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Vannes, le 31 décembre 2014

«aozadur_gall»
«charge», «anvbihan_anv»
«chomlech_gall»
«eil_chomlech_gall»
«kod_post» «ville»

Courrier adressé à :
- M. le Président de la région Bretagne
- M. le vice-président chargé de la culture et des pratiques culturelles à la région
- Mme la vice-présidente chargée des langues de Bretagne à la région
- M. le Président du Conseil Général du Morbihan
- Mmes et M. les maires du territoire du parc
- M. les Présidents des intercommunalités

_
OBJET : Langue bretonne et parc naturel régional du Golfe du Morbihan (syndicat mixte)
«charge»,
Comme vous le savez sans doute déjà, notre collectif Ai'ta ! milite de façon pacifique et non-violente pour
défendre et promouvoir la place de la langue bretonne dans la vie publique. Une langue ne peut rester
vivante que si on peut la voir, lʼentendre et la parler dans tous les aspects de la vie publique.
La création du parc Naturel du Golfe du Morbihan, représente à cet égard, une opportunité pour
mettre en avant la langue bretonne.
Dans la charte du parc y est dʼailleurs mentionné (p 61) la « valorisation du Breton et de Gallo : Le
territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan fait partie de lʼun des berceaux historiques de la
langue bretonne, celui du Vannetais, qui reste pratiqué et enseigné sur le territoire (…). Le Parc
soutient lʼexpression des pratiques culturelles bretonnes et sʼattache à agir en partenariat pour le
développement de celles-ci, avec les organismes spécialisés (lʼOffice de la langue bretonne, ...), les
collectivités membres et les associations culturelles de son territoire œuvrant pour la valorisation des
langues régionales. »
Or, lors de la pose de « plaque dʼinauguration » en mairie de Séné, le dimanche 23 novembre 2014, en
présence de la ministre de lʼécologie, on a pu découvrir un logo officiel monolingue du parc sans la
moindre présence de la langue bretonne. Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur ce
premier signal négatif vis à vis de la place de langue bretonne dans le futur syndicat mixte. Difficile

d’évoquer selon les termes mêmes de la charte du parc « un patrimoine ethnologique », « une langue
bretonne fondant une identité culturelle territoriale forte et encore vivace », vouloir « préserver et valoriser
les patrimoines culturels en réaffirmant l’identité du territoire », avoir l’ambition de « valoriser la langue
bretonne » si dans le même temps et de manière symbolique toute référence à la « petite mer » est gommée !
Le collectif Aiʼta ! Bro Gwened a depuis rencontré le président du SIAGM, M. David Lappartient, le 29
novembre 2014. Nous lui avons remis un dossier avec nos propositions pour la langue bretonne dans le
cadre du futur syndicat mixte qui sera créé en janvier 2014. Ce dossier est consultable en ligne sur notre
site internet : http://ai-ta.eu/?p=4098
Pour notre part, nous resterons donc très attentifs aux suites données à la présence de langue bretonne au
sein du futur syndicat mixte. Dans l'attente dʼune éventuelle réponse, veuillez agréer, nos salutations
distinguées.
Resevit hor gwellañ hetoù ! Blezad mat deocʼh !
Le collectif Aiʻta! Bro Gwened
contact@ai-ta.eu

Bro Gwened
ai-ta.eu

Gwened, dʼan 31 a viz an Azvent 2014

«aozadur_bzg»
«karg», «anvbihan_anv»
«chomlech_bzg»
«eil_chomlech_bzg»
«kod_post» «Kêr»

Lizher kaset da :
- Ao. Prezidant ar rannvro Breizh
- Ao. ar bezprezidant e-karg eus ar sevenadur hag ar pleustroù sevenadurel er rannvro
- It.besprezidantez e-karg eus ar yezhoù Breizh er rannvro
- Ao Prezidant Kuzul Departamant ar Mor-Bihan
- Aoz. hag Itrzed. maered ha maerezed tiriad park ar Mor Bihan
- Aoz. Prezidanted an etrekumunelezhioù tiriad park ar Mor Bihan
_

DANVEZ : Park natur rannvroel ar Mor Bihan ha brezhoneg
«karg»,
El ma ouiet marse emañ Aiʼta ! ur strollad savet a-benn difenn ar brezhoneg. Aiʼta! a zo e bal dezhañ stourm
en un doare difeulz a-benn broudiñ ar brezhoneg er vuhez foran. Evit chom bev eo ret dʼur yezh bout gwelet,
klevet ha komzet er vuhez foran.
Un taol kaer e cʼhell bout danvez aozadur ar park evit kas àr-raok ar brezhoneg !
Er danvez karta ar park e lenner (p.61) « talvoudekaat ar brezhoneg hag ar gallaoueg : Emañ tiriad park
natur ar Mor Bihan unan ag ar mammennoù ar brezhoneg, rannyezh ar gwenedeg, a vez komzet ha
kelennet er vro (…) Souten a ra ar Park sevenadur Breizh ha faot a ra dezhañ seveniñ oberioù evit o
diorren kevelet get aozadurioù ispisializet (ofis publik ar brezhoneg, ..), strollegezhioù lecʼhel ha
kevredigezhioù sevenadurel an tiriad a labour evit brudiñ ar yezhoù rannvro ».
Neoazh, e-kerzh an lid evit ar « blakenn lid-kinnig » savet e ti-kêr Sine, dʼar Sul 23 a viz Kalañ-Gouiañv eo
bet dizoloet ul logo ofisiel evit ar Park.. unyezhek penn da benn ! Evidomp-ni eh eus peadra da vout
ankeniet get an arouez a seurt-se evit plas ar brezhoneg en danvez sindikad kemmesk. Dies eo seblant
deomp menegiñ e karta ar park « ur glad tudoniezh », « ar brezhoneg é tiazeziñ un identelezh kreñv ha
bev », displegiñ ur youl evit « mirout ha talvoudekaat ar glad sevendurel hag ar cʼhoant da ziorren
identelezh ar vro » ma tiverker er memes koulz bep meneg dʼan anv brezhoneg evit ar Mor Bihan !
En em gavet en deus ar strollad Aiʼta ! Bro Gwened get Prezidant ar SIAGM, Ao. David Lappartient,
dʼan 29 a viz kalañ-Gouiañv.
Reit hon eus dezhañ un teul get kinnigoù tro àr-dro ar yezh evit ar sindikad kemmesk ʻvo krouet e penn
kentañ miz Genver 2015 hag a a erlercʼhio ar sindikad kozh. Àr hor lecʼhienn internet e kaver an teul-se :
http://ai-ta.eu/?p=4107
Àr evezh e chomimp evit gwelet peseurt plas ʻvo reit da vat dʼhor yezh er danvez park ar Mor Bihan. A galon
genocʼh !
Resevit hor gwellañ hetoù ! Blezad mat deocʼh !

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

