
IV) Le breton dans la vie municipale
15.  Vous-même  ou  quelqu’un  de  votre  liste  est-il  ou  elle  en  mesure  d’adresser  un
message  en  breton,  et  de  commencer  un  discours  par  quelques  mots  en  breton  ?
Pourrez-vous le faire durant la campagne ? Sinon, acceptez-vous notre aide pour cela ?
Et une fois élu.e.s ?

Brest au cœur

Nous aurons une prise de parole en langue bretonne lors de notre réunion publique du 12 
mars au centre social Horizons.

Brest à venir

visiblement !

Brest  c’est vous !

Oui, notamment la tête de liste.

Brest imaginons demain

Ya, brezhongerien a zo er skipailh.

Écologie solidarités Brest

Nous avons présenter nos mesures pour la langue bretonne le 21 Février à la Mairie de
l’Europe, et nous nous sommes déjà exprimé en breton ; de nombreux bretonnants sont
sur la liste de Brest Écologie Solidarités – vous pourrez le constater dans un futur journal
de campagne.

Liste citoyenne

Plusieurs  membres  de  notre  liste  sont  actuellement  en  train  d’apprendre  la  langue
Bretonne :
• Louka Fraboulet, situé en 19e position (qui suit des cours à SKED) ;
• Noémie Kérangall, située en 44e position (institutrice en école bilingue) ;
Si jamais vous avez prévu d’organiser un débat public entre listes comme l’on fait d’autres
associations Brestoises (telles que l’ASF, BAPAV, CoucouRecou, Le Maquis, Ondes en
Cavale, l’UEP, …), nous serions enchanté de pouvoir y participer, surtout si ce débat est
totalement  en  langue  Bretonne  !  Enfin,  il  est  possible  que  d’autres  co-listier·ère·s
arrivé·e·s plus récemment soient également bretonnantes à notre insu, étant donné que
notre attention est plutôt tournée sur le fait de pouvoir être sur la ligne de départ, ce qui
sera déjà une grande victoire pour nous !

Marchons pour Brest

Oui, nous avons la possibilité d’adresser un message en breton par le biais d’un membre 
de notre liste. Cette action est d’ailleurs en cours de préparation.

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


