
 

 
Statut spécial au Comité Économique et Social	des Nations Unies 

6 plasenn Gwirioù Mab-Den | place des Droits de l’Homme – Ti ar Vro 29270 KARAEZ-PLOUGÊR | CARHAIX-PLOUGUER 
SIRET 519740088 00025 – (+33) 02.98.73.20.58 – kevrebreizh@kevrebreizh.bzh 

www.kevrebreizh.bzh – www.twitter.com/KevreBreizh – www.facebook.com/kevrebreizh 
 

KEVRE BREIZH : Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique, Association des Écrivains Bretons, Ar Falz-Skol Vreizh, Ar Redadeg a di da di, 
Association des Enseignants de Gallo, Bertègn Galèzz, Bodadeg ar Gouren, Breizh 5/5, Breizh Unvan / Bretagne Réunie, C'hoariva, Dastum, 
Ti ar Vro Gwengamp, Dihun, Div Yezh, Diwan, Emglev Bro An Oriant, Confédération FALSAB, Gouelioù Breizh, Kanomp Breizh, KBP – Association des 
Professeurs de Langue Bretonne à Paris, Kelenn (centre de formation des enseignants Diwan, membre de l'ISLRF), Kendalc'h, Kuzul Ar Brezhoneg, 
Mission Bretonne – Ti Ar Vretoned Pariz, Radio Kerne, Sked Brest, Skol Uhel Ar Vro – Institut Culturel de Bretagne, Skourr Breizh Kendalc'h Keltiek, 
Sonerion, Stumdi, Ti Ar Vro Kemper, Ti ar Vro Treger-Goueloù, Tud Bro Konk, Unvaniezh ar Gelennerien Brezhoneg, War ' l Leur. 

Élections européennes 

Kevre Breizh appelle à voter 
pour la démocratie et la diversité des cultures 

La construction européenne, fondée sur les principes de démocratie et de droits humains, sur la 
diversité des langues et des cultures, y compris les langues et cultures minorisées et sur le 
plurilinguisme est fondamentale pour l'avenir de la Bretagne et pour sa reconnaissance. 

Elle est aussi un espace économique créateur de milliers d'emplois notamment dans le transport 
maritime, la pêche, le tourisme, les énergies renouvelables. 

C'est pourquoi il est essentiel que le plus grand nombre de Bretonnes et Bretons participent aux 
élections des députés au Parlement européen. Cette élection à la proportionnelle permet d'élire des 
représentants dont on se sent le plus proche. 

 

Rejetant toute forme de repli national, dont les peuples européens ont été les victimes au cours de 
l'histoire, Kevre Breizh, coordination des grandes fédérations culturelles bretonnes, membre du 
Réseau européen pour l'égalité des langues, invite les électeurs à fonder leurs choix sur les éléments 
fondamentaux suivants : 

• l'engagement de la liste en faveur des langues et cultures minorisées et du respect de la 
diversité culturelle, 

• l'engagement de la liste en faveur de la décentralisation du pouvoir de décision au niveau le 
plus proche des citoyens et des peuples concernés dans le respect du principe de subsidiarité : 
"penser globalement, agir localement". 

• l'engagement de la liste pour une économie fondée sur le développement humain durable et 
solidaire qui va de pair avec la préservation des langues et des cultures au même titre que de 
la biodiversité pour assurer un avenir à l’humanité. 

 

 


