
Communiqué officiel CONVOY FRANCE 

Les citoyens entendent récupérer : 

- Leur liberté

- Leurs droits fondamentaux

- L’accès inconditionnel aux soins, à l’éducation et à la culture

- Le respect des valeurs essentielles de notre constitution

- Stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cessons la maltraitance subie quotidiennement !

Le Canada nous a ouvert la voie, la convergence Européenne pour nos ENFANTS et TOUS les 

CITOYENS c'est maintenant ! 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 



Lundi 7 et mardi 8 février 2022 : PREPARATION des convois et entraide dans les départements et villes 

 

 

CONVERGENCE DE LA FRANCE A PARIS  
Vitesse de conduite : 50 km/h à 80km/h sur le RESEAU SECONDAIRE (départementales et RN) 

 

DEPART du 1er convoi :  

➢ Mercredi 9 février 2022 des villes les plus éloignées de la capitale  

Trajet ROUGE / NICE – PARIS :  Départ à 10h00 

Trajet VERT / PERPIGNAN – PARIS : Départ à 14h00   

 Trajet ORANGE / BAYONNE – PARIS : Départ à 14h00   

Départ 2ème convoi : 

➢ Jeudi 10 février 2022 des villes à distance intermédiaire de la capitale 

BREST – PARIS : Départ à 10h00 

QUIMPER – PARIS : Départ à 10h00 

Départ 3ème convoi : 

➢ Vendredi 11 février 2022 des villes à distance proche de la capitale    

STRASBOURG : Départ à 9h30  

Charleville Mézières : Départ à 14h00 

LILLE et CHERBOURG : Départ à 13h00  

Pour tous les détails des trajets, se référer aux tableaux TRAJETS par code couleur  

 

Arrivée à Paris vendredi 11 février 20h pour une soirée de partage et de convivialité avec la solidarité 

citoyenne 

 

Samedi 12 février : Vous êtes invités à rejoindre le rassemblement de votre choix. 

 

Dimanche 13 février : Départ de Paris pour rejoindre nos amis Européens dans la capitale de l’U.E 

 

14 FEVRIER 2022  

CONVERGENCE Européenne à BRUXELLES  
(pour ceux qui souhaitent) 

 

REGLES de FREEDOM CONVOY FRANCE  
 

- Respect des règles de sécurité routière 

- Laisser la voie aux véhicules de secours prioritaires 

- Respect des autres et de la liberté de chacun  

- Pas de violence, pas de propos haineux, pas d’appel au désordre 

- Respect du cadre légal de la négociation sociale des revendications 

BONNE HUMEUR, ENTRAIDE et SOLIDARITE sont nos mot d’ordre 

 

Les horaires de départ et arrivée sont à titre informatif. Les trajets sont une proposition. Une communication 

en temps réel du convoi sera faite régulièrement sur les canaux presse et réseaux sociaux.  

 

Merci de votre participation à la réussite de cette belle aventure ! 


