
Auray 

Langue bretonne. Elle s'invite 
au débat avec Ti Douar Alre 
20 mars 2014 (Télégramme) 

 

Daniel Carré et Olivier Berson ont comptabilisé les réponses, et les ont comparées 

sur le tableau. Celles-ci montrent un réel intérêt des futurs élus pour la langue 

bretonne. 

 

MUNICIPALES 2014 
 

La langue bretonne s'est invitée au débat des municipales. Ti Douar Alré, fédération 

de promotion de la culture bretonne dans le pays d'Auray, a envoyé un questionnaire 

à une soixantaine de listes du territoire communautaire sur leur action pour la langue 

lorsqu'ils seront élus. « Nous avons eu une vingtaine de retours, ce qui n'est pas mal 

du tout », se réjouit Daniel Carré, vice-président de Ti Douar Alré. Le nombre plutôt 

satisfaisant de réponses va de pair avec l'intérêt manifeste des candidats pour la 

langue bretonne : « Nous n'avons pas eu de mauvaises surprises, continue Daniel 
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Carré. Au contraire même, un grand nombre de candidats ont saisi l'enjeu de la 

langue et de la culture bretonnes ». Le nombre de listes qui intègrent un ou plusieurs 

mots en breton en est le parfait révélateur, ce qui, pour l'association alréenne, aurait 

été impossible  il y a à peine dix ans. Le questionnaire comportait huit propositions 

d'engagement à compétence municipale, et quatre à compétence communautaire, 

sur des sujets précis, tels que la nomination d'un référent « langue bretonne », la 

signalétique, l'intégration de la langue dans les rythmes périscolaires ou encore l'aide 

au financement de crèches bilingues. À ces douze questions, beaucoup de listes ont 

pris de réels engagements auprès de Ti Douar Alré, en répondant clairement et de 

manière franche.  

 

Des promesses à tenir 

 

Les candidats sont-ils sincères, ou alors est-ce l'avertissement de publication des 

réponses sur le site de l'association ? Ti Douar Alré assume volontiers le rôle de « 

lobby » qu'il tient en faveur de la langue bretonne. Et enfonce le clou : « Nous serons 

là pour veiller à ce que les maires respectent leurs engagements », prévient le vice-

président.  

 

Pratique  

Les résultats de l'enquête sont disponibles à partir d'aujourd'hui, liste  par liste, sur le 

site Internet de Ti Douar Alré : www.tidouaralre.com 
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