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Linenn eeun ziwezhañ a-raok al
loc’hañ d’an 21 a viz Mae 2021
Dernière ligne droite avant le coup d’envoi
le 21 mai
Gwerzh enlinenn : 1220 km a zo bet
tizhet ar sizhun-mañ. Chom a rafe
tro-dro 800 km da werzhañ. Pediñ a
reomp an holl brezhonegerien pe
tud a blij dezho sevenadur Breizh
hag ar brezhoneg, tud an tiez-kêr, an
embregerezhioù
hag
ar
c'hevredigezhioù da vont da redek
ur c’hm Redadeg evit 2021.
La vente en ligne de 1220km a été
atteinte cette semaine. Il resterait donc
environ 800 km disponibles. Nous
souhaitons que se mobilisent tous les
bretonnants, celles et ceux qui aiment
la culture et la langue bretonnes, les mairies traversées par cette Redadeg, les entreprises et
les associations, tous mobilisés pour courir et participer à la Redadeg en 2021.
Penaos e vo graet ma ne vo ket tu da redek ? / Que se passera-t-il s’il n’est pas possible
de courir ?
Ken kas ne vo ket tu da redek evit ar brezhoneg war hentad ofisiel ar Redadeg e redimp e
lec'h e vo tu d'ober, tro dro deomp hag embannet 'vo ledan ! Lakaet vo war-wel enlinenn.
O labourat a reomp diwar-benn ur benveg evit ma vo kaset skeudennoù ha/pe videoioù
gant ar rederien o redek o c’hm tro-dro dezho. Skignet e vint war glogorenn ho km
enlinenn ha war hor pajenn Facebook, Tweeter hag Instagram. Un digarez d'ober trouz er
bed a-bezh gant hag evit ar brezhoneg.
S'il nous est impossible de courir pour la langue bretonne sur les routes officielles de la
Redadeg, chacun courra là où cela lui sera possible et nous l'afficherons ! Nous travaillons
actuellement sur un outil en ligne qui permettra à chaque coureur de nous envoyer des photos
et/ou vidéos en train de courir leur km autour de chez eux. Le tout sera diffusé sur la carte, sur
le markeur de son km ainsi que sur notre page Facebook, sur Twitter et Instagram. Une
occasion de faire parler du breton et de le faire entendre ... au monde entier.

Mod pe vod e vo eus ar Redadeg, Prest e vimp hag hor c'hevelerien a heul
ac’hanomp ! / D'une manière ou d'une autre il y aura la Redadeg, nous serons
prêts et nos partenaires nous suivent !
Darempred / Contact :
Cyril Lelong 06 13 30 19 49 cyril@ar-redadeg.bzh
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