
Plougastel, on l'aime !

PlougastelAGaran !

Plougastel, le 11 mars 2020

Madame, Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier portant sur la place du breton à Plougastel, et je vous en remercie.

La langue bretonne revêt pour moi une dimension toute particulière. Elle est le fruit d'un
parcours personnel fort et sincère, à mille lieux des postures électorales.

Ainsi, à titre tout à fait personnel, je pratique régulièrement la langue bretonne, l'ayant appris
avec mes grands-parents qui m'ont enseigné également le respect de nos traditions locales,
rattachement à notre identité et le goût pour la culture bretonne.

Les liens avec Jean-Yves Cozan, dont je fus l'un des plus proches collaborateurs, m'ont été
également extrêmement bénéfique. Homme de fortes convictions, il m'a transmis cet amour,
cette passion de la Bretagne. Avec lui, j'ai assisté à l'émergence des filières bilingues (Diwan,
Div Yezh, Dihun) à l'époque où peu d'élus les soutenaient, à ses côtés, j'ai accompagné le
renouveau des Bagadoù et des Cercles Celtiques, grâce à lui, l'ai participé à la création des Ti
Ar Vro et d'autres fédérations.

Ma pratique de la langue bretonne n'est pas feinte : ainsi, j'ai assisté à l'Assemblée Générale
de l'association An Daoulamm, totalement en breton. J'ai également pu échanger- en breton
- avec Bernez Kerdraon sur les problèmes de handicap dans notre Presqu'île de Plougastel.

C'est donc tout naturellement que la défense de la langue bretonne s'est toujours situé au
cour de mon action et de celle de la majorité municipale.

Il m'est impossible de revenir sur toutes les actions que nous avons menées, elles seraient
trop nombreuses.

Néanmoins, je vous livre quelques actions majeures :

Un soutien financier de la collectivité à toutes les filières bilingues
Un appui à toutes les associations de parents d'élèves pour l'ouverture de nouvelles
classes

Une intervention décisive, avec le Maire de Loperhet, pour l'ouverture de la filière
bilingue au collège de la Fontaine Blanche

Un soutien à la création de l'Ecole Diwan, dès l'origine de la démarche par des parents
d'élèves, puis et un accompagnement financier (achat d'algécos, mise en place d'un
forfait scolaire par élève,...)
Un engagement constamment réaffirmé pour la Charte Ya d'Ar Brezhoneg (niveau l et
2 atteints et le niveau 3 en cours d'obtention du fait de critères obligatoires dépendant
de la métropole)

Une adhésion à Breizh 5/5 et vote d'un vou de soutien au Conseil municipal



l million d'  investis par la collectivité dans la construction de « Bagadans » pour le
Bagad Plougastell et le Cercle Celtique Bleuniou Sivi
Un soutien au Bagad Adaré dans les locaux de Kerbrat
Un engagement permanent et indéfectible dans notre Musée de la Fraise et du

Patrimoine pour assurer sa pérennité, malgré le désengagement du Conseil
départemental du Finistère

Un accompagnement financier pour les Bagadoù et le Cercle dans leurs déplacements
à l'étranger (New York, Louisiane, ... ) pour favoriser la diffusion des musiques et danses
bretonnes partout dans le monde

Ce ne sont là que quelques illustrations de rengagement constant de l'équipe municipale
actuelle dans la défense et la promotion de notre langue et notre identité.

Pour l'avenir, nous entendons bien poursuivre dans cette voie.

En outre, notre liste qui abrite deux élus bretonnant (Claire Le Vot et moi-même), entend bien
afficher sa détermination, en désignant une Conseillère municipale déléguée à la langue
bretonne en la personne de Claire Le Vot.

Claire sera chargée, en lien avec l'ensemble des acteurs de la commune et dans le cadre d'une

démarche participative, d'établir un programme et surtout un échéancier sur les 6 prochaines
années.

Je vous invite à prendre connaissance de quelques propositions concrètes :

Le soutien à l'ensemble de la filière bilingue
Une action forte au sein de Brest Métropole pour obtenir le niveau 3 de la Charte Ya
d'Ar Brezhoneg, en complément des actions de compétence communale
Un collectage de toute l'Histoire de nos anciens, en breton et en français, en lien avec
An Daoulamm et le Musée de la Fraise et du Patrimoine

Le soutien aux veillées en breton et la relance des soirées mémoire

Ce ne sont que quelques engagements de notre liste « Plougastel, on l'aime ! » Plougastel A
Garan, que j'ai l'honneur de mener.

Toute l'équipe se tient bien évidemment à votre disposition pour échanger sur les sujets qui
vous paraissent utiles.

J'espère avoir répondu à vos préoccupations et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes sincères salutations
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Dominique Cap

Maire sortant


