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Paroles de Plouër du 1er octobre 2022 
 

Version PDF en pièce jointe 
 
 

Dématérialisation monétaire 
Selon la feuille de route de « la grande réinitialisation » de Klaus Schwab (livre publié en 2020), 

7 étapes apparaissaient clairement. Faut-il les rappeler ? 1) simuler une menace et créer la 

peur (covid) ; 2) semer la zizanie et la division ; 3) apporter une solution clés en mains (vaccin) ; 

4) instaurer le début d’un contrôle numérique (QR code) ; 5) instaurer le chaos et la loi martiale ; 

6) annuler l’épargne et la propriété individuelle, dématérialiser l’argent (portefeuille 

numérique) ; 7) crédit social et contrôle intégral bionumérique + surveillance. Vous l’avez 

compris, nous en sommes à l’étape 6 ! 

Une économie entièrement sans argent liquide signifie la perte de notre liberté financière. 

Certes, dans la résistance des monnaies locales fleurissent. Mais il y a 2 problèmes : 1) elles 

sont bien trop nombreuses (il y en a 70) et entretiennent la division ; 2) elles s’appuient sur le 

numérique. 

Celle qui pourrait retenir notre attention est le Franc-Libre, monnaie fiducière que s’emploie à 

lancer le Capitaine Alexandre Juving-Brunet via la création de CSP (Comité de Salut Public). 

https://www.le-franc-libre.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qdtpxFDmamY 

 

Après la crise sanitaire, la crise énergétique ! 
Cela fait bien sûr partie du programme de Davos ! 

En juillet dernier, notre président nous avait annoncé un « plan de sobriété énergétique ». Nous 

y voilà ! Il faut se préparer à subir des coupures électriques cet hiver. Voir l’arrêté préfectoral de 

délestage et de coupure électrique sorti le 22 septembre 2022. Il parle de désactivation des 

compteurs pilotables (soit Linky), au plus tôt le 1er octobre 2022, au plus tard en novembre 

2022 jusqu'au 15 avril/mai 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046331146 
 

Sabotage du Nord Stream 2 : à qui profite le crime ? 
Ne pense-t-on pas immédiatement aux premiers producteurs de gaz liquéfié ? 

Il faut voir la vidéo d'une conférence de presse de Joe Biden, datée du 7 février :  

Biden : "Si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous allons y mettre 

fin". 

Journaliste : « Mais comment allez-vous faire ? C’est sous le contrôle de l’Allemagne ? » 

Biden : « Je vous promets que nous pourrons le faire. »      
  

La stratégie du choc 
Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d’état, une catastrophe naturelle, une attaque 

terroriste plongent chaque individu dans un état de choc. Après le choc, nous redevenons des 

enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger. 

Livre de Naomie Klein : https://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/la-strategie-du-choc 

Documentaire : https://www.dahu.bio/base-de-connaissance/films/la-strategie-du-choc 

 

Louis Fouché à Dinard 
Il reste quelques places les 30 et 31 octobre pour la projection du film « suspendus… des 

soignants entre deux mondes » suivi d’une conférence de Louis Fouché. 

Pour l’inscription, c’est ici : https://svpl.fr/ 
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L’Université d’été de la Résistance  
Santé-Partage-Vie-Libertés https://svpl.fr/ avait son stand lors de ces 3 journées très riches 

qui se sont déroulées à Villeneuve-les-Avignons dans le Gard, du 16 au 18 septembre. Pendant 

ces 3 jours, 3 thèmes ont été abordés : 1) aspect juridique : les lois liberticides et la défense des 

soignants suspendus ; 2) l’aspect médical sur les dangers de l’injection ; 3) l’aspect 

psychologique sur la stratégie du choc, la manipulation des masses et l’hypnose collective. 

 

L’avis du Mali sur « les autorités françaises » 
Dans une déclaration à l’ONU devant 198 nations, Abdulaye Maïga, 1er ministre du Mali déclare 

« Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renier les valeurs 

universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des lumières, se sont transformées en 

une junte au service de l’obscurantisme »  Il les accuse d’avoir survolé le Mali de manière 

illégale, en falsifiant les plans de vol et d’avoir fourni des renseignements et des armes à des 

groupes terroristes armés documents à l’appui. Ce passage est à la minute 44:00 de la vidéo 

suivante : 

https://www.lelibrepenseur.org/direct-30-sept-22-covid19-nord-stream-2-guerre-macron-et-

gege-la-turlutte-biden/ 

 

Démographie 
Depuis 2012, on observe en France une augmentation de la mortalité infantile 

https://reporterre.net/La-mortalite-infantile-augmente-en-France. Ce phénomène permet de dire 

qu’un tel pays serait en déclin.  

 

Quant à l’évolution démographique mondiale, on sait que l’augmentation de l’instruction des 

femmes diminue le taux de natalité. 

 

 

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    

https://svpl.fr/
https://www.lelibrepenseur.org/direct-30-sept-22-covid19-nord-stream-2-guerre-macron-et-gege-la-turlutte-biden/
https://www.lelibrepenseur.org/direct-30-sept-22-covid19-nord-stream-2-guerre-macron-et-gege-la-turlutte-biden/
https://reporterre.net/La-mortalite-infantile-augmente-en-France
mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:parolesdeplouer@protonmail.com
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- 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  

- 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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