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Paroles de Plouër du 25 juin 2022 

 
Version PDF en pièce jointe 

 

 

Les « Paroles de Plouër » se répandent 
Savez-vous que vous pouvez retrouver toutes les Paroles de Plouër, antérieures et récentes, 

sur le site « Santé-Vie-Partages-Libertés » ? Elles sont téléchargeables en version PDF 

dans la rubrique « les collectifs s’expriment ». Dans une précédente Parole, nous disions 

qu’il était urgent de faire un maillage entre les différents Collectifs. SVP-Libertés s’y emploie 

déjà. 

https://svplcom.wordpress.com/ 

Vaccin à ARN messager : une étude tire la sonnette d’alarme 
Jean-Roc’h, médecin et familier de notre agora de Plouër et membre du collectif Covisoins, 

nous distribue un document restituant une étude extrêmement sérieuse, publiée dans une 

revue de toxicologie de renommée internationale. Nous sommes invités à le mettre la boîte à 

lette des médecins et pharmaciens de notre entourage (Document PDF joint).  

Petit résumé : en cherchant à altérer l’ARN messager pour en faire un vaccin contre le 

Covid-19, les scientifiques auraient potentiellement créer un outil dérèglant le 

fonctionnement de nos cellules. Les vaccins ARN du SARS-CoV-2 provoqueraient : 

- La création d’un ARN modifié aux effets complexes et imprévisibles, 

- La fabrication soutenue de protéines Spike, 

- Une altération de l’immunité innée, 

- Une altération des mécanismes de réparation de l’ADN (protéine spike neurotoxique), 

- Potentiellement un risque accru de maladies infectieuses et de cancers. 

 

Santé publique, année zéro 
Jean Roc’h attire aussi notre attention sur un fascicule de Barbara Stiegler et François Alla, 

philosophe et praticien de santé publique.  

Petit résumé : le 17 mars 2020, le confinement était décrété sur tout le territoire national. 

Cette opposition entre santé et liberté, imposée par un nouveau libéralisme autoritaire, 

remettait en cause tous les acquis de notre histoire récente. Parmi d’autres effets délétères, 

elle a transformé le terrain de la santé publique en un vaste champ de ruines. Les deux 

auteurs reviennent sur cette faute matricielle, source de toutes les défaillances dans la 

gestion de la crise. 

Fascicule : Santé publique, année zéro, Tracts Gallimard, n°37, de Barbara Stiegler et 

François Alla. 3,90€. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=d_c8Sr86nFY 

 

L’alimentation à l’hôpital 
Hervé est un actif dans notre agora depuis 2 ans. On le connait pour son engagement 

concernant le sang recueilli lors des campagnes de dons. Nous nous souvenons qu’il 

soulevait les interrogations suivantes : que fait-on du sang des personnes vaccinés ? Allons-

nous vers un possible nouveau scandale de sang contaminé ? A ce sujet, il est bon de revoir 

notre vidéo : https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html 

Cette fois, il revient vers nous pour dénoncer les incohérences de l’alimentation proposée 

dans les hôpitaux. Il peut en témoigner, venant de le vivre lui-même en direct. Ce qu’on 

propose à l’hôpital : du sucre, du sucre et encore du sucre ! « On prétend nous soigner, mais 

on nous tue ! », dénonce-t-il.   

 

https://svplcom.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d_c8Sr86nFY
https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html
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Bon à savoir : le pass vaccinal n’est pas appliqué dans tous les hôpitaux 
Hervé nous précise : à l’hôpital de Rennes, le pass est demandé. Il n’est pas exigé à l’hôpital 

de St Malo ! 

 

 

Vaccinés ou non, tout le monde est bienvenu dans notre agora ! 
Gaël évoque la détresse de certaines personnes vaccinées qui regrettent leur choix et 

rechignent à accepter une nouvelle dose. Ils se sentent seuls, entre deux idéologies et 

craignent vraisemblablement d’être stigmatisés par des résistants de notre espèce. 

Tendons-leur la main ! Amenons-les chez nous et soutenons-les avec légèreté et 

bienveillance dans leur déconditionnement ! 

 

 

Le Megaton, en direct 
À la croisée des chemins, se soumettre ou ne pas se soumettre ? Comment pouvons-nous 

assurer solidairement la protection des plus vulnérables ? Quelle légitimité donner à un 

pouvoir qui ne respecte pas l'État de droit ? Que faire quand la frontière de l'inacceptable est 

dépassée ?  

Scientifiques, avocats, intellectuels, journalistes indépendants, artistes et victimes, viennent 

exprimer leurs points de vue sur la situation actuelle, la politique sanitaire absurde, la 

propagande mensongère des médias mainstream, la pression exercée, l'injection qu'on veut 

généraliser. TV ADP, Agora TV news, le 19/06/22. 

https://crowdbunker.com/v/map1kGYhVa 

 

 

Le tabouret à 3 pieds d’Alexandra Henrion-Caude 
René nous rapporte qu’Alexandra Henrion-Caude propose de traiter l’aspect sanitaire à la 

façon d’un tabouret à 3 pieds : 

- La santé 

- La science 

- La justice 

 

Déploiement de la 5G 
Il existe une carte du déploiement de la 5 G. Chacun peut zoomer et voir ce qu’il en est pour 
sa propre ville. De jeunes informaticiens nous disent que les antennes 5 G sont à faibles 
portées et ne pénètrent pas vraiment les habitations. Elles ne sont pas conçues pour la 
téléphonie mais pour les nouveaux équipements mobiles (véhicules par exemple). 
https://www.ariase.com/mobile/carte-
5g?iframe=1&partner=ariase&lat=48.443502355797705&lng=-
2.2180933976984534&zoom=9&interactive=1 

 
 

Le séisme des élections législatives 2022 
François Asselineau tire 4 enseignements parmi les plus importants dans le grand tournant 

de la politique française : 

1. L’abstention, 

2. La pulvérisation de la scène politique française, 

3. L’impasse, 

4. La gravité de la situation. 

https://www.youtube.com/watch?v=79fFqgXn0x8 

https://crowdbunker.com/v/map1kGYhVa
https://www.ariase.com/mobile/carte-5g?iframe=1&partner=ariase&lat=48.443502355797705&lng=-2.2180933976984534&zoom=9&interactive=1
https://www.ariase.com/mobile/carte-5g?iframe=1&partner=ariase&lat=48.443502355797705&lng=-2.2180933976984534&zoom=9&interactive=1
https://www.ariase.com/mobile/carte-5g?iframe=1&partner=ariase&lat=48.443502355797705&lng=-2.2180933976984534&zoom=9&interactive=1
https://www.youtube.com/watch?v=79fFqgXn0x8
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Les Marches fantastiques 
Les gardiens du vivant ont bien les pieds sur terre ! Depuis 2021, ils ont lancé un peu partout 

en France ces marches de citoyens refusant les choix politiques liés à la crise sanitaire, 

marches solidaires, souriantes et résistantes. 

Catherine nous parle de celle à laquelle elle prendra part. Depuis Paimpol, cette marche 

traversera la Bretagne du Nord au Sud à partir du 4 juillet, pendant 15 jours. Couchage en 

camping, tronçons facultatifs, voitures pour le portage des bagages. 

https://marchefantastique.fr/ 

 

« L’Empreinte » : une aventure en pleine pandémie 
3532 km, 8 pays traversés, sans passeport, sans papiers, sans argent et pieds nus, une 

alimentation végétale 100% crue ! C’est l’aventure vécue par Florian Gomet, 35 ans. Elle 

nous montre les prouesses du corps humain et d’un mental à toute épreuve. 

Le film documentaire exceptionnel L’EMPREINTE, de Pierre Barnéria (le réalisateur de Hold 

up, Hold on et Hold out), a été présenté en avant-première au cinéma Le Grand Rex, à 

Paris, le 24 juin 2022. 

https://citizen-light.fr/avant-premiere-film-lempreinte-au-grand-rex-a-paris/ 

 

L’intelligence au service de l’art et du mouvement 
Théa-Marie Robert est actrice de la paix. Elle a été nommée messagère de la culture et de la 

paix à l’UNESCO en l’an 2000. Elle est venue nous parler de son engagement dans ce 

qu’elle appelle « l’art cosmopoéthique » qui utilise la danse et la chorégraphie, la 

photographie et les écritures, la nature et l’environnement, la randonnée et l’alpinisme, pour 

poser les bases de la culture de la paix et tisser des liens d’humanité. 

http://www.theamarierobert.com/theamarierobert.com/Bienvenue.html 

 
Le billet d’humour de Patrick 

Mine de rien, Patrick entre dans le grand sujet des mines de nouilles en Italie et des 
pathologies allergiques développées par les ouvriers extracteurs. Il évoque aussi les 
créations célèbres des sculpteurs de nouilles. L’un d’eux, Alberto Goni, née en Patagonie et 
décédé à Nouille York, a nommé sa dernière œuvre « les pâtes à la Goni ». Certains 
sculpteurs de nouilles sont aussi des créateurs de parfums. Le parfum « Ravi au lit » est, 
sans nul doute, le plus apprécié. 
 

 

 

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, 

https://marchefantastique.fr/
https://citizen-light.fr/avant-premiere-film-lempreinte-au-grand-rex-a-paris/
http://www.theamarierobert.com/theamarierobert.com/Bienvenue.html
mailto:miguel.bonsens@orange.fr
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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  

- 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: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
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

