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Conseil Régional de Bretagne
Monsieur le Président de la région Bretagne
Pierrick MASSIOT
283, avenue Patton- CS211101
35711 RENNES – Cedex 7

Vannes, le 4 février 2014
Copies :

M. le vice Président Gérard Lahellec en charge de la mobilité et des transports
Mme la vice présidente, Lena Louarn en charge des langues de Bretagne
M. et Mmes les conseillères et conseillers régionaux

OBJET : Mise en place dʼun bilinguisme PARITAIRE dans les gares et trains de Bretagne
Monsieur le Président,
Nous tenons tout d’abord à vous féliciter pour les efforts menés par la région en vue d’établir une
convention entre la SNCF et la région Bretagne visant à développer de façon systématique la
langue bretonne dans la signalétique de toutes les gares de Bretagne.
Cependant, nous avons eu connaissance des propositions d’affichage de la langue bretonne
émanant de la direction nationale de la SNCF pour les gares TGV et TER de Bretagne, propositions qui
ont été confirmées lors d’une réunion sur Paris fin janvier.
Le projet de signalétique de la SNCF revient à accepter que la langue bretonne soit reléguée sur son
territoire au même rang que les langues étrangères présentes dans la signalétique des gares. Cette
proposition (voir projet ci-dessous) nous semble tout bonnement INACCEPTABLE EN L'ETAT.

Travaux menés par la région dans la gare TER de
Montreuil-sur-Ille en 2013

Propositions de la direction nationale de la SNCF
pour toutes les haltes et les gares bretonnes

A l'heure du pacte d'avenir pour la Bretagne et des promesses engagées en faveur du développement du
breton dans la vie quotidienne, nous demandons que la langue bretonne soit traitée de façon paritaire
avec le français dans les gares de Bretagne comme cela été le cas dernièrement avec l’exemple de
la gare TER de Montreuil-sur-Ille.
Nous insistons sur le fait qu’un bilinguisme de qualité doit être mis en place, et ce dès à présent dans la
gare de Plouaret-Trégor, pôle d’échanges multimodal, qui devrait être une « gare pilote en matière de
bilinguisme » selon les déclarations faites par la Région et des responsables de la SNCF en date du 11
décembre 2013.
Nous afficherons donc une vigilance toute particulière aux travaux de signalétiques en cours dans
cette gare située en plein Trégor afin que ces aménagements puissent réellement être utiles aux
brittophones et que les règles de parité linguistique éditées par l’Office Public de la Langue Bretonne (à
savoir, égal traitement des deux langues au niveau de la police et de la taille des caractères) puissent être
respectées.
Nous rappelons nos demandes déjà maintes fois exprimées à savoir que la langue bretonne soit valorisée
au sein des gares et des trains de Bretagne, notamment au travers des actions suivantes :
-

mise en place d’une signalétique interne et externe bilingue (français – breton) PARITAIRE
annonces vocales bilingues dans les gares et dans les trains
possibilité de choisir le breton parmi les langues proposées par les automates
mise à disposition de documents informatifs (horaires, tarifs…) bilingues ou disponibles en
langue bretonne
mise en valeur (badge) des employés brittophones volontaires pour utiliser le breton aux
guichets et dans les trains

Afin d’aborder ensemble ces différentes questions, nous sollicitons par la présente un entretien.

Yves-Marie Derbré-Salaün,
pour le collectif Ai’ta ! Breizh
contact@ai-ta.eu
adresse postale :
16 straed Gouranou
29830 Gwitalmeze
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Kuzul Rannvro Breizh
Ao. Prezidant,
Pierrick MASSIOT
283, bali Patton
35000 ROAZHON

Gwened, dʼar 4 a viz Cʼhwevrer 2014
Eilskridoù :

Ao. bezprezidant Gérard Lahellec e karg eus ar fiñvusted hag an treuzdougen
It. bezprezidantez Lena Louarn e karg eus yezhoù Breizh
Itronezed hag aotrouien kuzulierien rannvro

DANVEZ :

Lakaat war wel ur gwir panellerezh divyezhek KENPAR dʼar galleg en tiez-gar
hag en trenioù e Breizh

Aotrou Prezidant,
Da gentañ toud hon eus c’hoant d’ho trugarekaat evit strivoù ar rannvro a-benn siniñ gant an SNCF ur
c’henemglev, pal dezhañ diorren ar brezhoneg war panellerezh an tiez-gar e Breizh a-bezh.
Koulskoude, roet eo bet deomp da c’houzout raktres panellerezh « divyezhek » an SNCF a live Frañs
evit Tier-gar rannvroel ha TTB e Breizh, kinnigoù bet kadarnet e fin miz Genver tro un emvod bras e Pariz.
Hervez ar raktres-mañ e vehe rediet d’ar vretoned asantiñ ma vehe ar brezhoneg lakaet war wel war ar
panellerezh a-live ar yezhoù estren e Breizh. NE C’HELLOMP KET ANDURIÑ SEURT KINNIGOÙ .

Labourioù kaset da benn gant ar rannvro en Ti-gar
THR e Mousterel an Il e 2013

Kinnigoù digant ar SNCF evit an holl tier-gar THR
ha tier-gar TTB e Breizh

D’ar mare Emglev Dazont evit Breizh ha promesoù bet dalc’het evit diorren ar brezhoneg er vuhez foran e
c’houlennomp groñs ma vo lakaet war wel ar brezhoneg kenpar d’ar galleg e tiez-gar e Breizh, evel
ma’z eo bet graet dija e tier-gar zo, evel an ti-gar THR Mousterel an Il kempennet nevez zo gant arc’hant ar
rannvro.
Poueziñ a reomp war ar fed eo ret lakaat bremañ un divyezhegezh a galite en ti-gar Plouared, pol eskemm
liesvod, sañset bout un « ti-gar skouer evit an divyezhegezh » hervez ar c’homzoù bet dibunet ennañ d’an
13 a viz Kerzu 2013 gant pennoù bras ar rannvro ha renerezh SNCF Breizh.
Diwallet mat e vo ganeomp al labourioù en ti-gar-mañ lec’hiet e kreiz Treger a-benn ma vo talvoudus
seurt trekerezh evit ar vrezhonegerien ha doujet diouzh reolennoù embannet gant Ofis publik ar brezhoneg
a-fed parder etre ar yezhoù (an div yezh, galleg ha brezhoneg, lakaet kenpar d’unan d’eben) .
Degas a reomp soñj deoc’h hon arc’hadurioù, meur a wezh bet eztaolet dirak pennoù bras an SNCF,abenn vo talvoudekaet implij ar brezhoneg en tier-gar hag en trenioù e Breizh, dre an obererezhioù-mañ :
-

lakaat war wel ur panellerezh diabarzh ha diavez divyezhek (galleg-brezhoneg)
kemennadennoù dre gomz divyezhek en tier-gar hag en trenioù
tu da implij brezhoneg en aotomatoù e-touez ar yezhoù da zibab
follennoù pleg-dibleg titouriñ (eurioù, prizioù…) divyezhek pe e brezhoneg
talvoudekaat (badjoù) an implijidi brezhonegerien a-benn broudiñ implij ar brezhoneg er
gwichedoù pe e-barzh an trenioù

Kontant bras e vefemp d’ho kwelet a-benn eskemm war ar sujedoù-mañ dindan berr termen.

A galon, Aotrou Prezidant.
E anv ar strollad Ai’ta !
Yves-Marie Derbré-Salaün,
darempred@ai-ta.eu
chomlec’h post :
16 straed Gouranou
29830 Gwitalmeze

