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Nantes, le 10 novembre 2015 

 
 Le collectif Ai’ta ! 

  

 

Objet : réponse à votre courrier relatif aux mesures que nous envisageons de mettre en 

œuvre pour la promotion de la langue bretonne si nous sommes élus à la région 

Pays de la Loire. 

 

Madame, Monsieur, 

La liste "Partageons plus qu'une région" emmenée par Sophie Bringuy a fait de l'une 
de ses priorités la reconnaissance de la Loire-Atlantique bretonne dans la région 
Pays de la Loire. En effet, le projet écologiste que nous mettrons en œuvre se veut concret, 
tourné vers les solutions permettant des changements sociaux, environnementaux, 
économiques et culturels significatifs pour nos citoyens. 
  
En préambule, les sénateurs de Loire-Atlantique Ronan Dantec et du Maine-et-Loire Corinne 
Bouchoux ont défendu la ratification de la charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires.  

En priorité, nous lancerons un plan de développement des langues régionales 
en Pays de la Loire, et en particulier bretonnes et gallèses en Loire-Atlantique, en référence 
à la démarche entreprise en région Bretagne administrative. 
Nous souhaitons en particulier compléter la filière d'enseignement bilingue Breton-Français 
en Loire-Atlantique par la création d'un lycée bilingue.  
 
Par ailleurs, la Région Pays de la Loire adhérera à la charte "Ya d'Ar Brezhoneg" 
pour les services et établissements dont elle a la compétence. 



Enfin, nous soutiendrons techniquement et financièrement de façon plus importante 
le mouvement culturel breton en Loire-Atlantique, département où ces associations sont 
les plus nombreuses.  

Au-delà du développement des langues régionales, qui pourra concerner également les 
langues d'autres départements de la région, nous proposons de dépasser les clivages et les 
postures entre la Bretagne et les Pays de la Loire en rassemblant à la fois la Bretagne 
historique et les deux régions. Nous devons dépasser l'échec de la réforme des collectivités 
territoriales, renvoyant dos à dos partisans de la réunification de la Bretagne et partisans de 
la fusion des deux régions.  

Aussi, nous proposerons un débat public et un référendum d'ici à la fin du mandat à la fois 
sur la création d'une collectivité unique regroupant les cinq départements historiques bretons 
et reprenant globalement les compétences des départements. Cette collectivité bretonne 
sera partie intégrante d'une grande région Bretagne-Pays de la Loire. Nous souhaitons ainsi 
rassembler plutôt que diviser en reconnaissant l'identité bretonne sans exclure les 
départements voisins.  

En espérant avoir répondu à vos questionnements, nous restons à votre disposition pour 
échanger.  

A galon, 

 

Franck NICOLON,  
tête de liste Loire-Atlantique et candidat Région Pays de la Loire 

pour la liste « Partageons plus qu’une région » 

 

 


