Quelle place pour la langue bretonne sur la
commune de Sarzeau et la presqu’île de Rhuys ?
Peseurt plas evit ar brezhoneg
e Sarzhav hag e Gourenez Rewiz ?

29 novembre / kalañv gouiañv 2014

Présenta)on (rapide) du collec)f « Ai’ta ! »
•

Ai’ ta ! (allez ! en breton) est un collec)f pour la défense et la promo)on du
breton dans la vie publique. Créé ﬁn 2005, ce collec2f est composé de plusieurs
sec2ons en Bretagne.

•

Nos objec)fs :
–

INFORMER – SENSIBILISER

–

DÉVELOPPER LA PLACE
DU BRETON DANS LA VIE PUBLIQUE

«L’objec3f principal du collec3f Ai’ta ! est de faire vivre la langue bretonne : perme?re à
toutes et à tous de voir, d’entendre et de parler breton dans la vie publique. C’est
pourquoi nous demandons que la langue bretonne, et celles et ceux qui la parlent, soient
respectés partout en Bretagne. C’est pourquoi l’oﬃcialisa3on de notre langue est
indispensable. » (extrait charte Ai’ta !)
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Préambule : le rôle majeur des collec)vités dans la
réappropria)on de la langue bretonne
•

La mobilisa2on citoyenne des bretons (citoyens, élus, associa2ons..) a permis une
réelle prise de conscience des eﬀorts nécessaires pour la sauvegarde et le main2en
de la langue bretonne. Mais beaucoup reste à faire pour que la langue bretonne
redevienne un véritable ou)l social. Les généra2ons sont loin d’être encore
remplacées et il y a urgence !
Les collec)vités locales ont un un rôle majeur à jouer pour accompagner la société
car ce sont elles qui créent notre cadre de vie . Elles doivent être motrices dans
l’ac)on de récupéra)on linguis)que toutes ensembles.

 Elles ne doivent pas se bloquer sur des limites de compétences, dans le cadre d’une
concerta2on et une réﬂexion en intercommunalité.
 Elles ne doivent pas non plus s’arrêter sur des blocages ins)tu)onnels: les avancées
démocra2ques ont toujours précédé le droit.
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Lodenn gentañ ‐ par)e 1 :
Ar gumun / La commune
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Le breton et Sarzeau / Sarzhav
pe)t rappel historique (récent) …
•

Obten2on du niveau 1 de la charte « Ya d’ar
brezhoneg » le 28 novembre 2011 et Signature de la
charte pour l’obten2on du niveau 2

•

Ac3ons signées en 2007 : panneaux d'entrée et de sor2e de la
commune bilingues, mise en valeur du patrimoine communal à l’aide
de panneaux bilingues* , par2cipa2on à la campagne annuelle de
promo2on des cours de breton pour adultes organisée par l'Oﬃce,
missionner l'Oﬃce pour étudier les noms de lieux de la commune*,
opter pour un bilinguisme systéma3que pour toute nouvelle
signalé3que* et la signature d'un contrat de mission avec l'Oﬃce.
*Les ac2ons surlignées en italique n’ont malheureusement pas été réalisées et donc validées

pour l’obten2on du niveau 1, or ce sont des points essen)els pour la visibilité de la langue
dans l’espace public. D’autres ac)ons ont été réalisées et validées en lieu et place (répondeur
bilingue, achat régulier de livres en breton pour médiathèque…) mais elles n’ont pas du tout la
même portée.

•

ac)ons pour le niveau 2





développement des anima2ons culturelles en breton
délivrance d’un livret de famille bilingue
recensement des bretonnants résidant à Sarzeau
cartons d’invita2ons bilingues pour manifesta2ons culturelles ( selon nous, ce
point est trop restric)f et doit s’étendre à toutes manifesta)ons, la langue ne peut se
réduire au seul champ culturel.)
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.. Mais une place de la langue bretonne restant encore peu visible
sur la commune.. et conﬁné à un certain « folklorisme » (1) ? .

Quelques exemples choisis :
– Panneaux de signalisa2on rou2ère « très
par3ellement bilinguisés » ( 10 ‐15 % ?)
– noms de lieux ne prenant pas en compte la
toponymie bretonne …
– Une micro‐signalé2que de centre ville faisant
l’impasse sur la langue bretonne
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.. Mais une place de la langue bretonne restant encore peu visible
sur la commune.. et conﬁné à un certain « folklorisme » (2) ?
Quelques exemples choisis :
– Une signalisa2on de type
patrimoniale en français
exclusivement !
– Des plaques de rues qui pourraient
être très facilement bilingues
– Des panneaux à visée informa2ve ne
prenant pas ou si peu la langue
bretonne (sinon en parité avec l’anglais! d’où
une très faible visibilité..)

– Sites publics ne prenant pas en
compte la langue ..
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Eil lodenn ‐ par)e 2:
Ar gumuniezh kumunioù Rewiz
/ La communauté de Communes
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Une communauté de communes
qui n’a pas signé la charte « Ya d’ar brezhoneg »
Un exemple remarquable :
– Une signalisa2on de chemins de randonnée
bilingue paritaire sur le territoire (…mais
projet ini3é par la la commune de Sarzeau ,
appel d’oﬀres de sept 2011)

D’autres points « à améliorer » , par ex:
– Signalisa2on direc2onnelle des voies vélos
– Une refonte de la charte graphique de
l’oﬃce de tourisme sans langue bretonne
(site internet, panneaux d’informa2on,
signalé2que des oﬃces..) en contradic2on avec par

exemple le guide du routard de la presqu’île ( lexique
termes bretons , noms des lieux breton / français)
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Trede lodenn ‐ par)e 3:
Hor c’hinnigoù / Nos proposi)ons
• Le breton au conseil municipal, au conseil
communautaire et dans les services de la ville
et de la communauté
• Le breton dans la presqu’île
• Le breton du biberon au collège …et plus
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Le breton au conseil municipal, communautaire et
dans les services de la ville et de la communauté
•

Désigna2on d’un chargé de mission/référent langue
bretonne Sarzeau / communauté de communes de Rhuys
avec un suivi annuel des ac)ons (bilan)

•

Forma)on et usage de la langue au sein des services,
encouragement et incita2on à suivre des forma2ons et
valorisa2on sur des postes « pe2te enfance », « enfance »,
« jeunesse » ,« accueil du public ».

•

Accueil bilingue avec personnel volontaire dans certains
services, en assurer une publicité visible dans les lieux
concernés (panonceaux, badges..)

•

Formulaires bilingues pour le public (livrets de famille,
mariage, naissance..)

•

Un logo de ville et un logo de communauté bilingue …

•

Nomina2on d’un adjoint en charge de la langue bretonne
commune et conseil communautaire
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Le breton dans la commune et la
communauté de communes
•

Mise en place d’une signalé2que externe et interne
systéma2que et PARITAIRE dans les bâ)ments et
services à l’occasion de travaux de rénova2on ou
d’extension. Acter le principe d’une signalé)que
bilingue systéma)que au cahier des charges .

•

Signalisa)on bilingue et paritaire pour toute forme
de signalisa)on ( rou)ère, vélos, piétons et dans
l’ensemble des domaines : patrimoniale, touris2que,
commerciale, zones d’ac2vité, portuaire, aﬃchage
électronique..)

•

Intégra2on breton sur site internet communal et
magazine municipal

•

Mise en place de panneaux de police bilingues

•

Mise en place de plaques de rues bilingues au fur et
à mesure de leur changement
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Le breton dans la commune et la
communauté de communes
•

Au niveau communautaire , signature de l’accord « Ya
d’ar brezhoneg » pour implanter la langue bretonne
dans le domaine des compétences communautaires :
 Ges2on déchets
 Tourisme (site internet, bornes informa2ves, oﬃces
de tourisme, signalisa2on)
 Signalisa2on patrimoniale
 une intégra2on de la langue bretonne dans les
évènements sur la prequ’île
 Intégra2on de la langue bretonne sur le site internet
communautaire

•

Poste Sarzeau: demande de la mairie auprès de la
direc2on régionale pour une intégra2on d’une
signalé2que bilingue dans la nouvelle poste de Sarzeau.
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Le breton du biberon au collège.. et plus !
•

Saisir l’opportunité de la réforme des rythmes scolaires (TAP), pour mejre en
place des ac)vités en breton pour assurer la con)nuité pédagogique de la ﬁlière
bilingue ET Mepre en place une ini)a)on au breton dans les écoles de la ville
(ﬁlières monolingues) dès la maternelle.

•

Former une ATSEM à la langue bretonne

•

Développer l’ini)a)on et le bilinguisme préscolaire

•

contribuer à professionnaliser en lien avec Vannes et Vannes Agglo les cours du
soir en breton en favorisant la structura2on d’une entente de pays (« Ti ar vro »)
et la mise en place d’une oﬀre professionnelle de cours du soir pour adultes
( modèle « kerlenn sten kidna » à Auray.)
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