Tous ensemble

Tous ensemble

SAMEDI 14 JUIN!

SAMEDI 14 JUIN!

OUI à une Bretagne conquérante qui
RASSEMBLE les citoyens,

UNIT villes et campagnes,

CREE des emplois ,

DONNE un avenir à ses enfants.

RASSEMBLE les citoyens,

UNIT villes et campagnes,

NON à un Etat jacobin et technocratique qui

DONNE un avenir à ses enfants.

NON à un Etat jacobin et technocratique qui

DÉTRUIT nos emplois, N'ÉCOUTE PAS les citoyens,

DÉTRUIT nos emplois, N'ÉCOUTE PAS les citoyens,

ACCEPTE les distorsions de concurrence,

ACCEPTE les distorsions de concurrence,

ÉTOUFFE les entreprises sous une avalanche de contraintes administratives,

ÉTOUFFE les entreprises sous une avalanche de contraintes administratives,

DÉCOURAGE l'initiative et l'innovation,

DÉCOURAGE l'initiative et l'innovation,

REFUSE une Bretagne à 5 départements.

REFUSE une Bretagne à 5 départements.

TROP C’EST TROP ! RE ZO RE !

TROP C’EST TROP ! RE ZO RE !

Nos revendications :

Nos revendications :

Maintenir la gratuité de nos routes et supprimer l’écotaxe.



Maintenir la gratuité de nos routes et supprimer l’écotaxe.



En finir avec les distorsions de concurrence et le dumping social.



En finir avec les distorsions de concurrence et le dumping social.



Libérer les énergies.



Libérer les énergies.



Relocaliser les décisions nous concernant.



Relocaliser les décisions nous concernant.

Artisans, paysans, transporteurs, pêcheurs, chefs d'entreprise,
salariés, citoyens, Refusez le déclin!
Ensemble, nombreux, unis et solidaires, libérons les énergies.

Relevons la tête, révoltons-nous le 14 juin 2014
pour affirmer haut et fort notre volonté de
Vivre, Décider et Travailler en Bretagne !
(Le(s) lieu(x) seront annoncés le 11 juin)

Ne pas jeter sur la voie publique.
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CREE des emplois ,

OUI à une Bretagne conquérante qui

