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Des milliers de camionneurs plus que déterminés roulent vers

Ottawa depuis dimanche dernier. Près de 2000 camions doivent
en principe, venus de tout le pays et même des Etats-unis
(encouragés par le fils de Donald Trump) se retrouver demain à
Ottawa. Objectifs, protester contre l’obligation vaccinale
faite aux routiers, accompagnée de mise en quarantaine de 14
jours et d’un test de dépistage quand ils viennent des EtatsUnis. Dans la foulée certains ont dans l’idée de bloquer le
Parlement.

Le Convoi de la liberté, au nom si bien trouvé doit, à partir

de lundi prochain,
multiplier les actions pour obtenir
l’annulation de la vaccination obligatoire et refuser le
confinemenr « No More Lockdowns ». Blocage de la ville,
animations de rues, scènes installées partout dans la ville
avec des orateurs se succédant
Certains annoncent la présence de 50 000 camions issus des 4
coins du pays. Le convoi, selon Benjamin Dichter, porte-parole
du mouvement, ferait déjà 70 km de long, du jamais vu depuis
qu’on a inventé les camions ! Le record du monde de convoi de
camions, à ce jour est de 7,5 km, c’était en Egypte le 20
novembre 2020.

« Au Canada, nous avons l’une des plus grandes révolutions en
cours. 50 000 camionneurs et 1,4 million de personnes se
dirigent vers le Parlement à Ottawa. Et ils vont y rester
jusqu’à ce que Trudeau démissionne ou qu’ils nous rendent
toutes
nos
libertés
et
tous
nos
droits.
»
https://t.co/hvef9pTcqI
— JBAragon (@aragon_jb) January 26, 2022

Certains des animateurs se disent prêts à rester aussi
longtemps qu’il le faudra pour retrouver la liberté garantie
par les lois du Canada.
Face à cela, que dit le gouvernement de Trudeau ? La même
chose que Macron, faisant un mélange malveillant entre non
vaccinés et extrême-droite. c’est une « petite minorité
marginale » avec « des opinions inacceptables », ils sont
« préoccupés par le petit nombre d’opposants d’extrême droite
qui polluent une grande partie de notre débat politique ».
Depuis le temps que Macron nous dit que l’avenir c’est le
progressisme et que les patriotes sont des has been…
Mais en réalité ils serrent les fesses, mort de peur à l’idée

que les manifestants renversent le gouvernement… Les Trudeau,
les Macron n’ont qu’une peur, perdre leur pouvoir, et voir le
peuple terrorisé et soumis depuis 2 ans se rebeller et… mordre
!

La police et ses partenaires s’affairent à ce que la
collectivité et les manifestants puissent disposer d’un
environnement sûr. Nous sommes au courant des propos déplacés
et menaçants tenus dans les médias sociaux en lien avec cette
manifestation. (1/2)
— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 27, 2022

