
L’ECOLE DIWAN DE MORLAIX, VIREE DE MORLAIX ?

« Nous avons appris aujourd’hui que l’école Diwan de Morlaix devait quitter ses locaux
actuels pour la rentrée sans proposition viable de relogement.
Le regroupement des écoles de Troudousten et de Zola implique que nous quittions l’annexe
de Jean Jaurès que nous LOUONS à la ville de Morlaix (nous sommes locataires de la ville
depuis 20 ans). Il y a 1 mois, nous avons découvert ce projet de regroupement en lisant la
presse, comme tout le monde. La municipalité, que nous avons interrogée, s’est alors engagée
à nous reloger dans des locaux adaptés et manière pérenne.
Nous avons accepté de subir cette situation en attendant patiemment tout en réaffirmant notre
souhait de rester là où nous sommes.
La machine étant malheureusement en marche, on nous a d’abord parlé d’être relogé dans
l’école de Troudousten, puis de Zola…puis aujourd’hui dans l’ancienne école maternelle de
Kernégues ou l’ancien Lycée de Kernégues !!!!! Ceux qui connaissent ces locaux, savent
qu’ils sont dans un état de délabrement notoire.
La ville espère que la Communauté d’Agglomération nous prenne en charge et accepte de
réhabiliter ces vieux locaux.
Non seulement nous constatons un problème de calendrier entre le déménagement et les
travaux imaginés dans cet espace, mais aussi un gros problème de compétence. Morlaix
Communauté n’a pas la compétence scolaire 1er degré ! Dans quel cadre légal pourrait-elle
donc s’occuper de Diwan Morlaix ?
Bref, nous avons le sentiment que la ville de Morlaix est gentiment en train de nous mettre à
la porte. Nous nous apprêtons à fêter notre 20ème anniversaire cette année avec la filière
bilingue publique du Poan Benn, qui fête ses 10 ans.

Nous perdons nos locaux. Ils perdent leur 3ème poste.

Quelle volonté de la nouvelle municipalité de maintenir les écoles bilingues sur la ville ?
Sans enfants qui apprennent le breton, plus de breton !

Nous avons décidé de réagir :

Vendredi 6 juin : 17h : rassemblement à l’école (2 rue Gustave Courbet, près du Leclerc)
pour confectionner les banderoles.

18h : Conférence de presse

Samedi 7 juin : 10h30 : rassemblement sur le parvis de la mairie avec drapeau breton et
biniou. Nous avons demandé un rendez-vous avec Mme le maire

Nous invitons tous ceux qui ne peuvent accepter que l’on traite nos enfants ainsi à se joindre à
nous.
Nous avons besoin de montrer à nos élus que le mot « Solidarité » dans le réseau breton, n’est
pas un vain mot. »
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