
UN AVENIR POUR NOTRE LANGUE !
OUI au breton dans la vie publique !

ai-ta.eu @: ai.ta.brogwened@gmail.com

Bretonniser un bus Kicéo, pourquoi ? 
Il ne reste aujourd’hui que 200 000 personnes parlant breton, quand on en dénombrait en-
core 1 million vers 1950 à l’ouest de la Bretagne. La langue bretonne est donc en sérieux
danger d’extinction ! Et pourtant, partout en Bretagne, des milliers de gens font de
leur mieux pour que notre langue vive, pour qu’elle puisse être transmise aux jeunes
générations.  Ainsi, dans l’agglomération de Vannes, près de 7 % des enfants de primaire
sont aujourd’hui en filière bilingue. 

Alors que partout en Europe, les langues minoritaires sont prises en compte et de plus en
plus respectées, l’Etat français s’en fout ! Pourtant inscrite dans les promesses du nouveau
président (engagement N° 56 « Je ferai ratifier la charte des langues régionales et minori-
taires »), le nouveau gouvernement a récemment renoncé à cet engagement. La France
est aujourd’hui un rares pays en Europe à ne pas reconnaître cette charte. 

Le devenir de notre langue est donc L’AFFAIRE DE TOUS et la RESPONSABILITE DES
ELUS LOCAUX est grande en la matière car beaucoup de choses peuvent être faites tout
de suite à moindre coût dans les collectivités locales et potentiellement pourvoyeur d’em-
plois dans le secteur associatif.  

En septembre 2010, l’Agglo de Vannes a signé avec l’office public de la langue bre-
tonne l’accord « Oui au breton », visant à promouvoir le breton dans la vie publique. 
3 ans après, malgré des objectifs modestes (niveau 1 de la charte qui
en compte 4), quasiment rien n’a été fait.  Pire, l’Agglo de Vannes
prend des mesures contre la langue bretonne. Ainsi, l’agglo a re-
fusé d’acheter quelques places dans une crêche associative bilingue
« Babigoù Breizh », ce qui aurait permis d’ouvrir un second site van-
netais. Ce refus est de nature à mettre en péril la structure alors que
la demande est importante et qu’il manque des places de crêche dans
l’agglo…

L’Agglo de Vannes a lancé récemment une nouvelle signalétique
sur son réseau de bus, oubliant la langue bretonne malgré l’accord signé… L’action sym-
bolique du collectif Ai’ta ! vise donc à dénoncer ce déni de parole et de démocratie. 

Ai’ta ! en appelle à la responsabilité des élus de tous bords et demande de réels progrès
rapides pour que notre langue ait toute sa place dans l’espace public au niveau de
l’Agglo.
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UN  DAZONT  EVIT  HOR  YEZH  !
YA d’ar brezhoneg er vuhez foran ! 

ai-ta.eu @: ai.ta.brogwened@gmail.com

Brezhonekaat ur bus Kicéo, perak ? 
Hiziv an deiz ne chom nemet 200 00 den ouia brezhoneg pa oa 1 million c’hoazh tro 1950.
En arvar bras emañ ar yezh ! Koulskoude e pep lec’h e Breizh e ra milliadoù a dud o
seizh gwellañ evit ma vev hor yezh, evit ma vo kaset a rumm da rumm. El-sé emañ
tost 7 % ag ar vugale er skol gentañ derez a zo en un filierenn divyezhek e korn-bro Gwe-
ned.  

Daoust e vez anavezet ha kemeret e kont muioc’h-mui ar yezhoù bihaniver e pep lec’h en
Europa, ne ra foutr kaer ar Stad C’hall !  Meneget e promesoù ar prezidant nevez (en-
gouestl Nn 56 : «lakaat a rin da gadarnaat karta ar yezhoù bihan!»), en deus troet kein d’an
engouest-mañ ar gouarnamant nevez-zo.  Emañ ar Frañs e-touez an nebeut broioù en Eu-
ropa (ha ne chom ket kalz) a nac’h anavez ar garta-mañ c’hoazh. 

Afer an HOLL VRETONED eo ar yezh ha bras eo ATEBEGEZH AN DILENNIDI LEC’HEL
rak moian zo gober kalz a draoù diouzhtu get nebeud a argant a c’hell krouiñ postoù labour
tro ar yezh e kevredigezhioù. 

E miz Gwenholo 2010 e oa bet sinet get Kumuniezh Tolpad Kêrioù Gwened an emglev
«Ya d’ar brezhoneg» evit broudiñ implij ar brezhoneg er vuhez foran kinniget get Ofis
Publik ar brezhoneg.  
3 blez goude, daoust palioù izel (live 1 ag ar garta 4 live enni), netra zo bet graet kazimant.
Gwazhañ tra e kemer divizoù a-enep d’ar brezhoneg kumuniezh tol-
pad kêrioù Gwened.  Nac’het eo bet preniñ un nebeut plasoù er va-
gouri gevredigezhel divyezhkek «Babigoù Breizh».  Seurt skoazell en
dehe gellet digoriñ un eil lec’h e Gwened. Seurt dinac’h a laak en arvar
an aozadur doaust m’emañ kreñv awalc’h ar goulenn ha ma vank pla-
soù evit ar c’hrouedurioù e korn-bro Gwened...

Lañset eo bet nevez zo ur panellerezh nevez evit ar busoù get an
Agglo ..en ur zisoñjal ar brezhoneg daoust d’an emglev sinet...

Pal oberenn arouezel Ai’ta ! eo freuziñ ar gomz n’eo ket bet dalc’het hag an demokare-
telezh nann doujet. 
Gervel a ra Ai’ta ! an dilennidi a-bep tu kemer divizoù buan evit ma vo reit ur plas de-
reat d’hor yezh àr an dachenn bublik a-live kumuniezh tolpad kêrioù Gwened.
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