
Falsification de l'histoire des vraies nations 
historiques, 
et de la véritable histoire de la France, trafiquée honteusement à partir de 1789, par 

des menteurs et par des idéographes.

La présente lettre a été adressée à France Inter, et à son chroniqueur LE BRAS 

(Breton ?), en 2015, dont l’article sur  » L’INVENTION DE LA FRANCE  » a attiré 

un nombre élevé de lecteurs.
Le mot  » invention  » ne peut être plus adéquamment choisi.
 L’assassinat des nations périphériques annexées par les rois de France  (les Bretons, 
les Basques, les Béarnais, les Corses, les Savoyards, les Alsaciens, les Flamands), ont
été rayées de la carte, par des « révolutionnaires » dont le mental était gravement 
atteint, dans des conditions honteuses. Plusieurs de ces sujets, aujourd’hui considérés 
par la France comme des héros, méritaient l’asile psychiatrique et la camisole de 
force. D’autres ont été « raccourcis » par le rasoir national : la guillotine.

De la part de FRANCE INTER, il y avait – du moins je l’ai cru -, l’intention faire 
apparaître dans mes commentaires, la lettre qui suit, dont le ton est ferme, sans 
aucune autre intention que de servir la vérité. Mes commentaires ont été publiés, 
puis rapidement censurés et supprimés.

Bientôt, le monde entier connaîtra dans quelles conditions la Bretagne a été envahie 
et annexée par son voisin impérialiste, nationaliste, expansionniste, et ce qu’ont été 
les abominables GENOCIDES perpétrés par la France en 1793 et en 1794 en 
Bretagne et en Vendée, et comment on a tenté d’en faire des Français. Notre 
démarche est saine et vraie; elle obéit à des impératifs moraux stricts.

Le gouvernement français actuel ayant l’intention de relancer – idiotement, par une 
loi dite « mémorielle »– le débat parlementaire sur le génocide arménien, sans 
condamner elle-même ses propres génocides -, nous allons reprendre nos contacts 
avec la Turquie. Bien entendu (voir dans Google : Mélennec Turquie). 

LM. (Le 13 juillet 2012).

L’incroyable obstination de l’Etat français à vouloir continuer à enseigner l’histoire 
de France dans les écoles bretonnes – celle d’un PAYS ETRANGER -, à interdire 
l’enseignement de leur histoire nationale aux jeunes Bretons, à castrer ce très vieux 
pays de sa région la plus prestigieuse et la plus prospère, et de réapparaître sur la 
scène internationale, en qualité d’État, malgré les voeux fermement affirmés et 
réitérées par les associations, et les dénonciations périodiques auprès des Instances 
internationales, notamment de l’ONU, alors qu’elles interdisent de telles pratiques, 
relève de l’hallucination ; pire : de la sottise élevée au rang de principe fondamental 



de gouvernement d’un pays qui ose encore s’autoproclamer – sans crainte du ridicule 
– la patrie  » universelle  » des Droits de l’homme.

Cette note a été rédigée en 2015. Elle est actualisée en 2022. TOUS savent 
aujourd'hui les abominables magouilles qui se déroulent en France depuis 40 ans. 
Elles sont maintenant dénoncées partout. Le ministre de la justice, DUPONT-
MORETTI, en a fait l'aveu public devant les écrans de télévision. Des Bretons sont 
associés à ces magouilles pour notre déshonneur. 

Les jeunes Bretons réclament désormais des peines de prison à vie pour les 
coupables, merdias compris, ce qui ne peut manquer d’arriver. Quant à la falsification
de l’histoire – qui m’a valu tant d’injures grossières, de la part des Bretons, surtout, 
notamment des plus bêtes, les sur-experts de Wikimerdia, qui opèrent sous le masque 
héroïque de l’anonymat – elle est maintenant établie par des publications 
innombrables.

Honte à la France, aux députeux et aux sénateux bretons, et à l’université de 
Bretagne, qui ont permis cela.

LOUIS MELENNEC, docteur en droit, en médecine, DEA d'histoire (délivré par
la Sorbonne).

Le présent message s’adresse aussi aux vraies nations qui sont en situation de 
souffrance et de persécution. Mention particulière pour le peuple KABYLE, vraie 
nation, qui a soutenu mes écrits, avec une honnêteté que je n’ai guère rencontrée 
ailleurs. 
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