
Élection présidentielle : quels engagements pour la démocratie régionale ? 

Questionnaire remis à Valérie Pécresse, candidate à la primaire de la droite

En 2018, 105 000 citoyen.ne.s de Loire-Atlantique – soit plus de 10% du corps électoral ! -
ont signé une pétition de manière écrite et nominative pour demander à pouvoir voter sur
la question de l'éventuel rattachement de leur département à la Région Bretagne. Jamais
une pétition n’a atteint une telle ampleur à l’échelle d’un département.

Trois ans après cette démarche citoyenne inédite, et malgré des vœux en ce sens votés
par  les  conseils  municipaux  de  Nantes,  Rennes,  Brest,  Saint-Nazaire,  Vannes,  Saint-
Brieuc, Saint-Herblain, Quimper, d’une vingtaine de villes de Bretagne, du Conseil régional
de Bretagne et du Conseil départemental de Loire-Atlantique, l’État n’a toujours pas donné
suite à cette demande démocratique.

Si  je  suis  élue  Présidente  de  la  République,  j’engagerai  le  processus  législatif  qui
permettra de consulter les électeurs de Loire-Atlantique en 2024 sur leur souhait, ou non,
de  rejoindre  la  Région  Bretagne.  Le  résultat  de  ce  vote  sera  respecté.  S’il  s'avérait
favorable, le département de la Loire-Atlantique sera rattaché à la Région Bretagne et les
populations ou les collectivités des autres départements de la Région Pays de la Loire
pourront à leur tour être consultées sur l'avenir de leurs territoires.

Oui Non

Date

Nom et signature
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Lettre ouverte à Valérie Pécresse

Madame la candidate,
 

Dans  le  cadre  de  la  campagne  présidentielle,  notre  association  sollicite  les
candidats à propos du potentiel rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. 

Cette question, depuis une cinquantaine d'années, fait l’objet de nombreux débats et de
nombreuses  manifestations  sur  notre  territoire.  Elle  doit  selon  nous  être  tranchée  de
manière démocratique.

En 2018, une pétition écrite et nominative de 105 000 citoyens de Loire-Atlantique - plus
de  10%  du  corps  électoral !  -  a  demandé  l’organisation  d’un  vote  des  citoyens  du
département  à  propos du rattachement  de la  Loire-Atlantique à  la  région Bretagne.  A
l’échelle d’un département français, l’ampleur de cette pétition est sans égale. Selon un
sondage IFOP de mai 2021, 80% des habitants de Loire-Atlantique sont favorables à un
tel vote. Alors que notre République traverse une crise démocratique avec une abstention
massive aux dernières élections, une telle mobilisation civique doit impérativement trouver
un débouché.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-contre le questionnaire adressé aux candidats.

Tandis que des forces conservatrices, à droite comme à gauche, sont à la manœuvre pour
que ce référendum ne voit pas le jour ou prenne la forme d’une usine à gaz, nous vous
demandons de répondre de manière sincère à cette aspiration démocratique des citoyens
de Loire-Atlantique.

L'aboutissement  d'une République  décentralisée ne peut  avoir  du sens  que  dans  des
régions  administratives  dans  lesquelles  les  citoyens  se  reconnaissent.  Dans  notre
département, la réforme territoriale de 2014 a laissé un profond sentiment d'inachevé mais
n'a entamé ni l'aspiration des citoyens à la volonté de changement, ni notre détermination
à conduire le débat, sans tabou, dans le seul but de rétablir la confiance démocratique.

 

Pour "À la bretonne !",

Christophe Prugne, Président
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