
Intron, Aotrou, demat deoc’h 

Madame, Monsieur, bonjour

La position de notre liste est favorable au développement de la langue bretonne sur La Forest-
Landerneau, cette langue qui est au demeurant encore parlée au sein de familles forestoises. 

Si nous obtenons la confiance des forestois lors des prochaines élections municipales, nous 
nous engageons à encourager les initiatives culturelles allant dans le sens du développement 
de la langue bretonne.

Les associations voulant développer des actions culturelles en langue bretonne seront les 
bienvenues, telles le théâtre, les chants, les lectures, les ballades commentées en langue 
bretonne, fest noz, fest deiz  etc …. C’est  également avec plaisir que nous soutiendrons et 
aimerons voir passer la course AR REDADEG (course à pied de jour et de nuit sur les 5 
départements historiques) sur La Forest …. 

Depuis la création de l’école DIWAN Landerne il y a environ 30 ans, la municipalité de La 
Forest a toujours octroyé le forfait scolaire pour les enfants scolarisés dans cette école. Si 
notre liste est élue nous nous engageons à poursuivre cet effort vis-à-vis des enfants forestois 
scolarisés à Diwan Landerne. Sachant, qu’à ce jour il n'existe aucune école qui propose un 
enseignement en breton à la Forest-Landerneau.

De plus, par souci d’équité, toute initiative d’ordre culturel en langue bretonne de la part de 
l’école publique au travers de DIV YEZH ou de l’école catholique par sa section DIHUN 
trouvera auprès de notre équipe un accueil bienveillant.

Nous continuerons et renforcerons l’usage du breton à l’entrée de notre commune pour 
désigner notre village, même démarche pour le nom de nos quartiers. Nous souhaitons qu’en 
règle générale le nom des nouvelles rues respecte la toponymie en langue bretonne et 
l’histoire du lieu. 

D'autre part, nous nous engageons à prendre contact avec l’office public de la langue 
bretonne à CARHAIX pour nous faire expliquer l’intérêt de signer la charte « YA D’AR 
BREZHONEG (oui au breton) », nous aider dans sa mise en œuvre afin de participer à la 
promotion de la langue bretonne sur notre commune.

Pour rappel, cette chartre a été signée par la communauté de communes de Landerneau-
Daoulas. 

La langue bretonne fait partie du patrimoine de La Forest Landerneau à l’instar de son 
château et de ses légendes

Da galon

Skipaill « Al lusk Forestad »

L’équipe “l’élan forestois”

Ar forest, youlek, intrude ganti ha kengret etre annezidi

La Forest, dynamique, participative et solidaire


