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Une course à l’échalotte
Date : 26 novembre 2013
Le jeu consiste à reconstituer une histoire en essayant de lire entre les lignes. ;-)
Le lundi 23 janvier 2012 : en clôturant les échanges, le quotidien Ouest-France indique qu’en 15
jours, il a reçu 858 messages contenant 1.134 propositions de noms pour les habitants d’Ille-etVilaine, dont 495 gentilés différents… et précise que le nom le plus cité est « Breizhillien » qui
revient 78 fois sous différentes orthographes (avec ou sans « h », avec un ou deux « l »), talonné
par « Ille-et-Vilainois » (48 mentions) .
Le mercredi 25 janvier 2012 : Régis Autret (ALT Consultant) achète les noms de domaine
breizhillien.fr, breizhillien.com ainsi que breizh-illien.fr et breizh-illien.com (masculin, singulier)
Du jeudi 26 janvier 2012 au samedi 4 février inclus : déroulement du sondage Ouest-France
portant sur une liste limitée à 10 noms, avec la possibilité de voir à tout moment les résultats
provisoires
Le mardi 6 février 2012 : les résultats connus, Olivier Lebreton de Breteil achète breizhillien.net
…
Le lundi 9 juillet 2012 : le Conseil général achète les extensions courantes restantes pour
breizhillien et breizh-illien (soit : .org, .net, .xxx, .eu) à l’exception de .biz et .info, ainsi que les
extensions courantes de breizhilois - avec un seul « l » (soit : .fr, .com, .org, .net, .xxx, .eu) à
l’exception de .biz et .info. Il achète en outre les mêmes extensions pour un seul autre
nom : britilien (avec un seul « l »)
…
Le 23 mai 2013 : réunion du comité dit d’experts
…
Le 17 juin 2013 (matin) : réunion de la Commission n° 5 du Conseil général, qui examine 3
possibilités : Britillien, Bretillien, et Haut-Breton, et n'en retient que 2 : Bretillien et Haut-Breton.
Le 17 juin 2013 (après-midi) : le Conseil général s’en tient à sa collection incomplète
pour breizhillien, breizh-illien, et breizhilois (il manque les extensions .info et .biz) et il s’en tient
aussi au singulier de ces appellations. Il prend soin par contre de compléter britilien dans les
extensions .info et .biz et il en profite pour acheter britiliens (au pluriel) dans toutes les extensions

1/2

LE BLOG DES CITOYENS D'ILLE-ET-VILAINE
Rien n'oblige à adopter ce qui n'est qu'une marque industrielle et commerciale
http://etreounepasetrebretillien.com

courantes. Il achète en outre bretillien, bretilliens, bretilien, bretiliens, britillien, britilliens,
britilien, britiliens… ainsi que haut-breton, haut-bretons, hauts-bretons, hautbreton,
hautbretons, hautsbretons (au masculin, singulier et pluriel) dans toutes les extensions
courantes (soit : .fr, .com, .org, .info, .net, .biz, .xxx, .eu).
…
Le jeudi 20 juin 2013 : le Conseil général adopte le nom Bretillien, renonce à consulter les
habitants, et dépose la marque de son joujou à l’INPI
Le jeudi 20 juin 2013 : Nicolas Roberti achète en soirée le pluriel breizhilliens.fr, les variantes
breizhillois.fr et breizhillois.com ainsi que les féminins, bretilliennes.fr, bretilliennes.com,
bretiliennes.fr, bretiliennes.com, et même britilliennes.fr
Le vendredi 21 juin 2013 : c’est l’été… Benjamin Tricault (Avenue du Web) achète les
féminins bretillienne.fr et bretillienne.com
Le jeudi 27 juin 2013 : le Conseil général achète les féminins : bretillienne et bretilliennes, ainsi
que bretiliennes dans les extensions restantes (merci à Nicolas Roberti et à Benjamin Tricault)
mais aussi bretilienne dans toutes les extensions (c’est-à-dire : .fr, .com, .org, .info, .net, .biz,
.xxx, .eu).
Maintenant on va compter.
Tiens, aujourd’hui, je trouve 130 noms de domaine acquis par le Conseil général pour cette
histoire de gentilé… c’est davantage que la dernière fois, mais je me suis peut-être trompé ou j’en
oublie peut-être encore ? ;-)
Je compte sur vous pour me corriger.
Il suffit de reprendre tout au début, en ne pensant plus qu’aux « l », aux « s », aux « - », aux « e » et
aux accords… c’est fastoche.
NB : l’affaire a dû coûter quelques gallecos… c’est vrai, mais n’oublions jamais que derrière
tout ça, comme toujours en Ille-et-Vilaine… il doit y avoir une politique innovante qu’il est possible
que l‘on nous envie dans tout le reste du monde, et en tous cas au moins jusque dans le Golfe
persique.
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