
Ah ! Ces Bretons !!!!! 

(Article publié en Suisse en 2020) 

 
LE BON DOCTEUR MELENNEC EST INTERDIT DE S’EXPRIMER DANS AUCUN 

MERDIA, en France et en Bretagne. (Le quotidien « breton » le plus acheté perçoit 12 
millions de subventions par an, volés dans les poches des contribuables). Vivent les chapeaux 

ronds ! 

Anecdote vraie. Lors de ma campagne pour la désignation du Médiateur de la République, en 
1998, j’ai fait le tour de ladite république, que je connaissais par cœur : l’Elysée, Matignon, 

les principaux ministères, etc. Ce n’était pas l’usage, car cette désignation est secrète, et se fait 
entre « amis ». 

En 40 ans, je ne leur ai pas donné beaucoup de preuves de lèche-bottisme. 
Cela me conduit, notamment, à rencontrer Michel Rocard, dans son bureau du 13 rue de 
Solférino, alors le siège somptueux du parti socialiste. Il tient mon CV dans ses mains, et nous 

nous connaissions. J’abrège : 

« Docteur, vous êtes le plus compétent, le plus titré, et le plus honnête. A cause de ces trois 

défauts, rédhibitoires, vous serez exclu : Chirac nommera un de ses copains, et pas le plus 
malin ». 

Nous avons bien ri, tous les deux : lui comme moi. Nous savions cela, ce n’était pas 

dramatique du tout. Entretien cordial, détendu, car l’homme a de l’humour, moi aussi. La 
république française, réputée pour son incompétence tous azimuts, vaut bien cela. Nous nous 

sommes quittés en meilleurs termes que jamais. 

 
Le Médiateur honoraire – Paul LEGATTE, un homme moral sous tous rapports, malgré cela 

un ami personnel de François Mitterrand, avec qui il déjeunait fréquemment – était en ma 
faveur : mais il était honnête. Il souhaitait faire partie en qualité de Consultant de la nouvelle 

équipe, et, plus étonnant, m’a adressé son curriculum vitae manuscrit, ce dont je fus flatté. 
Jacques Pelletier, médiateur sortant, un « ami » personnel de trente ans, que je tutoyais, a 
soutenu Bernard STASI, l’homme qui a écrit le célèbre ouvrage : « L’IMMIGRATION, UNE 

CHANCE POUR LA fRANCE  » (! ?). Il fut nommé, et m’adressa …… une lettre de 
compliments, pour services rendus à l’institution. Passons ….. Je lui ai répondu sur le même 

ton, et me suis bien moqué de son prédécesseur Jacques Pelletier. 
Dans le même temps, Claude REICHMAN me consacre une longue émission sur Radio 
courtoisie, petit média alors très courageux, seul de son espèce en France. 

Ma lettre au Médiateur Pelletier a été publiée sur la toile. Il s'est dit vexé lorsqu’il l'a lue. 
Sa secrétaire lui dit : 

« Monsieur le Médiateur, vous saviez pourtant que le docteur MELENNEC est breton; vous 
ne devriez donc pas être surpris ! 
Elle a ajouté : « Mon beau-père aussi est breton ! ». 

ET QUE VIVE NOTRE HYPER-COURAGEUSE « UNIVERSITE » BRETONNE, 
COUCHEE TOUTE ENTIERE SUR LE SOL ! 



(A suivre ????) 

 


