Demat ! Je m’appelle Thibaud Erkelens, plus connu sous le nom de Tepod Mab
Kerlevenez. Je suis né à Ploemeur dans le pays de Vannes le 15 juillet 1990, et
j’enseigne aujourd’hui le breton dans trois collèges bilingues du réseau de
l’enseignement catholique Dihun, dans la région d’Auray.
Passionné de Bretagne et de civilisation bretonne depuis maintenant dix années,
j’ai parcouru mon morceau de chemin à travers l’Emsav. J’ai été membre tour à
tour de la formation en breton à Stumdi, membre du Parti Breton, du collectif
Aï’ta, du parti Adsav, du groupe de musique Dazont, des bonnets rouges, licencié
puis maîtrisien en langue bretonne à l’université de Rennes II, membre soutien
Penn Kalet et Bretagne Réunie. J’ai également enseigné à Skol an Emsav et ai
travaillé à France 3 pour la langue bretonne. Je dirige aujourd’hui le magazine
et la maison d’édition que j’ai fondé Ar Gouloù Gwenn, j’ai écrit une dizaine de
livres en langue bretonne (roman, essais politiques, carnet de chants) et
enregistré trois albums de musique bretonne.
J’essaie donc d’être actif au mieux pour la défense mais surtout l’expansion de
la culture bretonne en Bretagne, et la réappropriation de la Bretagne par la
Bretons qui, comme le chantait si justement Gilles Servat, sont « un peuple de
locataire sur leur propre terre ». La bienheureuse initiative prise par Kelc’h An
Dael et la refondation du Parlement de Bretagne est une décision historique que
je considère comme étant la meilleur solution, non seulement pour la résolution
des problèmes bretons actuels, mais aussi pour la construction d’une Bretagne
nationale future ! Les Bretons doivent construire eux-même la liberté de leur
patrie, car aucune liberté réelle ne pourrait être offerte à la vie du peuple breton
dans le cadre de la France que ne connaît que des citoyens-sujets à sa
république.
Ayons confiance en la capacité des Bretons à être Bretons, à bâtir breton ! Ayons
confiance en nous pour réussi l’édification de cette Bretagne indépendante,
bretonne, libre, celtique, possédant et vivant pleinement son identité ! Donnons
vie à ce Parlement de Bretagne !

