
	  
POUR	  QUI	  VOTENT	  LES	  MARGES?	  

	  
Une	  étude	  de	  cas	  à	  par>r	  du	  mouvement	  des	  

Bonnets	  rouges	  bretons	  de	  2013	  

Jean	  GARDIN	  	  
UMR	  Ladyss	  
Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐
Sorbonne	  



•  LE	  VOTE	  DES	  MARGES,	  UN	  SUJET	  CLIVANT	  
– Christophe	  Guilluy	  et	  «	  l’insécurité	  culturelle	  »	  des	  
popula>ons	  hors	  des	  aires	  métropolitaines	  

–  Jacques	  Levy	  et	  le	  «	  faible	  degré	  d’urbanité	  »	  des	  
popula>ons	  périurbaines	  (la	  marge	  comme	  une	  donnée	  
spa>ale	  préexistante)	  

– Hervé	  Lebras	  et	  Emmanuel	  Todd	  :	  l’actualisa>on	  par	  le	  
vote	  des	  structures	  fondamentales	  de	  la	  famille.	  	  

Contre,	  entre	  autres	  :	  	  
•  Fabrice	  Ripoll,	  Jean	  Rivière	  2007,«	  La	  ville	  dense	  comme	  seul	  espace	  

légi>me	  ?	  analyse	  cri>que	  d’un	  discours	  dominant	  sur	  le	  vote	  et	  l’urbain	  »	  
Annales	  de	  la	  recherche	  urbaine	  n°102.	  

•  Cecile	  Gintrac,	  Sarah	  Mekdjian	  2014.	  «	  Le	  peuple	  et	  la	  «	  France	  
périphérique	  »	  :	  la	  géographie	  au	  service	  d’une	  version	  culturaliste	  et	  
essen>alisée	  des	  classes	  populaires	  »	  Espaces	  et	  sociétés	  n°56	  

•  Éric	  Charmes,	  Lydie	  Launay,	  	  Stéphanie	  Vermeersch	  2013	  «	  Le	  periurbain,	  la	  
France	  du	  repli?	  »	  La	  vie	  des	  idées	  	  	  

	  
	  



UN	  CENTRAGE	  DE	  L’ANALYSE	  SUR	  LE	  
VOTE	  FRONT	  NATIONAL	  

«	  Si	  le	  clivage	  gauche/droite	  
con>nue	  d’être	  plus	  ou	  moins	  
structuré	  sur	  la	  base	  de	  
grandes	  régions,	  notamment	  à	  
travers	  une	  différence	  est-‐
ouest,	  la	  prise	  en	  compte	  du	  
lieu	  de	  résidence	  et	  plus	  
par>culièrement	  de	  la	  distance	  
à	  la	  grande	  aggloméra>on	  la	  
plus	  proche	  ou	  la	  moins	  
éloignée	  apparaît	  aussi	  
importante	  pour	  bien	  
appréhender	  le	  vote	  (…)	  
	  
C’est	  notamment	  le	  cas	  pour	  le	  
Front	  na>onal	  dont	  le	  vote	  est	  
fortement	  structuré	  selon	  ce	  
critère.	  »	  
Bussi	  Michel,	  Fourquet	  Jérôme,	  Colange	  
Céline,	  «	  Analyse	  et	  compréhension	  du	  vote	  
lors	  des	  élec>ons	  présiden>elles	  de	  
2012.	  L'apport	  de	  la	  géographie	  
électorale	  »,	  Revue	  française	  de	  science	  
poli;que,	  5/2012	  (Vol.	  62),	  p.	  941-‐963.	  
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«	  Tout	  se	  passe	  comme	  si	  l’éthique	  du	  travail	  et,	  surtout,	  l’exigence	  
d’égalité	  de	  traitement	  très	  valorisée	  au	  sein	  des	  classes	  populaires	  se	  
percevait	  comme	  insultée	  et	  menacée	  par	  la	  déstabilisa>on	  de	  l’	  ancien	  
«	  entre	  soi	  »	  local	  et	  la	  dégrada>on	  des	  condi>ons	  d’existence	  
individuelle	  et	  collec>ve	  ».	  	  
	  
«	  La	  violence	  de	  certains	  propos	  recueillis	  auprès	  d’habitants	  ayant	  voté	  
FN	  à	  l’occasion	  de	  nos	  entre>ens	  inclinent	  soit	  à	  la	  condamna>on	  (…)	  
soit,	  à	  l’opposé,	  à	  un	  misérabilisme	  de	  mauvais	  aloi	  (…)	  qui	  fonc>onne	  
sur	  le	  mode	  de	  l’excuse	  sociologique	  (…).	  Il	  s’agit	  pourtant	  bien	  de	  
penser	  ensemble	  «	  les	  usages	  populaires	  du	  poli9que	  et	  les	  usages	  
sociaux	  et	  poli9ques	  du	  populaire»	  en	  maîtrisant	  le	  malaise	  et	  
l’ambivalence	  qui	  saisissent	  nécessairement	  l’entendement	  
sociologique	  face	  à	  des	  réalités	  souvent	  difficilement	  audibles.	  »	  
	  
	  
Emmanuel	  Pierru	  et	  Sébas>en	  Vignon	  2007,	  «	  Déstabilisa>on	  des	  lieux	  d’intégra>on	  
tradi>onnels	  et	  transforma>ons	  de	  l’	  «	  entre	  soi	  »	  rural.	  L’exemple	  du	  département	  de	  la	  
Somme	  »	  in	  Bessière	  et	  al.	  Les	  mondes	  ruraux	  à	  l’épreuve	  des	  sciences	  sociales.	  QUAE	  
	  



UNE	  PROPOSITION	  :	  	  
	  
Ne	  pas	  se	  focaliser	  sur	  le	  Front	  Na>onal	  	  
	  
Ne	  pas	  démarrer	  l’analyse	  à	  par>r	  de	  préconstruits	  définissant	  des	  
espaces	  «	  marginaux	  »,	  ou	  des	  groupes	  «	  marginalisés	  »…	  notamment	  à	  
par>r	  de	  leurs	  votes!	  
	  
PARTIR	  DES	  DISCOURS	  POLITIQUES	  SUR	  LA	  MARGE	  QUI	  NOMMENT	  ET	  

CONSTRUISENT	  LA	  MARGE	  COMME	  SUJET	  POLITIQUE.	  
	  
-‐  La	  dénoncia>on	  de	  la	  marginalité	  
-‐  La	  revendica>on	  de	  la	  marginalité	  



	  
I	  )	  UN	  MOUVEMENT	  NATIONAL	  …	  QUI	  NE	  	  L’EST	  PAS	  
	  

	  1°)	  Chronologie	  :	  d’un	  mouvement	  na>onal	  contre	  «	  l’eco-‐taxe	  »…	  
	  

	  2°)	  …	  à	  un	  mouvement	  régionaliste	  qui	  perturbe	  l’échiquier	  poli>que	  
	  na>onal	  

	  
	  
	  
	  
II	  )	  LA	  CONSTRUCTION	  DE	  LA	  BRETAGNE	  COMME	  MARGE	  
	  

	  1°)	  La	  marginalité	  dans	  le	  discours	  des	  bonnets	  rouges	  
	  

	  2°)	  La	  construc>on	  d’une	  nouvelle	  centralité	  interne	  



I)	  	  	  1°)	  
LES	  11	  REVENDICATIONS	  PHARES	  

Etats	  généraux	  de	  Morlaix,	  8	  Mars	  2014	  
	  
	  
-‐	  Maintenir	  la	  gratuité	  des	  routes	  en	  Bretagne	  et	  supprimer	  défini>vement	  l’écotaxe.	  
	  -‐	  	  Libérer	  les	  énergies	  et	  soutenir	  l’emploi	  par	  l’allègement	  des	  charges	  et	  des	  
contraintes	  administra>ves.	  
-‐	  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	  alterna>fs	  de	  transport	  avec	  un	  
rééquilibrage	  Ouest/Est	  
	  -‐	  	  Appropria>on	  par	  les	  Bretons	  de	  la	  filière	  énergie	  et	  développement	  des	  énergies	  
renouvelables	  
	  	  -‐	  Relocaliser	  la	  finance	  
	  	  -‐	  Officialiser	  la	  langue	  et	  la	  culture	  bretonnes	  
	  	  -‐	  Renforcer	  l’expérimenta>on,	  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	  relocalisa>on	  des	  décisions	  poli>ques	  



I)	  	  	  2°)	  



«	   Encouragé	   par	   la	   ;midité	   et	   la	   pleutrerie	   du	  
gouvernement	   qui	   leur	   cède	   tout,	   le	   patronat	   et	   les	  
cléricaux	   des	   départements	   bretons	   vont	   faire	   manifester	  
les	   nigauds	   pour	   défendre	   leur	   droit	   de	   transporter	   à	   bas	  
coût	  des	   cochons	  d’un	  bout	  à	   l’autre	  de	   l’Europe	  dans	  des	  
condi;ons	  honteuses	  (…)	  
	  
A	   Quimper	   manifestent	   ceux	   qui	   veulent	   que	   con;nue	   la	  
souillure	   de	   notre	   belle	   Bretagne	   par	   les	   nitrates	   de	  
l’agriculture	  produc;viste.	  A	  Quimper	  manifestent	  ceux	  qui	  
veulent	   les	   salaires	   de	   misère	   pour	   les	   agriculteurs	   et	   le	  
règne	   de	   la	   grande	   distribu;on.	   A	   Quimper	   les	   esclaves	  
manifesteront	  pour	  les	  droits	  de	  leurs	  maîtres	  »	  
JEAN	  LUC	  MÉLENCHON	  ,	  AFP	  2	  novembre	  2013	  

I)	  	  	  2°)	  



Main>en	  de	  l’emploi	  et	  du	  travail	  produc>f	  
en	  Bretagne	  
	  
La	  gratuité	  de	  nos	  routes	  
	  
	  
La	  distorsion	  de	  la	  concurrence	  au	  détriment	  
de	  la	  Bretagne	  qui	  détruit	  nos	  emplois	  et	  
altère	  nos	  rela>ons	  avec	  les	  autres	  peuples	  
	  
	  
Relocaliser	  les	  décisions	  nous	  concernant	  
(contre	  la	  machine	  bureaucra>que	  qui	  ne	  
fonc>onne	  plus	  que	  pour	  elle-‐même)	  
	  
	  
Nous	  ne	  nous	  reconnaissons	  ni	  dans	  la	  haine	  
ni	  dans	  le	  rejet	  de	  l’autre	  
	  
	  
Relocaliser	  les	  emplois	  et	  les	  décisions	  
	  
	  

II)	  	  1°)	  



UNE	  REGION	  VICTIME	  
•  La	  domina>on	  poli>que	  
d’un	  	  centre	  	  parisien,	  
jacobin	  

•  Des	  
règles	  bureaucra>ques	  
qui	  brisent	  la	  
dynamique	  de	  
développement	  régional	  

•  La	  ressource	  dans	  un	  
ailleurs	  :	  briser	  la	  
rela>on,	  rejoindre	  les	  
autres	  «	  peuples	  »	  
d’Europe.	  

Soit	  un	  discours	  sur	  la	  marge	  à	  
la	  fois	  :	  
	  
-‐	  Comme	  hyper	  périphérie	  
(domina>on	  poli>que	  et	  
exploita>on	  économique)	  
	  
	  
-‐	  Et	  comme	  désintégra9on	  de	  
ces	  mêmes	  liens	  centre-‐
périphérie	  (la	  route	  vers	  
l’autonomie)	  

II)	  	  1°)	  



Match	  Guingamp-‐	  Bas>a	  	  
au	  stade	  du	  Roudourou	  
Guingamp	  27	  octobre	  2013	  	  

•  «	  Billet	  d’humeur	  »	  de	  
l’évêque	  de	  Vannes	  du	  
29	  octobre	  :	  «(…)	  
J’appelle	  les	  Bretons	  à	  
manifester	  concrètement	  
leur	  solidarité	  envers	  ces	  
travailleurs	  que	  
menacent	  aujourd’hui	  la	  
précarité	  et	  le	  
chômage	  »	  

II)	  	  2°)	   LES	  RESEAUX	  LOCAUX	  A	  LA	  MANOEUVRE	  

Surfant	  avec	  un	  cynisme	  honteux	  sur	  la	  désespérance	  sociale,	  certaines	  
organisa;ons	  agricoles	  et	  quelques	  élus	  revendiquent	  à	  présent	  

ouvertement	  des	  affaiblissements	  supplémentaires	  de	  la	  réglementa;on	  
environnementale,	  comme	  moyen	  de	  sor;r	  la	  Bretagne	  de	  ces	  crises	  !	  	  

(Eau	  et	  rivières	  de	  Bretagne,	  mo>on	  du	  12	  novembre	  2013)	  
	  



II)	  	  	  2°)	   LA	  RECONSTRUCTION	  D’UNE	  CENTRALITE	  MARGINALE	  A	  PARTIR	  DE	  L’ARGOAT	  

De	  la	  révolte	  «	  du	  papier	  >mbré	  »	  de	  1670	  …	  aux	  «	  bonnets	  rouges	  »	  de	  2013	  



II)	  	  	  2°)	   LA	  RECONSTRUCTION	  D’UNE	  CENTRALITE	  A	  PARTIR	  DE	  L’ARGOAT	  



LA	  RECONSTRUCTION	  D’UNE	  CENTRALITE	  A	  PARTIR	  DE	  
L’ARGOAT	  

(«	  Quand	  le	  Breton	  dit	  non,	  c’est	  non	  !	  »	  Interview	  de	  Jean	  Ollivro,	  géographe,	  
université	  Rennes	  2	  ,	  Europe	  1,	  28	  octobre	  2015)	  

•  Dans	  un	  territoire	  abandonné,	  où	  la	  précarité	  énergé>que	  
s’ajoute	  à	  la	  hausse	  des	  impôts,	  aux	  difficultés	  des	  
transporteurs,	  de	  la	  logis>que	  et	  l’agro-‐alimentaire,	  
l’écotaxe	  est	  apparue	  comme	  la	  taxe	  de	  trop	  (…)	  

•  Historiquement,	  le	  Poher	  c’est	  le	  "bas>on".	  Carhaix	  était	  
l’une	  des	  plus	  grandes	  villes	  de	  la	  région	  au	  temps	  des	  
Romains,	  d’où	  le	  réseau	  de	  voies	  se	  déployait	  en	  étoile.	  
Cewe	  Bretagne	  bretonnante	  se	  caractérise	  par	  des	  
éléments	  culturels	  forts	  	  (…)C’est	  la	  "ceinture	  rouge	  
bretonne".	  Il	  persiste	  un	  fond	  de	  méfiance	  vis-‐à-‐vis	  du	  
pouvoir.	  (…)D’où	  un	  awachement	  à	  la	  terre,	  à	  la	  culture,	  à	  
l’iden>té.	  Le	  fes>val	  des	  Vieilles	  Charrues,	  né	  comme	  un	  
pied	  de	  nez	  aux	  fes>vals	  mari>mes,	  s’est	  appuyé	  là-‐dessus.	  
Une	  fois	  d’accord	  sur	  un	  projet,	  la	  force	  de	  cohésion	  
bretonne	  est	  étonnante.	  

II)	  	  	  2°)	  



CONCLUSION	  

•  La	  ques>on	  du	  régionalisme	  dans	  le	  débat	  
poli>que	  français	  

•  “Such	  measures	  all	  presume,	  however,	  that	  regionalist	  
movements	  are	  invariably	  a	  reac;onary	  force”	  (John	  
Agnew	  2001)	  

•  «	  (Jean	  Luc	  Mélenchon)	  	  se	  gargarise	  du	  mot	  «révolu;on»	  
mais	  traite	  des	  révoltés	  porteurs	  de	  bonnets	  rouges	  
d’«esclaves»,	  il	  est	  insensible	  à	  la	  symbolique	  du	  rouge	  et	  du	  
bonnet	  dans	  un	  contexte	  français	  et	  non	  seulement	  
breton.	  »	  (Emmanuel	  Todd	  2013)	  

	  

LA	  DEFINITION	  DE	  LA	  REGION	  EST	  CONTEXTUELLE	  	  
ELLE	  PERMET	  AUX	  ACTEURS	  DE	  REDEFINIR	  LE	  PERIMETRE	  DE	  LEUR	  
POUVOIR	  POLITIQUE	  



1°)	  The	  issue	  of	  the	  uncompleted	  nature	  of	  states	  born	  out	  of	  decolonisa9on	  processes	  
and	  the	  end	  of	  the	  cold	  war:	  it	  “…involved	  the	  legi>macy	  of	  boundaries	  established	  
under	  colonialism…[and]	  the	  suppression	  of	  liber>es	  and	  human	  rights	  under	  the	  
communist	  regimes	  and	  right-‐wing	  dictatorships	  arrayed	  on	  either	  side	  during	  the	  cold	  
war”	  	  
	  
2°)	  “…the	  transforma>on	  of	  the	  world	  economy…in	  which	  where	  you	  are	  in	  rela>on	  to	  
networks	  of	  power	  and	  flows	  of	  capital	  and	  goods	  determines	  your	  rela>ve	  prosperity.	  
From	  this	  point	  of	  view,	  regionalist	  movements	  are	  a	  reac9on	  to	  the	  effec9ve	  
breakdown	  of	  established	  states	  as	  brokers	  between	  par9cular	  places	  and	  the	  world	  
economy.	  To	  protect	  their	  iden>>es	  and	  pursue	  their	  interests	  regions	  must	  now	  
organize	  themselves	  for	  global	  compe>>on”;	  
	  
3°)	  “…recent	  trends	  towards	  suprana>onalism,	  as	  in	  the	  European	  Union	  and	  other	  
such	  arrangements,	  as	  encouraging	  the	  growth	  of	  regional	  iden99es	  within	  exis>ng	  
states…[T]he	  ‘Europe	  of	  the	  regions’	  is	  a	  result	  of	  the	  joint	  impact	  of	  pressure	  from	  
above	  and	  demands	  from	  below	  for	  increased	  poli>cal	  autonomy”	  (ibid.).	  
	  
4°)	  “symptoma>c	  of	  a	  wider	  crisis	  of	  iden9ty	  in	  the	  contemporary	  world…As	  
established	  spa>al	  and	  cultural	  boundaries	  and	  iden>fica>ons	  come	  under	  stress	  from	  
rapid	  communica>on	  and	  the	  widespread	  ‘sharing’	  of	  images	  and	  events,	  there	  is	  a	  
need	  to	  restore	  social	  stability	  to	  everyday	  life	  by	  inven>ng	  new	  iden>>es.	  Regional	  
ones	  are	  convenient	  because	  they	  help	  restore	  a	  sense	  of	  social	  ‘belonging’	  that	  can	  be	  
readily	  visualized	  for	  genera>ons	  that	  are	  increasingly	  visual	  (rather	  than	  textual)	  in	  
orienta>on”	  (ibid.).	  
	  


