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Ur c’hammed kentañ war-zu peurwiriekadur Karta ar yezhoù rannvroel
Degemeret he deus hiziv ar Vodadenn Vroadel ar c’hinnig lezenn kinniget gant ar c’hannad Jean-Jacques Urvoas,
kadoriad Komision al lezennoù, kinnig lezenn zo e bal kemmañ ar Vonreizh ha reiñ an tu dre-se da beurwiriekaat
Karta Europa ar yezhoù rannvroel. Un taol intrudu deuet mat hag a laka laouen Pierrick Massiot, Prezidant Kuzulrannvro Breizh ha Lena Louarn, besprezidantez karget eus yezhoù Breizh.
« Abaoe pemzek vloaz e oa bet graet tro wenn gant an holl taolioù intrudu o devoa da bal lemel skoilh ar Vonreizh.
Padal ez eo poent sklaeraat statud ar yezhoù rannvroel ha lakaat un termen d’an disurentez a-fed lezenn.
Difrae Jean-Jacques Urvoas a ro an tu bremañ da zigeriñ ur prenestr lezenniñ. Ur c’hammedig a-feson goude
sinadur an Emglev evit dazont Breizh gant ar ministr kentañ Jean-Marc Ayrault d’an 13 a viz Kerzu e Roazhon, elec’h ma kav o flas yezhoù Breizh. Hag emeur o sevel ur c’hendivizad a-ziforc’h gouestlet da yezhoù Breizh a-hend-all.
Ne c’haller ket sellet ouzh bezañs ur yezh rannvroel evel ouzh ur gaou graet ouzh ar souverenelezh. Hor glad boutin
eo hor yezhoù hag hor sevenadurioù rannvroel, ul lodenn eus glad an denelezh. Ur binvidigezh evit an dazont ez int.
Peurwiriekaat Karta Europa ar yezhoù rannvroel a roio an tu da adkavout un darempred seder gant hor yezhoù ha
da suraat o dazont evel liammoù kevredigezhel bev.
En anv Breizh e kasan ma gourc’hemennoù d’ar gannaded o deus gouezet mont dreist d’an disrannoù ha digeriñ an
hent da implij hor yezhoù er vuhez sokial, foran ha micherel. Trugarekaat a ran an holl re o deus strivet da dizhout
ar pal-se.
Hiziv, bezomp muioc’h a lorc’h ennomp eget biskoazh eus hor sevenadur, eus hon istor hag eus hol liesseurted
yezhel»
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Un premier pas vers la ratification de la Charte des langues régionales
L’Assemblée Nationale a adopté aujourd’hui la proposition de loi présentée par le député Jean-Jacques Urvoas,
président de la Commission des lois, visant à modifier la Constitution et permettant ainsi de ratifier la Charte
européenne des langues régionales. Une heureuse initiative dont se sont félicités Pierrick Massiot, Président du
Conseil régional de Bretagne, et Lena Louarn, Vice-présidente déléguée aux langues de Bretagne.
« Depuis quinze ans, les multiples initiatives politiques prises pour lever l’obstacle constitutionnel ont été toutes
vouées à l’échec. Or, il est temps de clarifier le statut des langues régionales et de mettre fin à cette insécurité
juridique.
La démarche entreprise aujourd’hui par Jean-Jacques Urvoas permet d’ouvrir une fenêtre législative. Un petit pas
de très bon aloi après la signature du Pacte d’avenir pour la Bretagne, par le Premier ministre le 13 décembre 2013 à
Rennes, où les langues de Bretagne trouvent leur place. Une convention spécifique qui leur sera dédiée est d’ailleurs
en cours d’élaboration.
La présence d’une langue régionale ne peut pas être vécue comme une atteinte à la souveraineté. Nos langues et
cultures régionales sont notre patrimoine commun, une partie du patrimoine de l’Humanité. Elles constituent une
richesse pour l’avenir. Ratifier la Charte européenne des langues régionales permettra de retrouver une relation
sereine avec nos langues et d’assurer leur avenir comme lien social vivant.
Au nom de la Bretagne, je félicite les parlementaires qui ont su dépasser les clivages et ouvrir la voie à l’usage de nos
langues dans la vie sociale, publique et professionnelle. Je remercie l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés.
Aujourd’hui, soyons plus que jamais fiers de notre culture, de notre histoire et de notre diversité linguistique ».
Pierrick Massiot, Président du Conseil régional de Bretagne
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