
 
Intervention d'Emile GRANVILLE au nom du PARTI BRET ON à la 
signature de la Charte "Ya d'ar brezhoneg", le 22 avril 2009 à RENNES. 
 
C'est un évènement important pour le Parti Breton de signer la Charte "Ya d'ar 
brezhoneg". Le Parti Breton compte un bon nombre de bretonnants. Ils sont même de plus 
en plus nombreux et surtout parmi les jeunes ! Certains sont des bretonnants avertis, 
d'autres apprennent la langue. Mais tous, brittophones ou non, sont enthousiastes pour le 
breton. 
Dans notre quotidien, nous devons faire énormément de choses. Nous devons faire vite. Et 
pour cela nous utilisons de préférence le français. Pour échanger des idées, faire des 
comptes-rendus, il nous est plus facile aussi d'utiliser le français. C'est bien et c'est 
nécessaire de mettre du breton sur les documents et dans les écrits. Mais c'est plus difficile 
de l'utiliser oralement en toute circonstance. Nous avons bien conscience que le Parti 
Breton devra faire des efforts pour utiliser le plus possible le breton. 
 
Il ne s'agit pas pour nous de signer la Charte "Ya d'ar brezhoneg" pour faire bien. Nous 
voulons que le breton soit la langue des relations, la langue de la réflexion politique, 
équivalente au français. Désormais, nous allons faire une place officielle au breton à 
l'intérieur de notre parti. Cette mission sera confiée à une équipe dont la tache sera de 
mener à bien les points choisis de la Charte. Et même d'aller plus loin, si cela est possible. 
 
A nous de prendre le temps de construire une vie politique en breton. D'élever notre 
niveau linguistique aussi, pour répondre aux besoins de la réflexion. Nous aurons besoin 
de la compétence de tous les bretonnants, membres de notre parti ou des bonnes volontés 
extérieures. Le Parti Breton est donc largement ouvert aux brittophones qui ont envie 
d'utiliser leur langue dans les domaines de la politique, du social et de l'économie. 
  
C'est donc avec joie que je signe au nom du Parti Breton la Charte "Ya d'ar brezhoneg". 
Pour le Parti Breton, la langue bretonne est un des fondements les plus importants de 
l'identité bretonne, et nous serions porter à penser même qu'il s'agit du plus important. 
Créé en 2003, le Parti Breton a pour objectif de mettre la Bretagne au même niveau que les 
autres nations d'Europe. A quoi nous servirait d'obtenir des nouveaux pouvoirs politiques 
si le breton ne restait pas vivant, comme langue sociale, à l'avenir ?  
Pourrions-nous faire confiance à des gens qui ne feraient rien pour le breton et qui 
déclareraient par ailleurs vouloir mener une politique de qualité pour la Bretagne ? Voilà 
pourquoi le Parti Breton ne veut pas être en contradiction entre se qu'il déclare et ce qu'il 
fait. 
Nous sommes très heureux de savoir que nous pouvons nous appuyer sur les compétences 
de l'Office de la Langue Bretonne pour justement atteindre notre objectif. Nos élus ont 
déjà commencé la promotion du breton dans la vie sociale dans les lieux où ils exercent 
leur fonction. Toujours dans le respect des associations de terrain, toujours en pensant aux 
jeunes et tout d'abord aux jeunes des classes bilingues breton/français. N'attendons pas un 
avenir miraculeux pour pratiquer le breton. Commençons maintenant! 
Le Parti Breton dit "Oui à la langue bretonne !". 


