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Paroles de Plouër du 13 août 2022 

 

Version PDF en pièce jointe 

 
 

Développons les rassemblements citoyens ! 
Pendant toute cette période estivale, et cela malgré l’interruption de nos comptes-rendus, le 

groupe a continué à se rassembler dans la convivialité, comme une grande famille d’amitié, 

d’entraide et de soutien. Nous savons bien que les manifestations ne servent à rien et que, si 

elles sont tolérées, elles sont aussi ignorées. Par contre, nous sommes certains que les 

rassemblements citoyens comme celui de notre agora de Plouër, et qui se développent un 

peu partout, sont le ferment de quelque chose qui, forcément, finira par advenir ! 

 

Ce samedi 13 août, jour où Paroles de Plouër reprenait son service, nous étions encore 

nombreux à nous réunir sous la chaleur. Le fonctionnement habituel de l’agora a repris, avec 

le passage du micro pour la prise de parole de ceux qui souhaitent partager des informations 

importantes. L’essentiel des partages est dans le présent compte-rendu, même si la forme 

prend quelquefois un peu de liberté. 

 

Comment démêler le feu du faux quand le monde est fou ? 
La France brûle, au propre comme au figuré. Les incendies de forêt sont multiples. Le Gard, 

la Gironde, les Monts d’Arrée, Brocéliande… Tout le pays crie « au feu ! » 

Les médias pointent le réchauffement climatique. Il a bon dos, celui-là ! En fait, 90 % des 

feux sont d’origine humaine. Quelquefois ils sont accidentels mais le plus souvent, ils sont 

allumés par des pyromanes en quête d’adrénaline. Décidément, le monde est fou ! 

 

Si nous vivions au temps de Napoléon, la sentence serait radicale, témoin ce 

courrier adressé au Préfet du département du Var :  

« Monsieur le Préfet,  
J’apprends que divers incendies ont éclaté dans les forêts du département dont je 
vous ai confié l’administration.  
Je vous ordonne de faire fusiller sur le lieu de leur forfait les individus convaincus de 
les avoir allumés.  
Au surplus, s’ils se renouvelaient, je veillerai à vous trouver un remplaçant. 
Fait à Schoenbrunn, le 21 août 1809; Napoléon Empereur » 
 

Mais les historiens ont l’œil averti. Ils ont tranché. Ce fac-similé de courrier qui circule sur 
internet serait un faux ! Facile de s’y méprendre : on n’y voyait que du feu ! 

 
On nous enfume ! 
« Il n'y a pas assez de pompiers en France ! » clame le colonel Philippe Besson. La solution 
est vite trouvée : on fait venir des pompiers d’Allemagne, de Grèce, de Pologne, de 
Roumanie, d'Autriche et d'Italie…  

 
Mais de qui se moque-t-on ? Que fait-on des 5 200 pompiers suspendus pour refus 
d’injection ? Pourquoi leur préfère-t-on des pompiers européens non injectés (la loi n’est pas 
la même partout) ? Facile à comprendre : cela en est fini de la France et de sa 
souveraineté ! Nous glissons peu à peu vers ce qui pourraient être les Etats Unis d’Europe. 
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Le Capitaine Alexandre Juving-Brunet est de passage chez nous 
(cf. Courriel de Marie-Claire du 12 août dernier). 
Il est à Ducey le 15 août, 9 av. du Général de Gaulle, de 14 h à 19 h. 

Qui est Alexandre Juving-Brunet ? Ancien Saint-Syrien, puis formé à l’école des Officiers de 
Gendarmerie Nationale, il s’est engagé très tôt pour servir la France. Il a démissionné en 
2013 après avoir observé et subi les dérives de notre contrat social de sécurité dévoyé et ne 
servant plus les citoyens français. Actuellement, il parcourt le pays pour organiser la 
résistance et la résilience, alimentaire, économique, financière et sociale. Au programme : 

• Souscription et explication sur le franc libre ; 

• Atelier de constitution des CSP (Comité de Salut du Peuple) locaux ; 

• Planning opérationnel et dimensionnement du réseau. 
Son site : https://comitedesalutpublic.fr/ 

Les vidéos : https://comitedesalutpublic.fr/videos 

 

Louis Fouché, à Dinard le 30 octobre 
A peine l’info a-t-elle circulée qu’une grande partie des places est maintenant retenue ! 

C’est décidé : il y aura deux projections du film Suspendus ... des soignants entre deux 

mondes, une le dimanche et une autre le lundi. Elles seront suivies d’un débat avec Louis 

Fouché et Fabien Moine. Ci-après les précisions essentielles : 

• Evènement à l’initiative de Svp Libertés https://svpl.fr/ et en partenariat avec 

Emeraude Cinémas https://www.emeraude-cinemas.fr/. 

• Film : Suspendus ... des soignants entre deux mondes de Fabien Moine. 

• Lieu de projection : Emeraude cinéma à La Richardais / Dinard (à côté du bowling). 

• Date : Dimanche 30 octobre et lundi 31 à 16 h (durée du film 1 h 30). 

• Conférence de Louis Fouché et de Fabien Moine à 18 h (fin vers 20 h 30). 

• Montant de l’inscription : 9 €. 

• Pré-inscription impérative auprès de svplib@protonmail.com : préciser votre nom, votre 

adresse mail et le nombre d’inscriptions.  

 

Raphaël et la Course de la Liberté  
Raphaël court pour la liberté comme une façon d’alerter la population concernant les dérives 

totalitaires. Il achève sa course bretonne au Mont St Michel le 27 août. Les groupes de 

Plouër, de Dol et d’Avranches sont invités à lui réserver un accueil digne de sa performance. 

Contacter Pierre qui propose un programme pour cette journée du 27 août : 

parolesdedol@protonmail.com  

Reportage sur Raphaël : https://www.francesoir.fr/societe-fai... et une vidéo lui est consacré 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DD-hJlerGy0 

 

L’ARN Messager pose un problème éthique 
Alexandra Henrion-Caude, brillante généticienne, ex-directrice de recherche à l'INSERM et 

spécialisée dans l'ARN, continue d'alerter sur les dérives de la recherche : 

 

« Les vaccins Pfizer et Moderna ne sont pas des vaccins mais des injections de code 

génétique synthétique pour nous faire produire ce qui est inscrit dans ce code : une 

information d'une autre espèce que l'espèce humaine, celle d'une protéine du virus SARS-

CoV 2.  

Les vaccins AstraZeneka et Spootnik sont des vaccins à OGM. Pour AstraZeneca, il s'agit 

d'un adénovirus de chimpanzé combiné avec SARS-CoV 2 et produit dans des cellules 

génétiquement modifiées de rein embryonnaire humain.  

On ignore tout de la transmission de cette modification génétique » 

 

https://comitedesalutpublic.fr/
https://comitedesalutpublic.fr/videos
https://svpl.fr/
https://www.emeraude-cinemas.fr/
mailto:svplib@protonmail.com
mailto:parolesdedol@protonmail.com
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhvM1NXTUdJWmVyNG9oTEtTa3hKRnYyYjRSQXxBQ3Jtc0ttaVJHOHZUdW5sa1BWc3BWVGg4UXBLRHh0THRPMmZIV0JmY0FycG0wLVMtdkxWSVl5bXJlNVRXRm52WmZ5SjlGUE1KU3JsYzZJN2hGQURXYUFNaV9nOXdqVXhMckU2TkRFTnh6cXhTZkM2N3BRMmJCTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete-faits-divers%2Freportage-course-de-la-liberte&v=DD-hJlerGy0
https://www.youtube.com/watch?v=DD-hJlerGy0
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Un bracelet électronique dans les écoles de la Sarthe  
Il y a quelque temps, c’était encore inimaginable. Aujourd’hui, c’est chez nous ! 

Le bracelet électronique est le cadeau offert aux collégiens de la Sarthe pour mesurer leur 

activité physique. Evidemment, c’est présenté comme une panacée contre la sédentarité : 

les élèves pourront suivre le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, etc. Ces 

données seront ensuite analysées pour leur faire des recommandations afin qu’ils soient en 

meilleure santé… Incohérence : hier encore, on les privait d’oxygène en les obligeant à 

porter un masque !  

Regardez ce qu’en dit Dupont Aignan : https://www.youtube.com/watch?v=d0EaQ3ttpl4 ! 

Bref, tout est prétexte à toujours plus de surveillance. Le crédit social est à la porte de 

l’Europe. 

 

Le crédit social à la chinoise 

Les vidéos à voir : 

1. Ma femme a du crédit : https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8 

Une société entièrement placée sous surveillance. Des caméras dans les rues, une pour 

deux habitants. Des applications sur le téléphone portable qui vous tracent à chacun de vos 

déplacements et enregistrent tout de vos habitudes de consommation. Voilà le quotidien de 

Lulu et de ses compatriotes, confrontés à cette technologie qui juge leurs vies chaque jour, 

chaque heure, chaque seconde. Lulu est la femme de Sébastien Le Belzic. Journaliste 

installé à Pékin depuis 2007, il a décidé de filmer son quotidien pour comprendre en quoi 

cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse. 

 

2. Tous surveillés : 7 milliards de suspects : https://www.youtube.com/watch?v=-

0e2iKrd5og 

De la Chine aux États-Unis, de Tel-Aviv à Washington en passant par Londres, Paris et San-

Francisco cette investigation internationale montre pour la première fois comment sous 

couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont lancées 

dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Caméras à reconnaissance 

faciale, détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones tueurs 

autonomes…Cette enquête nous entraine dans les rouages de cette machine de 

surveillance mondiale et donne la parole aux premières victimes de ce flicage hors norme. 

Une obsession sécuritaire qui dans certains pays, est en train de donner naissance à une 

nouvelle forme de régime : le totalitarisme numérique. Le cauchemar d’Orwell. 

 

Mille grammes de bon sens valent mieux que l’expérience de 

Milgram ! 
L’expérience de Stanley Milgram a montré qu’il était possible d’obliger une personne à obéir 
à des choses qui n’ont aucun sens dès que l’on arrive à obtenir son accord. L’obtention de 
ce consentement permet également d’aller de plus en plus loin à chaque étape. Cette 
expérience évalue ainsi le degré d’obéissance devant une autorité jugée légitime. Elle 
permet d’analyser le processus de soumission à cette autorité, notamment quand elle induit 
des actions posant des problèmes de conscience au sujet. 
https://www.youtube.com/watch?v=6wjWS-91KeA 
 
Parallèlement, l’expérience de Milgram permet donc de tester notre aptitude à l’empathie. 
Or, nos modes de vie actuels ne sont pas tous favorables à son plein épanouissement. Et on 
observe une tendance à une baisse de celle-ci. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0EaQ3ttpl4
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
https://www.youtube.com/watch?v=-0e2iKrd5og
https://www.youtube.com/watch?v=-0e2iKrd5og
https://www.youtube.com/watch?v=6wjWS-91KeA
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La manipulation des émotions pour obtenir la soumission 
Ariane Bilheran est docteur en psychopathologie et philosophe, spécialiste de l’étude des 
manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. 
Vincent Pavan est maître de conférences et chercheur en mathématiques à l’université d’Aix-
Marseille.  
Tous deux ont publié « Le débat interdit – Langage, Covid et totalitarisme » aux éditions Guy 
Trédaniel », un ouvrage qui interroge la façon dont la langue, la logique et la science ont été 
dévoyées et perverties par le pouvoir politique, les médias ainsi que certains médecins et 
scientifiques pour exercer une contrainte psychique sur la population dans le cadre de la crise 
sanitaire. 
https://www.lelibrepenseur.org/ariane-bilheran-il-faut-manipuler-2-emotions-pour-obtenir-la-
soumission/ 
 
 

Enfin une agence de presse libre : Citizen Light ! 
Nous connaissons tous l’AFP (Agence France-Presse) : c’est l’une des trois agences de 

presse qui se partagent le quasi-monopole de l'information dans le monde. C’est là que les 

médias puisent leurs informations, toutes uniformisées sur un même discours.    

Mais tout cela est bien fini ! Désormais, nous pourrons avoir des informations dont la source est 
nous-mêmes et dont la diffusion est libre et indépendante de toute pression financière ou conflit 
d’intérêt. 

Citizen Light est la première agence de presse internationale éthique, indépendante et 

citoyenne. Elle est lancée par 2 journalistes indépendants : 

• Armel Joubert des Ouches, habitant de Plouër et membre de notre agora (nous 
sommes fiers qu’il soit l’un des nôtres !) 

• Pierre Barnérias, réalisateur de Hold Up, Hold on et Hold out.  
 

Pour que Citizen Light puisse perdurer, notre soutien financier est indispensable. Tout est 
expliqué ici : www.https://fr.tipee.com/citien-light 

 

Hervé et la problématique du sang contaminé 
Hervé est l’un des nôtres. C’est lui, le premier, qui nous avait alerté sur la question du sang 

des donneurs. Quel sang prélevait-on ? Celui des vaccinés ou des non-vaccinés ? Avec 

quels vaccins ? Quelles pourraient être les conséquences pour notre santé ? Une surtaxe 

vaccinale ? une contamination des non vaccinés ? Une incompatibilité entre tous ces 

différents vaccins ? 

A ces questions, répond toujours le silence assourdissant de l'Établissement Français du 

Sang (EFS). Notre vidéaste André avait dédié à Hervé cette excellente vidéo qui résume le 

problème : https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html. 

 

Aujourd’hui Hervé est gravement malade mais il a toujours des projets. Une photo de notre 

groupe lui a été remise, accompagnée de toutes nos pensées affectueuses. 

 

Les cagnottes sont toujours actives 
Cagnotte pour financer les combats des soignants suspendus : SVP Libertés https://svpl.fr/ 

Cagnotte pour aider les soignants suspendus au quotidien : BPAV 

https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/ 

 

Tout don donne droit à un reçu fiscal permettant 60 % de crédit d’impôt.  

 

https://www.lelibrepenseur.org/ariane-bilheran-il-faut-manipuler-2-emotions-pour-obtenir-la-soumission/
https://www.lelibrepenseur.org/ariane-bilheran-il-faut-manipuler-2-emotions-pour-obtenir-la-soumission/
http://www.https/fr.tipee.com/citien-light
https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html
https://svpl.fr/
https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/
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A cet égard, Véronique de Grains de sable sera parmi nous ce samedi 20 août pour rappeler 

cette collecte afin d’aider les personnes suspendues qui ont lancé une action en justice à 

faire face aux honoraires demandés par les avocats. Elle compte sur notre générosité. 

Venez nombreux. Les dons se font auprès de svpLibertés. Merci pour elles et eux tous. 

 

Pique-nique samedi 20 août 
Certains ont évoqué un pique-nique possible. Il pourrait avoir lieu samedi prochain sur la 

plage de Cancaval à Pleurtuit (juste après le château de Montmarin).  

Les avantages de ce lieu : baignade possible (munissez-vous de vos maillots !), parking, 

lavoir couvert en cas de pluie.  

 

 

Informations permanentes pour les nouveaux arrivants 
    

Nos divers rendez-vous    

- Chaque samedi de 10 h à 12 h : agora de Plouër (rencontres, partages, échanges et actions). 
Rendez-vous sur le terrain de la "Pétanque plouëraise" (à côté du terrain de foot).    

- Chaque dimanche, à 15 h, porte de Dinan à St-Malo : manifestation conviviale.    

- Chaque mercredi matin : agora à Dinard. Contact : miguel.bonsens@orange.fr    
- Chaque vendredi soir de 18 h à 20 h, place St-Sauveur à Dinan : bar éphémère sans alcool. 

Chacun apporte des boissons et des grignotages à partager.    

Historique et fonctionnement du Collectif de Plouër    

Un petit groupe RéinfoCovid a commencé à se réunir en janvier 2021. Puis, par le bouche à oreille, il a 
pris une ampleur inattendue, drainant des gens de Rennes, St-Malo, Dol de Bretagne, Pontorson, 
Dinan, St-Brieuc et d'ailleurs. Aujourd'hui avec d’autres collectifs et associations, nous constituons un 
véritable archipel.    
Dans notre agora du samedi, un micro est à la disposition de quiconque souhaite s'exprimer et partager 
des informations.    
Outre ce collectif, il est vivement recommandé de constituer des petits groupes de proximité que nous 
pourrions rejoindre à pied ou en vélo ou de se relier à des cellules Solaris.    
Il existe plusieurs listes de diffusion. Les informations sont souvent relayées d'une liste à l'autre et 
certaines adresses sont communes à ces diverses listes. Toute inscription ou désinscription d'une liste 
est possible sur simple demande à la liste en question.    

- La liste "Paroles de Plouër" (200 noms), gérée par Patricia, propose des comptes-rendus réguliers 
de notre agora du samedi : parolesdeplouer@protonmail.com    

- La liste générale du Collectif de Plouër (400 noms), gérée par Marie-Claire, référente de 
RéinfoCovid. Cette liste relaye de nombreuses informations dont le présent compte-rendu. 
Adresse mail : mcbm22@protonmail.com    

- La liste de Dol de Bretagne, gérée par Pierre  parolesdedol@protonmail.com    
- La liste de l'agora de Dinard, gérée par Miguel : miguel.bonsens@orange.fr    
- La liste BPAV, gérée par Nelly : asso-bpav@protonmail.com    
- La liste de SVP Libertés (100 adhérents), gérée par Philippe : adhesion.svpl@protonmail.com    

Composition actuelle, non exhaustive, de notre Collectif archipel   

- RéinfoCovid https://reinfocovid.fr/ ;  
- Bon Sens https://bonsens.info/ ;  
- BPAV https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/  ; 
- SVPL https://svplcom.wordpress.com/ ;  
- Le chaudron colombanais lechaudroncolombanais@ecomail.fr ; 
- Solaris-35 et Solaris-22 solaris35@protonmail.com ; solaris-22cotes-darmor@protonmail.com ; 
- Gilets jaunes ;  
- Autres (quel que soit leur statut vaccinal). 

Sources d'information utiles  

mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:parolesdeplouer@protonmail.com
mailto:mcbm22@protonmail.com
mailto:parolesdedol@protonmail.com
mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:asso-bpav@protonmail.com
mailto:adhesion.svpl@protonmail.com
https://reinfocovid.fr/
https://bonsens.info/
https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/
https://svplcom.wordpress.com/
mailto:lechaudroncolombanais@ecomail.fr
mailto:solaris35@protonmail.com
mailto:solaris-22cotes-darmor@protonmail.com
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- Notre souveraineté (chaîne des vidéos de notre Collectif archipel) : https://rumble.com/c/c-
1268553    

- Le Collectif Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/   
- Bon Sens : https://bonsens.info/   
- Le Conseil Scientifique Indépendant : https://crowdbunker.com/@CSI    
- Covidhub  (Jean-Dominique MICHEL), : https://www.covidhub.ch/    
- Le Point Critique : https://lepointcritique.fr/    
- Cogiito.com (PhilippeJandrok) :  https://www.youtube.com/results?search_query=Cogiito.com    
- Antipresse.net (Slobodan Despot) : https://www.youtube.com/results?search_query=Antipress    
- Investig' Action (Michel Coulon) : https://www.youtube.com/results?search_query=Investigaction  

Stratpol (Xavier Moreau) : https://www.youtube.com/results?search_query=stratpol 

 

 

https://rumble.com/c/c-1268553
https://rumble.com/c/c-1268553
https://reinfocovid.fr/
https://bonsens.info/
https://crowdbunker.com/@CSI
https://www.covidhub.ch/
https://lepointcritique.fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=Cogiito.com
https://www.youtube.com/results?search_query=Antipress
https://www.youtube.com/results?search_query=Investigaction
https://www.youtube.com/results?search_query=stratpol

