Visan Ar Floc'h - Bach
À l'heure actuelle la question politique la plus
brûlante et préoccupante, pour l'avenir de notre
Bretagne ; est de continuer dans la lancée des
premiers élus ayant remis en place la première
pierre à l'édifice de cette institution disparue ;
mais obligatoire pour l'avancée de toutes choses
sur le territoire de notre Nation.
Comme vous le savez, cette œuvre a besoin
d'être continuellement façonnée ; l'édification
générale
et
sa
construction
passera
indéniablement par la greffe de nouveaux
organes : nous serons ensemble ce poumon lui
permettant de plus grandes foulées. Il existe
désormais un courant extrêmement fort : la
volonté !

Visan Ar Floc'h - Bach, militant dans le milieu
indépendantiste breton depuis 2004. Je suis né
le 27/05/1987 à Chantenay (Comté de Nantes).
J'ai 32 ans, marié depuis 14 ans, 4 enfants, je
travaille à mon compte dans les secteurs
automobiles, du recyclage et de la revalorisation
des consommables.
J'ai eu deux éducations grand-parentales : celle
des talus des montagnes noires et celle des
chemins sous les étoiles. Mes valeurs
personnelles
sont
très
claires,
entre
progressisme
social
et
conservatisme
ethnoculturel, et je précise que je suis
ouvertement
opposé
aux
discriminations
raciales, religieuses, physiques et nominatives.
Je vis en Occitanie, entre l'Aquitaine et la
Guyenne, ''expatrié'' en quelque sorte. Je suis
trilingue depuis l'enfance (Français, Breton,
Allemand), et parle opportunément une dizaine
de langues.
Je suis candidat à l'élection Parlementaire de
2019 pour le mandat au Dael 2020-2022. Je
m'inscris pour ces élections dans la force de
proposition et de rigueur, pour un avancement
concret en partenariat avec les électeurs.
Permettez moi de commencer par le sujet qui
nous intéresse : "Le Parlement", Notre
Parlement.

Les intérêts les plus pressants, les plus
essentiels, les plus pratiques, ne se sont pas
manifestés ces dernières années malgré les
bonnes intentions ; les leçons fondamentales
majeures qui se dégagent donc des événements
de ces trois dernières années, doivent nous
pousser à nous poser les questions les plus
évidentes.
Mon programme s'articulera donc autour de trois
points essentiels :
- Juridique : participer activement à la
modernisation du Droit breton via le Dael,
comme à la remise en place des Cartes de
Nationalité Bretonne, du Conseil en Parlement,
d'une Présidence mandataire, du respect
Constitutionnel ;
- Communication : participer et proposer des
solutions de communication publique qui
s'inscrivent dans le 21e siècle, via les réseaux
sociaux et un maillage de terrain sur les 51 petits
pays traditionnels, afin de promouvoir le travail
du Dael et gagner des inscriptions d'électeurs
nouveaux ;
- Logistique : participer et proposer à
l'établissement de solutions concrètes de
logistique pour le Dael, favoriser le bon partage
des prérogatives entre Dael et KAD, mettre en
travail une plate-forme de financement ;
Je suis partisan de l'indépendance Juridique de
la Bretagne, et de la remise en route de
l'ensemble des institutions du Duché de
Bretagne, modernisées pour fonctionner dès
demain matin sur l'ensemble du territoire
historique breton.

