
II) Le breton dans la vie publique
4. Comment comptez-vous faire pour amplifier la présence du breton sur les panneaux
touristiques, et l’affichage en ville d’une façon générale ?

Brest au cœur

La logique qui a prévalu au choix des engagements de la ville et de la métropole pour le
niveau 2 de la charte Ya d’ar brezhoneg était de rendre plus visible la langue bretonne
dans la vie quotidienne (plaques de rues, journal municipal, formulaires et publications...).

Dans  notre  programme nous  proposons  que  les  affichages  sur  le  réseau  d’affichage
numérique portés par la ville ou attribués à des associations seront systématiquement
proposés en bilingue.

Brest à venir

Nous envisageons de profiter des noms de rue afin de développer l'éducation populaire en
mettant en place des plaques biographiques. Ces plaques pourraient être bilingues, voir
trilingues. Nous souhaitons également faire un peu de place à l'argot de l'arsenal. Par
ailleurs, nous souhaiterions travailler avec vous afin de réfléchir à la place du breton en
ville : comment être efficaces.

Brest  c’est vous !

Afin de permettre aux francophones, locaux ou touristes, de se sensibiliser à la langue
bretonne, ne serait-il  pas judicieux de traduire en français les toponymies connues en
seule langue bretonne. Exemple : le  Trez Hir  à Plougonvelin est aujourd’hui connu sous
son seul nom breton : beaucoup de personnes tireraient profit de savoir que cela signifie
Longs Sablons.
Dans notre communication, tout au long du mandat écoulé, dans notre publication Sciage,
sur notre affichage, nous avons toujours veillé à réserver une part de nos messages en
langue bretonne.
S’agissant des panneaux et affichage en ville relevant de la collectivité, nous mènerons
une action volontariste pour assurer une représentation en langue bretonne la plus large
possible.

Brest imaginons demain

Selon les modalités évoquées question 2.

Écologie solidarités Brest

Nous nous engageons à développer au maximum l’affichage bilingue ; cela se fera par la
collaboration entre les services, une sensibilisation large, du service communication à la
culture,  en  passant  par  le  tourisme,  les  déchets  ou  l’éducation  par  exemple.  Nous
débloquerons  des  moyens  pour  que  ce  soit  possible  :  que  l’on  ait  en  interne  les
compétences  nécessaires  et  le  portage  politique  pour  que  davantage  de  breton  soit
visible, à la fois pour les Brestois.e.s et pour les visiteur.euses.

Liste citoyenne

Il  nous  parait  difficile  de  vous  expliquer  comment  est-ce  que  nous  comptons  le  faire
puisque nous n’avons pas prévu de le faire dans un premier temps. En effet, nous vous
rappelons  que  notre  candidature  aux  élections  municipales  est  a-partisane,  n’est  pas
colorée à gauche ni  à droite,  ne comporte pas de programme mis-à-part  une mesure
unique : « Rendre la Mairie aux habitant·e·s ! »



Marchons pour Brest

La prise en compte de la langue bretonne est un sujet  transversal,  dont les multiples
aspects  seront  pris  en  compte  dans  différents  domaines  (culture,  animation,  sport,
éducation, équipements de quartiers, etc..).

Pour soutenir la langue bretonne, nous développerons la communication des événements
de culture bretonne sur le territoire du Pays de Brest. Nous souhaitons lancer la création
d’un  concours  d’éloquence  en  langue  bretonne  et  nous  nous  engagerons  dans  la
traduction en breton de l’ensemble des modèles de courriers de la Ville et de la Métropole.

Nous soutiendrons les initiatives  des associations qui  viseront  à créer  des animations
dans la ville en breton.

N’a pas répondu :

Lutte ouvrière


