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Les noms de villages reviennent sur [e tapis
Le conseiI municipa[, réuni [undi
soir autour de Gitbert Nigen, a été
suivi par un pubtic nombreux compo-
sé du col[ectif spézétois pour la sau-
vegarde des services de proximité,
qui souhaitait savoir où en était [e
projet de remise en breton correct
des panneaux de villages. Le collec-
tifa été autorisé à prendre ta parole
en fin de conseil et a pu lire une
lettre adressée à [a municipalité te

4 mai dernier et restée selon lui,
sans suite.

« Que doiton faire quand
on n'a aucune réponse? »
Dans cette lettre, l.e collectif deman-
dait que [e panneau des villages ins-
tallé à Poulpavé, et déposé pour tra-
vaux, soit rectifié avant d'être remis
en place, ce qui n'a pas été fait.
« Nous ne demandions pas de faire
refaire tous les panneaux, mais de
pouvoir utiliser des bandes de
lettres collantes en attendant », a

affirmé Ronan Broustal aù. nom du
collectif.
« Que doit-on faire quand on n'a
aucune réponse ? Que doit-on utiti-
ser comme moyen [éga[ pour se

faire entendre ? Personnellement,
j'approuve [e démontage », aioutait
Ronan Brousta[, faisant altusion à [a
plainte déposée par le maire suite
au démontage et au dépôt des pan-
neaux incriminés en mairie, par des
membres du collectif tors de [a mani-
festation du 2t mars dernier.
De fait, [e maire a porté plainte
contre Erwan Pui[[andre, Ronan
Broustal, Paul Le Coq et Fitip Mett
pour cette action, après avoir reçu à

ta mairie une délégation du co[[ec-

Deux problèmes différents ont été évoqués. lors de la prise de parole de Ronon Brous-

tal, au nom du comité : d'un côté, I'ovonceme.nt de lo mise en breton correct des

noms de villoges, de l'autre, la ptointe déposée por Ie maire, de façon nominotive,
envers quotre membres du comité pour le démontage des ponneaux.

tif. MM. Le Coq et Mell sont convo- gou, consei[[ère de t'opposition.
qués cette semaine à [a gendarme- Ronan Broustal a indiqué que les
rie de Carhaix. personnes convoquées à [a gendar-

Le maire maintient *ii,'.,'ijl'l:'::ff[li,iü"i ;T
sa plainte comité.
« Est-ce que tu retires ta plainte ? »
a demandé Erwan Puillandre au
maire. « Non, ie [a maintiens », a

répondu ce derniel. Guy Citérin, étu
de ['opposition, estimait « grave,
que des gens, certains présidents
d'associations, qui æuvrent pour [a

commune depuis longtemps, soient
traités comme ça ».

« Nous avons été un village pilote
pour [a [angue bretonne, c'est èn
train de se dégrader à tous les
niveaux », insistait Anne-Marie Dui-

Des bandes autocollantes ?

Pour terminer, [e maire a concédé
qu'i[ se renseiqnerait sur les bandes
autocollantes pour voir s'i[ est pos-

sible d'arranger les panneaux en
attendant. La rencontre avec t'Of-
fice de ta langue bretônne avait per-
mis de décider que les noms de vi[-
lage seraient désormais inscrits sur
les panneaux, conformément à

l'écriture correcte, et en concerta-
tion avec [es habitants concernés.


