
L'annexion crapuleuse de la Bretagne par la France - crapule 

 
 

Louis Melennec. A lire absolument : les annexions crapuleuses par le pays des doigts de 

l'homme : Savoie et Nice. 

 

La vérité gagne sur les mensonges qu'on nous a enseignés à l'école, par un authentique lavage 

de cerveaux.  

 

ttp://www.autonomiahazi.eu/1860-annexion-de-la-savoie-et-de-nice-150-ans-dune-forfaiture/ 

Magnifique article : les niçois donnent l’exemple aux bretons, et leur font honte. 

la Bretagne a été . annexée en 1532 par la France-crapule. 

on sait aujourd’hui TOUT sur cette annexion par mes travaux; 

PERSONNE NE BOUGE, personne ne parle dans la prétendue « université bretonne », 

encore moins chez les "politiques", à cause qu'ils sont choisis, sélectionnés par les partis de 

Paris, et qu'ils sont appointés pour se taire.  

En revanche, vous trouverez des thèses passionnantes sur des sujets tels que ceux-ci : 

– la culture de poireaux à Quimper de 1352 à 1354. 

-  les rapports entre le paysan breton et ses chevaux de trait !!!!!! 

La recherche historique en Bretagne a été étouffée par les successeurs de Staline, de Mao, de 

Pol Pot et . autres rebus de l'humanité. Il se trouve encore des "présidents" de thèse qui 

affirment que la Bretagne n'a jamais été indépendante, et qu'elle a demandé son intégration 

dans la FRANCE ennemie ! 

J’adresse votre remarquable article sur la Savoie aux trente agrégés et docteurs que je connais 

. J'ai moi-même écrit sur la Savoie, Nice, et l'Alsace martyre; un alsacien  m'a dit : "quel 

dommage, docteur, qu'il y ait la France entre nous ! " 

http://blog-louis-melennec.fr/2013/08/28/la-savoie-et-nice-affirment-la-nullite-juridique-de-

leur-annexion-par-le-pays-des-non-droits-de-lhomme/ 

 

Va-til se trouver parmi eux UN SEUL être humain qui va dire : assez de mensonges, et 

d’hypocrisie : LA FRANCE EST UN PAYS ETRANGER EN BRETAGNE : la porte de 

sortie, c’est par là ! 

NON : ils rampent sur le sol, ce sont des couleuvres, des lâches, DES COLLABOS; 

vivent les Bretons, n’ont-ils pas le chapeau rond ? 
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