Dilennadeogoù-kêr 2020
Élections municipales 2020
HAG AR BREZHONEG ?
Kerlenn Sten Kidna a c’houlenn o soñj get an dud
àr ar renk evit eil tro an dilennadegoù-kêr en Alre.
QUELS SONT VOS PROJETS ET VOS ENGAGEMENTS
POUR SOUTENIR LA LANGUE BRETONNE ?
Kerlenn Sten Kidna interroge les candidats en lice
pour le second tour des éléctions municipales à Auray.

Benoît Guyot
Liste « Auray ensemble »

La liste Auray Ensemble œuvrera pour développer la langue bretonne et préserver la richesse
représentée par le patrimoine matériel et immatériel de Bretagne. A ce titre, plusieurs colistiers de la liste sont
de fervents représentants de la langue, de la culture et de notre beau patrimoine qu’ils soient bretonnants, artistes, danseurs, chanteurs, salariés dans la culture ou tout simplement passionnés, citons parmi eux surement
les plus engagés ; Jonathan Le Guennec, Mathieu Lamour, Jean-Claude Larrieu...
Rappelons-le, faire culture ensemble nous parait ô combien important, dans une Bretagne réunifiée et nous
mettrons notre pierre à l’édifice pour que ce grand projet du 21ème siècle puisse aboutir.
Pour cela, nous nous engageons à la diffusion de l’information sur les activités des associations
Alréennes et soutenir leurs projets, d’encourager la sensibilisation dans le milieu scolaire et périscolaire à la
culture bretonne par des interventions dans les écoles. Nous nous engageons à agir pour la reconnaissance
de l’utilisation de la langue bretonne dans la vie publique (notamment la signalétique en lieu publique, touristique, noms de rues) tout en validant le niveau 2 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg.
Nous soutiendrons l’enseignement de la langue bretonne (Kerlenn Sten Kidna, écoles Diwan et
bilingue). Le Bilinguisme sera aussi à l’étude dans le cadre d’une nouvelle crèche durant la mandature à venir.
Nous soutiendrons tous les associations qui travaillent et mettent en valeur notre spécificité bretonne.
Il nous parait ici essentiel de promouvoir son intérêt culturel, social, pédagogique, économique et patrimonial,
d’aider à l’organisation d’événements culturels (Semaine de la langue bretonne, Fête de la Bretagne,
Ar Redadeg...), de soutenir les évènements culturels de l’année : Gouel Ar Sonerezh (Fête de la musique, Fête
de la Bretagne, Jeudi du port, expositions Kendalc’h…), de soutenir Ti Douar Alre et le festival un automne
autrement sur Auray à travers des spectacles, conférences, expositions, cinéma, théâtre, cuisine, concours et
stages.
Pas de vaines promesses mais un engagement réel des passionnés qui auront ces délégations, nul
e ntre-soi, mais bel et bien une vision de la vitalité culturelle partagée qui vit et se renouvelle.
Nous avons bien conscience de l’intérêt que présente la langue, la culture et le patrimoine de Bretagne et il
nous parait inconcevable de vivre la Bretagne, de vivre Auray sans favoriser ce qui fait son terreau.

Pour la Liste « Auray nsemble »
Benoît Guyot
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