Manifestation pour la réunification et le droit de décider
Nantes – 29/09/2018
Cette année, la constitution de 1958 à 60 ans ! Dans nos familles, seuls nos arrières grands-parents
— s’ils sont encore parmi nous — peuvent nous parler de l’atmosphère dans laquelle le référendum
l’installant s’est déroulé. Ce texte de lois régit toujours notre vie politique aujourd’hui ! Ce texte nie
pourtant le droit des différents peuples qui composent l’État français à choisir eux-mê me le cadre
institutionnel dans lequel nous voudrions évoluer à l’échelon local. Il consacre et protège un
monolinguisme d’état, un ultra-centralisme d’un autre â ge.
Ce simple constat démontre à lui-seul combien il est légitime d’affirmer, comme nous l’avons fait
aujourd’hui, le droit de décider pour les habitants d’un territoire, d’un pays qui porte le mê me nom
de Brest à Clisson, de Fougères aux Glénans : la Bretagne, et ce malgré la propagande
« paysdeloirienne » qui cherche à effacer toute trace de bretonnité en Pays Nantais... Malgré les
tentatives de fusion récurrentes de Grand Ouest, d’Eurorégion, de Pacte Girondin sans contenu, de
réforme territoriale ratée, de fusion entre département et mé tropole... — sur lesquels nous ne
sommes jamais consultés — notre pays porte toujours le même nom dans nos cœurs.
Nous saluons le travail de fourmis de ceux et celles qui nous ont pré cédés et qui ont permis que l’on
n’efface pas le nom de la Bretagne. Nous savons que dans ce système centraliste on ne peut espérer
exercer sérieusement aucun droit d’option. Nous savons que le président du Conseil Général de
Loire-Atlantique et ses alliés trouveront bien un moyen pour ne pas inscrire à l’ordre du jour le
souhait de débat sur la réunification de la Bretagne qui a pourtant été réclamé par 80.000 personnes
à ce jour.
Ce droit d’option n’est pas un droit démocratique : c’est un leurre ! Car au final c’est aux é lus
d’assemblées régionales et départementales que reviendra le dernier mot ! Ce n’est pas notre
conception de la démocratie. Nous affirmons que nous voulons mettre en pratique le droit de
décider pour tous et toutes ici en Bretagne, quitte à bousculer la légalité. Nous ne comprenons pas
par exemple pourquoi il serait possible d’organiser une consultation sur l’aéroport de Notre-Damedes-Landes seulement en Loire-Atlantique et pas partout en Bretagne ? Pourquoi les mairies
doivent-elles mettre à disposition des partis politiques corrompus des listes électorales et des locaux
pour leurs primaires internes et pourquoi nous ne pourrions pas faire de même pour enfin consulter
le peuple breton sur les limites de son territoire et les compétences que nous souhaitons nousmêmes exercer dans des domaines sociaux, culturels, économiques, environnementaux,
linguistiques et ce, partout en Bretagne ?
Nous voulons exercer notre droit à l’autodétermination : pour ce faire, nous voulons mettre cette
question à l’agenda politique breton, pour qu’un grand débat pénètre toute les couches de la socié té .
C’est pourquoi nous n’avons qu’un seul message pour les élus locaux du d épartement ou de la
région Bretagne : nous voulons voter parce que nous avons le droit de décider de l’avenir de la
Bretagne ! C’est aux habitants de la Bretagne de trancher et à personne d’autre. Nous ne vous
laisserons pas en paix tant que vous ne vous ne serez pas positionnés en ce sens.
C’est pourquoi, pour continuer à alimenter ce débat démocratique, nous vous invitons à
manifester le 8 décembre prochain à Rennes, à seulement quelques jours de la session du
Conseil Régional de Bretagne Administrative !
La lutte ne fait que commencer, rejoignez-nous !
La Coordination Démocratique de Bretagne

Manifestadeg evit adunvanidigezh Breizh hag ar gwir da zivizout
Naoned - 29/09/2018
Ar bloaz-mañ e lider 60vet deiz-ha-bloaz bonreizh 1958 ! En hor familhoù n'eus nemet hon tudoùkuñv zo gouest da displegañ deomp, ma'z int bev c'hoazh, peseurt aergelc'h a oa pa oa bet ar
referandom en doa lakaet e plas ar bonreizh. Dre al lezennoù-se e rener hor buhez bolitikel c'hoazh
hiziv an deiz. Nac'hañ a ra an destenn-se gwir ar pobloù zo perzh deus ar stad c'hall da zibab o unan
e peseurt framm ensavadurel a garfemp emdreiñ war an dachenn lec'hel. Lakaat a ra da sakr ha
gwareziñ a ra un unyezhegezh stad hag ur greizennerezh diamzeriet.
Embann kement-se a zikouez pegen reizh eo azgoulenn evel m'hon eus graet hiziv ar gwir da zibab
evit annezidi ur vro a chomo gant ar memes anv deus Brest betek Klison, deus Felger betek an inizi
Glenan : Breizh. Ha kement-se en desped da bropangada « Broioù-al-Liger » a glask diverkañ an
disterañ roudenn a vreizhadelezh e Bro-Naoned.
En desped d'an dud o doa klasket kendeuziñ meur a-wezh hor bro er c'hornog bras, en un
Eurorannvro, en un emglev jirondin goullo, en un adreizh tiriadel c'hwitet... Morse n'eo bet bet
goulennet hon ali ha daoust da se hor bro a chom gant ar memes anv en hor galon.
Saludiñ a reomp labour an dud o deus stourmet araozomp a-benn na vije ket diverket anv Breizh.
Gouzout a reomp ne c'heller ket gortoz en ur sistem kreizennour e vije lakaet e pleustr evit gwir an
disterañ gwir da zibab. Gouzout a reomp e kavo un doare prezidant Kuzul Departamant LigerAtlantel gant e vignoned evit chom hep enskrivañ war roll labour an deiz un tabut diwar-benn
adunvaniezh Breizh azgoulennet gant 80.000 den hiziv an deiz.
Ar gwir da zibab-se n'eo ket ur gwir demokratel, un touell an hini eo kar en dibenn ez eo dilennidi
ar bodadegoù rannvro ha departamant o do ar ger diwezhañ. N'eo ket evel-se e ijinomp an
demokratelezh. Embann a reomp e fell deomp lakaat e pleustr hor gwir da zibab amañ e Breizh, kuit
da dremen e biou o lezennoù, kar perak e c 'hellfec'h aozañ ur referandom e Liger-Atlantel hepken
diwar-benn aerborzh Kernitron-Al-Lann ? Perak e rank an tiez-kêr reiñ salioù ha roll ar geodederien
d'ar strolladoù politikel gourbrened evit o dilennadegoù diabarzh ha perak ne c'hellfemp ket ober ar
memes tra evit goulenn ali pobl Breizh diwar-benn ledander he bro hag ar barregezhioù sokial,
sevenadurel, yezhel, ar re a denn d'an endro hag a garfemp mestroniañ hon unan amañ e Breizh.
Fellout a ra deomp lakaat e pleustr hor gwir d'en em dermeniñ. Evit en ober e fell deomp lakaat an
azgoulenn-se e deiziataer politikel Breizh, evit ma vo ur breutadeg ledan en hor bro.
Setu n'hon eus nemet ur gemmenadenn evit dilennidi ar rannvro hag an departamant : fellout
a ra deomp mouezhiañ diwar-benn dazont Breizh. Da annezidi Breizh eo da zibab ha da zen ebet
all. Ne laoskimp ket ac'hanoc'h e peoch ken ma n'ho po ket embannet ho soñj diwar-benn an
azgoulenn-se.
Setu ma pedomp ac'hanoc'h da zont da vanifestiñ adarre e Roazhon d'an 8 a viz Kerzu a-raok
bodadeg rannvro Breizh 4 departamant, ha kement se a-benn bouetañ ar gaoz.
Ne ra nemet kregiñ ar stourm, deuit ganeomp !
Kenurzhierezh Demokratel Breizh

