
« Chomance pour le Galo » - Voteries 2021 en Rejion Bertègn 

Chomance pour le galo                                              Rene, le mardi 18 de mai 2021 
Pour pargarder e parchomer le galo 
 

Pour s'enghimenter : chomancepourlegalo@gmail.com 
Hp : 06.31.30.25.42 

 
És siens a se porter és voteries de jin 2021 en Rejion Bertègn 

 
Médames, Méssieûs, 

 
Je somes eune rassembllée  o pu d’eune trentaine de consorteries qe 'la les tabute l'aviendr du galo. Je 
v'aderçons a vous raport és voteries rejionas du maez de jin a sour fin de v'enghimenter su la politiqe 
langaïjiere de la Rejion Bertègn pour le galo e de cai qe je v'lons su le chapitr-la. 
 
Je vourions devizer d'o vous raport ao cai qe v'éz ao runje pour notr parlement. J'esperons don votr reponse 
qi sera banie su la roche. Je serions benézes parai de v'encontrer pour n'en devizer. 
 
En 2004, le Consail Rejiona de Bertègn votit de yun eune devocion q'erqenit d'ofice le berton e le galo come 
parlements de Bertègn en pus du françaez.  N-i a zû de l'ouvraije de menë depés 2016, ét de cai apert, o la 
politiqe rejiona pour le galo q'a të minze ao roule, les paniaos en galo qe nen vaye un p'tit partout admézë e 
l'Institut du Galo q'a të levë den eune vra estratejie de parchomance. 
 
Ao jou d'anet, n-i a 450 000 € pour le galo den le prizaije de la Rejion, ét a dire 14 fâillis centimes par 
demeurant châqe anée. Biao qe le prizaije-la a fet un cru consecant depés  5 ans, n-i a core ben lein entr la 
boursée-la e le cai qi faraet e, en sour qe tout, 'la ét core ben p'tit jeu a-vu de cai qe n-i araet afére pour mettr 
le galo a se rechomer. 
 
Depés qheuqes anées, nen s'avize ben qe le monde crochent vra vraiment den le galo, 'la n'empôze point pâs-
meins qe notr parlement ét depés 2009 den la rolée des « parlements vra fortunës » de l'UNESCO, parai come 
le berton e ben d'aotrs parlements de France. Ao jou d'anet, n-i a 191 000 siens a savair le galo (encerche 
Rejion Bertègn – TMO 2018). 
L'âje meyen des prechous ét ben haot, e 'la chome a fere qe n-i araet des nouviaos caozous : den les diz ans-
la, ét bétot le tiere des  galozous qi sont pour pâsser. 
 
A-vû le depllet-la, j'arions le d'zir de devizer d'o vous d'eune estratejie de parchomance a lever su les sèz 
années a viendr a sour fin qe le galo ne se mouriraet point e qe les drets permiérs des galozous seraent 
ergardës. 
 
A s'atendr den votr reponse, vous vouréz ben craire, Medame, Monsieu, den le meillou qe j'ons d'ergardance 
pour vous. 
 

Pour la rassembllée des consorteries q'ont pozë lou signe, 
 

Jean-Luc Ramel & Raphaël Gouablin 
Co-perzidents de l’Institut du galo 

 
 

 

Les 35 consorteries de la rassembllée: 
Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique (44) / Andon – Pays de Questembert (56) / Ar Redadeg (Reg.) / 
Assembiés Gallèses (22-56) / Association des Enseignants de Gallo (Reg.) / Astour (35) / Bilig Radio (22) / Breizh 
Impacte (Reg.) / CAC Sud 22 Marc Le Bris (22) / Au Carrefour de la Gallésie (35) / Centre Culturel Breton de Saint-Malo 
(35) / Cercle Celtique de Redon (35-44-56) / Cercle Celtique de Rennes (35) / Cllassiërs (Reg.) / Emglev Bro Gwened - 
Entente du Pays de Vannes (56) / Entente Bretonne du Pays d’Oust et de Vilaine (35-44-56) / Gallo Tonic – pays de 
Liffré (35) / Galo Tertot (44) / Institut du Galo (Reg.) / Kerjadenn (Reg.) / L’Otë Du Galo (Reg.) / La Bouèze (Reg.) / La 
Cariqhelle (35) / La Granjagoul (35) / La Parebatte de Bréal (35) / Les Ebluçons à Adèle (35) / Plum’ FM (56) / Pouëvr’et 
Seu (44 & 56) / Qerouézée (22) / Skeudenn bro Roazhon – entente du pays de Rennes (35) / Telenn – entente de pays 
de St Brieuc (22) / Tradior (35) / UBAPAR (Reg.) / Union ès poussous bertons (Reg.). 
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