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Paroles de Plouër du 4 juin 2022 

 

Version PDF ci-jointe 
 

Solaris, un internet humain 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Plouër plusieurs coordinateurs de cellules 

Solaris (Brice de St-Malo, Christine de Dinard, Muriel de Dol, Jennifer de Québriac) qui nous 

ont exposé les fondamentaux de Solaris.  

 

Qu’est-ce que Solaris ? C’est un réseau d’entraide divisé en cellules (comme celles du corps 

humain), chaque cellule correspondant à un village, un arrondissement de ville, un canton…  

Tout se fait par le don, d’une manière horizontale, sans aucune structure de pouvoir. 

 

Comment ça marche ? Chaque cellule a son annuaire propre qui fonctionne comme un 

moteur de recherche. Les données de chacun sont recueillies et préservées de façon 

confidentielle par 3 coordinateurs de chaque cellule. Elles recensent les compétences de 

chacun, son domaine d’expertise selon ce qu’il peut apporter aux autres, ses ressources 

éventuelles (matériel, terrain, hébergement possible). Puis il y a maillage des cellules.  

 

Qu’est-ce que le maillage ?  Si les coordinateurs permettent la création de cellules, si les 

référents centralisent les informations, il faut aussi des tisseurs pour faciliter le maillage des 

cellules entre elles et étendre l’entraide. Lorsqu’une personne a besoin d’aide et que les 

services publics ne fonctionnent plus, le réseau Solaris local est d’abord contacté, puis le 

réseau élargi afin de répondre au mieux au besoin.  

 

Comment entretenir le lien vivant ?   

Il y a des réunions inter-cellules, entre coordinateurs : elles entretiennent le maillage et le 

font prospérer. Des réunions de cellules sont aussi régulièrement proposées sous la forme 

d’ateliers à l’initiative de ceux qui ont des savoirs à partager : ateliers de soin, de 

Communication Non Violente, de balades découvertes de plantes comestibles, de création 

de kit solaire, de purification d’eau de pluie, de réseau de communication indépendant (CB, 

talky walky)… Ces ateliers sont des prétextes de rencontre. Chacun apprend, parmi les 

autres, à devenir acteur de sa propre vie. 

 

Comment communiquer ? 

Pour l’instant, c’est par le réseau Telegram ou par email tant que ça fonctionne. Cependant, 

au cas où il n’y aurait plus de communication possible (plus de téléphone, d’internet, 

pénuries d’essence), le relai serait donné au réseau de communication indépendant (CB et 

talky Walky) et à l’internet humain.  

Attention : Solaris n’est pas pour autant un réseau survivaliste. Il s’agit de réapprendre à 

vivre autrement, en recréant une reliance humaine telle qu’elle a pu exister autrefois, mais 

en la replaçant dans un univers géographique plus large.  

 

Comment rejoindre Solaris ? 

Site Solaris France https://solaris-france.org/ 

Choisir l’onglet Solaris par département. Il oriente vers la cellule la plus proche de chez vous. 

Voir les adresses de Solaris 35 et Solaris 22 au bas cette page, dans les informations 

permanentes. 

 

Là où il n’y a pas de cellule, à nous de la créer ! 

 

https://solaris-france.org/
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Maillage de nos Collectifs 

Dans la même idée que Solaris, l’association SVP-liberté opère le maillage des Collectifs 

avec un souci de coopération plus élargie. 

Quant à RéinfoCovid (qui est à l’origine du Collectif de Plouër) c’est le mot « archipel » qu’il 

utilise. La configuration de notre archipel est décrite à la fin de ce document. 

 

Centres de soins alternatifs 

SVP-Liberté travaille sur le projet d’un centre de soins alternatif. 

L’ONG Alliance Humaine Santé International (AHSi) a ouvert son premier centre de soin le 

14 Mars 2022 à Thonon les bains.  Les soignants peuvent ainsi continuer à travailler et cela 

permet aux patients refusés par le Ministère de la Santé faute de pass vaccinal, d’avoir 

accès aux soins : https://crowdbunker.com/v/hLEMwOAHfMU 

Nous sommes en mesure de penser que de telles initiatives ne peuvent que s’étendre plus 

largement dans un proche avenir ! 

 

Offre d’emploi 

Recherche H/F susceptible d’assister à domicile un adulte avec un handicap moteur et 

d’exécuter, sous sa direction, différentes tâches, principalement à l'ordinateur (mail, internet, 

texte et tableur de base) avec une bonne connaissance du clavier ainsi qu'une bonne 

capacité à écrire sous la dictée. 

Disponibilité entre 14 h et 20 h, 3 à 4 jours par semaine dont 1 week-end sur 3. Emploi en 

CDI par service à domicile Amabilis. Un permis B serait un plus pour la conduite d'un 

véhicule adapté. Une formation aux gestes techniques simples (donner à boire, manipuler le 

fauteuil électrique) sera dispensée sur place.  

Contacter agiradol@ouvaton.org qui transmettra. 

 

Le futur hôpital Rance Emeraude à Miniac-Morvan ? 

Un projet de fusion est avancé pour les hôpitaux de St-Malo et de Dinan. La commune de 

Miniac-Morvan, à mi-chemin entre ces 2 communes, pourrait offrir une implantation de choix. 

Le maire y est favorable. 

 

La tournée bretonne de Laurent Mucchielli 

Il sera à Dinard le 12 juin prochain pour nous parler de son enquête sur la doxa du Covid. 

Conférence exceptionnelle à Emeraude Cinéma, 3 rue des Villes Billy, 35780 La Richardais 

à 17 h 30. Participation : 5 €. 

 

Journée de résistance bretonne avec Louis Fouché 

Le 18 juillet prochain, journée de résistance en centre bretagne, de 10 h 30 à 18 h 30.  

L’évènement est limité à 450 places et la BPAV y participe (avec présence de Nelly).  

Conférence de Louis Fouché à 15 h. 

Participation : 5 euros. L’adresse exacte sera donnée 2 jours avant. 

Inscriptions : 18juillet2022@protonmail.com 

 

Concert de Gospel, joie et fraternité à Pleudihen 

Le dimanche 19 juin à 17 h 30 en l’église Notre-Dame de Pleudihen-sur-Rance. 

Informations : 06 63 66 47 35. 

Réservation : 06 22 34 06 27. 

 

Le Billet d’humour de Patrick 

Cette fois, notre humoriste bien aimé nous a donné le sourire avec son oraison funèbre : 

celle d’Emile Grillardin qui vient de s’éteindre suite à l’incendie de sa maison. L’homme – 

nous a-t-il raconté – avait embrasé/embrassé très jeune la carrière de sapeur-pompier. 

https://crowdbunker.com/v/hLEMwOAHfMU
mailto:agiradol@ouvaton.org
mailto:18juillet2022@protonmail.com
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C’était un être enflammé qui savait attiser les conversations. Sa femme qu’il avait rencontrée 

lors d’un feu d’artifice de 14 juillet était une grande allumeuse. Elle tenait l’auberge à 

l’enseigne « tout feu, tout flamme ». Lui-même était un bon vivant qui adorait les crêpes 

flambées et la crème brûlée, spécialités de l’auberge. Pour son incinération, il a souhaité être 

accompagné jusqu’à son dernier foyer par son épouse et ses jumeaux Sandrine et 

Alexandre. 

 

 
 

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.   
 

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   

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.   

  

mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:parolesdeplouer@protonmail.com
mailto:mcbm22@protonmail.com
mailto:parolesdedol@protonmail.com
mailto:miguel.bonsens@orange.fr
mailto:asso-bpav@protonmail.com
mailto:adhesion.svpl@protonmail.com
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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  

  
 

https://reinfocovid.fr/
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mailto:lechaudroncolombanais@ecomail.fr
mailto:solaris35@protonmail.com
mailto:solaris-22cotes-darmor@protonmail.com
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