Qui a fait bloquer la cagnote
des camionneurs canadiens ?
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Plus de 50 000 camions se dirigent vers Ottawa pour exprimer
leur mécontentement face aux mesures du Canada

La plateforme américaine de financement participatif GoFundMe
a suspendu l’accès à plus de 5 millions de dollars canadiens
(environ 4 millions de dollars) collectés par le « Freedom
Convoy 2022 » – un convoi de camionneurs se dirigeant vers
Ottawa pour protester contre le mandat du vaccin.
Environ 50 000 camions visent à participer à une manifestation
massive contre les règles récemment imposées par le
gouvernement, exigeant que les camionneurs soient vaccinés
pour éviter une quarantaine de 14 jours après avoir traversé
la frontière depuis les États-Unis.
Commentant sa décision de geler temporairement les fonds
collectés par la campagne, GoFundMe a déclaré que l’argent
« sera retenu en toute sécurité » jusqu’à ce que le Freedom
Convoy fournisse les documents « comment les fonds seront
correctement distribués.”
« Nous exigeons que les collecteurs de fonds soient
transparents sur le flux des fonds et aient un plan clair sur
la façon dont ces fonds seront dépensés. Dans ce cas, nous
sommes en contact avec l’organisateur pour vérifier cette
information,», a déclaré la porte-parole de la plateforme,
Rachel Hollis, à CTV News dans un courriel.
Selon la page de la campagne sur GoFundMe, les fonds étaient
censés couvrir « les coûts du carburant d’abord, et j’espère
que la nourriture et le logement» pour les transporteurs de
«alléger les pressions » de leur « tâche ardue.”
Dans une vidéo sur la page Facebook de la campagne,
l’organisatrice de la campagne, Tamara Lich, a dit aux
partisans de ne pas paniquer.
« Je travaille avec GoFundMe, croyez-moi, nous avons tout
couvert« , a-t-elle déclaré, ajoutant que lorsque les
autorités »ont peur que la première chose qu’ils essaient de
faire soit de s’en prendre à votre argent.”

« Et quand ça ne marche pas, ils vont essayer de nous
fermer« , a déclaré Litch.
Expliquant la mission de Freedom Convoy plus tôt, Lich a
déclaré que le Canada est «un pays pacifique qui a aidé à
protéger les nations du monde entier contre les gouvernements
tyranniques qui ont opprimé leur peuple, et maintenant il
semble que cela se passe ici, » donc les gens ont le devoir
maintenant « mettre fin à ces mandats.”
Avant la manifestation prévue à Ottawa le 29 janvier,
l’Alliance canadienne du camionnage, qui n’appuie pas la
campagne, a publié une déclaration avec le gouvernement,
disant que «la vaccination, utilisée en combinaison avec des
mesures de santé publique préventives, est l’outil le plus
efficace pour réduire le risque de COVID-19 pour les Canadiens
et pour protéger la santé publique.”
https://news-24.fr/gofundme-bloque-les-millions-collectes-pour
-les-camionneurs-qui-protestent-contre-les-mandats-du-vaccincovid/

