
        Keneiled ker, kenvroidi ger, breudeur ger,

Setu ni bodet amañ e chapel Itron-Varia Koad Kev, d'al Lun fask-mañ,
dirak bez Yann-Vari Perrot, a-benn enoriñ ar re o deus gouestlet o buhez d'ar
stourm speredel ha broadel brezhon. Speredel e oa ken e oa stourm Yann-Vari
Perrot pa labouras evel beleg an Iliz e vuhez-pad, feal koulz d'an Aviel ha d'an
aotrou Krist. Ha broadel ivez pa ouestlas e gorf hag e ene da Vreizh, d'he fobl ha
d'he yezh.

Chers camarades, chers compatriotes, chers frères,

Nous voici aujourd'hui réunis en la chapelle de Notre-Dame de Koad-Kev, en ce
jour de lundi de Pâques, devant la tombe de Yann-Vari Perrot, afin d'honorer ceux qui
comme lui ont voué leur vie au combat spirituel et national breton. Spirituel, le
combat de Yann Vari Perrot le fut puisque sa vie durant il a agi en prêtre de l'Eglise
catholique, fidèle à l'Evangile et au Christ. National, il le fut aussi car il se voua corps
et âme à la Bretagne, à son peuple, à sa langue.

E penn Feiz ha Breiz e-pad tost da hanter-kant vloaz, adalek 1902, ha pa oa
nemet war e bemp bloaz warn-ugent, e kendalc'has hengoun ar misterioù
breizhat, hini an teatr relijiel ha hennezh a oa ene gwirion ar Bleun Brug.
Stourm a reas Yann-Vari Perrot a-benn ma vije pobl Breizh feal bepred, koulz
katolik ha brezhoneger, koulz kristen ha keltiek atav. An div dachenn-se eus hon
identitelezh ne c'hall ket an nen o dispartiañ an eil diouzh eben hervez Yann-
Vari Perrot ha neuze e kemeras harp war an dro-lavar boblek « Ar brezhoneg
hag ar feiz zo breur ha c'hoar e Breizh ». Amañ na welomp ket ur spered
mirelour pe unan gant droug-hiraezh ennañ ! Nann, Yann-Vari Perrot a oa un
den eus e amzer hag an difenn a reas eus e vro hag eus e Feiz, a gemeromp eus ar
chouaned hag eus an emsav kentañ, a voe lakaet da dalvezout gant ar
vroadelouriezh o tiwanañ er bloavezhioù ugent ha tregont tro-dro da Vreiz Atao
ha da Strollad Broadel Breizh.

Animateur de Feiz ha Breiz (Foi et Bretagne) pendant près de cinquante ans à
partir de 1902, alors âgé de 25 ans, continuateur de la tradition des mystères bretons,
du théâtre religieux et véritable âme du Bleun Brug, Yann-Vari Perrot luttait pour que
le peuple breton reste fidèle à lui-même, catholique et bretonnant, chrétien et celtique
toujours. Ces deux volets de notre identité n'allaient pas l'un sans l'autre pour Yann-
Vari Perrot et il fit sien cet adage populaire selon lequel “Ar Brezhoneg hag ar Feiz
zo breur ha c'hoar e Breizh”, “le breton et la foi sont frère et sœur en Bretagne”.
Qu'on ne se figure pas là un esprit tout voué au conservatisme ou un esprit
nostalgique. Yann-Vari Perrot était un homme de son temps et cette défense du pays
et de la Foi dont nous héritons en droite ligne des Chouans et du premier Emsav fut
rattachée, grâce à lui, au combat nationaliste émergeant dans les années 20 et les
années 30 autour de Breiz Atao et du Parti National Breton.



Brezhoneg. Setu hon yezh Vroadel. Yann-Vari Perrot he skeudennaouas e
meur a zoare en ur skrivañ Buhez ar Sent e 1907 da skouer, pe meur a bezh-
c'hoari, lik pe relijiel. Ne oa ket anv d'ober gant yezh e vugaleaj hag e vro a-
benn c'hoari ar skrivagner ha resev klod an amzer o redek, hogen anv e oa d'he
lakaat da vout bev c'hoazh evit reiñ c'hoant dimp da grouiñ en hon yezh, d'ober
ganti e pep keñver. Ne oa ket tu dezhañ da ijinañ Breizh hep ma vije keltiek
penn-da-benn ha neuze brezhoneger da vat. Evitañ e oa ar galleg an enebour
kentañ da ziskar en hon bro, ar yezh-se o tougen enni kealiadurezhioù ha gizioù
nad int ket hon re hag o tistrujañ maen-diazez kozh hon hevelebiezh. D'e veno
ne oa ket tu da vout broadelour hep komz brezhoneg hag, evel Roparz Hemon a-
hend-all, e wele an divyezhegezh evel un dra fall-put. Ar Brezhoneg ! Ar
brezhoneg hepken, setu yezh ar Vrezhoned ha mat pell 'zo !

Brezhoneg. Le breton. Notre langue nationale. Yann-Vari Perrot l'illustra de
différentes manières en écrivant Buhez ar Sent, la vie des saints, en 1907, ainsi que de
nombreuses pièces de théâtre, tant profanes que religieuses. Il ne s'agissait pas pour
lui d'illustrer la langue de son enfance et de son pays en faisant oeuvre d'écrivain pour
recevoir les gloires de ses contemporains, mais de continuer à la rendre vivante et à
donner aux siens l'envie de créer en leur langue car il lui était impossible de
concevoir une Bretagne qui ne soit pas pleinement celtique et donc bretonnante. Pour
Yann-Vari Perrot, le premier ennemi à abattre en Bretagne était donc le français,
langue véhiculant toutes les idéologies profanes et important les modes parisiennes
détruisant le socle multi-séculaire de l'identité bretonne. Il ne concevait pas de
nationalisme sans langue bretonne et comme son contemporain Roparz Hemon voyait
le bilinguisme d'un mauvais oeil. Le breton et rien que le breton, telle devrait être la
langue des Bretons !

Estreget ur yezh e oa ar brezhoneg evit Yann-Vari Perrot, honnezh a oa
karr ar Feiz e Breizh ha kred d'hon fealded e-keñver ar spered resevet a-berzh
hon hendadoù ; ar yezh ma ranke hon pobl pediñ ganti en he fezh evit degemer
grasoù Doue dre hanterouriezh hon sent vroadel, ar sent-se o deus kizellet hon
Istorr, hon bro, hon gwerin. Evel beleg e stourmas Yann-Vari Perrot a-enep ar
c'healiadurezhioù fallakr eus an ugentvet kantved. En ur ober kement-se e oa ur
beleg feal da c'hourc'hemennoù hon tad santel ar Pab. Pal ar stourm-se a oa
dilemel dorn Satan eus ar stourm broadel e Breizh, evitañ an talbenn pennañ
anezhañ a oa hon chapelioù hag an emgannoù retañ a oa e kalon mab-den, er
pardonioù a zo gwir arouezioù eus ar Feiz e Breizh hag ar re-se zo feal d'an
herezh a  gelenn a-berzh an drouized war un dro. Hep ma na marteze e soñje da
Yann-Vari Perrot ne c'halle ket ur bobl sevel he c'hein hep Doue. Setu perak ivez
ez enebe ouzh falskredennoù savet gant ur romantelezh keltiek bennak ijiniet-
mik. Yann-Vari Perrot a enebe ouzh broadelourion 'zo hag a grede c'hoantaat
sevel ur bobl nevez a-ziwar o sorc'hennoù kentoc'h eget diwar an andon vev-



buhezek eus an Hengoun. Brogarour sklêrijennet gant ar bedenn, Yann-Vari
Perrot a oa ur soudard d'ar Christ war an dachenn emgann ma vez eus Breizh,
neuze ! Ober a rae evel un abostol bev ma oa sant Weltaz, sant Ronan, sant Paol-
Aorelian hag an holl sent brudet eus Breizh !

Pour Yann-Vari Perrot, le breton était bien plus qu'une langue, c'était le
véhicule privilégié de la Foi en Bretagne et le garant d'une fidélité à l'esprit reçu(e)
des ancêtres ; la langue par laquelle tout un peuple devait prier pour recevoir les
grâces de Dieu par l'intercession de nos saints nationaux, ces saints qui ont façonné
notre Histoire, notre pays, notre peuple. En tant que prêtre, Yann-Vari, toute sa vie,
lutta contre les idéologies mortifères du XXème siècle. En cela il agissait en
catholique fidèle aux recommandations du pape et à son enseignement. Le but de ce
combat était de supprimer la mainmise de Satan dans le combat national breton, le
front principal ainsi que les batailles essentielles se jouaient dans l'intimité du coeur
des hommes, dans leur relation à Dieu, dans les chapelles ou lors des Pardons qui
sont si représentatifs de la façon dont la foi chrétienne s'exprime en Bretagne, fidèles
aussi à l'héritage reçu des druides. Yann-Vari Perrot était convaincu qu'aucun peuple
ne peut s'en sortir sans l'aide de Dieu. C'est aussi pour cette raison qu'il combattait et
mettait en garde contre de fausses religions qu'un certain romantisme celtique a voulu
créer ou recréer. Yann-Vari Perrot mettait donc en garde contre certains nationalistes
bretons qui voulaient recréer un peuple à partir de leur vision plutôt qu'en s'inspirant
toujours de la source vive de la Tradition reçue de nos pères. Patriote éclairé par la
prière, Yann-Vari Perrot était un soldat du Christ sur ce champ de bataille spirituel
qu'est la Bretagne ! Il agissait en apôtre vivant tels saint Gildas, saint Ronan, saint
Paul-Aurélien et tous les autres illustres saints bretons !

Gra ma welimp Yann-Vari Perrot evel ma oa hep lakaat hon c'hrabanoù
warnañ hag en ur chom feal dezhañ : da lavarout eo evel ur beleg eus an Iliz,
emouestlet er stourm a-enep an droukspered a skuilhe e falloberioù e Breizh dre
ar c'healiadurezhioù diwanet gant an dispac'h gall ha dre fallskredennoù
diwanet en doareoù re frank eus an amzer a-vremañ.

Qu'on se figure donc Yann-Vari Perrot pour ce qu'il était sans récupération
malsaine et en toute fidélité : un prêtre de l'Eglise catholique, engagé sans merci dans
la lutte contre le Malin qui répandait son emprise en Bretagne par la langue française,
des idéologies politiques issues de la Révolution et de fausses religions nées du
relativisme contemporain.

E petore mod e c'hall ar stourm-se sellout ouzhimp-ni, ni hag a zo mibion
ar XXIañ kantved ha pa 'z eo aet dister an Iliz ? Ha pa vez aotreet dibab hon



relijion pe hon yezh evel ma fell dimp ? A-benn respont d'ar goulenn-mañ en ho
pedan, breudeur ger, da brederiañ war ar ger-stur a zibabas Youenn Craff, Doue
d'e bardono, evit ar gevredigezh Unvaniezh Koad Kev : « Pedenn ha stourm ».
En deiz a hiziv, muioc'h eget biskoazh, ha dre bezh hon eus gwelet gant lezennoù
enep-natur votet gant ar galloud sokialour, ha zoken gant ur c'holl a-fet
talvoudegezhioù hag a lusk ar C'hornog evez kreñvaet ren an droukspered ha
ren sevenadur ar marv du-mañ, en hon bro. Kemeromp skouer diwar Yann-Vari
Perrot hag an holl re a zo bet araozomp evit gwelout ar stourm broadel evel
unan speredel da gentañ-penn !

Ma rankfemp lakaat soñj Yann-Vari Perrot war wel en un doare eeun,
setu pezh a lavarfemp da gentañ : pobl Breizh ne savo ket he c'hein hep sikour
Doue ! A-bouez eo dimp dilezel pezh hon laka e daouarn an droug en ur bediñ
hag en ur brederiañ a galon.

Ha da eil:dav eo dimp erlechiañ hon spered gall gant ur spered brezhon e-
ser deskiñ yezh, e-ser adkemer ar gizioù brezhon, berr-ha-berr : e-ser bevañ evel
brezhoned da vat, penn-kil-ha-troad, evel ma venne Yann-Vari Perrot hag a oa
ur c'helenner hep e bar evit lod eus hon c'heneiled aet d'an Anaon ! Hor bez
spered a-walc'h evit sellout outañ evel ur skouer, ur pimpatrom eus hon stourm !

En quoi ce combat nous parle-t-il aujourd'hui, au XXIième siècle, nous qui
sommes des fils du relativisme, alors que l'Eglise est réduite à peau de chagrin ?
Alors qu'il est admis que nos contemporains peuvent se créer une religion selon leur
bon vouloir et utiliser la langue qu'ils veulent, comme ils veulent ? Afin de répondre à
cette question, je vous invite, chers compatriotes, à méditer la devise qui fut choisie
par le regretté Youenn Craff pour l'association Unvaniezh Koad Kev : “Pedenn ha
Stourm” ,prière et combat. Plus que jamais, et comme nous l'avons vu avec des lois
contre-nature voulu(e)s par le régime socialiste en place, de même qu'avec une perte
de valeurs qui traversent tout l'Occident, le règne de l'esprit mauvais, de la culture de
mort, se renforce chez nous. Que nous prenions donc exemple sur Yann-Vari Perrot et
tous nos glorieux prédecesseurs pour considérer le combat breton comme un combat
spirituel en premier lieu !

Si nous devions résumer la pensée de Yann-Vari Perrot, voici ce que nous
dirions en premier : le peuple breton ne s'en sortira pas sans l'aide de Dieu, aucun
peuple ne s'en sort sans l'aide de Dieu ! Il importe donc à chacun d'entre nous de se
rendre digne de ce combat en abandonnant ce qui le pousse dans les mains du mal et
en premier lieu, en priant et en méditant.

Voici ce que nous dirions en second lieu : il importe aussi de changer nos
esprits françisés par la société par de véritables esprits bretons en faisant l'effort
d'apprendre la langue bretonne, de se réapproprier les modes bretonnes, de vivre en
breton, afin d'être “Brezhon penn-kil-ha-troad”, Breton de pied en cap, comme le
voulait Yann-Vari Perrot qui fut un professeur hors-pair pour nombre de nos
camarades ! Jamais son génie ne fut égalé ! Qu'il soit notre premier modèle !

Evit echuiñ hag evit enoriñ c'hoazh ha hervez e destamant, ho pediñ a ran,
kenvroidi ger, da chom mut ha dilavar ur vunutenn. Prederiomp war e vuhez



hag e oberenn, pedomp ha soñjomp ervat er reoù a stourmas, en hon breudeur
marv en emgann e touesk ar Bonedoù Ruz, e-touesk ar Chouaned, soñjomp
ervat en hon hendadoù kouezhet e-par ar brezel pevarzek, en hon c'henvroidi
marv e-pad an eil brezel-bed, e Bro-Aljeria pe e lec'hioù all evit difenn ar
sevenadurezh kristen ha hon broad. Soñjomp ivez er re, bonedoù ruz mod nevez
anezho, a zo bet galvet gant archerion ar sizhun dremenet, lod anezho zo deuet
amañ endeo ha lod a rakstrese en ober ar bloaz-mañ.

Afin de l'honorer et conformément à son testament, je vous invite, chers
compatriotes, à une minute de silence afin de méditer sur sa vie et son oeuvre et de
prier pour lui et les nôtres qui ont combattu, tous nos frères tombés au combat parmi
les Bonnets Rouges, parmi les Chouans, parmi les soldats de la Grande Guerre, parmi
les patriotes engagés lors de la seconde guerre mondiale, nos frères tombés sur le
front de l'Est, en Algérie ou ailleurs pour défendre la civilisation chrétienne et la
nation bretonne. Une pensée particulière pour nos camarades bonnets rouges
interpellés la semaine dernière et dont certains sont déjà venus à Scrignac ou aurait
du venir.

Bevet Breizh ! Bevent ar Feiz ha Breizh ! Bennozh Doue deoc'h !

Vive la Bretagne ! Vivent la Foi et la Bretagne ! Merci de votre attention !

Fabrig Coupechoux evit Unvaniezh Koad Kev, Lun Fask 2014.
Fabrice Coupechoux pour Unvaniezh Koad Kev, Lundi de Pâques 2014.
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