
REYNALD SECHER, BRETON ET VENDEEN : UN COUP DE TRIQUE 
SEVERE AUX MENTEURS et AUX FALSIFICATEURS DE NOTRE 
HISTOIRE NATIONALE; 
 
Extraits d'une interview : 
 
Est-il vrai que vous avez dû démissionner de l’enseignement ? 

"Oui, sous la pression des syndicats après la publication de ma thèse sur le génocide des 

Vendéens. J’ai vécu un véritable calvaire : j’étais traité de tous les noms, diffamé en permanence 

notamment auprès de mes élèves. Certains enseignants n’hésitaient pas à mon passage à me 

cracher dessus, à faire le signe nazi. Bref, le cauchemar. Il y a de quoi devenir fou. J’ai résisté une 

petite quinzaine de jours. En sortant de l’établissement, j’ai pleuré de joie. J’avais vécu l’incroyable, 

l’impensable, l’inimaginable dans un pays que l’on disait démocratique où trône en grosses lettres 

sur les frontons des mairies la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». En fait, c’est en démissionnant 

de l’Éducation nationale que j’ai réalisé ce qu’était la liberté. Je n’étais plus obligé de penser comme 

ils voulaient que je pense, d’agir comme ils voulaient que j’agisse, d’enseigner comme ils voulaient 

que j’enseigne, de grandir et de me développer comme ils voulaient que je grandisse et que je me 

développe. 

Mais rapidement je me suis rendu compte que cette liberté avait un prix, le prix de la solitude, de 

l’exclusion et de l’autosubsistance." 

Voila nos menteurs, nos falsificateurs, nos ignares et carriéristes vendus fustigés et définitivement 

ruinés et méprisés. 

J'ai vécu le même calvaire.  

Vendée et Bretagne : le même génocide. 

 

LOUIS MELENNEC 

 

Bref commentaire : tous savent qu'il n'y a jamais eu de traité d'union en 1532, que la Bretagne a 

été envahie, détruite, martyrisée, privée de sa langue et de sa culture : 

PERSONNE NE PARLE ! 

Honte à ce pays de zéros. 

Heureusement : nos jeunes, qui ont saisi le flambeau ! 



 


