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Proposition de loi sur les langues régionales  

Le Président de Région réagit à la censure du Conseil constitutionnel  
 

«  Pourquoi ?  
Une nouvelle fois, les langues régionales font peur.  

Une nouvelle fois, il nous faut repartir à l’assaut du jacobinisme et redire combien, au contraire, notre    

République se renforcerait à accepter le terreau sur lequel elle s’est construite. Accepter nos langues ré-

gionales, nos belles singularités. 

 

Comment, en 2021, en sommes-nous arrivés à un tel gâchis alors que toutes les étapes avaient été �anchies, 

patiemment, pédagogiquement, politiquement, pour que la loi Molac aboutisse avec une large majorité dans 

les deux chambres ? 

 

Je regrette profondément la démarche des parlementaires LREM et je les invite à venir rencontrer des          

parents, des enfants, des bénévoles, des élus en Bretagne. Je leur propose même de lire Le Cheval d'orgueil 

de Pierre-Jakez Hélias, car c’est bien encore de cela dont il est question : la peur d’une autre langue que le 

�ançais ! 

 

Je suis consterné par le fait que le Conseil constitutionnel ait soulevé un moyen d’office alors qu’il n’était pas 

saisi de l’article sur l’enseignement immersif. Son approche conservatrice des langues régionales me paraît en 

contradiction avec l’esprit qui animait le Constituant en 2008, quand il a décidé de l’intégration des langues 

régionales dans la Constitution.  

 

Nous ne demandons pas l’impossible mais juste de pouvoir enseigner à nos enfants une autre langue, au 

même titre que l’anglais ou l’espagnol, par exemple. C’est tout simplement le droit au choix et a l’égale dignité 

des langues entre elles.  

 

Ne nous cachons pas derrière des sujets de finances publiques ou d’égalité territoriale. Aujourd’hui c’est le 

réseau Diwan qui est �agilisé. Quoi qu’il arrive, la Région continuera de lui apporter son soutien. 

 

Parce que le Breton est têtu et regarde toujours devant. Parce que j’ai fait ma part du travail en faisant en 

sorte que les élus bretons, réunis en Conférence territoriale, actent  positivement le sujet du forfait scolaire, 

je demande le respect des propos tenus à Quimper par le Président de la République de même que le respect 

du texte signé à Rennes par le Premier ministre, notamment en ce qui concerne l’usage du tildé ». 

 

              Loïg Chesnais-Girard 

Président de la Région Bretagne  



PERAK ? 
 

Ur wech c’hoazh e ra aon ar yezhoù rannvroel.  

 

Ur wech c’hoazh e rankomp mont d’an argad ouzh ar jakobinelezh hag adlavaret, er c’hontrol, na pegen 
kreñvaet e vefe hor Republik ma asantfe degemer an douar atil m’eo diazezet warnañ. Degemer hor 
yezhoù rannvroel, hon dibarderioù kaer. 

 

Penaos omp en em gavet e 2021 gant ur seurt moc’herezh pa oa bet tremenet an holl bazennoù, gant 
pasianted, gant pedagogiezh, ha war an dachenn bolitikel evit ma yafe al lezenn Molac da benn vat gant 
ur muianiver ledan en div gambr ? 

 

Keuz bras am eus gant di�ae parlamantidi LREM hag o fediñ a ran da zont d’en em gavout gant kerent, 
bugale, tud a-youl vat, dilennidi e Breizh hag e kinnigan dezho zoken lenn Marc’h al Lorc’h gant Pêr-
Jakez Heliaz rak eus an dra-se ez eus anv c’hoazh : an aon rak ur yezh all estreget ar galleg ! 

 

Mantret on gant ar fed en dije graet ar C’huzul bonreizhel gant e c’halloud studiañ n’eus forzh peseurt 
mellad pa ne oa bet goulennet netra digantañ diwar-benn ar gelennadurezh dre soubidigezh. E zoare 
mirour da blediñ gant ar yezhoù rannvroel a seblant din bezañ kontrol d’ar spered a oa gant ar galloud 
bonreizhañ e 2008 pa oa bet divizet gantañ en�ammañ ar yezhoù rannvroel er Vonreizh. 

 

Ne c’houlennomp ket traoù dreistordinal, gallout kelenn ur yezh all d’hor bugale evel ma vez graet evit.  
ar saozneg pe ar spagnoleg da skouer ne lavaran ket. N’eo nemet ar gwir da zibab end-eeun hag ar gwir 
d’ar memes dinentez etre ar yezhoù. 

 

Arabat eo deomp en em guzhat a-dreñv d’an arc’hant publik pe d’an ingalded tiriadel. Hiziv ez eo ar 
rouedad Diwan a zo breskaet. Kenderc’hel a raio ar Rannvro da harpañ, forzh petra a c’hallfe c’hoar-
vezout. 

 

Dre ma’z eo pennek ar Vretoned ha ma sellont atav dirazo. Dre ma’m eus graet ma lod eus al labour en 
ur lakaat dilenndi Breizh bodet er guzuliadeg tiriadel da sevel a-du gant an treziad skol, e c’houlennan e 
vefe doujet ar c’homzoù bet distaget e Kemper gant Prezidant ar Republik, ha doujet an destenn bet 
sinet e Roazhon gant ar Ministr kentañ evit a sell ouzh an dildenn da skouer.  

 

 

 



POURQHI ? 

 
Core eune fai, les parlements rejionaos font poûr. 

 

Core eune fai, j'ons de nous revoûsser contr le jacobinism e dire d'ertour comben qe, a la contrere, notr 
Republliqe se renforcisseraet a acouilli le terrâ su qhi q'ole a créssu. Mézë c'ét d'aguerië nos parlements, 
nos belles aparts. 

 

Coment q'c'ét-ti qe c'ét core de méme en 2021 ? Pourqhi don eune penelle de méme aloure qe tous les 
rolons avaent të amontës, p'tit a la fai, pedagojiqement, politiqement, a sour fin qe la lai Molac aboute-
raet o eune grande plleuralitë és deûz chambrs. 

 

Je sës ben mâri de vaer de cai q'a taet fét par les elezûs LREM e je les perie a v'ni encontrer des jens 
d'ebluçons, des garçâilles, des benvoulants, des elezûs en Bertègn e je lou perpoze etout de lère le 
« Cheva de Lorieûzetë » de Pêr-Jakez Helias a caoze q'ét ben du cai-la q'ét contance en constibi : avair 
pôur d'eune aotr parlement qe le �ançaez ! 

 

Je sës assoti qe le Consail de la Lai-Orine araet soulaïjë un meyen d'ofice biao q'i n'taet point haopë su 
l'articl su l'ensegnement en ensavaije. Avair eune hinje de méme su les parlements rejionaos va a-rebou 
de l'esprit qi menaet le Constituant en 2008 cant q'i fût abutë qe les parlements rejionaos seraent 
minzes den la Lai-orine. 

 

Je ne recllamons point la leune e ses luniaos pâs-meins, je v'lons ren d'aotr qe de pouair fere aprindr a 
nos garçâilles eune aotr parlement come 'la seraet l'angllaez ou ben l'espaignol. N'ét pâs ren d'aotr qe 
d'avair le dret de chouézi e qe les parlements seraent tertout ergardës parai. 

 

'La n'sert de ren de se fere des contes su les elijes publliqes ou l'ajeu des teroueres. Astoure ét la rezille 
Diwan q'ét toçë. De haot ou de bâs : la Rejion aïdera a Diwan. 

 

A caoze qe les bertons sont tetaods e ergardent tenant devant yeûs. A caoze qe j'ë, mai, tenu mon bon 
bout cant qe 'la fût de mettr les elezûs bertons, en assembllée de payiz, a s'engaijer pour la soutée es-
colere, je recllame qe le cai qi fût bani a Qhimpè/Kemper par le perzident de la Republliqe seraet minz a 
jouer e qe seraet ergardë etout le texe signë a Rene par le Permier Ministr su le tildë. 

 

 


