BONNES NOUVELLES DE BRETAGNE. LETTRE DE M. M. A LOUIS MELENNEC.
Vous ne devez pas vous rendre malade à cause de ceux qui trahissent : ils
s'éliminent par les lois naturelles : ils meurent, ils partent à la retraite, on sait qu'ils
sont méprisables. Tel "ministre" en vue est un otage du système, qui se sert de lui
comme d'un polochon : vous voyez de qui je parle. Il mourra méprisé, et l'est déjà. Si
triste est déjà sa fin prochaine ! Voyez son visage de chien battu, d'avoir trop menti,
trop triché, trop servi son pauvre nombril ...
Une nouvelle génération se lève... plus intelligente, plus instruite, plus nombreuse,
très très attachée à la Bretagne. Car les jeunes découvrent qui ils sont. Malgré la
stupeur créée par les révélations des crimes dont nous avons été victimes, tous y
viennent, peu à peu... : ce sont des Bretons, pas des Français, ils redressent
maintenant la tête. C'est irréversible ;
Voyez la question du drapeau breton, jadis interdit, et... que l'on trouve ici en
Bretagne dans des dizaines de milliers de jardins. On s'offusque lorsqu'il ne flotte pas
sur un monument public, les maires sont pris à parti ! Même à Brest, une ville très
française, on a décidé de mettre tous les panneaux en bilingue. Même le recteur a
été contraint d'aller voir Diwan...

Ces symptômes de notre Libération mentale ne trompent pas.

Mais il y a encore des tarés qui n'ont rien compris au film. Soyez
rassuré : ils sont en train de disparaître, et dépriment déjà.
Voyez le sort terrible de Rugy !

Notre histoire nationale, de mieux en mieux connue, est bien le principal
moteur de notre Libération. Elle nous rend peu à peu notre fierté d'êtres
humains, après avoir été des ploucs, sous la férule du colonisateur.
M. M. .... BRETAGNE.

