En français à la suite

KEMENNADENN
COMMUNIQUÉ
Landerne, d’an 28 a viz Mae 2021

Ur ger hepken “Reizhañ” !
Setu un nebeud eurvezhioù da c’hedal c’hoazh a-raok en em gavout holl asambles e
Gwengamp.
E penn kentañ ar sizhun hon eus merzet un tamm kabal e-keñver ar gounnar o sevel war lerc’h
ar balbouzerezh lezennel hag ar meskaj doareoù dianevezet betek-hen.
Dimeurzh e kinnig ar Ministr kentañ ur c’hrefidi ispisial ha degemer an holl rouedadoù dre
soubidigezh a-benn un nebeud sizhunvezhioù ! touellet aes ne vimp ket ! Daoust ha ne vefe
ket un doare evit gortoz fin ar c’houlzad dilennadegoù ?
Dimerc’her e tiskler prezidant ar Repulik kaout karantez ouzhomp. « Un teñzor broadel eo ar
yezhoù Bro C’hall » hag « e rank ar gwir digabestrañ ha n’eo ket mougañ .” Notennet eo eta,
d’ar Prezidant neuze da reizhañ fazioù e vinistr pa emañ ar galloud gantañ evit-se !
Kregiñ a reomp da glevout, amañ hag ahont e vefe mat kemm anv an hentenn, digreskiñ plas
ar brezhoneg, komz yezh ar republik hepken e-kerzh emvodoù ! Perak e tlefemp nac’hañ
diazez pennañ ar c’helenn dre soubidigezh pa weler pegen efedus eo abaoe 50 vloaz ?
Pa c’hell ur lezenn votet gant ar muiañ niver e kambr ar gannaded hag er sened, bezañ
diarbennet gant ur strollad tud n’int ket dilennet ha lakaat evel se en arvar ar rouedadoù
kelenn dre soubidigezh ha pouez-mouezhioù hor rannvroioù, deomp-ni eo da cheñch?
E dañjer emañ unan eus pileroù an treuzkas yezhoù rannvro ha taget eo ivez an arouezennoù
diakritek, glad hor savadurioù gant mellad 2 ar vonreizh nevesoc’h eget hor rouedadoù yezhoù
rannvro.
Aotrou Prezidant, Itronezed hag Aotrounez Senedourien, Itronezed hag Aotrounez Kannaded,
bezit kempoell ha digemm gant ho prezegennoù hag ho tibaboù. Lakait an holl beadra evit na
vo ket ken ar yezhoù rannvro, an hentennoù pedagogel dre soubidigezh hag an arouezennoù
diakritek en ur stad lezennel goullo :
Reizhit ar vonreizh !
Ul lugan hepken a rank bezañ klevet Disadorn :
“Reizhañ” , "Reizhañ", ``Reizhañ" ar vonreizh !
Ouzhpennit war ho kitonioù, ho panelloù, ho skritelloù hag ho huchadennoù !
"Reizhañ” , "Reizhañ", "Reizhañ" !

-------------Diwan – Z.A. sant –ernel –BP.147- 29411 Landerne Cedex------------melestradur /administration pgz/tel 02 98 21 33 69- Postel /e-mail : demat@diwan.bzh

Un seul mot “Révision” !
Nous voilà à quelques heures de notre grand rassemblement à Guingamp.
En début de semaine, nous avons pu apercevoir quelques gesticulations face à la grogne
montante suite à ce bredouillage juridique et ce mélange des genres sans précédent.
Mardi, le 1er ministre propose une mission spéciale et de recevoir tous les réseaux
d’immersion dans quelques semaines ! Nous ne sommes pas dupes ! Est-ce juste une
manœuvre d’attente pour passer la période électorale ?
Mercredi, le président de la République nous fait une déclaration d’amour : “Les langues de
France sont un trésor national” et que “Le droit doit libérer, jamais étouffer.” Dont acte, le
Président a le pouvoir de permettre de rectifier les errances de son ministre !
Nous commençons à entendre, par-ci par-là, qu’il faudrait peut-être changer de nom de
méthode, en faire un peu moins, parler uniquement la langue de la république dans les
réunions ! Pourquoi devrions-nous renier l'essence même de l'enseignement par
immersion qui a démontré son efficacité depuis 50 ans ?
Quand une loi votée par une large majorité à l’assemblée et au sénat, peut être censurée
par un petit groupe non élu et mettre ainsi en danger les réseaux d'enseignements
immersifs et les accents de nos régions, est-ce à nous de changer ?
L’article 2 de la constitution, plus récent que nos réseaux immersifs, met en péril un des piliers
de la transmission des langues régionales et s'attaque également aux signes diacritiques,
patrimoine de nos cultures.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénat.rice.eur.s, Mesdames et Messieurs
les Député.e.s soyez cohérents et constants dans vos discours et vos choix. Mettez tout en
œuvre pour que les langues régionales, les méthodes pédagogiques immersives et les signes
diacritiques ne soient définitivement plus dans cette situation de néant juridique :
Révisez la constitution !
Un seul mot d'ordre doit être retenu ce samedi :
“Révision” , "Révision", ``Révision" de la constitution !
Ajoutez sur vos banderoles, vos panneaux, vos pancartes et vos cris !
"Révision” , "Révision", "Révision" !

