Convoi de la liberté 2022 – L’union fait la force
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Économie, Loi et Justice, Science et
médecine
Analyses: COVID-19

Certain disent que le convoi dans la province d’Ontario est rendu à 480 km de long !! (le 26
janvier 2021)

« United We Stand »
Le convoi de la liberté est en route vers la capitale du Canada et il prend de la vitesse en
poursuivant sa route avec l’aide de tous ses glorieux partisans qui en ont assez des
mandats dévastateurs que le gouvernement canadien impose à ses citoyens !
Sortez et rejoignez la cause car c’est le début de la révolution qu’ils craignent le plus ! Nous
sommes plus forts que jamais et s’il y a une chose que nous savons maintenant, c’est que le
gouvernement n’a pas réussi à nous diviser ! !!
« Le monde est un endroit dangereux où vivre ; non pas à cause des gens qui sont
méchants, mais à cause de ceux qui ne font rien pour y remédier. » Albert Einstein

Sights and Sounds
Le Convoi de la liberté 2022 a été organisé pour permettre aux entreprises de camionnage,
aux camionneurs et aux Canadiens de prendre position contre les vaccins obligatoires pour
les camionneurs. Cette vidéo a été tournée le long de la route transcanadienne entre la PR
260 et la PTH 12.
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