
Quel humour féroce et dévastateur! Mais il est trop fin pour que les 
lecteurs primaires en apprécient toute la saveur. Mais continue dans cette 
voie, pour le plaisir des esprits subtils que tu régaleras de ta prose.

LA BRETAGNE VAINCRA !

NOTE HUMORISTIQUE. A vélo, vélo, à vélocyclette !

On me dit que deux thèses – ou deux mémoires -, ont été soutenus en 
Bretagne sur les thèmes suivants :

- La culture des poireaux à Quimper-Corentin de 1350 à 1352.

- Les rapports psychologiques du paysan breton du Léon avec ses chevaux,
au 19ème siècle.

Voilà à quoi se consacre notre glorieuse « Université de Bretagne », nos 
agrégés et nos docteurs. Des héros !
Je ne sais si c’est un gag.
En tous cas, si vous voyez passer ces ouvrages immortels, qui vont – 
sûrement – changer le sort de la Bretagne, voire de la planète, achetez m’en
DEUX EXEMPLAIRES.
Vous savez déjà que certains Bretons vont pleurnicher à Paris, et y 
transporter leurs 105 000 signatures ….. à bicyclette ! Encore une arme 
absolue. Je leur ai recommandé la marque « Petit Breton ». Pourquoi ? 
Comme les piles Wonder, elle ne s’use que si l’on s’en sert !
Autre chose : vous avez sûrement appris que ce sont des Bretons qui 
fabriquent le charbon de bois … au pôle Nord !
Et que Lefur et Molac parlent breton à l’Assemblée nationale : deux mots 
chacun !

Que dis-je ?
NOUS SOMMES DEJA VAINQUEURS !
Il semble que ce soit ainsi au Béarn, qui a pourtant conservé une très belle 
identité,  comme j'ai pu le constater ! Bravo à Jean Lassalle, qui emm .... 
bien du monde; et qui devrait même en faire davantage ! Il aurait fait un 
très beau président, car il est sincère, plein de bon sens. et NORMAL, lui. 
Mélenchon s'est reconverti au multilinguisme ! j'y suis pour quelque 
chose : je l'ai rééduqué.
Mais comme c'est un timide, il n'ose pas encore parler des 100 millions de 
victimes de MAO, POL POT et autres !

PJ. Comment les "Bleus" découpaient la peau des Bretons pour en faire des



culottes, après les avoir tannées en vrai cuir.
La "république" nous à caché cela, car nous avons été décervelés, sans 
avoir accès à la moindre bribe de notre histoire.
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