
IV) Le breton dans la vie municipale
12. Pourrez-vous adopter une charte graphique intégrant le bilinguisme dans l'ensemble
des documents édités (affiches, dépliants, formulaires...) et renforcer la place du breton
dans le magazine Sillage par un article en breton notamment (SKED y rédige actuellement
une chronique) ?

Brest au cœur

Conformément à nos engagements nous continuerons à développer l’usage de la langue
bretonne dans les documents que nous produisons.

Brest à venir

Si vous êtes prêts à nous aider en écrivant des articles en breton, il seront accueillis avec
plaisir. Concernant tous les documents, si vous êtes prêts à nous aider, nous pourrons
également progresser sur ce point.

Brest  c’est vous !

Tout au long du mandat, la présence d’articles en breton, à la une dans nos publications
Sciage, montrent notre volonté de donner une place essentielle et une visibilité réelle à la
langue bretonne. Ce que nous avons appliqué à notre communication de groupe, nous
l’appliquerons bien entendu à la communication de la ville et à son journal municipal.
Des signes distinctifs pourront être intégrés à la charte graphique.

Brest imaginons demain

Nous  le  devrons,  mais  nous  serons  vigilants  à  ce  que  les  “messages”  restent
compréhensibles pour tous.

Écologie solidarités Brest

Adapter  les  pratiques  pour  mettre  plus  de  breton  partout  et  aller  vers  le  bilinguisme
prendra du temps. Il faut que les gens soient formés et il faut disposer des ressources
pour le faire. Il faut aussi faire de la pédagogie pour changer les pratiques. Nous nous
attacherons  à  développer  la  communication  bilingue,  en  priorité  sur  les  supports  à
vocation  culturelle  et  touristique et  progressivement le  plus  largement  possible  ;  nous
devrons réintroduire un court article en intégralement en breton.

Liste citoyenne

Même  réponse  que  pour  le  point  II.3  (sur  le  lancement  autonome  d’une  initiative
citoyenne).

Marchons pour Brest

Oui. Nous traduirons en breton l’ensemble des modèles de courriers de la Ville et de la 
Métropole et pourrons augmenter la présence du breton sur les supports de 
communication de la ville.

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


