
1-Oui, nous sommes pour une vice-présidence de plein exercice dédiée à la langue et à la 
culture/identité bretonne, c'est un sujet très important, il y a urgence à faire progresser la langue 
bretonne dans toute la société bretonne, il faut donc des personnes dédiées complètement à cela.

2-Nous sommes bien sur favorable à l'élaboration d'un nouveau schéma, plus ambitieux, avec plus de 
budget, sachant que seulement 4% du budget du département est dédié à la culture, aux sports, aux 
loisirs et la langue bretonne. Chaque langue est un trésor de l'humanité, nous nous devons de faire le 
maximum pour la préserver, la renforcer et enfin la sauver.
Dans tout nos domaines d'interventions nous tâcherons de rendre visible, d'entendre et utiliser la langue
bretonne.

3-Nous sommes favorables à la généralisation de l'initiation (à minima) au breton en cycle 3.
Intervenir auprès de l'etat français est souvent une perte de temps car il ne lâche rien. Il faudrait, par 
exemple qu'une taxe comme celle sur l'audiovisuelle (entre autre), soit prélevée directement en 
Bretagne et serve à financer des projets culturels ou audiovisuels, ici en Bretagne comme la création 
d'une télé en langue bretonne, ce qui créerait aussi des emplois. Il faut aussi savoir que les dépenses 
pour la culture pour l'île de France dont Paris représentent 84% des dépenses totales de l'état français 
dans ce domaine. Si Paris nous empêche de mettre en place une telle mesure, il est temps que les 
bretonnes et les bretons se dirigent vers la voie de l'indépendance.

3bis- 60 000€ dans le budget du département du Finistère, qui est d'un milliard, ce n'est pas grand 
chose, donc oui, tout a fait pour augmenter ce volume horaire, pour que le breton puisse être appris 
dans toutes les écoles du département.

4- certaines subventions doivent être diminuées, certaines subventions doivent être augmentées, celles 
aux collectivités, entreprises et associations pour développer la langue bretonne doivent de toute 
évidence être augmentées.

5- oui, complètement favorable à l'utilisation du breton sur tous les supports de communication relevant
du département et de ses organismes publics satellites.

6- c'est un point très important, il faut que la langue bretonne soit parlée partout où cela est possible, la 
voir et la lire sur des supports est une bonne chose, mais l'entendre et la parler c'est la faire vivre. Il 
faudrait donc mettre en place une campagne d'incitation à l'apprentissage du breton à destination de 
tous les agents du département. Les elu.e.s devraient également s'engager à apprendre la langue 
bretonne.

7- si cela est possible nous sommes pour la mise en place de tout ce qui permettra à la langue bretonne 
de progresser dans la société bretonne, donc un conseil de ce type serait une bonne chose.
Le jour où les associations accepteront le principe d'indépendance, et travailleront dans ce sens, toute la
question linguistique sera remise à plat. Et nous pourrons envisager une politique linguistique solide à 
l'échelle de toute la Bretagne

Valeriane Evin et Derrien David candidat.e.s Douar ha Frankiz aux élections départementales dans le 
Finistère. 


