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Ça se passe en Bretagne…

Réunifions la Bretagne
Pour l'emploi, la culture et les compétences

La réunification est la première étape indispensable pour assurer un avenir à la Bretagne. Cette étape
permettra de mettre en place des politiques efficaces dans les domaines économiques et culturels pour
peu que nous obtenions dans un second temps les compétences nécessaires à leur élaboration et les
moyens correspondants.
Mais les jacobins veillent. Nous ne sommes pas à l'abri d'une fusion avec les Pays de la Loire s'ajoutant
à une politique de métropolisation qui signerait notre disparition.
Qui peut croire que les élus de Chenonceaux se préoccuperaient beaucoup de mener une politique de
la mer en Bretagne, de l'avenir de la pêche au Guilvinec, des liaisons maritimes avec les pays voisins,
de la construction navale à St Nazaire et ailleurs, ou encore des exportations des productions
agroalimentaires bretonnes !
Qui peut croire que les élus de Chinon soutiendraient la culture bretonne, les associations qui la
portent, les cercles celtiques, les bagadoù, les festivals !
Qui peut croire ou tenter de faire croire que les élus du Mans manifesteraient de l'enthousiasme pour
mettre en place la politique linguistique dont nous avons un immense besoin, sous peine de voir les
langues de Bretagne disparaître à brève échéance !

Breizh-ImPacte invite :

- les partisans de la réunification de la Bretagne, les membres des cercles et des bagadoù, les
enseignants et les parents conscients de la nécessité de la mise en place de l'enseignement de
l'histoire et d'une grande politique linguistique multilingue adaptée à notre époque.
- ceux qui veulent la régionalisation de FR3, le renforcement de la politique audiovisuelle existante en
Bretagne la création d'une chaîne musicale bretonne à destination du public jeune en particulier.
- enfin ceux qui veulent maintenir et développer l'emploi en Bretagne, soutenir nos entreprises locales
en priorité, orienter l'épargne vers le tissu économique breton, maîtriser le phénomène des "volets clos"
côtiers.

Bref, tous les Bretons conscients ont rendez-vous

A NANTES le samedi 27 septembre à 1 4 heures
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