
Reconquérir le Canada de la tyrannie : Que faire dans votre communauté

Convoquez une assemblée municipale de douze personnes ou plus et adoptez une 

charte d'autonomie (ci-dessous). La présente Charte transfère de plein droit 

l'autorité politique et juridique au peuple de votre communauté réuni en une Assemblée 

populaire souveraine.

Votre Assemblée des Peuples devrait immédiatement publier les décrets suivants :

1. Le serment d'allégeance à la reine Elizabeth est annulé et l'autorité de la 

Couronne dans votre communauté est abolie.

2. L’autorité de la Couronne est remplacée localement par votre Assemblée des 

Peuples et nationalement par une République Constitutionnelle souveraine 

instituée en convention par le peuple.

3. Les mesures COVID dans votre communauté sont criminalisées et abolies.

4. Les taxes fédérales et autres paiements sont annulés et conservés dans votre 
communauté.

5. Des tribunaux locaux de Droit Commun sont établis pour remplacer les tribunaux 
de la Couronne existants.

6. Une milice citoyenne locale est créée pour remplacer les forces de police 
existantes.

7. Les délégués seront élus à une convention constitutionnelle nationale pour établir 

une république souveraine au Canada.
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Charte d'autonomie d'une assemblée citoyenne souveraine

Délivré en vertu du droit commun et autorisé par la volonté du peuple

QUE CELA SOIT COMPRIS que c'est le droit inaliénable du peuple de 

s'engager ensemble dans des assemblées autonomes pour protéger leurs 

familles et leurs communautés, maintenir la paix civile, promulguer des lois et 

défendre leurs libertés et leurs moyens de subsistance contre tous les pouvoirs 

tyranniques, étrangers et nationaux.

AINSI, NOUS LES HOMMES ET FEMMES LIBRES SOUSSIGNÉS de la 

communauté de ________________________________________________

établissons par la présente et solennellement une telle Assemblée des Peuples 

souverains élus en tant que Législature et Cour autorégulées, soumises à 

aucune autre autorité que la Volonté générale du Peuple réuni en Assemblée.

NOUS, SOUSSIGNÉS, jurons solennellement de maintenir et de défendre 

cette Assemblée des Peuples souveraine comme un organe juste et légitime 

qui est la voix et le défenseur du peuple de notre communauté. Nous le ferons 

conformément à sa Constitution et à la volonté de Nous, le peuple, et 

établirons des tribunaux de droit commun, des shérifs et des milices 

citoyennes pour maintenir et défendre nos libertés et l'Assemblée..

Nous prenons cette mesure solennelle dans le cadre de la juridiction et sous la 

protection de la République souveraine de Kanata.

NOUS, SOUSSIGNÉS, associons par la présente notre engagement et nos 
noms à cette charte d'autonomie, dans la communauté de

___________________________________________

ce _______ jour du mois de  ________________ en l'an ______________



1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10.___________________________________ 

11.___________________________________ 

12.___________________________________ 

 Signature  Nom en Majuscule

Cette charte est autorisée en vertu de la loi naturelle par We the People in 

Sovereign Assembly et par le Conseil national de la République de Kanata
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