Astaigh air a Chéile
Les Néo-Écossais se rapprochent de la langue,
de la culture et de l’identité gaéliques

Les Gaëls forment
une communauté
ethnoculturelle
distincte qui dure
depuis des
générations.

Il existe un sentiment
identitaire gaélique profond en
Nouvelle-Écosse, qui est évident
dans le patrimoine dynamique et
vivant de la langue, des chansons,
de la musique, de la danse, des
anecdotes, de l’humour et de la
foi, transmis d’une génération à
l’autre au sein de la communauté.

Mois de la culture gaélique en Nouvelle-Écosse
>> Les aînés de langue maternelle gaélique >> Les Gaëls transmettent leur culture aux 		 >> C’est par ce patrimoine que les Gaëls
jeunes qui apprennent la langue gaélique
contribuent à la diversité, à la vie culturelle
sont un merveilleux atout pour notre
et qui maintiennent les traditions gaéliques.
et à l’économie de la province.
province. Malgré leur âge avancé, ils
continuent de jouer le rôle d’intendants
>> La culture gaélique est une culture de
>> Les efforts des Gaëls visant à renforcer
de la langue et de la culture gaéliques en
céilidh (visite) axée sur les gens, les liens,
les liens avec la langue et la culture 		
l’accueil, la résilience, les traditions, le
assurant le maintien d’un endroit où les
gaéliques en Nouvelle-Écosse permettent
respect des ancêtres, la protection de
gens ayant des origines gaéliques puissent
également d’établir des liens entre la
l’environnement
et
la
vie
des
fruits
de
la
se sentir comme chez eux.
province et les cultures et les commu-		
terre.
nautés qui s’expriment dans des langues
>> La vitalité de la culture gaélique est
qui sont en péril à l’échelle mondiale, où il
attrayante pour la communauté générale
est reconnu que les droits linguistiques
et les visiteurs de la province.
sont des droits de la personne.
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