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Chers amis, nous tenons à remercier les merveilleuses traductrices
(Lucy et Elisabeth) qui ont fait notre traduction en français. Sans
elles, cela n'aurait pas été possible. 

Cependant, nous tenons également à nous excuser de ne pas pouvoir
remplacer toutes les photos en français car ceci est une traduction
du livre anglais o�ciel. Nous espérons que vous apprécierez votre
nouveau guide  pour notre  liberté.

Merci grandement pour votre patience et support!
L' équipe CPU et PowerShift

https://thepowershift.ca/
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Introduction

La peur utilisée par notre système de santé, deuxième grand coup mondial

Ce nouveau coup d'État 1982, « La peur utilisée par notre système de santé », le deuxième au monde, est un
plan bien pensé de domination et de contrôle total des pays par le biais des partis politiques et des hommes
politiques. La démocratie représentative et la démocratie à représentation proportionnelle sont toutes deux
des Coup d'états, qui remontent aux années 1920 et ont été initiées par le projet de souveraineté
parlementaire d'A.V. Dicey, en cédant notre pouvoir politique collectif qui prime sur nos droits politiques
autrement connus sous le nom de souveraineté populaire et de démocratie populaire et de variantes de la
démocratie directe.

Il n'y a pas d'autre dicton plus vrai que "Rien dans la loi ne remplace la volonté du peuple". Le pouvoir
politique appartient au peuple. Les lois d'un pays appartiennent au peuple en tant que décideurs collectifs.
Une fois que la loi du pays est établie par la volonté du peuple, une constitution est rédigée et convenue.

C’est ce qui est censé se passer, mais nous avons tous cédé ce pouvoir, par le biais du vote, pendant un
certain temps entre les élections aux partis politiques de la plupart des pays coloniaux. Cela a été fait au
moyen d’un message soigneusement rédigé qui a été répété à maintes reprises : « Les élus travaillent pour le
peuple », alors que la vérité est qu’ils ne l’ont jamais fait. Ils ont créé une fausse démocratie pour empêcher
les gens de vraiment comprendre le pouvoir qu’ils détiennent.

Au Canada, la démocratie appartient au Parlement et aux partis politiques qui le composent, appelés la
Couronne, comme dans de nombreux pays qui ont conservé la Reine comme souveraine, ce qui ne donne
aucun pouvoir à cette dernière. Ces gouvernements ont retiré la prérogative et le pouvoir exécutif et se les
sont donnés sans véritable recours légal de la part du peuple en se donnant toute immunité contre les
poursuites autres que leur capacité à poursuivre leurs propres membres du parlement.

Cela peut légalement être modi�é avec les bonnes équipes mises en place dans tous les pays. Voici une
brève introduction pour indiquer ce que notre équipe initiale pour un pays aussi vaste que le Canada peut
apporter à la table avec notre stratégie "Le PowerShift vers la liberté".

Nous saluons chaleureusement et avec un humble respect tout le travail accompli par chacun dans le monde
entier pour défendre nos droits et nos libertés.

Nicole Lebrasseur
PDG (CEO)

https://app.designrr.io/projectHtml/612557?token=d99d7f5e72f9c22033284c17dbf61b47&embed_fonts=
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Le grand défi du changement politique "Power "Shift

La vraie liberté, c'est le POUVOIR de transférer le pouvoir exécutif au peuple en tant qu'autorité décisionnelle
�nale dans chaque pays.

Pour prendre la place qui nous revient dans chacun de nos pays, la Reine, un Gouverneur, un Monarque ou un
Président, doit être remplacé par le Peuple collectif en tant que CHEF D'ÉTAT ayant la pleine prérogative et les
pouvoirs exécutifs sur nos gouvernements.

Nous avons toujours eu ce que l'on appelle la démocratie parlementaire, ou d'autres formes de démocratie qui
n'impliquent pas les habitants des pays au-delà du vote qui parlera en leur nom. Ce que nous proposons, c'est
de passer à une démocratie politique collective dans laquelle les gens travaillent avec ceux qu'ils élisent pour
résoudre les problèmes et créer des solutions qui fonctionnent pour eux, dans leur circonscription, dans leur
province, dans l'ensemble du Canada. Ainsi, les citoyens peuvent déterminer eux-mêmes, avec leurs élus, ce
qui doit être fait. Cela permettra de mettre �n à la corruption qui sévit actuellement dans le monde entier du
fait que les élus ne travaillent que pour leurs partis politiques respectifs.

Dans un pays comme le Canada, les Canadiens et les Autochtones ont un droit collectif légal à
l’autodétermination et à être compris comme ayant tous les deux, ensemble, des pouvoirs exécutifs à part
entière. Toutefois, au Canada, pour ce faire, la population doit parvenir à un consensus d’au moins 51 p. 100
de la population de sept provinces.

Ce n’est que par ces mesures que l’humanité peut être libérée de la tyrannie et du contrôle de quelques-uns.

Une solution recherchée et conçue par
L'Union du Peuple Canadien, NFP 

Octobre 2020 

Rhonda Cwynar
Nicole Lebrasseur PDG (CEO)

The Power  to Freedom Guide - Guide du grand changement du pouvoir politique pour la liberté Shift
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Peu après la présentation de la nouvelle loi constitutionnelle canadienne de 1982 à la population, des études
sur ce que les gens en pensaient ont commencé. Le consensus général, 83% selon certaines études, était que
les gens veulent que les personnes qu'ils élisent les représentent dans leur parlement plutôt que de suivre les
directives d'un parti. Les gens d'alors, et d'aujourd'hui, pensent que ce changement dans la façon dont ils sont
représentés améliorerait la qualité de leur gouvernement.

Si le peuple veut apporter des changements à sa propre démocratie, à sa capacité à s'autodéterminer et à
s'autogouverner, il devra le faire lui-même, pour ses enfants et ses petits-enfants.

En conséquence, les partis ont doublé le nombre de messages indiquant qu'ils travaillent pour les personnes
qui les ont élus. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, leurs mesures consistantes prouvent que cela ne
pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

L'inquiétude des citoyens pour leurs enfants et petits-enfants qui vivront dans un monde plus di�cile que celui
qu'ils ont eux-mêmes connu, permettra certainement à la plupart d'entre eux de dépasser les craintes et les
réserves pour modi�er et changer lentement des systèmes de gouvernance dépassés dans le monde entier,
dont ils n'ont jamais vraiment fait partie intégrante. 

https://thepowershift.ca/
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La peur de la santé créer
par nos professionnels 
en santé publique.

https://thepowershift.ca/
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Nous ne devons pas accepter
leur nouvelle norme!

https://thepowershift.ca/
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Une guerre bio-psychologique silencieuse contre
l'humanité pour dominer le monde

ve-to /ˈvēdō/ nom : un droit constitutionnel de rejeter une décision ou une proposition faite par un organe
législatif. "le législateur aurait un droit de veto sur les nominations à des postes clés"

En créant stratégiquement le contrôle de toutes les ressources naturelles et humaines de la planète entière
par l'avidité des entreprises grâce à l'in�ltration de plus de 100 gouvernements, le consortium des Nations
Unies :

 Le groupe de la Banque Mondiale datant de la Seconde Guerre mondiale, par la création du consortium des
Nations unies et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). En savoir plus

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En savoir plus
 Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En savoir plus

 Organisation Internationale du Travail (OIT). En savoir plus
 Partenariat Public Privé (PPP). En savoir plus
 Forum Économique Mondial (FEM). Le Forum Économique Mondial est l’organisation internationale pour la
coopération “public-privé” et leur grande réinitialisation. En savoir plus

 Police de sécurité sanitaire mondiale établie par le décret de la Maison Blanche du 4 novembre 2016 - Faire avancer
le programme de sécurité sanitaire mondiale pour parvenir à un monde sûr et à l'abri des menaces de maladies
infectieuses.   En savoir plus

 L’Agenda de Sécurité Sanitaire Mondiale, la GHSA (Global Health Security Agenda) est dirigée par un groupe de
pilotage composé d'environ 15 pays, organisations internationales et/ou parties prenantes non gouvernementales.

 En savoir plus

 Établir le gouvernement Mondial en 2017

 Questionnez tout: 

Le bon sens nous dicte que NON, vous ne le feriez pas ! A moins que vous n'ayez déjà un contrôle sur eux.

Si vous veniez de traverser une guerre mondiale telle que la Seconde Guerre mondiale, et que vous aviez
donné le plus de fonds pour rétablir les pays et payer pour créer les Nations unies, donneriez-vous à vos
ennemis ou à des pays en qui vous ne pouvez pas vraiment avoir con�ance un droit de veto sur vous ?

verbe : exercer un veto contre (une décision ou une proposition faite par un organe législatif). "le président a
opposé son veto au projet de loi".

https://thepowershift.ca/
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
https://www.who.int/
https://www.wto.org/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships
https://www.weforum.org/videos/the-great-reset-726dedeacb
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/11/04/executive-order-advancing-global-health-security-agenda-achieve-world
https://ghsagenda.org/ghsagovernance/
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Le PowerShift comme solution évolutive: 

*Crédit à Vaughan Lyon: “Power Shift: From Party Elites to Informed Citizens” Professor Emeritus, Trent
University, Political Science

 Les Associations de circonscription s'inscrivent dans le système de gouvernance existant en utilisant les zones de

circonscriptions existantes et sont initialement �nancées par le gouvernement fédéral à un coût d'environ 15$ par

an par contribuable, au Canada.

Ce n’est pas un palier de gouvernement supplémentaire.

Le terme "Associations de circonscription" est utilisé ici, mais on pourrait tout aussi bien l'appeler autrement,
en fonction de ce que les gens veulent ou de ce à quoi ils se rapportent dans leur propre pays.

 Un collectif de Chefs d’État ayant le pouvoir décisionnel �nal apporterait des décisions de type

référendaire en évolution et une plus grande reddition de comptes de la part des élus.

Cela forcerait tous les candidats aux élections à disposer d’une plateforme solide de solutions qui seraient
élaborées tout au long de leur mandat élu. Il permettrait à son tour de favoriser la discussion, la collaboration
et un processus consensuel pour améliorer les domaines d’intérêt et protéger le pays et ses atouts pour le
peuple.

Nous aurions en�n tous les membres des gouvernements élus (parlement) travaillant ensemble en
collaboration pour le peuple au lieu de travailler uniquement pour leurs partis politiques.

Ceux qui sont élus, qui ne suivent pas ce qui a été approuvé par la population ou qui ne travaillent pas dans le
meilleur intérêt du peuple, pourraient facilement être renvoyés.

On n’accorderait plus carte blanche à quiconque serait élu pour adopter des politiques qui ne sont pas dans
l’intérêt du pays ou de son peuple.

Il supprimerait tout programme de parti politique en faveur de politiques personnalisées, il apporterait une
contribution critique, le Cabinet ne serait plus mis de côté et le travail au sein de notre gouvernement élu
serait de nouveau pertinent, pour la population et leurs pays.

https://thepowershift.ca/
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La GRANDE RÉINITIALISATION pour une
domination mondiale

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY
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Vidéo Confiance Brisée - EN

Qu’en est-il de la souveraineté collective et des droits de l’homme des Canadiens et Nations
Autochtones?

Au Canada, la souveraineté appartient à la Couronne, aux gouvernements fédéral et provinciaux, car
ils ne nous ont jamais donné ces droits et les droits qu’ils nous ont effectivement donnés, peuvent
nous être retirés à tout moment.

C'est du moins ce qu'ils pensent, si nous les autorisons en ne faisant rien.

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=sxpTFWBD1zs&t=812s


Le grand changement politique Canadien " PowerShift"

Manifestez votre grand changement politique vers la liberté ! www.lepowershift.ca
Page 27

Proclamation Canadienne de 1982 
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Voir document

Loi de 1982 sur la célébration de la Constitution, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni),
1982, c 11 Loi britannique sur le Canada de 1982

Vol furtif

Hier et aujourd’hui !

.

https://laws-lois.justice.gc.ca/pdf/const_e.pdf
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La tromperie constitutionnelle de 1982

Trahison commise par la Reine, le Gouverneur général, le Sénat, le gouvernement fédéral canadien et
les Premiers ministres provinciaux à l'égard du Canada et des peuples indigènes, y compris la
violation de beaucoup trop d'instruments internationaux, de concert avec le gouvernement
britannique.

Extraits de notre loi constitutionnelle de 1867, 1982

. Tous les pouvoirs, autorités et fonctions qui, en vertu d'une loi du Parlement de Grande-Bretagne, ou du
Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-
Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, sont, au sein de l'Union, dévolus aux
gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être exercés par eux, avec
l'avis, ou avec l'avis et le consentement, de leurs conseils exécutifs respectifs, ou en liaison avec ces conseils,
ou avec un nombre quelconque de leurs membres, ou par ces gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs
individuellement, dans la mesure où elles continuent d'exister et peuvent être exercées après l'union en ce qui
concerne le gouvernement du Canada, sont dévolues au gouverneur général, sur l'avis ou sur l'avis et le
consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou de l'un de ses membres, ou de concert avec eux,
ou au gouverneur général individuellement, selon le cas, et peuvent être exercées par eux, sous réserve
néanmoins 

 d'être abolies ou modi�ées par le Parlement du
Canada. (7)

12

(sauf en ce qui concerne celles qui existent en vertu de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du
Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande)

 Tous les pouvoirs, autorités et fonctions qui, en vertu d'une loi du Parlement de Grande-Bretagne, ou du
Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-
Canada ou du Canada, ont été ou sont, avant ou au moment de l'Union, dévolus aux gouverneurs ou
lieutenant-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être exercés par eux, avec l'avis ou avec l'avis
et le consentement de leurs conseils exécutifs respectifs, ou en liaison avec ces conseils, ou avec un nombre
quelconque de leurs membres, ou par ces gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs individuellement, dans la
mesure où elles peuvent être exercées après l'Union à l'égard du gouvernement de l'Ontario et du Québec
respectivement, sont dévolues et sont ou peuvent être exercées par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario et
du Québec respectivement, avec l'avis ou avec l'avis et le consentement des conseils exécutifs respectifs ou
en liaison avec eux, ou de l'un de ses membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas,
sous réserve néanmoins 

 d'être abolis ou modi�és par les
législatures respectives de l'Ontario et du Québec. (33)

65.

(sauf en ce qui concerne ceux qui existent en vertu de lois du Parlement de Grande-
Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande)
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COMMISSION DES DROITS DES AUTOCHTONES (Hansard, 23 février 1982)https://api.parliament.uk/historic-
hansard/commons/1982/feb/23/aboriginal-rights-commission#S6CV0018P0_19820223_HOC_279 1/7 5.30 pm

Nous devons établir deux choses. Nous devons établir quelle justi�cation, le cas échéant, il pourrait y avoir
pour exclure la partie II de la charte. Il est certain qu'en faisant cela, on sape toute con�ance que la charte est
censée donner ou transmettre aux peuples autochtones. Il semble qu'il s'agisse d'une mesure qui aurait
presque été conçue pour susciter des doutes et des hésitations, donc spéci�quement pour avoir exclu la partie
II. Si, comme je l'espère, la commission convient que la partie II devrait faire partie de la charte, nous devrions
préciser dans quelle mesure le sens du mot "garanties" en association avec la charte est limité à la fois par ce
que je crois être la position constitutionnelle de la législature canadienne à l'avenir et aussi par ce que je
crois être les faits politiques qui sont tacitement et, dans certains cas, explicitement reconnus dans le libellé
de l'annexe.

À ce stade, je vais maintenant diriger brièvement et de manière appropriée mon attention sur l'amendement
17 qui propose que le mot "existant" soit supprimé du paragraphe 35 dans la partie II de l'annexe.

M. George Cunningham - Est-ce que l’honorable député pourra répondre à cette question? Quelle différence
cela fait-il que la partie II fasse partie de la description de la Charte canadienne des droits et libertés ? Cela
ne signi�e-t-il pas seulement que la partie II n'est pas soumise aux termes de l'article 1, qui stipule qu'elle doit
être interprétée "dans des limites qui soient raisonnables et dont la justi�cation puisse se démontrer dans le
cadre d'une société libre et démocratique" ? Cela ne signi�e-t-il pas que la partie II, qui traite spéci�quement
des droits des autochtones, est exempte de cette limitation alors que la partie I est soumise à la limitation ?
La partie II n'est-elle donc pas dans une position privilégiée par rapport à la partie I ? Y a-t-il une autre
différence?

M. Powell - Le député d'Islington, Sud et Finsbury s'est engagé dans une ré�exion des plus ingénieuses. Cela
deviendra une nouvelle, peut-être un gros titre aujourd'hui ou demain - j'oublie quel jour nous sommes au
Canada - lorsque les journaux apprendront que l'effet de leur charte des droits et libertés est en fait restrictif
et que les autres parties de la constitution sont garanties de manière plus e�cace et moins sujette à des
limitations et à des doutes que les parties décrites comme la charte des libertés. C'est un point très alarmant,
auquel j'espère qu'une réponse sera donnée.

COMMISSION DES DROITS AUTOCHTONES
(Hansard, 23 février 1982)

L'honorable député d'Islington, Sud et Finsbury souligne la nature labile de ce concept de "garantie" dans la
section 1 de l'annexe. Il incombe d'autant plus aux députés d'attirer l'attention de ceux pour qui nous
légiférons sur le caractère extraordinairement ine�cace de la formulation que l'on a tenté d'élaborer, quels
que soient les objectifs - que ce soit ceux que j'appréhende ou ceux suggérés par l'honorable député de
Islington, Sud et Finsbury.
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L'insertion du mot "existant", que je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans le document, en rapport avec les droits
ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, a fait l'objet, sans surprise, d'un débat et
d'un questionnement très animés. Je vois au moins deux raisons pour lesquelles ce mot serait mieux éloigné
que présent. Les droits existants qui pourraient à l'avenir être déterminés comme ayant existé aujourd'hui? Je
pense qu'il doit en être ainsi. Si une décision de justice ou un acte législatif se prononce sur l'état des droits
des peuples autochtones à l'heure actuelle, ou au moment de l'entrée en vigueur de cette législation, la
conséquence du mot "existant" serait restrictive. Loin d'impliquer que ce qu'ils ont maintenant est préservé à
perpétuité, il ouvrirait en fait une brèche dans la signi�cation et l'interprétation de leurs droits qui seraient
limités par une action judiciaire ou législative ultérieure.

L'autre di�culté que je trouve dans le mot "existant", et qui me fait me demander pourquoi il a été inséré,
alors que la clause aurait apparemment été e�cace et intelligible sans lui, est qu'il semble ne reconnaître et
a�rmer que les droits existants et non les droits qui pourraient à l'avenir soit exister, soit être conférés aux
peuples autochtones. Quel que soit l'effet de "l'existant" - qu'il soit rétrospectif ou prospectif - il me semble
qu'il prend et ne donne pas. Nous devrions nous assurer que ce n'est pas l'effet avant que l'annexe contenant
ce mot ne soit acceptée.

Sir Bernard Braine, Tout le Comité est redevable au très honorable député de Down, South (M. Powell) de
s'être concentré avec son brio habituel sur la véritable question qui nous occupe, car ce groupe
d'amendements concerne la partie de l'annexe B du projet de loi qui prétend consacrer les droits ancestraux
et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Je me réfère, bien sûr, à l'article 35 qui est décrit
comme "la reconnaissance des droits existants.
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aboriginal and treaty rights”. 

"Il dé�nit les peuples autochtones du Canada comme étant les "Indiens". Inuit et les Métis du Canada". Dans la
partie I de l'annexe B de la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés, on trouve la seule autre garantie
des droits des autochtones. Il s'agit de l'article 25, qui vise à garantir qu'aucun autre droit et liberté de la
charte ne peut déroger "aux droits ou libertés ancestraux, issus de traités ou autres, des peuples autochtones
du Canada". L'article 25 mentionne ensuite spéci�quement "tout" - c'est le mot à surveiller - "les droits ou
libertés qui ont été reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763; et les droits ou libertés qui
peuvent être acquis par les peuples autochtones du Canada par le biais du règlement des revendications
territoriales". Nous ne débattons pas d'un amendement à l'article 25. Je dirai donc en passant que l'article est
vague au point de laisser entendre qu'il pourrait ne pas y avoir de droits autochtones du tout.
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L'article 35 quali�e l'a�rmation des droits ancestraux et des droits issus de traités en les quali�ant de droits
"existants". L'honorable député de Hackney, Central (M. Davis), s'exprimant la semaine dernière avec sa clarté
et son incisiveté habituelles, a décrit la nature hautement insatisfaisante de cet adjectif quali�catif. J'aurai
quelque chose à ajouter à ce qu'il a dit.

Ces deux sections sont d'une importance capitale pour les peuples autochtones. Elles ont été reconnues
comme telles par le Master of the Rolls, Lord Denning, dans son jugement du mois dernier. Ces deux articles
sont d'un intérêt immédiat pour le Comité car ils touchent aux droits des peuples autochtones du Canada ; et
jusqu'à ce que ce projet de loi soit adopté, toute modi�cation de la constitution affectant leurs droits est de
notre responsabilité. Qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet.

Les droits auxquels les peuples autochtones du Canada ont droit sont énoncés dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui a été rati�é par le Royaume-Uni et par le Canada. Je m'efforcerai
d'établir, à la satisfaction du Comité je l'espère, que les dispositions de l'article 35 sont insu�santes pour la
protection des peuples autochtones du Canada et sont incompatibles avec les dispositions du pacte. Le
Parlement a l'obligation, que le Royaume-Uni a acceptée en vertu du pacte, de veiller à ce que les dispositions
de toute loi que nous avons le pouvoir de promulguer soient conformes au pacte.

Bien que je souhaite m'occuper spéci�quement d'un amendement à la clause 1, article 35 de l'annexe B, il est
nécessaire et serait utile à la commission que je sois autorisé à faire une observation générale sur les
relations entre les amendements déposés en mon nom et ceux déposés par l'honorable député de Walsall.
Sud (M. George), le très honorable député de Battersea, Nord (M. Jay) et le très honorable député des Western
Isles (M. Stewart). Cv

Les modi�cations que nous avons proposées à l'article 1 de l'annexe B ont toutes été conçues comme une
entité ; elles s'imbriquent les unes dans les autres pour atteindre notre objectif unique : la protection des
droits des autochtones de telle sorte que ce projet de loi soit compatible avec nos obligations internationales
en matière de droits de l'homme - qui sont également des obligations pour le Canada - et, en même temps,
qu'il soit compatible avec la souveraineté du Canada en tant qu'État fédéral englobant des peuples de
cultures diverses.

Ce ne sont pas des amendements frivoles. Ils ne cherchent en aucune façon à mettre en cause le projet de loi.
Ils sont constructifs et leur inclusion, dans son ensemble, dans la Loi sur le Canada permettrait d'obtenir une
bien meilleure constitution qui re�éterait avec honneur la relation unique entre les peuples autochtones, qui
s'appellent à juste titre "les premières nations" du Canada, et les Européens qui s'y sont installés à partir du
dix-septième siècle. Cette relation entre des peuples distincts est, après tout, la pierre angulaire sur laquelle
le Canada moderne a été construit. L'une des plus grandes réalisations de l'État britannique au début du XIXe
siècle a été l'établissement de la con�ance et de la coopération entre le Haut et le Bas-Canada, entre deux
peuples très différents, le Bas-Canada comprenant les catholiques français sur la base du droit romain et le
Haut-Canada comprenant les anglo-saxons et les protestants écossais sur la base du droit commun. Il s'agit
de deux peuples distincts, les conquérants et les vainqueurs.
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La suggestion que nous ne devrions pas discuter de ces questions. Mon très honorable ami le député de
Chesham et Amersham (Sir I. Gilmour) m'a pris à partie assez gentiment la semaine dernière en deuxième
lecture pour s'être ingéré dans les affaires intérieures d'un pays indépendant. Il m'a accusé d'avoir déformé le
Master of the Rolls que j'avais cité en disant que le Canada n'était pas un pays totalement indépendant.

Comme l'a dit Edmund Burke : "La magnanimité n'est pas rarement la sagesse la plus vraie en politique." Le
Canada moderne est l'accomplissement de cette maxime. Les Canadiens ont travaillé longtemps et dur pour
réaliser ce premier contact honorable entre deux peuples distincts.

Parce que, dans une matière constitutionnelle de cette importance, qui touche aux relations entre deux pays
amis, il est nécessaire d'éviter tout malentendu, avec la permission du Comité, il souhaite faire des
commentaires.

Ordre du Président. Le Président s'est déjà prononcé sur ce point et il serait plus pro�table que l'honorable
député s'adresse à l'amendement.

Ordre du Président. Aucune des remarques de l'honorable député n'est pertinente pour l'amendement.
L'honorable député pourrait peut-être revenir sur cet aspect.

Sir Bernard Braine Je ne m'étends pas sur ce point, Monsieur, mais il est nécessaire...

Le président Le fait que le bébé soit petit ne fait aucune différence.

COMMISSION DES DROITS DES AUTOCHTONES (Hansard, 23 février 1982) https://api.parliament.uk/historic-
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 je mentionnerai des aspects qui touchent à nos responsabilités, mais je voulais dissiper,
étant donné que ce projet de loi est beaucoup plus largement diffusé que ce à quoi on pourrait s'attendre
normalement, tout doute quant à la justesse de mes arguments : Pour l'instant, il su�t de dire que Lord
Denning a clairement indiqué, en pointant un doigt sur ce Parlement, que la compétence sur les affaires
canadiennes restait pour l'instant du ressort de ce Parlement.

Sir Bernard Braine:

Sauf votre respect, c'est précisément ce que Lord Denning a dit. J'ai cité ses paroles et, si je me souviens
bien, l'honorable député de Walsall, Sud aussi. Je vais répéter ces mots a�n qu'il n'y ait aucun doute sur les
propos de Lord Denning. Il a dit : "En droit constitutionnel strict, le Dominion du Canada n'est pas
complètement indépendant"—”

C'était déjà assez pénible de se faire dire par un ministre canadien que nous n'avions pas d'autre choix que de
nous tenir le nez et d'adopter cette législation. Je ne fais aucun commentaire sur cette suggestion, sauf pour
dire que...
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Nous devons assumer la responsabilité de la législation adoptée par notre Parlement. Notre gouvernement a
rati�é le pacte international et je vais montrer en quoi le projet de loi y contrevient. Le projet de loi n'est
qu'une copie �dèle, en deux langues, d'une résolution du Parlement canadien. Cet organe n'est pas tenu de
donner un effet législatif à sa propre résolution. Cette responsabilité est la nôtre, et la nôtre seulement. Il
nous est demandé d'adopter le projet de loi et nous serons responsables de son contenu. Cette responsabilité
doit être clairement dé�nie.

J'en viens maintenant au texte de l'article 35 de l'annexe B. Il est d'une importance capitale. Il a�rme dans la
constitution canadienne qu'il existe des droits spéciaux qu'un groupe particulier de Canadiens aurait dû leur
réserver, contrairement aux autres citoyens canadiens. L'article concède donc que les peuples autochtones du
Canada sont des peuples ethniquement et culturellement distincts qui méritent un statut séparé au sein du
Canada.

Le président de Voies et Moyens a regroupé à juste titre ces amendements avec d'autres qui leur sont
étroitement liés. Toutefois, la question que je souhaite traiter en premier lieu est la mesure dans laquelle
l'article 35 protège de manière adéquate les droits des peuples autochtones du Canada.

Il existe aujourd'hui un critère international permettant de juger la législation qui touche aux droits de
l'homme. Il s'agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le très honorable député de
Down, South ne se soucie peut-être pas particulièrement du fait que nous sommes subordonnés à une
convention internationale de ce type. Cependant, elle existe et nous la soutenons. Je ne fais pas référence ici
à une déclaration d'intention ou de principe ténue qui peut, lorsqu'elle est gênante, être ignorée. Le pacte
international est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été rati�é par le Royaume-Uni et par le gouvernement
du Canada. Il est contraignant pour nos deux pays.

Mon honorable et savant ami le député de Solihull (M. Grieve) a tenté la semaine dernière de rejeter nos
préoccupations concernant les droits des peuples autochtones du Canada en déclarant que la Reine doit être
conseillée dans ces questions par ses ministres canadiens. Avec tout le respect que je lui dois, il a trop
simpli�é le problème.

Je suis prêt à laisser la question en suspens, pour autant que la commission comprenne
bien que nous avons parfaitement le droit de discuter en détail des obligations qui nous incombent encore en
ce qui concerne les peuples autochtones du Canada. J'accepte votre décision, M. Weatherill. La question de
savoir si la commission a le droit, en vertu de la loi et de la convention constitutionnelle, d'amender le projet
de loi et si nous cherchons à exercer ce droit est, bien entendu, une question de jugement politique et chaque
député doit en décider pour lui-même.

Sir Bernard Braine: 
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Le deuxième problème, qui est souvent le plus litigieux des deux et qui est la menace pour l'intégrité
territoriale, ne nous pose aucune di�culté dans ce cas. Comme je l'ai dit en deuxième lecture, les peuples
autochtones ne nous ont pas demandé de les soutenir dans une quelconque demande de sécession. Chaque
fois que le Canada s'est trouvé en danger, que ces îles se sont trouvées en danger et que l'Empire et le
Commonwealth ont été en danger, les Indiens ont a�ué vers les couleurs.

C'est là une accusation grave à porter.

L'article I du pacte le stipule expressément : "que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, que,
en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel". "Il est vrai que les revendications d'autodétermination dans différentes
conditions à travers le monde ont souvent donné lieu à des problèmes. Il y a généralement deux problèmes
principaux. Le premier problème est la dé�nition du terme "peuple". Qu'est-ce qui constitue un peuple qui,
selon les termes du pacte, devrait avoir le droit de déterminer son propre destin ?

Le deuxième problème, qui est politiquement le plus di�cile, est le con�it qui surgit si souvent entre une
revendication d'autodétermination et l'intégrité territoriale d'un État établi.

Le premier problème - celui de savoir si nous avons affaire à une personne distincte - ne se pose pas. Les
peuples autochtones du Canada se distinguent de la majorité de la population canadienne d'origine
européenne. Les communautés indiennes et inuites ont leurs propres langues, cultures, coutumes et religions.
La Proclamation royale les a décrites avec insistance comme des peuples distincts. En fait, elle les a décrits
comme des nations. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique leur accorde un statut distinct dans l'article 91.
Ce statut distinct est renforcé par les lois sur les Indiens. Il est reconnu par l'amendement même dont je
parle. Il est incontestable que les communautés autochtones du Canada sont des peuples au plein sens du
pacte.

En tant qu'État partie au pacte, le Royaume-Uni s'est engagé à prendre les mesures nécessaires,
conformément à ses procédures constitutionnelles, pour adopter les mesures législatives ou autres qui
pourraient être nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans le pacte. Nous ne pouvons pas nous
soustraire à cette responsabilité. Si nous approuvons une charte des droits pour le Canada qui contrevient au
pacte que le Royaume-Uni a rati�é, nous serons en infraction avec le pacte.

En deuxième lecture, mon honorable ami le député néerlandais de Boston (M. Body) a dit à juste titre "Tant
que nous choisissons d'être entravés par ces pactes... nous devrions nous retirer de toute législation qui y
contrevient. Agir autrement serait déshonorant, voire indigne" [Rapport o�ciel, 17 février 1982 ; vol. 18, c.
362].
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Il n'est pas question que l'intégrité territoriale du Canada soit mise en péril par ce que nous proposons au nom
des peuples indiens. Si les peuples autochtones réclament une forme d'autonomie, c'est l'autonomie dans le
cadre de la souveraineté du Canada. Je soutiens que les peuples indiens y ont droit. Ils ont déjà un certain
degré d'autonomie gouvernementale en vertu des lois sur les Indiens. Ils ont le droit de négocier avec le
gouvernement canadien. Une plus grande autonomie gouvernementale leur permettra d'atteindre l'objectif le
plus important, à savoir la préservation de leur identité distincte dans les générations futures. Ils nous
demandent de les aider à se protéger contre l'assimilation à la majorité canadienne d'origine européenne. Ce
faisant, ils ne constituent pas une menace pour l'intégrité du Canada. Leur droit de continuer à s'épanouir en
tant qu'Indiens, Métis et Inuits est pleinement reconnu par le pacte..

La commission doit examiner comment le projet de loi, qu'il nous incombe, je le répète, de promulguer, réussit
à sauvegarder ces droits fondamentaux de l'homme que nous avons l'obligation solennelle de protéger en
vertu du pacte. Que dit l'article qui vise à a�rmer ces droits ? Il stipule que les droits existants des peuples
indiens du Canada sont reconnus et a�rmés. Quels sont ces droits existants ? S'agit-il simplement du droit de
ces personnes de continuer à vivre à l'avenir dans leur état actuel de privation ? Les lois du Parlement
canadien confèrent-elles aux peuples autochtones le droit de subir une érosion continue de leurs terres, de
leurs titres fonciers et de leurs droits issus de traités ? Ont-ils le droit de rester immobiles et d'accepter
docilement les dispositions discriminatoires des lois sur les Indiens, de la loi sur les terres territoriales et
d'autres mesures qui leur ont causé un préjudice aussi grave ?

ABORIGINAL RIGHTS COMMISSION (Hansard, 23 February 1982) https://api.parliament.uk/historic-
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L'article 27 du pacte stipule "Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit... d'avoir leur propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. Ce droit ne doit pas leur
être refusé et nous ne devons pas leur rendre plus di�cile la préservation de leur identité distincte en
manquant à notre devoir en ce lieu tant qu'il est encore temps.

Les peuples indiens ont-ils le droit de continuer à vivre avec les discriminations existantes à l'encontre des
langues, cultures et coutumes autochtones en matière d'éducation ? Ont-ils le droit de continuer à avoir un
taux d'emploi de 68 % ? Ont-ils le droit de continuer à vivre avec leur espérance de vie actuelle, qui est de 20
ans inférieure à celle du Canadien moyen ? Ont-ils le droit de continuer à souffrir du taux de suicide actuel, la
mesure la plus cruelle du désespoir de toute communauté, qui est hors de toute proportion avec la moyenne
nationale ? Ont-ils le droit de continuer à recevoir leur part dérisoire actuelle des dépenses fédérales, qui, au
cours des 14 dernières années, n'a augmenté que de 14 % en termes réels, comparativement à 129 % dans
d'autres programmes fédéraux ?
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M. Grimond, je suis très sensible à ce que dit l'honorable député. Il a lu une liste des violations les plus graves
des droits des peuples indiens. L'honorable Gentleman prétend-il qu'ils pourraient faire appel à ce Parlement
ou à ce gouvernement contre la violation de leurs droits ? Si oui, l'ont-ils fait ; et si oui, qu'avons-nous fait à ce
sujet ?
 

J'ai beaucoup d'estime et d'affection pour le Canada. J'ai de nombreux amis au Canada et je n'ai aucun plaisir
à poser ces questions et à réciter le catalogue des discriminations et des privations. Je l'ai fait parce que la
limitation imposée par le mot "existant" doit être considérée pour ce qu'elle est et parce que ce Parlement ne
peut échapper à ses obligations en vertu du pacte international. Si nous ne faisons pas face à cette obligation
de manière équitable aujourd'hui, nous n'aurons plus d'autre occasion par la suite.

La commission a déjà entendu l'histoire étrange et mouvementée de l'article 35 dont nous sommes
maintenant saisis. L'a�rmation des droits des autochtones ne faisait pas partie de la résolution qui a été
présentée à la Chambre Canadienne des Communes le 6 octobre 1980. Les députés se souviendront peut-être
que c'était la première apparition de la tentative unilatérale du Premier ministre canadien de rapatrier la
Constitution.

Sir Bernard Braine : Oui, je suis tout à fait d'accord. Lorsque l'honorable député s'adressera à la commission,
j'espère qu'il développera cet argument.

L'a�rmation des droits existants dans le cadre du projet de loi signi�era-t-elle la poursuite de l'échec
transparent du gouvernement canadien dans le passé à payer une véritable compensation pour l'acquisition
d'intérêts autochtones dans les terres et les ressources? Je n'invente pas cela parce que je cite des décisions
de tribunaux canadiens et des déclarations de ministres canadiens. Les faits sont là pour tous ceux qui
souhaitent les voir.

Sir Bernard Braine : Je ne souhaite pas retenir le Comité plus longtemps. Cependant, il y a beaucoup de
choses qui peuvent être faites. Dans un sens, nous ne nous parlons pas seulement entre nous, bien qu'il
s'agisse d'une législation britannique. Nous parlons certainement au Canada lui-même. On espère que ce que
nous disons ici trouvera un écho à Ottawa ou dans les capitales provinciales du pays. Il y a beaucoup de
choses qui peuvent être faites, mais la seule chose que nous ne devrions pas faire est d'adopter cette
proposition de loi sans la remettre en question. 

M. Clinton Davis : Compte tenu de la conférence constitutionnelle qui doit avoir lieu peu après le rapatriement
de la constitution, l'honorable député convient-il qu'il est très important que les inquiétudes des peuples
indiens soient exprimées ici a�n qu'elles soient mieux prises en compte lors de la conférence
constitutionnelle ?

Si les griefs des autochtones ne sont pas clairement exprimés au sein du Comité - rien de ce que j'ai dit n'est
étayé par des déclarations faites par le gouvernement canadien ou en son nom - nous serons accusés à juste
titre, à la barre de l'opinion mondiale, d'être complices de la perpétuation de l'injustice. Il sera démontré que
nous avons négligé avec désinvolture notre devoir solennel de légiférer conformément aux obligations
découlant du pacte.
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Il su�t de dire qu'aucune mention ne nous a été faite dans ces représentations sur les droits des autochtones
et leurs effets sur les provinces. Il y a eu très peu de manifestations, à l'époque, de lobbying de la part des
intérêts indiens. L'honorable député de Walsall, Sud, à son grand honneur, était le seul à défendre leur cause à
l'époque. Il l'a présentée de manière convaincante et infatigable, comme il le fera encore, j'en suis sûr, au sein
de cette commission.
  
Dans les coulisses, nous savons que les capitales provinciales, en particulier dans l'Ouest, étaient pleines
d'appréhension quant aux implications de ce qui était alors l'article 34. Un échange de correspondance privé
et important en mai 1981, immédiatement après la résolution unilatérale au Parlement canadien, jette la
lumière sur ce qui se passait. Le Globe and Mail de Toronto du 19 novembre 1981 a publié une lettre écrite
par l'honorable Roy McMurtry, le procureur général de l'Ontario, à l'honorable Jean Chrétien, le ministre
fédéral de la justice. Rétrospectivement, il est intéressant de constater que l'Ontario n'était pas l'une des huit
provinces dissidentes.
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L'article 35 de l'annexe B du projet de loi est ensuite apparu dans la résolution, que je quali�erai de résolution
unilatérale, du Parlement canadien d'avril 1981. Elle était alors numérotée article 34 et se lisait comme suit
"Les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada sont reconnus et
con�rmés par les présentes. Elle ne contenait pas le mot intrusif "existant". Nous connaissons tous le sort de
cette résolution unilatérale. Les provinces dissidentes ont exercé un lobbying vigoureux contre elle. Les
raisons étaient nombreuses et je ne souhaite pas les évoquer maintenant. Beaucoup d'entre nous ont été
agressés par des représentants des gouvernements provinciaux à Londres. Certains d'entre nous ont eu le
plaisir et le privilège de rencontrer les premiers ministres eux-mêmes.

Grâce à un lobbying acharné et dévoué des intérêts autochtones, le Comité mixte des Communes et du Sénat
canadiens a accepté à l'unanimité, le 30 janvier 1981, d'inclure certaines garanties de droits autochtones dans
l'accord. C'était une bonne chose. L'accord a été considéré comme une grande réussite par le ministre des
affaires indiennes, l'honorable John Munro. Il a établi une fois pour toutes, a-t-il dit, la position des Indiens au
Canada en inscrivant les droits des traités autochtones dans les lois fondamentales du Canada.

De manière signi�cative, au vu de ce qui allait se passer, il a ajouté - la commission devrait le savoir - qu'il
craignait que, si la résolution n'était pas approuvée, les droits des autochtones ne deviennent des jetons dans
le processus de négociation. De manière signi�cative, il a également exprimé sa préoccupation quant au fait
que le Premier ministre Blakeney de Saskatchewan ne soutiendrait pas la charte. Il a trouvé cela surprenant,
car le Premier ministre Blakeney a toujours été un ami des peuples indigènes.
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M. Nicholas Winterton (Maccles�eld) Mon honorable ami ne dit-il pas en bref que le gouvernement fédéral a
négocié avec le gouvernement du Canada sous M. Trudeau un accord dans lequel les peuples autochtones,
indigènes et indiens du Canada et leur avenir ont été totalement sacri�és ?

Le gouverneur général du Canada a depuis déclaré qu'il aurait utilisé sa prérogative pour la rejeter. En
conséquence, le Premier ministre canadien a été obligé de renégocier avec les provinces dissidentes. Le prix
a été payé. Il ne s'agissait plus d'un véritable enracinement des droits des Indiens. C'est ainsi que le
pressentiment du ministre des Affaires indiennes lors du débat sur la résolution constitutionnelle de février
1981 s'est réalisé. Les intérêts des autochtones et les droits issus de traités sont devenus symboliques au
cours des négociations.

Il est clair que les provinces ont été horri�ées par le fait que les droits indiens à la terre et, en fait, comme il
l'a expliqué dans sa lettre, les droits indiens à la chasse, au piégeage et à la pêche prévus par les traités,
pourraient être soustraits à la législation dans une nouvelle constitution canadienne. Il est évident que les
provinces qui ont un contrôle majeur sur les ressources dans la constitution fédérale du Canada n'étaient pas
prêtes à concéder que les droits ancestraux ou issus de traités sur les terres devraient être inscrits dans la
constitution. La vérité est que les droits ancestraux et issus de traités qui ont été solennellement conférés
aux peuples autochtones du Canada par la Couronne et qui font partie de la constitution du Canada ont été
superposés dans le passé par le Parlement fédéral au pro�t des provinces.

The provinces were determined to ensure that a continuation of this process of erosion of native rights would
not, if they could help it, be stopped dead in its tracks by constitutional entrenchment. At the same time it
became clear that a Canada Bill based on a unilateral resolution would probably founder. 

Dans sa lettre, M. McMurtry a clairement révélé l'inquiétude de son gouvernement provincial quant aux
implications de l'ancienne version de l'article 35. Il a écrit à propos de l'a�rmation des droits des autochtones
qu'"il semble que toute loi, fédérale ou provinciale, qui est incompatible avec la disposition de la Constitution
qui reconnaît et a�rme les droits ancestraux et les droits issus de traités des Indiens, des Inuits et des Métis,
est sans effet dans la mesure de l'incompatibilité". Il a déclaré que, bien que la nature des droits ancestraux
soit incertaine, il semble qu'il s'agisse de droits de propriété d'une certaine nature. Il a ajouté : "Cela
signi�erait que même si, à une date ultérieure, la volonté écrasante du Parlement que certaines terres faisant
l'objet d'un titre aborigène soient expropriées dans l'intérêt public... cela ne se ferait pas."

Sir Bernard Braine: Je n'utiliserais pas un mot tel que "totalement" dans ce contexte. Nous avons affaire à un
pays civilisé et amical où, au �l du temps, on aurait pu espérer, avant que cette demande ne nous soit faite et
avant que cette législation ne nous soit présentée, que tout cela soit réglé. Je ne désespère pas de voir la
question, même maintenant, résolue. Il faut répondre à la question.
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Combien d'élus à la Couronne du Canada sont
responsables de ces tromperies?

https://thepowershift.ca/
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Cabinet fédéral libéral canadien
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La simple vérité

Depuis les années 60, le gouvernement canadien a contribué à faire avancer notre pays vers le
Nouvel Ordre Mondial et nous a ensuite traités de théoriciens du complot.
  
Mais qui sont les véritables conspirateurs contre tous les Canadiens et les peuples indigènes et
les peuples du monde entier ? 

Les faits parlent d'eux-mêmes, car les actions sont plus éloquentes que les mots, et en�n, la
VÉRITÉ ne peut plus être niée !

You can put any text here

L'Union du peuple canadien (CPU-LePowerShift) a élaboré trois stratégies pour aider à libérer les
Canadiens et les peuples indigènes de la tyrannie et à mettre �n à l'ère des soins de santé par la
santé publique. Continuez à lire pour en savoir plus…

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=oBMuYJTA1k0
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Liste de contacts des sénateurs
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Sénateurs page 2
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Sénateurs page 3 
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Sénateurs page 4
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Il est temps de tenir les responsables,
redevables !

https://thepowershift.ca/
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"Rien dans la loi ne remplace la VOLONTÉ DU PEUPLE en ce qui
concerne notre droit collectif à l'autodétermination de notre
système de gouvernance".               ~ Nicole Lebrasseur

             "Il n'y a pas de plus grand pouvoir sur terre qu'une idée dont le temps est venu".
                                                                                                                                         ~Victor Hugo
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Notre liberté est tout !

La peur utilisée par notre système de santé,
l’asservissement final de l’humanité en 2020  

Il n'y a rien de plus important que notre liberté et c’est pourquoi nous devons dire NON à:

1. Gouvernement mondial établi depuis 2017.   En savoir plus
2. Création de la MATRICE du Forum économique mondial et de l'Open Government reporting

(Governement Ouvert) aux États-Unis.  . En savoir plus
3. Masque forcé, distanciation sociale et éventuelles vaccinations forcées.

4. Le coup d'État de la fausse démocratie représentative établi en 1931, ni la représentation
proportionnelle et autres, sans avoir établi de lois pour protéger le peuple de la corruption et de la
domination. 

https://thepowershift.ca/
https://www.worldgovernmentsummit.org/
https://www.weforum.org/
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Plan d'action du Power pour la libertéShift 

Vous êtes plus riche et plus puissant que vous ne le pensez !

1. La Convention du consentement des citoyens est un accord juridiquement essentiel pour
l'autodétermination collective et l'autogouvernance collective.

2. Lettre o�cielle d'indépendance du citoyen canadien par rapport au Royaume-Uni - Dissociation et
abrogation dé�nitive de la loi canadienne de 1982 c 11 du Royaume-Uni et de toutes les autres lois et
statuts relatifs au Canada et faisant toujours partie de la législation britannique.

3. Multiples actions en justice telles que: Recours collectifs, délits de masse pour malversation,
contestations constitutionnelles, etc.

La seule différence entre l'esclavage et la liberté dépend de qui prend les décisions
�nales, les gouvernements ou le peuple... 

 LE CHOIX VOUS APPARTIENT !

https://thepowershift.ca/
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"Il n'y a rien de plus important que notre liberté, sinon, la vie devient
insigni�ante".
                                                                                               ~ Nicole
Lebrasseur

“Les seuls qui peuvent sauver nos pays d'une tyrannie totale sont les peuples. C'est
pourquoi nous avons créé le "PowerShift to Freedom" et pourquoi il est encore plus
important aujourd'hui !"

          
  

https://thepowershift.ca/
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Nos humbles débuts 

L'accord politique contraignant de la Convention des
citoyens canadiens sur le consentement 

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=42-jKI_fpwo


Le grand changement politique Canadien " PowerShift"

Page 59
Manifestez votre grand changement politique vers la liberté ! www.lepowershift.ca

https://thepowershift.ca/


Le grand changement politique Canadien " PowerShift"

Page 60
Manifestez votre grand changement politique vers la liberté ! www.lepowershift.ca

C'est aussi le moyen le plus simple et intelligent pour tous les Canadiens et les nations indigènes de contrôler
ce qui se passe dans notre pays, y compris le contrôle de notre système monétaire, de toutes les lois, et
surtout de toutes les lois sur les sociétés et de ce que les banques, y compris la Banque mondiale ou l'ONU et
ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire dans notre pays.

Nous devons changer le système pour protéger notre pays, nos droits et notre avenir à tous. C'est pourquoi
tous les pays doivent inculquer le droit de veto à 100 % aux citoyens du monde entier.

Ce devrait être la seule préoccupation de tous les citoyens au Canada et dans le monde.

Une évolution intelligente et silencieuse pour les
révolutions

L'Union du peuple canadien (UPC) étant la première du genre, c'est une évolution intelligente et tranquille
pour des révolutions qui doivent avoir lieu sans chaos, sans effusion de sang, ni crainte de représailles.

https://thepowershift.ca/
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En 1960, les Nations unies ont franchi une étape importante lorsque l'Assemblée générale a adopté la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale), connue également sous le nom de Déclaration sur la décolonisation. Elle proclame la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement �n au colonialisme sous toutes ses formes et
manifestations et déclare que tous les peuples ont droit à l'autodétermination.
  
Avec cette déclaration, la plupart des pays indépendants souverains (États) sont devenus la propriété des
citoyens et des peuples indigènes qui y sont nés. Les différents systèmes de gouvernance au sein de ces
États souverains indépendants (pays) qui existent en tant que sociétés de type gouvernemental doivent
désormais gérer ce qui appartient au peuple, dans le meilleur intérêt de ce dernier, et non plus dans leur
propre intérêt.
  
Pourtant, il est devenu courant que, sans divulgation complète et sans le consentement de la population, les
gouvernements du monde entier cèdent à la privatisation plus de 50 % du contrôle des actifs, des
infrastructures et de la gestion des services publics d'un pays. Cela signi�e que les intérêts des sociétés
internationales et de la mondialisation sont placés au-dessus des droits et des intérêts des citoyens collectifs
et des populations autochtones qui sont les propriétaires/actionnaires légitimes de nos pays respectifs.
  
De par leur conception, nos entreprises de type gouvernemental sont basées sur un "système de partis" dans
lequel les citoyens collectifs et les peuples indigènes peuvent voter pour renoncer à leur droit individuel à
l'autodétermination et choisir la personne qui, selon eux, s'occupera le mieux d'eux et de leur pays, c'est-à-dire
de leurs intérêts. 

En d'autres termes, ils votent pour engager, pour une durée déterminée, la personne qui, selon eux, travaillera
le plus dur pour eux, fera augmenter le prix de leurs actions et leur facilitera ainsi la vie. Le parti politique qui
contrôle la société de type gouvernemental est celui qui contrôle tous les actifs (actions) appartenant aux
citoyens collectifs et aux indigènes. 

Tout le pouvoir de décision au sein de la société de type gouvernemental appartient à l'élite politique qui l'a
créée et aux partis qui la contrôlent. Pendant des siècles, l'élite politique a soigneusement élaboré et
entretenu l'illusion qu'elle travaille pour les citoyens collectifs et les peuples indigènes. La dure réalité est
que les personnes pour lesquelles les citoyens collectifs et les peuples indigènes votent n'ont jamais vraiment
travaillé pour eux. 

Les décisions, prises par ceux qu'ils emploient pour un mandat par le biais du vote, sont rarement dans leur
meilleur intérêt, à moins que l'heure du vote ne soit de nouveau proche. Tout cela a été créé à l'origine dans le
monde entier pour que les entreprises appartenant à l'élite politique et les familles auxquelles elles
appartiennent soient celles qui pro�tent le plus de ces décisions. 

L'ensemble du "système" est conçu pour maintenir les gens en dehors de celui-ci, la plupart des lois,
législations, statuts, etc. Une voie qui n'interfère pas avec la croissance et la prospérité de ce qui appartient à
l'élite politique, à ses familles et à ses réseaux. Avec l'introduction de la dette, des intérêts et des impôts, elle
a évolué pour devenir un collectif de citoyens et de peuples indigènes qui paient la note pour des décisions
prises qui sont rarement, voire jamais, dans leur meilleur intérêt.
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Il est temps de transférer le pouvoir de décision �nale de l'élite politique vers les citoyens collectifs et les
populations autochtones de chaque pays. Les propriétaires/actionnaires légitimes des pays dont ils sont nés
ou dont ils sont devenus citoyens naturels, et qui devraient détenir le pouvoir de décision �nale a�n de
protéger leurs biens (leur pays et les ressources qui s'y trouvent).
  
Pour que les citoyens collectifs et les populations autochtones de leurs propres pays deviennent les
destinataires des décisions prises par ceux qui sont élus pour les représenter au sein des différents
gouvernements du monde entier.
  
La stratégie POWER SHIFT du professeur de sciences politiques Vaughan Lyon, la convention i-ACUSE et les
visions de l'Union du peuple canadien peuvent et vont, moyennant quelques ajustements mineurs et une mise
en œuvre, changer le Canada, sauvant ainsi notre pays et tout notre avenir avant que nous ne le perdions
complètement à cause d'une mondialisation forcée.
  
Des ajustements : Suppression du "pouvoir de décision �nale" pour tous les niveaux de gouvernance et de
représentation - Rendre le "pouvoir de décision �nale" aux citoyens et aux nations autochtones à tous les
niveaux de gouvernance de chaque côté du TRAITÉ DE WAMPUM "TWO ROW WAMPUM TREATY".
  
C'est pourquoi il est si important de prendre des mesures appropriées MAINTENANT ! Ci-dessous, vous
comprendrez clairement la vision de Vaughan Lyon et l'héritage qu'il a laissé à sa famille, à tous les
Canadiens et aux générations futures. Nous sommes reconnaissants à Vaughan Lyon et à sa famille pour son
travail acharné et leur patience, car nous savons tous combien il est extrêmement di�cile d'aller à l'encontre
d'un système qui a été si profondément ancré dans les Canadiens et les nations autochtones au point de nous
laver presque complètement le cerveau à l'idée que nous ne pouvons rien faire pour le changer.
  
C’est mal à bien des égards! Mais plus maintenant… Venez avec nous vers une POLITIQUE Démocratie pour
tous…
  
De la PARTYOCRACIE aux ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION – Modus Operandi 

https://thepowershift.ca/
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Vaughan Lyon iUniverse (Jan 3, 2013)   
Softcover $23.95 (346pp) 978-1-4620-3763-6   
Clarion Rating: 5 out of 5  

Le Canadien Vaughan Lyon est courageux. Dans son nouveau livre, Power Shift, il plaide pour la diffusion du
contrôle des partis politiques. Lyon reconnaît que « puisque le modèle proposé impliquera le transfert du
pouvoir des élites aux citoyens, certains de ceux qui sont politiquement avantagés et à l’aise avec le système
actuel s’y opposeront vigoureusement. » Tous ceux qui rédigent ce genre de proposition seront attaqués par la
classe politique bien établie, mais Lyon est peut-être la personne qui tranchera l’opposition.

Le PowerShift des élites en partis politique,
aux citoyens informés par Vaughan Lyon 

Parfois, le bon message doit aussi venir du bon messager. En tant que politicologue instruit et accompli, Lyon
est ce messager. Plus important encore, il est pro-gouvernement et propose ses idées pour renforcer le rôle du
gouvernement et lui donner une réelle légitimité en le reliant plus directement aux gouvernés. Il écrit avec
l’autorité d’un universitaire, offrant des conclusions clairement étudiées et une documentation complète. En
même temps, le langage de Lyon est clair et concis avec des exemples modernes.

https://thepowershift.ca/
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Le Power Shift n'appelle pas à l'abolition des partis politiques. Il présente plutôt l'idée de parlements de
circonscription (associations de circonscription), des organes de représentants comprenant un élu pour mille
électeurs. Dans le cas du Canada, ces parlements locaux, proches des électeurs, seraient alors la source de
conseils et d'informations pour les 308 membres de la Chambre des communes canadienne. C'est une idée
qui pourrait facilement être transférée à tout gouvernement représentatif et qui aurait pu être proposée sous
la forme de 435 parlements de circonscription (associations de circonscription) pour chacune des
circonscriptions du Congrès aux États-Unis. Bien qu'elle soit basée sur la politique canadienne, presque toutes
les conclusions et observations de ce livre peuvent être appliquées au système gouvernemental américain.

Lyon a organisé sa présentation de manière à ce que sa solution soit présentée en premier, suivie de son
argumentation plus longue en faveur du changement. Cette structure met l'idée principale dans l'esprit du
lecteur et montre ensuite comment elle permettra de résoudre bon nombre des problèmes actuels auxquels
nos gouvernements sont confrontés. Il n'est pas di�cile pour les observateurs politiques modernes d'accepter
l'idée que la politique des partis est devenue plus importante au sein du gouvernement que la politique
publique, mais M. Lyon montre comment les parlements de ses circonscriptions (associations de
circonscription) permettraient de mieux relier les citoyens à leurs dirigeants politiques.

Le livre aborde les problèmes importants du système actuel, comme l'apathie des électeurs, les groupes
d'intérêts spéciaux et un électorat mal informé. 

. Il
aborde également le climat politique actuel de crise constante : "Une crise, réelle ou arti�cielle, est précieuse
pour les politiciens en tant que moyen de mobiliser des soutiens et de détourner l'attention des échecs
politiques qui ont conduit à la nécessité d'agir". M. Lyon poursuit en montrant comment une représentation
plus directe permettrait d'intéresser et d'impliquer les gouvernés.

M. Lyon écrit : "Les groupes d'intérêt, quels qu'ils soient, ne
pourront plus prétendre parler en notre nom, car nous aurons les moyens de parler pour nous-mêmes"

Le Power Shift est proposé pour sauver et promouvoir le gouvernement. Les conservateurs trouveront
probablement des défauts dans la mise en œuvre proposée par Lyon des parlements de circonscription
(associations de circonscription), mais beaucoup apprécieront également le bon sens et la raison de sa
ré�exion. La lecture de ce livre devrait être obligatoire pour tous ceux qui constatent que notre structure
politique actuelle est à la croisée des chemins. Les seules personnes qui pourraient trouver le Power Shift un
peu troublant sont celles qui, dans la classe dirigeante, conservent leur pouvoir grâce à la politique des partis
et à un électorat non 
impliqué. 

Revue du livre "Power Shift" de Vaughan Lyon

Révisé par Thomas Kachadurian le 16 avril 2013
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Action #1: Signez votre convention de consentement
légal et politique des citoyens

Il s’agit d’un contrat légale "vivant" entre les citoyens à convenir par la majorité.
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Êtes-vous prêt à prendre le
contrôle de votre vie, de
votre pays et votre avenir
pour une vie meilleure pour
tous ?
 
Le temps presse...
 
L'heure est venue ! 

https://thepowershift.ca/
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Il n'y a pas d'autre option... Pour le bien de nos enfants, c'est à vous,
et à chacun d'entre nous, de prendre le virage du pouvoir 

(PowerShift) vers la liberté ! 

Action #2 – Délit de malfaisance pour le droit à
l'autodétermination

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Ciu0HCtWs7w
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Le gouvernement élu serait ainsi placé sous l'autorité des chefs d'État collectifs (les citoyens et les peuples
indigènes) et devrait donc faire approuver toutes les décisions importantes avant de les mettre en œuvre.

Comme la plupart des sociétés de type gouvernemental fonctionnent au jour le jour, peu importe qui est élu,
cela n’aurait aucune incidence sur les activités quotidiennes d’un pays. Il permettrait plutôt un système de
freins et contrepoids solide pour toutes les décisions importantes prises par les postes « nommés pour une
période déterminée » qui créent des lois et des règlements fondamentaux qui nous touchent tous. Cela
signi�erait plus de décisions référendaires et une plus grande responsabilité de la part des élus.

Au Canada, les éléments suivants ont été utilisés pour la présente requête de Nicole Lebrasseur et de l'Union
populaire canadienne. Il ne s'agit pas d'une "liste exhaustive" car l'affaire n'a pas encore été développé. Il
s'agit plutôt de ce qui peut être facilement trouvé par le public pour prouver la justiciabilité fondée sur des
faits.

Affaires, lois, statuts, législation et droits
international

Accomplie par:

1. Poursuites pour malversations a�n de mettre �n à la vaste corruption des gouvernements dans le

monde.

2. Injonctions légales pour protéger les biens et les droits des citoyens.

3. Contestations constitutionnelles légales pour que le collectif s'autodétermine.

4. Référendums sur toutes les questions majeures présentées lors des élections.

5. Élire ceux qui sont nommés par les associations de circonscription (se présentant comme indépendants)
aux élections et représenteront ainsi la circonscription par laquelle ils sont élus. 

Il y aura également des lois, des règlements, des statuts et des précédents spéci�ques à chaque pays.
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Notre POUVOIR DE LIBERTE EST "L'ANTIVIRUS" CONTRE la TYRANNIE MONDIALE du COVID-19 et le GRAND
RESET du NOUVEL ORDRE MONDIALE PAR NOS GOUVERNEMENTS 

Documents parlementaires pour le 
contentieux

 (Hansard, Journal o�ciel, lettres o�cielles, documents o�ciels des comités,
discours, rapports gouvernementaux)
Documents parlementaires

5. Loi sur le Parlement du Canada, R.S.C., 1985, c. P-1 (Parliament of Canada Act) 

6. Loi sur l'administration �nancière, R.S.C., 1985, c. F-11 (Financial Administration Act) 

8. J. Peter Meekison, Le rapatriement constitutionnel : La correspondance Lougheed-Levesque (Université       
          Queen's : Institut des relations intergouvernementales, Université de Queen's) 

10. Bureau du véri�cateur général de l'Ontario - The Fair Hydro Plan : Préoccupations concernant la
transparence        �scale, responsabilité et optimisation des ressources, 17 octobre 2017 

1. British Hansard – toutes les références au projet de loi canadien, discussion en commission sur le projet de
loi      canadien, rapport Kershaw 

2. Proclamation royale de la loi constitutionnelle (1982) 

3. Loi électorale du Canada, S.C. 2000, c.9 (Canada Elections Act) 

4. Loi sur le Code pénal du Canada, R.S.C. 1985, c. C-46 (Canada Criminal Code) 

7. Loi sur les fonds renouvelables, R.S.C., 1985, c. R-8 (Revolving Funds Act) 

9. Bureau du véri�cateur général de l'Ontario – 2019 Annual Report, V 1, V 2, V 4 
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1. La Charte de l'Atlantique Nord de l'ONU, 2 juin 1941 

Instruments de droit international
signés ou liés par le Canada 

9. Assemblée générale des Nations unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16
décembre        1966, Nations unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 

10. Le droit international "Déclaration de décolonisation 1960" initiée a également fait l'objet d'un accord et a 
      été signée en 1941 sous le nom de Charte de l'Atlantique Nord, également appelée Résolution 1514 de     
               l'Assemblée générale des Nations Unies 

11. Nations Unies, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des
Traités,           vol. 1155, p. 331 

12. Déclaration universelle des droits de l'homme, G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810, p. 71 (1948), art. 14 

13. Sahara occidental, Avis consultatif, CIJ GL No 61, [1975] CIJ Rep 12, CIJG 214 (CIJ 1975), 16 octobre 1975, 
          Nations Unies [ONU] ; Cour internationale de justice [CIJ].

2. La Charte des Nations unies de 1945, article 1, section 2 

3. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies 

4. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies 

5. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies 

6. La résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1962, "Souveraineté   
          permanente sur les ressources naturelles". 

7. Assemblée générale des Nations unies, Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples   
          coloniaux, 14 décembre 1960, A/RES/1514(XV)

8. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies, partie I, article I ; partie II, 
    articles 1, 2, 3 et 5 
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1. British Columbia Power Corporation c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1962 CANLII 672 (BC CA)
  
2. Blenco c. British Columbia (Commission des droits de l'homme), [2000] 2 S.C.R. 307
  
3. Sécession du Québec, [1998] 2 S.C.R. 217
  
4. Colombie Britannique (Con�scation civile) c. Vo, 2012 BCSC 1476, para 25

Lois, statuts et législation

1. Le statut de Westminster 1931
  
2. La Loi constitutionnelle de 1982 du Canada, qui constitue l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 
          c.11   (Royaume-Uni) (la Constitution)
  
3. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B
de         la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982 c.11 (la Charte)
  
4. OTAN 1949
  
5. Loi constitutionnelle de 1867 du Canada, étant l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, (Loi           
           constitutionnelle de 1867) 6. Documents du lac Meech, 1992 CanLIIDocs 88

Quelques cas de jurisprudence

https://thepowershift.ca/


Le grand changement politique Canadien " PowerShift"

Page 79
Manifestez votre grand changement politique vers la liberté ! www.lepowershift.ca

https://thepowershift.ca/


Le grand changement politique Canadien " PowerShift"

Page 80
Manifestez votre grand changement politique vers la liberté ! www.lepowershift.ca

 09 juin, 2020 

Action #3 – Lettre canadienne d’indépendance du
Royaume-Uni

: ayant chacun signé en outre
une convention individuelle de consentement à notre autodétermination collective et à notre autonomie entre
tous les autres signataires, déclarons maintenant notre indépendance formelle du Royaume-Uni et de la
Couronne impériale, et révoquons tous les pouvoirs prévus par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de
1867 et la Loi sur le Canada de 1982 (RU), 1982, c 11, également connue sous le nom de Loi constitutionnelle
de 1982, et convenons de faire appliquer le transfert légal de tous les pouvoirs politiques, �nanciers et
constitutionnels aux citoyens canadiens et aux peuples autochtones du Canada.

Nous, soussignés, citoyens canadiens et peuples autochtones, déclarons que 

 : en tant que nation libre et souveraine déjà déterminée dans le cadre du droit
international par notre droit collectif à l'autodétermination politique et à l'auto-gouvernance, nous, les
citoyens canadiens et les peuples autochtones, n'avons donc pas besoin de demander à un gouvernement ou
à un tribunal la permission de servir o�ciellement au gouvernement britannique, au Parlement, à la Couronne
impériale et aux niveaux de gouvernement canadiens notre lettre o�cielle d'indépendance par rapport à la loi
constitutionnelle de 1982 promulguée par le Parlement britannique à la demande du gouvernement canadien
sans discussion préalable avec les citoyens canadiens et les peuples autochtones, ni approbation de la LOI
CANADIENNE.

Nous déclarons que

LA DÉCOLONISATION POLITIQUE OFFICIELLE DES PEUPLES DU CANADA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE
  DU

  ROYAUME-UNI ET DE LA COURONNE IMPÉRIALE BRITANNIQUE

: l'acquisition illégale de pouvoirs politiques et constitutionnels sur les citoyens
canadiens et les peuples autochtones et sur nos ressources et actifs naturels par le gouvernement et le
parlement impérial du Royaume-Uni (UK), Sa Majesté la Reine Elizabeth II, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux canadiens avec l'adoption de la loi de 1982 sur le Canada (UK), est NULLE et NON
AVENUE et doit être rétroactive à l'acquisition de notre indépendance complète avec la promulgation du Statut
de Westminster de 1931.

Nous déclarons en outre que 
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Nous déclarons en outre et ordonnons à la Couronne impériale, au gouvernement et au Parlement du
Royaume-Uni d'agir immédiatement :

 1. Modi�er la loi de 1982 sur le Canada a�n de tenir compte des demandes des citoyens canadiens et des
peuples autochtones soussignés, en faisant du Canada et des peuples autochtones du Canada les souverains
collectifs o�ciels détenant tous les pouvoirs exécutifs sur Sa Majesté la Reine, Elizabeth II, les
gouvernements et les législatures fédéraux et provinciaux, la Cour suprême du Canada et les forces armées
canadiennes ainsi que la GRC et la police ;

2. Déclarer o�ciellement et immédiatement le transfert de l'intégralité des pouvoirs constitutionnels
souverains et de la souveraineté parlementaire sur le Canada par la Couronne impériale et le Parlement du
Royaume-Uni, Sa Majesté la Reine, Elizabeth II, le Gouverneur général du Canada et les gouvernements
fédéral et provinciaux du Canada en ce qui concerne la compétence législative, le contrôle des forces armées
et de tous les actifs �nanciers communs et corporatifs du Canada, tant au niveau national qu'international
dans le cadre de l'ACT 1867 de l'AANB combiné et de la Loi constitutionnelle de 1982 par le biais de la
souveraineté parlementaire du Royaume-Uni sur le Canada, qui aurait dû être initiée par les gouvernements
du Canada ou du Royaume-Uni mais ne l'a pas été et qui est maintenue jusqu'à ce jour en vertu d'un droit
constitutionnel et de droits d'auteur stricts ;

 : l'Acte constitutionnel de 1982 ainsi que l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique de 1867 appartiennent désormais pleinement aux citoyens canadiens et aux peuples indigènes du
Canada, qui peuvent être révoqués dans leur intégralité ou modi�és par le peuple qui, par la présente
déclaration, possède tous les pouvoirs souverains et corporatifs de Sa Majesté la Reine et possède également
les pouvoirs des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
  
La Constitution du Canada, combinée à l'acte de l'AANB de 1867, sera �nalement sans aucun lien
constitutionnel ou juridique strict avec la Couronne impériale du Royaume-Uni, Sa Majesté la Reine, le
gouvernement et le Parlement.

Nous déclarons en outre que

3. Tous les parlementaires, assemblées législatives, corps législatifs et conseils de bande autochtones du
Canada doivent consulter et obtenir l'approbation écrite de leurs électeurs ou des membres de leur bande
avant d'agir en leur nom, et ;

4. Publication o�cielle par abrogation comme passé de la "CANADA ACT 1982 (UK), 1982, c 11" qui a été
illégalement promulguée par le Royaume-Uni et le gouvernement du Canada et rebaptisée au Canada "The
Constitution Act 1982" selon le Statut de Westminster 1931 et le Royaume-Uni et la Couronne impériale, et
révoquer tous les pouvoirs prévus par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et la Loi sur le Canada
de 1982 (RU), 1982, c 11, également connue sous le nom de Loi constitutionnelle de 1982, et accepter de faire
appliquer le transfert légal de tous les pouvoirs politiques, �nanciers et constitutionnels aux citoyens
canadiens collectifs et aux peuples indigènes du Canada.
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Le fardeau du processus de décolonisation, par le biais de liens constitutionnels stricts avec la loi canadienne
de 1982, le Royaume-Uni et la Constitution canadienne combinée de 1867-1982, repose à la fois sur le
Royaume-Uni et sur le Canada ;

: les peuples du Canada par la reconnaissance du droit international et la
déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la résolution 1514 de
l'Assemblée générale des Nations unies, par l'autodétermination et l'autogouvernance en tant que pays, ont
été gravement abusés par le vol de nos droits en tant que peuple souverain et pays souverain.

Nous déclarons en outre que 

Le Canada n'a obtenu le droit à l'autonomie gouvernementale, ainsi que les nations autochtones et la
population française collectivement sans droit à l'autodétermination, que par le Royaume-Uni, le
gouvernement fédéral canadien et les gouvernements provinciaux qui étaient et sont toujours responsables
de la mise en œuvre et de la résolution du processus de décolonisation ;
  
Cependant, aux mains du Royaume-Uni, des gouvernements du Canada et de la Cour suprême du Canada,
nous, les citoyens du Canada et les peuples autochtones, avons été délibérément amenés à croire que nous
étions un peuple souverain vivant dans un pays souverain sans lien constitutionnel légal avec la Couronne
britannique et les gouvernements du Royaume-Uni ;
  
Les représentants canadiens interrogés lors des réunions des comités de décolonisation des Nations unies
ont clairement indiqué, quelques mois avant la mise en œuvre par le Royaume-Uni de l'adoption de la loi
canadienne de 1982, que l'autodétermination n'était pas une bonne idée pour le Canada et qu'aujourd'hui, elle
a été délibérément prise au criminel pendant 60 ans sans être mise en œuvre comme il se doit ;

 : tous les précédents de la Cour suprême du Canada concernant les droits
politiques des gouvernements fédéral et provinciaux canadiens et de la Couronne sur nous, les citoyens
canadiens et les peuples autochtones sont fondés sur la Constitution frauduleuse du Canada 1867-1982, et
constituent une preuve de tromperie prouvant encore une fois que les gouvernements fédéral et provinciaux
canadiens, le Parlement et les législatures depuis 1931, ont représenté faussement le peuple canadien
jusqu'à ce jour, étant donné que notre Constitution appartient toujours, par le biais du droit constitutionnel
strict, au Royaume-Uni.

Nous déclarons en outre que

Cela signi�e en outre que le Parlement britannique et le Parlement canadien sont tous deux en rupture de
con�ance et en violation des accords internationaux qu'ils ont signés.
  

 : il appartient au Royaume-Uni d'aider les citoyens canadiens
et les peuples autochtones à nettoyer ce gâchis de la gouvernance canadienne tel qu'il a été créé
illégalement d'après les discussions du Hansard, et par la correspondance du Premier ministre Thatcher en
collaboration avec le Premier ministre Pierre E. Trudeau, les Premiers ministres provinciaux, les sénateurs
canadiens et la Cour suprême du Canada lors de la promulgation de la loi illégale de 1982 sur le Canada,
adoptée par le Parlement du Royaume-Uni le 29 mars 1982. 

Par conséquent, nous déclarons également que
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: le présent rappel sert à traiter les questions relatives à la loi canadienne de
1982 (UK), 1982, c 11, la loi canadienne du Royaume-Uni promulguée le 29 mars 1982 par :
Nous déclarons en outre que 

• en promulguant illégalement ce projet de loi sans tenir compte du Statut de Westminster de 1931, de la
Déclaration de décolonisation de 1960 et des droits collectifs des citoyens canadiens et des peuples
autochtones du Canada à l'autodétermination ; 
  
• ne pas retirer au gouvernement impérial du Royaume-Uni, à la couronne impériale et à la reine Elizabeth II
en tant que souveraine, le droit d'être en plein droit du Canada, des provinces et de la Crown Corporation Sole
;
  
• le gouvernement fédéral canadien a délibérément omis de stipuler les changements nécessaires pour
re�éter les droits des peuples canadiens et indigènes en tant que souverains et possédant le contrôle de la
seule société du Canada et des provinces lors de la création du projet de loi sur le Canada devant être
promulgué sous le nom de Loi sur le Canada de 1982 ; 

: en ce qui concerne les nombreuses tromperies commises de 1931 à 1982 par
les gouvernements et la Couronne du Canada et du Royaume-Uni, toutes les lois créées dans l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique de 1867 et l'Acte du Canada de 1982 (RU) c 11, à savoir la Loi constitutionnelle
de 1982, par les gouvernements et les législatures fédéraux, provinciaux et territoriaux du Royaume-Uni et du
Canada en ce qui concerne l'immunité exécutive et parlementaire contre les accusations criminelles et civiles
dont béné�cient actuellement les parlementaires et les législatures du Canada doivent maintenant être
considérées comme NULLES et NON AVENUES et faire l'objet de poursuites criminelles et civiles.

Nous déclarons en outre que 

• au lieu de cela, se procurer et garantir le pouvoir politique de la seule prérogative royale "pouvoir de
décision �nale" et le pouvoir exécutif supplémentaire sur les provinces et les peuples du Canada, car ils
agissent uniquement au nom de Sa Majesté la Reine, de la Couronne et de la société d'État du Canada tant
qu'ils maintiennent la présente Constitution canadienne sans l'autorité du peuple sur notre gouvernance ; 

• Le Royaume-Uni, en vertu d'un droit constitutionnel strict, n'ayant pas o�ciellement transféré tous les droits
d'auteur, les brevets et la pleine propriété de la Constitution canadienne 1867-1982, et la pleine souveraineté
constitutionnelle et parlementaire aux populations canadiennes et autochtones, et ; 

• Le Royaume-Uni n'ayant pas transféré en 1931, dans le cadre du Statut de Westminster, et de nouveau dans
le projet de loi canadien de 1982, (UK) c11, le contrôle constitutionnel et royal total du Canada dans son
ensemble ; la Corporation Sole, les sociétés d'État du Canada, y compris le transfert du contrôle total des
fonds consolidés et tout ce qui s'y rattache, appartient de plein droit à la collectivité des peuples canadiens et
autochtones du Canada, en tant que Souverains collectifs légitimes du Canada. 
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• Le gouvernement canadien n'a pas créé ni exigé une lettre o�cielle de décolonisation de la Couronne
britannique et du Royaume-Uni, et ;
  
• Il s'agit d'un acte de trahison contre les peuples canadiens et autochtones du Canada depuis 1931, 1960 et
1982 à 2020.

 : la loi canadienne de 1982 a été adoptée illégalement par le Parlement du Royaume-Uni
par la contrainte et la tromperie de Pierre E. Trudeau, des Premiers ministres et du Parlement dans le but de
priver les peuples canadien et indigène de leurs droits en laissant délibérément la Reine comme souveraine.
Depuis 1931, le Royaume-Uni et notre gouvernement canadien ont tous deux négligé leur responsabilité en
déclarant o�ciellement les droits souverains légitimes des peuples du Canada.

Recours juridique

  
Loi visant à donner effet à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada. [29 mars
1982].
  

Loi de 1982 sur le Canada CHAPITRE 11

Attendu que le Canada a demandé et consenti à la promulgation d'une loi du Parlement du Royaume-Uni visant
à donner effet aux dispositions ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en
Parlement ont présenté une adresse à Sa Majesté lui demandant de bien vouloir faire déposer un projet de loi
devant le Parlement du Royaume-Uni à cette �n.

Qu'il soit en conséquence promulgué par la Très Excellente Majesté de la Reine, sur l'avis et avec le
consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en Parlement, et sous l'autorité de
celui-ci, comme suit :
  
1. Adoption de la loi constitutionnelle de 1982. La Loi constitutionnelle de 1982 �gurant à l'annexe B de la
présente loi est adoptée et a force de loi au Canada et entre en vigueur dans les conditions prévues par cette
loi.
  
2. Fin du pouvoir de légiférer pour le Canada.
  
Aucune loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée après l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1982 ne s'applique au Canada dans le cadre de son droit.
  
Modi�cations etc. (ne modi�e pas le texte)
  
C1
Art. 2 : Par proclamation faite à Ottawa le 17.4.1982, il a été déclaré que la loi constitutionnelle de 1982 devrait,
sous réserve de son article 59, entrer en vigueur le 17.4.1982
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: Nous, en tant que collectif uni de citoyens canadiens et de peuples autochtones,
n'avons pas eu d'autre choix que de faire ces déclarations o�cielles et ces déclarations politiques, car il est
de notre droit de prendre ces mesures pour protéger notre pays, nos ressources et de protéger la souveraineté
nationale du Canada en restant au-dessus et au-delà de toutes les lois et de tous les traités internationaux et
corporatifs non acceptés par les citoyens canadiens et les peuples autochtones maintenant que nous
connaissons l'illégitimité de la Constitution canadienne de 1982 combinée avec l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique de 1867, illégalement promulguée comme l'Acte du Canada de 1982, (UK) 1982, c 11 par le
gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni et surtout lorsque notre gouvernement fédéral, provincial,
territorial canadien et maintenant, les niveaux de gouvernement municipaux ont outrepassé leurs pouvoirs en
appliquant des lois d'urgence dictatoriales sans le consentement des législatures et ont mis les citoyens
canadiens et les peuples indigènes ainsi que notre économie en très grand danger.

Nous le déclarons en outre 

: La mise en quarantaine négligente du SARS-CoV2 COVID-19 de la population
canadienne et indigène par les gouvernements canadiens, la menace de vaccinations forcées, la recherche
des contacts, le suivi constant et la participation à cette négligence �agrante et aux mesures corrompues de
Santé Canada ne font qu'aggraver le traumatisme du peuple ;
  
• La rétention délibérée d'informations et de connaissances en ce qui concerne le protocole de traitement       
            médical approprié pour l'utilisation du stéroïde méthylprednisolone étant e�cace pour Covid-19 dès le
début de      mars pour les patients COVID-19 au Canada est le même protocole pour la guérison des
symptômes du SRAS,        H1N1 et MERS ;
  
• Le stéroïde méthylprednisolone était également utilisé dans d'autres pays avant la mise en place du             
           con�nement en quarantaine de la population canadienne, et ;
  
• La suspension délibérée des opérations chirurgicales et des autres procédures médicales requises, doit être 
        considérée comme un acte criminel et une trahison commis contre les citoyens canadiens et les peuples 
              indigènes.

Nous le déclarons en outre 

• Les différents niveaux de gouvernance canadiens ont adopté des mesures de lutte contre les malversations
qui      ont encouragé, au lieu de mettre un terme à la destruction de nos moyens de subsistance, de notre
économie et      de notre bien-être en appliquant les mesures de quarantaine lors de la pandémie de SRAS-
CoV2 COVID-19.
  
• Les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens ainsi que les associations et les professionnels de la   
               santé ont délibérément demandé aux professionnels de la santé canadiens d'enregistrer de façon
inappropriée      les cas de décès à attribuer uniquement à COVID-19 a�n de gon�er les cas de décès liés à la
pandémie, et de            maintenir ainsi la population dans la peur par des mises à jour constantes du
gouvernement et des médias sur         la pandémie COVID-19 a�n de justi�er notre quarantaine et la
suppression ultérieure de nos droits et libertés par    la poursuite de fausses mesures d'urgence.
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1. Le gouvernement impérial du Royaume-Uni, la Couronne et le Parlement, et ;
  
2. Sa Majesté la Reine, Elizabeth II, ainsi que le Gouverneur Général qui agit en son nom au Canada, et ;
  
3. Les Gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, légifèrent en vertu de la "Loi sur le
Canada            1982, (UK) c 11, promulguée illégalement le 29 mars 1982, et rebaptisée au Canada "Loi
constitutionnelle de          1982" combinée avec l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867".
  

 les pièces fabriquées concernant l'indépendance, ont placé les gouvernements au-dessus du peuple
sous de faux prétextes, comme cela s'est produit au Canada. Ces documents ont été et ne sont rien de moins
que de la trahison, et de la propagation de peur qui a ainsi provoqué une angoisse mentale délibérée, et est le
résultat d'un meurtre de masse et d'un génocide de la population canadienne. Ces actions doivent être
considérées comme des crimes contre l'humanité, des crimes contre le peuple canadien et les peuples
indigènes et doivent être traitées par le biais de poursuites pénales.
  
Ces nombreuses raisons expliquent pourquoi nous, les citoyens canadiens et les peuples indigènes, étant
donné nos droits souverains, prenons pleinement le contrôle de notre avenir et de notre pays, grâce à nos
droits et à notre autodétermination. Par conséquent, ce document o�ciel de déclaration d'indépendance doit
également servir de moratoire o�ciel, d'injonction de cesser et de s'abstenir, de notice légale et de
commandement, o�ciellement signi�é à:

En outre:

• Ces actions ont encore détruit notre économie, notre souveraineté nationale et auront traumatisé les
individus et les familles des citoyens canadiens et des peuples autochtones a�n d'appliquer des mesures de
suivi dans la tentative du gouvernement d'instaurer la gouvernance mondiale, un nouvel ordre mondial sans le
consentement explicite des citoyens canadiens et des peuples autochtones.
  
• Il est évident qu'en tant que Canadiens, nous devions adopter une position politique et juridique. Compte
tenu des liens constitutionnels canadiens avec le gouvernement impérial britannique, le Royaume-Uni est
toujours légalement responsable des injustices commises à l'égard des citoyens canadiens et des populations
autochtones et de tous ceux qui ont pris part aux mêmes mesures incompétentes en ce qui concerne la
pandémie jusqu'à ce jour.
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4. La Cour suprême du Royaume-Uni

3. La Cour suprême du Canada, et ; 

 :
  
1. La Cour internationale de justice, et ;
  
2. La Cour internationale de justice, et ; 

Nous mettons également en demeure notre déclaration à

:
  
1. d'appliquer le décret d'ordre exécutif pour des peuples canadiens et autochtones ;
  
2. d'appliquer des politiques de quarantaine d'urgence et des ACTS ;
  
3. d'appliquer toutes les lois internationales, nationales, provinciales et territoriales ayant été mises en œuvre
sans le consentement explicite des citoyens canadiens et des peuples autochtones ;
  
4. de poursuivre les négociations d'accords commerciaux internationaux jusqu'à ce que les peuples canadiens
et les peuples autochtones soient placés en dernière instance ;
  
5. de poursuivre toutes les négociations sur les revendications territoriales globales qui affectent à tort les
peuples autochtones.

INJONCTION IMMÉDIATE DE CESSER ET DE S'ABSTENIR CONTRE LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAUX ET
PROVINCIAUX DU CANADA Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens doivent cesser
et s'abstenir 

  
 D'autres citoyens canadiens et peuples autochtones seront ajoutés comme signataires de cette

déclaration o�cielle et seront véri�és sur les sites web du PFN de l'Union des peuples canadiens et de
Powershift, à l'adresse:

NOTE:

• thepowershift.ca; 
• canadianpowershift.ca; et, 
• canadianpeoplesunion.com
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 et envoyé par courrier recommandé à toutes les parties concernées. Le Royaume-Uni
dispose de 15 jours à compter de la réception par courrier recommandé pour promulguer les modi�cations
requises à la loi canadienne de 1982 combinée à la loi BNA de 1867.

Signé le 9 juin 2020

 : cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes pour mener le peuple canadien en tant
que Souverain du Canada avec un pouvoir de décision �nale sur toutes les questions et sur la Couronne et les
gouvernements fédéral et provinciaux.
 

Pour votre information

The Canadian Peoples Union NFP 
nicole@canadianpeoplesunion.com 
The Great Canadian Political Powershift 
nicole@thepowershift.ca 
1845 Sixth Line Rd, 
Ohsweken Ontario,
 Canada, N0A 1M0 
Tel: 1-226-777-5580

Nicole Lebrasseur 

The Governor General of Canada 
The Canadian Prime Minister 
The Premiers of Canada 
The Canadian Armed Forces

CC: The International Court of Justice   
The International Crimes Court   
The Supreme Court of Canada   
The Supreme Court of the United Kingdom
Her Majesty Queen Elizabeth II 

https://app.designrr.io/projectHtml/612557?token=d99d7f5e72f9c22033284c17dbf61b47&embed_fonts=
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Le Royaume-Uni en violation du droit international de
l'autodétermination 2019

Comment le Royaume-Uni n'a pas réussi à décoloniser correctement les pays du Commonwealth et les
territoires non autonomes par la tromperie, créant ainsi un autre précédent juridique.   

 

LE DROIT À L'AUTODÉTERMINATION COLLECTIVE

Celui-ci est utilisé comme précédent.

LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L'ARCHIPEL DES CHAGOS DE L'ÎLE MAURICE EN
1965.

La décolonisation de l'île Maurice n'a pas été conduite d'une manière

compatible avec le droit à d'autodétermination des peuples. 

 - La poursuite de l'administration de l'archipel des Chagos par le Royaume-Uni constitue un fait illicite
engageant la responsabilité internationale de cet État - Caractère continu du fait illicite - Le Royaume-
Uni est tenu de mettre �n à son administration de l'archipel des Chagos aussi rapidement que possible
- Modalités d'achèvement de la décolonisation des Mauriciens à déterminer par l'Assemblée générale.

En savoir plus

 Conséquences en droit international découlant du maintien de l'administration par le Royaume-
Uni de l'archipel des Chagos 

https://thepowershift.ca/
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein

La Cour constate que le processus de décolonisation de l'île Maurice n'était pas légalement achevé au
moment où ce pays a accédé à l'indépendance et que le Royaume-Uni est tenu de mettre �n le plus
rapidement possible à son administration de l'archipel des Chagos. 

LA HAYE, le 25 février 2019. La Cour internationale de Justice (CIJ), principal organe judiciaire des Nations
Unies, a rendu aujourd'hui son avis consultatif sur la conséquences de la séparation de l'archipel des Chagos
de l'île Maurice en 1965. 

Dans cela, dans son avis, la Cour, (1) à l'unanimité, se déclare compétente pour donner l'avis consultatif
demandé ; (2) par douze voix contre deux, décide de faire droit à la demande d'avis consultatif ; (3) par treize
voix contre une, est d'avis que, eu égard au droit international, le processus de décolonisation de l'île Maurice
n'était pas légalement achevé lorsque ce pays a accédé à l'indépendance en 1968, à la suite de la séparation
de l'archipel des Chagos ; (4) par treize voix contre une, est d'avis que le Royaume-Uni est tenu de mettre �n à
son administration de l'archipel des Chagos aussi rapidement que possible ; (5) par treize voix contre une, est
d'avis que tous les États membres sont tenus de coopérer avec les Nations unies a�n de mener à bien la
décolonisation de Maurice. 

25 février 2019
  
Conséquences juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de l'île Maurice en 1965

2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 
Fax : +31 (0)70 364 9928
Site web : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ YouTube Channel : CIJ CIJ
Page LinkedIn : Cour internationale de justice (CIJ)
Communiqué de presse
Non o�ciel
No. 2019/9
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a) "Le processus de décolonisation de l'île Maurice était-il légalement achevé lorsque L'île Maurice a obtenu
son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l'Archipelle Chagos de L'Ïle Maurice et eu égard au
droit international, notamment aux obligations re�étées dans les résolutions de l'Assemblée générale 1514
(XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII)
du 19 décembre 1967...";

Motivation de la Cour 

La Cour note que l'Assemblée générale est compétente, en vertu de l'article 96, paragraphe 1, de la Charte,
pour demander à la Cour un avis consultatif sur toute question juridique. Elle considère qu'une demande
d'avis consultatif visant à examiner une situation par référence au droit international, comme c'est le cas ici,
entre dans cette catégorie. Elle en conclut que la demande a été faite conformément à la Charte et que les
deux questions qui lui sont soumises ont un caractère juridique. La Cour est donc compétente pour donner
l'avis consultatif demandé par la résolution 71/292 de l'Assemblée générale.

I. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

La Cour commence par rappeler que les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour a été demandé
sont énoncées dans la résolution 71/292 adoptée par l'Assemblée générale le 22 juin 2017. Elle rappelle en
outre que ces questions se lisent comme suit :

b) Quelles sont les conséquences au regard du droit international, y compris les obligations re�étées dans les
résolutions susmentionnées du maintien de l'administration par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'archipel des Chagos, notamment en ce qui concerne l'incapacité des Mauriciens à
mettre en oeuvre un programme de réinstallation des ressortissants de l'archipel des Chagos, en particulier
ceux d'origine chagossienne ?

  
Lorsque la Cour est saisie d'une demande d'avis consultatif, elle doit d'abord examiner si elle est compétente
pour donner l'avis demandé et, dans l'a�rmative, s'il existe une raison pour laquelle la Cour devrait, dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, refuser de répondre à une telle demande.

II. JURIDICTION ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

Le fait que la Cour soit compétente ne signi�e pas pour autant qu'elle est obligée de l'exercer. La Cour est
néanmoins consciente du fait que sa réponse à une demande d'avis consultatif représente sa participation
aux activités de l'Organisation et, en principe, ne doit pas être refusée. Ainsi, la jurisprudence constante de la
Cour est que seules des "raisons impérieuses" peuvent l'amener à refuser son avis en réponse à une requête.
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La Cour note à cet égard que certains participants à la présente procédure ont fait valoir que de telles raisons
existent. Parmi les raisons invoquées, il y a le fait que, premièrement, la procédure consultative ne se prête
pas à la détermination de questions de fait complexes et contestées ; deuxièmement, la réponse de la Cour
n'aiderait pas l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions ; troisièmement, il serait inapproprié pour
la Cour de réexaminer une question déjà réglée par le tribunal arbitral, constitué en vertu de l'annexe VII de la
Charte des Nations Unies.

Avant d'aborder les questions qui lui sont soumises par l'Assemblée générale, la Cour juge important
d'examiner les faits des circonstances entourant la séparation de l'archipel de l'Ile Maurice, ainsi que celles
relatives à l'éloignement des Chagossiens de ce territoire. Elle relève à cet égard qu'avant la séparation de
l'archipel des Chagos, il y a eu des discussions o�cielles entre le Royaume-Uni et les États-Unis et entre le
gouvernement du Royaume-Uni et les représentants de la colonie de l'Ile Maurice.

L'accord de la Chambre, en vertu duquel les représentants de l'île Maurice ont donné leur accord de principe
au détachement en échange, entre autres, d'une somme de 3 millions de livres sterling et du retour de
l'archipel à Mauriciens lorsque le besoin d'installations militaires sur les îles aura disparu. Le 8 novembre
1965, une colonie, connue sous le nom de Territoire britannique de l'océan Indien ("BIOT"), et constituée
notamment de l'archipel des Chagos, détachée de l'Ile Maurice, a été établie par le Royaume-Uni. En 1966, un
accord a été conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour l'établissement d'une base militaire par les
États-Unis sur l'archipel des Chagos.

Entre 1967 et 1973, les habitants de l'archipel des Chagos qui avaient quitté les îles ont été empêchés de
revenir. Les autres habitants ont été déplacés de force et on les a aussi empêchés de revenir. Le 16 avril
1971, le commissaire du BIOT a promulgué une ordonnance sur l'immigration, qui a rendu illégal pour toute
personne d'entrer ou de rester dans l'archipel des Chagos sans permis. 

La convention sur le droit de la mer dans l'arbitrage concernant la zone marine protégée des Chagos ; et
quatrièmement, les questions posées dans la présente procédure concernent un différend bilatéral en cours
entre deux États qui n'ont pas consenti à ce que la Cour règle ce différend. Après avoir examiné ces
arguments, la Cour parvient à la conclusion qu'il n'y a pas de raisons impérieuses pour qu'elle refuse de
donner l'avis demandé par l'Assemblée générale.

III. LE CONTEXTE FACTUEL DE LA SÉPARATION DE L'ARCHIPEL DE CHAGOS DE L'ILE MAURICE

Lors des discussions entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui se sont tenues à partir de février 1964, les
États-Unis ont exprimé leur intérêt pour l'établissement d'une installation de communication militaire sur
Diego Garcia, la principale île de l'archipel des Chagos. Les discussions qui ont eu lieu en 1965 entre le
gouvernement du Royaume-Uni et les représentants de la colonie de Maurice ont, quant à elles, porté sur la
question du détachement des Chagos, Archipel de l'île Maurice. Ils ont conduit à la conclusion, le 23
septembre 1965, de l'accord de Lancaster.
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En vertu d'un accord conclu entre l'Ile Maurice et le Royaume-Uni le 4 septembre 1972, L'Ile Maurice a accepté
le paiement de la somme de 650 000 livres sterling à titre de décharge complète et dé�nitive de l'engagement
pris par le Royaume-Uni en 1965, et de prendre en charge les frais de réinstallation des personnes déplacées
de l'archipel des Chagos.

Dans la question (a), l'Assemblée générale situe le processus de décolonisation de l'Ile Maurice pendant la
période entre la séparation de l'archipel des Chagos de son territoire en 1965 et de son indépendance en
1968. C'est donc par référence à cette période que la Cour doit identi�er les règles de droit international qui
sont applicables à ce processus. Toutefois, cela ne l'empêchera pas, notamment lorsque des règles
coutumières sont en jeu, d'examiner l'évolution du droit à l'autodétermination depuis l'adoption de la Charte
des Nations unies et de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitulée "Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". En effet, la pratique des États et l'opinio juris sont
consolidées et con�rmées progressivement au �l du temps.

Le 7 juillet 1982, un accord a été conclu entre les gouvernements de l'île Maurice et du Royaume-Uni pour le
paiement par ce dernier d'une somme de 4 millions de livres sterling à titre gracieux, sans reconnaissance de
responsabilité de sa part, en règlement total et dé�nitif de toutes les créances de quelque nature que ce soit,
visées dans l'accord à l'encontre du Royaume-Uni par l'Ilois ou en son nom. Cet accord exigeait également que
l'île Maurice obtienne de chaque membre de la communauté Iloise de Maurice une renonciation signée aux
revendications.

Deux études de faisabilité ont été menées par le Royaume-Uni a�n de déterminer si une réinstallation des
insulaires était possible et, dans l'a�rmative, à quelles conditions. Il a été conclu que bien que la
réinstallation soit possible, elle poserait des problèmes importants. À ce jour, les Chagossiens restent
dispersés dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'île Maurice et les Seychelles. En vertu de la législation
britannique et des décisions judiciaires de ce pays, ils ne sont pas autorisés à retourner dans l'archipel des
Chagos.

  
La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de reformuler les questions qui lui sont soumises pour avis
consultatif dans le cadre de cette procédure. En outre, il n'est pas nécessaire qu'elle interprète ces questions
de manière restrictive.

IV. QUESTIONS POSÉES À LA COUR PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Si le processus de décolonisation de l'île Maurice a été mené à bien légalement au regard du droit
international (Question (a))
  
A�n de se prononcer sur la légalité du processus de décolonisation de l'île Maurice au regard du droit
international, la Cour explique qu'elle doit déterminer, d'une part, la période de temps pertinente aux �ns de
l'identi�cation des règles de droit international applicables et, d'autre part, le contenu de ce droit.
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La Cour note que l'adoption de la résolution 1514 (XV) représente un moment déterminant dans la
consolidation de la pratique des États en matière de décolonisation. Il existe, à son avis, une relation claire
entre cette résolution et le processus de décolonisation qui a suivi son adoption. La Cour ajoute que la
résolution 1514 (XV) a un caractère déclaratoire en ce qui concerne le droit à l'autodétermination en tant que
norme coutumière, compte tenu de son contenu et des conditions de son adoption. Elle a également un
caractère normatif, dans la mesure où elle a�rme que " tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes
".

La Cour aborde ensuite la nature, le contenu et la portée du droit à l'autodétermination, applicable au
processus de décolonisation de l'île Maurice. Elle commence par rappeler que, ayant fait du respect du
principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples l'un des buts des Nations Unies, la
Charte comprenait des dispositions qui permettraient aux territoires non autonomes de s'autogouverner en
dernier ressort.

La Cour examine ensuite les fonctions de l'Assemblée générale pendant le processus de décolonisation. Elle
note que l'Assemblée générale a joué un rôle crucial dans les travaux des Nations Unies sur la décolonisation,
en particulier depuis l'adoption de la résolution 1514 (XV).

La Cour observe en outre que la nature et la portée du droit à l'autodétermination des peuples, y compris le
respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale d'un État ou d'un pays, ont été réitérées dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la Coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations unies. En reconnaissant le droit à l'autodétermination
comme l'un des "principes fondamentaux du droit international", la déclaration a con�rmé son caractère
normatif en vertu du droit international coutumier.
  
La Cour rappelle que le droit à l'autodétermination du peuple concerné, est dé�ni par référence à l'ensemble
d'un territoire non autonome. Tant la pratique des États que l'opinio juris à l'époque en cause, con�rment le
caractère de droit coutumier du droit à l'intégrité territoriale d'un territoire non autonome comme corollaire du
droit à l'autodétermination. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont en droit
d'exercer leur droit à l'autodétermination par rapport à l'ensemble de leur territoire, dont l'intégrité doit être
respectée par la puissance administrante. Il s'ensuit que tout détachement par la puissance administrante
d'une partie d'un territoire non autonome, à moins qu'il ne soit fondé sur la volonté librement exprimée et
authentique de la population du territoire concerné, est contraire au droit à l'autodétermination. De l'avis de la
Cour, le droit à l'autodétermination constitue le droit international applicable pendant la période considérée, à
savoir entre 1965 et 1968. 

Elle observe que c'est dans ce contexte qu'il lui est demandé, dans la Question (a), d'examiner, dans son
analyse du droit international applicable au processus de décolonisation de l'Ile Maurice, les obligations
re�étées dans les résolutions 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII)
du 19 décembre 1967 de l'Assemblée générale. La Cour rappelle à cet égard que dans sa résolution 2066 (XX)
du 16 décembre 1965, intitulée "Question de l'Ile Maurice", l'Assemblée générale invite le Royaume-Uni "à ne
prendre aucune mesure qui aurait pour effet de démembrer le territoire de Mauricien et de violer son intégrité
territoriale". 
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Selon la Cour, en invitant le Royaume-Uni à se conformer à ses obligations internationales dans la conduite du
processus de décolonisation de Maurice, l'Assemblée générale a agi dans le cadre de la Charte et dans le
cadre des fonctions qui lui sont assignées pour surveiller l'application du droit à l'autodétermination.
L'Assemblée générale a assumé ces fonctions a�n de superviser l'exécution des obligations incombant aux
puissances administrantes en vertu de la Charte. En outre, l'Assemblée a toujours eu pour pratique d'appeler
les puissances administrantes à respecter l'intégrité territoriale des territoires non autonomes.
  
La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si le détachement de l'archipel des Chagos de l'île
Maurice a été effectué conformément au droit international. Après avoir rappelé les circonstances dans
lesquelles la colonie de Maurice a donné son accord de principe à un tel détachement. La Cour estime que ce
détachement n'était pas fondé sur l'expression libre et authentique de la volonté des populations concernées.
Elle estime que les obligations découlant du droit international et re�étées dans les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale au cours du processus de décolonisation des insulaires imposent au Royaume-Uni, en
tant que puissance administrante, de respecter l'intégrité territoriale de ce pays, y compris l'archipel des
Chagos. La Cour conclut qu'en raison du détachement illégal de l'archipel des Chagos et de son incorporation
dans une nouvelle colonie, connue sous le nom de BIOT, le processus de décolonisation de l'île Maurice n'a
pas été légalement achevé lorsque l'île a accédé à l'indépendance en 1968. 2. Les conséquences en droit
international du maintien de l'administration par le Royaume-Uni de l'archipel des Chagos (Question b)

Dans ses résolutions 2232 (XXI) et 2357 (XXII), l'Assemblée générale "réa�rme sa déclaration selon laquelle
toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale des
territoires coloniaux et à y établir des bases et installations militaires est incompatible avec les buts et
principes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale".

Ayant établi que le processus de décolonisation de l'île Maurice n'a pas été légalement achevé en 1968, la
Cour examine ensuite les conséquences, au regard du droit international, de la poursuite de l'administration
de l'archipel des Chagos par le Royaume-Uni (Question (b)). Elle estime que la poursuite de cette
administration constitue un fait illicite engageant la responsabilité internationale de cet État. Elle en conclut
que le Royaume-Uni a l'obligation de mettre �n à son administration de l'archipel des Chagos aussi
rapidement que possible et que tous les États membres doivent coopérer avec les Nations unies pour achever
la décolonisation de l'île Maurice. Étant donné que le respect du droit à l'autodétermination est une obligation
erga omnes, tous les États ont un intérêt juridique à protéger ce droit. La Cour considère que, s'il appartient à
l'Assemblée générale de se prononcer sur les modalités requises pour assurer l'achèvement de la
décolonisation de l'île Maurice, tous les États membres doivent coopérer avec les Nations unies pour mettre
en œuvre ces modalités. En ce qui concerne la réinstallation des ressortissants mauriciens dans l'archipel des
Chagos , y compris ceux d'origine chagossienne, il s'agit d'une question relative à la protection des droits de
l'homme des personnes concernées, qui devrait être abordée par l'Assemblée générale au cours de
l'achèvement de la décolonisation de Maurice.
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Note : Les communiqués de presse de la Cour sont préparés par son greffe à titre d'information uniquement et
ne constituent pas des documents o�ciels. ___________

La Cour internationale de justice (CIJ) est le principal organe judiciaire des Nations unies.
  
Elle a été créée par la Charte des Nations unies en juin 1945 et a commencé ses activités en avril 1946. Le
siège de la Cour se trouve au Palais de la Paix à La Haye (Pays-Bas). Parmi les six principaux organes des
Nations unies, c'est le seul qui ne soit pas situé à New York.
  
La Cour a un double rôle : d'une part, régler, conformément au droit international, les litiges juridiques qui lui
sont soumis par (ses arrêts ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) ; et, d'autre
part, de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par des organisations
des Nations Unies et les agences du système. La Cour est composée de 15 juges élus pour un mandat de neuf
ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies indépendante du Secrétariat des
Nations unies.

Un résumé de l'avis consultatif �gure dans le document intitulé "Résumé No. 2019/2", auquel sont annexés les
résumés des déclarations et des avis. Le présent communiqué de presse, le résumé et le texte intégral de
l'avis consultatif sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org), sous la rubrique "Affaires"
(cliquer sur "Procédure consultative"). ___________

  
La Cour était composée comme suit : Président Yusuf ; vice-président Xue ; juges Tomka, Abraham, Bennouna,
Cançado Trindade, Donoghue, Gaja, Sebutinde, Bhandari, Robinson,
  
Gevorgian, Salam, Iwasawa ; Gre�er Couvreur.
  
Le vice-président XUE joint une déclaration à l'avis consultatif de la Cour ;
  
Les juges TOMKA et ABRAHAM annexent des déclarations à l'avis consultatif de la Cour ;
  
M. le juge CANÇADO TRINDADE joint un avis séparé à l'avis consultatif de la Cour ;
  
Les juges CANÇADO TRINDADE et ROBINSON annexent une déclaration commune à l'avis consultatif de la
Cour ;

Composition de la Cour:

Le juge DONOGHUE annexe une opinion dissidente à l'avis consultatif de la Cour ; 

Les juges GAJA, SEBUTINDE et ROBINSON joignent des avis distincts à l'avis consultatif de la Cour ; 

Les juges GEVORGIAN, SALAM et IWASAWA joignent des déclarations à l'avis consultatif de la Cour.
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Elle est assistée par un registre, son propre secrétariat international, dont les activités sont à la fois
judiciaires et diplomatiques, ainsi qu'administratives. Les langues o�cielles de la Cour sont le français et
l'anglais. Aussi appelée "Cour mondiale", elle est la seule juridiction de caractère universel à compétence
générale.
  
La CIJ, une cour ouverte uniquement aux États pour les procédures contentieuses, et à certains organismes et
institutions du système des Nations unies pour les procédures consultatives, ne doit pas être confondue avec
les autres institutions judiciaires, essentiellement pénales, basées à La Haye et dans les régions adjacentes,
telles que la Cour pénale internationale (CPI, la seule cour pénale internationale permanente, qui a été établie
par traité et n'appartient pas au système des Nations unies), le Tribunal spécial pour le Liban (STL, un organe
judiciaire international doté d'une personnalité juridique indépendante, créé par le Conseil de sécurité des
Nations unies à la demande du gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le
Mécanisme international résiduel des tribunaux pénaux (IRMCT, chargé de reprendre les fonctions résiduelles
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda), les
Chambres spécialisées et le Bureau du procureur spécialisé du Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son
siège à La Haye), ou la Cour permanente d'arbitrage (CPA, institution indépendante qui aide à la création de
tribunaux arbitraux et facilite leur travail, conformément à la Convention de La Haye de 1899). ___________
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Solution pour les circonscriptions des parlements

Pour surmonter les di�cultés du Parlement :
 Nous, le peuple, devenons

 L'autorité exécutive pour notre pays ! 

La ligne de démarcation entre l'esclavagisme et la liberté est �ne et dépend de l'OMS qui
contrôle notre gouvernance, le peuple ou le gouvernement...~ NL

https://thepowershift.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=e8pc7yQ4M4I&t=1s
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                        FAUSSE DÉMOCRATIE                                                                      VRAIE DÉMOCRATIE
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Initialement, il s'agit pour les électeurs (électeurs et contribuables) de rencontrer leur représentant élu
(député, membre de l'assemblée législative, conseiller) et de s'assurer que celui-ci peut les représenter
correctement en élaborant une position de circonscription sur les questions et les politiques. De cette façon,
les élus n'ont pas à deviner comment leurs électeurs réagiraient à un accord tel que l'accord de Paris, qui
�nance la construction de routes dans d'autres pays, etc.

Cela permet aux citoyens collectifs et aux populations autochtones d'exprimer leurs préoccupations d'une
manière qui les amène à la table des négociations en dehors du processus des partis politiques bien établi
qui existe dans de nombreux pays, d'une manière sûre, respectueuse et transparente pour tous.
  
Une fois que les citoyens collectifs et les populations autochtones (les électeurs) seront prêts, instruits et
désireux d'aller plus loin, les associations de circonscription pourraient désigner, pour toutes les élections à
tous les niveaux de gouvernement, des candidats indépendants qui, selon eux, représenteraient mieux les
besoins de la circonscription que ceux qui se présentent comme candidats du parti.
  
Le succès des candidats qui se présentent aux élections (de parti ou indépendantes), que ce soit au départ ou
pour des mandats consécutifs, dépendrait beaucoup plus des relations qu'ils établissent au sein de leur
association de circonscription que des relations au sein de leur propre parti politique.
  
Ce serait alors le vote des citoyens collectifs et des populations autochtones de cette circonscription qui
déciderait en �n de compte qui les représente au sein de leur système de gouvernance pour un mandat
électoral particulier.
  
Les gens pourraient voter pour une personne qui travaille pour un parti politique, ou pour une personne qui
travaille pour eux. En �n de compte, si les gens décident collectivement de la manière dont ils votent, les
candidats des partis pourraient être peu nombreux, tout comme les indépendants le sont actuellement dans la
plupart des élections. Il y aurait un glissement du pouvoir de la démocratie à l'intérieur des systèmes de
gouvernement, qui ne serait plus réservée aux partis politiques mais au peuple.
  
Les gens auraient, pour la première fois dans de nombreux pays, une alternative au système de partis dont ils
ne font pas vraiment partie ou au sein duquel ils ne votent jamais. Ils seraient habilités. Ils ne voteraient pas
leur droit à l'autodétermination à chaque élection. Le candidat pour lequel ils voteraient devrait les tenir
informés et leur demander de s'exprimer.

Démarrer la vraie démocratie !

Le peuple resterait impliqué dans sa propre autodétermination entre les élections. Il pourrait �nalement voir
les questions qui surgissent être traitées plus rapidement et de la manière que nous ne pouvons que
souhaiter pour l'instant.
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Ce processus pourrait être adopté circonscription par circonscription au fur et à mesure des élections. Il n'est
pas nécessaire qu'il soit adopté au niveau national d'un seul coup.
 
Cela permettrait de supprimer le style de politique des partis politiques qui est exagérément compétitif,
con�ictuel et qui divise. Elle supprimerait la "partocratie" qui crée l'illusion que le candidat du parti est pour le
peuple, tout en l'ignorant entre les élections et en aidant le parti à le priver de ses droits et de ses biens.
  
Il apporterait à tous les pays un niveau de transparence dans le système de gouvernance dont on a dit qu'il
existait mais auquel la population ne peut accéder.
  
Elle inverserait le �ux des orientations politiques du haut vers le bas et du bas vers le haut. Les besoins du
peuple et du pays passeraient en premier, toujours.

Les citoyens et les populations autochtones auraient une réelle possibilité d'élaborer des politiques
(démocratie politique) en ayant un siège à la table en équipe avec les élus et en voyant les politiques
représentées aux Communes.
  
Cela ramènerait de véritables discussions, une collaboration, une pensée critique, des approches basées sur
des solutions, et bien plus encore, sur la manière dont les décisions sont prises au sein de nos parlements
dans le monde entier.
  
Elle éliminerait la corruption qui existe actuellement dans chaque pays, l'élite politique contrôlant les
systèmes de gouvernement et créant ainsi des lois, des accords, des aides �nancières, etc. au sein de leurs
propres réseaux dans le monde entier pour se protéger ou se servir eux-mêmes alors qu'ils devraient servir
leurs électeurs.

•        À terme, 
. Le passage au pouvoir de représentants indépendants élus devenant la majorité

déplace les fonctions d'organisation du parlement et de choix d'un Premier ministre et d'un cabinet qui
seraient normalement assumées par la direction d'un parti. Le pouvoir passe ainsi des partis politiques
qui contrôlent le cabinet exécutif au peuple par l'intermédiaire des représentants indépendants.

un système parlementaire serait fermement fondé sur l'autodétermination des électeurs
collectifs,  (le peuple)

Actuellement, au Canada, le Nunavut est gouverné de manière similaire, c'est-à-dire que la population reste
engagée et participe en collaboration avec ceux qu'elle élit aux grandes décisions.

Les pays qui permettent à leur population de participer beaucoup plus, et qui jouissent déjà d'un système
parlementaire similaire, sont la Suède, les pays nordiques et la Suisse. Toutefois, dans ces pays, les citoyens
collectifs et les populations autochtones n'ont toujours pas le pouvoir de décision �nale. Cela signi�e qu'ils
ont encore peu d'options si leur gouvernement est corrompu ou s'il ne prend pas les décisions qui sont dans
l'intérêt de leur pays ou du peuple.
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Cette démocratie politique serait réalisée grâce aux discussions délibératives, à la collaboration, à la pensée
critique et à la mise en œuvre des solutions proposées par les citoyens et les peuples autochtones avec leurs
représentants élus respectés. 
  
Si la plupart des citoyens et des populations autochtones du monde entier approuvent la représentation des
circonscriptions, en théorie pour franchir le pas et devenir des partisans actifs, nécessitera un courage
personnel.
  
Les opposants à ce nouveau modèle crieront que si la représentation des circonscriptions est mise en œuvre,
"le ciel va nous tomber sur la tête". Pourtant, il est prouvé que presque toutes les réformes introduites par les
élites des partis depuis 1931 n'ont fait que prétendre à tort ouvrir le système à une plus grande participation
ou, dans le cas du vote, maintenir le peu de participation qui existe.
  
Les élus qui étaient "en faveur" de ces réformes passées introduites par les élites, savaient ce qu'il fallait
faire mais ont eu du mal à se faire accepter pendant leur mandat. En conséquence, les réformes passées ne
remettent pas en cause les fondements du détachement politique du peuple, ou de son apathie, la délégation
de ses droits et responsabilités politiques aux partis et, en particulier, à leurs dirigeants.
  
D'autres opposants estimeront que pour rester dans la tradition coloniale, les pays devraient se tourner vers
les États-Unis ou le Royaume-Uni pour trouver des modèles politiques. Pourtant, les peuples ont besoin de
systèmes politiques qui répondent à leurs valeurs et dé�s uniques.

•      En l'espace d'un seul cycle électoral, les pays pourraient voir la mise en œuvre d'un 
, en collaborant avec les élus grâce à une

option permettant aux électeurs de conserver leur droit de participer directement à la mise en oeuvre des lois
et règlements que les dirigeants élus gèrent entre les élections. Un passage de la démocratie parlementaire à
la démocratie politique.

agenda politique
élaboré et basé sur le travail des associations de circonscription
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Nous leur offririons un système de gouvernance qui serait une véritable liberté pour la raison même qu'ils
n'auraient jamais à renoncer à leur voix ni à leur droit d'autodétermination.

Ils pourront être aussi impliqués ou non, selon leur choix, sachant que leur voix qui sera toujours entendue.

Grâce au Powershift, nos enfants et petits-enfants n'auraient pas à descendre dans la rue pour être
entendus.

Une révolution démocratique au service du changement de pouvoir (Power Shift Vaugh Lyon) passant
des élites des partis vers les citoyens informés.

Au lieu de cela, ils grandiraient en connaissant un système de gouvernance pour lequel leurs ancêtres ont fait
la guerre.
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