
communiqué de presse

Nantes, le  19 avril 2016

Entre impolitesse et langue de bois

Pour  mémoire,  en amont  du 1er tour  de l’élection  législative  partielle  de la  3e circonscription de  Loire-
Atlantique, Bretagne Réunie a posé deux questions simples aux candidats.

- Êtes-vous favorable à la réunification de la Bretagne (intégration du département de la Loire-
Atlantique dans la région administrative actuelle, Bretagne) ?

- Quelle que soit votre opinion, œuvrerez-vous dès votre élection 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 ? ".

Entre l’impolitesse du candidat ANNEREAU, qui n’a pas répondu à notre courrier malgré une relance, et à la
pratique de la  langue de bois  de la  candidate  DANIEL,  Bretagne Réunie  invite  les  électrices  et  électeurs

à s’abstenir ou à voter «     blanc     » ou «     nul     » lors du 2  nd   tour  .

Suite à la désertion annoncée des bureaux de vote, Bretagne Réunie espérait vivement que la nouvelle
génération de candidats se rapprocherait des électeurs en répondant à toutes leurs préoccupations dont celle
de la réunification.

En maintenant  ces anciennes pratiques politiciennes qui font que les citoyens n'ont plus confiance dans la
classe politique,  ces  deux candidats  ne  portent-ils  pas  une  part  de responsabilité  quant  au  taux  pitoyable
d’abstentionnistes ?

 

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.
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