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4 - Porter ces revendications au niveau 
adéquat, ou les mettre en oeuvre 
nous-mêmes

Notre  démarche

1 - Recueillir les revendications, et les 
espoirs des Bretons

2 - Restituer l’aspiration populaire, de façon 
synthétique et compréhensible par tous

3 - Identifier les revendications, qui vont 
structurer la Bretagne de demain



L’analyse par catégories
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Témoignages

Cris, coups de gueule

Demandes de pratiques
responsables

Revendications adressées aux
pouvoirs économiques et financiers

Revendications adressées à l'Europe

Revendications aux pouvoirs locaux
ou régionaux

Revendications adressées à l'état
central



Les tags les plus 
fréquents
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Environnement, agriculture, mer

Langue et culture bretonnes

Fiscalité, écotaxe

Réunification

Un statut particulier pour la
Bretagne

Prospérité et bien-être des
Bretons



Les nuages de mots (1)



Les nuages de mots (2)



L’analyse informatique



L’analyse informatique



L’analyse informatique



L’analyse informatique



Les 11 revendications

 Maintenir la gratuité des routes en Bretagne et supprimer définitivement 
l’écotaxe.

 Libérer les énergies et soutenir l’emploi par l’allègement des charges et des 
contraintes administratives.

 En finir avec le dumping social et les distorsions de concurrence en Europe

 Relocaliser les décisions et les pouvoirs économiques en Bretagne

 Développer des infrastructures et des modes alternatifs de transport avec 
un rééquilibrage Ouest/Est

 Appropriation par les Bretons de la filière énergie et développement des 
énergies renouvelables

 Relocaliser la finance

 Officialiser la langue et la culture bretonnes

 Renforcer l’expérimentation, le dialogue, la transparence et le « vivre 
ensemble » en Bretagne

 Doter la Bretagne de ses propres médias audiovisuels et numériques

 Une Bretagne forte à 5 départements avec relocalisation des décisions 
politiques



A suivre…

 Approfondir les méthodes.

 Compléter par des approches sociologiques

 Poursuivre avec les nouvelles plateformes 
internet  de représentation des opinions et de 
prises de décision collectives (Nationbuilder, 
LiquidFeedback, …). 

Souci permanent : éviter les biais , dus
aux hiérarchies sociales, aux disparités de culture 

et à la domination verbale des extravertis.




