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reizhistance zo ur strollad politikel nevez krouet e miz Here 2009. Embann a reomp heuliañ ar stourmoù bet douget
e-pad an tregont vloaz tremenet gant dizalc'hourien an tukleiz e Breizh en ur glask adneveziñ hon doareoù ha degas
startijenn en-dro.
Evit ma c'hellfe pobl Breizh tizhout ul live a frankiz hag ur
mont-en-dro demokratel an uhelañ ar gwellañ e soñj deomp e
rank Breizh , en he fezh, bezañ dizalc'h. Ar framm-se a roio tro
d'ar re a labour hag a vev amañ da zibab ur raktres sokial hag
ekonomikel a zerefe gant an ingalded sokial en ur glokaat gant
ur preder ekologel enframmet. Emskiant omp ne c'hell ket ar
vretoned a verr dermen bezañ dizalc'h. Tizhet e vo ar
pal-mañ en ur lakaat e pleustr ar gwir d'en em dermeniñ hag en ur sevel ur gumuniezh vreizhek youlek,
gouest da servij interestoù pobl Breizh.
Graet e vez sokialourien ac'hanomp. Ar sistem ekonomikel a-vremañ en deus prouet e oa kat da sevel
an disingalded sokial dre ret. An enkadenn armezhel a laka diaes darnvrasañ ar boblañs pa vez
sklaer-tre dre ar sifroù ez a war binvidikaat ar re
binvidik. Ar sav-poent mañ zo gwir war an dachenn lec'hel hag er bed a-bezh. N'eus nemet pa
vo foran ha sokial an doareoù produiñ hag ar
mod da zasparzhañ ar pinvidigezhioù, ha n’eo ket
prevesaet, ha pa vo lakaet un harz d’ar brokañ
war an arc’hant e c'hello an holl dud bevañ mat.
Dont a raimp a-benn d'en ober pa'z en em aozo
al labourerien war o diazezoù a-benn cheñch da
vat penn d'ar vazh.
An ekologiezh evidomp, evel evit ur bern
tud all , zo un dra ret e Breizh met ivez
dre ar bed-holl. An emdroadur ekonomikel en deus lakaet diaes an natur,
startoc'h e vez d'an holl kaout peadra
da zebriñ, d'ober war-dro e yec'hed
pe da veajiñ… Kement-se en deus degaset muioc'h-mui a wallzarvoudoù evit an en-dro pe an den. Al lanvioù du niverus, ar
bezhin glas a ziskouezh
pegen a-bouez ez eo ar
c'hudennoù-se e Breizh.
Treuzfurmadur ekologel hor mod produiñ ha beveziñ zo ur
redi evit sevel hor raktres kevredigezh. Hep ankouaat ar
stourm evit gwir ar maouezed, a-enep d' an estrengasoni hag
evit ar frankizoù demokratel.
Stourm evit gounit hor gwirioù stroll evel Breizhiz zo un doare
da ziorren ar frankizoù hiniennel en ur ginnig war un dro ur
raktres kontrol da urzh ar bed evel m'emañ. Bez e rankomp
evel pobl tapout ar binviji politikel ha demokratel a roio tro da
vont pelloc'h eget dibaboù stadoù zo, gouzañvet gant ar bed
en e bezh.
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ro 200 000 a ra hiziv-an-deiz gant ar brezhoneg. Un digresk
dibar a gomzerien he deus gouzañvet hor yezh e-korf ur
c'hantved. Pa vez sellet ouzh stad ha statud ar yezhoù all trodro deomp en Europa ez eo splann n'he deus ket hor yezh ar
plas zo ret dezhi kaout.
Kevredigezh hor broad zo cheñchet kalz ivez er memes koulz.
Darnvrasañ ar Vretoned zo o chom e kerioù bras, tremenet
omp dindan nebeud amzer eus ur gevredigezh stag da vat
ouzh al labour-douar d'ur gevredigezh goude-greantel.
Setu perak e embannomp evel strollad politikel e tle ar brezhoneg bezañ normalaet da vat a-benn bezañ lakaet ofisiel pa
c'hellimp en ober.
Normalaat : normalaat ar yezh a dalvez
reiñ dezhi plas e pep lec'h er vro war kement tachenn zo.
An dra-se a vez graet tamm-ha-tamm pa
grou ar Vretoned o binviji o unan evit gellet
implij, treuzkas ha bevañ en o yezh. Pa vez da
skouer krouet chadennoù skingomz, webtvoù,
kelaouennoù bras pe vihan, skolioù diwar ar
maez pe er c'herioù bras, savet kentelioù noz pe
stummadurioù hir, pa vez savet azgoulennoù evit
reiñ plas d'hor yezh e servijoù publik pe e bed ar
c'henwerzh.
Hon izili a gemer perzh en argerzh-se bemdez, peogwir
e chom ar brezhoneg unan eus arouezioù pennañ hor
pobl, hon identelezh. Kement-mañ a vez graet ganeomp
ivez peogwir eo un doare da sevel hor broad ha da
embarzhiñ en hor gumuniezh nevez-Vretoned a c'hell
deskiñ hor yezh ne vern o orin. Brezhoneg yezh
vroadel !

Lakaat ofisiel : lakaat ofisiel a dalvez reiñ ur statud
lezennel hag ensavadurel d'hor yezh evit suraat dazont ar brezhoneg, evit e dreuzkas d'ar remziadoù da
zont, evit ma vefe doujet ouzh gwirioù ar vrezhonegerien. Anat deoc'h ne vo ket graet gant ar stad c'hall,
n'he deus graet nemet he seizh gwellañ evit diskar ha
lazhañ hor yezh. N'emañ ket dazont ofisieladur ar brezhoneg war vord ar
Seine met amañ e
Breizh ! Stag eo
statud hor yezh ouzh statud hor bro ! Gellet a reomp
kenderc'hel da grouiñ binviji normaladur hor yezh, met
an nebeud a draoù gounezet a vo dalc'hmat en arvar
abalamour da framm lezennel bro-C'hall hag abalamour d'ar fed ne c'hell ket ar Vretoned dibab ar pezh a
zere dezho war kement tachenn zo. Sed aze abalamour da betra e fell deomp adembann ez eo stag
stourm ar brezhoneg ouzh ar stourm evit ur vro dizalc'h hag ar stourm evit adneveziñ an demokratelezh
evit ma c'hello ar Vretoned dibab enni ar pezh zo
mat deomp !
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REIZHISTANCE est une jeune formation politique créée en
octobre 2009. Nous nous inscrivons dans la continuité des
combats et projets menés par la Gauche indépendantiste depuis
près de trente ans en Bretagne, tout en souhaitant y apporter un
nouvel élan et une nouvelle dimension.
L'Indépendance de la Bretagne, dans son intégrité, est selon nous
le mode de souveraineté qui permettra au peuple Breton d'arriver au fonctionnement démocratique le plus abouti. C'est celui
qui permettra à ceux qui vivent et travaillent ici de choisir un modèle sociale et économique en adéquation avec l'égalité sociale et
une vision écologique intégrée. Nous sommes conscient que les
conditions actuelles ne permettent pas d'envisager à courts termes l'accession à notre indépendance. Ce but nous l'atteindrons
de manière progressive par l'application du droit à l'autodétermination et par la construction d'une collectivité Bretonne volontaire, dotée de réels moyens de servir les intérêts du peuple
Breton.
Socialistes nous sommes. Le système économique actuel à
montrer sa capacité à construire l'inégalité sociale comme
principe. Alors que la crise économique et financière précarise la majorité de la population, les chiffres nous montrent
clairement que les plus riches le sont de plus en plus. D'un
point de vue mondial ou d'un point de vue local, le constat
est le même. C'est bien le caractère public et social des
moyens de productions et de distributions des richesses et
non leurs privatisations, ainsi que l'arrêt de la spéculation
financière, qui permettront à l'ensemble des individus de
vivre décemment. Nous y parviendrons grâce à l'autoorganisation des travailleurs afin d'imposer un changement radical des rapports de classes.
L'écologie, comme pour un bon nombre d'entre
nous, est une nécessité qui s'impose non seulement en Bretagne mais à la Terre entière. L'évolution économique a mis à mal nos ressources
naturelles, fragilisant l'accès à la nourriture, à la
santé, aux déplacements, etc ... provoquant
régulièrement des catastrophes environnementales et humanitaires. Les marées noires à répétition, la question énergétique ou le
problème des algues vertes, sont des éléments
qui
témoignent de l'importance cruciale de cette
problématique en Bretagne. La transformation écologique de nos
modes de productions et de consommations s'impose donc comme essentielle
dans la construction de notre projet de société. Sans pour autant
négliger l'importance de la lutte contre les discriminations et l'oppression des femmes, contre la xénophobie et la réduction des
libertés démocratiques.
Conquérir nos droits collectifs en tant que Bretons c'est aussi
ouvrir les champs des libertés individuels tout en participant à la
construction d'une alternative à l'ordre mondial. C'est à nous en
tant que peuple de nous doter des moyens politiques et démocratiques permettant de construire nos propres solidarités internationales qui dépasserons les choix que certains Etats du monde
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ujourd’hui, environ 200.000 personnes connaissent le breton.
Notre langue a pâtit d’une chute inouïe de locuteurs en l’espace d’un siècle. Si l’on regarde la situation et le statut des langues
qui nous entourent en Europe, il apparaît clairement que notre
langue n’a pas la place qui devrait lui être dévolue. Dans le même
temps, la société bretonne a également beaucoup évolué. La plupart des Bretons vivent désormais dans les grandes agglomérations
et nous sommes passés en peu de temps d’une société agricole à
une société post-industrielle.
Voilà pourquoi nous affirmons en tant que formation politique que
la langue bretonne doit être totalement normalisée dans le but de
lui accorder un statut d’officialité lorsque cela nous sera permis.
Normaliser : normaliser la langue signifie lui octroyer de l’espace partout
dans le pays, dans quelque domaine
que ce soit.
Cela se fait progressivement quand les
Bretons créent eux-mêmes les outils qui
leurs permettent de parler, de transmettre
et de vivre leur langue. Par exemple, lorsque
se créent des chaînes de radio, des web-tv,
des magazines grands et petits, des écoles à la
campagne comme dans les grandes agglomérations, des cours du soir ou des formations longues, lorsque l’on formule des revendications afin
de donner de la place à notre langue dans les services publics et les activités de commerce. Nos membres contribuent quotidiennement à ce processus car
le breton reste l’un des symboles principaux de
notre peuple, constitutive de notre identité. Cela, nous le faisons aussi parce que c’est une
façon d’élever notre nation et d’intégrer à
notre communauté de nouveaux Bretons qui
peuvent apprendre notre langue quelle que soit
leur origine. Breton, langue nationale !

Officialiser : officialiser signifie octroyer un statut
législatif et institutionnel à notre langue afin de
garantir l’avenir du breton, sa transmission aux générations futures, pour que soient respectés les droits des bretonnants. Il est
p o u r nous évident que
cela ne se fera pas
avec l’Etat français,
qui n’a eu de cesse
d’éradiquer et d’assassiner notre langue. La perspective
d’une possible officialisation de notre langue ne se trouve
pas sur les bords de Seine mais ici, en Bretagne ! Le statut
de notre langue et lié au statut de notre pays ! Nous pouvons continuer à créer des outils de normalisation de
notre langue mais le peu de choses acquises par ce biais
repose sur des bases précaires et restera en péril du fait
du cadre législatif français et de l’impossibilité pour les
Bretons de décider conformément à leurs propres intérêts dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous voulons affirmer une nouvelle fois que la lutte pour le breton est indéfectiblement liée au combat pour une Bretagne indépendante, pour un renouvellement de la
démocratie qui permette aux Bretons de faire valoir
leurs intérêts propres.

