HITZARGIAK – Des langues qui s’illuminent de l’une à l’autre

Nom de la pratique: 
Ai'ta
INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATE: 02032016

1

Nom

Ai'ta

2

Langue

Breton

3

Domaine de travail
(éducation,
communication,
enseignement, loisirs,
administration...)

Culture / désobeissance civile

4

Email et numéro de
téléphone pour le contact

ai.ta.breizh@gmail.com
Dewi Siberil: 0631181771
contact@aita.eu

5

Références de contact
Internet 
(Webpage,
Facebook, Twitter…)

http://aita.eu/
https://twitter.com/AitaBreizh
@AitaBreizh (Twitter)

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
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Description de l'activité

Ai’ta ! est un collectif militant utilisant les techniques de la
désobéissance civile pour faire progresser la place de la langue
bretonne dans la société. Nous faisons des courriers, des réunions, des
campagnes de mobilisation (pétitions, diein, votations, blocage…), des
événements pédagogiques ou festifs…
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Brève description des
pratiques

Ai’ta ! est un collectif dont l’objectif principal est de défendre et
promouvoir la langue bretonne et faire en sorte qu’elle reste une
langue vivante dans tous les aspects de la société. Pour cela, il est
indispensable de permettre à toutes et à tous de voir, d’entendre et de
parler breton dans la vie publique… Une langue que l’on ne peut utiliser
dans la vie de tous les jours est une langue que l’on condamne à mort,
c’est pourquoi nous demandons à ce que la langue bretonne, et celles
et ceux qui la parlent, soient respectés partout en Bretagne.
Ainsi, l’officialisation de notre langue est indispensable.
En attendant cette étape incontournable sur le chemin de la
réappropriation de la langue bretonne par les Bretons, le collectif ne
manque pas d’imagination et met en place de nombreuses actions pour
informer le plus grand nombre et développer la place accordée au
breton dans la société. Mais toujours, et c’est important, dans la bonne
humeur, avec un esprit ludique, le respect des usagers et souvent leur
soutien. En effet, Ai’ta ! a choisi la non violence active pour s’exprimer
et se faire entendre.
L’action de notre collectif s’appuie sur un certain nombre de principes,
et toute personne participant de la dynamique d’Ai’ta ! se doit de les
respecter :
● Le collectif est ouvert à toute personne qui veut défendre et
promouvoir la langue bretonne, que celleci soit brittophone ou
non. La langue bretonne est la langue d’usage privilégiée du
collectif Ai’ta !, mais nous faisons en sorte d’intégrer tout le
monde.
● Notre collectif se veut clairement nonviolent et est
indépendant de toute organisation (parti politique, syndicats,
associations, entreprises…).
● Ai’ta ! fonctionne sur le mode de la démocratie directe : il n’y
pas de président, de leader ou de bureau pour décider ! Chacun
peut participer à son niveau et les décisions sont prises
collectivement.
● L’action d’Ai’ta ! s’inscrit dans le respect des langues et des
cultures. Les valeurs du mouvement Ai’ta ! sont incompatibles
avec tout comportement de type raciste, xénophobe, sexiste ou
homophobe.
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Précédents

(motivations
ou besoins ayant précédé
la mise en place)

Stourm ar Brezhoneg (SAB) avait gagné la signalétique directionnelle
bilingue françaisbreton, mais a été mis en sommeil créant ainsi un vide
à combler afin de permettre de nouvelles avancées.
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Objectifs

Défendre les droits de la langue bretonne, mettre en valeur le breton
dans la vie publique et 
faire progresser la place de la langue bretonne
dans la société.
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Zones d'influence
générale et indirecte

A la fois au niveau de l’ensemble de la Bretagne, et au niveau local.
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Entités participantes et
domaines d'activité

Créé par de jeunes brittophones, le collectif Ai’ta ! a été rejoint par de
nombreux citoyens concernés par l’avenir de la langue bretonne. Jeunes
et moins jeunes, nous venons des 5 coins de la Bretagne et sommes
organisés en différents collectifs locaux (Trégor, Léon, Pays vannetais,
Rennes…). Lors de nos actions, nous sommes reconnaissables par nos
tshirts oranges “Brezhoneg bev ! – Brezhoneg ofisiel !” (Breton, langue
vivante ! – Breton, langue officielle !).
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Période de mise en place

Toute l'année

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FICHE BONNES PRATIQUES
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Diffusion
(nombre de

personnes, diffusion
interne et externe...)

Plusieurs dizaines de participants
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Investissement
(financier,

temps, personnes ...)

Financièrement très faible. Engagement fort en termes de temps.
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Résultats obtenus

Progression de la langue bretonne dans plusieurs services publics (La
Poste, SNCF…) et dans les collectivités (Lannion Trégor Communauté,
Université de Bretagne Sud, Vannes…)
Énormément de médiatisation, la bilinguisation de certaines entreprises
(comme la Poste de Carhaix par exemple). Ai'ta est une sorte de vigie
pour tout ce qui concerne la langue bretonne
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Documentation, matériel
de référence

12

Vidéo de présentation

13

Informations
complémentaires

https://www.youtube.com/watch?v=uobhWCK3fJw

