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Kemper, ar 5 a viz Gouere 2012

KEMENNADENN
BREZHONEG EN TI-POST : RENEREZH-DEPARTAMANT AR POST STANKET E KEMPER
Dibaoe 2007 e stourm ar strollad Ai’ta ! evit ma vo lakaet war-wel ha
talvoudekaet ar brezhoneg en tier-post e Breizh. D'ar Merc'her 4 a viz
Gouere, un ugent bennak a dud zo deuet da sezizañ Renerezh Breizh-Izel Ar
Post evit goulenn groñs bezañ degemeret ganti da c’houde an holl lizheroù
chomet direspont betek-henn. Dileuridi Ai’ta ! zo bet degemeret ganti abenn ar fin e-pad un eurvezh kreñv. E-touesk an holl c’houlennoù graet
ganeomp hon eus tapet daou dra : roet o ger gant tud Ar Post e vo degaset
da soñj d’an holl implijidi n’eo ket difennet komz brezhoneg ouzh ar
pratikoù er burevioù Post ha renablet e vo e-kerzh an hañv ar
vrezhonegerien prest da gomz brezhoneg gant ar pratikoù e burevioù Post
Penn ar Bed hag ar Mor Bihan. Hor goulenn da gaout ur banellerezh en div
yezh a vo roet da c'houzout ivez da velestradurezh-kreiz Ar Post, ha
pouezet hon eus war ar fed e c’hallfe bezañ graet un taol-esae e-barzh
unan deus an tier-post a zo da vezañ kempennet a-benn nebeut, evel hini
Karaez. Un emgav evit ober ar bilañs deus kement se a zo bet deiziataet e
miz Gwengolo. Da c’hortoz e chom Ai’ta ! war evezh ha prest e vo da
zerc’hel gant e oberennoù ma ne wel ket an traoù o vont war-raok.

****************
Quimper, le 5 juillet 2012

COMMUNIQUÉ
LANGUE BRETONNE À LA POSTE : BLOCUS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
Le collectif Ai’ta ! milite depuis 2007 pour
que la langue bretonne
puisse être mise en valeur et utilisée dans les bureaux de Poste en
Bretagne. Le mutisme de La Poste sur ces demandes a cette fois contraint
une vingtaine de nos militants à venir bloquer le 4 juillet la Direction
de La Poste Ouest Bretagne, basée à Quimper, afin d'être enfin reçus par
les responsables du groupe. Au terme d'un entretien de plus d’une heure
avec deux responsables du pôle administratif, deux avancées sont à
noter : l’engagement de La Poste de rappeler à l’ensemble de son
personnel que l’utilisation de la langue bretonne dans les rapports avec
les usagers est autorisée. De même, La Poste s’engage à recenser dès cet
été le personnel brittophone travaillant dans ses agences du Finistère et
du Morbihan. Concernant l’affichage bilingue, notre demande sera
transmise à l’administration centralisée de La Poste. Ai’ta ! a pour sa
part insisté sur la création d’un bureau de poste pilote en la matière, à
mettre en place d’ici la fin de l’année dans l’une des agences qui
doivent être bientôt rénovées, comme celle de Carhaix. Une autre
rencontre est d’ores et déjà prévue courant septembre pour faire le point
sur ces différentes avancées. Ai’ta ! reste vigilant d’ici là et se tient
prêt à relancer ses actions s’il ne constate aucune évolution positive.

