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PARIS LE 1 ER JANVIER 2011 M. l'Ambassadeur de TURQUIE
Ambassade de TURQUIE
16 rue de LAMBALLE
PARIS (75016).

OBJET : LOI SUR LE GENOCIDE

Monsieur l'Ambassadeur,

La France, dans les circonstances qui sont maintenant connues dans le monde entier, envisage de faire voter une  
nouvelle loi sur les génocides.

Bien que ce projet ait un caractère général, qu'il vise  tous les génocides «  reconnus par la loi », nul n'ignore que l'un des 
pays visés en premier lieu est la Turquie.

Nous n'avons pas, en Bretagne, à prendre position, dans cette affaire, pour ou contre votre pays. Nous sommes  avides  
de paix, et, en toute hypothèse, nous sommes résolument contre les crimes commis contre toute personne humaine. 

Si nous avons participé aux guerres françaises, c'est malgré nous. Notre pays, la BRETAGNE, puissance européenne  
respectée et pacifique jusqu'à la fin du 15ème siècle, a été envahi par la France, en 1487, 1488, 1490. nos armées  
nationales ont été détruites en 1488, nos Institutions séculaires anéanties. Les Bretons qui ont été incorporés dans les  
armées françaises, à de rares exceptions près, l'ont été malgré eux.

Nous pensons que ce n'est pas aux politiques de faire voter des lois mémorielles. C'est aux historiens, ET A EUX  
SEULS, d'écrire l'histoire, et aux peuples d'apprécier, à la lumière des principes généraux du droit et de la morale, de  
porter un jugement sur les évènements du passé, s'il y a lieu.

Dans cette matière comme dans toute autre, NUL N'EST AUTORISE A DONNER DES LECONS AUX AUTRES, s'il n'a  
lui-même eu une conduite exemplaire. 

1 – LA FRANCE A, DURANT TOUTE SON HISTOIRE, ETE EN GUERRE CONTRE TOUS SES VOISINS.

Elle ne s'est étendue, en surface et en puissance, qu'aux dépens des pays qui jouxtent ses frontières.

Au fil des règnes successifs de ses Rois et de ses Empereurs, elle a mis à feu et à sang toute l'Europe  : l'Italie, 
l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande et les Pays Bas, le Palatinat, la Suisse, la Russie, …. seuls ont été épargnés les pays  
suffisamment éloignés d'elle pour être à l'abri de sa constante volonté d'étendre son territoire en s'emparant de celui des  
autres.
Du 16ème siècle au 20ème siècle, elle a colonisé par la violence, un empire de 10 millions de kilomètres carrés. 
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Elle a largement contribué à désarticuler et à désintégrer l'Empire AUSTRO-HONGROIS,  l'EMPIRE TURC, à l'issue de  
la première guerre mondiale, avec un manque de sens politique rare. Les conditions très dures imposées aux pays  
vaincus par les traités de Versailles, de Trianon, et de Sèvres, ont alimenté des rancoeurs tenaces, dont on s'accorde à  
dire qu'elles sont pour une large part responsables de la guerre de 1939-1945.

Ces faits sont avérés et reconnus. Les haines sont loin d'être éteintes. Les Hongrois, par exemple, ne pardonneront  
jamais à la France d'avoir amputé leur territoire de 68 pour 100 de son étendue en 1920, par le traité dit de «  Trianon », 
et de les avoir diminué d'un tiers de sa population magyare. Les Bretons n'oublieront jamais qu'ils ont perdu 200 000 de  
leurs enfants dans la guerre franco-allemande de 1914-1918, qui n'était ni de près ni de loin la leur.

2 – NOUS BRETONS,  SOMMES PARTICULIEREMENT CONCERNES PAR CETTE LOI SUR LES GENOCIDES, EN  
VOIE D'ÊTRE ADOPTEE PAR LE PARLEMENT FRANCAIS.

Vous allez comprendre pourquoi.

La France, à la suite de ce qu'elle dénomme la «  révolution de la liberté » (!), imposture sur laquelle elle a construit son  
roman national aux 19 ème  et au 20 ème siècles, a réussi, par une mystification habile, à faire accroire à sa population,  
aux nations annexées dans la brutalité contre leur volonté, et à un grand nombre de pays dans le monde, qu'elle a joué  
un rôle essentiel dans l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui les DROITS DE L'HOMME.

Il n'en est rien.

L'histoire des droits de l'homme se confond avec l'histoire de l'humanité. On en trouve les premières traces dans le Code  
d'Hammourabi. Le grand tournant se situe dans les écrits des grands penseurs de l'Antiquité, puis dans le message du  
christianisme. Chaque civilisation a apporté sa contribution à cette construction de l'humanité, y compris les Bretons.

Dans cette affaire, la France arrive très loin derrière l'Angleterre, la Hollande, les Etats Unis  . Tous les droits énoncés par  
la déclaration universelle de 1789, se trouvent dans la déclaration d'indépendance des Etats Unis de 1776. La France  
n'est bénéficiaire du prétendu rôle qu'elle s'attribue dans l'avènement des droits de l  'homme, que par l'effet d'une  
manipulation mentale d'une grande envergure, rendue possible par le contrôle strict de l'enseignement scolaire et  
universitaire, et par le rôle international qui a été le sien jusqu'à une période récente.

3 – CE QUE LES BRETONS ATTENDENT DE LA TURQUIE : UNE LOI VOTEE PAR SON PARLEMENT, 
RECONNAISSANT LE GENOCIDE BRETON ET VENDEEN, PUNISSANT DE SANCTIONS SEVERES LA NEGATION  
DE CE GENOCIDE.

La prétendue « révolution » française, en réalité, n'a été qu'une suite de massacres, d'assassinats, de destructions de  
toutes natures. Les historiens spécialistes de cette époque, sont aujourd'hui d'accord sur le bilan, littéralement  
DESASTREUX, de cette période, qui s'est traduite, non par le triomphe des droits de l'homme, mais par deux millions de  
morts, des destructions d'édifices publics, d'églises, de monastères,  d'oeuvres d'art, d'écoles, des exécutions sans  
jugement, des injustices de toutes natures, en même temps que par une régression importante de l'économie.

Nous, Bretons, avons eu à souffrir d'une manière particulièrement dramatique des exactions commises par les armées  
françaises en Bretagne et en Vendée. Avec Reynald SECHER, je fais partie des historiens qui ont entrepris de porter à la  
connaissance de tous  les souffrances que nous avons endurées par la cruauté de la France . Nous n'avons pas  
seulement perdu le droit de nous administrer, nos institutions séculaires, le droit de parler notre langue … En 1793 et en  
1794, nous avons été victimes de crimes contre l'humanité, d'un véritable génocide au sens ou l'entend le droit  
international. Les armées françaises, durant cette période, ont déversé sur la Bretagne et la Vendée, se livrant à des  
carnages abominables, torturant, violant, brûlant, noyant, découpant en morceaux des êtres humains, écrasant sous des  
pressoirs des femmes enceintes, découpant leurs enfants en morceaux devant elles, arrachant de leur ventre des  
enfants prêts à naître, faisant fondre dans des fours des corps humains pour en extraire de l'huile ...
L'oeuvre « civilisatrice » de la France en Bretagne et en Vendée étant ce que je résume ici en quelques lignes, vous  
comprenez pourquoi nos historiens  ayant eu accès aux archives, Internet permettant de faire connaître la vérité au  
monde entier, ont décidé de passer aux actes.
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VOUS TROUVEREZ CI JOINT L'ARTICLE très documenté que je viens de publier sur Internet. Si fertile que soit  
l'imagination humaine, on ne peut imaginer que des êtres humains aient réalisé des actes d'une telle abomination, et en  
si grand nombre. Je me propose de vous remettre – ainsi qu'à votre gouvernement – un dossier complet sur cette affaire,  
dont les pièces principales sont la thèse soutenue à Paris en 1985 devant un jury prestigieux par mon compatriote  
Reynald SECHER, et le livre admirable qu'il vient de publier aux Editions du Cerf.

UN ELEMENT EXTRÊMEMENT IMPORTANT VA LEVER TOUS VOS DOUTES SUR LA REALITE DU GENOCIDE  
COMMIS PAR LA FRANCE EN BRETAGNE ET EN VENDEE : EN 2007, SEPT DEPUTES ET SENATEURS FRANCAIS  
ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi, dont vous trouverez ci-joint copie, visant à  
faire reconnaître le génocide brito-vendéen.

Le gouvernement français soucieux de son image dans le monde, et de l'effet désastreux que l'adoption de ce texte  
aurait produit, a fait obstacle à ce projet  : il lui semble préférable de faire reconnaître le génocide arménien, car il a oublié  
– à moins que sa culture historique soit nulle -, que la France a été mêlée à un certain nombre de massacres de masses,  
non encore prescrits.

Nous vous sommes reconnaissant, Monsieur l'Ambassadeur, de vouloir bien porter ces faits et les documents joints à la  
connaissance de votre gouvernement et de votre Parlement, afin qu'il y soit donné une suite adéquate.

En ma qualité de Breton, je me tiens à la disposition de votre pays pour parler devant vos journalistes, vos médias, vos  
télévisons, s'il y a lieu.

Veuillez agréer, monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Louis MELENNEC, docteur en droit et en médecine, DEA d'histoire contemporaine, ex-consultant près le Médiateur de la  
République française.

Adresser le courrier au 17 rue 
de l’Eglise, LE COUDRAY 
MONTCEAUX (91830) 


