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Paroles de Plouër du 18 juin 2022 

 
Version PDF en pièce jointe 

 

Le Grand Appel 
Pour la première fois, un grand mouvement européen se mobilise.  

Un ferment des plus fertile est déjà à l’œuvre à travers des médecins, des scientifiques, des 

avocats, des intellectuels, des journalistes et médias indépendants, mais aussi à travers des 

hommes et des femmes, lucides et déterminés. Il ne reste qu’à rassembler les réseaux de 

collectifs déjà existants, à constituer un maillage, à l’exemple de Solaris, afin de renforcer les 

liens et de réagir rapidement et efficacement pour la protection de nos enfants et de nos anciens, 

pour le droit à la vie, pour la vérité et la justice, pour le rétablissement de l’état de droit. 

Un pour tous. Tous pour un. Tous ensemble. Au service de l’humanité, de la vérité et de la 

justice. En route pour la marche de la liberté ! L’heure est venue ! 

Cet appel précède d’autres messages à suivre. Soyez attentif, c’est pour bientôt. 

https://odysee.com/@MPL:0d/Le-Grand-Appel---FR:f 

L’appel du 18 juin 
Les Paroles de Plouër de ce jour sont celles du 18 juin. Prenons en note ! 

Cette date n’est pas sans rappeler l’Appel du Général de Gaulle, à la différence près, que c’est 

à chacun de nous d’agir en son âme et conscience. Cette fois, il n’y aura pas d’homme 

providentiel.C’est une invitation de plus à nous émanciper. 
« La France a perdu une bataille ! Mais la France n’a pas perdu la guerre ! Des gouvernants de rencontre 

ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l’honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien 

n’est perdu ! Rien n’est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l’univers libre, des 

forces immenses n’ont pas encore donné. Un jour ces forces écraseront l’ennemi. Il faut que la France 

ce jour-là soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon 

seul but ! Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans l’action, 

dans le sacrifice et dans l’espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver ! VIVE 

LA FRANCE ! »  

 

Un média pour le citoyen et par le citoyen 
Dans le monde, 5 agences de presse détiennent 80% des flux d’information. Le projet Citizen 

Light consiste à créer une agence de presse indépendante et libre de toute pression.  

Les objectifs sont les suivants : 1) mener une information juste, pertinente, vérifiable afin 

d’éclairer chaque citoyenne et chaque citoyen sur la crise que nous traversons. 2)Lutter contre 

la censure médiatique sur des sujets clés : science, droit, santé, souveraineté, autonomie, 

économie… 3) Proposer un média européen sans conflits d’intérêt. 4) Porter des projets, mettre 

en lumière les initiatives pour un monde meilleur.  

Nous pouvons tous devenir des citoyens-reporters en fournissant des informations réelles, des 

faits réels, des témoignages. Tout sera vérifier par plusieurs journalistes professionnels issus 

de grands médias (TF1, CANAL+, Radio France, AFP…) qui ont déjà rejoint ce projet. Parmi 

eux : Armel Joubert des Ouches, « notre » journaliste indépendant, basé justement à Plouër, et 

Pierre Barnérias, connu pour ses productions Hold up, Hold on, Hold out. 

https://citizen-light.fr/presentation/ 

https://odysee.com/@MPL:0d/Le-Grand-Appel---FR:f
https://citizen-light.fr/presentation/
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Une Académie de l’OMS à Lyon 
Notre président installe officiellement, dans la Capitale des Gaules, le centre mondial de 

formation de l’OMS, une infrastructure à laquelle contribuent financièrement les collectivités 

locales. 

L’Académie de l’OMS de Lyon ouvrira officiellement ses portes début 2024. Sa vocation est 

d’accueillir chaque année près de 16 000 personnes. Dotée de technologies pédagogiques de 

pointe comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle et d’un centre de simulation 

d’urgences sanitaires de niveau mondial, l’Académie de Lyon ambitionne de former des millions 

d’agents de santé dans le monde. 

 

Notre santé coûte chère ! 
Code de la santé publique, Articles L3111-2, D3111-2, D3111-7 : Obligation pour le médecin de 

demander tous les examens suivants avant de vacciner un enfant ou un adulte : ionogramme 

urinaire, ionogramme sanguin, bilan endocrinien, titrages des anticorps, électrophorèse, 

immunophorèse, bilan radiologique dentaire, analyse d’urine, typage HLA, test allergologique. 

Si le médecin refuse de faire pratiquer ces examens, il doit le signifier par écrit à l’ordre des 

médecins.  

Soyons acteurs de notre santé ! 
Eric Ménat, médecin nutritionniste et président de la Fondation Hippocrate constate que la 

médecine, désormais gérée dans les salons ministériels et les couloirs des agences de santé, 

est imposée, avec des obligations et des interdictions par décret, aux médecins de terrain qui 

ont fait 10 ans d’étude. On voit se développer des centres de santé basés sur l’intelligence 

artificielle. Les médecins y sont salariés et cantonnés au rôle de simples exécutants. Ni usagers 

de la santé, ni soignants n’y trouvent plus leur compte. Le souhait est que tous les soignants 

collaborent, quelles que soient leurs pratiques, et que les patients s’impliquent pour devenir 

réellement acteurs de leur santé.  

La Doxa du Covid 
Très belle conférence de Laurent Mucchielli dimanche 12 juin à Dinard (La Richardais). Le terme 

de doxa, tire son origine du grec dokéo qui signifie sembler, paraître ou avoir l'apparence. La doxa 

du Covid est la narration qu’on nous fournit, sans qu’elle reflète une quelconque vérité. Dans la 

même veine, on pourrait parler de la doxa de la guerre en Ukraine, la doxa du mondialisme… 

La doxa du covid se résume en 4 points : 1) répandre la peur avec une pandémie, 2) dire qu’il n’existe 

aucune thérapeutique, 3) confiner 4) assurer que la délivrance viendra d’un vaccin. 

Les mentalités évoluent 
Catherine, médecin, témoigne que certains de ses patients, pourtant dûment vaccinés, n’envisagent 

pas de 4e dose. La méfiance les gagne. 

Détecteur d’ondes 
Nous craignons les antennes 5G et leur résonnance avec le graphène. Pour vérifier et s’éloigner des 

sources nocives, il est possible de s’équiper d’un détecteur d’ondes électromagnétiques, par 

exemple : CEMPROTEC 34 - hautes et basses fréquences jusqu'à 10 GHz. 

 

Tous surveillés ! 
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. 

Cela se passe en Chine. Et bientôt en France ? 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
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Voir aussi le documentaire d’ARTE, déjà ancien : Tous surveillés, 7 milliards de suspects  

https://urlz.fr/h6vD   

On nous prend nos enfants ! 
Notre union est notre grande force devant les aberrations de plus en plus graves qui se passent 

en France, et non en Chine. Témoin l’histoire suivante qui se déroule tout près de chez nous, à 

Vitré, en Ille et Vilaine. Noémie et Raphaël sont de jeunes parents d’une petite fille de 2 ans. Ils 

viennent d’accueillir un deuxième enfant, né à la maison, sans assistance médicale, comme ils 

le souhaitaient. Mais, surprise ! lorsque Raphaël se rend à la mairie pour déclarer la naissance, 

l’officier de l’état civil refuse d’enregistrer la déclaration. C’est là que la machine infernale se 

met en route : trois véhicules de la gendarmerie se garent devant la maison des jeunes parents. 

La “sanction” pour avoir exercé leur droit et leur liberté de choisir le mode d’accouchement : 

placement provisoire des deux enfants en pouponnière... sans droit de visite. 

 

Nelly, notre candidate aux législatives 
Son équipe ne va pas au second tour. Ils sont arrivés 10e sur 17 dans la 7ème circonscription 

d’Ille et Vilaine. La campagne fut menée d’arrache-pied en étant sur tous les fronts. Ils ont réussi 

à se faire connaître, ont vécu une magnifique aventure avec des échanges très instructifs. Nelly 

remercie toute son équipe et dit, haut et fort : Soyons fiers de nous ! 

 

 

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    

https://urlz.fr/h6vD
mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:parolesdeplouer@protonmail.com
mailto:mcbm22@protonmail.com
mailto:parolesdedol@protonmail.com
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- 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  (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   

   

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
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

