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Les camionneurs que
́ be
́ cois ont spontane
́ ment appuye
́ leurs
colle
̀ gues du Canada qui ont initie
́ la Caravane de la
liberte
́. Cela a fortement déplu du côté des commentateurs !
Les camionneurs demandent la leve
́e des entraves à la vie
sociale impose
́e par le confinement.
Le postulat est simple : les relations cre
́ent la richesse.
Pas de relations, pas de richesse. On parle ici de la
richesse des gens qui travaillent, de la richesse qui permet
de vivre au quotidien.
Depuis deux ans, les gouvernements canadien et que
́be
́cois ont
volontairement cre
́e
́ l’absence de relations et provoque
́
l’impossibilite
́ de l’enrichissement des travailleurs.
À l’e
́ chelle de leur pouvoir, les politiques canadiens ont
imagine
́ des subventions de substitution. Cette richesse
́tat canadien à un de
artificielle a conduit l’E
́ficit colossal.
Il est de
́montre
́ que ce de
́ficit sera impute
́ à trois ou quatre
ge
́ne
́rations selon les sce
́narios d’inflation.
Les commentateurs québécois
Depuis une semaine le citoyen lambda s’e
́ tonne du ton des
commentateurs que
́be
́cois. D’apre
̀s ce commentariat la de
́raison
serait l’exclusivite
́ des contestataires. Certains de
́couvrent à
quel point ce commentariat officiel n’est pas solidaire des
souffrances du peuple depuis deux ans.
Dans quel sie
̀cle ces millionnaires du commentariat ont-ils
pris le me
́tro la dernie
̀re fois? C’est dans le me
́tro en hiver,
ultime refuge chauffe
́, que l’on prend la mesure de la mise
̀re
de Montre
́al, grande ville la plus pauvre d’Ame
́rique du Nord.
Les reclus du me
́tro le sont àvie, ce n’est pas un confinement

d’opulence.
Les vaccinazis ont inverse
́ le sens de la vie : le bonheur est
dans la distance, la frustration est dans la proximite
́. Les
chroniqueurs vaccinazis applaudissent la distance qui les
se
́pare du peuple que
́be
́cois.
Les chroniqueuses vaccinazies
Les chroniqueuses, toutes fe
́ministes, ce
́le
̀brent à leur manie
̀re
le retour de l »homme d’initiative.
L’homme d’initiative est celui qu’elles qualifient depuis
cinquante ans de mâ
le macho pour de
́construire les ste
́re
́otypes
sexistes afin de les remplacer par leurs ste
́re
́otypes sexistes.
Elles de
́ shumanisent l’homme d’initiative en le qualifiant
d’animal pour l’exclure de l’humanite
́ afin de le tuer
civiquement. Au Que
́bec Dieu est une femme et Dieu hait les
hommes.
La Caravane de la liberte
́ est un milieu de camionneurs. Les
hommes revendiquent leur place dans l’espace social de leur
travail, la route. À leur sujet, les chroniqueuses se
permettent

une

violence

de
́ sinhibe
́ e,

insense
́e

et

sans

pre
́ce
́dent. Jamais un homme n’oserait e
́crire une fraction de
cette intensite
́ à l’encontre des femmes, ce serait « violent
et sexiste ».
L’homme d’initiative est accompagne
́ par la femme d’initiative,
celle qui conside
̀re l’homme comme un partenaire social. Pour
l’heure, pas un mot des chroniqueuses vaccinazies sur ces
femmes d’initiative. La solidarite
́ sectaire aura-t-elle une
limite? Ce fe
́minisme provocateur et destructeur conduit à la
te
́ratologie parce qu’il est conduit par des monstres.
Les chroniqueurs vaccinazis
Les chroniqueurs vaccinazis s’attardent à des de
́tails : le
camionneur Untel urine derrie
̀re un arbre àOttawa? Scandale!

Article de
́taille
́ de rien avec photo en contre-plonge
́e d’un
barbu à lunette de rocker devant une toilette chimique. On
associe à cette foule he
́ te
́ roge
̀ ne l’image de bouseux
irrespectueux des bonnes meurs : ce seraient de mauvais
voisins, de mauvais parents, de mauvaises gens.
Ces images et ces textes se veulent e
̂tre
pe
́ dagogiques de la modernite
́ inclusive.

des

i c ôn e s

Pour parler Canada, nous voyons en ce moment sur nos « fiers
e
́crans canadiens » un film de subventionne
́ mettant en sce
̀ne un
me
́ chant camionneur diure
́ tique de
́ nonce
́ par un commentateur
vedette narcissique.
Pas un mot sur les souffrances des centaines, voire des
milliers de vieillards morts de
́shydrate
́s en re
́sidences prive
́es
apre
̀s des semaines sans soins de base, dans leur couche sale
et seuls. Ces vieillards sont morts assassine
́ s par des
proprie
́taires et des gestionnaires qui les traitaient comme du
be
́tail en toute connaissance de cause et de conse
́quences. Estce un acte ge
́nocidaire? Ils e
́taient ne
́s au Que
́bec. Pas un mot
sur les proprie
́ taires aux origines multiculturelles et de
famille politique libe
́rale qui s’en sortent sans accusations
de meurtres, sans blâ
mes, libres comme des libe
́raux.
Par contre les chroniqueurs vaccinazis pratiquent des zoom-in
sur les aspects insignifiants de la vie quotidienne des hommes
et des femmes d’initiative.

Conclusion
La Caravane de la liberte
́ est la premie
̀ re mobilisation
populaire depuis celles qui ont suivi l’e
́chec de l’Accord du
Lac Meech en 1990, mobilisations populaires qui ont
ultimement conduit à la tenue du Re
́ fe
́ rendum sur la
souverainete
́ du Que
́ bec en 1995.
On voudrait de
́truire ce qui reste de collectif au Que
́bec, ce
qu’on appelle encore en ancien franc
̧ais la socie
́te
́, qu’on ne

s’y prendrait pas autrement.
Aucun dictateur n’aurait re
̂ ve
́ d’une telle solution finale
re
́alise
́e dans la paix officielle à l’encontre d’un peuple :
condamner et de
́truire la volonte
́ d’initiative pour acce
́le
́rer
la dissolution de l’identite
́ collective.
Ce que
́be
́cide se re
́alise avec la complicite
́ du commentariat
vaccinazi du Que
́bec.
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