
 
 
 
 
 
Vannes, Le 11 juillet 2016  
 
 

Copies à : Messieurs les élus du comité de pilotage chargé de la future grande Agglomération « Golfe du Morbihan 
Agglomération » : M ; David Robo, M. Pierre Le Bodo, M. Yves Bleunven, M. David Lappartient, M. François Mousset, 
M.Yves Questel , M. Michel Guernevé ainsi que  Mme Lena Louarn, Présidente de lʼoffice public de la langue bretonne.  
 
OBJET : Langue bretonne, lettre ouverte aux élus chargés du comité de pilotage de la future 
grande agglo « Golfe du Morbihan Agglomération »   
 

Messieurs, 
 
Alors que le nouveau nom de la future grande agglomération fusionnant la communauté de communes de 
Rhuys, du Locʼh et de Vannes agglo, vient dʼêtre choisi, nous vous proposons de saisir cette occasion pour 
mettre en oeuvre un nouveau logo bilingue français-breton intégrant cette fois la langue bretonne de façon 
paritaire avec la langue française (même taille de caractère).  
 
Nous pensons en effet que vous ne voudrez pas voir à nouveau exclue toute référence à la langue 
bretonne, dans le seul département à dénomination bretonne. La charte du parc naturel du golfe du 
Morbihan ne rappelle t-elle pas à juste titre que « la langue bretonne fonde une identité culturelle territoriale 
forte et encore vivace ». ? 
 
Au delà du logo bilingue, nous souhaitons vous alerter sur la nécessité dʼexercer plus concrètement lʼune 
des compétences que doit conserver, à notre sens, lʼagglomération, à savoir la politique linguistique en 
faveur de la langue bretonne actuellement mal en point dans lʼactuelle Vannes Agglo.  
 
Si la charte « Ya dʼar brezhoneg » (Oui à la Langue bretonne) a bien été signée le 9 septembre 2010,  afin 
de promouvoir lʼusage du breton dans la vie publique du pays vannetais, elle est aujourdʼhui peu respectée 
sinon en voie dʼabandon. Alors que lʼobjectif était dʼatteindre le niveau 1 de la charte (qui en compte 4), 6 
ans plus tard, ce niveau 1 nʼest toujours pas atteint.  
 
Deux exemples récents illustrent parfaitement cette situation :  
- lʼopération de rénovation et d'extension de la pépinière d'entreprises, « Le Prisme, » au Pôle d'innovation 
de Bretagne sud (PIBS), pour un montant de 1,8 M€ dʼinvestissement public, ignorant la langue bretonne 
alors que la charte prévoyait dʼ opter pour un bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique ».  

- le refus de Vannes Agglo de participer au financement dʼun projet dʼenvergure communautaire « ti ar vro », 
présenté par la confédération dʼassociations « Emglev Bro Gwened ».  

 
Cʼest pourquoi nous vous proposons que cette fusion dʼagglomération soit mise à profit pour relancer une 
politique linguistique cohérente et ambitieuse en faveur de la langue bretonne au niveau de la nouvelle 
agglomération alors que le parc naturel du golfe du Morbihan (« park ar Mor Bihan ») trouve ses premières 
concrétisations.  
 
Nous souhaitons donc vivement des actes forts en faveur de la langue dans le cadre de cette nouvelle 
agglomération et du projet de territoire qui sera construit (présence visible et réelle de la langue bretonne au 
sein des missions obligatoires de lʼagglomération : économie, tourisme, transports urbains, déchets ..) et 
des nouvelles compétences facultatives que viendrait à prendre en charge cette future agglomération (voirie 
avec la signalétique, environnement, gestion des équipements culturels et sportifs, coordination des Temps 
dʼActivités Périscolaires, services mutualisés...).   
 
Veuillez croire, Messieurs les élus du comité de pilotage, en nos sentiments bretons les plus dévoués. 
 
Collectif Aiʼta ! Bro Gwened, Confédération dʼassociations du pays de vannes oeuvrant pour la culture bretonne « Emglev Bro 
Gwened », Institut Culturel de Bretagne, Kelcʼh Sevenadurel Gwened, Petra Neue, Breizh-ImPacte, Baleerion Lann  
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