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Paroles de Plouër du 10 septembre 2022 
 

Version PDF en pièce jointe 
 
 

Demandez le programme ! 
Il s’agit du programme automne-hiver de la Commission Européenne (Communication de 

Rodolphe Bacquet) : 

Le 2 septembre, le site officiel de la commission européenne a publié la liste des « mesures 
concrètes » que les pays de l’UE sont censés adopter pour faire face à la énième vague 
prévue de Covid. Entre autres mesures : 

• Mettre l’accent sur la vaccination et les doses de rappel pour tous ; 
• Rendre prioritaires pour les doses de rappel les personnes âgées de 60 ans et plus, 

ainsi que les personnes considérées comme plus à risque de développer une maladie 
grave ; 

• Combiner les campagnes de vaccination anti-covid et anti-grippe; 
• Promouvoir des « avantages de la vaccination ». 

 
Ce document ne fait que 2 pages. Mais le « document de référence », rédigé en anglais fait 15 
pages. Il dévoile, sans complexe, toute la stratégie : 

• p. 4 : bien que la commission reconnaisse noir sur blanc qu’il est impossible de prévoir 
quel variant du Covid sera dominant cet automne, elle livre la feuille de route pour 
assurer, quoi qu’il arrive, la diffusion de de nouvelles doses : mise en confiance de la 
population, chasse à la désinformation, chasse aux narratifs anti-occidentaux et anti-UE 
concernant… la guerre en Ukraine ! 

• P. 7 : recours au télétravail mais aussi à la vaccination des enfants en milieu scolaire.  

• P. 11 : Retour du pass : « Les États membres peuvent utiliser le certificat numérique 
COVID de l'UE au cas où la situation de cet automne-hiver obligerait les pays à 
réintroduire temporairement les restrictions de voyage. Le règlement de l'UE sur les 
certificats numériques COVID, qui a été prolongé jusqu'en juin 2023, fournit le cadre 
nécessaire pour gérer l'impact des restrictions sur la libre circulation et pour faciliter les 
déplacements. » (…) « Le certificat numérique COVID de l'UE a été un succès majeur 
en fournissant au public un outil qui est accepté et approuvé dans toute l'UE (et dans 
plusieurs pays tiers) et évite la fragmentation de plusieurs systèmes nationaux. » 

 

Le projet de bracelets connectés pour les collégiens sarthois est à l’arrêt ! 
Le Conseil départemental avait communiqué de manière enthousiaste sur ce projet de montre 
connectée censée encourager davantage d'activité physique. Mais, devant le tollé général 
pointant toujours plus de surveillance et faute de concertation, l'idée patauge.  

Les universitaires aussi sont suspendus ! 
Vincent Pavan, mathématicien, enseignant-chercheur à l’université d’Aix-Marseille témoigne 
après sa sanction pour avoir refusé de se soumettre aux injonctions sanitaires : 1 an de 
suspension + la privation de la moitié de son salaire 
https://crowdbunker.com/v/KmL9vvtYiTk 
 
 

Ne touchez pas à nos enfants ! 
C’est le titre du livre d’Emmanuelle Darles, qu’elle offre en téléchargement sur son site : 
https://www.emmanuelle.darles.fr/ 
Tout comme Vincent Pavan, Emmanuelle Darles est suspendue et reçoit la moitié de son 
salaire. Enseignante-chercheuse à l’université de Poitiers, elle écrit actuellement un livre sur les 
dérives institutionnelles (harcèlement, diffamation, instrumentalisation) dans le secteur de la 

https://crowdbunker.com/v/KmL9vvtYiTk
https://www.emmanuelle.darles.fr/
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fonction publique (spécifiquement l'éducation). Elle recherche des témoignages de collègues. 
Lui écrire à cette adresse : emmanuelle@darles.fr 
 
 

La grande réinitialisation, échec et mat  
Invité de TV Libertés, Stanislas Berton, commente son livre « L'homme et la cité » et nous dit 
que la mondialisation touche à sa fin. Plusieurs éléments le montrent : 

• La dé-dollarisation de l'économie mondiale. La Russie a dé-dollarisé son économie et 
derrière elle, les BRICS (Brésil, Inde, Afrique du Sud, Chine) sont en train de créer un 
système alternatif. La mondialisation, c'est le contrôle de la monnaie et des banques 
centrales. Or, les BRICS représentent le modèle majoritaire face à l’occident qui ne 
représente que 25 % de la population mondiale. 

• Le retour à un monde multipolaire. Jusqu’à présent, il y avait un pôle unique : le pôle 
atlantiste américain contrôlé par le mondialisme. Mais les Américains ne sont pas à 
mettre forcément dans le sac du mondialisme. Ils ont juste été la puissance utilisée pour 
maintenir le système du dollar. Il y a actuellement un vent de retour aux monnaies 
locales avec des nouveaux systèmes de paiements internationaux. 

•  La Guerre en Ukraine est le volet militaire. L’OTAN était le bras armé du mondialisme 
avec son faire-valoir l'armée américaine. Mais l’OTAN n'est plus en mesure de battre 
l'armée russe. C'est une guerre par procuration. La Russie s'est rendue tellement 
indispensable sur le plan de l'énergie qu’elle tient l'Occident et que le conflit contre la 
Russie a des conséquences énergétiques.  

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

Hommage aux non vaccinés 
De Christian Blanchon général de l’armée Française 
Même si j’étais entièrement vacciné, j’admirerais les non-vaccinés pour avoir résisté à la plus 
grande pression que j’ai jamais vue, y compris de la part de conjoints, de parents, d’enfants, 
d’amis, de collègues et de médecins. 
Les personnes qui ont été capables d’une telle personnalité, d’un tel courage et d’une telle 
capacité critique incarnent sans aucun doute le meilleur de l’humanité. On en retrouve partout, 
dans tous les âges, niveaux d’éducation, pays et opinions. Ils sont d’un genre particulier ; ce 
sont les soldats que toute armée de lumière souhaite avoir dans ses rangs. Ils sont les parents 
que tout enfant souhaite avoir et les enfants que tout parent rêve d’avoir. 
La suite ici : http://maitemollapetot.com/blog/lhommage-dun-general-francais-aux-non-vaccines/ 
 
 
Lettre à mon père, médecin à la retraite 
Mon cher père, je profite du trajet retour vers Bruxelles pour t’écrire, puisque se parler devient 
difficile… C’est ainsi que commence ce documentaire (1h03) plein de finesse et de tendresse 
qui revient sur une crise plus politique que sanitaire. Le film focalise sur la situation en Belgique 
mais qui a tant de similitudes avec la France. Le procédé original est celui d'une lettre que 
l'auteur écrit à son père, médecin à la retraite.  
La loi, la liberté https://www.youtube.com/watch?v=zgOEacD0SFY 
 

Festival « Bouge ta baie » près de Dol 
Un événement festif et convivial, dédié à la transition écologique. Le programme complet est 

sur le site de l’association « Des idées plein la terre » :  

https://diplt.org/2022/07/22/bouge-ta-baie-2022-
2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-nouvelles-de-diplt-edition-
speciale_8 
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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 ; 
- 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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