En français à la suite

KEMENNADENN
COMMUNIQUÉ
Landerne, d’an 3 a viz Even 2021

Kevratañ skol Sant-Ervlan : Ar rektordi er maez al lezenn !
Nac’hañ a ra rektor Marois Akademiezh Naoned kevratañ skol Sant-Ervlan daoust bezañ ganti an
dezverkoù lezennel pa ‘z eo bet digoret 5 bloaz zo. Tra ma c’helle bezañ kevratet ar skol abred goude
2 vloaz e lavar ar Rektor n’en deus ket ar Minister roet ar peadra ret evit se. Penaos kompren an
dra-mañ gant ar pezh ar c’hoarvez bremañ ?
Goulenn a reomp digant Minister an Deskadurezh Stad sklaeraat an traoù !
Klask a ra prezidant ar Republik hag ar gouarnamant sioulaat Diwan hag an holl rouedadoù dre
soubidigezh. Goude ar promesaoù e c’hortozomp divizoù fetis !
Kevratañ skol Sant-Ervlan a vefe un arouez vat evit sioulaat an traoù !
War lerc’h manifestadeg kaer Disadorn e Gwengamp e c’halvomp hor bugale, hon tud ar vugale, hon tud
a youl vat, hor skolaer·ien·ezed, hon implijidi nann gelennerien hag hon tud tost o c’halon ouzh Diwan d’en
em vodañ dirak prefeti Naoned d’ar Sadorn 5 a viz Even da 10 eur evit goulenn ma vo doujet da gwirioù
hor skolioù ha goulenn-groñs kevratañ raktal skol Sant-Ervlan !

Un digarez e vo ar vodadeg-mañ da ziskouez e soutenomp skolioù Diwan an departamant (raktres
skol Kernitron al Lann, kudennoù savadurioù e skolioù Savenneg ha Naoned Su…), ar soubidigezh ha
dre vras diorren ar brezhoneg e Liger-Atlantel.
Evit pezh a sell ouzh ar raktres Diwan e Kernitron-al-Lann ez eus dioutañ abaoe 2019 met n’eus ket
bet gellet kas anezhañ da benn dre ma vank ul lec’h evit en em staliañ. Evit gellout digeriñ ar skol abenn miz Gwengolo 2021 eo poent bras kavout un diskoulm en trowardroioù evit gellout degemer
ar vugale hag ar skipailh pedagogiezh en aozioù labour vat ! Fellout a ra deomp e asantfe an dilennidi
hag ar strollegezhioù lec’hel labourat evit-se buan. Al lusk kreñv a gaver tro-dro da raktres Kernitron
al Lann a zegaso evit an takad a-bezh ur c’hinnig skoliata e brezhoneg nevez da familhoù kalz
kumunioù an trowardroioù.
Evit echuiñ e savomp a-du gant ar galv da vanifestiñ lañset gant Breizh Unvan d’ar Sadorn 5 a viz
Even da 2 eur e Redon rak merzout a reomp ingal ez eo ur skoilh ar fed da Vreizh bezañ rannet evit
diorren ar brezhoneg daoust da youl annezidi Liger-Altantel.
Betek an trec'h !
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Contractualisation de l'école de Saint-Herblain : le rectorat hors la loi !
Le recteur Marois de l'académie de Nantes refuse la contractualisation de l’école de Saint-Herblain
qui remplit pourtant les critères légaux de 5 années d’existence. Alors que nous pouvions prétendre
à une contractualisation précoce à 2 ans, le recteur nous oppose que le ministère n’a pas dégagé les
moyens nécessaires. Comment devons-nous interpréter cette décision compte-tenu du contexte ?
Nous demandons un positionnement clair du Ministre de l’Éducation nationale !
Le Président de la République et le gouvernement se veulent rassurants pour Diwan et tous les
réseaux immersifs. Après les promesses, nous attendons les actes !
La contractualisation de l’école de Saint-Herblain serait un signe d'apaisement !
Suite à la belle mobilisation de samedi à Guingamp, nous appelons nos enfants, nos parent.e.s,
nos bénévoles, nos enseignant.e.s, nos personnels non enseignants et nos sympathisant.e.s à
nous rejoindre à un rassemblement devant la préfecture de Nantes le samedi 5 juin à 10h afin de
faire valoir les droits de nos écoles et d'exiger la contractualisation immédiate de l'école de SaintHerblain !
Ce rassemblement sera également l'occasion d'apporter notre soutien aux écoles Diwan du
département (projet d'école de Notre-Dame-des-Landes, problématique des locaux des écoles
Diwan de Savenay et Nantes sud…), à l'immersion et plus généralement au développement de la
langue bretonne en Loire-Atlantique.
S'agissant du projet d’école Diwan de Notre-Dame-des-Landes, il existe depuis 2019 mais il n’a
pas encore pu aboutir, faute de solution pour s’installer. Dans la perspective d’une ouverture en
septembre 2021, il est urgent de trouver une solution dans les environs afin de pouvoir accueillir les
enfants et l’équipe pédagogique dans de bonnes conditions ! Nous souhaitons que les élus locaux
et les collectivités concerné.e.s acceptent de travailler en ce sens rapidement : la dynamique forte
autour du projet de Notre-Dame-des-Landes bénéficiera à l’ensemble du territoire pour proposer
une nouvelle offre en langue bretonne aux parents de plusieurs communes aux alentours.
Enfin, nous nous joignons à l'appel à manifester de Bretagne réunie le samedi 5 juin à 14h à Redon,
car nous constatons régulièrement que la partition de la Bretagne est un frein à la langue bretonne,
malgré la volonté des habitants de Loire-Atlantique.

Betek an trec'h !
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