Vidéo : Des mamans bénévoles aident des
camionneurs à Ottawa. Voici ce que signiﬁe être un
citoyen.
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Le premier ministre Justin Trudeau a dressé un portrait très négatif des manifestants à
Ottawa. Ils les décrit comme extrémistes, violents, racistes, islamophobes, etc.…
Pour montrer la réalité, j’ai recueilli des témoignages de plusieurs Canadiens lors de la
manifestion du Convoi de la Liberté du samedi 5 février.
La réalité ne ment pas, les manifestants sont en grande majorité d’honnêtes citoyens.
Voici le témoignage de mères de famille qui sont au Convoi pour aider les camionneurs en
distribuant de la nourriture avec amour :
Image en vedette : Une mère de famille bénévole à l’un des sites du Convoi de la Liberté.
Photo par Micheline Ladouceur.
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