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- Communiqué de presse - 
 

Présidentielle et réunification de la Bretagne : M. Macron prendra-t-il ses 
responsabilités ? 

 

Le taux d’abstention s’élève à plus de 26% aux 1er tour de la présidentielle, soit 
une hausse de 4 points par rapport à 2017. Cette élection est celle qui mobilise 
traditionnellement le plus en France et pourtant un quart des citoyens se 
détournent des urnes. Notre démocratie est en panne et ceci en est un signe 
supplémentaire. 
 

Pour redonner du souffle et moderniser notre système démocratique, il est 
absolument nécessaire d’écouter les demandes citoyennes là où elles existent. 
Un sondage IFOP de 2021 démontre qu’en Loire-Atlantique 80% des habitants 
souhaitent voter sur le rattachement de leur département à la région Bretagne. 
 

Le 8 avril, les élus régionaux du Rassemblement national ont pris position contre 
la réunification de la Bretagne. Mme Le Pen et ses représentants rejettent l'idée 
d'une Bretagne réunifiée, plus forte, plus démocratique. De façon plus générale, 
la politique prônée par la candidate du RN remet en cause les valeurs 
démocratiques promues par notre association. 
 

Le 28 mars, nous recevions le représentant de M. Macron à la maison de la 
Bretagne à Paris pour échanger sur la mise en place d'un référendum en Loire-
Atlantique. Depuis, aucune précision ne nous est parvenue. Nous appelons M. 
Macron à prendre ses responsabilités en s’engageant à organiser en 2024 un 
vote citoyen en Loire-Atlantique sur la réunification de la Bretagne. 
 

Pour Christophe Prugne, président d’ « À la bretonne ! », « L’abstention grimpe 
mais pourtant en Loire-Atlantique, les habitants veulent aller aux urnes pour 
voter sur la réunification de la Bretagne. On ne peut pas lutter contre l’abstention 
et en même temps rester sourd à cette demande citoyenne. Les responsables 
politiques doivent maintenant trouver un débouché et cesser de se renvoyer la 
balle. » 
 

A la bretonne ! a pour objectif de susciter la réflexion et le débat sur l’ensemble des sujets civiques et politiques 

visant à construire la Bretagne, Loire-Atlantique incluse, en complémentarité de l’ensemble des autres acteurs de 

la société civile. Transpartisans, indépendants et ouverts sur le monde, jouons collectif pour construire la Bretagne 

de demain ! 

contact@alabretonne.com 


