
III) Le breton dans l’éducation
2. Soutiendrez-vous financièrement la création d’une crèche et/ou d’autres types d’accueil
de la petite enfance en breton ?
Brest au cœur

Les discussions sont engagées depuis longtemps avec l’association Div Skouarn. Nous
ouvrirons une crèche immersive bilingue et  nous développerons la  sensibilisation à la
langue bretonne dans toutes les crèches municipales en nommant un référent  langue
bretonne pour la petite enfance.

Brest à venir

Nous souhaitons soutenir les crèches publiques. Dans ce cadre, nous permettrons aux
assistantes  maternelles  qui  le  souhaitent  de  se  former  en  breton  également.  Nous
chercherons  à  faire  connaître  les  assistantes  maternelles  bretonnantes  auprès  des
parents qui le désireraient. Il faut rendre visible ce qui existe déjà.

Brest  c’est vous !

Nous ne sommes pas opposés à la création d’un lieu d’accueil de la petite enfance où le
breton sera parlé.

Brest imaginons demain

Cette question devra être posée lors de l’élaboration du plan de développement de la
place du breton à Brest en collaboration avec les associations et l’Office de la langue
bretonne. Une étude des besoins et de la demande sera lancée.

Écologie solidarités Brest

Le projet d’une micro-crèche immersive en langue bretonne a pris du plomb dans l’aile
mais n’a pour autant pas été abandonné, et c’est heureux. Tout repose sur la capacité de
l’association porteuse à mener à bien ce projet.  Quoi  qu’il  en soit,  nous sommes très
conscient du manque d’accueil  en breton pour les tout petits et  nous soutiendrons ce
projet  associatif,  qui  doit  être  porté  avec  sérieux  et  professionnalisme  pour  aboutir
rapidement.

Liste citoyenne

Aucun soutien financier n’est prévu par défaut sur ce sujet, mais rien ne vous empêchera
d’effectuer une demande de subvention par l’intermédiaire d’une pétition par exemple ?
Actuellement, les subventions publiques aux associations sont attribuées par des élu·e·s
avec  des  montants  arbitraires,  et  selon  des  négociations  qui  manquent  parfois  de
transparence… De notre côté, nous sommes convaincu·e·s que le nouveau modèle de
gouvernance que nous souhaitons mettre en place sur la ville de Brest permettra aux
associations de solliciter plus facilement des subventions (même de fonctionnement), le
tout via un processus plus démocratique et transparent.

Marchons pour Brest

Tous les parents ne souhaitent pas scolariser leurs enfants dans les filières bilingues, mais
la sensibilisation des élèves « monolingues » à la langue bretonne permet à la fois de
créer ou de maintenir l’intérêt des enfants (et leurs familles) avec cette langue, par le biais
de la connaissance des origines des noms propres, de la toponymie, et aussi de créer du
lien, une passerelle avec les élèves bilingues dans le cadre plus général du « bien vivre
ensemble » à l’école,  lors de comptines, de chorales ou de danses communes. Nous



maintiendrons donc et renforcerons les partenariats avec les associations engagées dans
ces actions (SKED, notamment) en coopération avec les autorités départementales.

Sur la question d’une crèche entièrement en breton, il faudra analyser les besoins locaux
pour envisager son financement. Rien d’impossible si le besoin existe.

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


