
DEMOCRATIE POUR LA BRETAGNE !

En  2008  la  région  Pays  de  la  Loire®  renouvelait  son  Conseil 
Régional  des  Jeunes.  Soucieux  de  débattre  d  ela  question  de  la 
partition de la Bretagne et du découpage régional au sein de cette 
instance, plusieurs membres de notre collectif de jeunes 44=BREIZH 
avait  posé  leurs  candidatures.  Aucun  ne  fût  « tiré  au  sort ».  Nous 
avons  cependant  demandé  à  pouvoir  débattre  et  aborder  cette 
question qui anime notre territoire depuis trop longtemps, avec et au 
sein du CRJ. Après une ouverture et des discussions encourageantes 
avec certains conseillers jeunes, des conseillers régionaux chapotant 
le CRJ ont décidé qu'il ne pouvait y avoir aucun débat sur la question 
même en interne.

Cet événement n'est qu'un exemple parmi d'autres de la fermeture 
et du manque de démocratie de l'administration PdL® sur le problème 
de  la  partition  de  la  Bretagne.  Alors  que  la  région  aime  à 
communiquer  sur  le  thème de la  « démocratie  participative »,  nous 
pouvons dire qu'il n'y a rien de démocratique dans sa manière de ne 
pas  prendre  en  compte  le  débat  et  la  revendication  d'unité  de  la 
Bretagne. De plus des millions d'euro d'argent public sont dépensés 
par  la  région  depuis  sa  création  en  1972  pour  « créer  une 
identité ligérienne®» en discriminant  l'identité  culturelle  bretonne du 
pays nantais. 

Des milliers de personnes défilent régulièrement dans les rues pour 
la  Réunification,  la  très grande majorité  des sondages une opinion 
publique nettement favorable pour l'unité territoriale de la Bretagne, le 
Conseil  Générale  de  Loire-Atlantique  et  le  Conseil  Régional  de 
Bretagne ont pris position pour. Aujourd'hui le blocage démocratique 
n'est dû qu'à la négation du problème par les Pdl®. 

C'est ce que nous somme venus rappeler aujourd'hui en affirmant 
que  l'attitude  antidémocratique  de  la  région  PdL®  et  de  Jacques 
Auxiette, ne feront jamais taire la revendication populaire d'Unité de la 
Bretagne !


