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Le 12 juin 2014 
 
Copies :  
Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication 
Mme Anne Brucy, Commission sur lʼavenir de France 3  
M. Bertrand Rault, délégué régional de France 3 Bretagne  
Mme Maryvonne Blondin, Sénatrice du Finistère, membre du comité de suivi de la mission sur lʼavenir de la 
télévision de proximité de service public. 
M. Pierrick Massiot, Président de la Région Bretagne  
M. Jean-Michel Le Boulanger, vice Président chargé de la culture et des pratiques culturelles 
Mme Lena Louarn, vice Présidente chargée des langues de Bretagne   
M. et Mmes Les conseillères et conseillères régionaux  
M. et Mmes les sénateurs-rices  et députés-ées ayant signé la lettre adressée à Mme Filipetti, Ministre de la 
culture et de la communication, le 24 janvier 2013 sur la régionalisation de France 3  
 
 
OBJET :  Votre réponse au collectif Aiʼta ! dans le journal télévisé 19/20 du 8 juin 2014 à la suite de la  

manifestation « BOUM Aiʼta ! » au Rocʼh Tredudon  
 
 
Monsieur le directeur du Pôle Nord-Ouest de France 3,  
 
Nous avons bien pris note de la réponse faite à la journée dʼaction « BOUM Aiʼta ! » que nous avons 
organisé le 8 juin dernier à Plouneour-Menez, intervention réalisée à lʼissue du reportage de France 3 dans 
le 19/20 Ouest ce même jour.  
 
Si les propos étaient certes encourageants et pleins dʼespoirs, à savoir : « Depuis de nombreux mois, 
France 3 a fait savoir que nous étions prêts à une expérimentation pour une télévision de plein 
exercice en Bretagne. Nous lʼavons fait savoir au conseil Régional de Bretagne, Nous lʼavons fait 
savoir à la commission Brucy. Nous attendons bien sur ses conclusions et nous espérons bien 
notamment dans le cadre du Pacte dʼavenir, pouvoir opérer très prochainement une expérimentation 
en ce sens en Bretagne », nous sommes malheureusement en droit de douter de ces propos 
« rassurants » pour différentes raisons :   
 

- les contacts que nous avons avec la Région ne nous permettent pas aujourdʼhui de conclure que des 
propositions notables de France 3 en Bretagne aient été mises sur la table à ce jour,  

- il nous apparaît tout bonnement irréaliste de demander aux bretons de financer en supplément une 
chaîne régionale bilingue de plein exercice dans un contexte de disette budgétaire quand nous 
payons déjà fort cher (125 M € de redevance audiovisuelle en Bretagne) pour un service dit de 
télévision régionale qui nʼen est pas un,  

- Malgré une invitation faite à la direction régionale de France 3 Bretagne, et remise en main propre, 
pour la table ronde « télévision et langue bretonne : comment aller de lʼavant ? », que nous avons 
organisé en préalable à la manifestions du 8/06, aucun responsable de la chaîne ne sʼest déplacé. 
Vous conviendrez que ce nʼest pas à priori un « signe encourageant » dans ce domaine alors que 
nous avions annoncé la présence de députés, dʼun vice président mandaté par la région Bretagne, 
de nombreux acteurs de lʼaudiovisuel en Bretagne ainsi quʼune responsable éditoriale de la chaine 
écossaise en gaélique BBC Alba.  
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- Enfin le responsable syndical de la CGT qui appris la parole dans la salle au cours de ce débat nous 
a clairement renseigné sur le peu dʼavancées concrètes à attendre de la commission Brucy qui, à 
nʼen pas douter, réussira à faire de beaux effets dʼannonces pour quelques miettes supplémentaires 
(sʼil y en a !)  pour notre langue.  

 
Seule une démarche régionale, menée sur lʼexemple de la démarche de BBC Alba qui associe en 
partenariat un comité régional écossais pour les médias en gaélique, MG ALBA, et le service britannique de 
la BBC pour la gestion en commun de la chaîne en gaélique BBC Alba, nous semble en mesure de 
répondre à la demande dʼun véritable média public pour la langue bretonne en Bretagne.  
 
Créé fin 2008 pour 60 000 locuteurs avec un budget de 15 M€ (25 M€ aujourdʼhui) et regardé par près de 
700 000 spectateurs en moyenne, cette chaîne écossaise de télévision et de radio, incluant une plateforme 
internet, des services de VOD, diffuse des programmes en gaélique à des horaires de prime time.  
 
Comme lʼa clairement montré les débats de la table ronde organisée lors de notre journée revendicative du 
8/06, seule une structure équivalente est à même de créer un outil moderne indispensable au maintien et au 
développement de la langue bretonne et sʼextrayant des problématiques dʼaudience pour certaines 
émissions dans lesquelles sont enfermées France 3 ou les télévisions locales à ce jour.  
 
En terme financier, si aujourdʼhui, nous rassemblons toutes les aides consacrées tant par la région pour la 
promotion de l'usage du breton dans les médias audiovisuels, les aides des autres collectivités locales de 
Bretagne dans ce même domaine, les moyens financiers, techniques et humains en langue bretonne tant de 
France Bleu pour la radio que ceux de France 3 en matière de télévision, nous ne sommes pas si éloignés 
du budget de BBC Alba lors de son démarrage (env 15 M€).  
 
Nous notons cependant une grosse différence, en terme dʻefficacité à ce jour entre la situation de lʼEcosse  
et la Bretagne car les écossais disposent au final dʼune radio publique en gaélique émettant sur lʼensemble 
de lʼEcosse en continu avec des émissions variées du matin au soir, et une télévision publique en langue 
régionale diffusée sur lʼensemble de lʼEcosse et au delà à des horaires de grande écoute.  
 
Enfin par rapport à lʼargument évoqué pour justifier les efforts « importants » de France 3 en matière de 
langue bretonne, « A propos de la langue bretonne, 18% du budget de France 3 Bretagne lui est consacrée 
afin de réaliser des programmes dans notre langue régionale. Aucune autre institution ne lui consacre une 
aussi grosse part de son budget » (forum du 1er février 2014 à Rennes, 50 ans de « télévision régionale ») , 
nous ne pouvons que vous rappeler que chaque année la région vous octroie une subvention de 185 000 
euros pour les émissions en langue bretonne, cette somme représentant près de 26 % du budget achat de 
productions en langue bretonne de France 3 Bretagne.  
 
Pour regarder des programmes en breton sur France 3, il ne suffit donc pas de payer sa redevance 
audiovisuelle, le spectateur breton doit à priori financer en supplément la chaîne de service public.  
 

Dans lʼattente dʼune rencontre pour échanger sur ces points, nous vous prions de croire, Monsieur, en nos 
sentiments bretons les plus dévoués. 
 
 
Le collectif Aiʻta !   
contact@ai-ta.eu 
 
Réponse postale à adresser à :  
Mignoned Aiʼta !  
5 rue du Golfe ,  
56860 SENE / SINE,  
 
qui transmettra.  


