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Nouvelle étape de la régionalisation :  Kevre Breizh appelle à la manifestation 

pour la Réunification de la Bretagne à Nantes le 19 avril 
  

Alors que le Président de la République a annoncé une nouvelle étape de la régionalisation, 

Kevre Breizh, Coordination des Associations culturelles de Bretagne appelle les Bretonnes 

et Bretons à se mobiliser dans les différents pays pour la manifestation du 19 avril à Nantes 

(place de Bretagne à 15 heures) pour la Réunification de la Bretagne, une Bretagne 

démocratique, dynamique, diverse et solidaire, pour bâtir l’avenir ensemble. 

  

Quand le pouvoir politique et administratif apparaît de plus en plus technocratique et 

éloigné du citoyen, un changement de Gouvernement ne pourra répondre aux attentes de la 

population. C’est la gouvernance, la vision de l’organisation du territoire qui doit être 

réformée pour rapprocher le citoyen du pouvoir, pour une République qui respecte ses 

territoires, sans occultation ni falsification de l’Histoire. 

  

Plutôt que des régions administratives artificielles, telles que les Pays de la Loire, ou de 

simples regroupements de régions, la démocratie doit se fonder sur des régions telles que la 

Bretagne historique à cinq départements qui peuvent porter un projet de territoire capable de 

relever les défis économiques, sociaux, culturels et écologiques. 

  

En manifestant nombreux à Nantes, dans le calme, la bonne humeur et la convivialité, 

mais de façon déterminée, nous montrerons que nous voulons que la Bretagne soit 

reconnue dans son identité  plurielle et à taille humaine,  dotée de vrais moyens pour 

décider de son avenir collectif dans le cadre d’une France et d’une Europe plus 

démocratiques, plus ouvertes et plus solidaires. 

 

 

  

Pazenn nevez ar rannvroelaat : Kevre Breizh a c’halv da vanifestiñ e Naoned 

evit Adunvanidigezh Breizh an 19 a viz Ebrel 
 

Pa ‘z eo bet kemennet ur bazenn nevez evit ar rannvroelaat gant Prezidant ar Republik e 

c’halv Kevre Breizh, kenaozadur kevredigezhioù sevenadurel Breizh, ar Vretonezed hag ar 

Vretoned da gregiñ e-barzh e kement bro evit mont da vanifestiñ d’ar Sadorn 19 a viz Ebrel 

e Naoned (plasenn Vreizh da 3 eur abardaez) evit adunvaniñ Breizh, ur Vreizh demokratel, 

buhezek, liesseurt ha kengred evit sevel hon dazont asambles. 

  



 

 

Pa vez ar galloud politikel ha melestradurel muioc’h-mui teknokratel ha pell eus an dud, ur 

cheñchamant Gouarnamant ne c’hello ket respont d’ar pezh a c’hortoz ar boblañs. An doare 

da ren, ar mod da aozañ ar vro eo a rank bezañ cheñchet evit ma vo ar c’heodedour tostoc’h 

eus ar galloud, evit ur Republik doujus d’he broioù hep kuzhat na treuzwiskañ an istor. 

  

Kentoc’h eget rannvroioù melestradurel hep gwriziennoù, evel Broioù al Liger, pe ur 

c’hendeuz rannvroioù, e rank an demokratelezh bezañ soliet war rannvroioù evel Breizh 

istorel he femp departamant a zo dezhi an tu da gas war-raok ur raktres bro gouest da dalañ 

ouzh an ezhommoù ekonomikel, kevredigezhel, sevenadurel hag ekologel.  

  

O vanifestiñ niverus  en Naoned, sioul, laouen ha seder, met gant ur youl start, e 

tiskouezimp e fell deomp e vefe anavezet Breizh en hec’h identelezh liesseurt hag a 

vent denel, gant ar  galloudoù da zivizout eus he dazont a-stroll e framm ur Stad c’hall 

hag Europa demokrateloc’h, digoroc’h ha kengredusoc’h. 
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