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Nantes, le 4 avril 2016

Non à l'assassinat programmé des identités régionales

Il y a un mois, c'étaient les Hauts de France. Aujourd'hui, suite à une consultation non démocratique car
avec  un  choix  imposé,  les  internautes  ont  choisi  à  75 %  le  Grand  Est  devant  Nouvelle-Austrasie,
Rhin-Champagne, et Acalie comme nom pour leur nouvelle technostructure que certains osent appeler encore
« Région ».

Un pas de plus est franchi dans la disparition programmée des identités régionales, qui font la force de la
France.  Hier,  finis  les  Picards,  aujourd'hui  finis  les  Alsaciens,  les  Lorrains...  L'offensive  jacobine atteint  un
paroxysme que Bretagne Réunie dénonce avec la plus grande fermeté.

Exigeons le démantèlement des Pays de la Loire

La  seule  chance  que  nous  ayons,  nous,  Bretons,  et  de  nous  battre  pour  une  région  Bretagne  forte.
Unissons-nous,  battons-nous pour  contrer les génocidaires des cultures et  des identités qui  ont  pour  nom
"Jacobins".  Exigeons  la  réunification  de  la  Bretagne,  exigeons  le  démantèlement  de  cette  région  pétaino-
guichardienne sans âme, sans odeur, sans saveur, qui n'essaye de faire croire qu'elle a une essence qu'à coup
de dépenses publiques gigantesques.

L'avenir  de  l'ouest  de la  France  est  avec  une  grande  et  belle  Bretagne  forte,  une  région  Val-de-Loire
cohérente, à l'image d'une Normandie retrouvée. Voulez-vous qu'on nous appelle les Grands-Ouestiens ?

Bretons  des cinq départements,  Bretons  de la diaspora,  sortez vos Gwenn ha Du, signez la pétition que
nous allons mettre en circulation. Tenez-vous prêts. Nous allons leur montrer que nous sommes déterminés à
rester Bretons.

Nous ne laisserons pas assassiner notre région.

Bretagne Réunie  BP 49032  44090 Nantes Cedex 1
Bretagne Réunie, régie par la loi de 1901, a pour but la reconnaissance comme
collectivité territoriale d’une région Bretagne formée des actuels départements des
Côtes  d’Armor,  du  Finistère,  de  l’Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-Atlantique
et du Morbihan.
Bretagne Réunie est membre de la FRA : European Union Agency for Fundamental
Rights

Visiter notre site :    http://www.bretagnereunie.bzh/

compte FB :    https://www.facebook.com/Bretagne-Reunie-1495795264023166/

contact :    contact@bretagnereunie.bzh        06 82 67 19 46
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