
II) Le breton dans la vie publique
1. Vous engagez-vous à entériner et poursuivre la décision de l'actuelle municipalité (en
juillet  2019)  de systématiser  l’installation de panneaux de rue bilingues à chaque fois
qu’un panneau sera installé ou remplacé ?

Brest au cœur

La pose de plaques de rues bilingues est une demande historique des associations et en
particulier de Sked. Depuis juillet 2019 toutes les plaques posées à Brest sont bilingues.
La traduction et la mise en forme est réalisée en parfaite collaboration avec l’OPLB.Nous
poursuivrons bien entendu cette action éminemment importante pour la visibilité de la
langue bretonne dans l’espace public.

Brest à venir

Nous sommes prêts à poursuivre la traduction des panneaux bilingues partout en ville dès
lors qu'il faudra les changer ou en installer de nouveaux. Il faudra également être vigilants
à proximité des écoles publiques bilingues afin de bien les signaler.

Brest  c’est vous !

Oui.

Brest imaginons demain

Oui.

Écologie solidarités Brest

Il est urgent de mettre véritablement en œuvre les décisions actées par la Municipalité
actuelle : Brest Écologie Solidarités sera extrêmement vigilant à ce que tous les nouveaux
panneaux de rue soient bilingue, et cela doit se faire à Brest bien sûr, mais au niveau
Métropolitain également. Nous élargirons cette exigence à l’ensemble de la signalétique
de la collectivité et nous nous assurerons de la bonne coopération des services.

Liste citoyenne

Lorsque la signalétique actuellement présente dans les rues de la ville de Brest devront
être remplacées, une commission technique temporaire sera bien sûr créée sur le sujet, et
nous compterons alors sur votre association pour participer aux débats et s’assurer que
personne  n’a  l’intention  de  retirer  la  traduction  bretonne  des  panneaux  concernés
(honnêtement nous pensons qu’il y a très peu de risques à ce sujet car les Breton·ne·s
sont très attaché·e·s à cette double signalisation).

Marchons pour Brest

Oui. Les plaques de rues mettant en avant un bilinguisme apportent de la valeur ajoutée à
la commune et de la fierté à ses habitants.

N’a pas répondu  :

Lutte ouvrière


