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[PAROLES DE PLOUËR]  COMPTE-RENDU DU 14 MAI 2022  
 
  
La position du Pape concernant la guerre en Ukraine  
"Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un 
échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse". Il se dit prêt à rencontrer 
Vladimir Poutine.  
  
Un humanitaire en Ukraine témoigne  
Adrien Bocquet témoigne de la réalité de ce qu'il a vu : les Ukrainiens néo-nazis sont partout, 
reconnaissables par leur scratch sur le bras. Adrien les a vu commettre des exactions. Pourquoi 
l'Europe donne-t-elle des armes à ces gens là !  https://fb.watch/cYhQkWBosT/ 
  
Poursuivons des petites actions autour de nous !  
Distribuons des articles imprimés dans les mairies, les écoles, les pharmacies.  
Alertons notre entourage sur le crédit social à la chinoise qui arrive aux portes de l'Europe.  
  
Le "service de garantie de l'identité numérique"  
Le Ministre de l'Intérieur (secrétariat général) et l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 
sont conjointement autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » 
(SGIN).  https://www.legifrance.gouv.fr/%20le%20d%C3%A9cret%202022-
676%20du%2026%20avril%202022. 
  
Le sort de Jérôme  
Nous nous souvenons de Jérôme, ce manifestant indiscipliné, qui risquait 2 ans de prison. Il nous 
informe aujourd'hui que grâce à l'avocat qui l'a défendu gracieusement, sa condamnation, au 
plan juridique, est considérée comme  "non intervenue". Il remercie toutes les personnes qui l'ont 
soutenu.   
Aujourd'hui les "forces de l'ordre" ont remplacé les "gardiens de la paix" d'autrefois...  
  
Nous sommes apartisans  
Toutefois, pour des raisons éthiques, il nous faut bien appartenir à un groupe politique qui 
soutient des valeurs, d'où notre implication pour les députés de notre groupe qui s'engagent.  
  
La campagne de Nelly  
Samedi dernier, Nelly (de la BPAV) nous informait qu'elle se proposait comme future députée de 
la 7e circonscription d'Ille et Vilaine sous l'étiquette "Ensemble pour les libertés" avec Martine 
Wonner. Depuis, tout s'est organisé très vite pour elle Christophe, son suppléant.   
Une liste de rdv sur les marchés et vide-greniers est disponible en la 

contactant nellycirco7@laposte.net    
Nelly est particulièrement concernée par l'avenir des personnels suspendus.  "Les véritables 
résistants, ce sont eux !", nous dit-elle.  
L'action engagée consiste à entrer dans le système pour faire changer ce système. Pour cela, 
elle a besoin de nous tous et est confiante sur le fait que les 5 % de la population d'éveillés que 
la France compte, fera changer les choses.  
Le coût d'une campagne est évalué à 10 000 €. Elle engage ses fonds personnels autant que 
cela lui est possible. Nous pouvons l'aider : https://www.leetchi.com/c/elections-legislatives-2022-

nelly-7eme-circo-35  
  
La campagne de Valérie  
Valérie se présente sous l'étiquette "Debout la France" avec Nicolas Dupont-Aignan.  
Derrière lui, elle voudrait défendre la liberté des Français : liberté de penser et liberté 
d'expression.  
Qu'il s'agisse de Nelly ou d'elle-même, nous dit-elle, le principal est que les votes n'aillent pas 
aux candidats macronistes !  
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Appel à la vigilance  
Dans nos conversations téléphoniques ainsi que dans les objets des emails, évitons les mots-
clés que les robots repèrent.  
Nous recherchons des informaticiens susceptibles de nous enseigner la protection de nos 
ordinateurs (VPN et autres) en organisant des ateliers.  
  
Quelques bonnes nouvelles concernant les soignants suspendus  
Véronique du groupe "grains de sable" des soignants suspendus nous informe que le 7 mai 
dernier des suspensions ont été annulées pour les soignants qui étaient en arrêt maladie. C'est 
un petit début... Mais, ne nous y trompons pas : il n'y aura pas de réintégration. Il faut envisager 
des reconversions professionnelles.  
  
Un exemple de reconversion positive  
Géraldine a été infirmière pendant 15 ans. Lorsqu'elle a été suspendue, elle a entrepris de 
repenser totalement sa façon de soigner : naturopathie, sensibilisation aux plantes, massages 
indiens, bols tibétains, coiffure holistique...  
Elle fait des prestations à domicile. Géraldine au coeur du yin sur Facebook.  
  
SVP Liberté  
C'est Philippe qui s'occupe du site SVPL https://svplcom.wordpress.com/. Il nous rappelle que 
cette association, entre autres services, propose une entr'aide médicale, un soutien juridique. 
Elle travaille actuellement sur un projet d'école démocratique (développement des enfants avec 

la nature, CNV, etc.) et elle recherche un bâtiment à prêter ou à louer.   
  
La tournée bretonne de Laurent Muchielli  
Tout le monde connaît Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur 
de "La Doxa du Covid". Son dernier livre est : "Vous êtes filmés, enquête sur le bluff de la 
vidéosurveillance".  
Le 12 juin prochain, il sera à St-Malo de 14 h à 16 h puis à Dinard de 20 h à 22 h.  
  
Le jardin de Martine   
Le 22 mai prochain à partir de 11 h, 16 rue du vieux château sur la commune de Créhen. Le 
stationnement pourra se faire sur le parking du château au Guildo. Chacun peut apporter son 
pique-nique. Une zone abritée sera également mise à disposition pour qui le souhaite pour des 
stands de vente d'objets créatifs.  
  
La magie de la musique des plantes  
Les plantes émettent de la musique témoignant des miracles de la vie.  
Sylvie Robert, sylvomusicienne, organise un concert botanique le jeudi 26 mai 2022 à partir de 
10 h à la Ville Enlée, 22230  Mérillac  
https://svplcom.wordpress.com/2022/05/12/la-magie-de-la-musique-des-plantes/  
  
La convivialité de notre collectif  
Nous remercions tous ceux qui participent à la convivialité de notre collectif, notamment Ena qui 
chaque samedi nous apporte thé et café ainsi que tous les autres qui confectionnent des 
gâteaux.  

Le billet d'humour de Patrick  

Patrick se présente comme humoriste, distributeur de bonne humeur depuis 1958.   

Cette fois-ci, il a partagé avec nous quelques pensées personnelles. En voici quelques unes, au 

hasard : Si tu ne peux pas laver ton linge sale en famille, c'est que tu n'as pas d'amour propre,  

Pour les cyclistes : si tu grimpes le col de l'utérus à la place du col du Tourmalet, c'est que tu t'es 

gouré de monture. C'est quoi l'utérus ? C'est lutter contre un russe (dirait-on aujourd'hui) !  

Certains ont des gardes du corps qui protègent les gens dangereux, d'autres ont des gardes du 

coeur qui protègent l'ange heureux.  
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INFORMATIONS PERMANENTES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

  

 

Nos divers rendez-vous  

• Chaque samedi de 10 h à 12 h sur le terrain de la "Pétanque plouëraise" (à côté du 
terrain de foot) : agora à Plouër (rencontres, partages, échanges et actions).  

• 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.  
• Toutes les 3 semaines à Rennes (chez Catherine, médecin) : échanges concernant la 

vaccination des enfants.  

 
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. Qui sait si un jour, nous ne 
serons pas privé d'essence et de communication internet ?  

• Il existe plusieurs listes de diffusion :  
o La liste "Paroles de Plouër" (200 noms), gérée par Patricia, propose des comptes-

rendus réguliers de notre agora du samedi : parolesdeplouer@protonmail.com  
o 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  

o La liste de Dol de Bretagne, gérée par Pierre : parolesdedol@protonmail.com  
o La liste de l'agora de Dinard, gérée par Miguel : miguel.bonsens@orange.fr  
o La liste BPAV, gérée par Nelly : asso-bpav@protonmail.com  
o La liste de SVP Libertés (100 adhérents), gérée par Philippe 

: adhesion.svpl@protonmail.com  
• 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.  

 
Composition actuelle, non exhaustive, de notre Collectif archipel 

• RéinfoCovid https://reinfocovid.fr/  
• Bon Sens https://bonsens.info/  
• Gilets jaunes  
• BPAV https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/  
• SVPL https://svplcom.wordpress.com/  
• Le chaudron colombanais lechaudroncolombanais@ecomail.fr  
• Autres (quel que soit leur statut vaccinal)  
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Sources d'information utiles  

• Notre souveraineté (chaîne des vidéos de notre collectif) : 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  
• La newsletter de Jean-Dominique MICHEL, Covidhub : 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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