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Paroles de Plouër du 3 septembre 2022 
 

Version PDF en pièce jointe 
 
 

Mamans Louves (suite) 
A l’heure où la vaccination pour les enfants se profile, Mamans Louves continue ses 

interventions : samedi 10 septembre 2022   Place de la Mairie DOL de Bretagne 15 h 

 On touche plus à nos gosses https://mamanslouves.com 

 

L’argile allègrement (suite) 
La date concernant la formation de Jade Allègre est fixée au dimanche 13 novembre : 

1. De 10 h à 13 h : Techniques de survie en voyage et temps de crise : boire, manger, 
se soigner 

2.  De 14 h à 17 h : les différentes argiles, usages internes et usages externes. 
Coût total de l'intervention : 1 500 € (“les missions humanitaires sur les cinq continents sont 

financées exclusivement par vos participations aux stages organisés en Europe”). 

Site de Jade Allègre pour en savoir plus : https://jade-allegre.com/argiles/ 
Engagement ferme: remettre un chèque de 15 € à Plouër  
Soit à Sandrine sandrine.gerard@protonmail.com. 
Soit à Marie-Claire si Sandrine était absente. 

 

Aidons les suspendus (rappel) 
BPAV : https://www.helloasso.com/associations/bpav-bretagne-piquee-au-vif 

SVP Libertés : https://svpl.fr/  

 

Le collectif d’Avranches nous rend visite ! 
Dans le cadre des Collectifs Unis, nous sommes heureux d’avoir accueilli Dominique, 

représentante du collectif d’Avranches. Ce collectif est à l’origine de plusieurs actions : 

• Distribution d’un flyer INCITATIONS MEDICALES EN MILIEU SCOLAIRE 
mentionnant que l’école est et doit demeurer un lieu sûr, abrité de toute influence 
partisane (cf. pièce jointe). Leur collectif s’inquiète en effet du bracelet connecté offert 
aux collégiens de la Sarthe pour « surveiller leur santé » en suivant leur nombre de 
pas quotidiens et leurs calories brûlées, une mesure qui risquerait de s’étendre aux 
autres départements, dans quel but au final ? 

• Distribution d’un questionnaire « plages résistantes » en 5 questions permettant 
d’ouvrir le dialogue avec les gens : 1) Pensez-vous que la vaccination est efficace ? 
2) Pensez-vous que le nombre de doses et adapté ? 3) Le gouvernement a-t-il eu à 
votre avis des phases d'incohérence dans sa communication ? 4) Recommanderiez-
vous le vaccin à vos proches, votre famille, vos enfants ? 5) Y a-t-il eu des 
événements indésirables autour de vous ? (cf. pièce jointe). 

• Rappel de l’inquiétant Rapport du Sénat n° 673 de juin 2021 vantant les bienfaits du 

numérique comme remède à la crise sanitaire :https://www.senat.fr/rap/r20-673/r20-

6731.pdf 

• Examen du site de l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 

Scientifiques et Technologiques) http://www.senat.fr/opecst/ 

 

La Populaire P3P ((P3P = du peuple, par le peuple et pour le peuple) 
Il faut compter désormais avec ce nouveau parti qui sera présent dans le paysage et 

l'actualité politique. La Populaire P3P vient à la rencontre des français. 

Voir l’agenda : http://www.lapopulairep3p.com/   
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Université d’été de la résistance 
Les 16, 17 et 18 septembre à Villeneuve-Les-Avignons dans le Gard : une rencontre 

pour ceux qui souhaitent que l'humain soit le cœur du projet politique. Intervention de 

Martine Wonner et de Carlo Brusa. Nelly (Présidente de la Populaire P3P) et son équipe 

seront présents ! 

https://uflf88.fr/universite-dete-resistante/ 

 
 

La June comme monnaie libre 
Fred est venu nous expliquer son fonctionnement. 

L’essentiel de ses explications se trouve ici : 

https://vimeo.com/514975135?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5880719 

https://monna 

https://monnaie-libre.fr/ 

 

 

N’oublions pas les intermittents du spectacle ! 
On parle beaucoup des soignants suspendus et on oublie les intermittents du spectacle. Ce 

n’est pas un métier, c’est un statut et eux aussi, ils sont suspendus !  

Patrick, notre humoriste préféré nous a donné à écouter un sketch qu’il dédiait à notre 

regretté Hervé. Patrick peaufine actuellement son nouveau spectacle « Décalage 

immédiat » pour le 5 novembre à la Goulue (ancienne caserne de Dinan). 

 
 
Informations permanentes pour les nouveaux arrivants 

 
Voir page suivante. 
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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    

En janvier 2021, un petit groupe RéinfoCovid a commencé à se réunir. 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 bien 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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