
[PAROLES DE PLOUËR] COMPTE-RENDU DU 21 MAI 2022 
 

Franck Bonvoisin, candidat pour le 22 (côtes d’Armor)  

Le dernier compte-rendu faisait état de 2 candidates de notre collectif, Nelly Ferriault (Ensemble 

pour les Libertés) et Valérie (Debout la France) qui se présentent pour le 35 (Ille et Vilaine). Elles 

étaient venues nous parler des valeurs qu’elles soutenaient. Cette fois-ci nous recevons Franck 

Bonvoisin (Ensemble pour les Libertés), candidat de la 2ème circonscription des côtes d’Armor. 

Parmi les valeurs qu’il défend, il s’agira bien sûr de réaffirmer notre souveraineté.  
 

Nous recherchons des contradicteurs de candidats 

Il s’agira d’aller aux réunions des candidats députés de la macronie et de leur poser des questions 

dérangeantes. Préparation desdites questions en amont, lors de petites réunions. Référent pour 

cette opération : Antoine pour la circonscription de Nelly. 
 

C’est déjà fait pour la 2ème circonscription des Côtes-d’Armor. Si quelqu’un connaît la date de la ou 

des réunions de Mr Berville, merci de les communiquer à Marie-Claire : mcmb22@protonmail.com. 

 

Faisons-nous trop de politique dans notre collectif ?  

Nous suivons l’actualité et tout est lié. L’actualité d’hier était axée sur l’injection, celle d’aujourd’hui 

est axée sur les législatives. Il faut avoir conscience que ces élections législatives sont tout aussi 

importantes, voire plus, que les présidentielles. Elles nous offrent la possibilité de changer la 

donne. Macron n’est pas certain d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale. Nous devons 

activement lutter contre l’abstention, notamment celle des jeunes. Qui sait si l’actualité de demain 

ne nous amènera pas à parler du nouveau sujet en vogue – la variole du singe – et dont nous ne 

savons pas encore où il nous mènera ? 

 

Ce qu'on ne vous dit pas sur l'Ukraine 
Comment sauver la paix en Ukraine ? La diplomatie peut-elle encore y parvenir ? Anne-Laure 

Bonnel, de retour du Donbass, Alain Juillet et Pierre Lorrain décryptent les racines du conflit et 

esquissent les solutions qui pourraient permettre un dialogue constructif, une rencontre dans les 

locaux du Dialogue Franco-Russe le 13 mai 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=BX14koPxfDI 
 

Un petit journal en perspective 

Dans l’archipel de notre collectif, l’agora de Dinard tient une place active. Elle travaille 

actuellement sur l’idée d’un petit journal que nous pourrions distribuer aux personnes sans internet 

(eh oui, il y en a !). L’idée serait de proposer des informations incisives, mais concises, simples et 

traitées avec humour. Une réflexion à ce sujet est en cours.  

 

Une école alternative à l’étude 

Sur l’idée de 2 parents d’élèves, une école alternative, ouverte sur la nature, est à l’étude. Un 

terrain est envisagé sur lequel une yourte ou des yourtes pourraient être installées. 

 

Un peu de philosophie… 

Jean-Pierre est médecin et, comme tous ceux qui ont souhaité respecter le serment d’Hippocrate, 

il est suspendu. Aujourd’hui, il est un acteur incontournable de l’association Santé-Vie-partages-

Libertés https://svplcom.wordpress.com/ et il trouve sa place dans l’analyse et l’information. Il nous 

confie ses dernières réflexions dont voici quelques extraits :  
Pour préserver la puissance de certains, les conflits sont instrumentalisés. On veut atteindre 

l’essence de notre être, le sens de la vie, les consciences et même la naissance (l’intention étant 
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de la contrôler et de la maitriser). Aujourd’hui, il n’y a plus de covid depuis 1 an mais on l’entretient 

artificiellement par les tests PCR qui sont le moyen de faire perdurer l’épidémie par les chiffres.  

Soyons tous résistants ! La résistance peut être active. Mais elle peut aussi être passive. Il suffit 

pour cela de se recentrer sur nous-mêmes, sur nos propres qualités, sur notre libre-arbitre, de 

créer un maillage de petites cellules pour opposer le NON au NOM. Les clés pour résister : la 

patience, le courage, ne jamais avoir peur, se faire confiance. Ceux qui ont dit non aujourd’hui ne 

diront plus jamais oui. Quant à ceux qui ont dit oui, ils seront peut-être amenés à dire non demain. 

La solution est en nous, préservons notre libre arbitre ! 

 

Un espoir… 

Le prochain président du Conseil de l’Union Européenne est le président de Hongrie, Viktor Orban. 

Il nous est favorable ! 

 

Le billet d'humour de Patrick  
Patrick se présente comme humoriste, distributeur de bonne humeur depuis 1958.  
Avec son talent habituel à la Raymond Devos, il nous parle cette fois du plein des sens pour 

femme si terne : cette femme est si terne que, lorsque lui survient un coup de pompe, elle se 

retrouve en panne des sens […] Cette femme si terne me fait plutôt rire. Jerrican encore… 
 

 

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 Pacé (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 privés 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  
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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)  

  

 

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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