
Résistance, île de sein 

  
LES HOMMES DE L’ÎLE DE SEIN, tous formatés dans leur enfance, dans leur 
école, leurs cerveaux lavés et relavés par les hussards noirs de la 
« République », se crurent français, comme mon grand père, mon père, moi même 
jusqu’à trente ans, avant que je découvre l’histoire de mon pays, les invasions, les 
massacres commis en Bretagne par la France. 

On m'avait enseigné qu'un bon français ne devait pas hésiter à sacrifier sa vie pour 
sa patrie. 
Les hommes de l'Ile de Sein n’étaient pas plus français que moi. 
Puis, on les a exploités comme le symbole du patriotisme français, alors qu’ils 
avaient une patrie beaucoup plus prestigieuse que la France : LA BRETAGNE. 
Cette tromperie de tout un peuple, l’extirpation de sa culture, de sa langue, de ses 
racines fut une entreprise ignoble, de la part d’un pays qui n’a cessé de mentir, et 
nous entraîne aujourd’hui dans le précipice par ses manipulations, ses mensonges, 
l’absolue NULLITE de ceux qu’il a eu le malheur de porter au pouvoir. La tuerie 
intellectuelle est pire que la mort physique. 
Nous avons été les amérindiens des Espagnols, les Indiens des américains, les 
Aborigènes des Australiens, les Juifs de la France : bref, un peuple trompé et abusé, 
en un mot : des PLOUCS. 
La fierté naturelle de gens de l’île de Sein, leur courage exceptionnel, forgé 
durant des siècles contre les éléments, leur rend difficile l’accession à la vérité. 
Mais leurs enfants y viennent, peu à peu. Qu'ils sachent que nous les 
admirons. 

Le Livre bleu de la Bretagne poursuit sa carrière internationale. Il n'est pas 
seulement un message destiné au peuple breton, il est universel, et dès 
l'origine, présenté à Bruxelles en 2009, il a vocation à être une doctrine pour 
les peuples et les nations persécutés et acculturés.  

 
LOUIS MELENNEC, (article juin 2015, publié dans les blogs, mais non 
dans les médias achetés) 

 


