
Les Canadiens protestent 
massivement contre 
l'obligation vaccinale. Face à 
une telle ampleur, Justin 
Trudeau a été exfiltré de la 
capitale canadienne. Et puis, 
on vient d'apprendre que le 
premier ministre muti-
vacciné est positif au covid. 
Mélange de fièvre et de 
colère au cœur de l'hiver !
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Justin s'est fait la malle
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par Dessignace

Les chaînes de la contrainte continuent de 
serrer le monde et ses habitants, 
Malgré quelques signes d'accalmie sans 
lendemain, 
L'on pourrait se résigner et pourtant 
Voilà qu'un vent de liberté souffle sur 
l'Acadie. 
 
 
Depuis plusieurs jours, des camionneurs 
canadiens emmitouflés dans leurs manteaux 
Rassemblés, ont convoyé vers Ottawa pour 
faire entendre leurs voix 
Faisant trembler de peur Justin Trudeau 
Le poussant à fuir, montrant ainsi son 
désarroi. 
 
 
Dans l'Hexagone, on ne relaie guère cette 
information 
Plus préoccupé par cette campagne 
électorale qui ne décolle guère 
Des Canadiens, on pourrait s'inspirer, mais 
on préfère la diversion 
Espérant que les éveillés décolèrent. 
 
 
La Boétie parlait du peuple à genoux, 
Des gens hélas qui cultivent leur servitude 
Des tyrans qui nous surplombent parce que 
debout, 
Alors qu'il faudrait se lever pour les faire 
sombrer dans la désuétude! 
 
 
 

par Anis Al Fayda

 "A voleur, voleur 
s'unit" 

Proverbe canadien. 

64 milliards d'euros 
Chiffre d'affaires de 

LVMH en 2021



Trahison, lâcheté et camions
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Par Lune

Contexte
Depuis le 15 janvier 2022, tous les 
transporteurs routiers doivent être 
vaccinés pour passer la frontière 
canadienne. Les transporteurs 
canadiens non vaccinés doivent se 
soumettre à un isolement de 14 jours, 
tandis que les camionneurs étrangers 
(majoritairement Etats-Uniens) n’ont 
plus le droit d’entrer sur le territoire 
sans injections.  
 
Depuis le 22 janvier, les citoyens 
étrangers doivent présenter un schéma 
vaccinal complet pour entrer aux Etats-
Unis. Les transporteurs canadiens non 
vaccinés ne peuvent donc plus traverser 
la frontière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Le convoi pour la liberté 
Partant de la Colombie-Britannique (une 
province canadienne), des milliers de 
transporteurs ont rallié Ottawa, la 
capitale fédérale du pays. 
Approvisionnés en vivre, ils se sont 
installés autour du Parlement et ne 
souhaitent quitter la ville que lorsque 
l’obligation vaccinale sera levée. 
Des camionneurs d’autres provinces et 
des Etats-Unis ont rejoint le 
mouvement, ainsi que des agriculteurs 
canadiens. 

Les mesures de restriction sanitaires passent de plus en plus mal chez les Canadiens, en 
particulier chez les camionneurs. Nous vous décryptons la situation explosive du Canada.... 

Trahison des organisations 
Si dans un premier temps les différentes 
organisations du secteur ont fait part de 
leur scepticisme quant à l’obligation 
vaccinale, elles ont vite retourné leur 
veste et pris le parti du gouvernement.  
Une mention spéciale pour l’Alliance 
canadienne du camionnage et son 
président Stephen Laskowski ; celui-ci 
ayant d’abord critiqué l’obligation 
vaccinale en alertant sur le risque de 
pénurie dû à cette mesure, demande 
désormais aux transporteurs de se plier 
à l’obligation et condamne le convoi 
pour la liberté. 
  
Libéraux contre conservateurs 
Ce mouvement exacerbe les tensions 
politiques dans les deux grands pays 
d’Amérique du Nord. 
D’un côté les conservateurs nord-
américains, Donald TRUMP et Erin 
O'TOOLE (chef du Parti conservateur 
du Canada), soutiennent le mouvement 
et de l’autre les libéraux, Joe Biden et 
Justin Trudeau, souhaitent imposer 
l’obligation vaccinale à tout prix. 
 
 
  
 
  
Traitement médiatique 
Antisémite, semeur de chaos, voilà en 
somme la présentation du mouvement 
par certains médias canadiens. Une 
diabolisation qui ne semble pas 
fonctionner aussi bien que prévu 
puisque le mouvement bénéficie du 
soutien d’une grande partie de la 
population usée par les restrictions 
drastiques.  
Un soutien qui pourrait toutefois 
diminuer si les pénuries devenaient 
critiques. 
  
 
 

 

Pénurie à tous les étages 
Pénurie de camionneurs 
Environ 26 000 des 160 000 
conducteurs qui effectuent 
régulièrement des trajets 
transfrontaliers sont touchés par 
l’obligation vaccinale. Cette dernière 
accentue une pénurie de main-
d’œuvre déjà très importante dans 
le secteur du transport routier. 
Si elle venait à se prolonger, elle 
entrainerait une pénurie encore plus 
grave. 
  
Pénurie de nourriture et de 
matières premières  
Une pénurie de camionneurs qui 
perturbe la chaine 
d’approvisionnement. Une 
perturbation potentiellement critique 
puisque le Canada importe 
nourriture, matériel médical et 
matières premières grâce aux 
transporteurs routiers. 
Certaines provinces connaissent une 
pénurie sur des produits alimentaires 
et il faut parfois parcourir des 
kilomètres pour trouver une simple 
bouteille d’huile d’olive. Précisons 
que cette pénurie accentue la hausse 
des prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénurie de Premier ministre fédéral 
Entre deux tests PCR positifs dans sa 
cachette, Trudeau trouve le moyen 
d’étaler son mépris. Peu volubile ces 
derniers jours, il a tout de même pris 
le temps de traiter de voleurs et de 
racistes les participants au convoi de 
la liberté.  
Justine n’est pas contente et elle le 
fait savoir.  
 
 



 Trudeau : une famille très spéciale
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par  Chams

Né le 26 mai 1908 en Ecosse et décédé le 7 février 1984 à Vancouver, James SINCLAIR, fut 
membre du Parlement canadien et Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 
canadienne de 1952 à 1957. Bénéficiaire de la bourse Rhodes, il étudia les mathématiques et la 
physique mathématique avant de se lancer dans une carrière politique avec le Parti libéral.

Née le 10 septembre 1948 à Vancouver (Colombie-Britannique), Margaret Joan 
SINCLAIR est la fille de James SINCLAIR et de Doris Kathleen BERNARD.  
A 18 ans, Margaret rencontre Pierre Trudeau de 30 ans son ainé. Elle l’épouse 
le 4 mars 1971. Pour ce faire, elle se convertira au catholicisme, sa famille étant 

anglicane. 

Le couple divorce, en 1977, fragilisé par les nombreuses infidélités de Margaret. 
Des infidélités qui jettent le doute sur la véritable identité du père de Justin 
TRUDEAU, certains attribuant la paternité à Fidel CASTRO, un ami de la famille 
Trudeau.

Né le 18 octobre 1919 et décédé le 28 septembre 2000, Joseph Philippe Pierre Yves Elliott 
TRUDEAU fut Premier ministre du Canada de 1968 à 1979. Membre du Parti libéral, il est connu 
pour avoir durement réprimé le Front de libération du Québec (FLQ) durant la crise d’octobre 1970. 
Peu apprécié des indépendantistes québécois, il a meilleure presse au sein de la communauté 
juive canadienne, cette dernière lui sachant gré d’avoir été le premier à nommer un Canadien juif, 
Herb GRAY, au cabinet des ministres (gouvernement).  

Justin Pierre James TRUDEAU, né le 25 décembre 1971 à Ottawa (Canada), suivra le 
chemin de son père et de son grand-père en s’engageant dans le Parti libéral. Il 
deviendra chef du parti en 2013 et Premier ministre à l’occasion des élections 
législatives de 2015. Il remportera à nouveau les élections législatives de 2019 et 
celles de 2021. Adversaire des indépendantistes québécois, il a qualifié le 
nationalisme de «  smallness of thought », soit en bon français « une petitesse de la 
pensée » ou une « étroitesse d’esprit » lors d’un entretien accordé à CTV's Canada 
AM en 2006.

LE GRAND-PÈRE

LA MÈRE

LE PÈRE

LIAISONS DANGEREUSES 

LE BIEN NOMMÉ JUSTIN
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Commerces 
Le passeport vaccinal est requis pour la clientèle qui souhaite 
accéder : 
• aux succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ);
• aux succursales de la Société québécoise du cannabis 
(SQDC); 
• aux centres de réparation et d’entretien de véhicules dont la 
surface de vente et de prestation de services est de 1500 m2 
ou plus; 
• aux commerces de vente en gros ou de vente au détail dont 
la surface de vente et de prestation de services est de 1500 
m2 ou plus.

Santé et services sociaux 
• établissements de santé et de services sociaux (centres 
hospitaliers, CHSLD, CLSC, centres de réadaptation, etc.); 
• ressources intermédiaires; 
• ressources de type familial; 
• résidences privées pour aînés; 
• institution religieuse qui maintient une installation 
d’hébergement et de soins de longue durée pour y recevoir 
ses membres ou ses adhérents

Activités physiques, sportives et de loisirs 
• À l’intérieur, le passeport vaccinal est requis pour les 
participants aux activités physiques, sportives et de loisirs. 
• À l’extérieur, le passeport vaccinal est requis pour les 
participants aux activités physiques, sportives et de loisirs 
organisées suivantes quand elles nécessitent des contacts 
fréquents ou prolongés, y compris pendant une activité 
parascolaire; 
• activités sportives et récréatives requérant l’utilisation d’un 
remonte-pente ou d'une télécabine (ski alpin, glisse, etc.); 
• sports d’équipe (hockey, crosse, deck hockey, flag football, 
football, rugby, soccer, softball, ultimate frisbee, volleyball de 
plage, etc.); 
• sports nautiques et embarcations pour deux personnes ou 
plus (canot à glace, canoë-kayak, aviron, rafting, voile, 
bateau-dragon, etc.); 
• sports de raquette en double (tennis, pickleball, etc.); 
• sports de combat (karaté, boxe, judo, etc.); 
• rallye automobile (deux et plus dans le véhicule); 
• sauvetage sportif; 
• toute autre activité qui nécessite des contacts fréquents ou 
prolongés.

Arcades, sites thématiques, parcs d'attraction 
• parcs d’attractions, centres d’amusement et centres 
récréatifs; 
• chute libre intérieure dans une chambre d’envol verticale; 
• centres d’amusement avec trampoline; 
• paintball, tag au laser; 
• karting; manèges; 
• jeux d’évasion; 
• centres d’amusement pour enfants (jeux gonflables, 
piscines à balles, etc.); 
• villages historiques ou sites thématiques (p. ex. : village du 
père Noël); 
• lieux de pratique des jeux de quilles, de billard ou d’autres 
jeux de même nature; 
• zoos, jardins zoologiques, aquariums et lieux de même 
nature; 
• Biodôme, planétariums, insectariums; 
• jardins botaniques. 
 
 
 

Bars et restaurants 
• bars et restaurants, incluant les terrasses; 
• salles à manger des établissements de restauration rapide, 
incluant les terrasses; 
• discothèques; 
• microbrasseries; 
• distilleries; 
• aires d’alimentation des centres commerciaux, des 
commerces d’alimentation,des chalets de ski ou des relais de 
motoneige ou de quad. 
 

Evénements et festivals extérieurs 
événements et festivals se déroulant à l’extérieur tels que : 
• matchs sportifs ou spectacles (pièce de théâtre, concert 
musical, etc.) dans des stades extérieurs; 
• spectacles de musique ou d’humour sur scène extérieure; 
• foires agricoles; 
• festivals ou fêtes à vocations multiples; 
• marches, marathons, circuits de vélo; 
• tournois de golf; 
• parcours immersifs ou déambulatoires. 

"TABERNACLERIES" AU QUÉBEC :  
LIEUX OÙ S'APPLIQUE LE PASS-VACCINAL


