Fiche Action
langue et culture bretonnes

Parce que la langue bretonne est classée par l'UNESCO comme une langue en danger sérieux de
disparition, et qu'une langue qui meurt, c'est une vision unique du monde qui s'évanouit à jamais ;
parce que le Festival Interceltique permet une visibilité mondiale à notre ville ; parce qu'à la rentrée
2019, Lorient, 3ème ville de Bretagne en importance, n'est qu'à la 12ème place selon le nombre
d'élèves bilingues, malgré la plus forte progression bretonne (+29 en un an), et qu'elle est la seule
grande ville à ne pas permettre la poursuite de scolarité dans l'enseignement secondaire ; parce que
le bagad de Lorient évolue parmi l'élite des bagadoù ; parce que les Bretons expatriés, très attachés à
leurs racines, se rencontrent dans le monde entier, et qu'on ne voit pas une manifestation sans le
gwenn-ha-du ; parce que le label breton est un gage économique solide ; parce que, pour savoir où
on va, il faut savoir d'où on vient.
Nous ouvrirons un lieu central de ressource et d'accueil des structures œuvrant pour la culture
bretonne : information sur la scolarisation en filière bilingue, la formation professionnelle, l'initiation
à la langue, à la musique, à la danse, à la littérature ; information aux entreprises sur les bénéfices
économiques de l'identité bretonne ; relation avec les diasporas bretonnes ; sensibilisation au déclin
de l'usage social de la langue.
Nous nous engageons à faire une priorité de rendre visible la langue bretonne par une
communication bilingue, une valorisation toponymique.
Partager le pouvoir et les responsabilités, c’est :
• Une délégation à la culture bretonne.
• Une politique de recrutement qui valorise la maîtrise de la langue, en particulier dans les
domaines de la petite enfance et de l'enseignement primaire. Une politique de sensibilisation
des personnels et des partenaires à la prise en compte de la langue dans toutes les actions
municipales.
• Le soutien des sollicitations d'ouverture de classes bilingues dans tous les quartiers en
recourant aux collectifs de parents d'élèves.
• Le soutien à la visibilité de la langue bretonne dans tous les domaines par le recours au
savoir-faire des associations locales.
• La création d'un lieu unique de regroupement des acteurs de la vie culturelle bretonne pour
une action en synergie et une ressource de référence.

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/2vital_mortdeslangues.htm

