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Le 3 octobre 2016

Monsieur Guillaume PEPY
Président du Directoire de SNCF
2 place aux Etoiles
93200 Saint Denis

courrier en LRAR
Copies à :

- M. Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional de Bretagne
er
- M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, 1 vice-Président du Conseil Régional de Bretagne
- Mme Lena LOUARN, vice-présidente en charge des langues de la région Bretagne
- M. Gérard LAHELLEC, vice-président en charge des transports et de la mobilité de la région Bretagne
- M. Jean-Michel LE BOULANGER, vice-président en charge de la culture à la région Bretagne
- M. Paul MOLAC, conseiller régional et député
- Mme Florence PARLY, directrice générale SNCF voyageurs
- M. Patrick ROPERT, directeur gares & connexions
- M. Jean-Aimé MOUGENOT, directeur adjoint SNCF Régions et Intercités
- M. Fabrice MORENON, directeur des affaires publiques de gares & connexions
- Mme Laurence NION, conseillère parlementaire de SNCF
- M. Emmanuel CLOCHET, directeur de l'Agence gares & connexions Centre Ouest
- Mme Nathalie JUSTON, directrice régionale Bretagne SNCF
- Mme Caroline CORLAY, directrice Gares et Connexion Bretagne

OBJET : Signalétique en langue régionale dans les gares SNCF de Bretagne
Monsieur le Président,
Nous tenons à interpeller une nouvelle fois la SNCF sur la mise en place dʼune signalétique dite « bilingue,
ou trilingue » qui ne respecte aucunement le cadre de la « convention spécifique pour la transmission des
langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne » signée avec lʼEtat
le 15 octobre 2015.
Dans ce document, il était pourtant clairement mentionné que «la région souhaite que les gestionnaires
dʼinfrastructures et exploitants sʼengagent dans la mise en place progressive dʼune signalétique bilingue
paritaire français/ breton pour lʼaccueil des usagers ».
Or, la signalétique déployée dans les gares de Bretagne ne tient nullement compte du caractère paritaire
français / breton sur les panneaux dits « de service » qui constituent lʼessentiel de la signalétique que lʼon
trouve dans les gares.
En outre, de nombreuses informations ne sont pas traduites (composition des trains, voie, quai… y compris
des notions de base comme « Centre-Ville »). Lʼillogisme dʼune telle signalétique aboutit à ne pas traduire
les directions de gare sur les quais (comme Lorient ou Quimper en gare de Quimperlé par exemple).

Gare de Guingamp

Gare de Plouaret-Trégor

Gare de Quimperlé

Les mentions en breton (ainsi quʼen anglais) sont par ailleurs écrites de façon, si petites, quʼelles en
deviennent parfois illisibles.
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Cette non lisibilité entraîne des aberrations comme lʼinstallation de ce même type de signalétique (avec de
la langue bretonne) en gare de Hirson en... Picardie (information circulant actuellement sur les réseaux
sociaux en Bretagne).

Gare de Hirson (Picardie)
Même si la SNCF a porté plainte contre notre collectif à lʼoccasion des différentes actions que nous avons
reprises contre la SNCF, nous tenons à vous rassurer sur le caractère de notre demande qui se limite à
lʼimplantation dʼune signalétique paritaire français / breton sur les seuls départements bretons (LoireAtlantique incluse).
A la suite dʼune réunion, organisée par le club TGV Morbihan, le vendredi 16 septembre dernier, auquel
avait participé Mme Florence PARLY, nous sommes intervenus à la fin de la journée dʼéchanges. Nous
avons ainsi exposé des photos agrandies des aberrations constatées sur les trois gares de lʼouest de la
Bretagne disposant de cette nouvelle signalétique (à ce jour, Quimperlé, Guingamp et Plouaret-Trégor). Les
cadres de la SNCF, encore présents, nʼont pu quʼabonder dans notre sens reconnaissant que cette
signalétique est « perfectible ».
Nous vous invitons donc à rentrer en contact avec le service de la langue bretonne de la région Bretagne en
complément de leur service transports, avec qui vous travaillez régulièrement, afin de revoir le modèle de la
signalétique dite de « service » dans le sens dʼune véritable signalétique bilingue ou trilingue respectueuse
de la langue bretonne.
En effet, le service de la langue bretonne a récemment travaillée sur une signalétique bilingue exemplaire,
respectant la charte de la SNCF, ainsi que les principes fondamentaux de lisibilité et de compréhension
pour les personnes fragilisées par des troubles visuels ou cognitifs. Celle-ci a été installée dans certaines
gares TER de Bretagne comme celle de Montreuil-sur-Ille (photos ci-dessous). Nous demandons à la SNCF
quʼune telle signalétique soit généralisée dans toutes les gares de Bretagne. Elle pourrait servir en outre de
modèle expérimental pour la SNCF concernant les autres régions disposant dʼune langue régionale (Région
Occitanie, Pays basque, Alsace…).

La région Bretagne organise le 15 octobre prochain les Rencontres régionales de la langue bretonne. Nous
ne manquerons pas de remettre au premier plan ce dossier.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos sentiments
bretons les plus dévoués.
Le collectif Aiʻta !
contact@ai-ta.bzh
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