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O paouez bezañ degemeret eo bet al lezenn Blanquer "evit ur skol a fiziañs" gant ar Parlamant , d'an 13 a
viz Even. E-barzh ez eus ur mellad a zlefe aesaat paeamant ar forfed skol evit ar c'helenn divyezhek abezh, o ledanaat ar pezh a dalv evit ar skolioù publik d'ar skolioù divyezhek e yezh rannvro, dindan
gevrat.
Chom a reomp war evezh evit ma vefe paeet da vat ar forfed skol evit skolidi an hentadoù divyezhek e
brezhoneg.
Keloù mat eo dre ma talvezo e Breizh istorel ar pemp departamant evel just, met ivez e bro C'hall a-bezh
evit an holl yezhoù rannvro bev all. Emouestl hag unvaniezh dilennidi Breizh, peurgetket prezidant kuzul
rannvro Breizh ha kannaded Breizh a zo bet prizius ha ret evit tizhout ar bazenn-mañ.
Dipitus eo koulskoude n'he deus ket respontet al lezenn c'hoazh d'ar pezh emañ o c'hortoz aktourien ar
c'helenn divyezhek, da lavaret eo lakaat e pleustr ur "pevare degouezh didalc'hus" a aesafe hag a soutenfe
ar c'helenn divyezhek e yezh rannvro evit an holl skolidi.
N'eus nemet ar pevare degouezh didalc'hus-mañ a vo an diskoulm evit diorren ar c'helenn divyezhek ha
treuzkas ar brezhoneg. Kontañ a reomp bepred war emouestl hag unvaniezh dilennidi Breizh.
-*-*-*-*-*-*-*La loi Blanquer "pour une école de la confiance" vient d'être adoptée par le Parlement le 13 juin. Elle
comprend une mesure qui devrait faciliter le versement du forfait scolaire communal pour tout
l'enseignement bilingue, en élargissant les dispositions qui valent pour les écoles publiques aux écoles
sous contrat d’association et dispensant un enseignement bilingue en langue régionale.

Nous serons désormais tous vigilants pour que le forfait scolaire soit donc effectivement versé pour les
élèves des diverses filières bilingues en breton.
La bonne nouvelle est que cette mesure concernera la Bretagne historique à 5 bien sûr, mais aussi
l’ensemble du territoire français pour toutes les autres langues vivantes régionales. L’engagement et
l’union des élus bretons, notamment du président du conseil régional de Bretagne et des députés bretons,
ont été précieux et indispensables dans cette étape.
Le regret, c’est que la loi n’a pas encore répondu aux attentes des acteurs de l’enseignement bilingue, à
savoir la mise en place d’un « quatrième cas dérogatoire » qui simplifiera et favorisera l'accès à un
enseignement bilingue en langue régionale pour tous les élèves.
Parce que ce quatrième cas dérogatoire est la mesure qui permettra le développement de l’enseignement
bilingue et la transmission du breton, nous comptons toujours sur l’engagement et l’union des élus de
Bretagne.
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