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Le Régime du gouvernement de FIN de Régime ChARRÊT est aux abois !
Le Canada ne passe pas au Québec
Les partisans du Canada sont incapables d’obtenir le OUI du peuple souverain du Québec.
Étant donné que rien ne les a obligé, ils peuvent impunément se contenter de fédérer les NON
à l’État souverain du Québec en proférant des menaces de représailles pour que s’impose par
défaut l’État du Canada sans que rien ne l’oblige à SOLLICITER et à OBTENIR le OUI de la
démocratie québécoise cependant que les souverainistes se contentent de remettre à plus tard
la fondation de l’État souverain du Québec en NIANT la primauté de la souveraineté du peuple.
En attendant… nous vivons dans un État illégitime à la démocratie tronquée au sommet.
Nous pensons vivre dans un État démocratique, mais ce n’est pas le cas. Si à la base de la
hiérarchie de l’État nous élisons démocratiquement une députation légitime, si cette députation élit
un gouvernement légitime, reste qu’au sommet de l’État, ce qui gouverne la députation et le
gouvernement du peuple, ce n’est plus le peuple, c’est l’État illégitime du Canada qui n’émane pas
du peuple et qui n’a JAMAIS été approuvé par le peuple. La Constitution unilatérale de Sa Majesté
impose d’autorité Sa Couronne canado-britannique créée de toutes pièces par Pierre Elliott
Trudeau sans JAMAIS s’obliger à SOLLICITER et OBTENIR le OUI de la démocratie québécoise.
Alors que les souverainistes s’obligent à l’obtenir ce OUI, l’Autorité légale canadian s’impose de
force et d’autorité de manière abusive et illégitime sur le territoire national du peuple souverain
du Québec en toute impunité sans réciproquement être tenue de l’obtenir ce OUI.
L'ANQ doit faire PLUS que se contenter de refuser d'adhérer au Canada tel qu'il est. Ce refus est
nul et non avenu parce que la légalité illégitime de la Couronne canado-britannique s’est autoattribuée d’autorité impériale un dictatorial pouvoir de désaveux qui subordonne le gouvernement et
la députation du peuple souverain du Québec à un ordre politique illégitime sur lequel ce peuple n’a
pas de prise. La démocratie canadian est décapitée. Cette corruption du principe même de la
démocratie qui place le peuple au sommet de l’État cautionne toute espèce de corruption du
Régime.
L’exemple vient de haut. Et l’on s’étonne que soit corrompu le système de nomination des juges ; le
financement des partis politiques ; l’attribution des contrats dans l’industrie de la construction et des
garderies ; que prospère le délit d’initié dans la liquidation à rabais de nos richesses naturelles
minières et fossiles ; la corruption sans scrupules de nos nappes phréatiques via l’Armée canadian
à Valcartier ou partout au Québec via l’exploration et l’exploitation sans précaution des gaz de
schistes ; que soient perdus dans la nature 40Mrd$ de la Caisse de dépôt.
Tant et aussi longtemps que ce peuple ne sera pas appelé à INVALIDER tout État qui n’a pas
obtenu le OUI de la démocratie québécoise TOUS les gouvernements du Québec-Canada se
trouveront à NIER la primauté EFFECTIVE de la souveraineté démocratique du peuple du
Québec aussi efficacement que l’État illégitime impérial du Canada, qu’ils soient fédéralistesrénovateurs, autonomistes, souverainistes ou attentistes.
Il nous faut renverser ce Régime. Non pas seulement remplacer les gouvernements de FIN de
Régime de JeanJohnJames Charest et de la ART-Peur, par d’autres gouvernements qui NIENT tout
autant la primauté de la souveraineté démocratique du peuple subordonnée à un État illégitime dont
la Constitution a été répudiée unanimement par l’ANQ et par tous les partis politiques du Québec.
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Il est MAINTENANT et plus que JAMAIS, inacceptable, inadmissible, inconcevable, inexcusable,
injustifiable, intolérable et tout à fait contre-productif de prétendre au bon gouvernement du peuple
du Québec alors que ce gouvernement est subordonné à l’autorité ILLÉGITIME d’un État du
Québec-Canada qui n’a JAMAIS SOLLICITÉ et encore moins OBTENU le OUI de la
DÉMOCRATIE québécoise. Ce défaut de légitimité empoisonne toute la vie économique, politique,
médiatique et culturelle de la société québécoise.
Comment performer dans de telles conditions de démocratie tronquée au sommet ? Comment faire
l’UNION de nos forces quand on censure, minimise, ravale, cache et nie, notre fierté et dignité
nationale sous une montagne d’incessantes disputes et demandes de reconnaissance sans suites.
Ce n’est pas au peuple à quémander sa reconnaissance. C’est l’État qui doit demander au peuple
d’être reconnu comme valide et légitime. Ce qu’il n’a jamais fait. TOUT État qui n’OBTIENT pas le
OUI du Québec peut et doit être INVALIDÉ par le peuple souverain du Québec.
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Je me souviens ! NOUS sommes UN PEUPLE !
Dispositif politique d’une COALITION NATIONALE trans-partisane et trans-idéologique
PROPOSITION 101 – UN Programme COMMUN d’État + des Programmes de gouvernance de l’État.
Élection d'une Coalition nationale s'étant ENGAGÉE à réaliser ce Programme COMMUN d'État :
1. Convocation d'une Assemblée constituante bicamérale
• réunissant à Québec TOUTE la députation du peuple souverain du Québec siégeant
depuis toujours séparément à Québec et à Ottawa ; Toute personne, groupe de personne,
ou personne morale que voudra inviter et entendre cette Constituante ;
• qui proclame ILLÉGITIME tout État n’ayant pas obtenu le OUI du Québec ;
• qui rédige et adopte la Constitution primordiale de la République démocratique du
peuple souverain du Québec ;
2. Adoption par l'ANQ-Assemblée nationale du Québec de cette PROCLAMATION d'INVALIDITÉ
et de cette Constitution primordiale ;
3. Appel aux voix référendaires du peuple souverain du Québec par l’ANQ pour qu’il :
• INVALIDE au Québec tout État qui n'aurait pas obtenu le OUI cumulé de la démocratie indirecte
électorale québécoise (siégeant à Québec et Ottawa) et le OUI sa démocratie directe référendaire ;
• DÉCLARE le Québec un pays indépendant, désormais sous l’autorité exclusive de la
CONSTITUTION PRIMORDIALE du Québec adoptée par toute sa députation réunie en
constituante, et telle que votée par l’Assemblée nationale.
4. Le OUI du peuple souverain du Québec à ces 2 questions engage :
• l’INVALIDITÉ de l’État du Canada au Québec et l’Indépendance de la République du Québec ;
• l’élection à la Présidence de la République démocratique du peuple souverain du Québec ;
• l’élection d’une députation formant désormais la Chambre des régions ( l’ex-députation fédérale ) ;
• l’élection de la première députation de l’Assemblée du peuple souverain du Québec au
terme du mandat en cours de la députation de l’Assemblée nationale du Québec ;
• la Constituante bicamérale engage un large processus de consultation populaire pour compléter la
Constitution primordiale de la République démocratique du peuple souverain du Québec.
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