COLLECTIF VIVRE, DECIDER ET
TRAVAILLER EN BRETAGNE
Vendredi 20 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Appel à se rassembler le lundi 9 mars 2015 à PARIS
en soutien aux travailleurs indépendants

Le 12 janvier dernier devait voir défiler dans Paris la première manifestation des travailleurs
indépendants contre leur régime de sécurité sociale « RSI », mais également contre la
lenteur et les lourdeurs administratives qu'ils connaissent au quotidien, le travail détaché qui
plombe leurs entreprises et fausse les marchés, etc. Les événements du 7 janvier en ont
décidé autrement, reportant ce rassemblement au 9 mars prochain.
Le collectif « Vivre, Décider et Travailler en Bretagne » appelle les Bonnets Rouges à
participer à ce rassemblement historique des « travailleurs indépendants », le lundi 9
mars 2015 à 14h00 au jardin du Luxembourg à Paris. Nous appelons également à y
convier le maximum de personnes.
Mobilisons-nous pour sauvegarder les commerces, les artisans et les services de proximité
dans nos villes et nos bourgades, sensibilisons nos élus locaux, également victimes de cette
désertification. Les indépendants, oppressés principalement par le dysfonctionnement de
leur régime social et de retraite « RSI », mais également par les charges administratives et
fiscales, sont au bout du rouleau alors qu'ils sont pourtant de véritables moteurs
économiques de nos campagnes.
Un suicide de travailleurs indépendants est enregistré chaque jour en France. Nos villages
se vident de leurs commerces et c'est toute l'économie locale qui s'effondre.
Cet appel à mobilisation est historique en France ! Il s'agit du tout premier rassemblement,
toutes professions confondues, émanant d'associations et de collectifs ayant vu le jour suite
au désarroi général des travailleurs indépendants jusque-là bien seuls dans leurs
établissements respectifs. Nous défilerons solidairement aux côtés de la toute nouvelle
association « BREIZH TPE », de « Sauvons Nos Entreprises », « Les Citrons », « Les
Déplumés », « Coiffure en danger », « Association Solidaire des Chauffeurs Indépendants »,
« Les Pendus », « Les Tondus », etc.
Pour cette manifestation, plusieurs cars et voitures partiront de Bretagne, vous pouvez
vous y inscrire par ce lien : http://www.trajetensemble.fr/CoVoiturageListe.asp

Rejoignez-nous : Site internet : http://bonnetsrougesbzh.eu
Twitter : @BonnetRougeBZH
Facebook : www.facebook.com/BonnetsrougesOfficiel

Lors de ce rassemblement dans la capitale, portons fièrement notre bonnet rouge et
brandissons nos drapeaux bretons ! Notre volonté est de soutenir nos BESOGNEUX
INDEPENDANTS et de pouvoir ensemble continuer à VIVRE, DECIDER et TRAVAILLER
en BRETAGNE.

Contacts :
- Bruno ROSEC : 06 25 50 05 02
- Jean Pierre LE MAT: 06 80 20 08 67
- Thierry MERRET : 06 77 02 32 11
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