
Bonjour,

Nous avons pris le temps de bien lire votre questionnaire en équipe et je vous propose de me faire le
porte-parole du groupe.

La politique générale de Bien Vivre Plougastel vis à vis de la culture bretonne est bienveillante.
Pour nous, la culture bretonne ne se décrète pas, c'est un concept, au même titre que l'écologie avec
son aspect transversal dans bien des projets. A Plougastel, l'enseignement bilingue est bien placé et
la ville fait figure de bonne élève dans le département.

La liste Bien Vivre Plougastel a un projet phare de création d'une station de Sport Nature (alliant
randonnée, valorisation du patrimoine et respect de l'environnement), première du genre dans le
Finistère. Elle pour aussi être l'occasion de communiquer sur les noms de village, de lieux dits en
breton et l'histoire attachée…

Il est nécessaire, pour que cette culture perdure, d'y favoriser les actions et évolutions pérennes.
Certes, les actions ponctuelles (spectacles, expositions, etc..) sont à encourager et favoriser, mais
l'immersion  des  habitants  de  la  commune  dans  la  culture  bretonne  est  un  aspect  fort  de  son
expansion. Pour cela, une structure au sein de la municipalité, est à créer : un comité de veille bzh
(CVB), sous la houlette de l'adjoint à la culture, prendra ce rôle.

Il veillera à :

Migrer le site internet de la ville sous l'extension .bzh., y inclure des éléments en breton, et  le
référencer correctement pour le trouver facilement dans les moteurs de recherche.  

Trouver un partenariat avec une association ou une structure éducative, de façon à proposer une
formation en breton au membres du conseil municipal, de manière à insuffler la culture bretonne au
sein du conseil, ce qui favorisera sa diffusion ultérieure.

Concrètement, et pour répondre à vos questions :

I) Le CVB accompagnera cette action.

II)-1 : La signalisation sur le réseau routier dépend de Brest Métropole, donc pour ce qui concerne :
Les noms mal orthographiés, nous initierons ou appuierons ces corrections dans les groupes de
travail de Brest métropole, à condition bien-sûr d'avoir au préalable produit un état des lieux et une
base linguistique de référence, et nous pourrons vous demander de nous y aider. Il ne faudra pas
oublier les cartes routière et GPS, et une collaboration avec l'IGN est à envisager.
Pour la désignation des noms de hameaux de la commune comme Le Rosier, Le Vern, Kerbrat,... et
pour faire suite à une réunion sur le sujet  en mairie de Plougastel  il  y a quelques mois,  je me
demande si la commune a encore la main sur ce sujet et si les décisions ne sont pas closes. Le
breton peut être présent mais pas artificiellement comme proposé par la mairie actuelle.
Pour les nouveaux noms : une vigilance sera dans ce domaine sera confiée au CVB.II)

II)-2 : Vigilance et action du CVB.

II)-3 :Idem

III) -1 :  Un état des lieux clair  sera établi,  et  en fonction de son résultat,  des initiatives seront
proposées, surtout que l'avènement de l'école Mona Ouzouf, va certainement créer de nouvelles
opportunités en ce qui concerne les locaux éducatifs même si nous déplorons que le bilinguisme



français-breton semble exclu de cette nouvelle structure.

III)-2 : Toute initiative locale ou associative en ce qui concerne l'accueil de la petite enfance en
breton sera considérée avec bienveillance par le CVB. Le budget de la ville pourra alors en tenir
compte.

III)-3 : La première option est évidemment la meilleure.

III)-4 : Oui bien sûr !

IV)-1 : Ce point sera mis à l'ordre du jour d'un vote de budget municipal.

IV-2 : Comme vu plus haut, le CVB sera en charge de ce suivi.

IV-3 : Ceci est une proposition facile à mettre en oeuvre.

IV-4 : Action du CVB.

IV-5 : Nous le proposerons aux volontaires.

IV-6 : Oui

IV-7 : Oui

IV-8 : Idée à étudier et à budgétiser.

IV-9 : Locaux de la mairie, oui. Véhicules, en fonction du budget.

IV-10 : Le CVB sera en charge de cette action.

IV-11 : oui, partiellement du moins.

IV-12 : oui

IV-13 : en fonction des contraintes légales.

IV-14 : A l'initiative des organisateurs d'événements, on ne peut qu'approuver.

IV-15 : A titre personnel, je suis volontaire, pendant la campagne et après l'élection. Mon accent est
bon puisque j'ai baigné dans la langue bretonne dans mon enfance mais mon vocabulaire et ma
syntaxe sont malheureusement déplorables.

J'espère que ces réponses vous auront permis d'appréhender l'approche de Bien Vivre Plougastel au
sujet du breton. 
Au plaisir d'échanger avec vous prochainement et bien entendu quand nous serons élus…

Bien à vous, au nom de BVP,
Gilles Grall


