LETTRE RECUE EN 2014 : LA SODOMIE GENERALISEE.
Aux héros Bretons ! Des exemples pour le monde entier !
J'ai dénoncé maintes fois cette sodomie dont la Bretagne est victime
depuis 1532.
DANS des termes plus violents :
REFAIS-LE-ME-LE !
ON AIME CA !

Que font les Bretons actuels pour s'en sortir ?
Demandez donc à vos députeux et à vos sénateux !
RIEN, RIEN, RIEN !
A la fin de chaque mois, on touche !
@@@@@@@@@@@@
LETTRE DE 2014 :

Votre volonté de faire prendre conscience aux bretons du fait que leur histoire, différente de ce qui se
diffuse dans les manuels scolaires, est louable.

Vous n'êtes, heureusement, pas le premier à le faire. J'ai assisté en 1983 à une conférence de JeanJacques Monnier sur le sujet. J'étais alors étudiant. Les ouvrages sur l'histoire de la Bretagne se
vendent. En format poche comme en plus grand format. Le dernier de Skol Vreizh s'est vendu à 39 €.
Il reste quelques rares exemplaires en rayon. Il y a également des diffusions radiophoniques. Celles
de la radio Variation ont été un succès d'audience, avec un standard saturé. A tel point que des DVD
ont été diffusés. Un spectacle a été présenté il y a quelques mois au palais des congrès de PerrosGuirec, à l'occasion du 500 ème anniversaire du décès d'Anne de Bretagne.
Il y a donc du travail sur le terrain.

Par contre, on ne voit rien du côté des urnes. l'UDB, par exemple, continue de servir de rabatteur pour
le parti socialiste jacobin, donc l'UMPS, pour reprendre une expression du borgne. L'UMPS, donc Le
Siècle. Le Siècle, donc Bilderberg. Je crois savoir que Trévidic "s'occupe" actuellement d'un de ses
membres. Une affaire de frégates...

On est en droit de rappeler que les socialistes étaient au pouvoir après la seconde guerre mondiale, et
qu'ils sont donc complètement responsables de la façon dont a été géré la décolonisation, dans le
sang, de l'Indochine. Ce qui a débouché sur la guerre du Vietnam, guerre dénoncée par tous les
partis, soit disant de gauche.

Tant que les niais ne sortiront pas de la gauche, la droite, sans oublier le père Noël et le petit jésus, il
ne faudra pas s'attendre à des miracles.

Vendredi soir, j'ai demandé à une personne ayant une influence certaine en Bretagne s'il connaissait
Le Siècle, il m'a répondu par l'affirmative.

Il faudra combien de temps avant que le bas peuple prenne conscience de la sodomie
institutionnalisée? Dix, vingt ans? Un siècle, deux siècles? Une invasion chinoise?

Je vous ai envoyé un fichier présentant la situation de la langue tahitienne. Les polynésiens ne sont
pas assez stupides pour s'encombrer d'une soi-disant gauche ou d'une soi-disant droite. Résultat, ils
ne restent pas les deux pieds dans le même sabot.

Vous qui avez une connaissance certaine du microcosme parisien, il serait peut être utile d'envisager
un ouvrage dénonçant la farce grossière. Tant que l'on ne sortira pas de cette situation ubuesque, tout
le reste sera inutile.

Gilles Balbastre et Yannick Kergoat s'y sont attelés avec leur film "Les nouveaux chiens de garde". Je
crois qu'il y a eu 300 000 entrées. Pas si mal, mais insuffisant.

Si vous n'avez pas vu ce film, je vous incite vivement à vous procurer le DVD. Et à le faire circuler
dans votre entourage.

(Heureusement qu'on a M. LE DRIAN !)

