
 Nantes la Bretonne se rénove !!!!!

Programme révolutionnaire pour la 
nouvelle municipalité !!!!!!! Un 
mémorial pour les massacres nantais.

@@@@@@@@@@@
LA FRANCE PAYS DES NON-DROITS DE L'HOMME. UN 
PROGRAMME PRIORITAIRE POUR VOUS, MONSIEUR GROSVALET 
ET MADAME ROLLAND : UN IMMENSE MEMORIAL POUR NANTES : 
CELUI COMMEMORANT LES CRIMES DES ARMEES CRIMINELLES EN 1793 ET 1794 : 4000
BRETONS NOYES dans la Loire, des femmes violées devant leurs enfants, des bébés 
transpercés par des baïonnettes, des femmes enceintes éventrées, écrasées par des 
pressoirs à raisin, des corps humains découpés en morceaux et dépecés, pour 
recueillir leur graisse comme lubrifiants et fabriquer des culottes aux officiers ....... 
Voila, mesdames et messieurs, votre priorité absolue, et de décrocher de partout ces 
noms des criminels auteurs de ces horreurs et de toutes celles de la prétendue 
"révolution", dont certains de vous ont fait des héros. N'y a t-il pas encore à Nantes 
une rue KLEBER, voire une avenue LENINE ? N'oublions pas, non plus, les victimes des 
horribles esclavages, mais en commençant par les centres les plus actifs depuis des 
siècles, et les plus meurtriers : Tombouctou, Alger, Le Caire, Constantinople, 
Zanzibar .....Sans oublier la chine ancienne, avant le Christ (les Tchéou, les Shang ...), 
les Japonais, les Indes anciennes .... . Nantes a contribué à ce commerce horrible, mais
beaucoup plus tard et, heureusement, ne représente dans magma mondial de 
l'esclavage - plus de 10 000 ANS -, qu'un pourcentage infime de ce honteux commerce
humain. Vous nous avez roulés, trompés, humiliés. La France mère des Arts, des Armes
et des Lois, vous a bien aidés, à partir de 1789. Mais n'avons nous pas, Bretons, le 
devoir de réfléchir ? Savez-vous qu'au Guilvinec, mon village natal, nous n'avons 
jamais connu l'esclavage ?
Pour vous initier : les livres de Reynald Secher sur les atrocités de Vendée, 
et de Louis Mélennec, sur les atrocités commises en Bretagne, aujourd'hui 
répandus partout. LE BON DOCTEUR, exclu de tous les merdias bretons, surtout 
celui qui perçoit 12 millions de subventions annuelles puisées dans nos poches. 
L'oeuvre civilisatrice de la France en Bretagne : LE LIVRE BLEU DE LA BRETAGNE, 
téléchargeable sur la toile. Surtout, diffusez partout : notre électro-encéphalogramme 
est en train de devenir plat; nous serons bientôt en coma dépassé. Et n'oubliez pas 
d'honorer notre chère université, qui nous a tout dissimulé - comme des voleurs - sur 
notre histoire.

 


