Aotrou,
Gant ar brasañ interest eo bet lennet ho lizher ganeomp. Ha gant plijadur eo e teuomp
hiziv da respont d'ho koulennoù.
War ar pemdez, er c'hevredigezioù niverus bodet e Yezhoù ha Sevenadur hag e klasoù
divyezhek skol bublik « Les Grands Bois », e vez strivet gant tud a-youl-vat hag implijidi.
A-drugarez d'o engouestl eo bev mat sevenadur Breizh hag ar brezhoneg en hon
c'humun.
A-bouez bras eo sevenadur ha yezhoù Breizh evit izili hon listennad. Meur a hini
ac'hanomp a gemer perzh abaoe bloavezhioù evit o difenn hag o kas war-raok, ul lodenn
eus hon buhez pemdez int. N'eo ket abalamour ma'z eus dilennadegoù o tont e
tiskouezomp un interest bennak evito evel tud all war ar renk.
Lod eus ar c''hevredigezhioù pe strolladoù hag az a da ober hon emglev a embann sklaer
o c'hoant skoazellañ ar yezhoù ha sevenadurioù lakaet da « vihan » gant stad c'hall : ar
strollad keodedourien « Saint Herblain Ville Bretonne », an UDB, ar strollad Sant Ervlan agleiz penn da benn, EELV.
Daoust ma 'z eus bet disorc'hoù positivel d'al labour kaset da benn gant stourmerien,
n'eo ket a-walc'h c'hoazh evit dont a-benn d'o saveteiñ. Ken pell ha ne vo ket da skouer
asantet gant ar stad sinañ karta yezhoù bihan europa e vint en arvar siwazh.
En hon soñj n'eus nemet gant ur gwir youl bolitikel evel e Kebek, Spagn pe Kembre e
c'heller reiñ tro d'ar sevenadurioù ha yezhoù-se, pinvidigezh ar bed anezho, da chom bev
da vat ha diorren e plas mont da get.
Er c'herioù eo e c'hell an traoù kregiñ da fiñval.
En hon raktres evit ar 6 bloaz o tont ez eus bet embannet ganeomp :
− « Skoazell pouezusoc’h ar greizenn Yezhoù ha Sevenadur hag ar c’hevredigezhioù
herberc’hiet e-barzh. »
Ar pezh a dalvez ur c'henlabour ha yalc'hadoù brasoc'h.
− « Lakaat war-raok keloù ar c’hevredigezhioù hag intriduoù a-stroll (pe war ar
pemdez) gant kehentoù an ti-kêr. »
Ar pezh a dalvez lakaat muioc'h war wel al labour kaset da benn gant ar c'hevredigezhioù.
− « Lakaat e-pleustr ar pezh a oa bet sinet e 2009 e-barzh stern garta ar brezhoneg
ha n’eo ket bet doujet penn da benn.»
− « Lakaat font teulioù e brezhoneg hag e gallaoueg en holl al levraouegoù kêr,
ouzhpenn font KDSK. »
− « Studiañ ma vefe posupl staliañ rann sonerezh hengounel e ti an arzoù. »
− « Skoazell ar skolioù divyezhek .» Ret e vo evel just gant stummañ koskor ar gumun
(ha peurgerket ar gwastamed). Met ivez ar ginnig troskol gant d’ar skouer skoazell

an ti-kêr evit sevel ur greizenn-dudi e Yezhoù ha Sevenadur evel an hini zo e
Gwengamp d’ar skouer.
Evit-se ne vo ket tizhet hervezomp ar pal huhelek hag a vefe skoliataet 10 % ar vugale e
2026 abalamour d’ar bolitikerezh an deskadurezh stad hag ivez n’eus sikour ebet gant ar
rannvro velestradurel Broioù al Liger, a-greiz ma zo er rannvro velestradurel Breizh.
A-raok an dilennadegoù e vefemp laouen o vezañ pedet en un doare ofisiel e Yezhoù ha
Sevenadur evit embann sklaer hon c'hoant kas Sevenadur ha Yezhoù Breizh war-raok d'an
brasañ niver.
Hon raktres klok a c'hellit kavout war hol lec'hienn :
http://www.saint-herblain-en-commun-2020.fr/wpcontent/uploads/2020/02/Programme-de-Saint-Herblain-en-Commun_fevrier-2020.pdf

_______________________________________

Monsieur,
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons lu votre courrier. Et c'est avec beaucoup
de plaisir que nous apportons des réponses à vos questions.
La culture bretonne et la langue bretonne celtique sont particulièrement dynamiques
dans notre commune, grâce à un engagement permanent de bénévoles et de salarié.e.s
qui ne comptent pas leur temps, que ce soit dans les nombreuses associations regroupées
au centre Yezhoù ha Sevenadur ou les 3 classes bilingues publiques des Grands bois (en
forte progression en terme d'effectif).
La question de la culture bretonne et des langues bretonnes revêt pour les membres de
notre liste une importance très grande. Plusieurs des colistier.e.s sont fortement
impliqué.e.s dans la lutte pour la défense et la promotion de la culture bretonne et des
langues bretonnes. Notre intérêt n'est pas électoraliste mais est pour plusieurs d'entre
nous un engagement quotidien personnel voire même professionnel. Ceci se retrouve
aussi dans les mouvements, collectifs ou associations qui soutiennent la liste : Le collectifs
d'habitant.e.s « Saint Herblain Ville Bretonne » ; L'UDB ; le collectif citoyen Saint Herblain
à Gauche Toute / Sant Ervlan a-Gleiz Penn da Benn » ; EELV. Chacune de ces composantes
apportent depuis leur création leur soutien aux langues et cultures historiques situées sur
le territoire de l'Etat français. Car même si des évolutions positives ont eu lieu depuis
plusieurs années, grâce avant tout au travail militant de citoyens et citoyennes, celles-ci
sont largement insuffisantes pour permettre à ces langues et cultures de pouvoir
continuer à exister. Et particulièrement les langues de Bretagne et la culture bretonne. Le
refus des dirigeant.e.s de l'Etat français de signer la charte européenne des langues

minoritaires en est l'exemple le plus flagrant. Nous considérons que seule une politique
volontariste, comme celle menée par exemple au Québec, en Espagne, au Pays de galles...
peut permettre à ces langues et cultures, trésors immatériels de l'humanité, de pouvoir
exister, se développer et d'inverser le risque de disparition qui les menace. Et avec elle
une partie de la conscience et de la diversité humaine.
Cela commence à la base, au niveau communal.
Nous avons inscrit dans notre programme, et en particulier dans les 37 mesures phares :
− Apporter un soutien plus important au Centre Culturel Breton Yezhoù ha
Sevenadur et aux associations qui y sont hébergées.
Cela signifie consacrer évidemment une part plus importante de la culture et des
subventions en général à Yezhoù ha Sevenadur.
− Diffuser comme pour toutes les autres associations vos événements dans les
informations municipales. Ceci est la proposition 17 de notre programme long :
« Mettre en avant l’actualité des différentes associations et initiatives collectives
(ou du quotidien) par les communications municipales. »
− Mettre en place une signalétique appropriée aux abords du centre et améliorer la
visibilité de la langue bretonne. Nous nous engageons à mettre en place ce qui a
été signé en 2009 dans le cadre de la charte de la langue bretonne et qui n'a été
que très partiellement respectée.
Nous proposons aussi de « mettre en place un fond de documents en Breton et en Gallo
sur les différents sites de la bibliothèque municipale de la ville, en complément du fond
existant déjà au KDSK (Centre de ressources culturelles breton) à l’Angevinière. Et
« étudier la faisabilité d’un département « musique traditionnelle » au sein de la Maison
des Arts. »
− Enfin quant à l'extension de l'offre scolaire bilingue breton-français nous y sommes
favorables puisque c'est une de nos propositions phares : « Soutenir les écoles
bilingues breton français. » Cela passe aussi évidemment par une formation du
personnel municipal (et en particulier des ATSEM), mais aussi de l'offre périscolaire,
avec entre autres une aide à la mise ne place au centre Yezhoù ha Sevenadur d'un
centre de loisir en breton tel qu'il existe à Guingamp par exemple.
Pour autant l'objectif ambitieux de 10 % des enfants scolarisés en 2026 ne sera
certainement pas atteint en raison aussi de la politique de l'Education Nationale et du
manque de soutien de la région administrative des Pays de Loire, à l'inverse de ce qui se
passe dans la région administrative Bretagne.
Nous serions ravis aussi dans le cadre de la campagne de pouvoir visiter le centre Yezhoù
ha Sevenadur afin de le mettre en avant médiatiquement et de montrer aussi notre
attachement à la culture bretonne et aux langues de Bretagne.

Vous pouvez aussi retrouver ainsi que l'ensemble de notre programme long sur notre site
http://www.saint-herblain-en-commun-2020.fr/wpcontent/uploads/2020/02/Programme-de-Saint-Herblain-en-Commun_fevrier-2020.pdf

