
Paroles de Plouër du 17 septembre 2022 

 
 
Nous développons la permaculture humaine 
Après nous avoir rappelé, début juillet, quel devait être, « l’Esprit de Plouër », Marie-
Claire, notre coordinatrice RéinfoCovid a souhaité faire une mise au point claire après que 
certains débordements lui aient été rapportés (communiqué en pièce jointe). 
Petit extrait : 
Dès le début, notre collectif s’est donné pour mission de tenter de développer la 
permaculture humaine, chère à Louis Fouché. La permaculture humaine incite à être 
attentif à soi, aux autres et à la communauté pour faire évoluer notre modèle de société 
vers un futur durable, pacifique et juste. Ce serait peut-être de réussir à être soi-même 
pour donner sa part à la société. Être soi-même tout en faisant partie de quelque chose de
plus grand. Faire sa part pour laisser émerger un monde meilleur où l’on prend soin les 
uns des autres et où l’on prend soin de la nature autour de nous et à l’intérieur de nous. Il 
s’agit d’une transformation intérieure avant de vouloir transformer le monde extérieur. 
 
 
La manipulation pour les nuls 
Attention, les techniques évoluent et nous devons rester attentifs. Par exemple : le retour à un 
monde multipolaire ne serait pas un gage de retour à la souveraineté :  

Notre dernier Paroles de Plouër (10 septembre) titrait un paragraphe « la Grande réinitialisation, échec 
et mat ». Restons prudents ! En effet, sous ses apparences « démocratiques »,ce monde multipolaire 
serait une étape de la feuille de route mondialiste dont le gouvernement déjà existant est 

constitué d’une élite cosmopolite labellisée Young Global Leader. Les oppositions de façade entre 
dirigeants seraient évidemment conservées, comme on peut le voir aujourd'hui avec la guerre 
Ukraine-Russie qui semble avant tout servir de prétexte pour appauvrir les peuples. L'essentiel 
serait alors de faire continuer à croire à ces derniers qu'il existerait une véritable opposition entre 
les différents acteurs politiques de cet ordre mondial « multipolaire »... 

 
Témoin cette interview de Klaus Schwab, Président du Forum Economique Mondial par une chaîne 
chinoise : il dit lui-même qu'un monde multipolaire doit se substituer au système unipolaire, et il se 
félicite de la participation du président Xi Jinping au Forum de Davos. 
https://odysee.com/@Janet13:c/schwab_ordre_multipolaire:2 
Par ailleurs, une vidéo de 2016 du Forum économique mondial qui anticipait le monde en 
2030 indiquait : Les États-Unis ne seront plus la première puissance mondiale. Une poignée de 
pays domineront. 
https://odysee.com/@Janet13:c/WEF_You_will_own_nothing:0 

 
 
L’enfant et le Covid  
Certains tracts, déjà anciens, peuvent être toujours utiles. René nous rappelle le suivant 
qui a le mérite de poser des questions claires, du type : 
Mon enfant n’a pas de symptômes mais il est peut-être porteur du virus. Dois-je le faire 
tester pour être utile aux autres ?  
Réponse : Aucun intérêt pour votre enfant d’être testé s’il est asymptomatique. 
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Quiconque serait intéressé par ce tract pour des fins de distribution, peut se le procurer 
auprès de René. 
 
Petites annonces  
Gaël propose des cours de bricolage gratuits pour reconversions professionnelles 
éventuelles. S’adresser à Gaël. 
Chantal propose des fournitures scolaires (classeurs, feuilles de classeurs, chemises) 
qu’elle n’utilise pas. S’adresser à Chantal : 06 85 01 95 66. 
 
La marseillaise revisitée 
Allons enfants de tout le pays 
Le jour de gloire va arriver. 
La lumière enfin resurgit 
Et l’espoir en nous est levé (bis) 
Regardez-nous manifester 
Unir nos forces, nos énergies 
Pour vaincre votre tyrannie 
Et démasquer vos mensonges infâmes 
Union citoyens ! 
Pensons au lendemain 
Marchons, chantons, 
Que nos cœurs purs, 
Abreuvent vos raisons. 
 
Le billet d’humour de Patrick 
Débranchez vos télés ! 
Vous rêver d’aventures, d’un vrai accès à la culture, de véritables émotions… 
Une seule solution : débranchez vos écrans ! 
Fini la zapette et le canapé, les chips, le coca et les pizzas surgelées. 
Débranchez vos télés ! 
Votre cerveau reconnecté, de nouveau la liberté de penser… 
Pour ne plus être à cran et être plus intelligent, 
Débranchez vos écrans ! 
Pour être reconnecté à la réalité, 
Débranchez vos télés ! 
Vous voulez de la sensation, de la vraie information, vous avez une mission 
Fini les émissions 
Débranchez vos télévisions ! 
 
Journée internationale de la paix 
Chaque année, à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 
septembre. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que cette journée serait 
consacrée au renforcement de l'idéal de paix, tant au sein des pays et des peuples 
qu'entre eux. 



L’une d’entre nous, messagère de la culture et de la paix, nous propose d’être les 
cavaliers de notre propre monture devant le mont St-Michel ,en chantant sous l’archange 
l’Hymne de la Paix qu’elle a composé et entonne devant nous. 
 
Main dans la main 
Pour clore notre réunion, Mary-Noëlle nous rappelle ce geste d’union, initié autrefois par 
Christina et qui consiste à se tenir les mains. 
 
 

 

Informations permanentes  
    
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 ; 
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• 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  (JDominique 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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