
 

" Pays de Loire: DÉGAGE !" 
 

Lundi 13 mai, 18h30  

Saint-Nazaire, salle Jacques Brel  
 

Propagande des Pays de Loire et provocation  
 
"Construire ensemble les Pays de la Loire 2040", "pour échanger sur l'avenir de 
notre région".  Et encore plus « technico-citoyen « : "pour construire collectivement 
l'idée d'un avenir désirable et trouver les moyens de l'atteindre ensemble". 
 
  Chacun est invité par la région à participer aux « ateliers du futur » le lundi 13 mai 
à Saint-Nazaire,  une opération visant à rendre évidente la pérennité des PdL alors 
que la situation économique imposerait au contraire à notre département de 
retrouver son identité forte dissoute actuellement dans une structure administrative 
improbable, coûteuse et improductive. 
 
    Cette  réunion de  notre inénarrable  région  « administro-technocratique »  à  
Saint-Nazaire, est une véritable provocation. Provocation d'autant plus 
insupportable qu'en réalité le gouvernement – tout comme les précédents - 
n'envisage aucunement de nous donner la parole sur les choix fondamentaux qui 
engagent notre avenir, refusant l'idée même d'un référendum sur la réunification  
économique et administrative de la Bretagne . 
 

Une "région" contraire aux droits de l'Homme et des  citoyens  
    Cette région factice soutenue par l'Etat avec la complicité d'une certaine classe 
politique s'oppose: 
 - au libre choix des citoyens de s'organiser dans la région politique et  
           administrative de leur choix,  
 - à la construction de l'avenir breton et européen  de nos enfants. 
 
 Fait unique en Europe contemporaine, cette région artificielle s'applique 
systématiquement, à grands renforts de subventions, à imposer une identité de 
substitution dite "ligérienne" aux Bretonnes et aux Bretons de Loire-Atlantique , 
en ciblant tout particulièrement les jeunes générations. Cette structure encore 
nuisible au 21ème

 siècle, s'inscrit dans l'histoire des grandes manipulations 
collectives du siècle passé. 
 

Les Comités Locaux de Bretagne Réunie Saint Nazaire et Presqu'île 
Vous invitent au 

Rassemblement  

- Pour dire non à la provocation.  

- Dire oui à la construction de la  
Bretagne politique et administrative à 5 départemen ts. 

 

le lundi 13 mai, à 18h30  
Salle Jacques Brel, avenue Saint Hubert 

 


