
II) Le breton dans la vie publique
5. Vous engagez-vous à prendre en compte le breton dans les futurs appels à projet pour 
renouvellement de la signalétique et à respecter la parité entre le français et le breton sur 
tous les panneaux bilingues ?

Brest au cœur

Oui

Brest à venir

Le breton sera pris en compte dans les renouvellement de signalétique, et nous ferons
notre possible pour respecter la parité.

Brest  c’est vous !

Oui aux deux parties de la question.

Brest imaginons demain

Oui. Nous devrons définir ensemble les objectifs et les actions nécessaire pour y arriver.

Écologie solidarités Brest

Concernant la signalétique, le bilinguisme ne sera pas négociable, et à chaque fois que
nous le pourrons nous le systématiserons. Ceci est du ressort de la collectivité et pas
d’éventuels  prestataires.  Nous  respecterons  bien  entendu  les  règles  préconisées  par
l’Office Public de la Langue Bretonne notamment concernant la stricte parité entre les
langues bretonnes et françaises.

Liste citoyenne

Comme vous l’avez sans doute déjà compris grâce à nos réponses précédentes, nous ne
sommes  pas  en  mesure  à  prendre  le  moindre  engagement  car  nos  élu·e·s  auront
justement signé·e·s une lettre d’engagement (voir page 44 de notre projet politique) qui
stipule  qu’il·elle·s  acceptent  de  respecter  les  dispositions  du  modèle  de  gouvernance
municipal,  qui  les  contraindra  notamment  à  la  neutralité.  En  effet,  dans  le  nouveau
fonctionnement des institutions que nous vous proposons, le pouvoir politique
n’appartient plus aux élu·e·s mais à chaque habitant·e !

Marchons pour Brest

Comme évoqué précédemment, la question du Breton sera intégrée dans les futurs appels
à projet. Considérée comme sérieusement en danger par l’UNESCO, la langue bretonne
doit  être  mise  en  avant  et  défendue  dans  l’ensemble  des  politiques  publiques.  Nous
défendrons sa visibilité dans une politique qui ne réduira pas cette dernière à un simple
patrimoine du passé, mais bien à du patrimoine vivant, en action et en développement.

N’a pas répondu  :
Lutte ouvrière


