
Droits de l’Homme en France, la 

glorieuse inventrice des droits humains 

en 1789 !!!! Lettre du Professeur D. 

membre de l’Institut, au docteur 

Melennec. 
 Cher docteur Mélennec,  Vous mettez le doigt sur une véritable régression du système 

universitaire français. Autrefois, il était très facile de réunir un jury de thèse, pourvu qu'on 

puisse avoir l'accord d'au moins trois professeurs d'université qui acceptent d'en être caution. 

Désormais, c'est quasiment impossible. Le contenu des thèses est contrôlé par des "écoles 

doctorales" qui décident de tout, et qui ont la haute main sur les sujets de thèse, et l'inscription 

des candidats. Cette soviétisation du troisième cycle des universités est désastreuse, c’est 

une abomination, puisqu'elle va jusqu'à soumettre l'inscription en thèse à l'existence d'une 

bourse doctorale, pour interdire l'existence de candidats "indépendants". Bien entendu, les 

professeurs d'histoire et de matières relevant des sciences humaines et/ou de littérature 

verrouillent complètement le système en interdisant la soutenance de toute thèse jugée par 

eux "politiquement incorrecte". C'est pour ces raisons que des personnalités telles que René 

Girard – et tant d’autres -, n'ont pu s'épanouir qu'à l'étranger. De ce fait, il ne faut pas s'étonner 

que vous ayez été ostracisé par le système, et que vous soyez totalement rejeté par les 

chantres de  l'histoire officielle. J'ai longuement lutté contre ces dérives, allant jusqu'à inscrire 

mes étudiants dans des universités allemandes, pour qu'ils n'aient pas de problème de 

soutenance.  Vous aider ?Mais que puis-je pour vous ?  C'est comme si on cherchait à 

présenter une thèse critiquant le parti communiste à l'époque stalinienne ! Mon circuit 

personnel est exemplaire. Je suis entré à (supprimé par Louis Mélennec ….. pour qu’on ne 

puisse identifier cet honnête homme!). Je demeure professeur émérite ….. je n'arrive toujours 

pas à comprendre comment j'ai fait pour survivre au système. Très cordialement. Un jour, tous 

ces gens dégusterons la soupe de nos prisons. LE PROFESSEUR D. Addendum, par Louis 

Mélennec : On ne dit que deux thèses d’ « hystoyre » ont été soutenues à Brest : - « La culture 

des poireaux à Quimper-Corentin, de 1350 à 1352 ». - « Les rapports psychologiques du 

paysan breton avec ses chevaux de trait, dans le pays de Léon, au dix-neuvième siècle » (!!!!) Si 

vous voyez passer ces ouvrages immortels, qui vont changer la face du monde, commandez-

moi DEUX exemplaires ! La France n’est pas seule en cause : en Bretagne, mes censeurs les 

plus c… sont des Bretons ! Et dire qu’il y a – par ailleurs – tant de gens qui ont encore une 

morale dans ce pays, et qui refusent d’aller à la soupe  ! Le pire : ce sont des Bretons qui ont 

été mes pires ennemis dans mon travail de vérité depuis plus de quarante ans. On ne peut 

s’empêcher d’évoquer ce que rappelait ROBERT BADINTER : pendant la guerre, des Juifs 

livrèrent leurs compatriotes aux nazis, y compris des enfants ! Savez-vous que les Bretons 

obtiennent les meilleurs résultats aux examens encore sous la coupe de l'hexagone, y compris 

aux doctorats et aux agrégations ??? NOTA BENE : j'ai relevé 40 fautes dans votre exposé. Si 

vous me le demandez, je les corrigerai. Mais seulement à cette condition. Sinon, vous vivrez 

avec. Ce texte est évidemment publié ailleurs, notamment aux vingt agrégés bretons, qui 

auraient fait les mêmes. 


