Dilennadegoù rannvro 2021
Disoc’hoù ar c’houlennaoueg
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Ha delc’her a reot besprezidantelezh
ar politikerezh yezh ?

Evezhiadennoù embannet gant ar goulennoù : * Eus 2,5€/annezad da 5€/annezad pa ouzer eo par ar budjed gouestlet e Korsika da 7€/annezad, e Kembre hag e Katalonia da 20€/annezad
** 40% a bostoù e kenstrivadeg arbennik ar c’hentañ derez, hollekaat ar c’helenn brezhoneg er c’hentañ derez, krouiñ ur c’hCAPES brezhoneg rik, krouiñ ur c’hCAPES daoubennek war gement
danvez zo (brezhoneg-matematik, brezhoneg-istor…) hollekaat an divyezhegezh war an hentoù broadel…)

Ha daougementiñ a rit da nebeutañ sammad
ar budjed gouestlet d’ar brezhoneg ? *
Ha lakaat a reot skoazelloù ar rannvro
(skoaziadennoù d’ar strollegezhioù, embregerezhioù, kevredigezhioù) war ziviz e vo graet
gant ar brezhoneg, evel ma vez graet
war dachenn an endro ?
Ha lakaat a reot dre ret ober gant ar brezhoneg
hag an divyezhegezh dre skrid ha dre gomz,
galleg-brezhoneg e servijoù ar rannvro
(treuzdougen, degemer, liseoù…), en aozadurioù tro (PRT, Megalis) hag en aozadurioù e
kemer ar rannvro perzh enno (Park natur…) ?
Ha gouestlañ a rit marc’hata gant ar Stad
evit ma vo treuzkaset barregezhioù nevez
(deskadurezh, mediaoù, stummadur,
sevenadur…) ret evit bastañ da ezhommoù
arbennik ar brezhoneg ?
Ha gouestlañ a rit lakaat e pleustr ur steuñv
stummañ war ar brezhoneg evit gwazourien
Rannvro Breizh ?
Ha gouestlañ a rit marc’hata gant ar Stad
evit ma vo sinet ar c’hendivizad Stad-Rannvro
2021-2026 en termenoù kinniget gant
Rannvro Breizh e miz C’hwevrer 2021 ? **
Ha gouestlañ a rit marc’hata gant ar Stad evit
ma vo savet ur skingomz publik e brezhoneg
a c’hallfed klevet e Breizh a-bezh hag evit
ma vo rannvroelaet Frañs 3 o kinnig 50% a
brogrammoù brezhonek, koulz ha da greskiñ
kalz ar skoaziadennoù d’ar c’hrouiñ kleweled
brezhonek ?
Ha gouestlañ a rit kadarnaat ar gwir
d’an holl Vreizhiz a fell dezho da adpiaouañ
ar brezhoneg, ha sevel ur steuñv stummañ
lakaet ennañ ar stummañ micherel
arc’hantaouet gant Rannvro Breizh ?
Ha lakaat a raio Rannvro Breizh e pleustr
ur politikerezh kelaouiñ bras evit brudañ
ar raktres kevredigezh divyezhek ?
Respont mat
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Etre pe amsklaer
(0,5 pt)

Fall pe direspont
(0 pt)

Élections régionales 2021
Résultats du questionnaire
→ https://rouedad.bzh
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Maintiendrez-vous une vice-présidence
à la politique linguistique ?
Vous engagez-vous à doubler au minimum
le montant du budget consacré à la langue
bretonne ? *
Notes présentes avec les questions : * De 2,5€/habitant à 5€/habitant, sachant que le budget consacré en Corse : 7€/habitant, au Pays de Galles et en Catalogne : 20 €/habitant
** 40% de postes au concours spécial du premier degré, généralisation de l'enseignement dans le premier degré, création d'un CAPES de breton monovalent, création de CAPES bivalents
pour chaque matière (breton-mathématiques, breton-histoire…), généralisation du bilinguisme sur les routes nationales…)

Conditionnerez-vous les aides de la Région
(subvention aux collectivités, entreprises,
associations) à l’utilisation de la langue
bretonne, à l’instar de ce qui est pratiqué
dans le domaine de l’environnement ?
Systématiserez-vous l’utilisation de la langue
bretonne et le bilinguisme écrit et oral
français-breton dans les services de la région
(transport, accueil, lycées…), les organismes
satellites (CRT, Mégalis) et les organismes
auxquels participe la région (Parc Naturel…) ?
Vous engagez-vous à négocier avec l’État
le transfert de nouvelles compétences
(éducation, médias, formation, culture…)
nécessaires pour répondre aux besoins
spéciﬁques de la langue bretonne ?
Vous engagez-vous à mettre en place
un plan de formation à la langue bretonne à
destination des agents de la Région Bretagne ?
Vous engagez-vous à négocier avec l'État
la signature de la nouvelle convention ÉtatRégion 2021-2026 dans les termes proposés
par la Région Bretagne en février 2021 ? **
Vous engagez-vous à négocier avec l’État pour
mettre en place une radio publique en langue
bretonne accessible sur toute la Bretagne et
une régionalisation de France 3 proposant
50% de programmes en langue bretonne, ainsi
que d’augmenter substantiellement les aides à
la création audio-visuelle en langue bretonne ?
Vous engagez-vous à afﬁrmer le droit pour tous
les Breton.ne.s qui le souhaitent à se réapproprier la langue bretonne, et développer un plan
de formation intégrant la formation professionnelle ﬁnancée par la Région Bretagne ?
La Région Bretagne mettra-t-elle en œuvre une
politique de communication ambitieuse pour
promouvoir le projet d’une société bilingue ?
Satisfaisant
(1 pt)

Moyen ou
imprécis
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