Bro Gwened
ai-ta.eu

Vannes, le 16 septembre 2014

Conseil Général du Morbihan
Monsieur le Président du Conseil
Général,
Monsieur François GOULARD
2 rue de Saint-Tropez
56009 VANNES Cedex

OBJET : demande de Rendez-vous

_
Monsieur le Président,
Notre collectif, qui milite pour la promotion du breton dans la vie publique, a procédé ce jour à une
action devant le Conseil Général du Morbihan avec la restitution dʼune centaine de panneaux de
voies vélos démontés dans lʼOuest du département.
Malgré différentes lettres adressées au Conseil Général depuis 2010, une précédente 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. Le département du Morbihan est de plus le
dernier département de l'ouest de la Bretagne à refuser de mettre en place une signalisation
bilingue sur ses voies vertes.
Ce refus est pour le collectif le symbole de lʼabsence de politique du Conseil Général pour la
langue bretonne. Par cette action, le collectif demande la mise en place d'une véritable politique
linguistique cohérente et complète au sein du Conseil Général du Morbihan qui permette de voir,
d'entendre et de parler la langue bretonne, y compris au sein de ses différents services,
notamment ceux en lien avec le public.
A lʼheure où aujourdʼhui il nʼy plus aucune chance que lʼEtat ratifie la charte européenne des
langues régionales (signée en 1999 par la France mais jamais ratifiée…), tout repose plus que
jamais sur lʼengagement fort des collectivités locales bretonnes pour que la langue bretonne
redevienne un véritable outil social, condition sine qua non de sa survie !
Nous sollicitons donc une nouvelle demande de Rendez-Vous afin de discuter des axes à mettre
en œuvre pour faire progresser la langue bretonne dans le département. Une première demande
adressée en ce sens le 9 juillet dernier est restée sans réponse de votre part.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.
Le collectif Aiʻta ! Bro Gwened
contact@ai-ta.eu
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Kuzul Departamant Mor-Bihan
Kabined ar prezidant
Ao. prezidant an Departamant,
François GOULARD
2 straed Saint-Tropez
56009 GWENED cedex

Gwened, dʼar 16 a viz Gwenholo 2014
_
DANVEZ :

Goulenn Emgav

Aotroù Prezidant,
Strollad savet a-benn diorren ar brezhoneg er vuhez foran, eo bet rentet 100 panell unyezhek
hentoù belo e-kerzh dalcʼh Kuzul Meur ar Mor-Bihan hiziv (panelloù bet divountet e kornôg 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. Departamant
nemetañ e kornôg Breizh é nacʼhiñ lakaat e pleustr ur panellerezh divyezhek àr e hentoù belo eo
bremañ ar Mor-Bihan.
Gwelout a reomp seurt tra èl un arouez a ziskouez splann ar mankoù bras a fed politikerezh yezh
er Mor-Bihan. Dre an oberenn-mañ e addegas ar strollad Aiʼta! da zepartamant ar Mor-Bihan soñj
en-dro da lakaat da dalvelzout ur gwir politilkerezh yezh klok ha kempoell a-benn ma vo moian da
sellet, klevet ha komz brezhoneg e servijoù departamant ar Mor-Bihan ma vez degemeret tud
dreist-holl.
Peogwir ne vo ket kadarnaet karta Europa ar yezhoù rannvro bet sinet get ar Frañs e 1999.. ne
chom nameit oberezhioù ar strolladoù lecʼhel Breizh evit kemer perzh en adperc'hennidigezh ar
brezhoneg evit ma teuio ar brezhoneg da vezañ implijet en o mont en-dro pemdeziek hag erfin
saveteiñ ar brezhoneg ! .
Hiziv e e cʼhoulennomp genocʼh adarre un emgav a-benn eskemm àr an tu da gas àr-raok ar
brezhoneg e departamant ar Mor-Bihan. Chomet e oa bet direspont hor lizher goulenn emgav
kentañ kaset deocʼh dʼan 9 a viz Gouere.
A galon genocʼh

Ar strollad Aiʻta ! Bro Gwened
darempred@ai-ta.eu

