusion-des-regions-vous-voulez-une-bretagne-5-et-une-seule-normandie2591947

En fait, lorsque les questions sont posées clairement, les réponses sont
également limpides et ne nécessitent aucune interprétation alambiquée.
http://www.bva.fr/fr/sondages/bretagne_reunie_les_bretons_et_le_territoire_ideal_de_la_region_bre
tagne.html

Les principaux enseignements de ce sondage sont :
Une large majorité de Bretons privilégient une Région Bretagne composée de 5
départements, dont la Loire-Atlantique
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Une volonté de quelques élus contraire aux aspirations de la
population

montrent une profonde indifférence de la population concernée car cette région
n'a aucune cohérence.

L'organisation des territoires de la République n'est pas qu'une affaire d'élus, de
hauts fonctionnaires ou d'experts autoproclamés en aménagement. Au
contraire, les étapes successives de décentralisation, notamment celle
annoncée qui pourrait confier aux régions un pouvoir réglementaire, doivent
nous inciter tous à travailler en direction d'une véritable démocratie territoriale.
Les citoyens ne sont pas des pions que l'on déplace sur un plateau.

Des éléments d'appréciation convergents

Les représentants de certaines grandes villes de Bretagne feraient une très
lourde erreur en croyant qu'un affaiblissement sciemment préparé de notre
territoire aurait pour conséquence de les favoriser eux-mêmes. A ce jeu on est
toujours perdant. Les solidarités et cohésions historiques, culturelles, qui bien
souvent correspondent aussi à des liens économiques, doivent être au contraire
respectées et développées .
Sans cela, nous irons immanquablement vers d'autres 21 avril et d'autres 25
mai, et la responsabilité en retombera sur celles et ceux qui auront oublié qu'ils
sont les élus du peuple et non d'une administration.
Dans le contexte du mouvement des bonnets rouges qui expriment le désarroi
d'un monde rural en phase de délabrement, il faut une région forte dotée de
pouvoirs et de moyens seule capable d'imposer des arbitrages aux métropoles
qui basent leur développement sur le siphonnage des moyens publics et la
concurrence néo-libérale débridée.
Quelle que soit la solution de charcutage territorial envisagée, la
métropolisation de l'axe Rennes Nantes se fera indépendamment de celle-ci .
La seule question qui vaille est quels seront les contre-pouvoirs de régulations
mis en place pour développer conjointement les territoires ruraux qui seront
sinon voués à l'abandon par ces métropoles accapareuses comme on peut déjà
le constater aujourd'hui.
Les maires des métropoles veulent une région faible pour prospérer. Les
Bretons veulent une région forte pour redistribuer.
A coté de cela les tentatives de Jacques Auxiette de maintenir "l'intégrité
territoriale" de la région technocratique des Pays de la Loire est pathétique.
Tour a tour il a proposé de la fusionner avec la Bretagne administrative, puis
avec la région Centre puis enfin avec le Poitou Charente. Cette attitude
démontre que sa vision n'est sous-tendue par aucun projet de territoire, son
seul objectif est d'empêcher la réunification de la Bretagne et renforcer les
pouvoirs des métropoles au bénéfices de ses amis politiques et au détriment de
l’intérêt collectif des Bretons.
Il peut se moquer de la volonté des Bretons, mais il n'y a jamais eu de
manifestation d'envergure pour le maintient des Pays-de-la-Loire (une seule a
été organisée par les sbires de JP Chevenement il y a plus de dix ans et cela a
été un tel bide qu'il n'y en a plus jamais été question). En fait tous les sondages

Il est ici clairement démontré avec des arguments qu'il conviendrait
éventuellement d'invalider par des informations vérifiables pour prouver le
contraire, que la réunification de la Bretagne est la solution qui convient pour rééquilibrer le centre ouest de l'hexagone.
La réunification de la Bretagne s’appuie sur l’étude de données tangibles :
démographie, relations domicile-travail, organisation des entreprises,
enseignement supérieur et innovation, secteurs d’activité, infrastructures et flux
de transport. Ces mesures révèlent l’importance des échanges entre la
Bretagne administrée et la Loire-Atlantique au premier chef, plus modérée avec
la Mayenne et le Maine-et-Loire. A titre d’exemples, en termes de mobilité les
étudiants bretons privilégient très largement Rennes, Nantes et Brest à Angers
pour effectuer leurs études supérieures.
L’analyse des relations entre sièges sociaux et établissements secondaires est
elle aussi parlante. En 2013, environ 2 000 salariés d’Ille-et-Vilaine dépendent
d’un siège situé en Loire-Atlantique et réciproquement. Le même type de
relations existe entre les territoires bretons, mais très peu avec la Mayenne, la
Sarthe, le Maine-et-Loire ou la Vendée.
Quel que soit le critère étudié en terme de population, de culture, d'histoire, de
géographie, d'économie, de PIB, d'organisation judiciaire, de comparaison avec
les autres régions, de demandes démocratiques de sondage et enfin de projets
de territoire, la seule solution qui fasse sens est la réunification.
La fusion de la Bretagne avec les Pays-de-la-Loire n'est pas une option
envisageable.
Existe-t-il seulement un pays en Europe ou une solution de ce type pourrait être
évoquée : réunir la Galice avec les Asturies, la Saxe avec la Bavière ou le Pays
de Galles avec le Gloucertershire, le Herefordshire et le Sommerset ?
En Octobre 2014 le Sénat sera de nouveau saisi de ce projet de loi, il lui
reviendra d'intégrer un peu de cohérence dans la réforme territoriale finalement
proposée en tenant compte des points développés ci dessus (économie,
organisation judiciaire, gouvernance, projets de territoires, demandes de la
population)
Devant les blocages et les aspirations de diverses populations dans certains
territoires, il convient d'organiser des référendums pour un droit d'option
immédiat (avant les prochaines élections régionales) des départements qui en
feront la demande sans veto possible de la part de la région quittée (pour
divorcer demande-t-on l'accord de sa belle famille ?)
www.virtual-yachting.net/download/UDB/Emrenerezh/exigeons-un-referendum.jpg
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