
Protégeons nous de la ligériose* !
Réunifions la Bretagne.

Comme lors des «assises régionales de 2008», la région “Pays de la Loire©” 
nous refait le coup de la «démocratie participative» et propose ses «ateliers 
régionaux» dans plusieurs villes de la région. Sous couvert de «démocratie par-
ticipative», de «réponses à donner aux attentes de ligériens», la région “PdL”, 
et ceci qu’importe la majorité, se voit obligée de multiplier les opérations de 
communication afin de légitimer son existence. Afin de vous protéger de ces 
techniques de communications abusives, couteuses et néfastes pour la démo-
cratie, nous vous invitons à vous protéger en vous procurant un préservatif spé-
cial «44=BZH», disponibles gratuitement à l’entrée.

Nous, nous attendons un véritable débat démocratique avec la région. Depuis 
sa création en 1972, la région “PdL” n’a cessé d’être contestée, et la demande 
de Réunification de Nantes à la Bretagne, exigée par les habitants de Loire-At-
lantique, semble malgré le temps toujours être croissante. En 2008 c’est près 
de 10 000 personnes qui manifestaient dans les rues de Nantes, et plusieurs 
milliers qui se rassemblaient en 2010 pour la fresque humaine «44=BZH». La ma-
jorité des sondages témoignent d’une nette majorité de la population favorable 
à l’unité territoriale de la Bretagne, et n’oublions pas que c’est aussi le souhait 
de la région Bretagne et du Conseil Général de Loire-Atlantique.

Plutôt que la promotion de son action et la légitimation perpétuelle de son exis-
tence, nous attendons que les responsables de la région osent aborder claire-
ment le problème de la partition de la Bretagne. Qu’ils se confrontent à la volon-
té de la population et que soit entamé un processus permettant la Réunification 
de la Bretagne. En tant qu’hommes et femmes politiques, les responsables des 
“Pays de la Loire©” s’élèveraient dans le débat démocratique, plutôt que de 
rester à préserver leurs propres intérêts.

*ligériose : maladie subliminale affectant le sens critique et provoquée par l’excès 
d’utilisation d’HA ligerium dans les publications et les événements organisés par 
la région “Pays de la Loire©”.

Plus d’infos sur la Réunification :
http://www.44breizh.com


