DOCTEUR Louis Mélennec

Les Petits Bretons dressés par la France Des Droits De L'homme De
1789 à 1960

Ce fut pire, car leur dressage fut mental, les souffrances abominables, et
étalées sur plusieurs générations. Du travail d'orfèvre.
Je vais vous fournir des extraits de mes archives. Vous allez en trembler.
Savez vous ce qu'est l'extraction de votre culture de vos cerveaux ?
L'interdiction d'user de votre langue maternelle, vieille de 2000 ans,
infiniment plus subtile que le français - un patois qui a réussi, selon
l'éminente linguiste Henriette Walter -; les coups qui pleuvent lorsque vous
parlez votre langue maternelle, la seule que vous connaissez ? la honte de
vous-même, qui vous est infligée à hautes doses, chaque jour de votre vie
? LA HONTE DE VOTRE PROPRE MERE, parce qu'elle parle le breton, au
point que dans les pensionnats, certains élèves refusent d'aller la voir au
parloir, à cause de son costume, de son jargon, et de sa coiffe ?
A Nantes, on a noyé des milliers de Bretons et de Bretonnes, dans des
conditions abominables. JAMAIS UN MOT DE REPENTIR !!!! Jamais une
présence de la municipalité à la cérémonie annuelle de commémoration du
martyre des victimes. Vous-a-ton transmis la sauvagerie en héritage ?
Jamais un seul mot de BRETAGNE DESUNIE !
Merci les bleus, merci Ayrault, merci Johanna : vous êtes des génies.
https://www.youtube.com/watch?v=59tGB8NDG2M
Mais la France nous a fourgué des "docteurs" et des "agrégés", après leur
avoir totalement vidé le cerveau : ils ne savent même plus que nous avons
été une puissance importante au moyen-âge : voyez Didier le Fur, Minois et
autres ! Le Fur s'est reconverti dans ..... François Ier, l'homme sans foi ni
loi, qui a annexé la Bretagne, c'est à dire volé ce pays à son profit, avec
toutes ses richesses, en plus de celles de sa femme la duchesse Claude, et
celles de sa belle soeur Renée de Bretagne.

