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Vannes, le 9 juillet 2014 
 
 
OBJET : demande de Rendez-vous  
 
 
_ 
Monsieur le Président,  
 
 
Notre collectif, qui milite pour la promotion du breton dans la vie publique, a mené dernièrement 
une nouvelle action de démontage de panneaux sur des voies vertes du Morbihan.  
 
Malgré différentes lettres adressées au Conseil Général depuis 2010, une action symbolique 
menée devant le Conseil Général à Vannes en juin 2013, le Morbihan continue de ne mettre en 
place que des panneaux refusant la présence de la langue bretonne sur ses voies vélos.  
 
Ce refus nous apparaît d'autant plus incohérent que la signalisation bilingue routière du 
département se généralise et que, dans certains lieux, des collectivités locales mettent en place en 
parallèle une signalétique vélo ou piétonne bilingue. A titre dʼexemple récent, la communauté de 
communes de la presquʼîle de Rhuys a ainsi mis en place une signalisation piétonne bilingue 
paritaire qui emprunte parfois le même parcours que les voies vélos.  
 
Nous nous étonnons donc de ce blocage. A titre de comparaison, notre collectif Aiʼta ! avait entamé 
des pourparlers avec le département des Côtes dʼArmor sur un sujet similaire. Celui-ci installe 
dorénavant systématiquement une signalétique bilingue sur ses voies vertes dans sa partie Ouest.  
 
Plus globalement, nous sollicitons aujourdʼhui de votre part un rendez-vous afin dʼéchanger avec 
vous sur les moyens de faire avancer la langue bretonne sur le département du Morbihan.  
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.  
 
 
 
Le collectif Aiʻta !  Bro Gwened 
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Conseil Général du Morbihan 
Monsieur le Président du Conseil 
Général,  
Monsieur François  GOULARD 
2 rue de Saint-Tropez 
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Gwened, dʼan 9 a viz Gouel-Mikael 2013 
_ 
 
DANVEZ :  Goulenn Emgav  
 
 
Aotroù Prezidant, 
 
Strollad savet a-benn diorren ar brezhoneg er vuhez foran, eo bet kaset genomp un oberenn 
divountiñ panelloù àr hentoù belo an departamant.  
 
Daoust meur a lizher kaset genomp abaoe 2010, un oberenn arouezel e miz Mezheven 2013 dirak 
ti an departamant, e kendalcʼh ar Mor-Bihan da staliiñ panelloù unyezhek hepken.  
 
E gourenez Rewiz e vez diboellocʼh nacʼhiñ ar brezhoneg àr hentoù belo pa ouier e vez ledet 
panellerezh hent an departamant hag eo bet staliet blez ʻzo ur panellerezh hentoù troad divyezhek 
get kumuniezh kumunioù Rewiz e kaver a-wezhoù àr ar memes minotennoù kenrannet etre tud àr 
droed ha tud àr velo.  
 
Estonet omp get seurt stouv. Evit kenveriiñ an traoù get departamant an Aodoù-an-Arvor omp daet 
a-benn da vonet e darempred gete ha bremañ e vez staliet panelloù divyezhek ingal àr e hentoù 
belo e kornôg an departamant.  
 
Hiziv e e cʼhoulennomp genocʼh un emgav a-benn eskemm àr an tu da gas àr-raok ar brezhoneg e 
departamant ar Mor-Bihan.  
 
A galon genocʼh  
 
 
 
Ar strollad Aiʻta !  Bro Gwened 
darempred@ai-ta.eu 
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