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Les hommages à Jean-Yves Cozan arrivent nombreux. Nous les publions tous dans leur intégralité et sans commentaire.

« Hommage à un bâtisseur ! »
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Le festival du livre en Bretagne de Carhaix qui fête cette année ses 25 ans tient à rendre hommage à
Jean-Yves Cozan, l’homme de culture, de conviction et le bâtisseur. C’est avec lui, lors d’une réunion secrète avec les services de l’Equipement du
Finistère et des militants barbouilleurs de panneaux de S.A.B. (Stourm ar brezhoneg) que l’idée de ce salon a été émise la première fois et c’est avec
son soutien indéfectible qu’il a pu grandir. La Bretagne perd une forte personnalité régionaliste, une figure, « une gueule » comme il aimait dire,  les
défenseurs de langue bretonne et de la culture en Bretagne un ami.

Pour le festival du livre en Bretagne
Charlie Grall
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