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Celui qui l’interroge est le journaliste de Fox News, Tucker
Carlson.
TC : Dites-nous POURQUOI vous faites cela, quel est l’objectif
de ce convoi ?
BD : C’est simple, nous avons vu le Canada se transformer,
depuis la promesse de Justin Trudeau d’un pays de « manières
ensoleillées » (NDLR ça ressemble bien au « Pensez Printemps »
de notre Président !!!!), en un pays de contrôle sombre et
autoritaire. Nous voulons deux choses : être débarrassés de
l’obligation vaccinale et du passeport numérique. Et le
passeport est ce qui nous inquiète le plus. Hier, pour la
première fois, lorsque j’ai voulu traverser la frontière dans
mon camion avec mon passeport numérique. J’ai montré mon
téléphone au douanier pour lui donner le Qr code, vous savez
ce qu’il m’a dit : « Je n’en ai pas besoin ». Je lui réponds :
« Que voulez-vous dire, vous n’en avez pas besoin ? ». Il me
répond : « votre téléphone a déjà été repéré sur mon écran et
s’est coordonné avec votre passeport ».
Vous vous imagez ? Pouvez-vous croire qu’ils connaissent,
avant qu’ils y arrivent, tous les gens qui s’approchent de la
frontière et ils les pistent. Cela peut paraître extravagant,

mais qu’est-ce qui empêche le gouvernement d’utiliser ce
système à travers le Canada et sans le limiter seulement pour
la frontière. Et vous, les gens qui m’écoutez, vous êtes aussi
concernés et vous devriez réfléchir et nous remercier, parce
qu’apparemment, selon nos sources à l’intérieur des médias et
à l’intérieur du gouvernement, avec lesquelles nous avons des
liens étroits, le gouvernement Trudeau, alors que
l’administration Biden n’est pas intéressée, le gouvernement
Trudeau a utilisé des lobbies et a insisté pour que
l’administration Biden utilise le procédé. Nous ne savons pas
pourquoi, nous ne sommes pas au courant des éléments de leur
accord, vont-ils échanger du renseignement entre les systèmes
de pistage des téléphones canadiens et américains ? Bien sûr,
nous n’en avons aucune idée. C’est dans cette direction que
nous allons si cela n’est pas arrêté, et c’est pourquoi c’est
maintenant la limite à ne pas dépasser. Cela doit s’arrêter.
TC : Ah oui, deux choses, d’une, vous gagnez votre vie en
conduisant un camion, votre pays et le mien produisent des
milliers d’intellectuels avec de multiples diplômes qui sont
payés pour penser à tout cela, pourquoi est-ce drôle que cela
soit vous qui soyez capable de faire le lien entre tous ces
éléments, soyez-en béni ; une deuxième choses, vous croyez que
vous pouvez arrêter tout cela avec vos camions ?
BD :
Et bien, c’est parce que nous souffrons des
répercussions, ce que l’on voit souvent, c’est que l’on parle
de l’Alberta comme étant le secteur de l’énergie, j’étais dans
l’Alberta et le Saskatchewan juste avant le covid, et Tucker,
je passe beaucoup de temps sur la route en Amérique Latine, et
vous n’allez pas me croire, mais cela ressemblait à un pays du
Tiers-monde. C’était effrayant et c’était avant le covid. Et
maintenant, tous ces gens ont leurs industries détruites,
leurs vies détruites, et maintenant avec le covid, ils sont
traités comme des insectes par la bureaucratie.
TC : Exactement comme des insectes …. Merci de venir nous
expliquer tout cela etc
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