Ouest-France – 13 octobre 2018 – Landerneau
Les acteurs de la langue bretonne jouent l'union



Les participants au regroupement des Ti ar Vro du Finistère, avec Solange Creignou,
conseillère départementale. Les modalités du dispositif Tro Dro Dit ont été discutées entre
autres échanges. - Crédit:
Dans le cadre du schéma départemental en faveur de la langue bretonne, les Ententes de
Pays étaient réunies, mardi, dans les locaux de Ti ar Vro Landerne-Daoulaz.
Ententes de Pays
Connues aussi sous les noms de « Ti ar Vro » ou « Emglev », elles sont constituées des
fédérations d'associations et d'acteurs oeuvrant pour la promotion de la langue et de la
culture bretonne sur un territoire donné, à travers des actions de type cours du soir,
manifestations diverses, comme des causeries ou du théâtre, l'animation de centres de
ressources, etc. Toutes ces activités ayant pour but de faire communiquer les locuteurs,
qu'ils soient débutants ou confirmés, et favoriser ainsi l'usage de la langue au quotidien.
L'existence de ces ententes de pays permet aux différents acteurs de mutualiser les moyens,
d'organiser la communication et de s'afficher comme repères sur le territoire.
Sur le territoire
Dans sa politique de soutien à la langue bretonne, le Finistère a inscrit les Ententes de Pays
dans le contrat de territoire, en partenariat avec les intercommunalités. Il apporte des aides
au fonctionnement et favorise les échanges entre eux.
Ainsi les ententes présentes, mardi, étaient représentatives des territoires : Sked de Brest, Ti
ar vro Bro Leon de Lesneven, Ti ar vro Landerne-Daoulaz, KLT de Morlaix, Raok de Carhaix,
Emglev Bro Douarnenez, Ti ar Vro Kemper, Ti ar Vro bro Kemperle.
Faire du lien
Pour Solange Creignou, conseillère départementale en charge de la langue bretonne,
l'intérêt de la rencontre était de « faire du lien entre les associations maillées et tous les
acteurs qui mènent des actions en faveur du breton et de favoriser la mutualisation
des expériences ».

Certaines fédérations ont plus de 20 ans, sont fortement implantées et reconnues, quand
d'autres sont récentes comme Raok, à Carhaix, ou vont émerger comme Tud Bro Konk, de
Concarneau, et Startijenn ar vro Vigoudenn, de Pont-l'Abbé.
Tro Dro Dit
Apprendre une langue sans la parler est plutôt vain. Au contraire, les échanges,
particulièrement ceux intergénérationnels, sont favorisés par le Département au travers du
dispositif coordonné par les Ententes Tro Dro Dit (autour de toi) pour cueillir des tournures,
enrichir son vocabulaire, entendre et partager la richesse exprimée par les locuteurs
confirmés.

