
Communiqué de presse des associations Bertègn Galèzz et Chubri – vendredi 14 mai 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 

Quels engagements 

des candidats 

en faveur du gallo  

et de la diversité linguistique ?   

Dans un document intitulé « Saovë e ravigotë l’galo » (sauver et revitaliser le gallo) mis en ligne le 

14 mai 2021, Bertègn Galèzz et l’institut Chubri interpellent les candidates et candidats aux élections 

régionales et départementales en matière de politique linguistique. Dans cet appel, les associations y 

font part de leur analyse de la situation du gallo et des besoins de politiques publiques en la matière. 

Elles leur demandent aussi de faire connaitre leur position par rapport à 13 propositions 

d’engagements. 

Pour Bertègn Galèzz et l’institut Chubri, parler gallo est un droit humain fondamental étroitement 

associé aux droits culturels qui sont entrés pleinement dans le droit français en 2015 par la loi NOTRe. 

Pourtant, et malgré la mobilisation de nombreuses personnes et associations depuis plus de quarante 

ans, le gallo est en danger d’extinction comme la plupart des langues de France. Et les droits 

fondamentaux des personnes gallophones et/ou résidant en Pays Gallo restent relativement ignorés. 

Les politiques publiques amorcées restent insuffisantes et les budgets dérisoires face au besoin d’agir 

vite. Les quatre départements et les deux régions compétentes sur le territoire du Pays Gallo doivent 

adopter des mesures extrêmement fortes dès les mois prochains pour soutenir les acteurs de la 

sauvegarde et revitalisation de la langue gallèse et pour prendre en compte le gallo dans l’ensemble 

de leurs compétences. 

 

 

 

DOCUMENT EN LIGNE 

« Saovë e ravigotë l’galo » 

CONTACTS 

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 

https://www.chubri-galo.bzh/index.php?langue=gl&rub=actualites&srub=archives-actualites-2&ssrub=Saove-e-ravigote-l-galo-elections-juin-2021-gallo

