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Desmanifestants opposés à l’écotaxe ont bloqué la RN 165, à Pont-de-Buis (Finistère), samedi 26octobre. FRED TANNEAU/AFP

U ne étonnante alliance
entre agriculteurs, patrons
et syndicalistes. La compo-

sition du mouvement anti-éco-
taxe breton est inédite: il regrou-
pe la grande distribution et la
FNSEA, premier syndicat agricole,
lesquels se sont longtemps fait la
guerre en Bretagne. «L’alliance
n’est pas naturelle», convientHer-
vé Le Goff, directeur d’un Super U
à Brest, qui a fermé une heure son
enseigne, mercredi 23octobre, en
solidarité avec le mouvement.
«Mais devant l’injustice, les Bre-
tons sont tous d’accord, assure-t-il.
La distribution n’a pas été “clean”
tout le temps, mais les relations se
sont beaucoup amélioréesdepuis
les années 1990.»

M.Le Goff n’est toutefois pas
allé jusqu’à affronter les CRS sur la
quatre-voiesausuddeBrestsame-
di,aveclesagriculteurset lestrans-
porteurs, fers de lance dumouve-
ment dans le Finistère, départe-
mentàlapointedelamobilisation
bretonne. Roger Capitaine, le
patron de la coopérative Savéol,
lui, y était. «Le mariage est aussi
étonnant que l’absurdité de cette
taxe.Les agriculteurs vont la payer
comme les grands distributeurs»,
plaide celui qui a réuni tous ses
salariés la semaine dernière pour
les appeler àmanifester.

«L’écotaxeapermisdecatalyser
la rancœur des besogneux qui tra-
vaillent tous les jours», explique
M.Capitaine, qui était déjà le
4février 2009 au péage de La Gra-
velle, en Mayenne. Devant le der-
nier péage avant les autoroutes
gratuites bretonnes, plus demille
patronsbretons appelaient alors à
la suppression de « la taxe Bor-
loo», dunomduministrede l’éco-
logiedeNicolas Sarkozy.

Elle devait alors voir le jour en
2011. Elle n’est pourtant toujours
pas en place. Pendant cette pério-
de, le «collectif des acteurs écono-
miques bretons contre l’écotaxe»
nevacesserdepilonner lamesure.
PrésidéparlepatronduMedefBre-
tagne, Patrick Caré, par ailleurs
dirigeantd’uneusinepharmaceu-
tique à Rennes, ce collectif infor-
mel regroupe la FNSEA comme les
principales fédérations patrona-
les. Il s’organise par des réunions
téléphoniques au coup par coup.
Le président de la FNSEA de Breta-
gne, Thierry Coué, assure, gêné,
que « la grande distribution n’en
faitpaspartie», alorsquelesSystè-
mes U et Leclerc sont signataires
de tous ses communiqués.

Restequ’enavril, lecollectifpro-
clamait « la victoire». Le vote par

l’Assemblée d’une minoration de
l’écotaxe de 50%pour la Bretagne
« constitue un aménagement
majeur, significatif », assurait
alors le collectif, dans un commu-
niqué toujours en ligne sur le site
duMedefbreton.

L’unité du collectif va pourtant
vite craqueler. «Je n’étais pas d’ac-
cordpourdirequec’étaitunevictoi-
re», assure Jakez Bernard, produc-
teur de musique et président de
Produit en Bretagne, une associa-
tion qui dit regrouper 300 entre-
prises bretonnes de l’agroalimen-
taire et de la grande distribution.
Le18juin, il lancesonproprecollec-
tif, le «comité de convergence des
intérêts bretons» pour demander
la suppression de l’écotaxe, mais
aussidénoncer«lecarcanadminis-
tratif français» et le «poids écra-
sant des charges». «Le contexte
économiquea changé. Caré n’était
pas sur la même longueur d’onde,
mais c’est le résultat qui compte»,
expliqueM.Bernard.L’idéedejoin-
dre les supermarchés locaux au
mouvementenprévoyantdes fer-
meturessymboliquesdequelques
heuresvient de cette association

La multiplication des plans
sociaux depuis l’été, et en premier
lieu l’annonce de la fermeture de
l’abattoir Gad de Lampaul (Finistè-
re), va donner une véritable légiti-

mité économique aumouvement.
Les syndicalistes de FO, majoritai-
ressurlesite,vontmêmesejoindre
au mouvement. «Au lieu d’appor-
ter des solutions, le gouvernement
nous impose une taxe pour nous
étrangler. J’ai dit àmespatronsque
je leur taperai dessus quand il fau-
dra.Maisaujourd’hui, laprioritéest
de sauver ces sites industriels»,
explique Nadine Hourmant, délé-
guéeFOchezDouxet leader syndi-
cal local, pour justifier samobilisa-
tion aux côtés des agriculteurs
locaux qui possèdent Gad, au tra-
versde la coopérativeCecab.

Mme Hourmant, qui dénonce
pêle-mêle Ecomouv – l’entreprise
«même pas française» –, chargée
de déployer les portiques pour
récolter la taxe, ou« leshauts com-
missaires de Bruxelles qu’il ne faut

pasfroisseralorsqu’oncrèveenBre-
tagne», s’est même affichée lundi
28octobredansuntroisièmegrou-
pe, le «collectif pour l’emploi en
Bretagne», mené par le maire de
Carhaix (Finistère), issu de la gau-
che régionaliste, Christian Troa-
dec. Ce collectif organise une nou-
velle manifestation, le 2novem-
bre, à Quimper. Y appartient aussi
Thierry Merret, le président de la
FNSEA du Finistère. Une figure
locale jusqu’au-boutiste, à l’initia-
tive de l’idée des bonnets rouges,
symbole de la lutte bretonne
contre la fiscalité sous LouisXIV.

De quoi faire étrangler Jean
Cabaret,leporte-paroledelaConfé-
dération paysanne bretonne.
«Quand on voit des responsables
duMedefporterunbonnetrouge, il
yenaquidoiventse retournerdans
leur tombe. Ils ont profité de la
situationchezGadpourfaireexplo-
ser la machine», lâche-t-il. Pour-
tant, lui aussi est gêné par l’am-
pleur dumouvement, n’osant pas
soutenirouvertement l’écotaxe.

Sonantennefinistérienneenvi-
sage par ailleurs de participer à la
manifestation du 2novembre.
«Mais seulement pour défendre
l’emploi, assure son porte-parole,
Vincent Pennober. S’il y a des trac-
teurs pour défoncer les murs, on
n’ira pas, on n’est pas là pour cas-
ser.» «Hors de question d’aller sur
la barricade avec la FNSEA pour
gueuler contre les taxes», abonde
Patrick Jagaille, représentant de la
CFDT du Finistère, qui dénonce
« l’alliance de la carpe et du lapin
entre le syndicat majoritaire chez
Gadet les responsablesde lacrise,à
savoir les agriculteurs productivis-
tesquin’ont jamais réfléchià l’ave-
nir de l’économiebretonne».p

Jean-BaptisteChastand

«LeMedefavec
desbonnetsrouges…
ilyenaquidoivent
seretournerdans

leurtombe»
JeanCabaret

Confédération paysanne

Lesétonnantes
alliancesde
lafrondebretonne
Lemouvementanti-écotaxeregroupepatrons,
agriculteurs, syndicalisteset régionalistes

APRÈS les «pigeons», les «pous-
sins» et autres «moutons», place
aux«bonnets rouges». Sur les
réseaux sociaux, l’échode la
contestationdespaysanset trans-
porteursbretons contre l’écotaxe
apris la formede cette coiffe,
arboréepar lesmanifestants
samedi 26octobre en référenceà
la révoltedu «papier timbré» de
1675 sous le règnede LouisXIV.
Celle-ci avait vu l’ouest de la Fran-
ce se soulever contreunehausse
de taxes destinéeà financer la
guerre contre la…Hollande.

Symbolevisuel fort, le bonnet
rougea étéproposépar le collec-
tif organisateurdesmouve-
ments. Le fabricantbretonArmor
Lux, sollicité, a gracieusement
offertdes centainesde couvre-
chefs. Et dès dimanche, le bonnet
rougedevenait virtuel, àmesure
que lamobilisationgagnait le
Web.

Lundi 28octobre, unepage
Facebookde«soutienauxagricul-
teursbretons» recueillait en fin
de journéeplus de 10000
«likes» (approbationmanifestée
parunmembrede Facebook). Sur
le réseauTwitter, un compte ano-
nyme, baptisé «bonnets rouges»,
apparudimanche, était suivi par
plusd’unmillier depersonnes
lundi.

Hostilité croissante des Fran-
çais à l’écotaxe sur les poids
lourds?Maîtrisedes réseaux
sociauxpar les syndicats agrico-

les? Pas vraiment. A y regarderde
plusprès, l’écotaxepoids lourds
n’est pas le principal objetde ces
pages.«LaFrance apaiséede Fran-
çoisHollande», ironiseunbillet
sousunephotodesmanifesta-
tions.«Il faut vous rendre compte
que vous êtes tous concernéspar
ce racket de l’Etat, eux nousmon-
trent lamarcheà suivre alors
levons-nous!», préciseun autre
billet, « liké» parprès de 700per-
sonnes.

Nébuleuse
Intrigué, on finit par contacter

la Fédérationdépartementaledes
syndicatsd’exploitants agricoles
(FDSEA)duFinistère, enpointe
dans l’organisationdes protesta-
tionsduweek-end.Ni ce compte
ni la pageFacebookne procèdent
du collectif organisateur. Ce que
confirmera l’auteur anonymedu
compteTwitter, expliquantqu’il
est tenupar «deuxamis dontun
Breton», ni agriculteursni trans-
porteurs,mais simples «citoyens
contre lematraquage fiscal»,
«solidaires et concernés».

Simples citoyens? Parmi les
fansde lapage Facebookde «sou-
tienauxagriculteurs bretons», on
trouvepléthoredepersonnesqui
«aiment» aussi l’UNI (Union
nationale interuniversitaire), le
syndicat étudiant dedroite,mais
aucunamateurde lapagedeFran-
çoisHollande.

Lephénomène se répète avec

laManif pour tous, qu’«aiment»
des centainesde fansde la page
de soutien auxagriculteurs,
quand lemariagepour tousn’a
pasun seul «like». Sur Twitter,
des centainesde comptesmili-
tants anti-Hollandeont égale-
ment ajoutéunbonnet rougeà
leur imagedeprofil,mais onpei-
ne à trouverdes profils d’agricul-
teursoude transporteursbre-
tonsusant des réseaux sociaux
pourmobiliser.

En réalité, tout indiqueque la
causebretonnea été illico récupé-
réepar la «droitosphère» du
Web, cettenébuleusedesoppo-
sants virtuels augouvernement
et àM.Hollande, qui vontdes
catholiquesanti-mariage gay aux
ultralibérauxenpassantpar les
électeursUMPoudiversesmou-
vancesplus à droite, voire extrê-
mes. Certaines causes entraînent
une forme«d’uniondes luttes»
contre l’ennemi commun, sans se
préoccuperdespositionsdespar-
tis.

«Commeun réseauqui appa-
raît», s’enthousiasmait samedi
surTwitter Euryanthe, jeunemili-
tantede l’UNI et duPrintemps
français, la frange radicalede la
Manifpour tous.Dans le tweet
suivant, elle rappelait que c’est
sous le gouvernementFillon qu’a
été votée l’écotaxe, et prévenait:
«ElusUMP, ne tentezpas la récup
des “bonnets rouges”».p

Samuel Laurent

Quandla«droitosphère»s’empare
delacolèredesBretonssurleWeb

L’extrêmedroiteidentitaireveutpeserdanslemouvement
C’EST L’UNdesmouvements
ciblés par la Sous-directionde l’in-
formationgénérale (SDIG)dans la
frondebretonne contre l’écotaxe.
Le Figarodumardi 29octobre se
fait l’échod’éléments de synthèse
transmis auministèrede l’inté-
rieur et àMatignonqui cible-
raient JeuneBretagne (JB), petit
mouvementd’extrêmedroite qui
chercheàpeser dans la protesta-
tion.

Autonomisteet identitaire, JB,
dirigéeparun jeune trentenaire,
YannVallérie, a longtempsété la
branchebretonneduBloc identi-
taire (extrêmedroite radicale).
Une «maisonmilitante», Ty-Brei-
zh, avait été ouvertedans le Finis-
tère avantd’êtremise en vente.

YannVallérie et sonmouve-
ment se sont éloignésduBloc
identitaireaprès quePhilippeMil-
liau a été débarquéde la direction
dubloc en 2012.M.Milliau, ancien
duFN, duMNRdeBrunoMégret

et surtout ex-cadre duGRECE
(clubdepensée élitiste, ethnodif-
férentialisteet anti-égalitariste),
s’opposait notammentau rappro-
chement avec le FNet àun certain
«électoralisme»de la direction.
Depuis ce départ, JB vivote, réunis-
santquelquesdizaines demili-
tants.

Champ libre
C’est pourquoi lemouvement

contre l’écotaxe est une aubaine à
leurs yeux. Cesmilitants d’extrê-
medroite souhaitentprofiter de
l’aspect régionalistede la protesta-
tionpourdiffuser leurmessage et
rallier denouveaux sympathi-
sants. Par ailleurs, lemanqued’im-
plantationenBretagne, ainsi que
le jacobinismeduparti deMarine
LePen, leur laisse le champ libre.

Le caractère «bretonnisant»de
la contestation– les bonnets rou-
ges renvoyant àune fronde fiscale
dans l’ouest dupays sous l’Ancien

Régime–permet à JB de surfer sur
la thématique identitaire. Ainsi,
ils appellent àmanifester le
2novembre àQuimper et ontmis
en ligneunepétitionde soutien
aux «bonnets rouges».

«Paysans,marins pêcheurs,
ouvriers, artisans, chefs d’entrepri-
se seront tous réunis pourdéfen-
dre le droit de vivre et de travailler
aupays», y est-il écrit avantque
s’exprime leur «solidarité avec ces
nouveauxchouans, (…)avec ces
révoltés».

Par ailleurs, unvisuel enbre-
tona étémis en ligne sur le site de
JeuneBretagnemais aussi sur
celui d’Adsav (Parti du peuplebre-
ton). Présenté commeune «asso-
ciationamie» par JB, ce groupus-
cule indépendantiste s’est fait
connaîtrepar ses positionsd’ex-
trêmedroite radicale.

En 2000, LeMonde relevait
qu’Adsav«assumeofficiellement
l’engagement collaborationniste

duParti national bretonpendant
l’Occupation».

Le journaliste du Figaro Ivan
Rioufol, pris comme référence au
seinde lamouvance identitaire,
ne s’y trompepas. Lundi 28octo-
bre, dansunpost de blog intitulé
«Le réveil identitaire de la jacque-
rie bretonne», il écrit : «Ce qui se
voit (…) est l’affirmationmémoriel-
le d’une Bretagnequin’entendpas
renier sonpassé, aunomd’une
table rase exigéepar la postmoder-
nité et sonprétenduprogressis-
me. » Selon lui, il y a une double
révolte chez les Bretons. Contre
« l’impôt injuste» et contre «la
mondialisation». Il affirme: «En
arborantbonnets rouges et dra-
peaux [bretons], ils symbolisent
leur réveil identitaire.»

Ce texte a été repris sur les
réseaux sociauxpar des internau-
tes d’extrêmedroite, unpeu à la
manièred’unmanifeste.p

AbelMestre
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