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Breti - n'importe quoi
Date : 9 août 2020
Mon honorable correspondant Jean-Pierre Mathias me communique un lien vers un document
publié le 17 juillet dernier par le Département d’Ille-et-Vilaine sur son site internet :

Il y ajoute ce commentaire, que je trouve très pertinent :
"breti-" n'importe quoi... d'autant que ça fait l'impasse sur ses liens en rive Est de la Rance... tandis
que la prétendue bretiliy couvre des espaces habités beaucoup plus grands que ceux qui
concernèrent l'enchanteur, en réalité enraciné en grand pays de St-Malo, Dinan, Dol, Combourg...
Je n’ai malheureusement pas son érudition, mais je suis très sensible à l’absurde et je considère
qu’il s’agit là d’une véritable uchronie :
une manière d’écrire le passé, non tel qu'il fût… mais tel qu'il aurait pu être, à ce que son
auteur veut croire
une manière de prendre ses désirs pour des réalités, sans aucun respect pour l’histoire et
la géographie, sans aucun respect non plus pour la population d’hier et d’aujourd’hui
Pire : je crois que cela s'apparente à de la captation d'héritage.
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A cette occasion, je ne peux que me souvenir de ce que m’avait écrit le Président du Conseil
général, Jean-Louis Tourenne, le vendredi 19 juillet 2013 pour tenter de me faire taire… quand je lui
faisais publiquement remarquer que la création d’un gentilé avait en réalité pour objectif premier
de contrer l’idée que les départements pouvaient disparaître : « Il n’y aura pas non plus de
dispositions destinées à inculquer ce gentilé de gré ou de force dans la tête de nos concitoyens »
Comment considérer cela autrement que du foutage de g..... ?...
Comment garder confiance en des élus qui s’approprient votre identité et qui la manipulent ?...
Je me souviens aussi qu’une amie avait eu à ce moment-là le culot de me demander « s’ils
avaient pensé à le diffuser également sous forme de suppositoires ». :-(
Encore un peu de patience... et avec les encouragements des élus, les communicants - dont les
intérêts convergent objectivement - devraient pouvoir nous offrir un superbe document révélant le
rôle et surtout l’importance des hommes et des femmes préhistoriques ainsi que de toute une
génération de dinosaures dans l’émergence de la collectivité territoriale. ;-)
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