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Communiqué de presse des associations Bertègn Galèzz et Chubri – mercredi 10 juin 2020 

 

Gallo, diversité linguistique et élections municipales de 2020 

Quels engagements des candidats rennais en 

faveur du gallo et de la diversité linguistique ?   

Dans une lettre ouverte de ce mercredi 10 juin, les associations Bertègn Galèzz et Chubri interpellent 

les listes candidates au second tour des élections municipales à Rennes. Elles leur demandent de faire 

connaitre leur position par rapport à chacun des dix points du document « Penser les politiques locales 

pour revitaliser le gallo ». Les associations leur avaient adressé ce texte le 5 mars dernier avant le 

premier tour. Elles y abordent entre autres la nécessité de prendre en compte le gallo dans la 

signalétique publique.  

Pour Bertègn Galèzz et Chubri, « le gallo est bien plus qu’une « langue de Bretagne » à promouvoir : 

c’est la langue parlée traditionnellement depuis des siècles dans la région rennaise et dans l’ensemble 

du Pays Gallo. Alors que le gallo est considéré aujourd’hui comme sérieusement en danger par 

l’UNESCO, la Ville et la Métropole doivent prendre leur part dans sa sauvegarde et sa revitalisation. 

Autrement dit, elles doivent contribuer à garantir le droit humain fondamental des habitantes et 

habitants de ce territoire d’apprendre et parler le gallo. » 

 

RESSOURCES EN LIGNE 

Article en ligne et exemples de signalétiques multilingues (format JPG web) – 10 juin 2020 
http://www.chubri-galo.bzh/chubri-galo_actualites_archives-actualites_gallo-elections-municipales-rennes_gl.htm 

Lettre ouverte aux listes candidates – 10 juin 2020 
http://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites/2020-anee/lettre-ouverte-gallo-elections-municipales-rennes-bertegn-

galezz-chubri-2020-06-10.pdf 

Communiqué de presse – 5 mars 2020 
http://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites/2020-anee/Gallo-Elections-municipales-2020-03-05-Communique-de-

presse-Ghimenton.pdf 

Penser les politiques locales pour revitaliser le gallo – 5 mars 2020 
http://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites/2020-anee/Penser-les-politiques-locales-pour-revitaliser-le-gallo-2020-

03-05.pdf 

Budget primitif 2020 du Conseil régional de Bretagne : Définir une trajectoire budgétaire pour 

sauvegarder et revitaliser le gallo, dans une perspective de non-discrimination et d’égalité de 

traitement – 20 février 2020 
http://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites/2020-anee/Trajectoire-budgetaire-pour-le-gallo-Region-Bretagne-2020-

02-20.pdf 
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