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Élections européennes

Kevre Breizh appelle à voter
pour la démocratie et la diversité des cultures

La construction européenne, fondée sur les principes de démocratie et de droits humains, sur la
diversité des langues et des cultures, y compris les langues et cultures minorisées et sur le
plurilinguisme est fondamentale pour l'avenir de la Bretagne et pour sa reconnaissance.
Elle est aussi un espace économique créateur de milliers d'emplois notamment dans le transport
maritime, la pêche, le tourisme, les énergies renouvelables.
C'est pourquoi il est essentiel que le plus grand nombre de Bretonnes et Bretons participent aux
élections des députés au Parlement européen. Cette élection à la proportionnelle permet d'élire des
représentants dont on se sent le plus proche.
Rejetant toute forme de repli national, dont les peuples européens ont été les victimes au cours de
l'histoire, Kevre Breizh, coordination des grandes fédérations culturelles bretonnes, membre du
Réseau européen pour l'égalité des langues, invite les électeurs à fonder leurs choix sur les éléments
fondamentaux suivants :
•
•
•

l'engagement de la liste en faveur des langues et cultures minorisées et du respect de la
diversité culturelle,
l'engagement de la liste en faveur de la décentralisation du pouvoir de décision au niveau le
plus proche des citoyens et des peuples concernés dans le respect du principe de subsidiarité :
"penser globalement, agir localement".
l'engagement de la liste pour une économie fondée sur le développement humain durable et
solidaire qui va de pair avec la préservation des langues et des cultures au même titre que de
la biodiversité pour assurer un avenir à l’humanité.

KEVRE BREIZH : Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique, Association des Écrivains Bretons, Ar Falz-Skol Vreizh, Ar Redadeg a di da di,
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