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Paroles de Plouër du 20 août 2022 

Version PDF en pièce jointe 
 

Une nouvelle cellule Solaris à Dinan 
Une nouvelle cellule Solaris vient d’être créée à Dinan. Une réunion à ce sujet aura lieu le 28 
août dans l’environnement de Dinan, à partir de 16 h (lieu précisé lors de l’inscription) 
Renseignements : solaris22.paysdedinan@protonmail.com 
Telegram : patrafbzh  
 

L’argile allègrement 
Jade Allègre est médecin et naturopathe. Elle parcourt la planète au gré de ses missions 
humanitaires. Spécialiste de la survie, elle est également l’auteur d’une impressionnante thèse 
sur l’argile et ses propriétés sur la santé. 
Si nous étions un certain nombre à être intéressés, elle pourrait se déplacer et nous proposer la 
formation suivante sur 2 demi-journées : 

1. De 10 h à 13 h : Techniques de survie en voyage et temps de crise : boire, manger, se 
soigner 

2.  De 14 h à 17 h : les différentes argiles, usages internes et usages externes 
Coût total de l'intervention : 1 500 €. 
Si nous sommes 100 personnes = 15€ / pers. 
Si nous sommes 50 = 30€ / pers. 
Site de Jade Allègre pour en savoir plus : https://jade-allegre.com/argiles/ 
Pré-inscriptions : Sandrine Gérard sandrine.gerard@protonmail.com - 06 99 37 74 87. 
 

La course de la liberté 

Il y a ceux qui courent : dans les Paroles de Plouër de la semaine dernière, nous avions 
mentionné le tour de Bretagne de Raphaël qui se termine au Mont St Michel le 27 août et à qui 
un accueil digne de ce nom est réservé. 
enseignements auprès de Pierre : parolesdedol@protonmail.com). 
 
Il y a aussi ceux qui marchent et pour lesquels différents circuits sont proposés : Plérin-Iffiniac, 
le lundi 22 août ; Pléneuf-Erquy le mardi 23 août ; Pontorson-Bauvoir le 27 août.  
Rassemblement à 9h30 pour un départ à 10h. 
enseignements auprès de Christophe : lesresistantsdu22@yahoo.fr) 
 

Comité de Salut du Peuple 
Cette instance est créée par le Capitaine Alexandre Juving-Brunet. Pour tout comprendre, il est 
souhaitable de télécharger le livre blanc sur https://www.comitedesalutpublic.fr/actions. 
Alexandre Juving-Brunet porte, entre autres, le projet de créer un franc libre. 
 

Pourquoi les états s’appauvrissent-il ? 

Ce que Mgr Vigano résume pour l’ltalie pourrait très bien s’appliquer à la France : 
La faillite monétaire est le résultat inévitable de multiples facteurs :  

1. Le transfert de la souveraineté monétaire des nations individuelles à un organisme 
supranational tel que l’Union européenne. […]  

2. Le seigneuriage, c’est-à-dire le revenu que la Banque centrale tire de l’émission de 
monnaie pour le compte de l’État, qui emprunte auprès d’elle non pas pour le coût 
matériel de l’impression des billets, mais pour leur valeur nominale. […]  

3. La politique économique et financière de l’Union européenne, qui impose des prêts à 
intérêt en octroyant les fonds que les différentes nations ont préalablement versés. […]  

4. Les politiques fiscales du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et 
la Banque centrale européenne, qui sont les créanciers officiels des pays membres. […]  
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5. La Grande Réinitialisation du Forum économique mondial qui a pour objectif déclaré le 
transfert de la richesse des nations et des individus vers de grands fonds 
d’investissement gérés par la mafia mondialiste. […]  

Article complet : https://strategika.fr/2022/08/09/la-franc-maconnerie-utilise-loms-et-l-eglise-
bergoglienne-pour-faire-avancer-son-coup-detat-mondial-par-monseigne/ 
 
La spoliation des Etats a commencé dans les années 80, depuis que les gouvernants confient la 
gestion des crises au comité de salut privé, à savoir des cabinets de conseils type McKinsey, en lieu 
et place de nos hauts fonctionnaires. Tout cela est expliqué dans Le Monde diplomatique d’août 2022 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/RIMBERT/64983 
 

Les BRICS et la fin de l’hégémonie mondialiste 

Les BRICS sont les 5 pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à forte croissance 
dans l’économie mondiale. Ils ont annoncé récemment leur intention de créer une nouvelle 
réserve monétaire mondiale pour remplacer le dollar américain : ce serait la fin de l’hégémonie 
du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon Royaume-Uni) et de toutes les 
institutions financières qui contrôlent la planète depuis 50 ans (le FMI, la Banque Mondiale…). 
On est en face d’un tremblement de terre économico-politique d’une ampleur insoupçonnée. 
C’est curieux que l’information soit passée inaperçue ! 
Aujourd’hui, les sanctions imposées à la Russie par les pays du G7 se retournent contre eux : 
inflation, pénuries, restrictions énergétiques : c’est l’effondrement économique. Quant à la Russie 
qui était censée être la victime, elle se retrouve au sommet de la pyramide économique avec la 
Chine. Bref, un nouveau monde est en train d’émerger. 
Pour en savoir plus  https://rumble.com/v1eb4cx-la-fin-de-lhgmonie-mondialiste.html (Radio-
Québec, Alexis Cossette-Trudel) 
 

Les cryptomonnaies 

Il se dit bien des choses sur leur sujet. Sont-elles l’avenir ???  
Cf. France culture du 22 juin 2022 :  Pourquoi les cryptomonnaies s’effondrent-elles ?   
https://www.youtube.com/watch?v=WGrgoNIctqI (8 min. 33). 
 

Consommation énergétique 

La pollution induite par nos usages du numériques est devenue supérieure à celle de 
l’aéronautique. Les cryptomonnaies y contribuent donc pour une très grande part. 
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/cryptomonnaies-et-pollutioncryptomonnaies-
et-pollution-fc005e103aab8fd8785b47e717bb76c3  
Suggestions pour quelques meilleures pratiques : 
https://www.grizzlead.com/lincroyable-impact-de-la-pollution-numerique-et-les-bonnes-pratiques-
a-adopter-tres-vite/  
 

Du pass sanitaire au pass suicidaire  
« L’avenir dépend de nous tous. Tout le monde a compris que, plus on confine, plus on masque, 
plus on vaccine et plus les courbes remontent », dit, haut et fort, Me Jean-Pierre Joseph, avocat 
doyen du barreau de Grenoble. Soutenu par Bon sens, il a déposé une plainte contre le 
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins pour délaissement ayant entraîné la 
mort de personnes qui n’étaient pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de 
leur état physique ou psychique (art. 223-3 et 223-4 C.P). 
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Du pass sanitaire au pass climatique  
Le pass climatique est la proposition de WWF (Fondation mondiale pour la nature) financé par la 

Fondation Rockefeller. L’activité humaine serait en effet la grande responsable du réchauffement 

climatique et ce serait une autre bonne raison pour restreindre encore un peu plus nos libertés. 

Mais de qui se moque-t-on ? Les paramètres de Milanković expliquent très clairement la théorie 

astronomique du climat :  

https://www.youtube.com/watch?v=FTzmqjDNMmM&t=49s 

 

Vendre la guerre en Ukraine 
L’épisode humoristique des Guignols de l’info Vendre la guerre en Irak, est parfaitement 

transposable à l’Ukraine. En le regardant, nous comprendrons la façon dont les néocons US vendent 

la guerre en Ukraine à leur proxy du régime de Kiev et à leur vassaux OTAN-UE. Toutes les vérités, 

ou presque y sont dites jusqu'à l’évocation de l'immense bêtise des foules manipulées par les 

médias : 

https://www.dailymotion.com/video/xc9wjh 

 

Fabrication de la russophobie 
On aurait pu penser qu’avec la disparition de l’URSS, aurait disparu aussi la justification idéologique 

des Américains pour dénigrer la Russie. Il n’en est rien ! A l’anticommunisme d’antan, les nouveaux 

maîtres du discours ont substitué la diabolisation de Poutine et la perfidie congénitale russe.  

Aujourd’hui, la fabrication du consentement (nom de l’ouvrage de Noam Chomsky) ne suffit plus. On 
en est à la fabrication de la réalité. On sait maintenant que les guerres en Irak, en Lybie, en Syrie 
(parmi tant d’autres) ont été basées sur des narrations truquées :  
https://www.ojim.fr/medias-russophobie-et-apocalypse-mode-de-fabrication/ 
 

Ça craque de toutes part ! 

« On peut tromper une partie du peuple un certain temps, on peut tromper une partie du peuple 
tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps », disait Abraham Lincoln.  

Alors que la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie se poursuit, la perspective d’une 
victoire militaire de l’Ukraine s’estompe, le soutien occidental au régime incompétent de Zelensky 
vacille et les sanctions irréfléchies contre la Russie menacent la cohésion sociale en Europe et en 
Amérique tandis qu’une crise énergétique mondiale se profile. 

Un nombre croissant de journalistes, de commentateurs et d’individus ordinaires, qui s’étaient 
empressés de soutenir l’Ukraine, trouvent qu’il est de plus en plus difficile d’ignorer les vérités 

dérangeantes sur le régime de Zelensky et son armée. L’image de super-héros de Zelensky ne 
durera probablement plus très longtemps   
https://arretsurinfo.ch/la-propagande-de-guerre-sur-lukraine-commence-a-sepuiser/ 
 

La Populaire, le parti du Peuple pour le Peuple par le Peuple 

Le P3P est le nouveau parti à la création duquel Laurent et Nelly ont travaillé tout l’été. 
Le projet est déjà très avancé : les statuts sont déposés, les comptes bancaires créés et la tournée 
nationale pour des conférences dans les 100 départements de France se précise. Retenons déjà ces 
dates : Mardi 6 septembre à Rennes ; Jeudi 8 septembre à Dinan. 
Un site, propre au parti, est en construction. 
En attendant, voici le site de la BPAV animé par Nelly : https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/ 
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Défense des droits de l’homme 

La Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme créée en 1922 a pour objet « La 
défense des libertés publiques et des droits de l’Homme partout dans le monde ». 
A l’instar de ce qui s’est passé à Bure en février 2019, les personnels suspendus de leur activité 
professionnel ne pourraient-ils pas solliciter la LDH pour les accompagner dans leurs actions 
juridiques ?  
 

Collecte pour les suspendus 
Deux associations au service des suspendus recueillent des fonds afin de payer les frais 
d’avocat : 
- svpLibertés : https://svpl.fr/ (voir article « Grains de sable, le collectif de soignants ») 
- BPAV : bretagnepiqueeauvif.sitew.fr 
 

Témoignage d’un médecin 
Jean-Roch, médecin urgentiste, milite pour la reconnaissance des soins du Covid, pour la 
reconnaissance des soignants suspendus, et pour le soutien des patients victimes des effets 
secondaires du vaccin. Il met à notre disposition différents documents à distribuer dans les cabinets 
médicaux et les pharmacies 
Voir la vidéo : Ce soignant sort du silence https://crowdbunker.com/v/RmXMDLZTAn 
S’informer aussi sur la documentation scientifique disponible à cette adresse : 
vitamine.d.svpl@gmail.com. 
 
 

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    

https://svpl.fr/
https://www.helloasso.com/associations/bpav-bretagne-piquee-au-vif/formulaires/1
https://crowdbunker.com/v/RmXMDLZTAn
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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  

- 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 
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