
Plainte contre les démonteurs de panneaux
À Spézet, le maire a porlé plainte contre les défenseurs du
bilinguisme qui ont démonté certains panneaux de lieux-dits.

Le 25 mars dernier, le comité de défense du bilinguisme avait démonté
une douzaine de panneaux ne correspondant pas au cadastre historique.

Lors du remplacement de panneaux
directionnels de villages, dans la
campagne spézéioise, il y a quel-
ques r.1ois, l'orthographe de certains
noms a été modifiée. Par courrier, le
comité spézétois de défense du bi-
linguisme a alors rappelé aux élus

" l'obligation de respecter la charte
signée avec l'Office de la langue
bretonne ". ll réclamait la rectification
des noms selon le cadastre de 1860.
Sans réponse, les membres de l'as-
sociation ont démonté en mars der-
nier les panneaux incriminés (une
douzaine) et les ont déposés devant
la mairie. Le maire a déposé plainte
à la gendarmerie de Carhaix : * Les
services de sécurité et de santé ris-
quaient d'avoir des problèmes d'ac-
cès ".

Deux habitants de Spézet, mem-
bres du collectif, sont convoqués
pour être entendus par les gen-
darmes les 23 et 24 juillet. Deux au-
tres le seront plus tard.
'En fin de conseil municipal de lun-

di, Ronan Broustal a été autorisé à
prendre la parole : " Nôus sommes
étonnés que nos courriers concer-

nant la rectification de I'ortho-
graphe restent sans réponse, que
la plainte déposée par le maire soit
nominative, alors que toute l'asso-
ciation a participé à cette opéra-
tion. Nous ne demandons pas autre
chose que de rectifier les erreurs ".

Le - maire maintient sa plainte.

" Ceci est fort dommage, explique
l'un des militants, car l'association
participe à toutes les animations
et fait vivre la commune, défendant
également les services de proximi-
té, la poste, le distributeur automa-
tique de billets ". Gilbert Éven, ad-
joint à la voirie, propose une rectifi-
cation des panneaux étalée dans le
temps. Le maire précise que ce sera
fait en collaboration avec l'Office de
la langue bretonne et les riverains
des villages concernés. En atten-
dant, la plainte suit son cours.

Le comité accompagnera les
convoqués à la gendarmerie. Chris-
tian Troadec, le maire de Carhaix et
conseiller départemental du canton
de Carhaix (auquel appartient Spé-
zet), les recevra en mairie ce jour-là.


