Communiqué de presse des associations Bertègn Galèzz et Chubri – vendredi 11 juin 2021

Gallo, diversité linguistique et élections de juin 2021
Régions Bretagne et Pays de la Loire - Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan

Des candidats s’engagent en faveur du gallo
et de la diversité linguistique
Dans un document intitulé « Saovë e ravigotë l’galo » (sauver et revitaliser le gallo) publié le 14 mai 2021,
Bertègn Galèzz et l’institut Chubri interpelaient les candidates et candidats aux élections régionales
et départementales en matière de politique linguistique. Dans cet appel, les associations faisaient part
de leur analyse de la situation du gallo et des besoins de politiques publiques en la matière. Elles leur
demandaient aussi de faire connaitre leur position par rapport à treize propositions d’engagements.
Au vu des réponses reçues par écrit, deux listes sortent du lot : « Bretagne ma vie » et « Bretagne
d’Avenir ». La liste « Bretagne ma vie » est la liste qui prend le plus en compte les analyses et les
propositions des deux associations. En matière d’engagements, la liste « Bretagne d’Avenir » ressort aussi
assez nettement. Certains sujets cruciaux sont pris en compte par ces listes. C’est le cas de la hausse du
budget dédié au gallo. En 2021, ce budget représente seulement 5,5 % de la politique en faveur des langues
de Bretagne de la Région Bretagne, ce qui n’est pas adapté aux besoins de sauvegarde et transmission du
gallo et qui pose un problème d’égalité de traitement. Par ailleurs l’information et la sensibilisation de la
population sur le fait gallo est aussi un sujet qui est pris en compte alors même qu’un sondage réalisé en
2018 avait montré que 40 % de la population de la Bretagne historique ne savait pas ce qu’était le « gallo »
ou le « patois ».
Par contre deux sujets de préoccupation restent sans réponse à ce jour. D’une part aucune liste ne
s’engage à adopter un organigramme de l’exécutif de la collectivité départementale ou régionale qui
permette de garantir à la fois une approche large de la diversité linguistique et un traitement adapté à la
situation du gallo dans le territoire concerné. D’autre part le développement de la connaissance
linguistique du gallo (des enquêtes orales auprès des locuteurs natifs jusqu’à la recherche linguistique
universitaire) et l’amélioration de l’accès des personnes au corpus de la langue (documentation et
dictionnaires en ligne, outils de vulgarisation, etc.) n’apparaissent dans aucun programme comme un axe
à part entière de politique en faveur du gallo. La création de ressources linguistiques constitue pourtant la
première étape pour la sauvegarde et la revitalisation du gallo. Face à la disparition des derniers locuteurs
de naissance, il n’est plus possible de remettre le recueil de la mémoire linguistique gallèse des plus âgé·e·s
à plus tard. C’est dès maintenant qu’il faut agir.

L’appel du 14 mai > « Saovë e ravigotë l’galo »
L’analyse des réponses au 11 juin > cliquez ici

Contact commun pour l’appel > eleccion[att]chubri.org
Bertègn Galèzz > Ferme des Gallets, 26 avenue Pierre Donzelot, 35700 Rennes
bertegn-galezz.bzh > contact[att]bertegn-galezz.bzh > 02 99 38 97 65
Chubri – institut d’inventaire et d’étude linguistique du gallo > 23 av. de Guyenne, 35000 Rennes
chubri-galo.bzh > chubri[att]chubri.org > 02 99 84 08 87

