
                                                                               Landerne, d’an 2 a viz Here 2015, 

                                                                Landerneau, le 2 octobre 2015, 

 

 

                                                               Da holl izili Diwan 

                                                                               A tous les membres de Diwan 

 

 

Réf. : 2015MEL208-SS 

 

Danvez : Manifestadeg Deomp de’i !  e Karaez d’ar 24 a viz Here, 2e g.k. 

Objet : Manifestation Deomp de’i !  le 24 octobre à 14h à Carhaix  

 

Keneiled ker, 

 

A-benn nebeut e vo aozet manifestadegoù bras e Breizh hag e rannvroioù all evit goulenn ur wir statud evit 

ar yezhoù rannvro.  

Evit pouezañ da vat war ar Stad hag ar Rannvro  da gaout ar pezh zo dleet evit Diwan en o zouez: 

• Arc’hant evit kevratoù didermen ASEMed er skolioù 

• Lodenn ar Stad evit implij ar brezhoneg er skolioù lojañ 

• Muioc’h a bostoù skolaerien er genstrivadeg hag er skolioù Diwan, 

 

 eo a-bouez-tre e vefemp an niverusañ posupl er vanifestadeg e : 

 

Karaez d’ar Sadorn 24 a viz Here. 

Emgav da 2eur goude merenn e plasenn La Tour d’Auvergne 

 

Ha na zisoñjit ket ho panelloù, kitonioù ha panielloù bravañ !   

 

 

Une grande manifestation sera bientôt organisée en Bretagne et dans d’autres régions  pour demander un vrai 

statut pour les langues régionales.  

 

Pour faire pression sur l'Etat et la Région et obtenir ce que Diwan demande notamment : 

• Les moyens de pérennisation des ASEMs dans les écoles  

• La part de l’Etat pour l’utilisation du breton dans les internats du secondaire 

• Davantage de postes d’enseignants au concours et dans les écoles Diwan, 

 

Rassemblons-nous, le plus nombreux possible pour la manifestation :  

 

Le samedi 24 octobre 2015, à 14h 

 à Carhaix,  place de la Tour d’Auvergne 

 

Dans chaque école, au sein des AEPs, des comités de soutien et dans nos familles, mobilisons-nous pour 

organiser les covoiturages et remplir les bus affrétés par les ententes de pays (Ti ar vro). Préparons nos 

banderoles et nos drapeaux. Il nous reste même quelques jours pour confectionner de nouveaux panneaux qui 

feront la réussite de cette manifestation ! 

 

Evit gouzout hiroc’h /Plus de renseignements : 

www.deompdei.bzh 

 

Da c’hortoz ho kwelet niverus  ar 24. En comptant sur votre présence nombreuse 

 

Stéphanie Stoll 

Prezidantez Diwan /Présidente de Diwan 
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