
 
 
 
 
Le 30 avril 2014 
 
 
Monsieur le délégué régional,  
 
En 40 ans nous sommes passés de 10 minutes hebdomadaire en breton (magazine « Breiz o veva » créé en 
1971) à environ 1 h 30 de programmes en langue bretonne dans lʼaudiovisuel public.  
Alors que lʼoffre en matière de programmes télévisuels et de canaux a explosé au cours de ces dernières 
années, la place concédée à la langue bretonne reste donc plus que marginale.  
 
Dans des régions proches, la situation diffère sensiblement comme la Corse, qui dispose aujourdʼhui de sa 
propre chaîne de télévision régionale « Via Stella » lancée en 2007 ou bien encore lʼEcosse qui a créée en 
2008 une chaine de télévision en gaélique « MG ALBA » pour 60 000 locuteurs. 
La question se pose donc en Bretagne aujourdʼhui : Comment aller de lʼavant pour la langue bretonne 
dans lʼaudiovisuel ?  
 
Le sujet est aujourdʼhui redevenu dʼactualité à travers différents dossiers :  
- Remise du rapport de la commission Brucy sur lʼavenir de France 3 prévue fin mai ;  
- Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la question de sa ratification : en 1999, au 

titre de lʼarticle 11 sur les médias, la France avait « préféré » lʼarticle qui mentionnait « encourager et/ou à 
faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon 
régulière” à celui plus volontaire “encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision 
dans les langues régionales ou minoritaires”; 

- Décentralisation : quel pouvoir dans ce domaine à la région alors que lʼEtat et la Bretagne ont signé le 
« Pacte dʼAvenir » en décembre 2013 qui prévoit dans son titre IV ,« Affirmer lʼidentité culturelle de la 
Bretagne », que le « développement dʼune offre audiovisuelle régionalisée est retenu parmi les domaines 
pouvant faire lʼobjet dʼune expérimentation ». 

 
LE 8 JUIN 2014, LE COLLECTIF AIʼTA ! ORGANISE DONC UN GRAND RASSEMBLEMENT FESTIF 
POUR RECLAMER LE DROIT DE DISPOSER DʼUN VERITABLE MEDIA AUDIOVISUEL EN BRETON 
(marche jusquʼau Rocʼh Tredudon avec prise de paroles et présence dʼartistes reconnus, concerts/ 
Boum en soirée).  
 
Avant le départ de la grande marche jusquʼau Rocʼh Tredudon, nous organisons également un débat, entre 
les responsables politiques et les acteurs de lʼaudiovisuel en Bretagne, qui aura lieu au centre de 
PLOUNEOUR MENEZ sous chapiteau entre 13h30 et 15h. 
 
Nous souhaitons vous inviter à prendre part à cet échange et nous vous serions gré, Monsieur, de nous 
répondre sur le principe de votre participation.  

A Galon Ganeocʼh !  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le collectif Aiʼta !  

Yves-Marie Derbré-Salaün  
06 59 31 38 63  

contact@ai-ta.eu 
 

  
 

Monsieur Bertrand RAULT 
délégué régional aux Antennes de proximité de 
Bretagne 



 

 
 
 
 
Dʼan 30 a viz Ebrel 2014 
 
 
Aotrou dileuriad,  
 
Dindan 40 bloaz eo tremenet ar programmoù vrezhonek er skinwel publik eus 10 munutenn bemdez (an 
abadenn « Breiz o veva » bet krouet er bloavez 1971) da 1e30. Dister e chom plas ar brezhoneg eta pa ouier 
penaos en deus emdroet ar bed-se er bloavezhioù ziwezhañ. 
 
Er rannvroioù tost eo disheñvel mat an traoù avat. E Korsika ez eus hiziv an deiz eus ur wir chadenn, « Via 
Stella » bet krouet e 2007, hag e Bro-Skos eo bet roet lañs e 2008 dʼar chadenn « MG ALBA », skoseg penn-
da-benn anezhi, evit 60 000 o komz ar yezh-se.  
 
E Breizh ez eus peadra dʼen em cʼhoulenn hiziv an deiz : Penaos mont war-raok war plas ar brezhoneg 
er skinwel ?  
 
Un tem a glot mat gant ar cʼheleier an hini eo pa ouier :  
- E vo embannet danevell labour ar bodad Brucy war dazont France 3 a-benn fin miz Mae;  
- E vez anv eus kement-mañ e Karta Europa ar yezhoù rannvro pe bihan-niver : er mellad 11 diwar-benn 

ar mediaoù e oa bet dibabet, e 1999, gant ar Stad Cʼhall « skorañ ha/pe aesaat ar skignañ programoù 
skinwel er yezhoù rannvro pe bihan-niver en ur mod reoliek” ha nʼeo ket “skorañ ha/pe aesaat krouidigezh ur 
chadenn skinwel er yezhoù rannvro pe bihan-niver da vihanañ” hag a ziskoueze muiocʼh a youl ; 

- Digreizenna ñ : peseurt galloud dʼar rannvro war an dachenn-se pa ouier e lavarer en Emglev Dazont 
Breizh e cʼhellfe bezañ « diorroet ar kleweled ranvroelaet » evel tachenn da amprouiñ, en « Titl IV : 
Kadarnaat identelezh sevenadurel Breizh ». 

 
DʼAN 8 A VIZ EVEN 2014 E VEZ AOZET GANT STROLLAD AIʼTA ! UN DEVEZH ISPISIAL EVIT 
DISKLERIAÑ HOR GWIR DA GAOUT E BREIZH UR WIR MEDIA VREZHONEK. 
 
Aozañ a reomp ivez ur cʼhendiviz gant politikerien deus ar vro ha tud e karg eus ar cʼhleweled e Breizh. 
Dalcʼhet e vo e Plouneour-Menez dindan un deltenn vras etre 1e30 ha 3e00, a-raok na locʼhfe hor gerzhadeg 
vras betek Rocʼh Tredudon 
 
Fellout a ra deomp ho pediñ dʼhor cʼhendiviz ha laouen e vefemp o cʼhouzout mʼemaocʼh dedennet gant ar 
raktres-mañ. 

A Galon Ganeocʼh !  
 

 
 
 

 
Pour le collectif Aiʼta !  

Yves-Marie Derbré-Salaün  
06 59 31 38 63  

contact@ai-ta.eu 
 

  
 

Aotroù Bertrand RAULT 
dileuriad rannvroel skourroù Breizh  
 


