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LOIRE ATLANTIQUE EN BRETAGNE
POUR LA DÉMOCRATIE ET POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT
En 2014, à l'occasion de la réforme territoriale, grâce à la mobilisation massive des citoyens,
nous avons empêché la disparition de la Bretagne dans un « grand ouest » mais la
Bretagne est restée amputée.
L'absence de la Loire-Atlantique affaiblit notre région, son développement économique,
social et culturel et remet en cause les principes démocratiques quand les citoyens ne
sont toujours pas écoutés.
Le charcutage de la Bretagne permet aussi aux jacobins liquidateurs des identités
régionales (la charte des langues régionales n'est toujours pas ratifiée...) de profiter de
l'affaiblissement de la Bretagne, pour continuer leur travail de sape et obtenir à terme la
disparition de la Bretagne dans un « grand ouest », comme ils ont fait disparaître
l'Alsace dans le « Grand Est ».

LE SEUL MOYEN D'ÉVITER UN JOUR LA DISPARITION DE LA
BRETAGNE,C'EST LA RÉUNIFICATION !
La réunification est une exigence démocratique. Les habitants de Loire-Atlantique
doivent être consultés dans le cadre du droit d'option pour enfin donner leur avis sur l'avenir
de notre territoire.
La réunification est une nécessité économique : 40 % du PIB breton est coupé du reste de
la Bretagne, ce qui désorganise les liens entre les différents acteurs (entreprises, recherche,
pouvoirs publics…) et pénalise le développement économique et l'emploi en Bretagne,
Loire-Atlantique comprise.
La réunification de la Bretagne est une force pour son identité, sa culture et ses langues.

POUR LA DÉMOCRATIE ET POUR LA BRETAGNE :
A QUELQUES MOIS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2017
TOUS À NANTES SAMEDI 24 SEPTEMBRE !
Je soutiens la réunification de la Bretagne, J'adhère à Bretagne Réunie.
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