
 

 

Kemennadenn  d’ar gazetennerien 

An tañva er skolioù en arvar  

L’initiation au breton à l’école en danger ! 
 

Galv da vanifestiñ  dirak ensellerezh akademiezh  Kemper, 

d’ar merc’her 1añ a viz Gouere , da 10e30  diouzh ar mintin 

Ar peder c’hevredigezh a ro kentelioù brezhoneg e skolioù publik Penn-ar-Bed, An Oaled, 

KLT, Mervent ha Sked, o deus roet da c’houzout d’an ensellerezh akademiezh, d’ar maerioù 

ha da kannaded Penn-ar-Bed e oa an tañva eus ar brezhoneg  er skolioù en arvar, un 

dispozitif a ro tro da 8 000 skoliad da gaout un eurvezh brezhoneg bep sizhun er skol. 

Gant lakaat e pleustr ur c’helc’hlizher eus 2017 ne c’hellfe ket miliadoù a vugale, adalek ar 

CP, d’ober anaoudegezh ken gant ar brezhoneg. 

Ur gwir diskar eus plas ar brezhoneg er skolioù eo.  

Prezidantez Kuzul departamant Penn-ar-Bed n’asant ket d’an diviz-se hag he deus goulennet 

emgav gant Renerez Akademiezh Servijoù an Deskadurezh Stad. Nac’het zo bet dezhi an 

emgav-se. 

Prezidant Rannvro Breizh, un hanterkant a gannaded eus a bep seurt strolladoù politik o 

deus skrivet da Ministr an Deskadurezh Stad evit ma vefe kemmet ar c’helc’hlizher-se.  

Daoust da goulenn ar strollegezhioù tiriadel, ar gannaded hag ar c’hevredigezhioù da gaout 

ur c’hendiviz, ne respont ket nag ar gouarnamant na servijoù ar Stad.  

E-keñver an nann-respont-se a denn d’ur seurt dismegañs, e-keñver lakaet diaes ar 

brezhoneg hag ar postoù-labour a vez da heul, e c’halv An Oaled, KLT, Mervent ha Sked, an 

dud implijet hag an holl dud tomm ouzh ar brezhoneg hag eus e diorren, da vanifestiñ : 

d’ar merc’her 1añ a viz Gouere, da 10e30 diouzh ar mintin,  

dirak Ensellerezh akademiezh Penn-ar-Bed,  

1 boulouard Penn-ar-Bed e Kemper. 



 

 

Communiqué de presse 

L’initiation au breton à l’école en danger ! 

An tañva er skolioù en arvar 

Appel à manifester devant l’Inspection académique le 1er juillet à 10h30 

Les quatre associations qui interviennent dans les écoles publiques du Finistère An Oaled 

KLT, Mervent, et Sked au titre de l’initiation au breton ont alerté l’Inspection académique, 

les maires et les parlementaires du Finistère sur les dangers qui pèsent sur ce dispositif qui 

permet à 8 000 élèves de bénéficier d’une heure de breton par semaine à l’école. 

L’application d’une circulaire de 2017 ne permettrait plus de mettre en place cette 

découverte de la langue bretonne à partir du CP en privant des milliers d’enfants d’un accès 

à cette langue. 

C’est une véritable régression de la place du breton à l’école. 

La présidente du Conseil départemental du Finistère n’accepte pas cette décision et a 

demandé à rencontrer la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale du 

Finistère. Elle a essuyé un refus. 

Le président de la Région Bretagne, une cinquantaine de parlementaires de tous bords 

politique ont écrit au Ministre de l’Éducation pour que cette circulaire soit modifiée. 

Le gouvernement et les services de l’État restent sourds face aux demandes de dialogue des 

collectivités territoriales, des parlementaires et des associations. 

Face à ce silence qui pourrait s’interpréter comme du mépris et face à cette menace directe 

sur la langue bretonne et les emplois qui y sont liés,   An Oaled, KLT, Mervent, et Sked, leurs 

salariés, appellent toutes les personnes attachées à la langue bretonne et à son 

développement à l’école à se joindre à eux: 

 

Le mercredi 1er juillet, à 10h30 devant l’Inspection académique du Finistère, 

1 boulevard du Finistère à Quimper. 


