
II) Le breton dans la vie publique
6. Les associations du milieu breton réclament depuis de longues années une véritable
Maison de la langue et de la culture bretonne, symbole de rayonnement culturel mettant
en valeur le patrimoine brestois, l’Histoire de Brest, les liens avec la langue bretonne,
permettant et  valorisant les activités culturelles bretonnes au centre-ville.  Si  vous êtes
élu.e.s, Brest, à l’instar de Quimper, Rennes, Nantes, Saint Brieuc, notre ville aura-t-elle
enfin une véritable "Maison de Pays" à la hauteur de l’enjeu ?

Brest au cœur

La  ville  de  Brest  et  Brest  Métropole  ont  récemment  investi  pour  permettre  à  SKED
d’accéder  à  de  nouveaux  locaux,  plus  confortables  et  fonctionnels,  en  centre-ville,
facilement accessible. Nous continuerons à soutenir SKED tant au niveau des locaux que
du projet associatif.

Brest à venir

Nous souhaiterions aller  de l'avant  sur  ce projet  très important.  Nous devrons œuvrer
ensemble à la mise en place d'un lieu commun pour les associations liées à la langue
bretonne.

Brest  c’est vous !

Cette initiative doit être portée par les associations. Dans ce cadre, la collectivité pourra
apporter une aide à son fonctionnement.

Brest imaginons demain

C’est un point sérieux que nous travailleront avec l’ensemble des acteurs qui devront être
en accord sur les objectifs.

Écologie solidarités Brest

C’est  un  engagement  fort  de  notre  part  pour  la  langue et  la  culture  bretonne :  Nous
porterons  avec  les  associations  locales  l’ambition  de  réfléchir  à  l’implantation  d’une
véritable Ti ar Vro : cet espace au centre-ville, accessible pour toutes et tous, et proche
des transports  en  commun,  pourra  selon  les  besoins,  les  demandes  et  les  capacités
financières,  représenter  un  véritable  lieu  de  mémoire  et  de  culture  à  Brest,  à  visée
touristique et historique, et bien entendu associative : Des salles pourraient y être dédiées
à la pratique et l’apprentissage de la langue bretonne, de la danse, de la musique au sens
large. Ce lieu pourrait également bénéficier d’un équipement culturel de taille intermédiaire
et  modulable,  pour  les  productions  musicales,  théâtrales  et  artistiques,  non  pas
exclusivement du milieu associatif breton mais ouvert à toutes les associations du territoire
et plus encore, à la diversité des cultures, dans un souci permanent d’échange
culturel.
Pour ce projet ambitieux, il nous faudra raisonner à l’échelle régionale et inviter les autres
acteurs  institutionnels  à  se  mobiliser  pour  la  création  d’un  équipement  structurant  et
d’ampleur qui mette en valeur notre patrimoine et le dynamisme du milieu culturel breton,
à Brest.

Liste citoyenne

Nous n’avons pas l’intention de promouvoir ou bien d’empêcher l’apparition d’une véritable
Maison  de  la  Langue et  de  la  Culture  Bretonne  dans notre  ville.  Puisque  nous nous
contenterons de "rendre les clés", tout dépendra donc :
• Des capacités de vos associations à "faire campagne" en lançant une initiative puis en
défendant  le  projet  auprès  des  Conseils  de  Quartier,  des  Assemblées  Citoyennes
Thématiques, et des Brestois·es d’une manière générale ;



• De la volonté des citoyen·ne·s Brestois·es de soutenir ou non cette initiative ;

Marchons pour Brest

Ce  projet  intéressant  n’a  pas  été  budgétisé  dans  les  premières  pistes  de  notre
programme.  Cependant,  le  sujet  pourrait  être  proposé  et  étudié  par  notre  équipe  à
plusieurs niveaux.

Dans  le  cadre  de  charte  Ya  d’ar  brezhoneg,  nous  discuterons  de  l’intérêt  de  cette
démarche avec l’Office Public  de la  langue bretonne et  nous pourrons y associer  les
acteurs de l’éducation, du patrimoine et du tourisme pour évoquer le sujet.

Par ailleurs, nous triplerons le budget participatif de la ville pour permettre aux citoyens et
associations  de  porter  des  projets  innovants  pour  la  ville.  Cette  initiative  pourrait
rencontrer très largement son public pour une mise en place rapide dans le cadre de ce
budget.

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


