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Soyons vigilants, rien n’est encore fini ! 
Depuis que s’est écoulée la période électorale, notre agora réunit moins de monde. Et 

pourtant, nous devons rester en alerte. Le Forum Economique Mondial qui se réunit à Davos 

poursuit inexorablement son plan déjà programmé depuis longtemps. Attendons-nous, entre 

autres, à la vaccination obligatoire des enfants pour la rentrée. 

 

Que se passe-t-il au Parlement Européen ? 
La commission européenne dirigée par Ursula Van der Leyen proroge le pass sanitaire le 23 

juin prochain pour une durée indéterminée, sans aucun débat parlementaire, ceci dans l’idée 

d’accélérer la stratégie vaccinale généralisée. Virginie Joron, député européenne, s’inquiète : 

https://www.youtube.com/watch?v=O2bJep6_lts  

 

Depuis 2020, 14 de nos droits sont bafoués ! 
Le pass sanitaire est contraire : 

Aux droits de l’homme (article 2) 

A la constitution française (article 55) 

Au code civil (article 16) 

Au code pénal (article 225) 

Au code du travail (article 11-32) 

Au code de la santé publique (article R27-31 

Au code de déontologie médicale (article 36) 

Au serment d’Hippocrate 

A la loi du 13 juillet 1983 

A la loi n°2002-3032 appelée loi Kouchner 

Au Conseil de l’Europe, résolution 97 article 5 

A la déclaration d’Helsinski de 1996 

A la déclaration de Genève de 1948 

A la déclaration de Nuremberg de 1945. 

 

Que faire en cas de refus de soin ? 
S’il s’agit d’un médecin : porter plainte auprès du Conseil de l’ordre. 

S’il s’agit d’un hôpital : demander à voir le chef de service. Si ce n’est pas suffisant, faire 

constater le refus de soin par huissier. 

 

Les tests : les risques et les solutions 

L’Académie de Médecine alerte sur les risques des prélèvements naso-pharyngés : 

https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-

risque/  

La HAS (Haute Autorité de Santé) étend l’utilisation des tests RT-PCR salivaires et définit les 

modalités pratiques de réalisation :  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237053/fr/tests-rt-pcr-salivaires-la-has-etend-leur-

utilisation-et-definit-les-modalites-pratiques-de-realisation#:~:text=Voir%20aussi-

,Tests%20RT%2DPCR%20salivaires%20%3A%20la%20HAS%20%C3%A9tend%20leur%2

0utilisation%20et,les%20modalit%C3%A9s%20pratiques%20de%20r%C3%A9alisation&text

=Les%20travaux%20pilot%C3%A9s%20par%20la,une%20extension%20de%20leurs%20ind

ications. 
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AMELI enfonce le clou (pas l’écouvillon dans la narine         ) en assurant que le prélèvement 

nasal n’est pas adapté à toutes les situations :  

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-

stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-tests-de-depistage-rt-pcr 

 

Les droits du patient au dossier médical 
La loi du 4 mars 2002 donne le droit à chacun de demander son dossier médical au médecin 

ou à l’établissement de santé (article L. 1111-7 du code de la santé publique). Il peut être 

demandé soit directement, soit en désignant un médecin intermédiaire. Selon le code de 

déontologie médicale, le médecin ne peut pas en refuser cet accès.  

https://www.conseil-national.medecin.fr/patient/droits/acceder-dossier-medical 

Voir aussi la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) : 

https://www.cada.fr/administration/dossier-medical-personnel 

 

Quel document présenter à la place du pass ?  
Un de nos membres a expérimenté qu’une attestation sur l’honneur de non contamination au 

sars-cov-2, indiquant le résultat de l’autotest négatif, pouvait fonctionner. Ce document est 

téléchargeable sur le site Réaction 19 de Maître Brusa : https://reaction19.fr/wp-

content/uploads/2021/10/ATTESTATION-SUR-L-HONNEUR-AUTOTEST-v3.pdf  

 

Retrouvons un brin d’humanité ! 
Nous sommes dans un monde qui veut nous déshumaniser. Plus que jamais, serrons-nous 

les coudes ! Participer à la campagne de Nelly et aller à la rencontre des gens a permis de 

retrouver un brin d’humanité et d’échanger avec des personnes souvent laissés pour 

compte. 

 

La campagne de Nelly 
Tous ceux qui participent à la campagne de Nelly décrivent une belle aventure humaine et 

de très belles rencontres. Nelly se tient prête pour le second tour. Rappelons que c’est 

« notre » candidate aux législatives pour la 7e circonscription d’Ille et Vilaine, qu’elle se 

présente sous l’étiquette « Ensemble pour les Libertés » de Martine Wonner. 

Aide financière pour sa campagne : https://www.leetchi.com/c/elections-legislatives-2022-nelly-

7eme-circo-35  

 

Laurent Mucchielli à Dinard 
Lurent Mucchielli est sociologue, directeur de recherches au CNRS, censuré par Médiapart. 

Il fait partie du Comité Scientifique Indépendant et a publié « la Doxa du Covid ».  Dinard est 

heureuse de l’accueillir le 12 juin au cinéma de la Richardais à 17 h 30 (participation 5 €). 

 

Oh Happy Day !  
Pour la fête de la musique, ne manquez pas le Gospel le 19 juin à 17 h 30 en l’église Notre-

Dame de Pleudihen-sur-rance ! Organisé par Dominique et Nadine que nous connaissons 

bien, il réunit une vingtaine de choristes dont ils font partie, avec un répertoire de Gospels 

traditionnels et modernes, tout cela sous la houlette de Deeray, l’un des chefs de chœur de 

Gospel les plus renommés en France. Qu’on se le dise ! 

 

Les douceurs de notre agora 
Cette fois, Dominique notre agriculteur bio et choriste, grand fournisseur de légumes pour les 

suspendus, est passé par une centrale d’achat pour récupérer une grande quantité 

d’abricots et de kiwis déclassés mais délicieux. 

Merci encore à Ena qui nous fournit régulièrement thé, tisane et café. 



 

Le billet d’humour de Patrick 
Dans son texte en forme clin d’œil, Patrick nous parle cette fois de celle qui lui a tapé dans 

l’œil mais qui était partie avec un ophtalmologiste. Ce dernier l’avait mise enceinte jusqu’aux 

yeux avant de devenir moine à la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux, ce qui fait qu’il ne 

verra jamais ses jumelles nommées Myrtille et Prunelle. Et il ne lui restera plus que Lisieux 

pour pleurer. 

 

 

Informations permanentes pour les nouveaux arrivants  
    

Nos divers rendez-vous    

Chaque samedi de 10 h à 12 h : agora de Pouër (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    
- 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   

   

 


