Diwan ne blego ket
Diwan ne transigera pas
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Mercredi 6 septembre

Miz zo en deus divizet ar gouarnamant skarzhañ
kuit ar c’hevratoù skoazellaet ;
Krog eo en-dro ar skol abaoe tri devezh ;
E seizh posubl a ra ar rouedad evit respont ar
buanañ hag ar gwellañ da c’houlennoù
melestradurel ar Stad diwar-benn ar c’hevratoù
en arvar en hor 54 skol ;
C’hwec’h manifestadeg a zo bet dindan berr
amzer evit harpañ goulenn Diwan war tachenn ar
c’hevratoù skoazellet ;

Alors qu’il y a moins d’un mois, le gouvernement
a brutalement supprimé les emplois aidés ;
Alors que la rentrée scolaire s’est tenue il y a trois
jours ;
Alors que tout le réseau s’est mobilisé pour
fournir aux services de l’Etat, dans un temps
record, les informations administratives
concernant les emplois aidés des 54
établissements scolaires,
Alors que déjà six manifestations se sont tenues
pour défendre les contrats aidés des écoles Diwan ;

Goulenn a ra groñs rouedad Diwan e vefe
kadarnaet buan-buan an holl kevratoù skoazellet
e 5 departamant Breizh, er memes mod, ret evit
mont en dro ar skolioù a-hed ar bloavezh skol.

Le réseau Diwan réclame le débloquage de
l’ensemble des emplois aidés des écoles dans les
5 départements bretons, selon les mêmes
modalités, afin de pérenniser les contrats de
travails nécessaires au bon fonctionnement des
établissements pour toute l’année scolaire.

Ur respont sklaer a c’hortozer digant servijoù ar
Stad war ar mod ma vo kadarnaet ar postoù-se abenn reiñ an tro d’ar skolioù da vont en-dro
didrubuilh.

Les services de l’Etat doivent de toute urgence
valider les procédures administratives pour
permettre la réouverture des écoles et leur
fonctionnement normal.

Ezhomm zo ivez diskoulmañ buan statud ar
c’helenn dre soubidigezh en ur yezh minorelaet
evel m’eo kinniget gant Diwan dre e rouedad
skolioù digoust ha lik.

Diwan, réseau d’écoles gratuites et laïques,
réclame aussi que soit traitée d’urgence la
question du statut de l’enseignement immersif en
langue régionale.

Kendred eo rouedad Diwan gant ar skolioù a
gelenn dre soubidigezh en Elzas, Euskadi, Katalunia
pe Okitania, hag ivez gant an holl kevredigezhioù e
Breizh lakaet diaes gant an dibab trumm da chom
a-sav gant ar c’hevratoù skoazellet.

Diwan est solidaire des écoles immersives en
langues alsacienne, basque, catalane et occitane,
et du mouvement associatif de Bretagne,
également ébranlés par la suppression des
emplois aidés.

Derc’hel a raimp da stourm ha da vont war an
dachenn keit ne vo ket bet kadarnaet sklaer ar
postoù hon eus ezhomm anezho, ha keit ne vo
ket ur statud padus evit mat an implijidi hag ar
skolioù.

Tant que nous n’aurons pas la garantie du
maintien de tous ces emplois et de la mise en
place d’un statut pérenne, nous resterons
fortement mobilisés et nous organiserons
d’autres rassemblements ou événements.
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