Notre priorité

Une priorité, la langue bretonne

Si l'enseignement de notre histoire, l'histoire régionale de la Bretagne est pour nous une
nécessité, il est pour nous une autre priorité qui nous tient à coeur : la défense et la promotion
de la langue bretonne.

Tous ont désormais compris compris tout l'intérêt -économique- d'affirmer une identité forte.
Cela se traduit par une signalisation bilingue, et des actions en faveur de l'enseignement du
breton dans les écoles Diwan, les écoles bilingues et catholiques.

Ar Falz - Skol Vreizh continue d'oeuvrer pour la défense et la promotion de la langue bretonne
par ses méthodes d'enseignement de la langue adaptées à chaque niveau.

* Pour les enfants : la collection Moutig, les cahiers de vacances de Yann-Ber Kemener.

* Pour les adolescents et les adultes : manuels d'apprentissage de Yann-Ber Kemener ( Brezh
oneg Prim ha dillo
(réédité) &
Brezhoneg Pell ha Fonnus
) et les dictionnaires de Francis Favereau ; dont son grand dictionnaire bilingue du breton
contemporain fut salué par les spécialistes comme le monument au breton de la fin du siècle
dernier (actuellement épuisé), mais une réédition complétée est en cours : le
Geriadur meur
(parution prévue pour 2021/2022). Seuls les
Geriadurig
&
Geriadur godell ar brezhoneg a-vremañ
sont disponibles à ce jour.

À ces publications, il faut ajouter :

* des livres pour enfants (la collection Moutig de Yann-Ber Kemener, la Collection Tri askolenn,
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Goulaouig
...)

* des ouvrages littéraires : nouvelles, romans (Fañch Peru, Gégé Gwenn, Yann Gerven, Annie
Coz, Goulc'han Kervella, Yann-Bêr Kemener,...), pièces de théâtre (Ar Vro Bagan), poèmes
(Fañch Peru, Herri Ar Borgn (+))

* d'étonnants récits :

Avanturio ar citoien Jean Conan : récit en 7 000 vers bretons d'un tisserand-écrivain de
Trédrez, de ses aventures extraordinaires qui le mènent de l'Abbaye de Beauport aux glaces de
Terre-Neuve, des rivages canadiens à la prise des Tuileries, de Fleurus aux escarmouches
chouannes. Un tel document inédit méritait une édition soignée. (1990 - Édition bilingue
commentée en 320 pages...)

Histor eur famill eus Breïs-Izel / Histoire d'une famille de Basse-Bretagne&nbsp; : En 2007, la
famille de l’arrière-petit-fils d’Hervé Burel ouvre une malle restée longtemps fermée dans le
grenier de la maison familiale et y découvre deux cahiers de comptes noirs : 530 pages écrites
en breton à l’encre noire ou mauve, d’une écriture soignée et stylisée... (2011 - éd. bilingue en
616 pages...)
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