
 
  

Colonne  
de la 

« Fédération 
Bretonne-
Angevine »   
de Pontivy 

  

— 
Rassemblement 

républicain  

Ce rassemblement est initié par l’Association du monu-
ment de la « Fédération Bretonne-Angevine »  dit  

Colonne de Pontivy - Association déclarée (loi de 1901), 
 fondée le 16 décembre 2001 

 

Dimanche 10 mars 2002 
 

De 10H 30 à 13 H 00 
 

Accueil à partir de 10H 30  
au Palais des Congrès 

 
(Face au Château et à l’Office de Tourisme)  

MEETING PUBLIC 
 
 

Palais des Congrès  
de 11 H à 12 H 

 

(face au château -  Office du Tourisme) 
Parking sur place 

 

Accueil à partir de 10 H 30 

RASSEMBLEMENT 
DEVANT LA COLONNE 

 
 

Square Lanjuinais  
 

A partir de 12 H 20 
(parking palais des Congrès et sur le quai) 

REPAS FRATERNEL 
 

Cafétéria de l’Inter Marché 
 

Parking sur place 
Sortie Route de Lorient -  PONTIVY 

 
A partir de 13 H 00 

Vers Lorient 

Palais des Congrès 

Colonne de la Fédération 
Inter Marché 



De 11H 00 à 12H 00  

« L’association du monument républicain de la 
« Fédération Bretonne-Angevine »  de Pontivy » 
 

par André LE BEHEREC 

« Le monument républicain de Pontivy : 
 1790 - 1894 - 1938 - 2002, éléments historiques » 
 

par Edouard LE MOIGNE 

« De la défense des monuments républicains à la défense 
de la République , pour le progrès humain » 
 

par Christian EYSCHEN 

POUR LA REPUBLIQUE  
UNE, INDIVISIBLE ET LAÏQUE 

De 12H 00 à 12H 20  

Déplacement à pied et  
rassemblement devant la colonne de Pontivy  

Square Lanjuinais - Près de la Poste   
Parking Palais des Congrès et sur le quai 

Colonne  de Pontivy  
Rescapée d'un attentat commis  

par les "séparatistes" bretons en 1938. 
 

Ici le 15 janvier 1790, Moreau, chef des étudiants en 
Droit de Rennes et capitaine d'une compagnie de volontaires, a 
convoqué la jeunesse de Bretagne et d'Anjou pour dresser un 
Pacte Fédératif. Le 19 janvier, les 150 volontaires, députés par 
la jeunesse de 78 villes et bourgs de Bretagne et d'Anjou et 
représentant près de 150 000 gardes nationaux, jurent solen-
nellement:  

 
"Nous jeunes citoyens français, habitant les vastes 

pays de Bretagne et d'Anjou, nous jurons par l'honneur, 
sur l'autel de la Patrie, en présence du Dieu des Armées, 
amour au Père des Français. Nous jurons de ne reconnaî-
tre entre nous, malgré la nouvelle division des provinces 
nécessaire à l'administration du Royaume, qu'une im-
mense famille de frères, de combattre les ennemis de la:
Révolution et de maintenir les Droits de l'Homme et du Ci-
toyen, de soutenir la nouvelle Constitution du Royaume et 
de prendre, au premier signal du danger, pour cri de rallie-
ment de nos phalanges  

"Vivre libre ou mourir !"… 

Meeting public, 
Palais des Congrès, 
Salle Le Normand. 

Rassemblement 
républicain, devant la  

colonne de la Fédération. 

« Le serment de Pontivy : de la Nation à la République, la 
liberté guide nos pas ! » 
 

par Gérard PLANTIVEAUz  

De 12H 20 à 12 H 30 

REPAS FRATERNEL 
À la Cafétéria de l’Inter Marché 

Sortie route de Lorient 
Inscription à confirmer avec le bulletin ci-après 

A partir 13 h 

 

INSCRIPTION AU REPAS FRATERNEL 
 
  Nom                                                  Prénom           
 

  Participera au repas 
 

   Nombre de couverts:             à 13 Euros par couvert,  soit                          Euros 
 

 
Bulletin d’inscription à retourner avec le chèque  

correspondant avant le 5 mars 2002 
 

libellé à l’ordre de « RASSEMBLEMENT 10 MARS » 
à Michel EVEILLARD - 32 rue Amiral Coudé - 56400 AURAY  

 
                     

Pour tout renseignement, s’adresser à :  
André LE BEHEREC    

Téléphone : 02 97 42 42 12  et  06 78 01 06 91 

 


