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Un mouvement de masse contre le mandat Covid se déroule d’un océan à l’autre à travers
le Canada en solidarité avec les camionneurs transfrontaliers. Des dizaines de milliers de
personnes se joindront aux camionneurs à Ottawa.
Selon Justin Trudeau, les camionneurs non vaccinés « peuvent présenter un risque de
transmission de la COVID-19 au grand public ». Quelle absurdité. Les camionneurs restent
pour la plupart du temps dans leur camion, ils eﬀectuent des tâches administratives et
supervisent le chargement et le déchargement. Ils livrent les marchandises et ont des
contacts limités avec les grand public.
Tous les camionneurs transfrontaliers devront « être vaccinés aﬁn d’éviter une quarantaine
de 14 jours », précise Justin Trudeau.

Trudeau a-t-il été vacciné ?
Est-ce pertinent pour le Convoi de la liberté en solidarité avec les camionneurs ? Le Premier
ministre exige que les camionneurs soient vaccinés. Justin a-t-il été vacciné ?
Vériﬁez-le et décidez par vous-même : il y a des indications, encore à conﬁrmer, que le
premier ministre Trudeau n’a pas été vacciné.
( Voir vidéo, témoignage et analyse de Registered Nurse ).
cliquez sur l’image ci-dessous
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Le commerce entre les États-Unis et le Canada constitue la pièce angulaire
de notre économie nationale
Les précédents gouvernements canadiens ont protégé les structures du commerce
transfrontalier nord-américain. Et maintenant, Justin Trudeau nous a entraînés dans le plus
grand gâchis économique de l’histoire de notre pays, tout en violant les droits
fondamentaux des Canadiens.
Ce dont nous avons besoin ici au Canada, c’est d’une «quarantaine politique» indéﬁnie de
notre « illustre » premier ministre.
Je peux dire en tant qu’économiste que cette décision irresponsable du gouvernement
Trudeau (qui est en cours) aura des impacts dévastateurs sur les producteurs, les
camionneurs, les compagnies de transport ainsi que sur tout le réseau du commerce de gros
et de détail. Cela nous aﬀectera tous.
Il est prouvé que le commerce transfrontalier est délibérément miné. Ce mandat politique
crée déjà des pénuries de biens essentiels, notamment de la nourriture, du carburant et des
produits pharmaceutiques. Cela aﬀectera également la livraison de produits essentiels
expédiés via les États-Unis depuis la Chine, l’Union européenne et l’Amérique latine.
Nous devons veiller à ce que le commerce transfrontalier entre les États-Unis, le Canada et
le Mexique soit pleinement rétabli.
Tous les mandats covid-19 doivent être dûment suspendus.
Nous devons aﬀronter et questionner la légitimité du gouvernement Trudeau.
Nous devons engager un dialogue impliquant les camionneurs, les propriétaires des sociétés
de transport, les forces de l’ordre, les douaniers des deux côtés de la frontière, les
producteurs, les grossistes, les détaillants.
Le gouvernement dira : Nous nous engageons à sauver des vies, à protéger les gens contre
« V le virus ». Quelle absurdité. Ils manipulent le commerce transfrontalier. Ils détruisent la
vie des gens.
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Le gouvernement Trudeau est corrompu. Cette décision lourde de conséquences a été prise
au nom de puissants intérêts ﬁnanciers. Son intention tacite est de déclencher une nouvelle
vague de faillites.
Il est important que les mandats et les restrictions du gouvernement en matière de Covid-19
soient levés et que le commerce transfrontalier soit protégé et soutenu.

#Oui, c’est un vaccin tueur

Les diﬀérents mandats de Covid ont été utilisés pour
mener la campagne de peur et encourager les Canadiens à prendre leur nouvelle dose de
vaccin (booster).
Alors que les médias répètent sans cesse que le virus est plus dangereux que le vaccin, les
eﬀets dévastateurs du vaccin à ARNm sont maintenant conﬁrmés de manière irréfutable.
Les chiﬀres oﬃciels des décès liés au vaccin signalés sont régulièrement publiés par les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE. Ils ne sont pas publiés par Santé Canada. Voir la
déclaration de Doctors for Covid Ethics .
Selon le dernier rapport du VAERS :
« Il y a eu plus de décès, plus d’invalidités permanentes et plus d’hospitalisations à la
suite des vaccins expérimentaux COVID-19 [aux États-Unis], qu’il n’y en a eu après tous
les vaccins approuvés par la FDA au cours des 31 dernières années combinées. »
De plus, les eﬀets dévastateurs du vaccin sont maintenant conﬁrmés par un rapport
conﬁdentiel de Pﬁzer publié en novembre dans le cadre d’une procédure d’accès à
l’information (FOI) . Les données sur les décès et les événements indésirables enregistrés
par Pﬁzer dans ce document conﬁdentiel sont désormais dans le domaine public. Ils ne
voulaient pas que nous le lisions :
Ce qui est contenu dans le rapport « conﬁdentiel » de Pﬁzer est une preuve détaillée des
impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ces données qui émanent de la «
bouche du cheval » peuvent maintenant être utilisées pour aﬀronter ainsi que formuler des
procédures judiciaires contre Big Pharma, les gouvernements, l’OMS et les médias.
Il s’agit de facto d’un Mea Culpa de la part de Pﬁzer. #Oui, c’est un vaccin tueur.
L’ initiative Convoi de la liberté se concentre sur le contexte politique plus large, en vue de
confronter le gouvernement Trudeau et d’abroger le récit de Covid-19 et ses divers mandats
politiques, y compris le vaccin à ARNm.
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Ce mouvement ne doit pas être détourné de son objectif. Il doit se concentrer sur
l’abrogation immédiate du vaccin à ARNm, qui a entraîné une tendance à la hausse de la
mortalité et de la morbidité.
Il est essentiel de dissiper les mensonges.

Le test Covid-19 est invalide. Les données utilisées pour justiﬁer les mandats
Covid-19 n’ont aucun sens
Le test RT-PCR qui est utilisé par les gouvernements pour justiﬁer leurs mandats politiques a
maintenant été déclaré invalide à la fois par l’OMS et le CDC (qui a demandé son retrait aux
États-Unis à compter du 31 décembre 2021).
Toutes les données relatives aux soi-disant « Cas Covid conﬁrmés » résultant du test PCR
sont totalement invalides.

Les kits de test rapide Covid-19 à domicile
En novembre 2021, 94 millions de kits de test rapide à domicile (kits d’autotest et de test
antigénique) ont été livrés et distribués aux provinces, et 140 millions de kits
supplémentaires ont été commandés par le gouvernement fédéral au début janvier pour un
coût de 1,7 milliard de dollars.
Tester Tester Tester :
Le Canada compte 38,5 millions d’habitants et nous avons maintenant 234 millions de kits
de test rapide qui ont contribué au cours des deux derniers mois à faire grimper les cas dits
positifs du Covid-19.
Cela a créé la panique dans les familles partout au Canada. La campagne de peur est
passée à la vitesse supérieure.
Ironiquement, les kits d’antigène et d’auto-test recommandés par Santé Canada sont
classés comme moins ﬁables que le test PCR qui est maintenant reconnu comme «l’étalonor» . Le test PCR est totalement dysfonctionnel. Il ne Il ne permet pas de détecter et
d’identiﬁer le SARS-CoV-2.
Tous ces chiﬀres sur les « cas conﬁrmés de Covid-19 » n’ont aucun sens.
Les chiﬀres oﬃciels (Royaume-Uni, États-Unis, UE) sur les décès et les eﬀets indésirables
liés au vaccin sont RÉELS.

Le convoi canadien pour la liberté : première étape vers le développement
d’un vaste mouvement de masse
Le mouvement Convoi de la liberté a l’appui de de plus de 65 pays. Les camionneurs
australiens enverront un convoi à Canberra le 31 janvier.
Plus de 60 000 camionneurs des États-Unis dont 15 000 de la Californie traverseront la
frontière et se retrouveront à Ottawa pour cet événement important.
Dans un sondage en ligne de CTV, 77 % des Canadiens ont voté en faveur du Convoi pour la
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liberté en appui aux camionneurs. (sur 17 698 suﬀrages exprimés). 12.3o pm (27 janvier).
Michel Chossudovsky
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