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Kreiz Breizh, le 13 mars 2015, 
 
 
OBJET : Valorisation de la langue bretonne à lʼoccasion de la vidange du lac de Gwerledan 
 
 

Monsieur le président, 
 

 Comme vous le savez déjà, notre collectif Aiʼta ! milite de façon pacifique et non-violente, 
indépendamment de tout parti politique, pour défendre et promouvoir la langue bretonne dans la 
vie publique en Bretagne, afin que celle-ci puisse rester une langue vivante. En effet, la langue 
bretonne doit pouvoir être lue, entendue et parlée dans tous les aspects du quotidien afin de 
pouvoir être utilisée par ses locuteurs et rester une langue sociale, accessible à tous, brittophones 
comme non brittophones. 
 
 La vidange du lac de Gwerledan est un événement rare qui va passionner de nombreux 
visiteurs. A cette occasion, la valorisation de la langue bretonne nous semble un point important. 
Cela permettra aux brittophones, quʼils soient locaux, de plus loin, voire les scolaires, de pouvoir 
profiter de lʼévénement en langue bretonne. Cette réalisation profitera également aux touristes en 
renforçant le sentiment de dépaysement. 
 
Ainsi, nous vous demandons de réaliser les actions suivantes : 
 

- mise en place dʼune signalétique bilingue (français-breton) et paritaire sur l'ensemble du site, 
 

- mise à disposition de documents informatifs bilingues ou disponibles en langue bretonne, 
 

- mise en valeur (par un badge par exemple) des employé-e-s brittophones volontaires pour 
utiliser le breton dans le cadre de leurs missions, comme cela se fait déjà ailleurs, 

 
- mise en place de visites et dʼévénements en langue bretonne. 

 
Pour ce faire, nous vous proposons de prendre attache auprès de l'Office Public de la Langue 
Bretonne, qui pourra vous conseiller en la matière et vous accompagner dans vos démarches. 
  
Dans lʼattente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le président, nos sincères salutations.  
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