
 
 

Lettre ouverte aux adhérents du Parti Socialiste de Loire 

Atlantique 

 
Le Parti Socialiste aurait-il peur de la démocratie ? 

 

Bretagne Réunie partage l’analyse développée dans la contribution 

« Pour une République du réel » signée par Johanna Rolland pour le 

prochain congrès de Poitiers du Parti Socialiste. Dans cette contribution 

Johanna Rolland écrit : 
 

« Passons de l’incantation à l’action. 
Construisons une République du réel, une République en mouvement 

qui s’appuie sur la force de ses territoires, qui retrouve le chemin et la 

confiance des citoyens. » 

 

« Abstention, tentation des extrêmes, dévaluation de la parole publique… 

La démocratie est aujourd’hui affaiblie par une défiance de plus en plus 

forte à l’égard de l’action publique. Défiance qui se mue parfois en une 

véritable indifférence. » 

 

« Nous sortirons de cette crise de la représentation en assurant une réelle 

participation citoyenne aux décisions qui concernent nos territoires. » 

 

« Le retour du politique s’opérera par l’exigence démocratique d’une 

citoyenneté active, créative et en mouvement. Nous créerons une 

relation avec les citoyens en dialoguant en permanence sur les 

transformations et les choix à faire, en s’imposant de nouveaux 

instruments démocratiques, de restitution, de consultation, de 

concertation, de co-construction, d’interpellation, de votation même. » 
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Passez vraiment « de l’incantation à l’action »  pour que les 

citoyen(ne)s reprennent confiance dans la parole des socialistes et 

votent à nouveau pour vous. 

 

Bretagne Réunie a interrogé les candidats pour leur demander de 

s’engager à consulter les habitants du département pour savoir dans 

quelle région ils veulent vivre et à exercer le droit d’option autorisé par 

la Loi dans le sens voulu par les citoyens. 

Seuls 2 candidats sur les 62 soutenus par le Parti Socialiste s’y sont 

engagés. Merci à eux. 

 

Comment le parti des primaires citoyennes et de la démocratie participative 

peut-il bloquer l’organisation d’une consultation citoyenne sur la question 

de l’avenir régional de notre département ? 

 

Comment pouvez-vous priver 70% des habitants qui sont favorables à la 

réunification de la Bretagne de la possibilité de donner leur avis ? 

 

Le Parti Socialiste a-t-il peur de la démocratie ? 
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