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Copies à : 
- M .Gabriel SAUVET, conseiller délégué à la culture bretonne  
- MM. et Mmes les vice-présidents-es et conseillers-ères communautaires  
- M. David KELEDANT, responsable du service culturel  
- M. Sébastien FABLET, directeur de 47 ° Nautik  
- M Eric LE ROUX, directeur du réseau de Bus KICEO 
- Mme Karine TISSOT, responsable du service Transports en commun 
- M. Frédéric CARRE, directeur de la salle de musiques actuelles de vannes Agglo, ECHONOVA 
- Mme Lena LOUARN, présidente de lʼOffice public de la langue bretonne 
_ 

OBJET : Vannes Agglo et  la charte « Ya dʼar brezhoneg » (Oui à la langue bretonne).  
 

Monsieur le Président de la Communauté dʼAgglomération du Pays de Vannes, 
 

Notre collectif vous avait rencontré le 12 décembre 2013 afin de voir avec vous comment faire avancer la 
langue bretonne dans lʼagglomération. Au cours de cette entretien, nous vous avions remis un dossier 
complet avec nos propositions (dossier en ligne sur notre site  : http://ai-ta.eu/?p=2932).  
 

Nous avons bien remarqué que lʼextension du siège de Vannes Agglo donne lieu à une première avancée 
toute symbolique au niveau de la signalétique externe. Nous espérons que vous poursuivrez ce premier pas 
par une signalétique interne avec cette fois un traitement paritaire des deux langues (même taille de 
caractères dans les 2 langues suivant les recommandations de lʼoffice public de la langue bretonne).  
 

Mais nous ne pouvons que constater que nous ne voyons pas de grands progrès par ailleurs sinon un 
nouveau recul dans dʼautres domaines plus de 6 mois après notre rencontre !  
 

Nous avons ainsi constaté avec une certaine colère, quʼune nouvelle fois, lʼAgglo ne respecte pas la charte 
« Oui au breton », signé en 2010 , et dont le niveau 1 (sur une échelle qui en compte 4) aurait dû être validé 
depuis presque 2 ans. Un des points de cet accord stipulait:« Opter pour un bilinguisme systématique pour 
toute nouvelle signalétique ».  
 

Or, la nouvelle structure, 47° NAUTIK, qui regroupe les différents centres nautiques de  lʼagglo, ignore 
superbement la charte : slogan non traduit « bases nautiques, golfe du Morbihan », signalisation 
exclusivement monolingue du premier centre nautique entièrement rénové de Séné, pas un mot de breton 
sur le site internet.. alors que lʼAgglo concentre le nombre dʼenfants scolarisés en filières bilingues le plus 
important des grandes EPCI de Bretagne !  (Nous avions pourtant dans le dossier remis en décembre fait 
mention de la rénovation du centre nautique de Séné et fourni lʼexemple du pôle nautique dʼEtel, rénové en 
2013, disposant dʼune signalétique bilingue alors que ni la commune ni la communauté de communes ne 
sont signataires de la charte « Oui au breton »).  
 

Il en va de même pour le réseau de Bus KICEO. Nous ne voyons à ce jour aucun changement. Un nouveau 
site internet a été mis en place sans un mot en breton ainsi que dʼautres bus avec une signalétique 
monolingue inchangée. Tout porte à croire que notre action symbolique de septembre 2013 de bilinguisation 
dʼun bus de Vannes Agglo nʼétait pas suffisante pour nous faire entendre (http://ai-ta.eu/?p=2516).  
 

Enfin, en ce qui concerne lʼECHONOVA, qui ne dispose pas dʼune signalétique bilingue, nous avons tenté 
une première approche restée sans succès avec son nouveau directeur.  
 

Nous vous signifions donc notre déception devant lʼabsence dʼavancées réelles de lʼAgglo dans la prise en 
compte de la langue bretonne dans la vie publique. LʼAgglo avait su se montrer innovante en 2010 en étant 
la première EPCI du Morbihan à signer un tel accord..  qui semble aujourdʼhui quasi lettre morte !  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos sentiments bretons les plus dévoués. 
 

Le collectif Aiʻta ! Bro Gwened 
contact@ai-ta.eu 

Vannes Agglo  
Monsieur le Président,  
Pierre LE BODO 
30 rue Alfred KASTLER 
56000  VANNES  
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eilskridoù da :  
- Ao. Gabriel SAUVET kuzulier-kumuniezh dileuriet evit ar sevenadur Breizh 
- Aoz. hag Itrzed. bes-prezidanted-ezed ha kuzulierion kumuniezh  
- Ao. David KELEDANT, rener ar servij sevenadurel  
- Ao. Sébastien FABLET, rener 47 ° Nautik  
- Ao. Eric LE ROUX, rener rouedad busoù KICEO 
- It. Karine TISSOT, renerez servijoù an treuzdougen boutin 
- Ao. Frédéric CARRE, rener sal sonerezh a-vremañ ECHONOVA 
- It.  Lena Louarn, prezidantez Ofis publik ar brezhoneg 

 

DANVEZ : Tolpad Gwened hag ar garta “ YA dʼar brezhoneg”  
 

Aotroù Prezidant Kumuniezh Tolpad Kêrioù Gwened, 
 

En em gavet genocʼh en doa graet hor strollad dʼan 12 a viz An Azvent a-benn gwelet penaos kas àr-raok ar 
brezhoneg en tolpad Gwened. E-kerzh an emgav-se e oa bet reit deocʼh un teul klok get kinnigoù (teul en 
linenn àr hor lecʼhienn: http://ai-ta.eu/?p=2938).  
 

Merzet eo bet genomp e oa bet kroget un tamm strivig get get astenn sez Tolpad Gwened en ur lakaat ur 
panellerezh divyezhek diavez. Esperañs hon eus e vo kendalcʼhet seurt strivoù get ur panellerezh diabarzh 
par en div yezh (arouezennoù en div yezh get ar memes ment hrevez penn-reolennoù ofis ar brezhoneg). 
 

Siwazh nʼhon eus bet sellet kalz araokadennoù er tachennoù arall. Gwashocʼh hon eus merzet traoù a ya 
àr-gil 6 miz goude hor emgav !   
 

Fuloret omp en ur stadiñ cʼhoazh ne vez ket doujet docʼh ar garta « Ya dʼar Brezhoneg » bet sinet e  2010 
(live 1 ag ar garta oa bet sañset bout tapet e-korf 2 vlez.. tost 4 blez àr-lercʼh nʼeo ket bet graet cʼhoazh !). 
Menegiñ a reer ar garta « Ober gant an div yezh bep tro ma vez staliet panelloù nevez ».  
 

Neoazh eo bet « disoñjet» ar garta get aozadur nevez, 47° NAUTIK, krouet evit tolpiñ razh kreizennoù 
verdeiñ ag an tolpad : lugan « diazlecʼhioù merdeiñ, Ar Mor Bihan » nann troet,  panellerezh unyezhek penn 
da benn er greizenn SINE bet nevesaet nevez zo, ger erbet àr e lecʼhienn internet…. daoust mʼemañ tolpad 
Gwened an DKPE e-touez ar re vrasañ e Breizh get ar feur uhelañ a vugale skoliatet en hentadoù 
divyezhek ! (En teul reit e miz an Azvent e oa bet meneget sklaer kreizenn vageal SINE. Ur skouer hon doa 
lakaet àr wel, hani kreizenn Stêr An Intel nevesaet e 2013, get ur panellerezh divyezhek daoust nʼo doa ket 
sinet ar garta nag ar gumun nag ar gumuniezh kumunioù.)  
 

Memes mod evit ar rouedad busoù ag an tolpad ! Chañchamañt erbet hag ar brezhoneg bepred korbellet ! 
Ul lecʼhienn internet nevez divrezhoneg bet savet, busoù nevez a chom get panelloù unyezhek. Seblant ne 
oa ket splann awalcʼh hor oberenn « divyezhekaat » ur bus KICEO e miz Gwenholo 2013 evit bout selaouet. 
(http://ai-ta.eu/?p=2393). 
 

E-keñver ar sal sonerezh a-vremañ ECHONOVA, nʼomp ket daet a-benn da skoulmiñ darempredoù 
« kempouez » get e rener nevez.  
 

Evit kloziñ, ne ya ket àr araok an traoù tamm erbet evidomp.  Dipitet ha fuloret omp ! E penn araok e oa bet 
tolpad-kêrioù Gwened e 2010 pa oa bet sinet ar garta. Kentañ tolpad-kêrioù ar Mor-Bihan é siniñ seurt ur 
garta. Pell emañ Yann vrezhonegour ag e gazeg bremañ. 
Spi hon eus neuze gwelet hor goulennoù da zonet da dalvezout mod all e rankimp siwazh lakaat da 
c'houzout ur wezh adarre ne zoujoc'h ket ho engouestloù padal n'eo ket diaes en ober. 
A galon genocʼh  
 
Ar strollad Aiʻta ! Bro Gwened 
contact@ai-ta.eu 

Tolpad Gwened  
Ao. Prezidant,  
Pierre LE BODO 
30 straed Alfred KASTLER 
56000 GWENED 
 


