
I) Charte "Ya d'ar brezhoneg"
L’Office Public de la langue bretonne accompagne les collectivités dans leur souhait de
développer le breton. La ville de Brest a entamé des actions en vue d’obtenir le niveau 2
de la charte Ya d’ar brezhoneg : vous engagez-vous à continuer dans cette voie afin de
valider le niveau 2, à aller encore plus loin ? Selon quel calendrier ?

Brest au cœur

La ville de Brest s’est engagée à atteindre le niveau 2 de la charte Ya D’ar brezhoneg.
Nous tiendrons cet engagement en réalisant les actions pour lesquelles le niveau attendu
n’est pas encore atteint.

Une fois le niveau 2 atteint nous rencontrerons l’OPLB afin de définir les possibilités de la
ville  de  Brest  et  de  Brest  Métropole  d’aller  encore  plus  loin  dans  la  promotion  et  la
valorisation de l’usage de la langue bretonne.

Brest à venir

Nous poursuivrons ce qui est en cours et chercherons à développer la place du breton
dans la vie de la ville de Brest. Nous sommes favorables à une politique engagée pour la
langue.

Brest  c’est vous !

Au  conseil  municipal,  nous  avons  voté  l’ensemble  des  initiatives  qui  nous  ont  été
soumises  en  faveur  de  la  culture,  de  la  promotion  de  la  langue  bretonne  et  du
développement du breton dans l’espace public.

Nous avons soutenu les initiatives tardives prises par l’équipe sortante, la charte Ya d’ar
brezhoneg. Nous engagerons dès le début du mandat les actions nécessaires pour un
passage  au  niveau  2  de  la  charte  et  étudierons  avec  les  associations  bretonnes  les
mesures pour aller encore plus loin.

Brest imaginons demain

Nous  souhaitons  valider  le  niveau  2  très  rapidement  et  établir  un  plan  d’action  pour
atteindre le niveau 3 en cours de mandat.

Écologie solidarités Brest

Nous comptons valider le niveau 2 dès la première année de mandat et nous engager 
ensuite le plus vite possible pour atteindre le niveau 3. 

Liste citoyenne

Si vous estimez qu’obtenir le niveau 2 de la charte « Ya d’ar Brezhoneg » est une priorité
pour notre ville, rien n’empêchera vos association de se saisir  des nouveaux pouvoirs
d’initiative politique confiés aux Brestois·es pour faire avancer les choses (comme vous le
faites déjà maintenant) de manière transparente car votre initiative sera visible par tou·te·s
à chacun·e.

Marchons pour Brest

La ville de Brest se situe aujourd’hui au niveau 1 de la charte "Ya d'ar brezhoneg". Engagé
depuis  2014  sur  cette  question  importante,  Brest  n’a  réussi  à  mettre  en  place  les  5
premiers objectifs qu’en 2018, c’est ce que l’on appelle se hâter lentement. Pourtant, les
autres  grandes  villes  bretonnes  ont  atteint  cet  objectif  depuis  longtemps.



Sked annonçait ainsi son souhait en 2014 que notre ville de Brest atteigne le niveau 3 des
engagements de la charte dès 2020. Nous en sommes loin et la majorité sortante et ses
composantes  n’ont  pas  fait  preuve  d’un  grand  engagement  sur  ce  dossier.

Menée par Marc Coatanéa et composée de militants investis sur ces questions, notre liste
Marchons pour Brest ! a la volonté de poursuivre cette action et de rattraper le retard pris
par la municipalité actuelle pour atteindre le niveau 3 de la charte d’ici  la fin de notre
mandature.

N’a pas répondu :

Lutte ouvrière


