
Compte-rendu de l'agora du 11 octobre 2021

18 personnes au rendez-vous dont des visiteuses de Bergerac, Ménesplet 
et de Montpon.

Bilan des actions :
La manifestation du 4 octobre a réuni une trentaine de personnes. 
Beaucoup de nouveaux et une bonne ambiance avec des contacts avec la 
population.

Actions en cours
Bergerac : Les manifestations du samedi sont maintenues.
Périgueux : Depuis le 28 septembre, 3 personnes (2 soignantes et un 
homme vacciné ) font une grève de la faim contre l'obligation vaccinale et
la mise à pied des soignants. Ils campent sur le parvis de la cathédrale de 
St Front. Le Samu fait un suivi sur leur santé 2 fois/jour. Un collectif 
leur apporte le soutien logistique, vous pouvez passer, en apportant un 
soutien moral, ou en faisant un jeun . 
Plusieurs personnes manifestent le désir d'aller à Périgueux : Gilles 
propose d'organiser un voyage.

Oxygène : l'association est devenue représentante de Parents d'élèves. 
Elle continue son travail pour le bien-être des enfants, un victoire les 
enfants ne portent plus le masque à l'école dans le 24, 33, 47. 

Autour de la santé: Nombreux échanges d'informations sur ce thème 
entre nous.
Nous constatons que beaucoup de gens se dirigent vers d'autres 
médecines, il y a un basculement.

– https://manifestes-libertes.org/   il y avait la liste des praticiens 
engagés mais celle-ci a été fermée pour cause de"grande 
sollicitation" (?)

– Collectif de soignants ( je n'ai pas trouvé l'info sur le net)
– Alliance humaine Santé 2020
– un protocole huiles essentielles, homéopathie, réseau de guériseur ...

devrait être communiqué.

https://manifestes-libertes.org/


Actions juridiques :
Une plainte à la cour européenne des droits de l'homme. La plainte 
collective a été déboutée, il faut donc la faire individuellement et insister
sur les faits : ce que le pass a changé dans notre vie, en quoi nous sommes
victime. La plainte ne coute rien, juste l'envoie du dossier.
Brigitte propose de faire un atelier pour la partie administrative, chacun 
doit écrire une partie personnelle. 

Autres : Bourse à l'emploi pour les personnes non vaccinés sur Télégram.

Initiatives drônes: harry propose le largage de petits tracts par drônes.

Lieu de réunion : l'automne s'installe et le temps fraichit.
 la demande auprès de la mairie pour une salle de réunion n'a pas encore 
été faite officiellement.
Carine et Marie-Laure sont sur Ste Foy et peuvent nous recevoir chez 
elles.


