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OBJET : Prise en compte de la langue bretonne à La Poste de Saint-Patern Vannes ET  

remarques récentes sur la non prise en compte du bilinguisme depuis notre dernier rendez-vous 
avec la ville de Vannes en date du 21 mai avec M. Patrick MAHE 

 
 
Monsieur le Maire, 
Monsieur le conseiller municipal délégué à la culture et la langue bretonnes et aux relations internationales,  

 
 

Depuis quelque temps, nous demandons à ce que le breton puisse être pris en compte dans les bureaux de 
Poste en Bretagne, tant dans la signalétique interne et externe qu'au niveau des automates et des guichets.  
 
Depuis fin 2012, cela est désormais possible comme lʼa démontré lʼouverture à Carhaix du premier bureau 
de poste bilingue de Bretagne, suivi de plusieurs autres depuis. Les travaux de rénovation réalisés 
actuellement dans le bureau de poste de Saint-Patern  sont une bonne occasion pour mettre en place, à 
moindre coût, une signalétique bilingue dans ce bureau. De telles améliorations permettront de soutenir 
lʼenracinement de la culture et de la langue bretonne dans la ville de Vannes.  
 
Vous avez la possibilité, en tant quʼélus, dʼagir efficacement auprès de La Poste afin que le bureau de poste 
de Saint Patern puisse lui aussi mettre en valeur la langue bretonne, en se dotant notamment dʼune 
signalétique bilingue et paritaire. 
 
Même si nous nʼavons eu lʼinformation que tardivement (le bureau de poste doit réouvrir le 21 juillet), nous 
vous demandons donc de bien vouloir écrire à Direction de La Poste de Vannes ainsi quʼà la 
délégation régionale du groupe La Poste en Bretagne afin dʼappuyer cette demande. 
 
Comme le montrent les récents exemples, une demande explicite de la mairie est capitale pour faire 
aboutir ce dossier. Nous avons déjà évoqué ce point lors de nos rencontres le 27 février avec vous-même, 
Monsieur le Maire, et le 21 mai dernier avec M. Patrick MAHE.   
 
 
Enfin, nous profitons ce courrier pour vous tenons à vous faire part de nos observations sur des éléments 
de signalisation ne prenant pas en compte le bilinguisme et constatés depuis la date de notre 
dernier rendez-vous avec M. Patrick Mahé.  
 
- Nous avons ainsi remarqué que certaines plaques de QR code installées sur les bâtiments patrimoniaux 
de la ville avaient commencé à intégrer « un peu de breton ». Malheureusement nous ne pouvons pas 
vraiment applaudir lʼinitiative dans la mesure où le breton est écrit trois fois plus petit, en italique, …et de fait 
est presque illisible. Nous sommes loin de la parité linguistique sur laquelle nous avons insisté lors de nos 
entretiens. Nous y voyons plus un côté « folklorique » avec le côté péjoratif que revêt lʼexpression dans la 
langue de Molière. Nous nous permettons donc de vous proposer une version conforme aux les 
préconisations de lʼoffice public de la langue bretonne ( « un bilinguisme complet et paritaire ») .  

Mairie de Vannes,   
Monsieur le Maire, 
David ROBO 
7 rue Joseph Le Brix 
56000 Vannes  
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Réalisation actuelle de la vile ..non satisfaisante Forme que nous vous proposons comme modèle 

selon les règles édictées par lʼoffice public de la 
langue bretonne 

 
De même, nous avons remarqué que lors de lʼajout ou remplacement ponctuel de panneaux de signalétique 
routière (hors création ou rénovation complète de giratoire), le bilinguisme y est encore systématiquement 
oublié ( ci -dessous exemples récents) .  
 

 
  

 
La ville a également procédé a une rénovation (cadres porteurs) de ses 
entrées de villes mais sans modification des panneaux eux-mêmes ignorant 
toujours la langue bretonne.  
Enfin, certains panneaux de police (pour voies vélos notamment autour du 
giratoire de Sainte-Anne) auraient pu faire lʼobjet dʼune signalisation bilingue, il 
nʼen a pourtant rien été.  
 
 
Resevit hor gwellañ gourcʼhemennoù. A galon genocʼh .  
 
Le collectif Aiʼta! Bro Gwened 
contact@ai-ta.eu 
 
 
 
Copie à :  M. Fulup Jakez, directeur de lʼOffice Public de la Langue Bretonne 


