Comment on écrit l’histoire ” convenable ” au pays des droits de l’homme,
plus encore en bretagne :
En sacrifiant tout à la hiérarchie en place, et a sa propre carrière...... A
propos des “hystoryens” bretons qui ont falsifié notre histoire nationale.

@@@@@@@@@@@@@@@

Par quelle opération maléfique la France a-t-elle pu transformer les atrocités
commises en 1789 et durant les années suivantes, en des exploits glorieux,
célébrés par des ” universitaires ” que l’on croyait honnêtes, mais qui se sont
révélés d’authentiques idéologues menteurs et manipulateurs ? Comment a-t-elle
pu transformer les criminels en héros, et les victimes en bourreaux ? Comment
a-t-elle pu manipuler d’une manière aussi scandaleuse, par un lavage permanent
des cerveaux des enfants des écoles, pour les transformer en moutons, en toute
impunité ? C’est toute l’histoire de la Bretagne et de la Vendée en 1793 et en
1794, falsifiée par la France, au point qu'en 2020, on est encore attaqué sur la
toile lorsqu'on dit la vérité. C’est une règle universelle. Le plus fort, s'il n'est pas
combattu par un contre-pouvoir aussi fort que lui, abuse de la situation, et écrase
les faibles. Lorsque, de surcroit, ceux qui détiennent le pouvoir sont
malhonnêtes, idéologues, délirants, malades mentaux, ou seulement déficients
intellectuels – allusion non voilée aux pédalos et aux brêles qui, selon les
excellentes formules popularisées par M.M. Jean-Luc Mélenchon et StraussKahn, qui désignent ainsi les membres du « gouvernement » de la France -, les
populations sont exposées à la catastrophe. Plus elles ont été décervelées par la
falsification voulue des « programmes » d’enseignement, revus et corrigés, plus
elles sont vulnérables. Elles sont déjà des chiffes molles : on peut déja les tordre
dans tous les sens, sans en arracher une plainte : voyez la suite !
Du passé faisons table rase, disent-ils : effaçons l’histoire de l’humanité et des
Nations, nous allons pouvoir triturer les cerveaux des enfants tout à loisir : nous
en ferons sans résistance des clones à notre image, malléables à merci, en un
mot : des esclaves, mieux : des serpillères, sur lesquelles nous essuierons nos
pieds avec délices. Nous vivons cette phase terrible : la population française est
sous l’influence des imbéciles. Jean Dutourd, membre de l'Académie française,
pourtant écrivain honorable, lui même formaté par l'histoire falsifiée de son

pays, ironisant sur les diplômes créés au bénéfice de la langue bretonne, le
gouvernement ayant dû autoriser un semblant d'enseignement de notre langue
dans quelques écoles, osait écrire : « un CAPES de breton ? Puisqu'on y est,
pourquoi pas un CAPES de mendicité ? « A quoi nous répondons : Pourquoi
ne pas créer à leur intention un CAPES, un doctorat, une agrégation en
imbécilité ? Dutourd aurait été le premier lauréat; avec mention.
Comme les amibes, comme les rats, ils s’autoreproduisent, ils seraient bien
capables de s’auto-gratifier de ces titres ronflants, pour se donner de
l'importance, et même se faire confectionner un uniforme ad hoc. Dans ce
concours aux bonnets d' âne, notre ami M. Mélenchon tiendrait, lui aussi, une
place de choix.
On peut ajouter à la liste Alexis Corbière. Ne s'est-il pas rendu immortel en
prononçant cette phrase immortelle :"Les écoles DIWAN sont une secte"
Mais ils ont lu le LIVRE BLEU de la Bretagne, et les oeuvres de Reynald
SECHER; ils sont donc partiellement rééduqués.
Heureusement, ils ont DEUX alliés bretons à l'assemblée nationale : Lefur
(pardon : Monsieur le Vice Président) a prononcé UNE phrase en breton, Molac
UNE autre : et de deux, comme papa; on attend en vain une troisième ! Ils sont
pourtant au courant des atrocités commises en Bretagne depuis cinq siècles :
voila notre armée bretonne, qui dit combattre pour notre Dignité.
Un autre a interdit le drapeau breton; cela lui a valu deux sacrées promotions,
avec cachets énormes, et palais républicains pour ses réceptions; monsieur
Macron en a fait l'ambassadeur de la maffia bretonne : bien joué, oncle
Emmanuel ! Les naïfs Bretons, en leurs chaumières, en ont pleuré de joie !!!
M. Mélenchon, on pourra vous engager comme supplétif, avec la cohorte de nos
agrégés et de nos docteurs en "hystoyre" bretonne ! Vous au moins êtes éloquent
(mais si, mais si !).

