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Législative de Saint-Herblain, 2 questions à 11 candidats
 sur la Réunification, 1 seul répondant positivement

 chaque  élection,  Bretagne  Réunie  interroge  et  interrogera  les  candidats  sur  la réunification.  A Saint-
Herblain, ils  sont 11, dont  8 à avoir des coordonnées. Exit donc Meynier,  Rousseaux et Terrien. Sur ces huit,
seul trois nous ont répondu. Deux d'entre eux utilisent toujours aussi magnifiquement cet outil du siècle dernier :
la langue de bois. Entre le succulent "je suis attachée au principe de la démocratie participative" de Mme Daniel
et le "Il m’est difficile de répondre par un « oui » ou par un « non », car les Bretons ont un esprit Celte bien plus
emprunt de nuances et de cultures". En lisant leurs contorsions, on ne sait toujours pas si  OUI ou NON ils sont
favorables  à  la  réunification  de la  Bretagne et  si  OUI  ou NON  ils  œuvreront  pour  qu’un référendum soit
organisé en Loire-Atlantique portant la question suivante :

" Souhaitez-vous OUI ou NON le retour de la Loire-Atlantique en région Bretagne ? "

Nous sommes surpris de la non-réponse de Matthieu Annereau, candidat Les Républicains, UDI MODEM.
Serait-il pour la Réunification, et n'oserait-il le dire ? Ou contre et même sentence ? Enfin, et ce n'est pas une
surprise, les candidats PCF, FN, LO, Nouvelle Donne nous ignorent.

Le seul à nous avoir répondu positivement : Jean-François Tallio (EELV)

Nous saluons ici le courage politique de M. Jean-François Tallio qui a répondu positivement à nos deux
questions. L'information est transmise à tous les électeurs de la 3e circonscription.

A l'heure où se multiplient les aspirations des peuples à être gouverné autrement, à un parler vrai, à une
démocratie directe et participative, et où le rejet envers la classe politique en place est grandissant, sans parler
de  celui  de  la  caste  jacobine  qui  nous  gouverne  – celle  entre  autres  qui fait  joujou  avec  les  frontières
administratives régionales –  Bretagne réunie ne peut que regretter l'utilisation toujours aussi forte de la langue
de bois de certains candidats, et le mépris symbolisé par le silence de beaucoup d'autres. 
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