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Enquête en cours : premiers commentaires
Date : 26 octobre 2014

Voici un aperçu des commentaires (facultatifs) formulés par les 100 premières personnes ayant
bien voulu répondre à l'enquête en cours au bout de ce lien :
www.nousvous35.info
(cliquer ici pour participer)
Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être en mesure de publier à ce jour un seul
commentaire positif. J'invite les opinions contraires à s'exprimer...
Il s'agit d'une initiative ridicule, qui correspond au projet délirant de détruire toute
profondeur historique en créant ex-nihilo un nom de "marque", en parfaite concordance
avec le développement actuel du capitalisme.
Je trouve ce nom très moche et que les frais engagés auraient pu servir autrement,
notamment dans un effort concernant les tarifs pour les usagers des transports en
commun...
Le nom ne me plait pas mais l'idée de dépenser encore de l'argent pour le supprimer et en
choisir un autre me déplait encore plus
Je suis dubitative devant certaines questions (l'avant dernière notamment). Quel en est
l'intérêt ? (1)
Pour pouvoir donner une cohérence à mes réponses à partir de la question "Pensez-vous
l'utiliser à l'avenir dans la conversation courante ? ", j'ai du chercher le nom des habitants
de l'Ille et Vilaine, sinon les réponses n'avaient aucun intérêt. (2)
Inventer un gentilé pour les habitants d'Ille-et-Vilaine ne me semble pas du tout être
quelque chose d'important ou pertinent.
Belle région découverte pendant les dernières vacances.
Je n'aime pas le nom de bretiliens
Vivement que les départements disparaissent, la propagande du conseil général d'Ille-etVilaine est ridicule. Nous sommes tous bretons !
Chercher un nom commun aux habitants d'Ile et Vilaine me parait stupide. Ils sont bretons
comme d'ailleurs les habitants des 5 départements.
Ne connecte pas du tout avec le dpt et son nom : Ille-et-Vilaine. A prononcer, nous devrions
dire brEUtilien. Or, apparemment, on dit brétilien. ca n'a pas de sens. et s'arroger le nom de
la Bretagne est d'une arrogance !!!! Ce nom n'a que des défauts. et hormis les partenaires
(eco, journalistes etc) personne jamais ne l'utilisera. Etant journaliste et costarmoricain,
lorsqu'il y a eu tout le debat du CdN vers CdA, la population etait là !!!!! C'était un chgmt de
nom. Different. Mais ça touchait à l'identité collective et les Côtes du Nor-oît (!!!??!!) étaient
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derrière leur CG. Ici, (et je suis rennais de par ma mère) tout le monde s'en branle !!! On
est du pays de Rennes, de St Malo, de Redon. et Bretilien (je vois que maintenant
certaines orthographes, il y a deux L) ne sera jamais utilisé. Ce n'est pas venu des gens.
Un échec. Bretagne + Illien. Sérieux : vous ne pensez pas qu'il y a d'autres personnes en
bretagne sur des îles qui auraient pu revendiquer ce nom avant vous ????? il ne marche
pas, dans notre cas. et le plus rigolo, c'est que personne en a rien à foutre.
Ce gentilé est un pur non sens imposé par décision autocratique et relayée par des médias
obséquieux inféodés au pouvoir local.
Encore du brassage de vent pour que les politiques aient l'impression d'exister…
Je pense être du côté de la majorité, pour une fois ;-)
le département doit disparaître, et j'ai beaucoup de mal à admettre que mon argent puisse
servir certains à maintenir leur fonction et généreuses indemnités grâce à cette méthode
honteuse consistant à créer cette gentilé, on ne nomme pas quelque chose qui doit
disparaître.
C'est bien sûr un nom inapproprié, mais en plus le choix est confus car l'écriture et la
prononciation ne sont pas claires. On ne peut pas imposer une identité qui n'existe pas,
d'autant plus que les départements disparaîtront.
Ce nom est correct. Mais quand on entend Bretilien, on ne va jamais penser à habitant
d'Ille-et-Vilaine.
Nullité de nom. Aucune accroche avec notre identité .
Enquête très bien construite, la seule question que je ne comprends pas concerne les
"effets de mode" Bravo pour votre tenacité :-)
le C.Gal a su faire en sorte que O.France utilise cette appellation assez souvent, c'est bien
joué, et cela permet de l'imposer petit à petit.
Bretillien c'est comme ligérien, ça se rattache aux habitants d'un territoire mal identifié.
Cette appellation est seulement utilisée par la presse écrite. Je ne l'ai jamais entendue à la
radio ou à la télé.
je préfère ne pas dire ce que je pense vraiment ça fâcherait beaucoup ....
Merci les médias locaux d'assurer le SAV de ce pseudo identifiant départemental ! Un vrai
flop pour les habitant du 35...
(1) j'ai prévu de tester une éventuelle différence d'opinion entre élus et administrés si toutefois le
nombre de réponses le permet
(2) j'ai amélioré les conditions requises pour progresser dans le questionnaire

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

