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Réponse des candidats au 31 mai 2007
Dpt Circonscription Parti Candidat Réponse

22 Dinan (2ème) PS Jean GAUBERT OUI

22 Dinan (2ème) LES VERTS-UDB Anne-Marie BOUDOU OUI

22 Lamballe Loudéac (3ème) UMP Marc LE FUR OUI

22 Lamballe Loudéac (3ème) PS Loïc CAURET OUI

22 Guingamp (4ème) UDB-LES VERTS Mona BRAS OUI

22 Lannion Paimpol (5ème) PS Corinne ERHEL OUI

22 Lannion Paimpol (5ème) UDB Philippe COULAU OUI

29 Quimper (1ère) UDF-MoDem Isabelle LE BAL OUI

29 Brest centre (2ème) UDF-MoDem Yves Pagès OUI

29 Brest centre (2ème) LES VERTS Marie-Françoise LOUSSOUARN OUI

29 Morlaix (4ème) LES VERTS-UDB Christine PRIGENT-GUIZIOU OUI

29 Morlaix (4ème) PS Marylise LEBRANCHU OUI

29 Landerneau (5ème) LES VERTS-UDB Cristophe Winckler OUI

29 Landerneau (5ème) UDF-MoDem Emmanuel MORUCCI OUI

29 Châteaulin-Carhaix (6ème) UDF-MoDem Catherine LE MOAN OUI

29

Châteaulin-Carhaix (6ème) UMP

Christian MÉNARD

D'accord avec les 4
premiers points, cf.

commentaire1 sur le
5ème point

29 Douarnenez (7ème) LES VERTS-UDB Élisabeth HASCOËT OUI

29 Concarneau (8ème) UDF-MoDem Catherine TANGUY-GALLEN OUI

35 Rennes sud (1ère) LES VERTS-UDB Mélanie LE VERGER OUI

35 Rennes sud (1ère) PS Jean Mchel BOUCHERON OUI

35 Rennes nord (2ème) LES VERTS-UDB Jean-Marie GOATER OUI

35 Rennes ouest (3ème) LES VERTS-UDB Nicole KIIL-NIELSEN OUI

35 Redon (4ème) Parti Breton Emile GRANVILLE OUI

35 Redon (4ème) LES VERTS-UDB Christian DELACROIX OUI

35 Redon (4ème) PRG Jeanne LARUE NON

35

Redon (4ème)

UDF-MoDem

Philippe CANTIN

cf commentaire 2

35 Vitré (5ème) Parti Breton Yves LE MESTRIC OUI

35
Fougères (6ème) Génération

écologie
Jean MORVAN OUI

35 Fougères (6ème) PRG Jean TAILLANDIER NON

44 Nantes (1ère) UDB Patrick PELLEN OUI

44 Nantes-St Herblain UDF-MoDem Eric Ménard

Réponse sur la
réunification

uniquement cf
commentaire 5

44 Nantes Rezé (4ème) UDF-MoDem Yves AUMON OUI

44 Châteaubriant (6ème) UDB Pierre EVEN OUI

44 La Baule Guérande (7ème) UMP Christophe PRIOU cf commentaire 3

44 St Nazaire (8ème) UDB Yvonne Barvec OUI

44 Pays de Retz (9ème) UMP Philippe Boënnec OUI

44 Vignoble (10ème) UDB Maïté CALLET OUI

44 Vignoble (10ème) UDF-MoDem Marie-Sylvie HARDY OUI

44 Toutes les circonscriptions MPF 10 candidats sur 10 circonscriptions OUI

56 Vannes (1ère) LES VERTS Christian LE MOIGNE OUI

56 Vannes (1ère) PS Hervé PELLOIS OUI

56 Auray (2ème) UMP Michel GRALL OUI

56 Auray (2ème) PS Nathalie LE MAGUERESSE
Globalement positif,
voir commentaire 4



2

56 Auray (2ème) LES VERTS UDB Claire Masson OUI

56 Pontivy (3ème) PCF Marie-Madelaine DORE-LUCAS OUI

56 Josselin Ploërmel (4ème) UDF-MoDem Yvette FOLLIARD OUI

56 Lorient (5ème) Parti Breton Hervé LE GUEN OUI

56 Lorient (5ème) PCF Thierry GOYET OUI

56 Lorient (5ème) LES VERTS Jean-Paul AUCHER OUI

56 Lorient (5ème) UDB Yann SYZ OUI

1. Observations de Christian Ménard UMP sur le 5ème point (concernant la ratification de
la charte européenne des langues minoritaires et la modification de l’article 2 de la
Constitution).

Oui, « si le projet de loi promis par Nicolas Sarkozy ne répond pas totalement à notre attente »

2. Réponse de Philippe Cantin UDF-MoDem

1°) La culture bretonne offre une occasion à tous ceux qui vivent sur un territoire de partager
quelque chose ensemble au lieu de stigmatiser sans cesse les différences; je suis de ceux qui
pensent cela. A Bruz j'ai, au sein du conseil municipal, défendu l'apprentissage par immersion de la
langue bretonne.
2 classes Div Yezh sont en fonctionnement et la 3ème ouvre à la rentrée; Adjoint à l'éducation, j'ai
veillé personnellement à ces ouvertures et en étroite collaboration avec Me Castel coordinatrice de
l'association
2°) réunification de la Bretagne: c'est un processus qu'il faut engager mais avant de faire la loi, le
peuple doit s'exprimer; c'est le propos de F Bayrou. Sans heurt, ni blessure! sans léser les autres
régions.

Voici les quelques engagements clairs que je poursuivrai

3. Réponse de Christophe Priou UMP

Monsieur le Président,

C'est avec attention que j'ai pris connaissance de votre courrier du 16 Mai 2007 relatif au débat
récurent sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.
J’ai toujours refusé de prendre part à ce débat avec trop de passion. En effet, cette question ne me
semble pas d'une première actualité et d'une priorité absolue. Je crois néanmoins nécessaire de
cultiver nos racines bretonnes comme partie intégrante de notre patrimoine local. C'est d'ailleurs le
cas au Croisic : cité corsaire pétrie de culture bretonne et fortement marquée dans son
architecture.
Les aspects administratifs et territoriaux que vous évoquez n'apportent pas suffisamment
d'avantages, à mon sens, pour être prioritairement débattus. La culture bretonne dépasse d'ailleurs
largement les frontières administratives à l'instar de certaines cultures et coutumes locales
ancestrales qui dépassent tel ou tel département avec la notion de pays qui est, elle aussi,
fluctuante. C'est également sans compter sur le débat qui s'en suivrait pour savoir quelle en serait
la capitale : Nantes ou Rennes ?
Même si la Loire-Atlantique est historiquement située dans l'ancienne province de Bretagne, il me
semble plus intéressant d'évoquer le Grand Ouest en terme de rayonnement économique et
touristique au niveau européen.
Cependant, croyez bien que je reste très attaché à La culture bretonne et à toutes ses expressions
dans notre patrimoine local.

Je vous prie d'accepter. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

4. Réponse de Nathalie Le Magueresse PS

Question n° 1
Je pense que la réunification de la Bretagne, si elle doit avoir lieu, doit être issue d’un référendum
afin de permettre aux habitants de la Loire atlantique et des 4 départements de la Région Bretagne
de se prononcer.
Question n° 2
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Plutôt de créer un service public Breton, il me semble nécessaire de faire en sorte que ce qui existe
déjà puisse avoir les moyens de fonctionner. Je citerai juste en exemple France3 en langue
Bretonne “Red Amzer”.
Question n° 3
Oui je suis pour la pérennité de l’enseignement du Breton et des filières bilingues afin d’accéder au
multilinguisme : Breton, Gallo et langues régionales en règle générales car ceci fait partie intégrale
de notre patrimoine culturel. Nous devons donc le conserver sans pour autant être dogmatique.
Question n° 4
Vous parlez de culture bretonne, je préfère parler de Culture en Bretagne. La culture bretonne
étant l’une des composantes de la culture en Bretagne. Bien sûr je suis pour un transfert à la
Région Bretagne (compétences ET financements).
Question n° 5
Je l’ai toujours affirmé, je suis pour la ratification de la Charte européenne des langues régionales
et minoritaires (j’ai d’ailleurs signé depuis longtemps le Pacte sur internet).
Bien évidemment, cette ratification ne pourra intervenir qu’après modification de l’article 2 de la
Constitution où doivent apparaître les langues régionales auprès du français.

5. Réponse de Eric Ménard UDF-MoDem

Bonjour,
J'ai consulté avec attention les courriers joints à votre message. Sachez que je suis très sensible à
la défense des cultures régionales. Je suis aussi, comme vous j'en suis sûr un partisan convaincu
de la démocratie. Hors un sondage, et en politique nous en savons quelque chose, n’a pas valeur
de vote. Donc je peut vous garantir que une fois élu, je défendrai l'idée de l'organisation d'un
référendum en vu de redécouper les régions françaises. Dans ce cadre il me paraît légitime de
poser la question du retour de la Loire -Atlantique en Bretagne. Vous comprendrez aisément que
cela ne se fera pas sans envisager des solutions pour les autres départements d'une région,la
région des Pays de la Loire,qui ne possède évidemment pas la réalité culturelle et territoriale de la
Bretagne, mais qui affiche néanmoins d'excellents résultats économiques. Avec vous j'en suis sûr
je serai le partisan d'une grande et vaste consultation qui garantira la pérennité d'une telle
réforme.

Amicalement, Éric Ménard


