
Mise en garde au gouverneure générale et
procureure générale d'oppression et trahison
envers  le Peuple Canadien
Alors que; RIEN N’EXISTE DANS LA LOI QUI SURPASSE LA VOLONTÉ DU PEUPLE.
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AU
REPRÉSENTANTS DES CITOYENS CANADIENS EN TANT QUE SOUVERAIN

À 
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA 
Son excellence et honorable Julie Payette
à
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
L'honorable Jody Wilson-Raybould

Et à
Blaine Higgs, Premier ministre du Nouveau-Brunswick
Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario
François Legault, Premier ministre du Québec 
Stephen McNeil, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse
Brian Pallister, Premier ministre du Manitoba
John Horgan, Premier ministre de la Colombie-Britannique
Wade MacLauchlan, Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard 
Scott Moe, Premier ministre de la Saskatchewan
Rachel Notley, Premier ministre de l'Alberta
Dwight Ball, Premier ministre de Terre-Neuve et du Labrador
Bob McLeod, Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest
Sandy Silver, Premier ministre du Yukon
Joe Savikataaq, Premier ministre du Nunavut

CE MORATOIRE EST DE SUSPENDRE IMMÉDIATEMENT "L’AUTORITÉ DE DÉCISION FINALE" PAR LE
GOUVERNEMENT CANADIEN ET DE TOUS LES NIVEAUX DE GOUVERNANCES CANADIENNES
FÉDÉRALE, PROVINCIALES, MUNICIPALES ET DES CONSEILS DE BANDE. LA PROMULGATION DES
LOIS ET LA GESTION DES CITOYENS CANADIENS ET DES NATIONS INDIGÈNES EN
COMPROMETTANT LEURS SOUVERAINETÉ, AINSI QUE LEURS ACTIFS, LEURS SOUVERAINETÉ
CANADIENNE,LA SOUVERAINETÉ DES CITOYENS CANADIENS ET DES NATIONS INDIGÈNES, LA
SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE ET LA STABILITÉ ÉCONOMIQUES DE TOUS INDÉFINIMENT ET SANS
AUCUN RECOURS EN ATTENDANT UNE ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LES MÉFAITS ET
MALFAISANTES ACTIONS "ULTRA VIRES" QUI CRÉE LA CRÉATIONS D’ACTE DE TRAHISON A  TOUT
LES NIVEAUX DE GOUVERNANCE CANADIENNE IMPLIQUÉS ET CE CONTRE LA VOLONTÉ DU
PEUPLES CANADIENS ET DES NATIONS INDIGÈNES. 

http://www.einpresswire.com
https://myfreedom2017.com/fr/moratoire/


Alors que; RIEN N’EXISTE DANS LA LOI QUI SURPASSE LA VOLONTÉ DU PEUPLE. 

Par conséquent; tous les niveaux de gouvernances Canadienne , incluant tous les conseils
administratifs , des chefs exécutifs et les gouverneurs en conseils sont avisés de pas agir de
façon ULTRA VIRES ,et tout autres activités régulière doit procéder normalement afin de ne pas
nuire à la gestion quotidienne de la gouvernance Canadienne, car seul les citoyens canadiens et
les nations Indigènes ont le droit de prendre des décisions critiques qui affecte les ressources
canadiennes et le statut de souveraineté précisément envers :    

1. Gouvernement Fédéral 
2. Gouvernement Provincial 
3. Gouvernement Municipale 
4. Gouvernance des conseils de bande
ULTRA VIRES : au-delà des pouvoirs ou Autorité. 

Alors que; notre politique canadienne et nos gouvernances ne sont PAS justiciable par la cour et
rien n’existe dans la loi qui surpasse la volonté du peuple et de notre auto-gouvernance et notre
auto-détermination qui est notre responsabilité en tant que peuple souverain copropriétaires et
actionnaires de la couronne du canada et de notre corporation sole. Nous les citoyens canadiens
avons créer légalement la corporation à but non lucratif de l’Union du Peuple Canadien , une
première en son genre mondialement afin de faire valoir nos droits et assurer la protection de
notre pays et de ses citoyens contre l’oppression visant la soumission d’un peuple souverain et
d’un pays qui est le nôtre par notre propre gouvernance et autres gouvernants. 

Alors que; La « Reine en droit du Canada et la Reine en droit de la province » et la couronne étant
un concept englobant la couronne du Canada et chaque province, la corporation sole et tous ses
ressources financières, naturelles et humaine qui englobant tout ce qui appartient aux citoyens
canadiens. Les citoyens en tant que souverains légitimes de la couronne du canada et en tant
que copropriétaires et actionnaires officiels, chacun détenant un droit de vote d’une voix
d’autorité du pouvoir décisionnel final illimité donnant autorité sur tous les aspects de la
gouvernance canadienne, des niveaux internationaux d’association et de la politique et
finalement possédant un droit de veto sur ses institutions et sa constitution. 

Alors que; Le gouvernement canadien a indéniablement commis une trahison contre la reine (les
citoyens canadiens) du chef du Canada, ainsi que des provinces et des territoires, et a
compromis les droits souverains des citoyens canadiens en ayant opprimé et placé les citoyens
Canadiens et les Nations Indigènes en tant qu’actionnaires minoritaires par le biais de la
privatisation de nos actifs publics, la mise en place de partenariats public-privé (PPP), le partage
de nos informations privées à des corporations privées, soumettant les citoyens canadiens et les
Nations Indigènes à une mondialisation forcée...
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