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« La Bretagne indépendante ferait comment pour assumer le financement de son territoire, 

pour assumer le coût de la dépense publique, le coût des retraites, pour financer une sécurité 

sociale gratuite pour tous, etc… » 

 

« Une Bretagne indépendante aurait une dette colossale à rembourser à l'état français pour 

compenser toutes les infrastructures qu’il a crées. » 

 

« Je ne parle même pas de comment vous ferez pour délimiter ce qu'est la Bretagne, c'est 

évidement impossible, et donc par conséquent dans l'impossibilité de délimiter de façon 

viable la Bretagne vous deviendrez vous même impérialiste ! QUELLE IRONIE ! » 

 

« Que tu le veuilles ou non la Bretagne fait partie des régions de France, donc française, on 

n’est plus dans le moyen âge ! » 

 

« Les écoles Diwan (« cabinet du ministère » en Arabe) fabriquent des légions d'enfants qui 

causeront le breton pour finalement rédiger leur premier CV dans la langue nationale... le 

français ! » 

 

« La Bretagne n'a pas les moyens de son indépendance. Economiquement (et depuis toujours) 

c'est une région pauvre. » 

 

« L'histoire a transformé la Bretagne en région de France, mais vous refusez de le reconnaitre. 

Charles VIII et Anne de Bretagne n'ont-ils pas été mariés en 1491 à Langeais? Les époux se 

cèdent leurs droits sur le Duché de Bretagne, c'est une réalité historique. » 

 

« Vous avez pris une branlée en 1488, et votre territoire a été conquis par des soldats mieux 

organisés et moins fuyards que vous. Nier l'évidence historique de la suprématie militaire 

française et de la défaite bretonne relève du révisionnisme. »  

 

« Je suis une Bretonne pure souche et pourtant je suis fière que la Bretagne fasse partie de la 

république Française et de parler notre langue si riche (le français) ! Je suis bien contente de 

ne pas parler breton ! »  

 

« Vous imaginez si l'on devait parler breton on serait obligé d'apprendre le français langue 

parlée dans beaucoup d'endroit pas que en France en plus d'apprendre l'anglais ! » 

 

« La Bretagne est française depuis 1532. Il serait peut-être temps d'arrêter de gueuler à 

l'indépendance. Ou alors je propose qu'on éclate la France actuelle afin que chaque région 

redevienne indépendante comme au temps des Gaules ! » 

 



« La Bretagne fait partie de la France du fait du processus de conciliation visant à un royaume 

de France le plus apte possible à repousser la Grande Bretagne durant la Guerre de 100 ans. » 

 

« La Bretagne peut se prendre pour un pays autant qu'elle veut, de nos jours elle ne vaut plus 

rien. Vous êtes une région française, vous participez à la démocratie française et par 

conséquent vous avez les droits et devoirs des français. Réjouissez-vous, ça pourrait être 

pire. » 

 

« Personne ne vous interdit de parler breton, d'apprendre l'histoire Bretonne à vos enfants ou 

de manger des crêpes. Seulement, comme la Bretagne fait partie de la France, la langue 

officielle c'est le français, et c’est normal. » 

 

« Les langues régionales ne sont pas prioritaires par rapport aux langues nationales. 

Apprendre le français est obligé parce que sinon les français ne peuvent plus parler. » 

 

« Imaginons que la Bretagne devienne indépendante… Après, Lorient, Brest et Quimper 

demanderont l'indépendance ? Jusqu'où va votre logique de tordus ? » 

 

« La Bretagne est une région de France et ce n'est pas parce que des illuminés comme vous ou 

vos soi-disant juristes disent le contraire que c'est vrai ! » 

 

« Je me demande pourquoi on vous laisse pas dans votre merde, vous les indépendantistes, 

vous reviendrez vers la France en suppliant pour quelques accords franco-breton pour 

améliorer vos conditions de vie, votre pouvoir d'achat et toutes les autres choses qui se seront 

bien dégradées. » 

 

« La Bretagne aurait eu ses frontières ? Ah bon, le problème c'est que les frontières 

n'existaient pas à l'époque… » 

 

 

 


