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Le mouvement des Bonnets Rouges, sa charte et ses 

revendications premières 

 

Après la manifestation du 26 octobre à Pont-de-Buis contre l’Ecotaxe et les rassemblements 

historiques des 2 novembre à Quimper et 30 novembre à Carhaix qui ont réunis chacun plus 

de 30 000 personnes qui ont mis de côté leurs différences et leurs différents pour porter le 

même bonnet rouge, symbole du refus du déclin de notre région. 

La fronde bretonne a, certes, obligé le gouvernement à se pencher sur nos besoins vitaux, 

notamment via un pacte d’avenir mais qui reste une coquille vide, sans ambitions. Les 

annonces de re-mise en place de l’écotaxe sont régulières de la part du premier Ministre 

alors qu’il s’était engagé en ne plus l’évoquer. Trop c’est trop ! Re zo re ! 

Pour les artisans, salariés, transporteurs, paysans, chefs d’entreprise, commerçants, 

pêcheurs ou simples citoyens, le compte n’y est pas ! L’Etat n’a pas entendu les 

revendications bretonnes. 

 

Cette union sacrée a défié toutes les logiques partisanes, et a montré ô combien, nous, 

Bretonnes et Bretons, sommes déterminés, à vivre, décider et travailler au pays. Dans 

notre péninsule armoricaine, nous sommes dépendants les uns des autres et convaincus 

que la solution ne peut être que collective. 

 

C’est pourquoi le Collectif a décidé de convoquer les États généraux de Bretagne le 

samedi 8 mars à Morlaix, sur les terres de la Ministre de la décentralisation, Marylise 

Le Branchu. Ce nouveau temps fort réunira au parc de Langolvas des représentants des 

comités locaux, mais aussi l'ensemble des Bretonnes et des Bretons désireux d'un avenir 

meilleur. 

 

 Pourquoi des Bonnets Rouges ? Un peu d’histoire… 

Appauvris par la crise économique qui touche le pays depuis 1671, écrasés par la pression 

fiscale exercée sous Louis XIV et les impôts féodaux, les paysans se révoltent au cours du 

printemps 1675. En Basse-Bretagne, les Bonnets Rouges s’en prennent aux symboles de 

l’oppression fiscale et seigneuriale pendant plusieurs mois. Ils réclament l’égalité des 

classes, la reconnaissance des prérogatives des Etats de Bretagne et établissent des 

cahiers de doléance. Les Bonnets Rouges du XXIème siècle sont nés le 26 octobre au 

pied du portique Ecotaxe de Pont-de-Buis. 

 

 Nos revendications fondatrices 

Le Collectif « Vivre, Décider et Travailler en Bretagne », dont Christian Troadec et Thierry 

Merret sont les portes-portes, réaffirme ses revendications : 

La première est le maintien de la gratuité de nos routes et la suppression de l'écotaxe. 

Cette taxe maudite détruit l'emploi, déséquilibre nos territoires et crée une distorsion de 

concurrence au détriment de la Bretagne. 
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Nos autres revendications fondatrices :  

 En finir avec les distorsions de concurrence et le dumping social. Ces inégalités 
détruisent nos emplois et altèrent nos relations avec les autres peuples. 

 Libérer les énergies. L’avalanche de normes et de contraintes administratives 
décourage les initiatives, accentue l’irresponsabilité et avantage les tricheurs. 

 Relocaliser les décisions nous concernant. Elles ont été confisquées par une 
machine bureaucratique qui ne fonctionne plus que pour elle-même. 

 

 Une charte des Bonnets Rouges  

La Charte des Bonnets Rouges réaffirme de manière simple notre volonté, nos objectifs et 

nos revendications. Ce texte fédère l’ensemble des Bonnets Rouges. Tous celles et ceux 

qui adoptent ces objectifs et ces revendications sont dignes de porter avec nous le Bonnet 

Rouge ! Notre Charte des Bonnets Rouges est sur le site internet. 

 

 Des comités locaux : un ancrage et une dynamique territoriale  

Depuis, une cinquantaine de comités locaux s'est constituée, qui maillent toute la Bretagne 

historique. Ceux-ci ont déployé de nombreuses actions à l'échelle locale (réunions 

régulières, actions sur les ponts, tractage, cahier de doléances, …). 

Fort de ce nouvel ancrage sur le terrain, les doléances, propositions et espoirs des 

Bretonnes et des Bretons ont été recueillies à travers des cahiers de doléances. Les 

Bonnets rouges confirment ainsi qu'ils représentent un mouvement breton, populaire, 

démocratique et pérenne. 

 

 Des cahiers de doléances pour tout citoyen bretons 

Lancés fin novembre 2013, tous les citoyens ont pu faire part de leurs doléances, de leurs 

propositions et de leurs espoirs sur des cahiers papier ou en ligne. 

La cinquantaine de comités locaux ont joué un rôle majeur d’animation pour faire exprimer 

les Bretonnes et les Bretons et ont ainsi récupéré près de 15000 doléances.  

 

Tous ces documents sont sur : http://bonnetsrougesbzh.eu/ 

 

Les Etats généraux, la méthodologie, les doléances 

Avec les cahiers de doléances, les Bonnets Rouges ont initié une démarche qui s’inscrit 

dans la durée :  

 Recueillir les revendications et les espoirs des Bretons  
 Restituer l’aspiration populaire de façon synthétique et compréhensible par tous 
 Identifier les revendications consensuelles, qui structureront la Bretagne de 

demain 
 Porter ces revendications au niveau adéquat, ou les mettre en œuvre nous-mêmes 
 

http://bonnetsrougesbzh.eu/
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Cette démarche n’a rien d’extraordinaire. Elle devrait être à la base de toute construction 

démocratique. Dans le futur, on s’étonnera qu’il ait fallu attendre le XXIe siècle et le 

mouvement des Bonnets Rouges pour la mettre en place. 

La plupart des contributions individuelles ou collectives contiennent plusieurs doléances, 

jusqu’à 35. Sur les milliers de contributions, nous avons compté 14505 doléances. 

 

A partir de l’ensemble des textes obtenus, nous avons utilisé plusieurs méthodes d’analyse, 

de façon que le résultat ne soit pas biaisé par une méthode particulière. 

 1 – Classement par catégories : 

Nous avons classé les doléances bretonnes en 4 catégories. Les catégories déterminent le 

type de message, et à qui la doléance est adressée. 

 Les cris. Ce sont des coups de gueule ou des invectives qui ne sont adressés à 
personne en particulier. Les cris représentent 11% du total des doléances. 

 Les témoignages. Ils décrivent une histoire personnelle qui illustre souvent une situation 
émouvante ou alarmante (4% du total des doléances). 

 Les revendications. Celles qui sont adressées à l’État français représentent 33% des 
doléances.  

 Les pratiques responsables. Elles peuvent concerner un appel à tous les Bretons ou à 
certaines catégories (paysans, écologistes, chefs d’entreprises, syndicalistes, jeunes, 
retraités,…). Elles représentent 16% du total des doléances. 

 

 2 – Classement en tags. 

Les tags les plus fréquents sont : 

 « Un statut pour la Bretagne » (12% des tags).  

 « Fiscalité » (l’écotaxe étant citée dans 60% des cas) 

 « Réunification de la Bretagne ». Ce tag apparaît le plus souvent dans la catégorie 

des « cris » et dans les contributions qui comportent plusieurs doléances.  

 « Social, emploi, santé ». C’est le tag sur lequel il y a le plus de propositions, d’appels 

aux Bretons et de témoignages. 

 3 – Les nuages de mots 

Les nuages de mots permettent de donner une impression d’ensemble, à partir des termes 

qui reviennent le plus souvent. 

 4 – L’analyse informatique 

L’analyse informatique permet de dégager les « communautés » dans les réseaux 

sémantiques. Elles correspondent à des associations d’idées que les Bretons établissent 

spontanément (par exemple la relation entre « emploi » et « entreprise », ou avec 

« politique »). L’analyse éclaire aussi les relations qu’ils font entre les différentes 

« communautés ». 
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 Propositions remarquables tirées des doléances 

1 – Ecotaxe  Suppression pure et simple 

2 - Emploi / Contraintes 

administratives. Libérons 

les énergies 

 La France doit s’inspirer du modèle décentralisé des autres pays Européens et porter 
progressivement de 1 milliard à 30 milliards notre budget Régional ce qui lui permettrait de 
réaliser les grandes réformes internes attendues par les Bretons. En contrepartie cette 
libération de nos énergies sera aussi profitable à l’économie nationale, surtout avec une 
grande Région Bretagne réunifiée. 

3 - Emploi / Contre le 

dumping social 

 Forcer les décideurs européens (élus et non élus) à harmoniser les législations sociales au 
sein de l’UE. Instauration d’un SMIC européen. 

 Acheter local ou breton. Boycotter les produits liés au dumping social 
 Empêcher les produits maudits d’être vendus en Bretagne 

4 - Emploi / 

Relocalisation des 

décisions économiques 

 Création d’une zone franche en Centre Bretagne 
 Un Breizh Small Business Act 
 Favoriser la transmission des entreprises à des repreneurs locaux ou à des salariés. 

5 - Transports 

 

 Développer le cabotage. 
 Un port dans le Trégor, à Keraret (Plouguiel) 
 Une ligne aérienne low-cost entre Brest et Paris 
 Du ferroutage en Bretagne, avec les entreprises bretonnes. 

6 - Localisation des 

décisions politiques / 

découpage administratif 

 

 Une région « Bretagne » dans sa réalité historique, incluant la Loire Atlantique 
 Un parlement breton avec pouvoir législatif, à l’image de ce qui existe ailleurs (Lânders 

allemands, Ecosse, Catalogne, etc.) 
 La dévolution progressive du pouvoir réglementaire en commençant par la fiscalité de 

proximité, l'action économique, les attributions linguistiques et l'enseignement. 
 Une autonomie de la Sécurité Sociale en Bretagne, comme cela existe en Alsace. 
 Régionalisation de la collecte des taxes et des impôts 

7 - Identité bretonne / 

langue, culture, 

éducation 

 La langue bretonne pour tous, en particulier à l’école 
 Enseignement obligatoire de l’histoire de Bretagne. 
 Régionalisation de l’Education Nationale. 
 Régionalisation des institutions liées à l’art et aux métiers artistiques 

8 - Dialogue social / 

expérimentation / 

démocratie locale 

 Instaurer le dialogue et le respect entre les Bretons, qui ont des intérêts contradictoires. 
Arrêter de harceler les paysans. 

 Transparence des comptes publics locaux 
 Mettre en place des expérimentations quand les réglementations ne profitent à personne. 

9 - Argent des Bretons / 

Finances solidaires 

 

 Créer une monnaie régionale  
 Multiplier les échanges sans argent (troc, …) 
 Une banque régionale autonome ou un fonds d’investissement, mettant l’argent des 

Bretons au service de l’économie régionale. 
 Un crowdfunding breton 

10 - Medias 

 

 Radio : Depuis plus de 15 ans, le CSA privilégie l’attribution de fréquences FM disponibles 
en Bretagne à des réseaux parisiens privés et publics. Toutes les fréquences arrivant à 
échéance ou toute nouvelle fréquence créée devront être proposées et attribuées aux 
opérateurs locaux historiques afin de leur assurer une activité pérenne. 

 Casser le monopole de la SACEM 
 Mise en place d'un service public breton de radio et télévision sur les 5 départements. 
 Développer les médias internet bretons 

11 - Énergie 

 

 Créer des coopératives locales de production d’énergie 
 Fournir aux Bretons, par des circuits courts, de l’énergie produite localement. Supprimer 

les réglementations qui empêchent cela. 
 Valoriser la biomasse (déchets verts et agricoles, lisier, algues, bords de route,…) 
 Ne plus dépendre, pour notre énergie, des grandes entreprises publiques ou privées sur 

lesquels nous n’avons aucun contrôle. 
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La synthèse des doléances (18 pages) est disponible sur le site internet. 

 

Etats généraux : les 11 revendications majeures des Bonnets 

Rouges 

 

Etats Généraux de Bretagne : les Bonnets Rouges demandent au Président de 

la République d'entendre les revendications des Bretons 

 

Les premiers États généraux de Bretagne se sont tenus le samedi 8 mars 2014 à Morlaix 

autour des 15 000 doléances recueillies depuis décembre par les comités locaux des 

Bonnets Rouges et via Internet. Les Bretonnes et les Bretons se sont exprimés. 

Au travers des cahiers de doléances, ont émergé plusieurs propositions remarquables qui 

seront partagées, débattues et enrichies au sein de la cinquantaine de comités locaux 

maillant toute la Bretagne historique. Aux côtés des Bonnets Rouges, tous ceux qui sont 

soucieux de l'avenir de la Bretagne sont invités à les faire vivre dans les prochaines 

semaines, les prochains mois, les prochaines années. 

 

 11 revendications phares 

Ces doléances et propositions confortent et enrichissent les revendications du Collectif 

« Vivre, décider et travailler en Bretagne ». 

Aussi, fort de ces propositions remarquables, nous demandons au Président de la 

République, François Hollande, de venir en Bretagne, sans tarder, entendre leurs 11 

revendications phares. 

 

Cette plateforme de revendications se décline ainsi : 

 Maintenir la gratuité des routes en Bretagne et supprimer définitive de 

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 
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 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 

  

 Le Printemps des Bonnets rouges 

Aujourd'hui, le Collectif « Vivre décider et travailler en Bretagne » rappelle avec force les 

quatre revendications fondatrices de la Charte des Bonnets rouges : 

 Maintenir la gratuité des routes en Bretagne et supprimer définitive de 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. 

 

Les Bonnets rouges espèrent être enfin entendus et rappellent qu’ils sont d’ores et déjà 

prêts, si besoin, à un Printemps des Bonnets Rouges… A bon entendeur ! 

 

Le mouvement des Bonnets Rouges et les Etats généraux sur les 

réseaux sociaux 

 

 Les Etats généraux à suivre en direct sur Internet 

 

Vous pouvez suivre les Etas généraux en direct sur internet : http://bonnetsrougesbzh.eu 

 

Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur : 

 Site internet : http://bonnetsrougesbzh.eu 

 Facebook : http://www.facebook.com/BonnetsRougesOfficiel-  

 Twitter : @BonnetRougeBZH 

Sur Twitter, le hashtag officiel est #bonnetrougebzh 
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