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Tweet de Trudeau
‘Cette pandémie fournit l’occasion d’un réinitialisation’
‘Réinventer des systèmes économiques qui s’attaquent aux
défis mondiaux’
OUVREZ-VOUS LES YEUX.
LE MONDIALISME N’EST PAS UNE THÉORIE DE LA CONSPIRATION.
C’EST EN TRAIN DE SE PRODUIRE. pic.twitter.com/dqb1UzwXhL
— Maxime Bernier (@MaximeBernier) November 16, 2020

Traduction du tweet par Rochefortaise
Le Canada pense qu’une forte et coordonnée réponse à travers
le monde et à travers des secteurs est essentielle. Cette
pandémie donne l’opportunité pour un RESET. C’est notre chance
pour accélérer nos pré-pandémie efforts pour ré-imaginer des
systèmes économiques qui régleront les problèmes mondiaux
comme la pauvreté extrême, les inégalités et les changements

climatiques. La semaine dernière, notre gouvernement s’est
appliqué à investir davantage dans le développement
international pendant que nous aidons les nations en
développement à retrouver un équilibre et des réssultats
économiques. Sur ce projet, je peux annoncer aujourd’hui que
le Canada va investir 4 millions de dollars de plus sur l’aide
financière au développement humanitaire et économique qui ira
directement à des organisations de confiance sur le terrain
qui luttent contre le covid19. Notre gouvernement s’est engagé
à investir encore plus dans les années à venir. En complément,
nous continuerons à promouvoir une extension du projet de
suspension de la dette. Nous tiendons compte des besoins
spéciaux du développement des petites îles et les besoins
d’autres pays vulnérables seront pris en considération. En
construisant xxxxx , signifie apporter son soutien aux plus
vulnérables et dans le même temps, maintenir le dynamique pour
atteindre les buts de l’Agenda 2030, le développement durable
et les SDG (programme de développement durable)

La polémique après le tweet de Trudeau
https://www.ledevoir.com/politique/canada/589833/vague-de-desi
nformation-sur-une-reinitialisation-evoquee-par-justin-trudeau
Le programme de développement durable (traduction google)
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http
s%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fdevelopment-ag
enda%2F
Gates et OMS
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/15/enfin-fox-news-d
enonce-publiquement-linfluence-demesuree-de-bill-gates-surloms/
Suspension de la dette des pays pauvres
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/debt/brief/covid-19-de
bt-service-suspension-initiative
RESET
https://fr.sott.net/article/36297-Le-projet-diabolique-du-Foru
m-economique-mondial-Reinitialiser-le-futur-du-monde-du-

travail

