
Un printemps de liberté mondiale se dessine 

Bonjour à toutes/tous ! 

Depuis mon dernier envoi du 28 janvier – Convoi de la liberté et plus ++ LE 
GRAND ÉVEIL COLLECTIF archivé à https://www.cqlpe.ca/pdf/GrandEveil.pdf 
– bien des choses se sont passées.  

Si vous suivez activement l’actualité, tant via les médias traditionnels que 
via Internet, vous savez à quel point notre avenir collectif est sur le 
tranchant d'un rasoir en ce moment. Une vague de levée des restrictions 
sanitaires a balayé une partie du monde, alors que la pression exercée pas 
les camionneurs et leurs supporteurs à travers le Canada et surtout à 
Ottawa, à la fois exaspère le gouvernement Trudeau et ses supporteurs, et le 
place dans une situation où il ne peut lâcher du mou sur les restrictions sans 
donner l'impression de céder aux demandes des opposants à ses choix 
politiques rigides et sans le moindre fondement scientifique, quoi que Justin 
Trudeau en dise. 

Personne, parmi ceux et celles qui ont bien compris l'ampleur de la 
tromperie étatique et sanitaire que nous subissons depuis bientôt 2 ans, ne 
veut s'illusionner à croire que le couperet de nouvelles mesures tyrannico-
liberticides ne pourrait plus nous tomber dessus à la faveur d'une nouvelle 
poussée de fièvre délirante des pantins gouvernementaux des mondialistes 
de Davos. C'est d'ailleurs ce que craint le Dr. Byram Bridle qui s'exprimait 
avec 2 autres médecins hier lors d'un conférence de presse où ils ont pu 
livrer leurs observations sur la gestion de la pandémie et sur les énormes 
distorsions et mensonges des autorités canadiennes de santé publique. 
Selon lui, comme Pfizer prépare des vaccins à ARN messager contre la 
grippe saisonnière, les gouvernements pourraient prétendre qu'il faut 
recourir aux mêmes mesures extrêmes pour obliger le maximum de 
Canadiens à se faire injecter ces injections toxiques.  

Je vous en recommande l'écoute à https://www.facebook.com/
bridgecitynews/videos/437399278111704 - si vous pouvez en prendre le 
temps (plus de 2 heures!). Montréal sera à son tour le théâtre d'une 
manifestation de camionneurs ce samedi - voir ICI) après celle, fort festive 
et bruyante, de samedi dernier à Québec - voir cette superbe vidéo de la 
manif qui sera répétée la semaine prochaine. 

Ces jours-ci le mouvement des camionneurs prend de plus en plus d'ampleur 
dans le monde, notamment en France (voir "Convoi de la liberté" : la 
mobilisation prend de l’ampleur - les pénalités promises par l’État policier 
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macronien contre les participants aux convois français de la liberté sont 
proprement ubuesques!) et en Australie (avec une foule monstre - voir ICI).  

Comme j'en ai pris l'habitude, j'ai compilé dans un énorme document de 
près de 16 000 mots (contenant 239 liens) ce qui a capté mon attention 
depuis le 28 janvier. Je vous invite à le consulter à https://www.cqlpe.ca/
pdf/Update28Jan_12Feb.pdf. Vous y découvrirez des choses étonnantes ! 

En terminant, voici quelques éléments sur lesquels j'aimerais attirer plus 
particulièrement votre attention... 

Une action importante que tous/toutes sont invité.e.s à faire rapidement 
pour aider nos héros nationaux! C'est réservé au Canadien.ne.s. 

LETTRE DE SOUTIEN INCONDITIONNEL POUR LES CAMIONNEURS À 
ENVOYER AUX DÉPUTÉS FÉDÉRAUX !   

https://www.infoslibres.info/2022/02/08/lettre-de-soutien-inconditionnel-
pour-les-camionneurs-a-envoyer-aux-deputes-federaux/ 

NOUVEAU LIEN POUR FAIRE DES DONS: ADOPT A TRUCKER.CA - Faire 
circuler 

https://www.infoslibres.info/2022/02/11/adopt-a-trucker-ca-donations/ 

Des propos fabuleusement justes ! Enfin un politicien Libéral - Joël 
Lightbound - qui a du cœur et de l'intelligence et qui ose dire la vérité sur un 
ton que tous peuvent écouter  
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-02-08/employes-
federaux/joel-lightbound-denonce-la-vaccination-obligatoire.php - Ça vaut la 
peine d'écouter en entier cet extrait de son discours pour mieux saisir la 
profondeur de ce qu'il dit https://youtu.be/s9JCfxrFAYo  

Propos sensés et à contre-courant du médiatiquement et politiquement 
correct par le commentateur Christian Dufour au panel politique du 9 février 
à Radio-Canada  

https://youtu.be/vljeTNqbpOw?t=240 

Déclaration monstre du major de l'Armée Canadienne Stephen Chledowski 

https://odysee.com/@benespritlibre:f/Le-major-de-lArmee-canadienne-
Stephen-Chledowski:c 

Souhaitons-nous bonne chance et ne lâchons rien ! 
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Jean Hudon 

Cet envoi est archivé à https://www.cqlpe.ca/pdf/PrintempsLiberte.pdf 

Tous mes envois à ce sujet depuis le 17 décembre sont accessibles via 
http://www.earthrainbownetwork.com/SectionFR2.htm
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