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Immunité collective ou individuelle ? 
L’immunité collective est un concept utilisé pour la vaccination et selon lequel une population 

est protégée contre un virus donné lorsqu’un certain seuil est franchi. Or, bien des études 

reviennent sur cette question : l’immunité serait individuelle et dépendrait de 4 facteurs : 1) le 

terrain personnel ; 2) le terrain psychologique ; 3) le terrain physique 4) le terrain génétique. 

 

Le point de vue de la Russie 
De quelle manière la Russie gère-t-elle le Covid 19 ? Que pense la Russie de l’OMS ? La 

Russie succombe-t-elle aux tentations orwelliennes de surveillance de tous ?  

Xavier Moreau répondait parfaitement à ces questions posées par Alain Escada dans Une 

Heure De Vérités, dans une vidéo qui semble avoir été supprimée. 

A défaut, voici les sites des 2 personnes citées. Chacun pourra y puiser les informations qu’il 

souhaite. 

Xavier Moreau, Directeur de Stratpol, géopolitologue, est un français vivant à Moscou 

(mentionné dans notre rubrique « informations permanentes »). 

Son site : https://stratpol.com/ 

Sa chaîne youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=stratpol 

Alain Escada, militant belge, est président de l’institut Civitas  

Son site : https://www.civitas-institut.com/ 

L’une de ses dernières vidéos : Le monde totalitaire de demain 

https://www.youtube.com/watch?v=gmzG-mDQVr8 

 

Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle 
Un livre osé de Morad El Hattab. Interviewé par Claude Janvier, ce géopolitoligue, lauréat d’un 

prix littéraire pour la paix et la tolérance, fait ce parallèle en 3 points, entre De Gaulle et 

Poutine : 1) la restauration de l’état (qui est la structure de protection du peuple) ; 2) la lutte 

contre la finance internationaliste ; 3) la concorde des nations. 

Le problème est que la guerre en Ukraine et la désinformation viennent opacifier ces objectifs. 

L’Etat français est aujourd’hui détourné par des gouvernants qui abusent de leurs fonctions. 

https://crowdbunker.com/v/ALtSYanrRZ 

 

L’issue approche 
Les manifestations ne servent à rien nous dit Alexandre Juving Brunet. Pourtant, attention ! La 

France peut s’embraser d’un moment à l’autre. Nous n’en sommes plus à nous battre contre 

le vaccin. Un combat plus large s’organise pour récupérer notre pouvoir sur tous les fronts. Si le 

peuple peut se soulève, ce sera un mouvement de gilets jaunes, puissance 10 ! 

 

Unis dans nos spécificités, multiples et insaisissables 
Certes les divers collectifs travaillent à s’unir, mais il s’agit bien que chacun garde ses 

spécificités pour rester multiples et donc… insaisissables. Ne l’oublions pas : c’était la force 

des gilets jaunes ! 

 

L’université d’été de la résistance 
Ce fut 3 jours exceptionnels à Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard, un superbe moment qui a 

permis aux collectifs de tisser des liens pour agir de manière forte. Il y avait de nombreux invités 

internationaux : médecins, scientifiques, juristes, politiques, psychologies, journalistes. Nelly y 
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représentait la BPAV et le nouveau parti politique la Populaire P3P, le parti du Peuple, par le 

Peuple et Pour le Peuple. 

https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/ 

https://www.lapopulairep3p.fr/ 

 

L’expérience de Milgram ou la soumission à l’autorité 
Voici l’extrait du film d’Henri Verneuil I comme Icare avec Yves Montant, dans laquelle 

l’expérience de Milgram est parfaitement décrite :  

https://www.youtube.com/watch?v=KK6OVgKTVo0 

 

 

Continuons à être solidaire ! 
Les cagnottes BPAV et SVPL sont toujours actives pour aider les personnels suspendus. 

Merci à Ena, la fournisseuse de boissons chaudes, à Anna, la graveuse de verres et à 

Dominique, le fournisseur de légumes bios.  

Tous les 3 ont œuvré pour la cause, reversant le fruit de leur vente à la cagnotte des 

suspendus. 

 

Atelier gratuit d’Espagnol 
Karina Rodriguez propose des ateliers gratuits d’espagnol à St Malo pour des enfants de 3 

ans à 8 ans. Il s’agit d’apprendre en jouant ! Un goûter sera proposé dans une quinzaine de 

jours pour expliquer le projet. 

Renseignements : karina.rodriguezleiva@gmail.com  

 

 

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    
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- 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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