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Lettre ouverte de Bertègn Galèzz et Chubri 

aux listes candidates au second tour 

des élections municipales à Rennes 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

ET POLITIQUE LINGUISTIQUE 

Quels sont vos engagements 

pour le gallo et les droits 

des personnes locutrices 

à Rennes et dans la métropole ? 

Le 5 mars dernier, nos associations vous 

adressaient des propositions de politique 

linguistique à travers un document intitulé « Penser 

les politiques locales pour revitaliser le gallo » (*). À 

la veille du second tour des élections municipales, 

nous aimerions connaitre la position de votre liste 

par rapport à chacun des dix points d’analyses et de 

propositions contenues dans ce texte. Ces points 

abordent par exemple la nécessité d’inclure le gallo 

et les formes gallèses locales des noms de lieux 

dans la signalétique publique à Rennes et dans la 

métropole.  

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.  

Rennes, le mercredi 10 juin 2020 

Jacky Derennes – Président de Bertègn Galèzz 

Touènn Châtelier – Président de Chubri 

Lètr ouvèrtt de Bertègn Galèzz e d Chubri 

pourr lé list qhi s portt ô deûziem tourr 

dé-z elecçion cmunal a Renn (**) 

 

L-Z ELECÇION CMUNAL 

E LA POLITIQ LANGÈÏJIERR 

A cae q vou vou-z engèïjée 

pourr le galo e lé dret 

é caozouerr e é caozou 

a Renn e den la metropol ? 

Le 5 de marr pâssë, nô souèton vou-z enveyirr dé 

propôziçion d politiq langèïjierr o in doqhument 

titrë « Penser les politiques locales pour revitaliser 

le gallo » (*). Sa sra bintô l’deûziem tourr dé-z 

elecçion cmunal e j’em·rion bin savaer l’aviz a vott 

list raport a châq pouint d’analizz e d propôziçion 

en-dden l’tecç-la. Meton, den yin dé pouint, il ée 

mençion q n’a bzein d rentrë l’galo den lé pancartt 

de dirijment, o lé non d’endret conm i s dizz den 

l’galo d’içi, oussi bin a Renn conm den la contrée d 

la metropol.  

L’galo, s’ée bin davantèïj q’in « parlement d 

B·rtingn » a valantë e fèrr savaer : s’ée l’parlement 

qhi s caozz parr coutum dedpée dé sieq dans la 

contrée d Renn e tout partout den l’Peyi Galéez. A 

caozz qe l’galo ée « en graund danjer » d’aprè 

l’UNESCO, la Vil e la Metropol dev prendd part a 

l’saovë e a l’ravigotë. Parr le fètt, i dev prendd part 

a garanti l’dret umin fondmenta é dmerauntt e é 

dmeraunt d la contrée-çi d’aprendd e d caozë l’galo. 

Renn, le méc·rdi 10 de juin 2020 

Jacky Derennes – P·rzident d Bertègn Galèzz 

Touènn Châtelier – P·rzident d Chubri 

 

 

 

(*) http://www.chubri-galo.bzh/chubri-galo_actualites_archives-actualites_gallo-elections-municipales-2020_gl.htm 

(**) mouturr du tecç en galo parr Chubri  
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