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TRAHISON DES DÉPUTÉS SOCIALISTES BRETONS 
 

 

Une fois de plus, à une majorité toujours aussi faible, étant obtenue par les abstentions, le 
Gouvernement passe en force une réforme territoriale qui ne convient à personne. 
 
L’ensemble des Députés socialistes bretons a suivi les ordres du Parti Socialiste  et voté 
pour le texte de loi, à l’exception de trois d’entre eux. 
 
Certains ont osé s’exprimer en faveur de la Réunification, mais ont tout de même voté 
pour le texte de loi, par fidélité au Parti Socialiste (J.J Urvoas, ….). 
 
Seuls trois d’entre eux (Bleunven, Le Houérou et Le Roch), apparentés ou d’appartenance 
socialiste, ont voté contre le texte de loi ; Bretagne Réunie s’en félicite, et leur apporte 
tout son soutien. 
 
L’avenir de la France et de ses régions est maintenant directement menacé par l’obsession 
jacobine du Parti Socialiste, la décentralisation se transformant en recentralisation. 
 
L’incohérence de la carte des régions affaiblira la France, au lieu de la redresser. 
 
La volonté de faire disparaître les identités régionales est confirmée.  
 
La volonté de vivre, travailler et décider ensemble, rejetée. 
 
L’on ne peut pas sans cesse proclamer le respect des Droits de l’Homme et les refuser à 
son pays, en méprisant la démocratie. Il en est ainsi du rejet méprisant de la demande 
démocratique bretonne, exprimée depuis 70 ans pour la Réunification, et que le Parti 
Socialiste a pourtant soutenue dans des perspectives électorales. Demain, ils en seront les 
victimes, car les Bretons refuseront leurs trahisons. 
 

______________ 
 

 

  



Bretagne Réunie tient à saluer la détermination des Députés Le Fur, Molac, Benoît et de 
Rugy, qui ont défendu avec énergie la Réunification bretonne lors des débats à l’Assemblée 
nationale. 
 
Bretagne Réunie tient à exprimer son soutien à tous les Députés bretons, qui, fidèles à 
leurs engagements, ont voté contre le projet de loi mardi 9 décembre : Le Fur, Molac, 
Benoît, de Rugy, Le Callennec, Lurton, Priou, Le Ray, ainsi que les Députés Bleunven, Le 
Houérou et Le Roch, malgré la pression de leur parti politique. 

______________ 
 
Le samedi 13 décembre à 11h00, Bretagne Réunie organise des rassemblements de 
protestation pour dénoncer la trahison des Députés socialistes bretons et les mettre 
devant leurs responsabilités ; chacun pourra s’exprimer. 
 
Ces rassemblements se dérouleront aux endroits suivants : 
 

RASSEMBLEMENTS SAMEDI 13 DECEMBRE A 11H00      
FEDERATIONS DU PARTI SOCIALISTE  

     

22    

Fédération des Côtes d'Armor 26, rue Maréchal Foch SAINT-BRIEUC 

Parti Socialiste des Côtes d'Armor 1 A rue Edgard de Kergariou LANNION 

     

29    

Fédération du Finistère 26B rue Aristide Briand QUIMPER 

Parti Socialiste du Finistère 13 rue Portzmoguer BREST 

Parti Socialiste du Finistère 3 rue Longue  MORLAIX 

     

35    

Fédération d'Ille-et-Vilaine 22, rue de La Chatolais  RENNES 

Parti Socialiste d'Ille-et-Vilaine 62 rue Pie SAINT-MALO 

     

44    

Fédération de Loire-Atlantique 1, allée des Tanneurs NANTES 

Parti Socialiste de Loire-Atlantique 21 rue des Halles SAINT-NAZAIRE 

     

56    

Fédération du Morbihan 77, boulevard Léon Blum LORIENT 

Parti Socialiste du Morbihan 27 rue de la Tannerie VANNES 

 
En annexe, le résultat du vote final mardi 9 décembre.  
 

         Jean-François LE BIHAN 
         Président de BRETAGNE REUNIE 
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