
Sylvaine Vulpiani À Morlaix, le 15 juin 2022
Candidate de la NUPES 
pour la 4eme circonscripton du Finistère. 

Madame, Monsieur,

Pour donner suite à votre courrier et aux questons posées aux candidat(e)s à l’électon législatve de
la 4ème circonscripton du Finistère, je vous prie de trouver ci-jointes mes réponses. 

- Êtes-vous favorable à la reconnaissance du breton comme langue co-ofcielle au côté du
français (art. 2 de la Consttuton) ) 

o Je suis favorable à la reconnaissance de toutes les langues régionales en tant que
langue de la république française en complément du Français. 

- Etes-vous  favorable  à  la  reconnaissance du système immersif  ainsi  qu’à  une  propositon
d’enseignement  par immersion dans l’ensemble du système éducatf, public et privé 

o Je suis favorable à l’apprentssage des langues en système immersif, dans le public et
dans le privé, sous réserve qu’un cadre global d’apprentssage et de validaton des
connaissances et compétences soit précisé. 

- Etes-vous  favorable  à  l’élargissement  des  politques  budgétaires  allouées  par  l’Etat  à  la
région Bretagne en faveur de l’enseignement du breton et notamment pour la formaton des
maîtres ) 

o Oui. Je suis favorable à la mise en place d’un dispositf natonal clairement formalisé
et  fnancé  pour  permetre  l’enseignement  des  langues  dites  régionales.  Chaque
région devant mobiliser des moyens complémentaires proportonnés à la taille de la
région et à la place de la langue ou des langues de la région. 

- Etes-vous favorable à la mise en place d’un secteur public de l’audiovisuel majoritairement
dédié à la langue bretonne ) 

o Je  suis  favorable  au  mainten  et  au  développement  d’un  secteur  public  de
l’audiovisuel qui donne toute sa place aux langues des diférentes régions dans ses
programmes.

o Une ofre dédiée à la langue bretonne me parait nécessaire et utle pour soutenir
l’apprentssage et l’usage de la langue. 

- Etes-vous favorable à la généralisaton du bilinguisme dans l’espace public breton )
o Je ne suis pas certaine de bien maîtriser la noton « d’espace public breton », mais je

suis favorable au bilinguisme au quotdien. 

Restant à votre écoute 
Bien cordialement 

Sylvaine Vulpiani 
Candidate NUPES de la 4eme circonscripton 


