
L'ALCOOLISME DES BRETONS : UN CADEAU DE LA FRANCE A LA 
BRETAGNE ? 

COURS DE REEDUCATION. 
 
Je ne sais s'il y aura une suite, à ce bref article sur LA MISE A MORT DE LA 
NATION BRETONNE PAR L'HUMILIATION ET LE DESTRUCTION DES 
CERVEAUX. par manque de  temps. 
Il y a bien apparence que l'alcoolisme des peuples acculturés a joué en BRETAGNE 
un rôle non négligeable, bien que non exclusif . 
Le psychiatre Bothorel a soutenu sur ce sujet une thèse très convaincante, publiée 
par Ar VRO en serre, fort bien rédigée d'ailleurs. Car à cette époque, avant la 
destruction systématique de l'enseignement par les brillants "ministres" et nullités qui 
se sont succédés au ministère dit de "l'éducation nationale", les thésards 
connaissaient l'orthographe et la manière de rédiger. Il est vrai que Wikipédiouse 
n'avait pas encore été inventée ! Là - je parle de ceux qui prétendent écrire l'histoire 
de la BRETAGNE - les cancrelas fourmillent !    
Ce rôle de l'alcoolisme chez les peuples colonisés est connu : voyez les indiens, les 
inuits, les aborigènes, les colonisés d'Outre-mer, etc. et autres peuples acculturés. 
Les travaux scientifiques abondent désormais, dans le monde entier. Nous avons été 
des précurseurs. 
 
Encore un beau cadeau de notre voisine ! jamais les merdias subventionnés - à ma 
connaissance - n'ont parlé de cela. 
Le mécanisme psychique principal est simple : ces peuples, décervelés, réduits à 
rien, par la colonisation, développent une misère mentale, un état dépressif collectif, 
une perte ce confiance en eux. Ces pathologies mentales collectives sont connues. 
(Je suis un spécialiste des névroses traumatiques : voyez dans internet nombre de 
mes publications, en tapant : mélennec, psychiatrie, psychose, syndrome breton, 
paranoia, névroses, handicap, barèmes ....). Or, le sédatif le plus accessible, le 
moins coûteux, c'est l'alcool. Nous savons tous, aussi, que nombre d'alcooliques 
boivent pour échapper à la dépression et à l'angoisse, avant de devenir dépendants. 
Au niveau d'une société décervelée et dépressive comme celle des BRETONS 
"francisés", durant tout le 19ème siècle, c'est à dire, selon la version de nos 
voisins, élevés du ruisseau et de la fange à la "civilisation", voyez le tableau ! 
Et voyez la connerie du professeur HAGEGE, qui devrait retourner à l'école, lui juif 
dont le peuple a subi les mêmes persécutions. 
 
Le plus triste : la perte de confiance de toute la population est commune aux 
esclaves. Ce que nous sommes encore. 
Ainsi, après la belle révolution des doigts de l'homme, sommes nous devenus, 
pendant un siècle et demi, des PLOUCS, le Ploukistan occidental de la France, 
ou, comme le dit Marcel Texier, LE TROU DU CUL DE L'EUROPE.  
Chaque jour, je me réveille, stupéfait : est-ce possible ? 
Que font les Bretons, jadis si fiers ? Au 15ème siècle, avant l'annexion, nous étions 
un peuple entreprenant, riche, conquérant. Notre flotte allait faire de nous les 
voyageurs du monde. notre langue serait parlée partout ! La France a fait de nous 
des serfs. 
Il y a quelques années, Six sénateurs "bretons" ont voté contre la charte des langues 
dites "minoritaires" : des demeurés mentaux, des imbéciles. VINGT TROIS 
PARLEMENTAIRES ont voté, en 2014, contre la réintégration de Nantes dans notre 



territoire national, soit 33 pour 100 de notre richesse nationale : des fous, pire : des 
traîtres. 
Vous savez sûrement qu'après avoir sucé les orteils de quelques députeuses, une 
association bretonne connue va, à bicyclette - pardon, à pédalos -, SOLLICITER - 
vous avez bien lu ! - un référendum, là ou  
nous bretons sommes chez nous, et propriétaires indivis de notre pays, et 
devrions donner des coups de pieds au ... des collabos, et ne pas faire 
semblant ! 
 
LOUIS MELENNEC, qui désespère de la dignité des Bretons. 
 
Vous savez sûrement que je suis exclu de tous les merdias de la collaboration en 
Bretagne : pire que des esclaves : des larves. 
 


