Français plus bas

FEUR-EMGLEV STAD-RANNVRO DIWAR-BENN TREUZKAS YEZHOU
BREIZH : KASET DA VLOAVEZH AN ERC’H DU ?
Bountet o doa rouedadoù kevredigezhioù ar strollad Unanet evit ar Brezhoneg evit kas war-raok teuliad
ar feur-emglev arbennik war yezhoù Breizh, etre ar Stad hag ar rannvro. Kement-se a oa labour ar strollad
a-raok diviz trumm ar c’huzul bonreizhel d’an 21 a viz Mae, da vougañ frankiz pedagogel kelenn ar yezhoù
rannvro.
Ur vras ha kaer a vanifestadeg a oa bet d’an 13 a viz Meurzh, bodet enni tost da 5 000 den e straedoù
Kemper, skol·idi·adezed, tadoù ha mammoù, tud a youl vat, sikour·erien·ezed ha dilenn·idi·adezed o
c’houlenn ma vije bet savet ha sinet ar feur-emglev-mañ a-raok an hañv tremenet ha dreist-holl a-raok
dilennadegoù rannvro miz Even. Embannet en doa Prezidant Rannvro Breizh, Loïg Chesnais Girard, e
stourmfe evit kaout ur feur-emglev a live uhel digant ar Stad. Stanket e oa bet ar marc’hata avat da bennkentañ ar prantad kabaliñ.
Nevesaet eo bet bodad-seveniñ ar rannvro abaoe ouzhpenn 5 miz ha nec’het omp chom hep kaout
muioc’h a araokadennoù eget mare nevez amzer ar bloaz-mañ. Da geñver emvod kuzul sevenadurel
Breizh ar 4 a viz Kerzu e oa bet goulennet keleier digant Stéphane Perrin, bezprezidant ar Rannvro e
karg eus ar budjed gant izili eus hor c’hevredigezhioù e-keñver araokadennoù ar marc’hata.
Dre ma n’en deus ket degaset keleier resis hon eus aon e vefe chomet bout an traoù war an teul ha war
aerezioù roet d’ar c’helenn ha d’an treuzkas yezhoù rannvro. Ret eo da atebeien lec’hel ar rannvro hag ar
Stad mont war-raok en un doare fetis war ar c’henemglev-mañ a-raok konjeoù fin ar bloaz. Goulenn a
reomp ouzh ar Prezidant Rannvro kinnig buan an teul-mañ d’ar gouarnamant ha d’ar C’hentañ Ministr.
Tremen a ra ar sizhunvezhioù. N’omp ket hegredik ! Emañ an dilennadegoù prezidantelezh ha kannaded
o tostaat hag emaint e risk stankañ ur wech ouzphenn ar march’ata. Da grediñ eo an dizober-mañ ur skoilh
ouzhpenn ouzh kelenn ar yezhoù rannvro lakaet gant Ministr an Deskadurezh Stad
Gouzout a raimp en em sevel en-dro ! en emgavout a raimp e penn kentañ ar bloavezh a zeu evit ober ur
poent.

CONVENTION ÉTAT-RÉGION SUR LA TRANSMISSION DES LANGUES
DE BRETAGNE : LES CALENDES BRETONNES ?
Avant la décision abrupte du conseil constitutionnel du 21 mai dernier, censurant la liberté pédagogique
d’enseignement des langues régionales, les différents réseaux d’associations réunis dans le collectif
“Unanet evit Ar Brezhoneg” (Uni.e.s pour la langue bretonne” ) s’étaient mobilisés pour faire avancer le
dossier de la convention spécifique aux langues de Bretagne, entre l’État et la région.
Une grande et belle manifestation avait eu lieu le 13 mars dernier réunissant près de 5 000 personnes
dans les rues de Quimper, élèves, parents, bénévoles, sympathisants et élus demandant que cette
convention soit établie et signée avant l’été dernier et surtout avant les élections régionales de juin.
Le Président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais Girard, s’était engagé à obtenir une convention
ambitieuse avec l'État, mais les négociations avaient été stoppées au début de la campagne des
régionales.
L'exécutif de la Région est maintenant renouvelé depuis plus de 5 mois et nous nous inquiétons de n’avoir
pas plus d’avancée qu’au printemps de cette année. Lors de la session du Conseil culturel de Bretagne
du samedi 4 décembre, des membres de nos associations ont interrogé Stéphane Perrin, Vice-Président
de la Région au budget, sur l'avancée des négociations.
L’absence d’information précise de sa part nous fait craindre un certain attentisme sur le dossier et donc
sur les moyens accordés à l’enseignement et la transmission des langues régionales. Il est nécessaire
que les responsables locaux de la Région et de l'État avancent concrètement sur cette convention avant
les congés de fin d’année. Nous en appelons au Président de Région afin qu'il porte rapidement ce dossier
auprès du gouvernement et du premier Ministre.
Les semaines passent. Nous ne sommes pas dupes ! L'approche des élections présidentielles et
législatives risquent de bloquer encore une fois les négociations. Nous pourrions alors considérer que cet
attentisme est une nouvelle entrave du Ministre de l’Éducation Nationale envers l’enseignement des
langues régionales.
Nous saurons alors nous mobiliser ! Nous vous donnons rendez-vous au tout début de l’année prochaine
afin de faire un point d’étape.

