
 

Le droit d'avoir une Nation est un droit sacré pour tout être humain : c'est un 

droit de l'homme. 

 

 

LE NATIONALISME FRANCAIS DE 1789 : UNE IMPOSTURE ACCOUCHEE 

PAR LA VIOLENCE . LE NATIONALISME BRETON, CATALAN, KABYLE  : 

UNE ASPIRATION LEGITIME A VIVRE ENSEMBLE, NEE DE L’HISTOIRE 

DE  PEUPLES IDENTIFIES DEPUIS PLUS DE MILLE ANS. 
On prête à Charles de Gaulle d’avoir écrit la sottise qui suit : « le patriotisme c’est aimer son pays, 

le nationalisme c’est détester celui des autres ».  

Cela se peut-il ? Pourquoi pas. Il en a écrit bien d’autres. Par exemple : « La France vient du fond 

des âges » (!). Ses connaissances sur l’origine de la France étaient quasi nulles. Mieux, celle-ci lui 

est aussi prêtée : « La France est la France; elle a un passé; elle a un présent; elle a un avenir » (!). 

Génial, lumineux : ne dirait-t-on pas du Bossuet à la petite semaine, ou un jour de pluie ? 

 

Nous avons souvent parlé du problème des Nations, et de ce que jadis on appelait  » sentiment 

national « , aujourd’hui qualifié de SENTIMENT D’APPARTENANCE – en raison de la pollution 

des termes  » nation  » et  » nationalisme « , par des insuffisants intellectuels,  ignorants de l’histoire 

du monde, mais intoxiqués par les faux aphorismes de la doxa française,  à quoi se résume  leur 

savoir. Ceux là n’ont vu dans les nationalismes que le côté agressif, monstrueux, destructeur de 

certains d’entre-eux (l’Allemagne nazie, le Japon de l’entre deux guerres, la Russie soviétique, la 

Chine totalitaire actuelle, la Corée du Nord ….), alors qu’il existe, bien plus souvent, des 

nationalismes pacifiques, qui se bornent à se réclamer de ces droits humains fondamentaux, 

consacrés par le droit international : l’appartenance à son peuple, l’amour légitime de son pays, 

le droit de parler sa langue et de pratiquer sa culture, de se gouverner, de transmettre ses 

valeurs….. Toutes choses aujourd’hui reconnues et proclamées par les Chartes des Droits 

Fondamentaux, y compris par les constitutions des pays les plus violents contre leurs propres 

citoyens, qui ne peuvent mettre obstacle à leur introduction dans leurs propres textes, même s’ils les 

violent allègrement tous les jours. 

Ces principes fondamentaux du vivre ensemble sont encore, pour les nations 

"hexagonales"  soumises et acculturées par les "révolutionnaires"  de 1789, ignorés et bafoués par 

le pays qui se targue – horresco referens  – d’avoir inventé les droits de l’homme, là où les 

droits humains sont une lente conquête de l'humanité, dont les débuts sont identifiées deux mille ans 

avant notre ère. Le ministre de la justice de France, M. Dupont-Moretti, vient d' avouer devant les 

écrans de télévision, qu'en matière des droits de l'homme, la France est le pays le plus condamné 

par les instances internationale, avec la Turquie; ce qui n'est pas brillant, et  qu'elle "n'est plus le 

pays des droits de l'homme"(ce sont ses propres termes, sic). A quoi je lui ai répondu, par les 

mêmes voies, péremptoirement, que la France n'a jamais été le pays des droits de 

l'homme, et que, bien loin d'y apporter la moindre contribution, elle n'a fait que copier l'oeuvre des 

pays nombreux qui l'ont précédés - l'Angleterre, la Hollande, la Bretagne, les Etats-Unis, bien 

d'autres -,   mais qui viole allègrement toutes les Libertés publiques, quotidiennement, dont l’une 

des principales : le droit de s’exprimer librement. 

Avec d’autres auteurs j'ai démontré que, de ce point de vue, le nationalisme français, non pas celui 

des rois, mais celui des régimes construits au cours des décennies qui ont suivi la Grande, 

l’Universelle, la Magnifique  » révolution  » de 1789 – que l’on appelle en Bretagne la shoah 

bretonne -, rasant, abrasant, détruisant tout – les langues, les cultures, les histoires locales, dont 

plusieurs authentiques histoires nationales, celle de la Bretagne en particulier -, a été l’une des plus 

bêtes et des plus cruelles du monde civilisé ….. (Le Livre bleu de la Bretagne est téléchargeable 



gratuitement par Google, diffusé aujourd’hui dans plus de 100 pays dans le Monde, recommandé 

par trente sites internet en France et à l’étranger, sauf par les merdias du pays des droits de 

l’homme). 

Les Catalans, les Bretons, les Kabyles, les Ecossais, sont des Nations authentiques. Les 

Français aussi; mais la nation France n'occupe que le centre de l'hexagone; les nations 

périphériques - la Bretagne, le Pays basque, Nice, la Savoie, l'Alsace sont aussi des nations 

authentiques; plusieurs d'entre elles sont plus anciennes que la nation française, qui n'existe pas 

avant le 12ème siècle, là où nous, Bretons, revendiquons, en qualité de peuple, une existence bi-

millénaire. 

M. Mélenchon, après de longues réflexions,  vient d'annoncer au monde sa récente découverte : cet 

universaliste, ce "penseur socialiste" 

 

 

 
, comme il aime à se définir lui-même, vient de reconnaître publiquement, lui qui a qualifié  le 

breton de pseudo- langue et de patois, que les écoles Diwan sont des sectes,  a découvert que notre 

idiome national est antique, et qu'il existe au moins mille ans avant la langue française. Mieux ! Le 

multi-culturalisme est la nouvelle religion à laquelle il vient de se convertir !  (Je l'ai un peu aidé 

dans sa rééducation, vus ses antécédents !) 



LIRE ABSOLUMENT : mélennec droits de l'homme. 

 

 

 

 

 


