
La France des droits de l’homme : l’ethnocide de la Bretagne, le lavage des 
cerveaux : une horreur que le monde entier connait aujourd’hui.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
(Extraits des Mémoires de Louis Mélennec, interdit dans tous les merdias français – et 
dans tous les merdias bretons achetés par les « subventions » françaises).

_____________________________________________________

« On sait maintenant que certains peuples réussissent à néantiser totalement ceux qu’ils 
ont conquis. Les spécialistes des mentalités et de la psychologie des peuples, les 
anthropologues, les sociologues, ont désormais poussé très loin leurs observations, et leur
théorisation du phénomène, qui excède de loin les relations de la Bretagne et de la France
colonisatrice.

Lorsque je suis né, pendant la seconde guerre mondiale, la France était en passe de 
croire qu’elle avait obtenu, en Bretagne, un succès total, et que le laminage des cerveaux 
était pleinement accompli : notre langue, notre culture, notre fierté naturelle avaient été 
EXTIRPES de nos circonvolutions cérébrales. Le peu qu’il en restait était pour nous objet 
de dégoût. Nos parents, nos grands parents, nos arrière-grands parents, avaient tellement
souffert des persécutions mentales infligées par l’Etat colonisateur, qu’ils étaient devenus 
honteux d’être bretons.

J’ai connu ce sentiment de honte de soi, d’infériorité qu’ils partageaient tous. J’en ai 
beaucoup souffert. Nous sommes des millions à avoir connu cela, par la grâce du 
colonisateur, qui selon son interprétation honteuse, est venu « cueillir les Bretons dans la 
fange du ruisseau pour nous » élever » jusqu’à lui. En nous détruisant.

Je peux le dire aujourd’hui : ma pudeur native, liée à mon héritage civilisationnel, a cédé 
partiellement, parce que, ayant accès à des informations immenses sur notre histoire 
nationale, à partir de l’âge de trente ans, j’ai conçu rapidement que j’avais le devoir de 
communiquer mes réflexions à mes compatriotes, qui n’osaient plus s’exprimer, ni même 
réfléchir à leur identité. »

A force de nullité, de sottise et d’incompétence, le pouvoir n’est même plus déliquescent 
en France : il n’existe plus. En Bretagne, il est à ramasser. Personne ne bouge : pays 
glorieux de nos ancêtres, nous sommes consternés par la lâcheté de ta classe politique 
qui ose se réclamer de la Bretagne.

Nous devons remercier Michel ROCARD d’avoir dit ouvertement que la France est une 
création militaire, et qu’elle s’est construite sur la destruction de cinq cultures, la culture 
bretonne en premier lieu.

La révolution de 1789 marque le début du décervelage de la Bretagne. J’ai plaisir à 
rapporter ici, pour mieux détruire ces malades mentaux, puisée parmi quelques centaines 
d’autres, en raison de son caractère stupéfiant, une citation « révolutionnaire » qui montre 
ce que l’on pense des Bretons à Paris, en 1789, jusqu’à 1950, et au delà. Elle est extraite 
de ma chronique du 6 avril 2011, sous le titre « Nantes, capitale des Droits de l’homme … 
». Lisez bien, en articulant à haute voix chaque mot :



” S’il y avait eu dans les campagnes, (assis) sur le fauteuil du curé, un INSTITUTEUR
NATIONAL, déjà DES TÊTES DES BAS-BRETONS SERAIENT TOMBEES LA 
PREMIERE CROÛTE DE LA SUPERSTITION, cette gâle de l’esprit humain. Nous 
n’aurions pas, au milieu des lumières du siècle et de la nation, ce phénomène de 
ténèbres de la Vendée, de QUIMPER-CORENTIN et de Lanjuinais. DE TELS HOMMES
DESHONORENT LA GUILLOTINE, comme autrefois la potence était déshonorée par 
CES CHIENS QUI ETAIENT PENDUS AVEC LEURS MAÎTRES. Je ne conçois pas 
comment on peut condamner à mort sérieusement CES ANIMAUX A FACE 
HUMAINE. On ne peut que leur courir dessus, NON PAS COMME DANS UNE 
GUERRE, MAIS COMME DANS UNE CHASSE ” (! ! ! ! ! ! ! ! )

VOUS AVEZ BIEN LU : LES BRETONS NE SONT PAS DES ÊTRES HUMAINS, MAIS 
DES ANIMAUX A FACE HUMAINE. ILS NE MERITENT PAS D’ETRE TUES COMME DES
HOMMES, MAIS MIS A MORT PAR LA CHASSE, COMME DES CHIENS.

Ces phrases sont de Camille DESMOULINS, secrétaire à la Justice, le tendre, le doux, le 
poète de l’amour révolutionnaire, celui qui a laissé à la postérité une image si romantique. 
Nous devons cette révélation épouvantable aux recherches de Reynald SECHER 
(Gracchus Babeuf, La guerre de Vendée, Paris, 2008, Editions du Cerf, page 138). Des 
centaines de phrases du même acabit ont été écrites par les Français sur les Bretons, y 
compris jusqu’à ces toutes dernières années. Vous les trouverez sans peine sur la toile. 
M.M. Mélenchon, Asselineau, et des dizaines d’autres se sont illustrés dans cet exercice. 
Pire : un professeur au collège de France, dénommé Hagège, s’est associé à ces 
vomissures. Glorieuse France, « mère des arts, des armes et des lois », selon le 
merveilleux poète Joachim du Bellay ! Quoique l’on sache maintenant, grâce à Internet, 
que le processus de lavage de cerveaux est en train de se déliter en Bretagne – les 
lecteurs sont beaucoup mieux informés de leur histoire d’année en année -, en particulier 
grâce à mes travaux historiques, totalement bloqués par la censure, mais diffusés dans 
plusieurs pays grâce à Internet.

Des animaux à face humaine, des hommes qui ne méritent pas l’honneur de la guillotine, 
mais qui doivent être exécutés comme les animaux dans la chasse ! ! ! On se demande si 
l’on rêve : c’est bien d’un asile psychiatrique que sont proclamés ces glorieux propos !

Empotés de Bretons, commencez vous enfin à comprendre ce que fut « l’oeuvre 
civilisatrice de la France autoproclamée « Patrie des droits de l’homme » ??? Ne 
frémissez vous pas d’horreur que des êtres humains – vous, vos parents, vos grands 
parents -, aient été humiliés de la sorte ??? Commencez-vous à comprendre, enfin, qu’on 
vous dit ici, dans l’honneur, la VERITE sur votre histoire ??? Vous n’avez pas lu cela dans 
vos manuels scolaires, n’est-ce pas ? Eh bien, vous le lisez maintenant dans le blog de 
Louis Mélennec : C’EST PLUS SÛR que ces mensonges dont vous ont farci la tête ceux 
qui ont détruit et réduit votre pays !

Tous les Bretons, par bonheur, ne furent pas guillotinés. Mais Camille DESMOULINS eut 
la tête coupée le 5 avril 1794 : les droits de l’homme, dans un doux nuage, venaient de 
passer par là. Ce fut, pour la France comme pour la Bretagne, une oeuvre pieuse.

Notre gorge se serre lorsque nous pensons que des « Bretons » ont accepté de faire 
partie de ce qu’on dénomme – par dérision – le gouvernement des brêles et des pédalos 
de Paris. Et si messieurs LE DRIAN et POIGNANT, ex-amis intimes du flamboyant 
François HOLLANDE, la plus grosse intelligence de l’hexagone, étaient au courant ? Ne 
mourraient-ils pas d’étranglement et de honte ? NON : ils ont trahi leur ami François 



Hollande, pour aller s’abreuver dans l’écurie de M. MACRON, soudain devenue plus 
goûteuse en 2017 ! Et de plus, sachez qu’ils sont parfaitement au courant : ils sont 
agrégés et docteurs en histoire !!!!

LE BON DOCTEUR LOUIS MELENNEC.

Pour en savoir plus :

Le Livre bleu de la Bretagne, téléchargeable sur la toile : résultats dans la honteuse 
merdiacratie française : ZERO. Nombre de résultats par Google : 10 000 000 ( dix 
millions !)

https://www.google.fr/search?
safe=off&ei=30qWW5GbGsK8gQadsYHoCQ&gs_ivs=1&q=livre+bleu+de+la+Bretagne&o
q=livre+bleu+de+la+Bretagne&gs_l=psy-ab.18…

Histoire de la Bretagne pour les nuls, les collabos et les kapos :

http://blog-louis-melennec.fr/2017/01/11/histoire-de-la-bretagne-pour-les-nuls-et-les-
collabos/

http://louis-melennec.fr/2013/03/01/la-bretagne-avance-vers-sa-liberation-les-francais-
prennent-peur-dune-veritable

« Des bretons sont encore allés à la soupe », du 18 mai 2012,

http://louis-melennec.fr/2012/05/18/des-bretons-sont-encore-alles-a-la-soupe-ils-seront-
les-derniers-dune-espece-en-vo……

La Baule plus :

(Extraits des Mémoires de Louis Mélennec).
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