
LA PLACE DE LA LANGUE BRETONNE - ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

Kumun +
Penn-
listenn

Anv e galleg
hag anv e
brezhoneg

Qualité de la prise en compte par partie du questionnaire

Commune +
Tête de liste

Nom de la liste 
(en breton quand la liste
l’a utilisé en réponse au

questionnaire)

1-Le breton au
niveau communal

2- Le breton au
niveau de la CCPLD

3- Langue bretonne et
éducation – enfance -
enseignement pour

adultes

4- Le breton dans 
la vie publique et 
culturelle

Conclusion

Réponse de l’ensemble des candidats / commune.

Dans 6 communes, l’ensemble des listes ont répondu à notre enquête. Il est à noter qu’il s’agit pour 5 d’entre elle de communes disposant d’une filière 

bilingue sur le territoire de la commune.

Les réponses des candidats de Landerneau sont particulièrement positives et montrent que le travail mené depuis plusieurs années porte ses fruits. Les 

moyens de développer la langue bretonne sont des notions acquises par les deux listes en présence avec quelques propositions que nous suivrons de près :

Centre Culturel Breton pour l’une, soutien à l’ouverture d’une crèche immersive pour l’autre.

Cependant, l’impérieux besoin d’activités dans le secteur des loisirs pour les jeunes bretonnants issus des filières semble encore échapper aux candidats. 

La mise en place des actions préconisées ne manquera pas d’être suivie  avec intérêt par Ti ar Vro Landerne Daoulaz !

Les candidats de Logonna ont deux lignes un peu plus distinctes. L’un des candidats présente principalement un bilan des actions menées. Les deux listes

semblent prendre en compte l’importance d’un soutien à la langue bretonne. Nous ne manquerons pas de les aider s’ils font appel à nous.

Pour Ploudiry, la réponse de la liste comporte surtout des actions déjà initiées sur la commune. Une volonté de continuer ces actions et notamment avec 

le syndicat intercommunal du Plateau est à remarquer.



Les réponses à la Roche-Maurice montrent une sensibilisation bien plus importante que dans de nombreuses autres communes (la présence d’une filière 

bilingue pouvant être une explication) et des actions concrètes sont proposées par une liste (visite du château, balades en breton).

L’autre liste propose de mettre en place quasiment toutes les actions proposées par Ti ar Vro et vise rapidement le niveau 2 de Ya d’ar Brezhoneg avant le 

passage au niveau 3. Il s’agit pour nous d’une grande satisfaction de voir un tel niveau d’adhésion à nos propositions.

A Daoulas, la liste s’engage à travailler dans le sens de la charte Ya d’ar Brezhoneg.

A Loperhet, les deux listes s’engagent à signer la charte Ya d’ar Brezhoneg niveau 2. Il est notable que les futurs élus de ces deux communes ont très 

bien compris les enjeux en termes de loisirs. Il est clair que la présence du Centre de loisirs de Gorre Menez et du Centre de Rostiviec est dans les esprits 

de ces candidats et nous en sommes très heureux.



Landerneau 2/2

Patrick 
Leclerc

Landerneau 
dynamique 
durable

Commune
Beaucoup de 
réponses positives
à notre 
questionnaire, les 
autres points sont 
à étudier.

Binôme élu/agent

Proposition d’un 
Centre culturel 
breton

CCPLD
Prise en compte 
de la dimension 
communautaire, 
présence d’un 
vice-président 
délégué

Crèche     : actions à 
étudier
Ecoles   : positif
Loisirs     : 
Engagement à 
étudier au niveau 
CCPLD un soutien 
aux loisirs en 
breton 

Panneaux
Nous notons 
qu’ils s’engagent 
à une 
signalétique 
bilingue dans le 
transport public 
(proposition 44).

32 actions engagées 
Toutes les autres actions sont à étudier

Réponses positives dans l’ensemble

Eléments positifs : la proposition d’un 
Centre Culturel breton, la volonté d’avoir un
vice-président et un agent délégué à la 
langue bretonne à la communauté de 
communes.
Plusieurs actions à étudier au niveau des 
loisirs en breton.

Jean-
François 
Bodilis

Collectif 
Landerneau 
pour tous

Skipailh 
Landerneau 
d’an holl

Commune     :
Nomination d’un 
conseiller et d’un 
agent (point à 
étudier).

Volonté de mettre
en place un 
agenda 21.

Dans leur 
programme 
volonté de signer 
YAB niveau 3

CCPLD     :
Volonté de passer 
au niveau 2 de la 
charte Ya d’ar 
Brezhoneg

Souhait d’étudier 
la nomination de 
personnes 
référentes (vice-
président, agent 
délégué) et prise 
de compétences...

Crèche     :
La notion de petite 
enfance est 
comprise et la 
volonté est 
présente.

Ecoles     : positif

Loisirs     :
Engagement sur 
plusieurs points
Prêts à étudier des 
aides pour soutenir 
les camps en breton
et le centre aéré 

Adultes : 
Plusieurs actions à 
étudier

Panneaux
Plusieurs actions 
assurées ou à 
étudier

La liste s’engage sur 30 actions, les autres 
sont à étudier 

Réponses positives dans l’ensemble

Eléments positifs : la volonté de mettre en 
place un Agenda 21, la volonté de passer au 
niveau 2 de la charte Ya d’ar Brezhoneg 
pour la Communauté de Communes et au 
niveau 3 pour la ville.
La petite enfance est bien prise en compte 
(soutien à l’ouverture d’une crèche 
immersive par exemple)



Loperhet 2/2

Nathalie 
Godet

Loperhet, je 
choisis

Commune
Volonté de 
recenser les 
bretonnants du 
territoire.

Soutien aux 
associations.

Création d’un 
comité langue 
bretonne.

CCPLD
Soutien à la 
prise de 
compétence.

Création d’un 
comité langue 
bretonne.

Volonté 
d’atteindre le 
niveau YAB 2

Crèche
À étudier

École     :
Initiation généralisée

Loisirs     :
Soutien important pour les 
loisirs.

Adultes     : soutien à des 
campagnes de promotion

Panneaux
Plusieurs 
propositions à 
étudier

Culture :
Volonté de 
travailler avec les
associations du 
territoire.

19 actions engagées 

Vraie volonté de soutien à la langue 
bretonne  notamment par les filières 
et le centre de loisirs présent sur la 
commune.

Rendre la langue visible reste  
étudier sur tous les points. 

Françoise 
LENU

Loperhet 
Ensemble
Loperc’hed 
asambles

Commune
Elu dédié

Formation sur le
principe du 
bénévolat 
d’agents.

Priorité : 
atteindre le 
niveau 2 de 
YAB

CCPLD
Volonté de 
prolonger à 
l’échelle 
communautaire
et d’atteindre le
niveau 2 de 
YAB

Crèche
Il y a un souhait d’introduire 
l’initiation 

Ecole     :
Refus de mettre en avant les 
avantages du bilinguisme 
lors des campagnes 
d’inscription (peur de mettre 
en place une concurrence) 
mais volonté forte par 
ailleurs de soutenir la filière 
en place.

Loisirs     :
Prise en compte très 
importante de cet aspect 

Panneaux
Beaucoup 
d’éléments en 
attente de travaux

Culture :
Soutien à Arvorig
FM (par 
exemple)
Souhait d’avoir 
des 
programmations 
en langue 
bretonne.

20 actions engagées
20 actions à étudier.

Cette liste apporte des réponses très 
détaillées et marque un grand 
soutien à nos propositions.
Nous notons que l’objectif qui 
consiste à atteindre le niveau 2 est 
prioritaire pour cette liste.



La Roche Maurice 2 / 2

Laurence 
Fortin

Ensemble 
pour la Roche
Maurice

Commune     :
Soutien de 
base 
à la langue, 

Pas de volonté 
de rendre plus 
visible la 
langue (par les 
actions 7-10-
13-14)

CCPLD     :
Soutien aux 
initiatives. 

Ne présente 
pas de 
volonté 
d’impulser.

Crèche     : Bon soutien
Écoles     : 
Une filière bilingue existe 
déjà. 
Souhait d’initier un 
environnement favorable
Loisirs     : pas de soutien au 
breton dans les loisirs mais 
introduction d’animations à la 
bibliothèque et développer le 
fond de la bibliothèque
Formation adulte     : pas de 
réponse

Panneaux :
Soutien à minima

Culture     :
Réponses libres  
positives

Volonté de trouver et 
de développer des 
animations en breton 
(château, contes)

15 actions engagées
Recensement des actions déjà faites ;
Une prise en compte à minima des 
attentes formulées dans le 
questionnaire

De bonnes initiatives (visites guidées 
du château, contes en breton, fond de 
la bibliothèque)

Lénaïc 
BLANDIN

La Roche 
Maurice 
dynamique et
démocratique

Commune     : 
Soutien à la 
majorité des 
actions 
préconisées.

Propose un 
état des lieux 
dans un 
premier temps.

Volonté de 
passer au 
niveau 2 puis 3
de YAB

CCPLD     :
A l’ensemble
de nos 
propositions

Crèche     : 
Soutien total
Écoles     : 
Une filière bilingue existe 
déjà. 
Souhait d’initier un 
environnement favorable
Loisirs     : soutien total
Formation adulte     : soutien 
total

Panneaux :
Bon soutien

Culture     :
Soutien total

43 actions reçoivent un oui de la part 
de cette liste. Il s’agit de notre meilleur
total.



Logonna-Daoulas 2/2

Fabrice 
Ferre

Logonna 
dynamique créative

Courrier qui dresse le bilan d’une équipe avec un certain nombre de points recensés et non des moindres (mariage 
bilingue, promotion, panneaux d’entrées...)
Recherche d’un référent « correspondant langue bretonne » dans l’équipe.
Globalement, on peut dire qu’il y a une vraie volonté affichée par l’équipe.
 

Michel Le 
Bras

Vivons Logonna Pas de bretonnant dans l’équipe (ce qui ne constitue pas un problème pour Ti ar Vro)
Volonté de création d’une commission extra-communale dédiée au développement de la « culture bretonne »
L’équipe « Vivons Logonna » a rencontré des membres de Ti ar Vro Landerne Daoulaz pour échanger sur la place du 
breton dans la commune, échanges très fructueux. 
Ils ont explicité clairement la difficulté de remplir le questionnaire, sachant que le breton ne serait pas leur priorité au 
début du mandat s’ils étaient élus. Ils ont tout de même affiché une réelle ouverture à la langue. 

Daoulas 1/1
Jean-Luc LE

SAUX
Daoulas, dynamique,
solidaire et durable

Daoulaz, Buhezeg, 
Kengred ha Padus

Intéressé par la démarche et travaillera dans le sens de la charte Ya d'ar Brezhoneg.
Souhaite convenir d'un rendez-vous post-élections pour échanger sur la promotion de la langue bretonne à 
Daoulas 



Ploudiry 1/1

Morgane 
Quentric 
BOWMAN

Pour Ploudiry 
Avec Ploudiry

Commune     : 
Adjoint délégué et
agent sont des 
propositions 
reprises.

La liste n’a pas 
noté souhaiter 
étudier les autres 
points.

CCPLD

Volonté de 
travailler avec 
le Syndicat 
Intercommunal 
du Plateau de 
Ploudiry

Crèche
Pas de réponse

Ecoles : positif

Loisirs   :
À étudier
avec le Syndicat 
Intercommunal du Plateau de
Ploudiry

Adultes   :
Soutien marqué à la 
formation pour adultes.

Panneaux
Reprise de la 
charte YAB.

Culture     :
Pas de réponse

15 actions seront  engagées pour 
le mandat

À noter le soutien marqué à la 
formation pour adultes et une 
volonté de travailler avec le SIPP.



Réponse de certaines listes / commune.

Dans les communes suivantes, seule une partie des listes ont répondu. 

À l’Hôpital Camfrout, nous notons des différences majeures entre les candidats mais les progrès en termes de sensibilisation sont encore énormes. Une 

des listes (L’Hopi tout simplement) semble ouverte à l’étude d’une possible d’ouverture d’une filière bilingue quand l’autre liste ne s’intéresse pas du tout

à cette action majeure au développement de la langue mais souhaite tout de même s’engager dans YAB.

A la Forest-Landerneau également, la liste qui nous a répondu montre un intérêt certain envers la langue bretonne, nous nous en félicitons, et ne 

pouvons qu’encourager les candidats à poursuivre les engagements (signature de Ya d’ar brezhoneg) une fois les élections passées.

A la Martyre, la liste qui nous a répondu montre un intérêt pour la charte Ya d’ar Brezhoneg. Le travail de sensibilisation méritera d’être poursuivi 

notamment lors de la poursuite de la filière du Regroupement pédagogique du Plateau ouvert en 2019 à Ploudiry.

Le cas de Dirinon est motivant car la liste qui nous a répondu indique soutenir l’ouverture d’une crèche immersive et l’ouverture d’une filière dans la 

commune. C’est avec joie que nous avons pu lire ces propos et nous ne pouvons qu’encourager les candidats à poursuivre les engagements une fois les 

élections passées.



L’Hôpital Camfrout 2 /3

Guy Loire L’Hopi tout 
simplement

Commune 
Quelques 
propositions fortes :
Soutien aux 
associations
La liste est prête à 
étudier les autres 
points.
Avec cette première
page de réponse, la 
signature de YAB 
serait assez simple.

CCPLD
Aucune 
réponse.

Crèche
Tout reste à l’étude.

École     :
Possibilité d’étudier 
l’ouverture d’une filière.
Subvention spécifique aux 
élèves de Diwan

Loisirs     :
Animation à la bibliothèque

Panneaux
Actions à 
étudier

Culture :
Volonté de 
programmer des 
évènements en 
breton

La liste s’engage pour 9 actions 
et est ouverte à étudier les autres 
points.

La liste n’affiche pas d’ambition 
pour la langue bretonne, mais 
semble volontaire pour étudier les 
points mentionnées

Jean-
Jacques 
LEON

Ensemble pour  
L'Hôpital –
Camfrout

Asambles evit an 
Ospital

Communes 
A noter 
l’engagement de 
signer la charte Ya 
d’ar brezhoneg 
sous 3 ans en 
concertation avec la
commission 
culture.

Plusieurs 
propositions sont à 
étudier 

CCPLD
Le souhait 
d’atteindre le
niveau 2 
pour la 
CCPLD est 
stipulé.

Plusieurs 
actions à 
étudier

Crèches 
Points à étudier

Ecoles  
Pas souhait de soutenir 
l’ouverture d’une filière 
mais d’étudier plutôt une 
initiation.

Loisirs     : 
Prêts à étudier quelques 
actions

Enseignement adulte 
Prêts à étudier quelques 
actions

Panneaux 
Plusieurs actions
à étudier

5 non remplis

7 points engagés 
23 points à étudier

Le point positif majeur est 
l’engagement à signer Ya d’ar 
brezhoneg.

Anaïs Duval Camfrout en 
commun 
Kamfrout nevez



La Forest-Landerneau 1 / 2

David 
Roulleaux

L’élan forestois

Al lusk Forestad

Une lettre d’intention très détaillée qui reprend des éléments :
- Langue toujours vivante
- Engagement à encourager les initiatives culturelles pour le développement.
- Soutien à Ar Redadeg
- Soutien à Ti ar Vro pour le développement d’activités sur le territoire
- Soutien à Diwan
- Soutien des initiatives dans les écoles au travers Div Yeh et Dihun
- Soutien (fort) sur la toponymie

Volonté de signer Ya d’ar brezhoneg

Roland 
GUILLON

Ensemble, cap sur 
l’avenir de la Forest

Dirinon 1/2

Guillaume 
BODENEZ

Liste Ambitions 
Nouvelles

Cette lettre est positive car les éléments sont clairement énoncés.
Volonté de visibilité de la langue (bulletin communal, site internet, anthroponymes, présenter la langue, soutenir les 
associations)
Soutenir (et c’est notable) l’ouverture d’une crèche immersive et l’ouverture d’une filière dans la commune et 
introduire des animations dans la bibliothèque.

Jacques 
GUILLOU

Ensemble 
pour un avenir durable 



La Martyre ½

Bernard
KERMARREC

AGIR
ENSEMBLE

POUR LA
MARTYRE

Commune 
La liste 
souhaite 
poursuivre le 
travail engagé
par la 
municipalité 
en place 
notamment 
en se 
rapprochant 
des 
associations 
et 
collectivités.

CCPLD

Volonté de 
mener la 
reflexion 
avec le 
Syndicat 
Intercommun
al du Plateau 
de Ploudiry

Crèche

École     :
Les membres sont 
favorables à l’ouverture
d’une filière (en tout 
état de cause, il devrait 
s’agir de la poursuite de
la filière ouverte à 
Ploudiry en 2019)

Loisirs     :

Panneaux

Culture :

La liste s’engage pour 4 actions,
en étudie 5 autres et ne s’engage 
pas sur un certain nombre de 
propositions.

Les réponses sont principalement 
basées sur la poursuite des 
engagements concernant le niveau 
1 de YAB

Chantal
SOUDON

VIVONS LA
MARTYRE

Dirinon 1/2

Guillaume 
BODENEZ

Liste Ambitions 
Nouvelles

Cette lettre est positive car les éléments sont clairement énoncés.
Volonté de visibilité de la langue (bulletin communal, site internet, anthroponymes, présenter la langue, soutenir les 
associations)
Soutenir (et c’est notable) l’ouverture d’une crèche immersive et l’ouverture d’une filière dans la commune et 
introduire des animations dans la bibliothèque.

Jacques 
GUILLOU

Ensemble 
pour un avenir durable 



CONCLUSION :

Cette première enquête menée par les bénévoles de Ti ar Vro montre sur le territoire un attachement d’un certain nombre de candidats au développement 

de la langue bretonne (en particulier à Landerneau, La Roche Maurice et Logonna). Lors du prochain mandat, il est évident que des progrès seront menés.

Ti ar Vro sera présent pour aider, informer les équipes municipales (même celles qui n’ont pas répondu ou qui ont des réticences) et à faire en sorte que, 

face à l’urgence linguistique, nos élus de proximité agissent en faveur de la langue bretonne.

Malgré tout, beaucoup de candidats contacté directement n’ont pas cru bon de nous répondre, cela nous désole mais nous espérons, avec le 

développement de nos activités, que lors des prochains scrutins cette question sera débattue par plus de listes. 

Pour d’autres listes toutefois, nous n’avons pas réussi à obtenir de contact direct.

D’autre part, l’absence de volonté de se positionner au niveau communautaire de la part de certaines listes nous a beaucoup surpris car elle indique que 

cet échelon sort du cadre démocratique, une liste nous indiquant même «  Nous ne pouvons nous engager pour cette assemblée ». 

Qui pourrait donc s’engager pour cette assemblée si ce n’est les candidats eux même. Cette question dépasse largement le strict cadre de la langue 

bretonne mais ne manque pas de nous interroger en tant que citoyen.



Aucune réponse des listes

Saint Divy

Michel 
CORRE

SAINT DIVY AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Pencran

Stéphane
HERVOIR

ENSEMBLE IMAGINONS
PENCRAN

Saint-Urbain

Julien 
POUPON

AGIR AVEC VOUS 
A SAINT URBAIN

Plouedern

Bernard
GOALEC

UNIS POUR PLOUEDERN

Trémaouezan

Hervé
LIEGEOIS

ENSEMBLE POUR
TREMAOUEZAN

Saint Thonan

Marc 
JEZEQUEL

SAINT-THONAN, 
COMMUNE D'AVENIR !

Tréflevenez

Georges
PHILIPPE

ENSEMBLE POUR
TREFLEVENEZ

Lanneufred

André
SERGENT

Saint Eloy

Renaud 
GRALL

SAINT ELOY DURABLE ET
OUVERTE SUR L'AVENIR



Le Tréhou

Joël 
CANN

VIVRE AU TREHOU
ENSEMBLE

Bertrand
CLOAREC

POUR L’AVENIR DU TREHOU

Hanvec

Philippe
ARNAUD

COLLECTIF CITOYEN
HANVECOIS

Yves 
CYRILLE

DE LA MONTAGNE A LA MER
AVEC VOUS

Irvillac

Jean-Noël 
LE GALL

AGISSONS ENSEMBLE POUR
IRVILLAC


