Les convois de la liberté en
marche dans le monde entier,
et en Europe rassemblement à
Bruxelles le 14 février
written by Christine Tasin | 30 janvier 2022

En Europe
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/01/
europe2.mp4
Traduction par C.Tasin à la volée donc sans garantie
d’exactitude absolue.

Les Canadiens nous ont montré le chemin
A présent il temps pour nous d’agir
Convoi européen pour la Liberté
Ils ont essayé de nous diviser
Ils nous ont monté les uns contre les autres
Ils ont essayé de nous déprimer
NOUS SOMMES PLUS VIVANTS QUE JAMAIS !
Ils ont essayé de nous enchaîner mais nous n’avons pas de
maître
Organisons-nous
Nous allons converger vers Bruxelles depuis toute l’Europe !
Il est temps de nous unir !

Suivre sur Telegram Convoy France (sous-groupe national
français du groupe convoy Europe)
https://t.me/convoyFrance

Nous vous rappelons que le mouvement est citoyen, tous sont
bienvenus (tous moyens de transports confondus)
Concernant l’Organisation Régionale (covoiturage etc) votre
dévouement est bienvenu. Nous revenons vers vous rapidement
concernant ce point. , Nous travaillons actuellement dessus
pour apporter une cohésion efficace et claire.
Pour info : PAS D’APPEL à une cagnotte !! Nous comptons sur
l’élan citoyen !
Donc, si vous apercevez un lien de ce genre, cela n’est pas à
l’intitiative de ce groupe.
Chers résistants,
Nous venons de franchir le cap des 5000 membres, nous sommes
très fiers de vous et vous remercions énormément pour votre

présence, votre implication et votre motivation pour reprendre
notre liberté et retrouver nos droits fondamentaux.
Il est capital de continuer à partager en masse ce canal,
l’union fait la force, et l’on a besoin de toutes les forces
existantes. Merci infiniment pour vos nombreux partages,
continuons d’inonder internet avec le lien de ce canal.
Soyez rassurés, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en
contact permanent avec le groupe Europe dans l’organisation de
ce mouvement de libération. Nous sommes conscients que les
différentes dates et lieux annoncés, que le nombre de groupes
et de canaux différents entretiennent la confusion. Ayons
confiance, de nombreuses âmes œuvrent dans l’ombre pour
atteindre notre objectif.
Nous sommes le seul et unique canal Telegram français officiel
de ce mouvement, les infos divulguées sont vérifiées et
revérifiées afin d’avoir la certitude de ne pas donner de
mauvaises infos.
Nous avons un objectif, restons unis, ne tombons pas dans le
piège de la division. Faisons preuve de patience et de
détermination, nous sommes proches de ce que nous attendons !!

Notre groupe a pour vocation de coordonner le rassemblement
à Bruxelles dont la date est fixée au 14 février. Cela
demande beaucoup de travail et d’organisation. De nombreux
pays européens sont en communication permanente afin de
rendre ce rassemblement possible et grandiose !
D’autres groupes mettent en place un rassemblement à Paris, je
ne sais pour quelle date.
Une double action pour plus d’impact, donc. Une réunion
européenne à Bruxelles, une plus franco-française sur paris.

La date du 14 février à Bruxelles a été retenue par les
admins du groupe Europe afin de permettre aux pays les plus

éloignés de nous rejoindre !

En attendant, vous pouvez commencer à préparer vos affaires,
voici une liste, non exhaustive :
CONVOI 1ère nécessité
#1 Eau
#2 Nourriture
#3 Café soluble, thé etc…
#4 Sel + sucre
#5 Briquets/allumettes
#6 Bois et papier
#7 Lampes de poche/lanternes
#8 Vaisselle jetable
#9 Couvertures
#10 Sacs de couchage
#11 Effets chaud : gants, bonnet
#12 Papier toilette + essuie-tout
#13 Trousse toilette + savon
#14 Piles
#15 Chargeur allume cigare
#16 Sacs poubelles
#17 Bâches + gants de travail
#18 Couteau suisse
#18 Ouvre bouteille/boîte
#20 Marteau, hâche, mini pelle
#21 Medoc 1ère nécessité
#22 Un kit médical d’urgence
#23 De l’espèces
#24 Un Sac à dos chacun
#25 Nécessaire manifestants
#26 Kit voiture : lave-glace, outillage, chiffon, roue
secours, gilet haute visibilité, ampoules de remplacement,
raclette dégivrage, pneus neige ou chaîne
Confort : mini réchaud au gaz et casserole

En complément, quelques images faisant chaud au coeur venues
du monde entier. Cadeau du dimanche
Au canada
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/01/
canada2.mp4

Au Bresil
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/01/
bresil.mp4

En Australie direction Canberra
convoi depuis Ardeer
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/01/
australie2.mp4

EUROPE – TOUS LES CONVOIS DE LA LIBERTÉ
SUIVRE : Voici la liste des CANAUX telegram pour suivre
l’évolution DU MOUVEMENT pour chacun des PAYS d’EUROPE
OBJECTIFS – RDV des ROUTIERS dans chaque CAPITALE avant de
TOUS se rejoindre à #BRUXELLES le 14 FEVRIER.
PS : Les ROUTIERS (sympas !) de FRANCE organisent le mouvement
depuis HIER (27/01).
PARTAGEZ Telegram: Join Group Chat
* American Convoy
Convoi américain

https://t.me/FreedomConvoyOttawaToDC
* Austria_Freedom_Convoy
https://lnkd.in/exs5cTvc
https://lnkd.in/e_udNFRS
Australia Convoy
Convoi Australie
https://t.me/OzTrucksToCanberra
* Belgian Convoy
https://lnkd.in/eFrtd9dF
Belgian Convoy
Convoi belge
https://t.me/+o1ATvoHD69IyZTQ0
Canada Convoy
/Convoi canadien
https://t.me/+e8NH0BgYfyI3NTgx
* Cyprus Convoy
https://t.me/Cyprusconvoy
* Czechoslovakian Convoy
https://lnkd.in/eZBV8bYX
Czechoslovakian Convoy
Convoi Tchécoslovaque
https://t.me/+e4BY0I2Tb6tlYmZk
* Denmark Convoy
https://t.me/+-_S-8zjFFEs1OWZi
* Europe Convoy
https://t.me/FreedomEuro
* Finland Convoy
https://lnkd.in/esw7Qpe2
* Finland Convoy
Convoi Finlande
https://t.me/+I-uu9Eo7-PBkNjE0
* French Convoy
Convoi français lancé le 27-01-2022
https://t.me/convoyFrance
https://t.me/tousaparis
* Germany Convoy
https://lnkd.in/etfShf-N
* Hungarian Convoy
https://lnkd.in/eBuQ594k
*Hungarian Convoy
Convoi hongrois
https://t.me/HungarianTruckConvoy
* Italian Convoy
https://lnkd.in/eV-Xb3HR
* Italian Convoy
Convoi italien
https://t.me/destinazionebruxelles
* Lithuania Convoy
https://lnkd.in/ecnnBPtC

* Lithuania Convoy
Convoi Lituanie
https://t.me/freedomconvoyLithuania
* Netherlands Convoy
https://lnkd.in/ek-VAyV6
Netherlands Convoy
Convoi Pays-Bas
https://t.me/+QCQc_kIOceg5OGJk
* Polish convoy
https://t.me/polishconvoy
https://lnkd.in/eT3ERXBh
* Portuguese Convoy
https://lnkd.in/e44Sntv5
* Portuguese Convoy
Convoi portugais
https://t.me/DestinoBruxelas
* Romania Convoy
https://t.me/camioanele
* Romania Convoy
Convoi roumain
https://t.me/camioanele
* Spain Convoy
Https://t.me/freedomspain
* Sweden Convoy
https://t.me/convoysweden
* Switzerland
https://lnkd.in/eD6Fc4UC

