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En défense du Monument de la Fédération bretonne-angevine de Pontivy, en défense de la Nation et de la République.

Nous sommes aujourd’hui à Pontivy dans une situation et des circonstances qui, vous le pensez, ont un rapport étroit avec les événements qui ont valu à cette ville de jouer un rôle dans l’histoire de notre région et dans l’histoire de notre pays.

Le Monument de la Fédération bretonne-angevine mis en place en 1894 comme on l’a vu concentre une partie notable de cette histoire et avait pour fonction de perpétuer pour les générations à venir, et donc pour la nôtre, la signification  des événements dont Pontivy a été le théâtre.



C’est en effet cette année 1894, que la colonne de la Fédération bretonne-angevine est érigée square  Bourdonnaye à Pontivy, du nom du maire qui en 1790 accueillit les 2 assemblées, c’est-à-dire les deux fédérations  qui y tinrent session en janvier et en février de cette année.

Mais revenons, pour le moment, à ce qui se passe en France dans ces années 1890.

En fait la situation politique en France est très tendue. La République est encore jeune, établie en 1875. Vous savez que l’adoption du régime républicain n’avait pas passé comme une lettre à la poste. La IIIème  République n’avait été votée qu’à 1 voix de majorité. Il s’en était fallu de peu que la Monarchie ne soit rétablie. 


Une brouille relativement secondaire, à savoir le refus des Légitimistes de renoncer au drapeau blanc, provoqua la désunion des partisans de la restauration de la royauté.

Mais ce n’est pas pour autant que le projet était abandonné…D’autant que l’Eglise, jusques y compris dans les encycliques et directives papales  n’avait pas non plus désarmé. On peut même dire qu’elle redoublait de virulence contre la « Gueuse »,  ainsi désignait-on injurieusement la République chez ses adversaires.

Ce n’est qu’en 1892 que le pape Léon XIII va sonner ce qu’on appelle le Ralliement, c’est-à-dire l’acceptation de la République, faute de pouvoir la renverser. Le Ralliement c’était la perspective de pénétrer la République de l’intérieur pour mieux circonvenir ses  effets. Rappelons que c’est dans ce même esprit que Léon XIII va proclamer la nécessité pour l’Eglise de pénétrer les milieux  ouvriers que le développement industriel faisait de plus en plus nombreux. 

Mais pour l’heure le Ralliement n’est pas encore passé dans les faits. Les lois scolaires instituant l’école gratuite obligatoire et laïque sont du début des années 80.  Le processus est engagé qui aboutira au couronnement républicain de 1905 par l’adoption de la loi de séparation instituant et garantissant la liberté de conscience.

Les années 90 du siècle dernier sont aussi cactérisdées par des scandales politico-financiers, dont celui de Panama, qui sera marqué par une déconfiture de nombre d’actionnaires, hormis les initiés.

Ajoutons que l’atmosphère est à l’orage. Pourquoi pas un coup d’Etat avec ce fringant général Boulanger, dont les adversaires de la République pourraient se défaire dans un second temps ?

 Nous sommes à la veille du déclenchement de l’Affaire Dreyfus qui révèlera au grand jour l’antisémitisme profond de l’Etat-Major soutenu par l’Eglise et les milieux conservateurs. 

C’est donc cet arrière-plan qu’il faut avoir à l’esprit, lorsque les Républicains décident de se ressourcer aux racines mêmes de la République, en commémorant par des manifestations et des constructions de monuments les actes  glorieux de la Révolution de 1789 et de la République proclamée dès 1792.

L’année 1889 a été saisie pour commémorer le premier centenaire de la Révolution.

C’est en 1889 qu’est ainsi créé le Comité Républicain de la Roche de Mûrs, dans le Maine-et-Loire, année où est érigée la colonne surmontée de la République gardée par des lions et qui commémore le massacre en cet endroit par l’armée catholique et royale, pendant les guerres de Vendée, le 26 juillet 1793, de 600 à 800 soldats républicains 

Ces soldats étaient de ces volontaires qui avaient répondu à l’appel de la « Patrie en danger », et qui mirent en déroute au moulin de Valmy en Champagne les armées coalisées  de l’Europe monarchiste, sonnant du même coup le glas de la Monarchie et hâtant la proclamation de la Ière République.

 L’héroïsme de ces jeunes volontaires, dont certains s’étaient déjà réunis à Pontivy en février 1790, ayant été  immortalisé par Victor Hugo, nous pouvons saisir cette occasion, en cette année du bicentenaire du poète républicain, pour relire quelques vers du poème qu’il leur a consacré.

		Les soldats de l'an deux 

	O soldats de l'an deux ! ô guerres ! épopées !
	Contre les rois tirant ensemble leurs épées, 
		Prussiens, Autrichiens, 
            (…)
		
	Contre toute l'Europe avec ses capitaines,
	Avec ses fantassins couvrant au loin les plaines,
		Avec ses cavaliers,
	Tout entière debout comme une hydre vivante, 
   	Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante
		Et les pieds sans souliers !
(…)
La Révolution leur criait : --Volontaires,
	Mourez pour délivrer tous les peuples vos frères !--
		Contents, ils disaient oui.
	--Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes !
	Et l'on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes
		Sur le monde ébloui !


	La tristesse et la peur leur étaient inconnues,
	Ils eussent, sans nul doute, escaladé les nues,
		Si ces audacieux,
	En retournant les yeux dans leur course olympique,
	Avaient vu derrière eux la grande République
		Montrant du doigt les cieux...

				                    
 C’est en 1889 aussi, autre exemple, qu’est érigée à Saint-Brieuc la statue de Poulain-Corbion, maire de la ville jusqu’en 1789, date à laquelle il est élu député aux Etats Généraux de Versailles.

 La statue commémore son assassinat par les Chouans en 1799 (An VIII) pour son engagement dans la Révolution et sa fidélité à la République. 


L’Association Républicaine Poulain-Corbion de Saint-Brieuc s’est donné comme objectif de réactualiser les engagement du héros républicain et de réédifier sa statue enlevée par l’occupant nazi avec le soutien – n’était-ce pas la revanche des Chouans de l’an VIII ?—des autorités de Vichy.

C’est à cette époque aussi, en 1902, qu’on élève à Quiberon, la magnifique statue en pied du Général Hoche en commémoration de sa victoire en 1795 sur les Chouans qui avaient fait cause commune avec les émigrés et l’étranger pour combattre la République.

Et, à Pontivy,  c’est donc en 1894 que les Républicains, après une large souscription dans tout le département et au-delà, décident la construction de la colonne commémorative de la Fédération bretonne-angevine de 1790.


Les événements de 1790 dont Pontivy va être le théâtre en Janvier et Février, doivent se comprendre dans le contexte des débuts de la Révolution en France.

Il s’agit d’un vaste mouvement de contestation qui secoue l’ensemble de la société, et ceci sur tout le territoire.

Contrairement à ce qui est souvent avancé par ceux qui se situent aujourd’hui sur le terrain de l’autonomie ou du séparatisme de la Bretagne, notre région a joué un rôle déterminant dans cette révolution.

Alors qu’on prétend ici et là que la Bretagne avait un statut privilégié en France : il faut faire litière de cette affirmation.

Les privilèges de la Bretagne depuis l’unification de 1532 étaient les privilèges des seuls privilégiés, c’est-à-dire de la noblesse et du haut clergé. La situation des masses paysannes en particulier était des plus misérables.

En témoigne, entre multiples preuves, l’appui résolu apporté par les paysans bretons à la Révolution. Ainsi, pour en rester à Pontivy, les procès-verbaux  des séances 
font état de ce qu’était la situation soit-disant privilégiée dans les campagnes. 

Dans le procès-verbal de la séance du 27 février 1790 de l’assemblée des Municipalités à Pontivy qui analyse les raisons du soulèvement  en cours des campagnes on lit que 

« …l’excessive dureté du régime féodal était la cause de ces excès, que les laboureurs bretons gémissaient sous le joug d’un servage inconnu aux autres citoyens du Royaume, que l’extrême oppression avait produit l’extrême désespoir, et que le sentiment profond de leur misère les avait armés ».

Parlant au nom de « nous, gens des campagnes », le délégué de Neuillac dans les environs immédiats de Pontivy stigmatise « l’état d’esclavage dont nous gémissons et nos ancêtres depuis des siècles, par la tyrannie des seigneurs… ».

Et signe de l’exaspération paysanne et aussi de la confiance dans la Révolution engagée, il ne craint pas de dénoncer, ici même, à l’ombre des murailles qui abritèrent le gibet de son château seigneurial, les pratiques de « l’usement de Rohan », expression qui renvoie  à la multiplicité et à la diversité des règlements, baux et fermages qui caractérisaient l’Ancien Régime, et que précisément la Révolution se fixait pour but d’abolir, pour que les lois – comme les poids et mesures --  soient les mêmes pour tous, sur tout le territoire.

On ne sera donc pas étonné du clivage profond que la Bretagne va connaître pendant cette période révolutionnaire. 

D’un côté il y a les adversaires de la Révolution. La Noblesse et le Clergé, attachés qu’ils sont aux privilèges de la Bretagne : réunis à St-Brieuc en avril 1789 ils refusent d’envoyer des députés aux Etats Généraux de Versailles. Pour la raison qu’ils redoutent que les privilèges de leur province, c’est–à-dire, encore une fois, leurs propres privilèges, soient balayés.

De l’autre les députés du Tiers Etat, qui au contraire, vont être les artisans les plus engagés des transformations sociales et politiques. Ce sont les députés bretons qui vont être à l’origine du Club des jacobins qui rassemblera les artisans les plus résolus du processus révolutionnaire.

Il n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui, et notamment en Bretagne, les adversaires  des acquis de la Révolution française n’ont pas de mots assez durs pour dénoncer les Jacobins et le jacobinisme. Derrière cette dénonciation, n’en doutons pas, il y a l’hostilité profonde aux valeurs héritées de cette période.

Rappelons donc à ces soit-disant spécialistes de l’histoire bretonne que dans la célèbre nuit du 4 août 1789, où l’Assemblée nationale vote l’abolition des privilèges, c’est le Rennais Le Chapelier qui préside la séance, et qui répond vertement à ceux qui prétendent maintenir les privilèges bretons. Il avait auparavant co-rédigé le célèbre serment du Jeu de Paume, dont le peintre David a immortalisé la séance de lecture dans un superbe tableau sur lequel on reconnaît, les mains jointes en signe d’assentiment,le Breton Gérard.
C’est le Breton Le Guen de Kérangal, député de Landivisiau, qui emporte par son intervention l’adhésion des plus hésitants.
 C’est aussi le Breton Lanjuinais qui rédige la Constitution civile du Clergé, engageant entre autres la nationalisation des biens de l’Eglise, qui sera dénoncée par le Pape et les dignitaires de l’Eglise alimentant notamment les soulèvement vendéens et chouans.

En effet, la Révolution n’a pas d’emblée partie gagnée. Bien au contraire. L’abolition des privilèges, la constitution civile du Clergé nourrissent une contestation qui va se traduire par la fuite à l’étranger de ce qu’on appelle les émigrés, qui entretiennent l’espoir de rétablir leurs privilèges avec le concours des puissances étrangères qui redoutent aussi la propagation de la révolution dans leurs pays respectifs.

C’est donc par volonté de résistance à ces menaces que les partisans de la Révolution et de ses premières conquêtes vont se concerter, se réunir, s’unir, se coaliser, se fédérer.

Les fédérations qui se forment dans diverses régions de France, en Dauphiné, à Montélimar, à Lille… sont ainsi dictées par la volonté de résistance au retour à l’ancien état des choses. 

Ainsi se constitue la Fédération de Pontivy en janvier et février 1790.

En fait, Pontivy va être le siège de deux fédérations.

La première du 15 janvier 1790 , est dite «Fédération bretonne-angevine des jeunes volontaires».

Comme elle est constituée de jeunes, délégués le plus souvent par les gardes nationales mises en place spontanément pour défendre, y compris par les armes, les premières conquêtes de la Révolution, elle est, pour cette raison, encore dite «Fédération militaire».


C'est la prestation du serment qui est figurée sur le bas relief en bronze du Monument. On y a représenté le jeune Morlaisien Moreau, qui était déjà à la tête des étudiants en droit de Rennes en janvier 89. On sait qu'il servira dans les armées de la Révolution comme général.

Voici l'essentiel de ce serment des Jeunes volontaires :

	«Nous, jeunes citoyens français, habitant les vastes pays de la Bretagne et de l'Anjou, extraordinairement réunis par nos représentants à Pontivy pour y resserrer les liens de l'amitié fraternelle que nous nous sommes mutuellement vouée, avons formé et exécuté au même instant le projet d'une confédération sacrée, qui sera tout à la fois l'expression des sentiments qui nous animent et des motifs qui nous rapprochent malgré les distances.
(...) nous jurons de combattre les ennemis de la Révolution ; de maintenir les Droits de l'Homme et du Citoyen, de soutenir la nouvelle Constitution du Royaume et de prendre, au premier signal de danger, pour cri de ralliement de nos phalanges armées : 

                          Vivre libres ou mourir !».

 Que sont donc ces liens qui nous « rapprochent malgré les distances »  sinon l’affirmation d’appartenance à la même nation. Il s’agit bien de la nation française, qui s’est historiquement constituée progressivement au cours des siècles précédents, mais qui se trouve extraordinairement renforcée par les événements en cours.

 En fait la constitution de la nation allait de pair avec la fin de la féodalité fondée sur des entités de provinces et de « pays » auxquels la jeune Révolution allait substituer les départements et les communes, dont on sait que leur remise en cause est aujourd’hui d’actualité.
 
On relève aussi l’engagement de « combattre les ennemis de la Révolution » : cela renvoie à la guerre civile que les adversaires de la révolution ont  déclenchée avec les concours étrangers déjà évoqués.

Le serment est aussi proclamé de « maintenir les Droits de l’Homme et du Citoyen » : qu’est-ce que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sinon la reconnaissance des droits individuels identiques pour tous ?

Le Monument érigé en 1894 en rappelle les premiers articles dûment gravés dans la pierre, sous la forme des tables de la loi, forme symboliquement sacralisée parce que d’une portée exceptionnellement  universelle.

 Les individus naissent dorénavant libres et égaux en droit. Ces individus sont des Citoyens, jouissant des droits de la cité. Les citoyens cessent d’être des sujets, les paysans cessent d’être des vilains, des manants ou autres croquants soumis comme le rappelle ce paysan de Neuillac à tel ou tel usement, c’est-à-dire à tel ou tel enfermement communautaire à fondement économique, géographique, généalogique, ou religieux.

On comprend donc que le communautarisme contemporain à base religieuse, linguistique ou ethnique soit l’adversaire résolu de cette conquête magistrale de l’humanité dont la Révolution française a été un moment privilégié de sa conscience collective.

 Mesurant les enjeux en cours, et l’âpreté des affrontements à venir, les jeunes volontaires réunis à Pontivy, faisaient leur, le cri de ralliement de toutes les révolutions de par le Monde, hier comme aujourd’hui : « Vivre libres ou mourir ! ».

Qui donc peut trouver à redire de cette  exemplaire abnégation ?

La seconde, dite «Fédération bretonne-angevine des municipalités» , est du 15 février 1790. ( Elle est parfois dite «Fédération civile»).


Cette assemblée prolonge celle de janvier, reprend les mêmes thèmes de la défense des Droits de l'Homme et du Citoyen et des premières réformes. Mais plus nettement encore que le serment des jeunes volontaires, le Pacte d'Union qui est adopté, est une proclamation de l’unité nationale que le processus révolutionnaire accélère et disons, parachève : 

«… Nous déclarons solennellement que n'étant ni Bretons ni Angevins, mais Français et Citoyens du même empire, nous renonçons à tous nos privilèges locaux et particuliers.

	Nous déclarons qu'heureux et fiers d'être libres, nous ne souffrirons jamais que l'on attente à nos Droits d'Hommes et de Citoyens, et que nous opposerons aux ennemis de la Chose publique, toute l'énergie qu'inspirent le sentiment d'une longue oppression et la confiance d'une grande force.»

Est-il besoin de commenter ?


Accueillant les jeunes volontaires le 15 Janvier, Bourdonnaye , au nom de la Municipalité, 
 martèle sur le thème majeur de cette révolution commençante :

	«L'abolition de toute distinction d'ordres et l'abandon de tous privilèges tant de provinces que de particuliers, ne présentent qu'un seul et même intérêt à toutes les différentes parties de l'empire français.  

On est loin, avec Bourdonnaye, de toute préoccupation régionaliste. Il y a au contraire dans ses propos une aspiration à l’universel qui est la caractéristique de la Révolution française.

	«Les races futures (comprendre : les générations) sauront que vous êtes accourus de tous les coins de la Bretagne et de l'Anjou, pour rompre par une glorieuse coalition le dernier anneau de la chaîne pesante qu'on masquait sous le nom trompeur de privilèges».

« Le nom trompeur de privilèges… ! »

C’est Bourdonnaye qui en 1790 répond prémonitoirement à ceux qui aujourd’hui, en ce XXIème siècle,  traficotent misérablement les faits, entretenant dans une production littéraire et journalistique largement subventionnée, cette contre-vérité que la Bretagne avait un statut privilégié. Et pire, que ses représentants aient eu un quelconque désir de le conserver !

On sait que la Fédération bretonne-angevine, reprenant à son compte le vœu  de Bourdonnaye envoya une délégation porteuse de ce mandat à Paris, à l’Assemblé Nationale –l’Assemblée Constituante -- . Elle fut chaleureusement accueillie, et sur proposition de Bailly, maire de Paris, la Fête de la Fédération fut convoquée dans toute la France pour le 14 juillet de la même année. Le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, ayant marqué à jamais, dans la mémoire collective, la fin de l’Ancien Régime.
 De toutes les régions et provinces du pays, des représentants, les Fédérés, vont converger vers Paris, dans un mouvement d'autant plus exceptionnel qu'il est largement spontané .

Première historique. Première manifestation nationale. 300 000 selon la police. 500 000 selon les organisateurs. Car il y eut des reporters, des journalistes à en rendre compte. Et des historiens pour collecter les témoignages à fin de perpétuer l’événement. Parmi ces historiens, Michelet écrivit presque à chaud, quelques années seulement après 1790 sur la base de. témoignages et de documents récents.

Dans son Histoire de la Révolution française, Michelet (1798-1894)  souligne l'enthousiasme de la population dans sa participation à une révolution qui scelle son unité et celle des anciennes provinces et circonscriptions administratives que le fatras des particularismes propres à l'Ancien Régime avait à loisir multipliés pour  diviser.


	"On se cotisa comme on put, rapporte Michelet ; comme on put on habilla ceux qui faisaient le voyage ; l'hospitalité fut immense, admirable, sur toute la route ; on arrêtait, on se disputait les pèlerins de la fête. On les forçait de faire halte, de loger, manger, tout au moins boire au passage. Point d'étranger, point d'inconnu, tous parents. Gardes nationaux, soldats, marins, tous allaient ensemble (...).
"Et, en traversant par bandes les villages ou les villes, ils chantaient de toutes leurs forces, avec une gaieté héroïque, un chant que les habitants sur leurs portes, répétaient(...) : 

		"Ah ça ira ! ça ira ! ça ira !
		Celui qui s'élève on l'abaissera ;
et qui s'abaisse on l'élèvera,..."

Sur des mots qui renvoient à la Carmagnole, sur l’ l’air des « Aristocrates à la lanterne ! », le chant des niveleurs, à forte connotation sociale comme on le voit.
Et Michelet de poursuivre :
"Quand arrivèrent les Bretons, ces aînés de la liberté, (cela renvoie au fait connu de tous que les Bretons ont été les premiers),  les vainqueurs de la Bastille—vous avez reconnu les Parisiens, notamment du Faubourg St-Antoine -- s'en allèrent à leur rencontre jusqu'à Versailles, jusqu’à Saint-Cyr.—20 Km au bas mot, à pied, autant pour le retour.

 Après les félicitations et les embrassades, les deux corps réunis,(Bretons et Parisiens) mêlés, entrèrent ensemble à Paris."

Je saute, pour abréger sur leur accueil à Paris, l’hébergement chez l’habitant, les hôtels étant dans la capitale, hier comme aujourd’hui, au-dessus de bien des bourses…

La signification profonde des deux fédérations bretonnes–angevines de 1790  a été matérialisée  en 1894 par les Républicains qui lui ont dressé la colonne commémorative, avec, en prémonition des menaces à venir, gravés dans la pierre, le Serment des jeunes volontaires, le Pacte d’union des Municipalités, les mots d’accueil de Bourdonnaye, les premiers chapitres de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

 Ils ont placé sur la colonne de granit, une allégorie en bronze de la République en illustration de la devise républicaine également gravée: Liberté, Egalité, Fraternité.

Se débarrassant symboliquement du suaire qui la privait de l’air libre et de la vie, elle tient le rameau d’olivier, symbole de paix.

C’en était trop !

Le 18 décembre 1938 les autonomistes du mouvement « Gwen ha du » dynamitait le monument faisant voler en morceaux la statue de bronze. 

Ils s’en sont pris à la mémoire collective incarnée dans ce monument, ils ont attenté à la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen qui y est gravée, à l’affirmation de l’unité de la nation française, à la République et à la liberté.

Cet attentat avait été précédé par le dynamitage en 1932 du Monument célébrant le rattachement de la Bretagne à la France, situé sur la façade de l’hôtel de ville de Rennes, œuvre en 1911 du sculpteur Jean Boucher. 

Jean Boucher qui a aussi à son actif, le monument à Victor Hugo de Guernesey et celui de Ernest Renan à Tréguier,  pour l’inauguration duquel, en 1903, en présence d’Emile Combes le père de la grande loi laïque de 1905, il fallut la protection de 6 000 hommes en armes contre les nostalgiques de l’Ancien Régime.

Cette même année 1932 les autonomistes tentaient de dynamiter les rails de chemin de fer, à la frontière «  franco-bretonne » comme ils disent,  entre Ancenis et Angers, alors que le train emmenant le Président du Conseil Edouard Herriot s’apprêtait à passer. Les 4 préfectures des départements bretons étaient à leur tour l’objet de leurs méfaits en 1936, et plus particulièrement une nouvelle fois, celle de Quimper le 28 février 1939.

 On sait quels ont été leurs engagements pendant les années noires de Vichy, et avec quel enthousiasme ils ont approuvé la remise en cause par Pétain de l’œuvre de la Révolution et de la République.

Ils applaudissent notamment au rétablissement des provinces, destinées à remplacer les départements créés sous la Révolution.

 On sait quels ont été leurs compromissions pendant l’occupation nazie. On sait que c’est ici même, à Pontivy, dans le château des Rohan, qu’a été fondé le 3 juillet 1940 le Conseil national Breton qui prend le nom, en octobre de la même année, de Parti National Breton reconstitué.
Dans la « Déclaration » et les « dix-huit points du programme » adoptés ce 3 juillet par le CNB on peut lire :
« 	-La Bretagne aux Bretons ;
	-Le bien de la communauté bretonne comme loi suprême…
- Le peuple breton forme une communauté ethnique, spirituelle, politique, sociale, économique.
Les langues officielles seront le breton, langue nationale, et le français.
La terre et les immeubles sis en Bretagne ne peuvent appartenir qu’à des Bretons .
Les richesses bretonnes accaparées par les Français feront retour à l’Etat breton.
Les fonctionnaires bretons resteront en place. Le service des retraites et pensions sera garanti aux bénéficiaires bretons actuels et les réajustements nécessaires seront faits.
-    Les rapports de l’Etat breton et de l’Eglise seront réglés par un Concordat.

La persécution des Résistants, des Juifs, des franc-maçons, des syndicalistes, des militants ouvriers de toutes tendances n’était pas pour leur déplaire. Un des leurs, Roparz Hemon, appointé par les autorités nazies, condamné à l’indignité nationale à la Libération, et donné depuis par certains en exemple aux jeunes générations, déclarait encore en 1950 qu’un vent de liberté avait soufflé sur la Bretagne pendant les 4 années de l’Occupation…

Déjà Jean-marie Déguignet dans ses mémoires d’un paysan bas-breton, écrits au tournant du XIXème et du XXème siècle, à l’époque donc de l’édification de la colonne de Pontivy, stigmatisant l’Union Régionaliste bretonne que les mouvements actuels prennent comme référence, l’interpellait vigoureusement  :

« C’est bien cela, messieurs les régionalistes monarchisto-jésuitico-cléricafardo-bretons. Votre but serait de renfermer les pauvres Bretons dans leurs vieilles traditions sauvages, (…), afin que vous puissiez toujours (…) bien les exploiter, en en tirant le plus de suc possible » .

Sans nul doute, on croirait entendre le paysan de la Fédération de Pontivy de 1790.
 On sait que le régionalisme puise ses références dans la nostalgie de l’Ancien régime, de la Bretagne des privilèges, qu’il se caractérise par la haine profonde de la Révolution française et de la République qui en est l’expression la plus achevée.
On sait qu’il bénéficie aujourd’hui des faveurs des gouvernements successifs,  comme des attentions et encouragements de Bruxelles.

Le 4 mars 2001, à l’occasion d’un modeste rassemblement devant le Monument de Pontivy initié par la Libre Pensée, un certain nombre d’organisations régionalistes , parmi lesquelles  Diwan, cette dernière, sous le fallacieux alibi de défense de la culture bretonne, engagée avec l’actuel Ministre de l’Education dans un processus visant  à instaurer le communautarisme au sein de l’Enseignement public, diffusaient une résolution  dans laquelle on peut lire :

	« Il y a deux siècles ceux qui ne marchaient pas droit étaient exécutés » , ramenant ainsi la Révolution française à un sanguinaire et minable  règlement de comptes.

S’il est une chose qui est écrite de manière indélébile dans l’histoire de notre pays, et  au-delà, c’est la Révolution française. Tout le mouvement démocratique et républicain, tout le mouvement ouvrier avec ses différentes composantes ont fait de  la Révolution française la référence par excellence du combat des hommes et des femmes pour leur émancipation.

La Révolution française a dessiné à jamais la ligne de démarcation entre deux camps, dont depuis et à toutes les époques on dénote  les contours. 

Aujourd’hui comme hier, sont à l’ordre du jour  le combat des lumières contre l’obscurantisme, celui de la Liberté contre  l’oppression , celui des Droits de l’Homme et du Citoyen contre le communautarisme,  celui de l’émancipation contre la réaction.

Avec les Fédérés bretons et angevins de 1790, avec les Républicains de 1894, avec ceux qui ont résisté hier à Vichy et à l’occupant nazi, avec ceux qui aujourd’hui résistent aux manoeuvres inspirées de Bruxelles pour en finir avec les Etats-Nations souverains,  nous défendons la Révolution française, nous défendons la nation française, nous défendons la République, une, indivisible et laïque .

 Nous sommes partie prenante des combats que concentre   l’histoire du Monument de la Fédération bretonne-angevine de Pontivy.

Edouard Lemoigne Pontivy le 10 mars 2002

