
Remise de la médaille de l'Institut Culturel de Bretagne aux Cahiers des doléances du XXIe siècle 

Le texte de remerciement des Bonnets rouges 

Quand on a un peu d'ancienneté dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Emsav il y a bien des 
moments de découragement. Puis vient, sans qu'on l'attende, une explosion ; cette fois elle 
portait un Bonnet Rouge. Et qui plus est, le Blanc et le Noir étaient ses couleurs 
complémentaires. 

Les analyses politiques de l'événement - essentiellement parisiennes - dénotaient une totale
incompréhension. Il n'y a aucune honte à avouer que les inspirateurs eux-mêmes se 
sentaient un peu dépassés.

Met red eo kompren ar penaos hag ar perak. Il faut comprendre le comment et le 
pourquoi. 
Le Collectif des Bonnets Rouges (dont il faut saluer la maîtrise de l'équilibre entre le 
laisser-faire et la nécessité d'une organisation) décida donc de confier l'analyse des 
réclamations de ces insurgés à des spécialistes, en se basant sur des témoignages, des 
volontés d'expression venus de tous les milieux de Bretagne. 

Ce furent les Cahiers de Doléances du XXIe siècle dont les revendications seront 
synthétisées en onze points, présentés à Morlaix au printemps, puis ici-même au château 
des Ducs de Bretagne, ce matin. 

L'Institut Culturel de Bretagne a tenu à saluer ce travail, la richesse des témoignages, 
l'originalité de la démarche et - évidemment - son objectivité. 

Ceci impliquait une méthode scientifique que l'on peut résumer comme étant une 
résultante de l'Analyse de Données Multidimentionnelles (en abrégé ADM) appliquées à 
des entrées littérales (orales ou écrites) donc non chiffrées. 

En tant qu'utilisateur professionnel de ces techniques - il y a déjà fort longtemps - qu'il me 
soit permis de rappeler que l'ADM est née en grande partie en Bretagne sous l'impulsion 
de Jean-Paul Benzecri à l'Université de Rennes dans les années soixante. 

Que soient donc particulièrement remerciés ici pour ces Kaieroù klemm an un 
warnugentvet kanvet : 
- Les ingénieurs de Telecom Bretagne spécialisés dans ce savoir-faire ; 
- Breizh Impacte ;
- Le Collectif “Vivre, travailler et décider au pays” ; 
- Les membres des Comités Bonnets Rouges et les organisateurs des États Généraux de 
Bretagne ;
- L'équipe de Breizh.net.
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J'ajouterai qu'il y a un an à peine, quittant le site de Kerampuilh en Carhaix, il m'a paru 
qu'un certain barde, du haut du site culturel élevé en son nom - peut-être aussi du haut de 
son paradoz - adressait un clin d'oeil à tous ces Bonnets Rouges. 

Merci à eux, merci aussi à Skol Uhel Ar Vro d'avoir jeté une nouvelle passerelle entre nos 
mondes de Culture et d'Économie, d'avoir - pour tout dire - créé un nouveau paradigme de 
la solidarité bretonne. 

Jean-Pierre Le Mat, 15 novembre 2014     

http://bonnetsrougesbzh.eu/medaille_de_l-ordre_de_l-hermine/ site officiel des Bonnets 
Rouges, page de la médaille.
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