
Installation du Parlement de Bretagne, 17 décembre     2016     :

CHARTE DE L’ELU AUX ELECTIONS NATIONALES BRETONNES :

Je, sous signé(e)….…………………………………….…….…..,
né(e) le …………… à …………………………………….. , déclare sur l’honneur et de 
façon contractuelle :

1/ Premièrement :  Ne pas travailler pour un parti politique jacobin et centraliste en 
particulier, ou pour toute autre structure anti-bretonne de façon générale.
2/ Deuxièmement : Elu(e) aux élections nationales bretonnes, je vais défendre au sein du 
Parlement de Bretagne les intérêts premiers de mon pays la Bretagne, dans tous les 
domaines de la vie et du quotidien, pour l’intérêt de ses habitants de souche comme 
d’adoption, les Bretons !
3/ Troisièmement : Et défendre notamment, et selon ma sensibilité, les intérêts de la 
Bretagne dans :
– son intégrité territoriale,
– son Histoire et ses cultures,
– ses langues,
– son patrimoine matériel et immatériel, 
– son économie et son développement industriel de qualité,
– son auto-détermination politique,
– son auto-suffisance énergétique,
– son savoir vivre solidaire et harmonieux dans un environnement respecté et protégé
– son image et ses relations à l’étranger.
4/ Quatrièmement : Pour ce faire, j’ai conscience que mon intérêt personnel n’est pas 
l’objectif de mon engagement, et je refuse toute forme de collusion ou de corruption qui 
pourrait venir souiller et avilir la cause de la Bretagne que je défends.
5/ Cinquièmement : En cas de désaccord avec mes collègues parlementaires, je saurai 
rester courtois(e) et démocrate à travers le vote souverain et/ou le consensus d’intérêt 
général.
6/ Sixièmement : Si ma situation ou mon comportement s’avérait déroger à ces cinq 
principes précédemment énoncés, j’accepterai de recevoir le rappel à ma parole ici 
donnée. Dans le pire des cas, pour une attitude anti-bretonne évidente et servant des 
intérêts autres que ceux de la Bretagne et des Bretons, et à travers un éventuel et 
possible vote sanction des autres parlementaires, j’accepterai de quitter ma fonction au 
profit du candidat le mieux placé en nombre de voix à l’élection précédente, pour rentrer
au Parlement et prendre ma place.
7/ Septièmement : Je serai vigilant(e) et persévérant(e), constant(e) dans la réflexion et le
travail de construction du présent et de l’avenir de tous mes compatriotes, ferme et 
déterminé(e) dans l’adversité autant que souple et magnanime dans le respect des 
personnes et de la dignité humaine. Je ferai honneur à nos anciens comme je servirai les 
nouvelles générations. Mon devoir accompli sera ma joie et ma récompense : contribuer 
en tous domaines à l’épanouissement et au réveil de mon pays la Bretagne.
Sur mon honneur et de façon contractuelle, le ……….. à …………………..
Signature :


