
INTRODUCTION

Les rivalités politiques en France auront durablement été marquées par le cli-
vage gauche/droite, lui-même inspiré des deux traditionnels projets de société anta-
gonistes : modèle étatiste ou néo-étatiste d’un côté, libéral ou néolibéral de l’autre.
Les années vingt et trente avaient exacerbé un débat qui était resté très vif après
la Libération, dans un contexte marqué par la guerre froide et les conflits colo-
niaux. Ce fut encore l’élément central de démarcation des premières décennies de
la Cinquième République. La compétition pour le Pouvoir au moment des prési-
dentielles de 1974 avait même eu pour effet de « couper la France en deux », le
candidat de gauche comme celui de droite ralliant peu ou prou 50 % des suffrages.

Les choses évoluent dans les années quatre-vingt en raison du contexte inter-
national et de la nouvelle donne de politique intérieure. La gauche au pouvoir se
révèle réformiste et pratique globalement une « politique de centre gauche ». Quant
aux « cohabitations » répétées, elles ont pour conséquence de lisser les oppositions
idéologiques. La vie politique paraît alors s’orienter vers un simple jeu de partis et
d’acteurs en concurrence pour l’accès au Pouvoir, tandis que la toute-puissante
technostructure parisienne amortit les résultats de la compétition qui semble tou-
jours se diluer dans une sorte de « voie moyenne » ayant pour effet le plus clair de
confier la direction des choses à des clones parisiens issus de l’ENA1 et de son anti-
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1. Selon l’hebdomadaire L’Express du 12 octobre 2000, les recrues de l’ENA se répartissent ainsi :
« 79 % de Parisiens, 81 % d’élèves de Sciences Po, 83 % d’enfants de cadres. » Cette situation est
confirmée par la directrice de l’ENA dans une interview publiée par le journal Le Monde le
24 octobre 2000 : « Cela fait 30 ans que tout le monde le dit : il y a, socialement, un monopole
excessif des classes aisées et parisiennes parmi les élèves qui sortent de l’ENA […]. Il est vrai qu’il
y a bien un monopole des jeunes élèves du concours externe issus de Sciences Po ou d’HEC sur
les premiers rangs de sortie […]. Je compte rencontrer souvent les élèves pour leur expliquer que
l’on n’attend pas d’eux une triste conformité ». (Sophie Bechter, première femme à diriger l’ENA,
n’est pas n’importe qui. Elle fut conseillère de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l’Édu-
cation nationale puis au ministère de l’Intérieur. Elle a été candidate du Mouvement des citoyens
à Paris pour les législatives de 1997.) En janvier 2001, 96 élèves sur 103 s’élèvent dans une péti-
tion contre la sélectivité et la « médiocrité » de la formation. La promotion sortante dénonce aussi
l’« esprit de caste » à l’ENA. Concernant l’hégémonie que l’ENA exerce au niveau des institu-
tions centrales de l’État, on observe que, dans le gouvernement Jospin de 1997, 9 ministres (dont
le Premier ministre lui-même) sur 27 sont issus de l’ENA (33 %) et 20 directeurs de cabinet sur
27, soit 74 %. Par ailleurs le Président de la République lui-même est un énarque.



chambre, à quelques rues de distance : l’Institut d’études politiques de Paris. La
vie politique apparaît de plus en plus rythmée par des affrontements de personnes,
des « affaires » à répétition et à rebondissements et des conflits sociaux qui, du fait
de la baisse d’influence des syndicats, ne vont pas sans prendre régulièrement des
allures spontanées voire, pour certains d’entre eux, poujadistes.

Tandis que s’apaisent les affrontements idéologiques, les enjeux semblent s’être
transposés ailleurs. C’est ainsi qu’émerge progressivement tout ce qui a trait à la
construction européenne, longtemps placée délibérément en marge du débat poli-
tique. Tout s’est passé pendant des décennies comme si l’Europe avait été consi-
dérée comme incapable d’interférer dans le jeu politique et le mode de fonction-
nement administratif de l’État, et comme si l’on avait sous ce rapport pratiqué la
politique de l’autruche, feignant d’ignorer l’avènement d’évolutions et d’échéances
pourtant inéluctables. Or l’Europe est parvenue à jouer un rôle de plus en plus
prégnant. Les politiques européennes, régionales surtout, sont désormais inscrites
dans la réalité de l’action administrative. Il n’est pas jusqu’aux scrutins européens
qui ne se trouvent désormais en mesure de traduire les sensibilités de l’opinion et
les rapports de forces internes à l’Hexagone. Outre la révélation d’un important
abstentionnisme, le scrutin de 1998 consacre ainsi l’influence grandissante des éco-
logistes, l’émergence de partis protestataires d’un nouveau type comme le parti
Chasse, pêche, nature et tradition (CPNT), et la relative désaffection à l’égard des
grands partis traditionnels.

L’Europe réactive en particulier le débat sur le fédéralisme, jusque-là tabou
sinon diabolisé. Dans ce pays à la population si hétérogène, les projets fédéralistes
(et les fédéralistes eux-mêmes) ont été éliminés par les jacobins au moment de la
Révolution française. Ayant finalement triomphé, ces derniers ont imposé la chape
de plomb du centralisme. Ils ont prétendu s’ériger en dépositaires exclusifs de la
Nation, la Révolution, la citoyenneté, la République, la modernité, l’unité, au nom
des principes incantatoires de liberté et d’égalité, toujours invoqués mais jamais
appliqués. Le référendum de 1992 sur les accords de Maastricht a déclenché de la
part des « nationaux-républicains » imprégnés de ce jacobinisme aux vertus auto-
célébrées un réflexe réactionnaire et un retour du refoulé qui ont eu pour effet de
faire resurgir le clivage entre « jacobins » et « girondins ».

En outre, les projets de fédéralisme européen entrent en synergie avec les
régions à forte identité, où se sont constamment manifestées des exigences sur le
droit à la différence et qui ont toujours abrité des mouvements de protestation
contre le centralisme et les politiques linguicides. Se réclamant d’une identité enra-
cinée dans l’histoire, ils revendiquent une forme de pouvoir régional destiné à
assurer une autonomie dans diverses sphères de compétence sans avoir à s’en
remettre à l’inaltérable tutelle du pouvoir central. L’exemplarité donnée par
les États fédéraux de l’Union européenne, et les nombreuses réformes adoptées
dans de nombreux autres, démontrent si besoin était que l’unité peut s’exercer
dans la diversité, sans que ces deux notions entrent en contradiction l’une avec
l’autre. De plus la conception d’un État-nation campé sur ses frontières et replié
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sur sa culture administrative paraît décalée et anachronique dans le contexte de
mondialisation.

Cela explique que l’on assiste à l’apparition de tensions de plus en plus fortes
entre les tenants de l’ordre ancien (attachés aux valeurs traditionnelles de l’État-
nation) et ceux qui discernent dans les changements en cours, en Europe et dans
le monde, l’espoir de s’émanciper de la tutelle parisienne. Les raisons d’espérer
paraissent d’autant plus grandes que l’État lui-même a dû céder sous la pression
des événements. Ont tout d’abord été atteints les maillons les plus faibles et les
moins stratégiques : l’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie). Puis c’est le tour
de la Corse, objet des nouvelles expérimentations annoncées au cours de l’été 2000.

Ces initiatives suscitent l’effroi des jacobins qui s’alarment de la déconstruc-
tion de la France menacée par une dérive centrifuge de ses « provinces 2 ». À l’ini-
tiative d’un de leurs chefs emblématiques ils annoncent la création d’un « pôle
républicain » destiné à défendre les valeurs éternelles d’une République menacée
dans son essence même. Car à leurs yeux la France ferait partie des rares pays à
disposer de l’ineffable privilège de pouvoir se prévaloir d’une conception « poli-
tique » de la nation et de la citoyenneté. Les autres en seraient à pratiquer une
conception « ethnique » et « communautariste 3 ».

La discussion sur le fédéralisme reste donc très embryonnaire en France. Natio-
naux-républicains et technostructure freinent des quatre fers afin d’éviter toute
ouverture du débat sur cette question qui constituerait à leurs yeux la transgres-
sion d’un tabou primitif. Il a fallu attendre les toutes dernières années du XXe siècle
pour que l’on ose même prononcer le mot dans les milieux politiques. Et encore,
lorsque la question est abordée, la tradition veut que l’on n’invite jamais au débat
quelque fédéraliste. Régionalisme comme fédéralisme sont généralement rejetés
a priori sur la base d’archétypes, voire d’anathèmes, tournant autour du « pas-
séisme 4 ». Aussi la question se résume-t-elle dans la plupart des cas à savoir si tel
ou tel est plus ou moins « décentralisateur » que l’autre.
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2. Il est curieux que l’on continue en France, y compris dans les milieux de l’administration et
des médias, à faire usage du concept de « province », alors que lesdites provinces ont été abo-
lies dans la nuit du 4 août 1789 et qu’elles appartiennent aux structures de l’Ancien Régime.
Il est vrai que cette notion renvoie au sens primitif de « territoire conquis » et qu’elle met en
valeur le pouvoir de commandement détenu à Paris.

3. « La nation constitue dans la tradition française, comme le dit Paul Thibaud, “un particula-
risme orienté vers l’universel”, un “sujet politique historiquement ancré”, bref une “nation
citoyenne”, dégagée de l’ethnicité » ( Jean-Pierre Chevènement, Le Monde, 24 novembre 2000,
p. 21).

4. À titre d’illustration, Le Monde des débats-Le Nouvel Observateur (n° 21) propose en janvier 2001
un débat sur le thème : « Faut-il fédéraliser la France? » Aucune personne de conviction fédé-
raliste n’est conviée à y présenter sa contribution. La problématique générale présentée par
Jacques Julliard est illustrée par des intertitres mis en valeur dans le texte par une police en
grands caractères : « Il n’y a pas lieu de rougir de la tradition française de centralisation. Au
total, elle a créé plus qu’elle a détruit. » « La région, incontournable quand il s’agit de la cul-
ture des origines, ne constitue pas, en France, une instance politique. » « Le niveau national,
mieux que tout autre, est chargé de corriger les inégalités naturelles qui se développent dans
l’exercice même de la liberté. » Invariablement invité à faire valoir ses arguments dans un tel



Pendant longtemps l’antagonisme entre Paris et la « province » s’est exprimé
à travers l’opposition centre-périphérie, chacun assumant à son échelon d’influence
la plénitude de ses attributions. Le centre incarnait l’unité et le commandement de
l’ensemble. Sous le contrôle de celui-ci les pouvoirs périphériques géraient leurs
affaires au plus près du citoyen et n’étaient pas considérés comme sortant de leur
rôle même s’ils réclamaient plus de compétences et de moyens. Un tel discours
était admis et toléré par les jacobins car il travestissait le problème de fond : les
conditions dans lesquelles l’unification forcée s’était réalisée en France, soumet-
tant l’ensemble du territoire à la volonté de puissance du pouvoir parisien, quel
qu’en fût la couleur politique. À la faveur des avancées qui se produisent en
Europe, cette rivalité se révèle de plus en plus pour ce qu’elle est réellement. Elle
témoigne de l’affrontement entre les partisans d’une citoyenneté abstraite et assi-
milatrice (sous couvert d’émancipation par rapport à l’Ancien Régime), et les défen-
seurs d’une citoyenneté ouverte et enracinée dans les cultures locales. Les natio-
naux-républicains imposent une approche perverse de ce débat en déplaçant
l’antonymie centre-périphérie vers République/tribalisme, voire République/eth-
nisme. Or, l’État ayant imposé par la contrainte la langue et la culture françaises
à l’ensemble des populations du territoire hexagonal et de l’outre-mer 5, il y aurait
incidemment matière à débattre sur le fait de savoir où se situe l’« ethnisme » en
France.

Des gardiens du temple autoproclamés prétendent s’élever contre le « triba-
lisme », le « localisme » et autre « ethno-régionalisme », présentés comme nés à la
fin du XXe siècle sous la double influence de la mondialisation et de la construc-
tion européenne. Un effet pervers en résulterait : le « détricotage » de la France et
la contestation des valeurs républicaines. La réalité est plus complexe. On observe
en premier lieu que les prétendues politiques d’aménagement du territoire menées
depuis des dizaines d’années n’ont rien fait d’autre que de concentrer dans cer-
taines zones de la région parisienne des populations souvent défavorisées, quel-
quefois déracinées. On entasse dans les « banlieues » et les « cités » des popula-
tions déjà peu intégrées dont il n’est pas étonnant qu’elles trouvent des éléments
d’identification dans leurs propres références cultuelles, culturelles, sinon « eth-
niques ». Le phénomène génère en Île-de-France un réel problème de cohésion
sociale, d’ailleurs reconnu dans un document de la DATAR publié dans l’été 2000 :
« La division hiérarchique du territoire […] favorise l’émiettement et la dislocation
des territoires locaux et régionaux 6. » Le même document reconnaît que : « Le
décrochage social menace les “villes globales”. Il faudra donc mettre en place un
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débat, Jean-Pierre Chevènement écrit ceci : « Passéisme de la France des régions et pseudo-
progressisme de l’Europe fédérale se rejoignent dans le syncrétisme de l’Europe des régions. »

5. Au cours de l’été 1790 l’abbé Grégoire, député, entreprend une enquête qui sera présentée
dans un rapport à la Convention le 30 juillet 1793. Elle conclut que quinze départements seu-
lement utilisent la langue de Paris. Pour le reste, il y aurait trois millions d’habitants parlant
français, six millions le parlant à peine, six millions l’ignorant. Les chiffres sont éloquents : la
moitié des citoyens français ne parle pas la langue de la Révolution…

6. DATAR, Aménager la France de 2020. Mettre les territoires en mouvement, juillet 2000, p. 37.



système de péréquation interne à l’Île-de-France où les fractures et les injustices
sont majeures 7. » Finalement, les tenants du pouvoir trouvent beau jeu de dénon-
cer le phénomène qu’ils ont eux-mêmes généré 8 !

Il y a d’un autre côté, dans les espaces régionaux, des minorités territorialisées
qui n’ont cessé, depuis des siècles parfois, de mettre en avant leur dignité et de
revendiquer la prise en compte de leurs identités respectives. Les nationaux-répu-
blicains feignent de regrouper les deux phénomènes sous un même chapeau, cher-
chant à accréditer l’idée que, à l’instar de 1793 où la République était défiée à l’in-
térieur par les forces centrifuges et à l’extérieur par l’Europe coalisée, les valeurs
républicaines et démocratiques seraient de nouveau gravement menacées. Ils se
plaisent à transposer ce syndrome modernisé de l’encerclement de Paris en théâ-
tralisant trois types de périls : la banlieue parisienne gangrenée par le « tribalisme »,
les régions agitées par un « communautarisme » obsessionnel et enfin l’Europe
hantée par des projets de « fédéralisme » attentatoires au rôle de commandement
de la « capitale », gardienne de l’unité et de l’autorité de la République. Un tel dis-
cours est très répandu dans les sphères dirigeantes.

Les revendications identitaires territorialisées en France traduisent clairement
la présence de multiples peuples ou nationalités. Or la logique française de l’État
est de maintenir l’unité par le moyen de l’intégration et de l’assimilation. Rien de
surprenant à ce qu’elle suscite en retour un mouvement de défense et d’affirma-
tion des identités ethnoculturelles contre les dispositions prises à leur encontre
pour les normaliser. À ce titre la culture, et tout spécialement la langue, figurent
comme éléments emblématiques de la contestation. Constituant le plus petit com-
mun dénominateur de toute mobilisation, elles sont les illustrations les plus sym-
boliques et les plus prégnantes de l’altérité.

Les conditions dans lesquelles l’État français s’est constitué, par l’annexion suc-
cessive de territoires, expliquent la profonde hétérogénéité d’origine des popula-
tions occupant la périphérie et, a fortiori, l’« ultra-périphérie ». Tous les peuples
intégrés par la contrainte dans cet ensemble ont réclamé à un moment ou un autre
la prise en compte de leur originalité, voire manifesté des velléités d’émancipa-
tion, à l’instar de toutes les populations colonisées. Ces dernières se sont vu recon-
naître une légitimité à sortir de leur dépendance forcée dans le sillage de la confé-
rence de Bandoeng. L’État français a finalement dû plier, non sans que le
« pays-des-Droits-de-l’homme » autoproclamé ait cru dans la plupart des cas devoir
engager de pitoyables et pathétiques guerres coloniales, toujours très meurtrières,
dont il n’est jamais sorti vainqueur. Mais le territoire hexagonal lui-même, incluant
la Corse, est tenu pour la dernière ligne de repli, sorte de sanctuaire dont l’inté-
grité n’est pas négociable.

Les milieux politiques français affichent une constante phobie de la désagré-
gation de l’« unité nationale » menacée par les « communautarismes ». Le phéno-
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7. Ibid., p. 44.
8. Certains États ont institué avec succès des dispositifs de reconnaissance d’une société multi-

culturelle. C’est le cas du Canada qui a adopté en 1988 une loi sur le multiculturalisme.



mène s’explique à l’origine par des raisons idéologiques. La Révolution française
conduit au remplacement du Roi, souverain physique, par la Nation, personne
morale c’est-à-dire en réalité souverain virtuel. À cet effet la Nation se voit décer-
ner fictivement les mêmes attributions qu’à une personne physique, notamment
l’unité et l’indivisibilité. Afin de donner corps à cet artifice dans un pays qui res-
semble à un manteau d’arlequin, on institue un dispositif contraignant. C’est pour-
quoi ce que l’on nomme « unité nationale » n’est rien d’autre qu’un « processus
d’unification nationale » : car en France ce n’est pas la Nation qui précède l’État,
mais l’État qui précède la Nation. Voilà pourquoi l’État fait l’objet d’une véritable
« sacralisation » en France 9.

Sous la direction du personnel politique parisien, tous les moyens sont donc
mobilisés en vue d’assimiler culturellement et linguistiquement les peuples qui ne
participent pas de la « culture française », tenue pour la seule à véhiculer le pro-
grès. Forger la nation implique ainsi de balayer non seulement la culture popu-
laire, mais aussi et surtout les cultures populaires, réputées « rétrogrades » et
« contre-révolutionnaires ». De là vient pour partie le discours à prétention « uni-
versaliste » conçu pour légitimer le mode de fonctionnement de l’État français. La
langue et la culture françaises seraient « universelles » en ce qu’elles transcende-
raient les différences. En réalité cette conception fut surtout un prétexte à écraser
les différences : on a utilisé la contrainte « légitime » pour neutraliser, banaliser et
doter d’une nouvelle identité toutes les populations non francophones résidant
dans l’Hexagone. Le combat contre les langues régionales constitue sous ce rap-
port un élément fondamental du dispositif destiné à créer la Nation. L’État s’in-
vente par ailleurs une saga, autour d’une historiographie ad hoc, destinée à façon-
ner et exalter « le » peuple français sur la ruine orchestrée des identités existantes.

On pourrait croire que l’ardeur à combattre les identités locales a eu raison des
peuples soumis à toutes ces pressions, et la seconde partie du XIXe siècle témoigne
en effet d’un processus accéléré d’intégration dans l’ensemble « national 10 ». Il a
pourtant suscité de constantes oppositions. En Bretagne un mouvement s’élève
contre le principe même de l’intégration et de l’assimilation, s’employant à valo-
riser les éléments d’une identité susceptible de légitimer un pouvoir autochtone.
C’est le « mouvement breton », ou « emsav », dont il paraît nécessaire de brosser
un rapide historique 11.
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9. « Une des fonctions de l’histoire est de localiser pour chaque peuple le domaine du sacré.
Dans le cas de l’Angleterre, le sacré, c’est la royauté. Pour l’Allemagne, c’est la langue alle-
mande. Pour les États-Unis, c’est la Constitution. Et pour la France, c’est l’État. Dans chacun
des cas que je viens de citer, le sacré n’est pas un luxe inutile ou un simple folklore. Il s’iden-
tifie au lien social. Et n’est pas affaire de choix rationnel mais d’adhésion organique à une
communauté » ( Jacques Julliard dans l’introduction au débat « Faut-il fédéraliser la France? »,
Le Monde des débats-Le Nouvel Observateur, n° 21, janvier 2001, p. 11). On notera que, contrai-
rement à la vulgate française, l’« Angleterre » n’est pas un État. La remarque ne vaut donc au
mieux que pour le « Royaume-Uni de Grande-Bretagne ».

10. Cf. l’ouvrage d’Eugen Weber, La fin des terroirs (Peasants to Frenchmen), Paris, Fayard, 1984.
11. Sur cette question, cf. Michel Nicolas, Histoire de mouvement breton, Paris, Syros, 1982.



La Bretagne connaît au XIXe siècle une intense activité intellectuelle dont l’em-
sav saura tirer profit dans ses efforts de construction idéologique. Une première
inspiration tient au romantisme qui embrase toute l’Europe : il exalte la nature, les
populations « primitives », l’exotisme, les légendes, l’antiquité pré-chrétienne,
thèmes pour lesquels la région fournit une source inépuisable d’inspiration.

L’intelligentsia bretonne s’efforce aussi de donner un fondement théorique à
tous les éléments susceptibles de conforter l’unité et l’identité. La langue bretonne
fait l’objet d’une attention toute particulière. Des linguistes comme J. Loth,
E. Ernault, G. Dottin et F. Vallée réalisent d’importants travaux. Une Académie
celtique est instituée en 1805 par Cambry et Le Gonidec, lequel s’applique à codi-
fier le breton à travers l’élaboration d’une grammaire. Les travaux sur la langue
ne traduisent pas un repli sur soi, bien au contraire. Les cousinages avec les autres
parlers celtiques conduisent à la tenue de congrès interceltiques en association avec
les Gallois de l’Eisteddfod. Le Gorsedd des druides, qui sont pour la plupart des
intellectuels et des militants de la langue, joue ainsi un rôle majeur dans l’émer-
gence de l’emsav 12. La littérature connaît elle aussi une abondante production,
avec des écrivains dont les plus connus sont Anatole Le Braz, Fañch Luzel et
Hersart de la Villemarqué : son Barzaz Breiz, « recueil poétique de la Bretagne »,
remporte un grand succès, encore plus vif en dehors de la Bretagne même. Enfin,
le XIXe siècle produit aussi une abondante historiographie bretonne.

C’est dans ce contexte que se produisent les premières manifestations de l’af-
firmation identitaire en Bretagne, les projets initiaux s’affirmant au tournant du
XXe siècle sur la base d’une sensibilité régionaliste. La naissance symbolique de
l’emsav remonte à 1898 : cette année-là, en effet, est lancée l’Union régionaliste
bretonne, issue des milieux ruraux conservateurs. C’est la première association à
esquisser un contenu à la revendication bretonne. Elle réclame un pouvoir admi-
nistratif consacrant une forme d’autonomie qui s’inscrit dans un programme régio-
naliste modéré.

Une scission s’opère en septembre 1911, provoquant la naissance de la FRB,
ou Fédération régionaliste bretonne. Elle consacre la rupture avec le milieu rural
en déclin. Du sein de la Fédération émerge une nouvelle génération de militants,
futurs animateurs du mouvement entre les deux guerres : Morvan Marchal 13,
Camille Le Mercier d’Erm, Émile Masson, Francis Vallée, Loeiz Herrieu. La FRB
demeure malgré tout très modérée : sa stratégie vise essentiellement l’intégration
la moins conflictuelle possible dans l’ensemble français. En revanche la fermen-
tation intellectuelle que le régionalisme a contribué, depuis les origines, à accélé-
rer, amène certains jeunes à promouvoir une idéologie maximaliste qui les conduit
du régionalisme au nationalisme.

La même année 1911, en effet, un petit comité d’étudiants lance un Parti natio-
nal breton. Critiquant les limites du régionalisme, ils se réclament d’une nation bre-
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12. Cf. l’ouvrage de Philippe Le Stum, Le néo-druidisme en Bretagne. Origines, naissance et dévelop-
pement, 1890-1914, Rennes, éditions Ouest-France, 1998.

13. Auteur du Gwen ha Du, le drapeau breton contemporain.



tonne dont ils valorisent deux critères d’identification : la langue et l’histoire. Refu-
sant de se satisfaire d’un réaménagement administratif de l’État français donné pour
ne devoir profiter qu’aux notables, ils soulignent que la nation bretonne peut à bon
droit revendiquer un État, en parfaite conformité avec le principe des nationalités.

En fin de compte, dès avant 1914 le mouvement breton est constitué. Ses ana-
lyses s’affirment et se diversifient. Elles sont déjà porteuses des deux grands cou-
rants qui le traversent : la sensibilité modérée, ou régionaliste, et la tendance radi-
cale, ou nationaliste. La « Grande Guerre » brise un élan qui recouvre, peu après,
un second souffle.

Dès la fin du conflit, quelques anciens du Parti national breton prennent l’ini-
tiative de créer le « Groupe régionaliste breton ». Ce label de « régionalistes » n’est
qu’un paravent, prudente diversion dans une conjoncture peu tolérante à l’égard
d’un nationalisme « régional ». Leur démarche est marquée par l’élitisme. Estimant
peu fructueux de s’appuyer sur un peuple qu’ils estiment aliéné et anesthésié, ils
considèrent que leur pays ne peut être sauvé que « par le haut », le propre des élites
sociales devant être de s’impliquer dans la défense de la Bretagne. L’échec de cette
stratégie les orientera un peu plus tard vers une radicalisation s’exprimant au tra-
vers d’un nationalisme de plus en plus intransigeant.

En septembre 1927 est créé un Parti autonomiste breton qui attire les militants
les plus actifs des diverses associations bretonnes. Y prédomine une tendance fédé-
raliste qui n’est pas sans rapports avec les relations extérieures entretenues par le
parti, l’agitation autonomiste en Alsace et la constitution, l’année précédente, d’un
« Conseil central des minorités nationales de France ». Le PAB affirme que la
nation bretonne a un droit à disposer d’elle-même dans une structure fédérale euro-
péenne des nationalités. L’année 1931 consacre toutefois la scission entre fédéra-
listes et nationalistes. Les premiers, au nombre desquels Duhamel, Marchal, Eliès
et Creston, se rallient à une position de gauche très modérée et fondent la « Ligue
fédéraliste de Bretagne ». Les seconds, d’autant plus radicalisés qu’ils sont mino-
ritaires, s’orientent vers un extrémisme de droite de plus en plus marqué. Debau-
vais et Mordrelle en sont les figures emblématiques.

Cette période se signale par ailleurs à travers d’autres initiatives. C’est ainsi que
certains milieux cléricaux s’efforcent de passer du champ culturel, où ils se sont
jusque-là confinés, au terrain politique. Une telle orientation est notamment adop-
tée par l’abbé Perrot, animateur depuis 1905 de l’association culturelle Bleun-Brug.
D’un autre côté des militants de gauche tentent de conjuguer idée bretonne avec
socialisme : cette tendance se réduit toutefois aux efforts de quelques-uns, au
nombre desquels Yann Sohier et Émile Masson.

Enfin, l’entre-deux-guerres est marqué par une activité littéraire et linguistique
largement inscrite dans la mouvance nationaliste. Celle-ci accorde en effet une
valeur déterminante au breton, conçu comme la langue nationale d’un État en
devenir. Le breton étant divisé en dialectes, les travaux d’unification sont réactivés
à cet effet. On s’emploie aussi à façonner une langue « littéraire » et « moderne »
destinée à s’imposer et se substituer aux formes dialectales : c’est dans cet état d’es-
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prit qu’au début de 1925 est lancée la revue Gwalarn, animée notamment par Louis
Némo (Roparz Hemon). De son côté, l’association Ar Brezoneg Er Skol (le breton à
l’école) travaille à promouvoir la langue et en revendique l’enseignement dans le
système scolaire. À la veille des élections de 1936, 207 communes bretonnes (sur
un total d’environ 1500) se seront accordées sur ce projet.

Aucune des revendications n’étant prise en compte, quelques manifestations
d’activisme se produisent au début des années trente. En 1932, en effet, à l’occa-
sion des cérémonies commémorant le quatrième centenaire de l’union 14 de la Bre-
tagne à la France, sont commis divers attentats : à Rennes contre le « monument
de la honte » (une statue représentant la duchesse Anne dans une position humi-
liante aux pieds du roi de France, placée depuis 1911 dans une niche de l’hôtel de
ville), et à l’encontre de diverses préfectures.

Le second conflit mondial qui survient offre une situation tout à fait inédite. Le
Reich, en effet, projette un redécoupage territorial de l’« Europe nouvelle », assorti
d’un démantèlement du territoire français. Certains milieux conçoivent même un
projet d’État breton pour cette région particulièrement stratégique ouverte sur
l’Atlantique et qui commande l’entrée de la Manche : c’est pourquoi des services
allemands prêtent un intérêt au mouvement autonomiste. Par ailleurs, l’avènement
du régime de Vichy traduit l’occupation du terrain politique par les milieux les
plus conservateurs et les plus réactionnaires, avides de prendre leur revanche sur
la République et le Front populaire.

Cette conjoncture inédite frappe l’imagination de certains des militants les plus
actifs du mouvement breton. Ils estiment qu’il y a là une opportunité à saisir pour
tenter d’obtenir « par le haut », c’est-à-dire par la volonté des nouveaux dirigeants,
satisfaction à des revendications pour lesquelles tous les efforts menés jusque-là
sont restés vains. Ils s’inspirent d’une formule de la cause irlandaise, toujours mythi-
fiée : « english difficulty, irish opportunity ». L’heure a sonné pour les opportunistes,
tant pro-allemands que pro-vichystes.

Les opportunistes pro-allemands sont au départ incarnés par F. Debauvais et
O. Mordrelle. Certains services allemands leur prêtent un moment quelque inté-
rêt. Mais tout tourne court fin 1940 lorsque Pétain inaugure avec le Reich une poli-
tique de collaboration. Les Allemands, en effet, tirent un avantage tel de cette
coopération qu’ils s’efforcent de ne pas indisposer Vichy, hostile à tout sépara-
tisme. Le Parti national breton ne joue donc qu’un rôle mineur, même s’il est pro-
tégé par l’occupant 15.

Un événement relance brutalement des initiatives activistes : le 12 décembre
1943 l’abbé Perrot, animateur bien connu du mouvement culturel, et aussi anti-
communiste militant, est assassiné par le maquis de la région de Scrignac. C’est
là le prétexte donné à Célestin Lainé pour s’engager auprès des nazis contre la
Résistance avec un groupe d’environ 70 hommes baptisé Bezenn Perrot. Cette ini-
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tiative contribuera à jeter l’opprobre, à la Libération, sur l’ensemble des activités
bretonnes.

Les opportunistes pro-vichystes, pour leur part, proviennent majoritairement
des milieux régionalistes conservateurs. Beaucoup voient en effet dans le régime
de la « Révolution nationale » un modèle susceptible de servir leur cause, d’autant
plus que Pétain se prononce en faveur d’un « provincialisme » annoncé comme
devant se concrétiser par la création d’une administration régionale. En réalité les
promesses du chef de l’« État français » resteront lettre morte, la seule réforme
administrative ayant consisté en 1941 à nommer des « préfets régionaux » sur la
base d’un découpage du territoire se traduisant, en ce qui concerne la Bretagne,
par son amputation du département de la Loire-Inférieure 16…

Si l’on dresse le bilan de cette époque, elle n’a procuré à l’emsav que de bien
maigres profits. On relève certes quelques concessions en matière culturelle, telles
la création d’un Institut celtique, d’une émission radiophonique d’environ une
heure hebdomadaire en langue bretonne et d’une épreuve obligatoire d’histoire
et de géographie régionales au certificat d’études primaires.

En revanche l’après-guerre prend l’allure d’une véritable calamité pour les
milieux bretons. Les militants les plus en vue du mouvement nationaliste sont tra-
duits en justice. Les frêles avantages accordés par Vichy sont supprimés. L’emsav
se trouve décimé. Surtout, le mouvement breton est marqué pour des lustres du
sceau de l’infamie. Toute activité en rapport avec l’identité bretonne elle-même
reste suspecte, en dépit du fait que la Bretagne figure par ailleurs au nombre des
régions où la Résistance fut la plus organisée. Il faudra à l’emsav plus de vingt ans
pour s’en remettre et recouvrer une légitimité. Quant à l’État et aux partis poli-
tiques français, ils profitent de la situation pour discréditer à bon compte le prin-
cipe même de toute revendication se réclamant de l’identité bretonne.

Cette conjoncture continue de façon récurrente à inspirer d’âpres passions, les
détracteurs du mouvement breton feignant de trouver son acte fondateur dans la
Collaboration17. Or l’on ne saurait accréditer une thèse aussi simpliste. Bon nombre
de militants les plus en vue de l’emsav ont, certes, adopté à cette époque des com-
portements pour le moins contestables et condamnables. Toutefois, ce n’est pas le
mouvement breton qui a inventé la Collaboration mais bien le régime de Vichy.
La période du second conflit mondial, propice aux choix funestes, a suscité divers
engagements singuliers. On observe par exemple qu’au moment de l’offensive de
juin 1940 le Parti communiste est interdit (et ses parlementaires emprisonnés) parce
qu’ayant décidé de composer avec le Reich sur la base du pacte germano-sovié-
tique. Maurice Thorez lui-même est déserteur de l’armée française. Quant aux
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socialistes et radicaux qui ont siégé dans l’assemblée du Front populaire élue en
1936, nombre d’entre eux ont accordé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le
10 juillet 194018. Certains se retrouveront même dans l’entourage du maréchal, par-
fois en qualité de secrétaire d’État de Vichy à l’instar de l’ex-député socialiste Mar-
cel Déat, fondateur d’un parti fascisant : le « Rassemblement national populaire19 ».
Quant à Doriot, ancien responsable des jeunesses communistes et ancien député,
il crée un parti collaborationniste et s’engage dans la Wehrmacht. L’ensemble de
l’« État français » mène une politique officielle de « collaboration sincère » avec le
Reich. Pour un Maurice Papon rattrapé par son passé et jugé, combien de préfets,
sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs d’administration cen-
trale et autres chefs de cabinet ou hauts fonctionnaires, organisateurs et exécutants
zélés de la Collaboration, n’ont pas été inquiétés par la suite et ont pu poursuivre
leur carrière ? Se souvient-on qu’à l’exception d’un seul tous les magistrats ont à
l’époque accepté de prêter serment de fidélité au maréchal Pétain? À remarquer
en outre que, contrairement à la formule rituelle, il est faux de considérer toute la
durée de la guerre comme étant la « période de l’Occupation » : entre juin 1940
(arrivée des troupes allemandes à Paris) et août 1944 (libération de la ville) l’occu-
pation de l’ensemble du territoire ne s’est exercée que pendant moins de la moitié
du temps, à partir de novembre 1942. Fonctionnait jusque-là la zone dite « libre »
(45 % de l’Hexagone) où l’Administration française, en dehors de toute présence
militaire allemande, appliquait de façon spontanée et zélée un programme d’une
extrême complaisance à l’égard du Reich, notamment une politique raciste et anti-
sémite. Et que dire par ailleurs des milieux parisiens de la culture et du spectacle
ainsi que des médias, notamment de Radio Paris ? Ainsi, le procès du mouvement
breton pour cette époque ne devrait pas être séparé d’un procès de l’État français
lui-même 20 qui a inspiré et suscité toutes sortes d’agissements.

La situation générale qui prévaut dans l’après-guerre inspire les nouveaux déve-
loppements de l’emsav. Cette période est marquée par une grande modernisation
de l’appareil économique français, accompagnée d’une politique dite d’Aména-
gement du Territoire et d’une esquisse d’action régionale. La Bretagne se trouve
en proie à une véritable révolution. Dans cette région à dominante rurale le milieu
agricole est très profondément atteint, la pénétration progressive du capitalisme
moderne s’opérant par l’intermédiaire des industries agroalimentaires. Leur logique
pousse à une rentabilisation qui a pour effet le plus clair de marginaliser et d’éli-
miner les petites exploitations, majoritaires dans ce secteur. La région connaît, par
contrecoup, un exode rural massif, forme la plus voyante du « problème breton ».
Cette situation suscitera de fortes mobilisations paysannes.
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Par ailleurs, l’après-guerre voit émerger une initiative aux conséquences les
plus importantes, tant pour la Bretagne que pour le mouvement breton : la créa-
tion du CELIB, le Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons, le 22 juillet
1950. La modernisation de l’économie implique en effet l’intégration et la restruc-
turation des espaces régionaux les plus « archaïques ». À cet effet les milieux éco-
nomiques locaux se préoccupent d’assurer l’intégration la plus satisfaisante pos-
sible dans le cadre hexagonal. Le CELIB s’appuie pour ce faire sur les milieux
socioprofessionnels bretons, un grand nombre d’élus locaux et la quasi-totalité des
parlementaires. Il obtient des avantages substantiels en devenant le premier Comité
régional d’expansion économique créé en France.

L’avènement de la Ve République occasionne de profonds changements. Le
très jacobin Premier ministre Michel Debré s’applique à contrôler ce type d’ini-
tiatives. À cet effet il institue en 1960 des « préfets coordonnateurs » que l’on trans-
muera en 1964 en « préfets de région ». Il est vrai que les grandes manifestations
agricoles, souvent violentes, qui se sont déroulées au début des années soixante,
ont accru la défiance du pouvoir à l’égard d’une Bretagne singulièrement contes-
tataire. Enfin, une « bataille de la loi-programme » est engagée à partir de 1961. À
travers elle le CELIB propose un programme économique destiné à favoriser le
développement cohérent de la Bretagne. 1092 conseils municipaux se prononcent
en sa faveur. En dépit des promesses des candidats bretons aux législatives de 1962,
et celles des gouvernants de l’époque, la loi-programme ne sera jamais soumise au
Parlement.

La présence du CELIB offre au mouvement breton une aubaine inespérée.
Treize années de fonctionnement du Comité auront d’ailleurs pour effet de réha-
biliter la région auprès des pouvoirs publics comme aux yeux de l’opinion. L’em-
sav estime par conséquent qu’il est urgent d’attendre. C’est ce qui explique que les
militants se cantonnent dans des activités culturelles jusqu’en 1954, année où sont
publiées des revues explicitement politiques. On assiste ainsi à la relance de l’as-
sociation des sonneurs et des cercles celtiques, avec la résurgence de la Bodadeg ar
Sonerion, en 1949. La fédération Kendalc’h est constituée fin 1950. Les cercles cel-
tiques accueillent bientôt plusieurs milliers de jeunes. Outre une éducation musi-
cale, chorégraphique ou linguistique, une « formation bretonne » leur est donnée.
Cette génération se révélera par la suite un vivier pour l’action politique. À partir
de 1954 les activités culturelles se diversifient et s’étendent. La fédération Kendalc’h
devient chaque été une grosse entreprise de spectacles folkloriques.

Le contexte se révèle donc porteur pour la création du premier parti politique
breton d’après-guerre. C’est ainsi que le Mouvement pour l’organisation de la Bre-
tagne voit le jour en 1957. Le MOB adopte le slogan : « Nous voulons l’aménage-
ment de l’appartement Bretagne dans l’immeuble France du quartier Europe. »
Rien là de bien subversif, l’année de la signature du traité de Rome. Le parti
devient toutefois le siège de conflits internes. Certains entendent accompagner l’ac-
tion du CELIB, en adoptant une neutralité bienveillante à l’égard de l’État. D’autres
estiment révolue la période de réserve consentie, sinon imposée. Sur le plan interne
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le MOB est en outre le siège d’un conflit insurpassable entre les « anciens » de
l’emsav, dans l’ensemble conservateurs, et les jeunes de la génération d’après-
guerre, fréquemment issus des milieux universitaires et marqués d’une sensibilité
de gauche. Influencés par la guerre d’Algérie qui leur fournit un exemple de peuple
arrachant son émancipation à travers une lutte anticolonialiste, ces derniers n’ima-
ginent d’autre engagement que dans le camp progressiste. En définitive le MOB
aura donc servi de creuset à la fois pour un courant nationaliste breton se radica-
lisant dans les années soixante, et pour une tendance se préoccupant d’associer sa
stratégie bretonne à un projet socialiste.

De profondes mutations continuent à affecter la Bretagne des années soixante,
au terme des vingt années qui l’ont conduite de la tradition à la modernité. Sur le
plan agricole, elle s’est hissée au premier rang en France. Les chiffres triompha-
listes ne doivent pas masquer, malgré tout, le coût humain de cette mutation qui
entretient un exode rural saisissant. Par ailleurs la stratégie du secteur agroali-
mentaire suscite une industrialisation de toutes les productions. Dans ces condi-
tions la majorité des exploitations a été conduite soit à une liquidation rapide, soit
à un degré d’endettement la plaçant en permanence en difficulté. Le secteur secon-
daire connaît aussi divers changements. Le tissu industriel souffre parfois d’un
manque de cohérence, à l’exception du milieu agroalimentaire.

Sur le plan politique, le pouvoir gaulliste s’exerce sans partage : majoritaires
en Bretagne, les députés se réclamant de l’action du chef de l’État y privilégient
volontiers leurs choix nationaux au détriment de leurs engagements régionaux.
Les décennies soixante et soixante-dix sont par ailleurs marquées par une large
ouverture du débat régional, illustrée par la formule « vivre, travailler et décider
au pays ». La gauche renaissante en fait l’un de ses thèmes favoris.

Enfin, les progrès de la construction communautaire commencent à déver-
rouiller les résistances institutionnelles sur la problématique du fédéralisme euro-
péen. Les institutions européennes, CEE ou Conseil de l’Europe, esquissent
d’ailleurs une politique régionale spécifique. Elles portent aussi un intérêt à la ques-
tion de la protection et de la promotion des cultures minoritaires. Noter encore
que certains États, telle l’Espagne au sortir de la dictature franquiste, expérimen-
tent une véritable révolution administrative et politique à travers la création de
communautés autonomes. Dans une perspective plus large, les guerres de libéra-
tion nationale présentes partout dans le monde fournissent de nouvelles références
et offrent des modèles originaux d’émancipation.

Au début des années soixante l’emsav se trouve en situation d’abattre ses cartes.
Sous ce rapport l’année 1964 s’avère déterminante pour toute une série de raisons.
Le motif essentiel réside dans l’insuccès d’une stratégie inspirée par l’activité du
CELIB : instituer un projet cohérent de développement économique de la Bre-
tagne prolongé par une réforme administrative. L’échec de ce projet favorise l’émer-
gence de formes d’action politique très diversifiées allant de la réactivation du
nationalisme radical à l’activisme paramilitaire. Par ailleurs, la nouvelle conjonc-
ture politique et sociale aiguise la réceptivité de certains militants à l’alternative
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offerte par les partis de la gauche hexagonale se déclarant favorables à une rup-
ture avec la tradition jacobine. À cela s’ajoute, sur le plan breton, la forte mobili-
sation suscitée en 1963 autour du Comité d’action pour la Bretagne qui parvient
à polariser l’ensemble des forces syndicales, politiques et culturelles de gauche.
Succédant à la « trahison des notables », le dynamisme breton semble s’être trans-
posé dans la mobilisation des forces populaires. Une seconde voie, orientée vers
un engagement à gauche, est de cette façon ouverte à l’emsav.

L’échec du CELIB incite l’emsav traditionnel à recouvrer sa liberté d’action
En réalité le MOB ne parviendra jamais à surmonter la scission qui se produit en
son sein en 1963, donnant naissance à l’Union démocratique bretonne. Il est donc
rapidement réduit à jouer le rôle de « vivier nationaliste » d’où émergent diverses
initiatives dans les années soixante et soixante-dix, tel Strollad Ar Vro 21. Ce parti
recueille les fruits d’une opération de promotion efficace auprès des médias et pré-
sente vingt-sept candidats aux législatives de 1973 où il totalise 30 000 suffrages.
Mais il disparaît au cours de l’été 1974. À partir de ce moment-là le courant natio-
naliste d’expression légale n’est guère actif. Il refait surface en 1980 avec une nou-
velle formation, Strollad Pobl Vreizh, le Parti républicain breton. Puis vient le Parti
pour l’organisation d’une Bretagne libre en 1982 qui ne développe qu’une faible
audience.

Emgann (Combat), en revanche, un nouveau venu né en 1983, se démarque
explicitement de cette mouvance et soutient un point de vue progressiste.

Si le nationalisme breton se prolonge à travers des pratiques politiques de
nature finalement « orthodoxe », la même période suscite des initiatives plus spec-
taculaires. Consécutivement à l’échec de la loi-programme, certains écartent en
effet toute forme d’action politique conventionnelle. Les premières actions menées
par le Front de libération de la Bretagne expriment, en définitive, le passage à l’acte
d’un nationalisme qui sort délibérément de la légalité pour s’attaquer aux aspects
les plus voyants de ce qu’il analyse comme étant l’« occupation française en Bre-
tagne ». Les attentats visent ainsi les préfectures, gendarmeries et perceptions. Cin-
quante-trois personnes sont arrêtées fin décembre 1968 et début janvier 1969.

Cette expérience du premier FLB appelle deux conséquences non négligeables.
En premier lieu, les médias audiovisuels gratifient les attentats d’une audience
hexagonale et internationale, contribuant de la sorte à consacrer, presque à
« authentifier », l’existence d’un « problème breton ». En second lieu, les arresta-
tions et les condamnations qui s’ensuivent suscitent dans une partie de l’opinion
un mouvement de soutien appréciable en faveur des détenus. C’est ainsi que
127 prêtres signent un manifeste s’inspirant de l’Encyclique Populorum progressio qui
légitime la violence dans les luttes de libération nationale.

Par la suite l’activisme se préoccupe de combiner ses objectifs avec les luttes
sociales, prétendant à un rôle de porte-parole des mobilisations populaires. Répon-
dant à une nouvelle logique, il s’affiche socialiste, autogestionnaire, anticapitaliste
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et révolutionnaire. En 1971 de nouveaux attentats révèlent que le FLB s’est recons-
titué. Il ne s’attaque plus exclusivement aux « symboles de l’État français », mais
aux « agents de l’impérialisme en Bretagne ». Il s’efforce de prendre une part active
aux conflits sociaux du moment, suscitant des slogans inédits : « Paysans, ouvriers,
FLB, même combat. » Les arrestations opérées à ce moment-là sont suivies d’un
nouveau procès en 1972.

À compter de 1978 la Cour de sûreté de l’État alourdit ses sentences. Deux
militants sont condamnés à 15 ans de réclusion. En 1981 les 19 prisonniers poli-
tiques bretons totalisent 148 années de prison. La loi d’amnistie adoptée par la
nouvelle majorité de gauche les libère et le FLB annonce une « trêve » qui se pro-
longe jusqu’à la fin de l’année 1983, où les plasticages reprennent.

Les emsaverien 22 qui s’engagent à gauche témoignent d’un comportement net-
tement moins spectaculaire que les activistes du FLB. Ils érigent pourtant leur orga-
nisation, l’Union démocratique bretonne, en principal parti du mouvement bre-
ton. Il résulte de la scission intervenue au MOB fin 1963. Les jeunes militants de
l’UDB articulent leur engagement autour de deux ruptures : une réorientation idéo-
logique et un renouvellement d’alliances. L’UDB confirme son appartenance à
l’emsav, tout en concrétisant ses nouvelles résolutions à travers une étroite colla-
boration avec la gauche française, notamment au plan électoral. Un certain nombre
de ses militants est parvenu à occuper des sièges dans des municipalités, ce qui a
plus généralement pour effet de gratifier l’emsav tout entier d’une nouvelle image.

Cette stratégie soulève toutefois des problèmes délicats. L’UDB se refuse à être
une simple force d’appoint pour la gauche institutionnelle cherchant à se parer
d’une teinture de « régionalisme ». Or les événements politiques qui adviennent
en 1981 présentent de ce point de vue un danger redoutable.

L’année 1981 marque une profonde rupture en France, en raison du tour spec-
taculaire pris par l’alternance. Pour la première fois, en effet, se déroulent de façon
à peu près concomitante élections présidentielles et législatives 23. C’est ainsi qu’à
la fin de juin, au terme de plus de vingt ans de règne sans partage de la droite, la
gauche investit simultanément l’Élysée et le Palais-Bourbon. Le fait que les com-
munistes, exclus de tout gouvernement depuis mai 1947, accèdent de nouveau à
des responsabilités ministérielles, confère au « changement » une force symbolique
supplémentaire.

Pour l’ensemble de l’opinion de gauche, l’événement prend la tournure d’une
revanche sur l’issue inattendue du printemps 1968 qui s’était paradoxalement sol-
dée par le triomphe électoral du général de Gaulle. Ce succès consacre aussi des
années d’efforts dans la recomposition de la gauche et offre l’occasion de mettre
en œuvre une réforme de l’État fondée sur l’introduction de la démocratie régio-
nale. Tous les débats sur ces questions avaient scellé des liens étroits et provoqué
des synergies avec les mouvements régionalistes.
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22. Un militant de l’emsav est un emsaver, pluriel emsaverien.
23. Provoquées par la dissolution du 23 mai.



Pour le moment, la gauche triomphante s’affirme en mesure d’assumer et d’as-
surer le changement attendu. Dès juillet 1981 est même annoncée une réforme pré-
sentée avec emphase comme la « grande affaire du septennat ». Le PS semble sous
ce rapport tout disposé à reprendre à son compte le contenu des revendications
régionalistes. Pour la première fois depuis deux siècles l’archaïque organisation
administrative centralisée de l’État paraît devoir être bousculée. Parallèlement le
pouvoir semble enfin décidé à donner droit de cité aux cultures, langues et civili-
sations constamment opprimées au nom des principes faussement généreux de
l’universalisme et de l’égalitarisme : or les régionalistes ont toujours tenu ces der-
niers pour des travestissements de la domination de la majorité sur les minorités et
comme une justification idéologique de l’autoritarisme de Paris sur la « province ».

Par ailleurs, le début des années quatre-vingt prend les allures d’un aboutisse-
ment pour toutes sortes d’évolutions en Bretagne. Depuis la guerre, en effet, la
région a été le théâtre de profondes mutations aux plans économique, sociologique
et politique. Or non seulement elle s’est désormais installée, non sans contradic-
tion, dans la modernité, mais elle paraît en outre s’être intégrée dans l’espace fran-
çais et, dans une certaine mesure, international, se gardant bien de laisser choir
pour autant le sens de sa différence et de ses particularismes.

Bousculé par le maelström de l’alternance, le mouvement breton reste un
moment confondu, comme si ce brusque emballement politique avait eu pour effet
de le spolier du sens de sa propre histoire. Mais les faux-semblants du PS ne man-
queront pas de lui donner l’occasion de retrouver ses marques, parfois dans
l’épreuve.

La société bretonne connaît parallèlement une situation inédite, au sortir de sa
phase de modernisation et de dépassement de la traditionalité. Un phénomène de
néo-bretonnité hypertonique s’affirme comme un extraordinaire libérateur d’éner-
gies et contribue énergiquement à la gratifier d’une nouvelle image.

Pourtant, alors que tout bouge, que la langue bretonne connaît une relégiti-
mation inattendue, que la jeunesse vibre à l’unisson d’un déferlement musical porté
par la vague celtique et que les milieux économiques investissent l’identité bre-
tonne dans leurs stratégies de développement, l’emsav témoigne d’une relative
inertie, comme frappé d’impuissance à rebondir politiquement dans cette conjonc-
ture pourtant unique qu’il n’avait fait qu’appeler de ses vœux. Il est vrai que
diverses pesanteurs hypothèquent lourdement ses capacités de manœuvre.

Au début de ce XXIe siècle, faut-il pour autant pronostiquer une momification
de l’emsav, devenu anachronique dans une Bretagne « post-régionaliste », ou
« post-nationaliste » ?
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