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Préambule (T0-P) : Cette Constitution servira comme Guide Éternel 

d'Action envers les masses de notre Peuple afin qu'ils puissent continuer la 

Grande Bataille pour la Libération ainsi que la Construction Nationale guidé 

ainsi par ses principes en outre de ses provisions afin de renforcer les 

positions morales et idéologiques de notre lutte populaire et national et 

cependant par ailleurs les conduire dans leur Marche vers le Futur dont ils 

aspirent se procurer. Nous réitérons que tous hommes naissent égaux, et 

ont droit à la pleine et complète sûreté (assurance) de leur personne, que 

nos femmes sont nos auxiliaires indispensables complémentaires 

naturelles, que nos enfants ont le droit à l'innocence et au développement 

droit et naturel, et que tous ont le droit de poursuivre leur bonheur ainsi 

que leur avenir en pleine liberté. Les Cinq Principes Guides de la 

Constitution seront ainsi comme suivant : les Stipulations Politiques 

(incluant les sous-sections du droit traditionnel), les Stipulations 

Socioéconomiques, les Stipulations en Culture et en Éducation, ainsi que les 

Stipulations en ce qui concerna la Charte des Droits et Obligations de la 

Nation, et finalement les Stipulations de la Moralité Nationale et de Nos 

Valeurs. Le Préambule prend aussi à cœur les considérations suivantes : 

CONSIDÉRANT que le peuple Québécois, Métis, et que les Peuples de nos 

Premières Nations ont subis, au fil des siècles, des innombrables injustices 

et injures de la part non seulement de la « Couronne » britannique, mais 

aussi encore de nos jours, de la part du régime dit « postnational » 

mondialiste libérâstre colonial « Canadian » inconstitutionnel, illégitime et 

absurde qui ne cesse pas de nous abuser et d’entraver notre 

épanouissement en tant que Nation distincte avec caractéristiques distincts 

CONSIDÉRANT que le peuple Québécois, Métis, et que les Peuples de nos 

Premières Nations, majoritairement de langue française, possède des 

caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enraciné 

dans son territoire sur lequel il exercice ses droits par l’entremise d’un État 

démocratique doté d’un gouvernement, d’institutions nationales, et de 

tribunaux indépendants et impartiaux et que les auteurs de la Présente 

Constitution ont formé une Assemblée Citoyenne secrète pour celle-ci ; 

CONSIDÉRANT les VIOLATIONS GRAVISSIMES du « Canada », envers le 

Statut de Rome, les Conventions de Genève, et autres ; 
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CONSIDÉRANT le CONFLIT D’INTÉRÊT ET la CONTRADICTION générés par la 

façon quasi-impossible d’amender la « Constitution » illégitime de 1982 

(c’est-à-dire sa formule quasi-impossible du « 7-50 » ; deux-tiers des 

parlements provinciaux (excluant les territoires) représentant 50% de la 

population nationale incluant les territoires ; ainsi CONTRADICTOIRE) 

CONSIDÉRANT que l’État-Nation du Québec/Kebek/Kanien’kéha:keh est 

fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichi au cours des ans par 

l’adoption de plusieurs lois en matière de rapatriement de compétences 

fondamentales et par la création d’institutions qui lui sont propres 

CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec postcolonial à avenir, à 

vouloir pouvoir enfin respecter les droits et libertés de la personne sans le 

moindre entrave auparavant vécu sous le joug du colonialisme 

« Canadian » de jadis, et de la dite « Couronne » britannique gangréneuse 

CONSIDÉRANT le MANQUEMENT AU DEVOIR du régime politique colonial 

« Canadian » actuel illégitime, perfide, illégal, criminel, inconstitutionnel, 

antidémocratique et « postnational », VIOLANT ainsi les principes en vertu 

de l’article 122 du « CC » « Canadian » actuel en toute ironie ; 

CONSIDÉRANT l’identité naturel de l’Homme masculin, et de la Femme 

féminine, le français comme langue commune nationale et officielle 

principale, les langues de nos Premières Nations comme langues nationales 

et officielles secondaires au niveau national et primaires parmi eux, la 

justice socioéconomique ainsi que la séparation des religions et de l’État, la 

neutralité religieuse de celui-ci constituent les valeurs fondamentales de la 

Nation Québécoise tout en respectant les diverses spiritualités en autant 

que les spiritualités minoritaires respectent les lois et souhaits majoritaires 

sur la place public partagé commune à tous 

CONSIDÉRANT le CONFLIT D’INTÉRÊTS généré par la primauté du droit 

international sur le droit « Canadian » depuis Mackenzie King et St-Laurent 

CONSIDÉRANT que les voies référendaires et autres SONT TRUQUÉS, que 

les masses médias sont sous le joug de l’emprise idéologique colonial et 

que donc le public N’EST PAS CAPABLE de former une position claire sans 

notre fil conducteur et ligne directrice dans la situation actuelle ; 
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CONSIDÉRANT l’illégalité de l’Assemblée Nationale envers La Reine Victoria 

III qui avait dans l’original Acte de l’Amérique du Nord Britannique (non 

ratifié par les anglais, mettant ainsi l’AANB qui a été ratifié « dans les faits » 

en conflit d’intérêts avec l’original) créé ce dernier dans le but d’offrir 

possibilité d’ascension vers la souveraineté, et en même sachant bien que 

les élites politiques perfides au Québec allaient retourner là-dessus et 

revenir vers la Reine par la suite plus comme le feront les Anglo-Canadiens 

CONSIDÉRANT l’illégalité du droit « Canadian », et du droit Québécois 

actuellement en vigueur dû au fait précédent mais aussi dû au fait des 

contradictions constitutionnelles, et du fait de la primauté de nos 

Premières Nations et Métis sur le droit colonial vu de notre ancienneté 

ancestrale de plusieurs dizaines de milliers d’années sur cette terre, du 

même que les Palestiniens (descendants Arabo-Métis des Philistins et des 

Canaanites et Phonéticiens autochtones de jadis) ont ancienneté en 

Palestine bien avant les dits « israéliens » et « israélites » 

CONSIDÉRANT néanmoins que les ancêtres Solutréens des Québécois de 

Souche et des Québécois Métis ont tout-de-même ancienneté ancestral 

PAR-DESSUS les Anglo-Canadian et donc ont primauté sur la Couronne 

britannique avant tout, et la Couronne britannique ne peut régner ici 

CONSIDÉRANT l’arnaque constitutionnelle du droit « Canadian », dont son 

AANB est contredit par Londres avec son Acte d’Interprétation de 1889 

stipulant que le « Canada » demeure une « colonie » 

CONSIDÉRANT la contradiction entre le comportement des élites Canadian 

et Québécois (en passant faire le Statut de Westminster en 1931, la 

« Constitution du Canada » de 1982 sans signature du Québec ni de nos 

Métis ni de nos Premières Nations, sans consultation démocratique 

(établissant ainsi pour nous un précédent exceptionnel de circonstance 

laissant place pour riposte), et d’autres « lois » coloniales, les passant à une 

Reine qui normalement, selon Londres, N’ETAIT PLUS CENSE ETRE DEPUIS 

l’Acte de la Révision Statuaire de 1893 notre « chef d’État » (acte qui 

demeure toujours en vigueur au « Canada » et à Londres) ; mais dont le 

« Canada » a violé en passant l’Acte des Styles et Titres Royaux en 1952 et 

donc le Québec violera en mettant « Sa Majesté » dans sa Charte 
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CONSIDÉRANT que la ratification de lois constitutionnelles telle que 

mentionné antérieurement, est une FORME DE HAUTE TRAHISON perpétré 

par nos dirigeants dans le cadre « Canadian » colonial actuel 

CONSIDÉRANT que de 1893 à 1952, DE JURE, la monarchie Britannique 

avait été ABOLI ET ABROGÉ PAR LONDRES EN GRANDE BRETAGNE en TOUT 

CE QUI CONCERNE LE « CANADA » ; que le « Canada » a ILLÉGALEMENT 

OUTREPASSÉ CETTE LOI EN RÉINSTAURANT LA COURONNE EN 1952 ET EN 

FAISANT RATIFIER CES « LOIS » COLONIALES DE NATURE 

CONSTITUTIONNELLE AUPRÈS D’UNE MONARCHIE LÉGALEMENT ABROGÉ 

ET ABOLI AU « CANADA » ; ET AINSI LA PERFIDE CONTRADICTION 

CONSIDÉRANT ainsi que le « Canada » N’A JAMAIS DE JURE CONFÉDÉRÉ, et 

QU’AUCUNE CONVENTION CONSTITUTIONNELLE N’A SUIVI le Statut de 

Westminster de 1931 comme convenu à cet égard 

CONSIDÉRANT QUE NOUS AVIONS EN TÊTE DEUX DÉFINITIONS À « DE 

FACTO », AUTANT DISANT « DANS LES FAITS », QU’EN OPPOSITION À « DE 

JURE », ET DONC AINSI ILLÉGAL ET ILLÉGITIME ; VIOLATION d’A15 du « CC » 

CONSIDÉRANT que la « Reine » britannique, selon l’Acte de 1893 de 

Londres eux-mêmes, DEMEURE UNE REINE DE FACTO AU « CANADA » 

CONSIDÉRANT le CONFLIT D’INTÉRÊTS en matière de CHEF D’ÉTAT entre la 

« Reine » britannique DE FACTO au « Canada », et les postes exécutifs DE 

FACTO des Gouverneurs-Généraux et Lieutenant-Gouverneurs des Actes de 

1985 et 1987 qui SONT EN CONTRADICTION AUSSI AVEC L’ACTE DE 1893 

CONSIDÉRANT CES FAITS, LE « CANADA » EST AINSI DANS LES FAITS, DE 

FACTO EN OPPOSITION À DE JURE, ET AINSI NUL ET SANS AVENUE NI EFFET 

CONSIDÉRANT que l’Assemblée Nationale a TORPILLE ses propres lois 

constitutionnelles en y mettant la phrase « Sa Majesté », EN CLAIRE 

RÉFÉRENCE À LA COURONNE BRITANNIQUE DE FACTO AU « CANADA » 

CONSIDÉRANT le CONFLIT D’INTÉRÊTS entre l’article 54 de la Charte des 

Droits et Libertés Québec, le point en considération ANTÉRIEUR, avec 

l’article 2807 du Code Civil aliéna 2 en matière de contraignence juridique 

du droit international au Québec, et des clauses de certains de ces pactes 



Страница 6 из 103 
 

CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec les Premières Nations 

Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, 

Mig’maw, Kanien’kéha:ka/Mohawk (et autres Haudenosaunee/Iroquois), 

Naskapis, Inuit et Métis, et leur droit collectif main-dans-la-main avec les 

Québécois, de pouvoir vivre ensembles et déterminer notre Destin 

individuel autant que collectif par notre autodétermination nationale 

CONSIDÉRANT l’existence de racines historiques et uniques d’origines 

Basques, Irlandaises, Islandaises, Groenlandaises et autres dans les mœurs 

des Québécois, en outre d’une certaine présence des racines de Premières 

Nations chez une pluralité de Québécois métissé, en outre d’une certaine 

racine historique prouvé par archéologie de Solutréens, les ancêtres 

communs des Québécois ayant jadis vécu ici il y a 20 000 ans 

CONSIDÉRANT l’existence des racines historiques des Premières Nations 

allant aussi loin qu’il y a entre 20 000 ans à 130 000 ans et probablement 

plus aux Amériques et aux Caraïbes selon les trouvailles de plusieurs 

historiens, archéologues, paléontologues, anthropologues et autres, cités 

dans l’ouvrage de David E. Stannard « L’Holocauste de l’Amérique : 

Conquête du ‘Nouveau’ Monde » sur cette question de présence humaine 

CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécois aux expressions 

anglaises et de d’autres langues et identités et cultures minoritaires 

jouissant des droits à ces égards 

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécois de toutes 

origines à son développement national dans tous les domaines 

CONSIDÉRANT le désir collectif du Québec à vouloir revendiquer ses 

frontières, ses terres, son droit naturel à l’autodétermination, son droit 

naturel à l’autodéfense collective, et son droit naturel à l’autosuffisance 

CONSIDÉRANT les revendications du mouvement des Gilets Jaunes autant 

en France qu’au Québec et qu’en Alberta et ailleurs dans le Monde 

CONSIDÉRANT le rôle historique de l’Assemblée Nationale du Québec et 

son rôle historique en tant que bastion de la Nation contre le fédéral et 

comme unique organe législatif ayant eu ce rôle au Québec, mais de son 

CONFLIT D’INTÉRÊT avec l’article 3 du Lieutenant-Gouverneur  de la " E-18" 
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CONSIDÉRANT, l’argumentation du Québec de ne pas avoir été consulté 

pour signer la « Constitution du Canada » de 1982, et que nos Métis et 

Premières Nations n’ont PAS été consultés pour les lois constitutionnelles 

du Québec de 1968, de 1972, de 1985 (autochtones), ni de la Loi 99 ; ces 

lois sont ainsi INDÉPENDAMMENT NULLES ET SANS EFFETS/AVENUES ; 

MAIS seront néanmoins INTÉGRÉS dans la présente Constitution SANS les 

clauses monarcho-britanniques, « Canadian », libérales ni autres 

CONSIDÉRANT ET CONSTATANT de nombreuses menaces et corruptions 

autant au domicile qu’à l’échelle mondial envers nous-mêmes des 

idéologies, structures, agendas, politiques, crimes, manigances, perfidies, 

corruptions, offuscations et autres venant de nos oppresseurs 

CONSIDÉRANT le SUBLIMIS DEUS de 1537 qui STIPULE AINSI « les dits 

‘Indiens’ (nos Peuples Métis et Premières Nations de Souche) et tous autres 

peuples qui n’ont pas été ‘découverts’ par les Chrétiens, ne seront PAS par 

l’entremise d’aucun moyen dépossédé de leur liberté ni de leur propriété, 

même s’ils résident en dehors de la Foi en le Christ ; et qu’ils peuvent et 

doivent, librement et légitimement, s’épanouir de leur liberté et de leur 

possession de propriété ; en aucun cas ne doivent-ils être pris comme 

esclaves ; et si le contraire devrait avoir lieu, il serait NUL ET SANS 

EFFETS » ; dont a VIOLÉ le régime « Canadian » incorporé ILLÉGAL de sa 

propre jurisprudence chrétienne coloniale de jadis ; 

CONSIDÉRANT que nos arguments antérieurs PROUVENT que nous les 

Métis et les Premières Nations de Souche, en outre des Solutréens (les 

ancêtres des Québécois), avions VÉCUS ET CONTRÔLÉS CES TERRES BIEN-

AVANT LES COLONISATEURS « CANADIAN », AINSI RENDANT la doctrine de 

« Découverte » comme étant NULLE ET SANS EFFETS ; 

CONSIDÉRANT que le droit à l’autodétermination EST UN DROIT NATUREL, 

en PLUS D’UN DROIT EN DROIT INTERNATIONAL via la Déclaration de 

Décolonisation de 1960, la Résolution 2200A de l’Assemblée Générale des 

Nations-Unis, et de la Déclaration Universelle des Droits de l’ONU ; 

CONSIDÉRANT que la Loi des Droits de 1688 britannique avait INVALIDÉ la 

présence de la « Couronne » britannique dans le juridique, et que le 

« Canada » continue à mentionner celle-ci dans ses « lois » ; 
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CONSIDÉRANT ET CONSTATANT NÉANMOINS qu’en plus de l’argument ci-

dessus sur la Loi de 1688, les « parlements » « Canadian », de toutes les 

instances « fédérales », « provinciales », et « municipales », en TENANT 

COMPTE DE TOUS NOS AUTRES ARGUMENTS, sont EUX-MÊMES ILLÉGALES, 

et donc ainsi, AUCUNE INSTITUTION « CANADIAN » n’a juridiction ;  

CONSIDÉRANT la NATURE UNILATÉRALE du régime « Canadian » IMPOSÉ 

sur nous en collusion avec les élites britanniques oligarques, ET LE 

PRÉCÉDENT DONT CELA MET SUR PIED, et les exemples dont nous avions 

MENTIONNÉ dans Tome 1 (T1, articles 74, 75, 76, 77, autrement dit T1-A74, 

T1-A75, T1-A76 et T1-A77) à cet égard, et l’exemple des Premières Nations 

Yidindji et Murrawarri qui ont adopté une position UNILATÉRALE EN 

VENGEANCE ET JUSTICE ŒIL-POUR-ŒIL-ET-DENT-POUR-DENT contre le 

régime « Australien » illégal, illégitime et colonial ; 

HONORANT AINSI le Travail non-terminé et commencé par le Grand Chef 

Martyr Joseph Tokwiro Norton, mort le 14 août 2020 à 21h04 dans un 

hôpital à Châteauguay de complications de santé, de retourner vers nos 

traditions et de fusionner son Conseil de Bande avec la gouvernance 

traditionnelle, honorant ainsi son esprit et ses œuvres 

HONORANT AINSI le travail non-terminé et commencé par Daniel Johnson 

Père en ce qui concerne le rapatriement des pouvoirs, dans l’Esprit des 

principes de Lionel Groulx, Tecumseh, et Joseph Satuyé Chatoyer à cet effet 

HONORANT AINSI le travail de notre ami martyr Maître Richard Le Hir et les 

années de recherches et militantisme dont il a consacré avant nous-mêmes 

HONORANT AINSI nos propres années de temps, d’énergie, de recherches, 

d’argent investi, de nos campagnes juridiques, de nos militantismes sur le 

terrain, d’influencer idéologiquement et moralement, de notre 

dévouement sans appels et sans interruption à la cause 

HONORANT AINSI tous les martyrs de jadis Québécois, Acadiens, Métis, des 

Premières Nations, et même des anglophones tels que Wolfred Nelson et 

Robert Nelson, qui ont tous coulé leur sang en résistant la Couronne 

britannique et en s’y opposant farouchement à ses desseins néfastes 
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HONORANT AINSI l’Emblème des Patriotes de 1837-1838 au Bonhomme 

« Vieux d’37 », l’Emblème des Sociétés Guerriers (Warriors, WS), la 

Fleurdelisé de jadis et tous nos autres symboles et étendards nationaux 

NOUS, le Peuple Québécois et nos rangs Métis et des Premières Nations, 

conscients de notre Histoire National et de notre Identité, et désireux de 

contribuer pleinement à l’épanouissement de l’humanité et à la sauvegarde 

de notre planète, de vouloir assurer notre survivance nationale pérenne, de 

vouloir assurer nos droits et notre liberté, de vouloir assurer l’intégrité 

territoriale de nos terres et de nos frontières, en accord avec les plus 

hautes valeurs universelles et notamment le respect de la liberté et dignité 

de chaque personne sur le territorial national du Québec, décidions ainsi 

librement ce dont suivra ce Préambule. 

NOUS, le Peuple Québécois et nos rangs Métis et des Premières Nations, 

conscients de l’importance du français comme langue commune, 

DÉCRÉTONS la CONTINUITÉ CLAIRE ET NETTE de la Loi 101, c’est-à-dire la 

Charte de la Langue Française, Loi qui sera amendé plus tard afin d’être en 

pleine et complète compatibilité avec la dite présente Suprême 

Constitution dans toute sa nature INVIOLABLE, INALIÉNABLE, 

IRREFRAGABLE, mais SURTOUT ÉTERNELLE ET ÉCRITE EN PIERRE. Toutes 

références à la « Couronne » britannique et au « Canada » y sont ABROGÉS. 

De plus, nous prenons ainsi inspiration primordialement de nos Fondateurs 

de la Nation Québécoise, Acadienne, Métis, et Autochtone-Allochtone de 

nos Premières Nations pour laquelle nous avions tant risqué, tant sacrifié, 

mais surtout tant dévoué avec grand fervence patriotique et grand amour 

pour afin de pouvoir le concrétiser et le mettre sur pied. Les structures 

qu’établiront La Constitution, tout comme la Déclaration D'indépendance, 

seront Immortelles, et Inviolables à jamais. AUCUNE AUTRE AUTORITÉ NE 

PEUT AINSI VIOLER NOTRE PRÉSENTE CONSTITUTION ÉTERNELLE. 

VIVE LE GRAND KEBEK|QUÉBEC|KANIENKÉHA:KEH LIBRE ! 

FORCE ET HONNEUR, GLOIRE AUX MARTYRS ! 

LA NATION NOUS L’AURONS ET L’AVIONS ! 

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN !  
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Tome I : Stipulations Politiques : 

1. Je suis Ahsáre'kó:wa (Grand Chef Guerrier) et Yohnétohah:ón (Chef de Pinède, 

Conseiller aux  Côtés des Chefs Haudenosaunee) Transitionnel-Fondateur Oniehte 

Okwahó et, agissant ainsi dans les meilleurs intérêts de nos Nations et Peuples 

différents et divers, voulant démanteler les structures coloniales de jadis et voulant 

affronter les menaces qui œuvrent à nous corrompre et à nous détruire, je me 

positionne ainsi dans les mêmes chaussures que Tékanawitha, le Grand Faiseur-de-

Paix Haudenosaunee de jadis, et je PROCLAME ainsi la succession officielle du 

Kaienerekowa (Grande Loi), qui forgera notre avenir commun. Certains Hommes 

Guerriers Haudenosaunee Mohawks/Kanien’kéha:ka, Cris, Abénakis, Innus, Inuits et 

autres m’ont adopté officieusement dans les faits, vu de mes compétences 

intellectuelles stratégiques, vu de mon charisme, vu de ma virilité masculine 

impeccable et rarissime, vu de mon multilinguisme, vu de ma mémoire 

phénoménale, et vu de mon sang Métis en partie Okwehón:we (« Amérindien », 

Autochtone-Allochtone, Natif, Première Nation) Kalinago-Carïb/Arawak/Taino du 

côté de certains ancêtres de ma mère au Karukéra (Guadeloupe, « Terre aux Eaux 

Belles/Claires) en outre de mes autres qualités ; vu des circonstances extraordinaires 

dans lesquelles nous vivons en ce moment ; en tant que Chef Guerrier et Chef 

Pinède, et m’ont ensuite officieusement adopté dans la Confédération 

Haudenosaunee, afin de pouvoir trouver une solution permanente pour nous sortir 

collectivement de plusieurs siècles d’impasse, d’injustice, d’injure, de colonisation, 

de vice et de corruption. Les interprétations colonialistes et fausses perspectives de 

nos traditions, et les propagandes de diabolisation jadis utilisés pour justifier notre 

extermination, sont maintenant utilisés et instrumentalisés par une go-gauche 

révisionniste libérale-bourgeoise-libertaire colonialiste pour corrompre nos peuples, 

nous faisant croire que ces machinations faisant partie de notre histoire, et ainsi 

malmenant nos peuples vers ce libéralisme postmoderne nihiliste gangréneux. 

Jamais auparavant nous n’aurions pu concevoir ni imaginer qu’on serait menacé à 

un tel niveau par de telles agendas néfastes venant de ces gens, autant que par 

l’Église corrompu de jadis, et ses éléments les plus sournois. Je, l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó ; avec mes rédacteurs 

secondaires Stéphane Dufresne et Michael Larivière, mettions DONC AINSI EN 

APPLICATION la présente Constitution, EN TANT QUE DÉCRET INVIOLABLE, et ce, 

AVEC LE SOUTIEN DE TOUS CEUX QUI L’ONT ENDOSSÉ. Nous DÉCRÉTONS 

ÉGALEMENT, L’ABOLITION de l’Article 3 du Lieutenant-Gouverneur, et nous 

ABOLISSONS ÉGALEMENT, le pouvoir exécutif de l’Assemblée Nationale, étant donné 

son ÉCHEC TOTAL en matière de DÉCLARER NOTRE INDÉPENDANCE. « A15 » et 

« CC » dans le Préambule réfèrent au défunt « Code Criminel » « Canadian » et son 

article 15 de jadis qui nous permet ironiquement de DISSOUDRE toute autorité DE 

FACTO, et ainsi ceci dit, le « Canada » (ET l’CC) EST DISSOLU ET NUL ET SANS EFFETS.  
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2. Je plante ainsi, en tant qu’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, de 

nouveau, l’Arbre de la Paix, dans le sol de la Terre Sacré de notre Grand Pays, 

j’invoque le Wampum 61 de Grande Calamité du Kaienerekowa original, j’invoque 

les Wampum 73, 80 et 92 contre le régime occupationnel KKKanadian fédérâstre et 

ses larbins provinciaux, municipaux qui assistent dans l’occupation génocidaire de 

nos terres. Finalement, je m’autorise avec le soutien de mes alliés stratégiques 

parmi les Sociétés des Guerriers (WS/Rotiskenra’kéh:te) d’ici, en outre du 

Mouvement Amérindien (AIM), de nos milices Patriotes au Québec, des Gilets 

Jaunes et leurs équivalents en Alberta, de nos alliés dissidents mutinés militaires et 

policiers stratégiques, de nos alliés politiques incluant Martine Ouellet, et autres 

autant localement qu’ailleurs dans le Monde ; de rétablir l’ordre, la justice, la 

sécurité, la stabilité, la paix, la moralité, l’identité, les traditions, la force et 

puissance guerrière, la souveraineté nationale-populaire, ainsi que la Loi Suprême, 

adapté aux circonstances dont nous devions affronter, et aux temps dans lesquels 

nous vivons et dans lesquels nous vivrons pendant longtemps. 

3. Les racines de Notre Grand Arbre de la Paix se sont étendus à travers les terres, un 

allant vers le Nord, un vers le Sud, un vers l’Ouest, un vers l’Est, et représentent en 

leur ensemble La Paix mais aussi la Puissance (là où nécessaire). Si tout Individu ou 

Nation ou Collectivité en dehors de l'État-Nation décident d'obéir les Lois de la 

Grande Paix de cette Constitution, d'obéir nos valeurs, et de faire cela se faire 

connaître aux Dirigeants d'État de la Ligue, ils pourront eux aussi ainsi retracer leurs 

racines vers notre Arbre. Si leurs cerveaux et esprits sont pures et s'ils sont 

obéissants et promettent d'obéir aux souhaits du Grand Conseil de la Nation autant 

qu'aux souhaits du Peuple, ils seront les bienvenus de prendre sanctuaire sous notre 

Pinède National. Nous plaçons au-dessus de l'Arbre de la Grande Paix, un Aigle qui 

est capable de voir de très loin et avec précision. S'il voit dans la distance peu 

importe le danger menaçant, il avertira tout de suite le Peuple de notre Ligue. Ceci 

fait allusion que, à moins d’avoir domestiqué les Aigles, LE PEUPLE doit être vigilant. 

4. L'Idéologie Politique de l'État-Nation sera la Cinquième Théorie Politique du 

Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó, aussi connu 

comme étant Pravdaïsme, adapté aux circonstances uniques qui sont les nôtres. 

Celle-ci sera fusionné aux côtés des idéaux du Peuple Québécois (prônés par Martine 

Ouellet et d’autres), des Métis, et de nos Premières Nations (incluant Kaienerekowa, 

« La Grande Loi »). Les principes sont INVIOLABLES et resteront à jamais 

ÉTERNELLEMENT EN VIGUEUR, PEU IMPORTE le temps et les dirigeants à venir. 

5. Le Peuple Québécois (incluant nous les Premières Nations) peut librement, en fait et 

en droit, se disposer de lui-même. 

6. Le Peuple Québécois a le droit inaliénable de choisir librement le statut juridique de 

l’État Québécois et (comme élaboré plus tard dans des articles suivants celui-ci) le 

fonctionnement de son régime politique. 
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7. Aucun autre parlement ni gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité et 

la légitimité de l’État Québécois comme élaboré dans la Présente Constitution 

Fondatrice. 

8. Aucun autre parlement ni gouvernement ne peut réduire ni contraindre la volonté 

démocratique souveraine du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. 

9. Le Peuple Québécois (incluant Métis et Premières Nations, à travers cette 

Constitution, ainsi défini) détermine seul, par l’entremise des institutions politiques 

qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de 

déterminer le fonctionnement de son régime politique et du statut juridique de son 

État Québécois, qui sera ainsi fait par le peuple, pour le peuple. 

Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du 

peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminé suivant le 

premier alinéa du présent article, en outre de celui de l’article du RIC ci-dessous plus bas 

dans la Grande Constitution, quelques articles plus loin. 

10. Prérequis pour le RIC : lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum 

ou plébiscite tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (de l’ancien régime 

au Québec aux temps coloniaux de survivance, chapitre C-64,1), l’option gagnante 

est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides peu importe les 

circonstances, peu importe à quel niveau cela se produit ou s’organise (autant dans 

un plébiscite d’usine qu’un plébiscite national touchant tout le monde), soit 50% de 

ces votes plus un vote, dans la même stipulation que celle ayant touché le Brexit. 

11. L’existence, la légalité, et la légitimité de l’État québécois découlent de la volonté du 

peuple québécois, métis et des premières nations, en leur ensemble.  

12. La Grande République Populaire Démocratique Révolutionnaire du 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh (incluant la Manganie, nos Premières Nations, et 

possiblement, l’Acadie de jadis au complet si jamais les gens se décident là-bas), est 

une république pluraliste et neutre en ce qui concerne la foi, tout en refusant de 

sacrifier la Moralité, préservant la Moralité et nos Mœurs avec vigueur. 

13. La fonction de lieutenant-gouverneur est abolit. 

14. La « Couronne » britannique est abolit. 

15. Notre présence dans le « Commonwealth », dans la TPP/TTIP/TAFTA est abolit. 

16. Notre présence dans l’OTAN ne se fera que quand les peuples des États-Nations 

membres vont implémenter nos ordres exécutifs à cet égard de reprendre leurs pays 

en main et de démocratiser les structures de l’OTAN, invoquant articles 5 et 7 de la 

Charte de l’OTAN contre les perfides régimes de l’alliance. 
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17. Le Gouvernement doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française, 

notre langue commune nationale et officielle primordiale. Ils poursuivent ces 

objectifs avec un esprit de justice mais aussi d’empathie, dans le respect des droits 

des Premières Nations et Métis (promouvant et vitalisant nos langues avec la même 

priorité et façon qu’envers le français), et des communautés d’expression anglaise et 

autres minorités linguistiques historiques étrangères présents sur nos territoires. 

18. Les tribunaux sont créés et les juges nommés, conformément à la loi. 

19. L’indépendance des tribunaux est garantie en fait et en droit. 

20. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les tribunaux de 

juridiction civile ou criminelle continueront d’exister et leurs juges sont confirmés 

dans leur poste et conservent leur autorité. Les causes en instance peuvent être 

poursuivies jusqu’aux jugements. Toutefois, la Cour d’Appel du Québec devient le 

tribunal de dernière instance, jusqu’à l’instauration d’une Cour Suprême du Québec. 

Cette clause pourrait être ciblé pour amendement, ou enlevé de la Constitution, si 

jamais que la population ordinaire, en invoquant le RIC, déciderait d’obtenir un 

système de justice fonctionnant plutôt à la façon traditionnelle des Premières 

Nations, un système de police inspiré des PK de Kahnawake, et l’abolition des 

prisons, afin de les remplacer par des camps de travail ou autres. À négocier. 

21. Continuité des Lois : les lois « Canadian » et Québécois avant l’indépendance (quand 

nous disons cela, nous parlons de l’entrée en force de l’indépendance sur le terrain 

avec pouvoir effectif ; néanmoins, DE JURE nous sommes DÉJÀ INDÉPENDANTS), 

jugés comme justes et n’ayant pas eu de rôles dans aucunes injustices de natures 

colonialistes, capitalistes, misandres, nihilistes, ni d’injustices envers nos mœurs, 

notre moralité et droiture, et l’innocence de l’enfance, seront conservés et 

transférés automatiquement et demeureront en vigueur de jure autant que de 

facto, et seront transféré dans un nouveau Code National Populaire du Droit (CNP) 

qui accompagnera la Constitution, dans les prochains temps. Une Commission 

Spéciale de juges, d’avocats et constitutionnalistes sera mise sur pied pour ce travail. 

TOUS DÉCRETS PASSÉS COMME ADDITIONS OU ÉLABORATIONS À LA PRÉSENTE 

CONSTITUTION PAR L’AHSARE'KO:WA-YOHNETOHAH:ON TRANSITIONNEL-

FONDATEUR ONIEHTE OKWAHO SONT AUSSI CONSTITUTIONNELLES ET VALIDES ET 

AINSI INVIOLABLES, INALIÉNABLES, IRRÉFUTABLES ET ÉTERNELLES QUE LA PRÉSENTE 

CONSTITUTION et donc ainsi NULS NE PEUT LES « INVALIDER ». Les autres langues 

de nos documents Constitutionnels s’appliquent TOUS DE LA MÊME MANIÈRE que 

nos Documents en français et anglais, incluant surtout la Présente Grande 

Constitution Suprême, tout doit s’appliquer ainsi pareillement. (T1-A21) 
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22. Les pensions et allocations payables et prestations, y compris aux personnes des 

aînés, l’aide sociale et solidarité sociale, prestations pour les enfants, prestations 

pour blessures ou victimes de crimes, pensions alimentaires, pensions de retraite et 

autres, continueront d’être payés par le gouvernement suivant les mêmes barèmes 

et conditions, mais les montants seront augmentés, et nous allons éventuellement 

modifier les règles pour augmenter la qualité de vie des prestataires, en tenant 

compte de l’Islande comme modèle sur cette question, et en respect l’article 11 du 

Pacte International des Droits Économiques, Sociaux et Culturels sur la question, la 

Résolution 2200A de l’Assemblée Générale de L’Organisation des Nations-Unis. Les 

permis, licences et autorisations qui ont été émis restent en vigueur jusqu’à leur 

terme. Le Grand Jamahiriya Arabe Socialiste Populaire de la Libye aussi sera modèle. 

En outre de la République Populaire Démocratique de Corée. 

23. Le Québec conservera aussi ses frontières qui sont les siennes au sein de la 

sournoise « fédération » « Canadian » coloniale au moment de l’entrée en vigueur 

de la présente et écrite Constitution. Il exerce ses compétences sur les zones 

maritimes et les territoires adjacents à ses côtes selon les modalités et dans les 

conditions prévus par les règles du Droit International. À consulter aussi, les autres 

articles concernant notre souveraineté et intégrité territoriale. 

24. La présente Constitution doit s’appliquer et s’interpréter de façon compatible avec 

la Déclaration des Nations-Unis sur les Droits des Peuples Autochtones-Allochtones 

adopté en 2007, en outre de compatibilité avec le Droit Traditionnel des Premières 

Nations et Métis au Québec, et par la suite, aussi, en Manganie et Acadie si jamais 

que ces derniers auraient pris une décision favorable de se joindre à nous. 

25. Les Premières Nations et Métis du Québec se gouvernent en période de transition 

de manière autonome sur les terres qui leur sont reconnus par traité ou par les 

tribunaux de jadis, et même encore par la suite, ce sera encore le cas, comme 

élaboré à travers le reste de la Constitution. Les droits historiques sur les terres 

traditionnelles AUTANT QU’A TRAVERS LE PAYS (SIGNIFIANT QUE C’EST À NOUS 

TOUT AU COMPLET COMME CELA DOIT ÊTRE, COMME AVANT, EN TABARNAK LES 

TERRES NOUS REVIENNENT !) SONT ET RESTERONT RECONNUS. 

26. Pendant les premières quelques instances de transition vers notre indépendance et 

le remaniement des institutions pour les aligner avec la Constitution, un Conseil sur 

les droits des Premières Nations et Métis sera mis sur pied par l’Assemblée 

Nationale qui fonctionnera encore en phase initiale de transition le temps de 

restructurer le pays en fonction de la Constitution. Ce conseil peut se saisir de toute 

question relative aux peuples autochtones-allochtones et Métis du Québec. 

  



Страница 15 из 103 
 

27. Est Citoyen Québécois toute personne qui détient la citoyenneté « Canadian » et qui 

s’était domicilié au Québec au moment et avant l’entrée en vigueur de la présente 

Constitution de l’État-Nation. Est également Citoyen Québécois, tous ceux et celles 

qui, après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, est né au Québec ou né à 

l’étranger d’un père et/ou d’une mère détenant la Citoyenneté Québécoise. La 

Citoyenneté Québécoise peut aussi être obtenu suivant d’autres modalités à 

adopter plus tard par le Gouvernement dans le Code National Populaire. Un réfugié 

cherchant l’asile au Québec ne peut devenir Citoyen sauf s’il s’intègre comme il faut 

et se prouve méritant de la Citoyenneté suite à son adoption. 

28. Le Citoyenneté Québécoise peut être cumulé et accompagné par celle du « Canada » 

et tout autre pays, en autant que le Citoyen détenant plusieurs Citoyennetés ne 

commet pas de perfidie ni d’acte au détriment de notre nation. Si plusieurs 

citoyennetés dans un tel cas ou autre est jugé comme une menace à notre sécurité 

nationale ce Citoyen sera forcé de prendre des choix : ou bien garder notre 

Citoyenneté et renoncer aux autres, ou bien l’inverse. 

29. Le Québec protège sont environnement et contribue au maintien du patrimoine 

naturel de l’humanité, au patrimoine historique, archéologique, et identitaire-

culturel national aussi, sans piétinement par personne ni par aucune entité. Les lieux 

sacrés traditionnels sont et resteront à jamais protégés, incluant cimetières. 

30. Le Québec construit son économie sur la base des principes du développement 

durable, sans s’embarquer dans les excès de l’Agenda 21 et des autres saloperies. 

31. L’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation 

Québécoise et il importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre 

aux besoins des générations actuelles et futures. 

32. La monnaie qui a cours légal au Québec sera ainsi la Piasse ($P) et sera distribué 

dans les issus et dénominations des clauses suivantes partout dans le Pays : 

a. $P 1 = US$5 dollars américains en taux d’échange fixe, et aura l’Or et l’Argent 

pour protéger et assurer sa pérennité et valeur comme le Dinar en Or dont 

voulait prôner et implémenter le Grand Colonel Mouammar el-Qadhafi. 

b. Des billets de $P 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 seront issus. 

c. Des piasses de monnaie physique en Or et en Argent en $P 0,01… 0,05 ; 

0,10… 0,25… 0,50… et en $P 1,00 et en $P 2,00 seront issus. 

d. Nos échanges en dollars américains et/ou canadiens ne se feront 

qu’uniquement avec ces pays. Avec le reste du Monde nous ferons nos 

échanges financiers et commerciaux avec le Rouble, le Yuan, et notre propre 

monnaie nationale, la Piasse, sans aucun compromis. 

e. Les pièces de monnaies en dessous de la valeur d’une piasse ($P 1,00), seront 

mesurés en dénomination de la « sen’ » en français du Peuple. Par exemple : 

$P0,01 sera une « sen’ noire », $P0,010 sera « dix sen’ », $P0,25 sera « vingt-

et-cinq sen’ », et ainsi de suite de la sorte. 
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33. Nous allons garder les systèmes métriques et impériaux de mesures, de 

températures et ainsi de suite en vigueur cas par cas au pays. 

34. Le Québec succède aux obligations et jouit des droits contenus dans les traités 

auxquels nous avions fait partie aux temps du « Canada », et avant le « Canada », 

surtout héritant les traités des Premières Nations, et dans les conventions 

internationales auxquelles nous avions jadis adhéré, conformément aux règles du 

droit international, SANS SACRIFIER notre souveraineté nationale. Une Commission 

Spéciale d’avocats en Droit International et de Constitutionnalistes va davantage 

explorer les traités et conventions dont nous jugeons justes à garder, et ceux dont 

nous allons considérer comme mondialiste, colonialiste, sioniste, libérâtre, 

impérialiste, despotique et donc injuste et à rejeter ou à substituer. 

35. Le Québec n’héritera PAS sa dette au domicile, et rejettera sa dette à 

l’internationale comme étant une dette odieuse d’un ancien régime colonial, et ainsi 

nous n’allons jamais rembourser ce dont nous allons traiter de dette odieuse. 

36. La Constitution au complet rentre en vigueur lors de l’indépendance complète sur le 

terrain. En attendant nous pouvons déjà l’appliquer avec nos autres documents en 

rapport de force constitutionnel contre l’ancien régime dans le cadre d’un rapport 

de force constitutionnel pour obtenir le contrôle de ses institutions. Tous désaccords 

menant à des amendements seront à voir dans l’avenir. À voir les clauses et articles 

élaborant la question de l’amendement constitutionnelle. 

37. Toute disposition d’une loi ou d’un règlement et tout acte posé au nom de l’État-

Nation qui est incompatible avec la présente Constitution, sera NUL et SANS EFFET. 

38. L’Assemblée Nationale hérité avant l’indépendance aura comme devoir de former 

une Assemblée Constituante au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la 

présente Constitution, et sera créé par la loi. Elle se réunira afin d’adopter une 

Constitution Définitive du Québec indépendant en respectant l’esprit et la lettre 

absolus de la présente Constitution, ce qui signifie que sauf là où précisé et spécifié, 

l’ensemble de la présente Constitution est INVIOLABLE, INALIÉNABLE, IRRÉFUTABLE, 

IRRÉFRAGABLE, ET DONC ÉTERNELLEMENT GRAVÉ DANS LA PIERRE. 

39. Le Drapeau National sera mis à un vote par plébiscite populaire directe en invoquant 

le RIC sur la question. Les différents choix de Drapeau National seront débattus et 

délibérés et sélectionnés par l’Assemblée Constituante. Ceci sera également le cas 

pour l’Hymne National, comme également élaboré dans un article plus tard à lui. 

Notre Armoire National sera également choisi par décret. Le Drapeau des Forces 

Armées sera l’Étendard des Sociétés Warriors (Guerriers)/Rotiskenra’kéh:te. Le 

Drapeau des Milices Patriotes sera évidemment le Drapeau des Patriotes de 1837-

1838 avec le Bonhomme Vieux D’37 et son Fusil. Les structures en détails des 

militaires, milices et polices et autres seront élaborés dans des articles ci-dessous 

plus tard dans la présente Constitution Initiale, et seront aussi INVIOLABLES et 

préservés dans la Constitution Définitive. Les choix finaux en ce qui concerne le 

Drapeau National, l’Hymne National et l’Armoire National officiel figureront sur la 
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Constitution Définitive. En attendant ceux dont nous avions mis dans la Déclaration 

d’Indépendance Réassumé et Réaffirmé du Québec, de l’Acadie et du Grand 

Kanien’kéha:keh seront temporairement en vigueur. 

40. L’Assemblée Constituante aura comme devoir de faire des ajouts à la section du 

Droit où nous n’avions pas élaboré ou à renégocier certains aspects en chasse et 

pêche si les articles de la présente Constitution ne favorisent pas un consensus là-

dessus. Cette Assemblée Constituante aura aussi comme devoir pour la Constitution 

Définitive de garantir l’existence d’instances locales et régionales, prévoira une 

certaine répartition des pouvoirs vers ces instances en matières spécifiques, ainsi 

que des ressources fiscales et financières adéquates pour leur exercice. Ceci sera 

également organisé en toute compatibilité avec les articles et clauses sur la 

démocratie directe, le RIC et l’autogestion énuméré dans la présente Constitution 

Initiale et qui comme les autres articles jugés comme étant INVIOLABLES (sauf celles 

déterminés dans l’article 36, l’article 38, l’article 53, l’article 63, l’article 70, et le 

dernier paragraphe de l’article 74 de la présente Constitution Initiale INVIOLABLE). 

L’Assemblée Constituante, avec les dirigeants du pays dans leur ensemble, auront 

aussi le devoir de rédiger le Code National Populaire, les autres Lois du pays. Elle 

aura aussi le pouvoir pour Tome II Article 6 (T2-A6). 

41. L’indépendance du Québec est proclamé à la date fixé par le Gouvernement 

transitionnel de l’Assemblée Constituante et par l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur aussitôt que nous avions fini de préparer le terrain. 

L’Assemblée Constituante sera dissolu lors de la terminaison de ses tâches pour ou 

bien être fusionné plus tard dans d’autres institutions ou non, cela sera également à 

déterminer par l’Assemblée Constituante dans la Constitution Définitive. 

42. Notre* (nous* les auteurs) et Votre* (vous* les citoyens de la population au large de 

la Nation, et nous* étant inclus dans ce corps en son entier) État-Nation est un État-

Nation SOUVERAINE, avec ses propres frontières INVIOLABLEMENT CLAIREMENT 

REVENDIQUÉS ET DÉSIGNÉS (couvrant et revendiquant ainsi le Kebek/Québec, 

l’Acadie (si jamais qu’ils le souhaiteraient), la Manganie (Labrador), le Nitassinan, le 

Nunavik, Kanien’kéha:keh (Terre du Silex, Pierre à Feu), en plus de tous autres pays 

souhaitant faire partie de notre Nation en se réunissant et en joignant à nous par 

Révolution et par la suite, référendum et traité d'unification), avec ses Forces 

Armées militaires en priorisation primordiale (en autant que nous en serions 

capables), des services secrets de renseignements et contre-renseignements 

efficaces, une police nationale et populaire qui agira en fonction des meilleurs 

intérêts de la nation et du peuple pour assurer notre sécurité, avec l'abolition de 

l'emprisonnement, et avec une série de politiques étrangères anticolonialistes, anti-

impérialistes, antisionistes, antimondialistes, antilibérales et anti-wahhabistes et 

antirévisionnistes, en autant que cela serait possible de le faire, et nous 

soutiendrons des gouvernements et états-nations qui s'entendent de former une 

coalition auto-suffisante dans ce contexte pour survivre face aux requins de 
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l'Empire, et nous soutiendrons des Révolutions UNIQUEMENT où une pluralité ou 

majorité claire de la population de tel ou tel pays s'affirme ouvertement prêt à 

changer de système en faveur de s'émanciper des chaînes de l'ordre mondial actuel, 

ainsi respectant les Wampum du Kaienerekowa Haudenosaunee originaux sur ces 

questions, d’antan jadis sur les questions d’adopter des individus ou collectivités. 

43. Notre* et Votre* État-Nation est un État-Nation souverain, national, indépendant, 

auto-suffisant, populiste, prolétaire, conservateur, patriotique, révolutionnaire, 

férocement identitaire, férocement structuré et organisé, en plus d'être 

traditionnaliste et antimondialiste sur tous les plans, et AUCUNE PARTIE de ses 

frontières ni de ses eaux ni territoires ne peuvent ni être cédé ni être enfreigné ni 

être vendu ni être rendu. Ils sont, nos territoires nationaux, frontières, et eaux, 

INVIOLABLES. NUL ne pourra menacer cela, et ceux qui s’essaient seront écrasés. 

44. Notre* et Votre* État-Nation NE POURRA JAMAIS devenir hôte de bases militaires, 

policiers ni d'espionnages de l'étranger, ni même d'ambassades, d'aucune entité 

étrangère de nature nationale, dans les entremises de ses frontières et dans ses 

territoires, et NE POURRA JAMAIS accepter aucune présence de l'étranger ni même 

dans ses eaux et son espace aérospatial, SAUF si une entente mutuelle à cet égard et 

effet a été prise de nation à nation, dans laquelle TOUS SIGNATOIRES ÉTATIQUES ET 

LEURS PEUPLES RESPECTIFS SONT PLEINEMENT D'ACCORD ET AU COURANT DE 

TOUTES LES IMPLICATIONS ET OBLIGATIONS IMPLIQUÉS, et OÙ LE PAYS POURRA EN 

FAIRE AUTANT DE SON CÔTÉ DANS UN TEL ACCORD. 

45. Notre* et Votre* État-Nation sera aux caractéristiques d'un État-Nation Gouverné 

par l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur altruiste, bienveillant, 

paternel, masculin, viril, naturel, droit, juste, sage, rendeur de comptes, transparent, 

incorruptible, et qui aura une certaine autorité centralisé. Lors de la fin de son 

mandat (dix ans fixes, ou avant s’il fait abdication, est jugé dans l’incapacité, ou 

meurt); le Peuple choisira, directement, entre eux, en fonction des critères des 

principes fondateurs du Pays à travers La Constitution, un autre Ahsáre'kó:wa à tous 

les 10 ans, et cet Ahsáre'kó:wa, s'il échoue de respecter les principes du peuple et de 

la Constitution, devra être destitué et renversé, et s'il est un usurpateur perfide 

menaçant de détruire complètement les principes de La Constitution, Déclaration 

d'Indépendance, et de la Cinquième Théorie Politique, agissant avec des agents 

ennemis de l'étranger, le Peuple aura TOUS LES DROITS, avec les militaires, les 

milices et la police, de DESTITUTUER TOUS AHSARE'KO:WA SUCCÉDANTS 

MENAÇANT NOTRE PAYS ET AINSI PRENDRE LA LOI ENTRE LEURS MAINS. 

46. Chaque Nation fondatrice dans l’État-Nation confédéré dont nous sommes, aura 

aussi son Chef Guerrier autant que des Chefs Politiques qui les représenteront dans 

des rencontres d’importance autour du Conseil du Grand Feu Central. En temps de 

guerre, les Sociétés Paramilitaires de Guerriers et de Patriotes auront le droit d’élire 

et de choisir qui sera, en fonction de critères rigides et strictes, en impartialité, qui 

sera leur Chef Guerrier D’État Majeur. Celui-ci sera gardé ou changé à leur guise. 
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47. L’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur aura l'autorité d'entamer 

des décisions importantes dans l'aspect plus vaste des choses, dont il juge 

nécessaire d'entreprendre pour assurer la souveraineté pérenne, la continuité 

pérenne, l'autosuffisance pérenne, la sécurité pérenne, la prospérité pérenne, 

l'existence pérenne, la survivance démographique pérenne, l'identité unique et 

pérenne, la virilité pérenne, la puissance pérenne, et la dominance pérenne de 

Notre* et Votre* État-Nation dans son ensemble, en outre de l'intégrité pérenne, de 

ses territoires, frontières, eaux, et espaces aérospatiaux. Il aura tous les pouvoirs de 

faire ainsi aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, main dans la main avec le Peuple. Il 

sera en charge de tous aspects de gouvernance, et sera le Premier Chef Guerrier des 

Forces Armées, aussi longtemps qu'il soit en mesure de régner. L’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur de l'État-Nation, PEUT DANS SA 

DISCRÉTION laisser aux masses le choix de choisir certains membres du Cabinet et 

des chefs d'état majeurs militaires. Seulement l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur, détiendra pour éternité, même après sa mort, ce titre 

d’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, mais aussi les titres 

suivants qui seront adaptés particulièrement à ses capacités et accomplissements, 

sa virilité, sa fidélité au combat, son intellect, ses idées et sa stratégie maître: 

Suprême Généralissime de l’État-Nation et de ses Forces Armées, Suprême Maître 

Stratège et Idéologue Fondateur Éternel de l'État-Nation, Grand Faiseur et 

Mainteneur de Paix pour le Grand Québec/Kanien’kéha:keh en son Entier. 

48. Après la fin du règne de l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, les 

Ahsáre'kó:wa succédants auront le rôle d'Hommes D'État, Dirigeant du Cabinet des 

Commissars Populaires (Ministres en termes Révolutionnaires), et sera aussi le Chef 

Guerrier des Forces Armées. Les Ahsáre'kó:wa succédants choisiront les membres 

du Cabinet mais LE PEUPLE AURA LE DERNIER MOT SUR SES CHOIX, EN ÉVALUANT 

LEUR COMPABITILITÉ AVEC LES PRINCIPES FONDATEURS DE L'ÉTAT NATION. 

49. L'Article du Référendum Initiative des Citoyens: si jamais que les Ahsáre'kó:wa et 

cabinets SUCCÉDANTS, et autres éléments de l'autorité central manquent respect 

absurde envers nos principes, moralités, valeurs et idéaux de fondation, LE PEUPLE A 

LE DROIT DE PRENDRE LA LOI EN MAIN ET DE PRENDRE LA GOUVERNANCE EUX-

MÊMES. Cependant, avant de quitter le pouvoir, À SA DISCRETION, l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur PEUT, choisir de bifurquer le tout, et de 

faire TRANSITION DIRECT VERS LA DÉMOCRATIE DIRECTE ET PARTICIPATIVE POUR 

DONNER AU PEUPLE EN SON ENTIER TOUS LES POUVOIRS, S'IL LE JUGE PROPICE ET 

S'IL JUGE LE PAYS MÛR DE POUVOIR ACHEVER CETTE TRANSITION. 
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50. Une Assemblée Nationale Populaire Suprême de Résistance sera établi par 

l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, qui aura des fonctions 

législatives en ce qui concernera des projets économiques d'importance, les plans 

quinquénaires, et les élus seront directement conçus et choisis dans chaque 

circonscription, par la population directement, en fonction de leurs capacités, et 

aideront l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur à mettre sur pied 

tous aspects de l'économie nationale. Après la fin du règne de l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, ceci sera au Peuple de choisir s'ils veulent 

continuer à élire les membres de cette assemblée à tous les cinq années, ou le 

cabinet, ou les deux, ou passer directement au RIC (lire articles 49, 54, 55). Cette 

assemblée ne fera partie des Conseils du Grand Feu que s’ils sont appelés à le faire. 

51. L’argent N’A PLUS AUCUNE PLACE DANS LE POLITIQUE. NI la corruption. 

52. Yohnétohah:ón : si jamais qu’un Homme de la Nation assiste avec grand habileté et 

grand intérêt aux affaires de la Nation, s’il éprouve de la sagesse et est digne de 

confiance, dans la tradition Haudenosaunee, les Chefs peuvent élire cet Homme au 

poste de Yohnétohah:ón, ou Chef Arbre à Pins, afin qu’il s’assoie parmi eux et dans 

le Conseil Central du Grand Feu Onondaga de la Ligue Haudenosaunee (Peuple de la 

Maison-Longue, les Iroquois). Il sera ainsi proclamé un Arbre de la Pinède, érigé pour 

la Nation, et sera installé comme tel aux futures rencontres des Chefs Politiques et 

Chefs Guerriers et autres dirigeants. Son rôle sera un Conseiller, un Idéologue, un 

Penseur, un Stratège qui guidera les dirigeants comme dans la Tradition de jadis. Si 

jamais qu’il fasse quelque ce soit à l’encontre de la Grande Loi, il ne peut être 

destitué de son poste, personne ne lui abattra, mais par la suite, sa voix perdra 

valeur et tous seront sourds à ses conseils et à sa voix. Il ne peut pas nommer de 

succédant et son titre n’est pas héréditaire non plus. Mais dans le cadre de 

l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, son rôle est une 

convergence d’influent, de stratège, de fondateur, de dirigeant transitionnel. 

Lorsque son règne ce terminera, le titre de Yohnétohah:ón sera détaché et 

fonctionnera séparément comme décrit dans cet article. 
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53. L’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur DÉTIENT LE DROIT DE VÉTO 

ET LE DERNIER MOT sur TOUTES STRUCTURES ET INSTITUTIONS FONDÉS LORS DE 

L'ARRIVÉ DE L'ÉTAT-NATION, PEUT PROPOSER ET PASSER SES LOIS AUSSI 

LONGTEMPS QU'IL RÈGNE ET EN AUTANT QU'IL N'ENFREIGNE PAS SES PROPRES 

PRINCIPES FONDATEURS, PEUT faire des amendements à la Constitution, est en 

charge des affaires d'État, a le dernier mot en matière de politique étrangère, a le 

pouvoir de déclarer la guerre (mais SI le Peuple juge une guerre trop risqué en 

dehors de notre sphère d’influence, la population ordinaire peut invoquer le RIC 

contre l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur uniquement à cet 

égard, et TOUS LES ARTICLES FONDATEURS de la Constitution, en outre de son 

Préambule, et de la Déclaration d'Indépendance, SONT INVIOLABLES ET DONC NE 

PEUVENT PAS ÊTRE AMENDÉS (SAUF LÀ OÙ MENTIONNÉ DANS ARTICLES 36 ET 38), 

SEULEMENT des amendements pour INTRODUIRE du NOUVEAU, EN TOUTE 

COMPATIBILITÉ AVEC LES PRINCIPES FONDATEURS, SERONT ACCEPTÉS), représente 

l'État-Nation dans l'outremer à l'échelle international, signe des traités avec d'autres 

nations, peut entamer des négociations avec d'autres pays tout comme ses 

ambassadeurs et son Commissaire Populaire de Politique Étrangère, et assurera et 

sauvegardera et protègera le souveraineté. Il dirige les militaires aussi. 

54. LORS ET UNIQUEMENT LORS de la fin du règne du l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur, les Ahsáre'kó:wa succédants, SAUF SI LE PEUPLE INVOQUE 

ARTICLE 49 DU RIC, AURONT AINSI les pouvoirs énumérés et mentionnés dans 

l'article 53, ainsi la gouvernance bienveillante et la balance des pouvoirs seront 

assurés pour des générations à venir dans la pérennité. 

55. LORS ET UNIQUEMENT LORS de la fin du règne du l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur, les Ahsáre'kó:wa succédants et le Cabinet autant que 

l'Assemblée Suprême, auront le droit mutuel du véto entre eux, SI ET UNIQUEMENT 

SI Le Peuple permet ces structures de continuer leur existence. Mais si les vétos 

causent trop de désaccords et embûchent complètement le fonctionnement de 

l'autorité central, Le Peuple PEUT DONC AINSI INVOQUER ARTICLE 49 ET LES VIRER. 
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56. COMME ÉNUMÉRÉ CI-DESSUS ET MENTIONNÉ DANS L'ARTICLE 45, L’ARTICLE 47, ET 

L'ARTICLE 53, Le Suprême Généralissime (l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur), qui détiendra aussi le rang de Suprême Grand Maréchal 

des Forces Armées du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh, DÉTIENDRA LE DROIT 

DE VÉTO SUR TOUT LE PAYS AU COMPLET EN SON ENSEMBLE, AUSSI LONGTEMPS 

QU'IL SERA AU POUVOIR. IL EST LE DÉFENSEUR DE LA CONSTITUTION, qui contient 

les Principes de la Révolution, et utilise ainsi ses pouvoirs de véto et sa capacité 

comme guide afin d'assurer que la Mesure Pérenne d'Urgence Corrective du Peuple 

(La Révolution en son Nom Officiel) puisse continuer sur le droit chemin et sur le bon 

chemin. La capacité de déclarer état d'urgence en cas d'agression impérialiste est 

aussi entre ses mains AUSSI LONGTEMPS QU'IL EST EN VIE, si son conseil personnel 

(le Conseil des Corps des Gardes Patriotes Conservateurs Révolutionnaires, la milice 

suprême) en outre de lui-même, décident que la Mesure Pérenne d'Urgence 

Corrective du Peuple est menacé ou trahit, que l'État-Nation est en crise, que les 

Principes Fondateurs (Constitution, Déclaration D'Indépendance, et Cinquième 

Théorie Politique) sont en danger existentiel. Le Suprême Généralissime est donc là 

JUSQU'À SA MORT, MÊME S'IL DÉCIDE DE FAIRE AUTO-ABDICATION DE SES DEVOIRS 

EN TANT QUE L’AHSARE'KO:WA-YOHNETOHAH:ON TRANSITIONNEL-FONDATEUR, IL 

RESTERA EN CHARGE DU MILITAIRE ET DE SON RÔLE CONSTITUTIONNEL. 

SEULEMENT après sa mort, sera-t-il possible d'en choisir un nouveau pour ce rôle, et 

le titre CHANGERA pour les succédants, au titre de Suprême Défenseur de la 

Constitution et de la Survivance. Les succédant sera choisi, pour retenir lui aussi ce 

rôle à sa mort, par les militaires, miliciens, et policiers de tous les rangs, en fonction 

de critères de mérite STRICTES et en fonction de sa COMPATIBILITÉ avec les 

Principes Fondateurs, et ratifié par la population par la suite si nécessaire. Il peut 

résider dans une résidence officielle construit pour lui-même et sa famille comme 

entendu avec la population ordinaire, mais NE DOIT PAS TOUCHER UN SALAIRE 

EXCÉDANT CE DONT LE PEUPLE LUI PERMET D'AVOIR (ET CECI S'APPLIQUERA AUSSI 

POUR L'ORIGINAL DÉTENEUR DE CETTE POSITION, L’AHSARE'KO:WA-

YOHNETOHAH:ON TRANSITIONNEL-FONDATEUR; SALAIRE DÉTERMINÉ EN 

FONCTION DE SES BESOINS, ET DE CE DONT IL DOIT FAIRE AUTANT AU DOMICILE 

QU'À L'ÉTRANGER; ET POUR LES SUCCÉDANTS, AU DOMICILE UNIQUEMENT DANS 

CET ÉGARD) NI UNE VIE QUI SERA VU COMME CORROMPU. Il peut faire appel aux 

militaires, milices et policiers de venir en aide pour défendre la Constitution là où 

nécessaire contre des dirigeants corrompus. Le Conseil des Corps des Gardes (nom 

raccourci de l'entité ci-dessus), aura le rôle d'Assemblée Constituante aussi, en 

même temps que l’ancienne Assemblée Nationale (excepté les anciens 

parlementaires de l’Assemblé Nationale jugés coupables de crimes sous l’ancien 

régime dans les temps du joug « Canadian », et ces personnes seront destitués et 

n’auront jamais aucun droit de faire partie de l’Assemblée Constituante). 
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57. Article des Forces Armées et Milices: il est dans le devoir de tous nos* et vos* 

militaires et miliciens, même aussi de nos et vos policiers, de PROTÉGER les 

institutions de notre* et votre* État-Nation, de DÉFENDRE l'État-Nation, de 

DÉFENDRE les Principes de la Révolution contre TOUTES FORMES de sabordement et 

d'enfreignement, qu'ils soient internes ou externes. Il est aussi dans leur devoir et 

rôle de DÉFENDRE notre souveraineté, survivance, intégrité territoriale, sa 

prospérité, sa sécurité nationale, son autosuffisance, son incorruptibilité, sa pureté 

morale, sa force, son épanouissement collectif et individuel, sa démographie, ses 

mœurs, ses racines, son héritage, ses frontières, ses terres et territoires, ses eaux, et 

ses régions d'espace aérospatial, CONTRE TOUTES MENACES INTERNES ET 

EXTERNES. DE NE JAMAIS SE RENDRE, DE SE BATTRE PAR TOUS LES MOYENS 

JUSQU'À LA MORT DU DERNIER SOLDAT SI NÉCESSAIRE, MAIS SURTOUT D'ASSURER 

LES MOINS DE PERTES POSSIBLES EN AYANT LA MEILLEURE CAPACITÉ MILITAIRE 

INDUSTRIELLE, TECHNOLOGIQUE, STRATÉGIQUE, TACTIQUE, INTELLECTUELLE, 

VIRILE, ET AUTRES, TOUS AZIMUTS. Les hauts échelons de commandement militaire, 

autant que de toutes les milices, feront et composeront le Conseil des Corps des 

Gardes Patriotes Conservateurs Révolutionnaires, incluant les chefs d'états majeur 

de la Garde Républicaine et Présidentielle, l'unité spéciale élite de sécurité (compos 

de Warriors, Patriotes, membres de la SQ, membres du PK de Kahnawake, membres 

du SPVM, la GRC du Québec, et par des élites de l’ex-Royal 22ème Régiment) pour 

l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur et ensuite les autres 

institutions et/ou succédants qui suivront lors de la fin de son règne, peu importe les 

raisons. Les Forces Armées du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh seront 

composés des Sociétés Warriors de nos Premières Nations et Métis, des militaires 

« Canadian » et leurs bases militaires sur nos territoires. Les Milices Patriotes 

regrouperont toutes les milices Patriotes du Québec incluant l’MNLQ, le MLQ, l’ex-

FPNRLQPN (Front Populaire National Révolutionnaire pour la Libération du Québec 

ainsi que des Premières Nations), le Front Patriotique du Québec, et autres et seront 

restructurés en fonction de chaque région, et les membres des milices, en autant 

d’être responsables, peuvent garder leurs armes chez eux. L’MAF qui s’était 

proclamé être les Forces Armées du Québec à venir, seront quant à eux, intégrés 

dans les militaires : Forces Armées du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh. Les 

policiers de nos Premières Nations, de nos municipalités québécoises (exemple 

SPVM, SPVQ, ceux de Laval, et ainsi de suite), la Sûreté du Québec (SQ, qui assumera 

le rôle de la GRC sur nos territoires), et de la GRC au Québec (qui seront intégrés et 

fusionnés dans les rangs de la SQ incluant INSET, Dorval, etcetera) seront hérités 

sous notre gouvernance. Ils seront décolonisés des structures du passé et 

fonctionneront plutôt comme l’exemple des Peacekeepers de Kahnawake et 

Kanehsatake et comme l’exemple en RPDC (Corée du Nord), exempté de brutalité 

coloniale de jadis vu que la criminalité est également prévu de descendre avec nos 

réformes socioéconomiques, et que les structures coloniales seront abolis enfin.  
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58. Les militaires et policiers « Canadian » ayant précédemment servis le régime colonial 

« Canadian » d'occupation, lors de l'indépendance du Grand 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh en son ensemble, auront le choix ou bien de partir 

pour RENTRER chez eux (en référence à la « couronne » britannique) de leur plein 

gré EN GRANDE BRETAGNE OU AILLEURS DANS LE COMMONWEALTH, ou bien de 

LÂCHER leur citoyenneté « Canadian » et toutes autres citoyennetés, afin de JURER 

LEUR ALLÉGEANCE AU GRAND QUEBEC|KEBEK|KANIEN’KEHA:KEH UNIQUEMENT ET 

DEVENIR CITOYENS DU DERNIER (GRAND QUEBEC|KEBEK|KANIEN’KEHA:KEH), POUR 

ENSUITE ADHÉRER AUX PRINCIPES FONDATEURS, ET SURTOUT ENTAMER LEURS 

NOUVEAUX RÔLES DANS NOS RANGS, EN ACCORD AVEC L'ARTICLE 57, DE LA 

CONSTITUTION, CI-DESSUS. CECI S'APPLIQUERA À TOUS VOLONTAIRES ÉTRANGERS 

VENANT ICI POUR JOINDRE NOS FORCES ARMÉES ET/OU MILICES, ET AUX 

CHERCHEURS D'ASILE POLITIQUE SOUHAITANT AUSSI DE JOINDRE NOS RANGS ET 

D'ASSURER LA DÉFENSE NATIONALE, LA SÉCURITÉ NATIONALE, LA SOUVERAINETÉ ET 

INTÉGRITÉ TERRITORIALE. TOUTES PRÉSENCES MILITAIRES ÉTRANGÈRES N'AYANT 

AUCUNE ADHÉRANCE À CECI, ET QUI S'OBSTINENT DE PARTIR GENTIMENT, SERONT 

POURCHASSÉS ET EXPULSÉS DE NOS TERRES PAR TOUS NOS MOYENS, jusqu'au 

dernier membre de cette présence non-invité, et/ou de sa dernière goutte de sang. 

59. Article d'Élaboration pour l'Article 49 du RIC: Nous avions ainsi élaborés et désignés 

les principes de base pour les éléments militaires, policiers, miliciens, centraux et 

représentatifs de l'État-Nation. Vous devez maintenant connaître les éléments 

populaires. En tant que Démocratie Populaire et Traditionnaliste au fonctionnement 

ancestral du Kaienerekowa, avec inspiration du Livre Vert et des Comités Populaires 

du Camarade Colonel et Guide Fraternel Révolutionnaire Mouammar el-Kadhafi (et 

son fils Saïf al-Islam al-Kadhafi, sa fille Aïcha el-Kadhafi), combiné avec le 

Mouvement Correctiviste (Harakat Alteshyhykh) des camarades Général Hafez el-

Assad et Maréchal Bachar el-Assad en outre de leur idée des référendums 

occasionnés (mais agrandi en RIC, référendum initiative citoyen comme revendiqué 

par les Gilets Jaunes, les Antigones et la Manif pour Tous chez nos frères et sœurs en 

France) et plébiscites concernant des décisions nationales importantes et 

charnières. Signer des traités, déclarer et commencer des projets socioéconomiques 

et de construction d'envergure, faire des vastes changements au budget de l'État 

avant la fin du terme fiscal, amendements constitutionnels (MAIS AUSSI, voir article 

53) et bien d'autres, seront ultimement décidé par le Peuple. Dans le temps de 

gouvernance initial par l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, ce 

sera à sa discrétion et façon aussi longtemps qu’il règne et qui sert le pays. 
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60. Altruisme, Bienveillance, Discipline, Dogme, Flexibilité Occasionné, Transparence, 

Incorruptibilité, Responsabilité, Rendement des Comptes, Honneur, Virtuosité, 

Honnêteté, Moralité, Diplomatie à où c'est faisable ou nécessaire, Virilité, Audace et 

Ambitieux là où nécessaire, Stratégiquement Intelligent, Indéfectible, Patriote, 

Conservateur, Révolutionnaire, Identitaire, Guerrier mais sans trop vouloir (voir 

Article 47 sur le sujet de déclaration de guerre), Droit Naturellement, Macho, 

Costaud, Paternel et Fraternel, avec une Fermeté, et surtout, un Homme Fort 

Authentique, capable de savoir où il faut Dicter et où il faut laisser la place au Peuple 

(articles 59 et 49) sont tous les caractéristiques d'un Dirigeant Exquis et 100% 

Compatible avec les Mœurs du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh. Si 

l'Ahsáre'kó:wa succédant ou celui qui sera succédant dans le cadre de l'Article 56 à 

l'Égard de la Constitution, n'adhèrent PAS à ces critères, ces dirigeants sont donc des 

cafards et sous-merdes ("mongrels"/"scoundrels") et ainsi le Peuple est dans son 

devoir d'invoquer Article 49, et pour Article 56, DOIT OBLIGATOIREMENT de 

nouveau choisir un défenseur de la constitution, car ce POSTE NE PEUT ÊTRE ABOLI. 

Tous droits de Destitution et de RIC par contre, sont automatiquement INVALIDES 

en temps d'agression par une puissance ennemi menaçant le cœur même de la 

Révolution, au nom D'ASSURER la centralisation parfaite du commandement et ainsi 

ASSURER la survivance nationale. Ainsi, personne ne pourra corrompre ni détruire le 

Pays en période de conflit et/ou de crise menaçant notre existence, SAUF si la crise 

en question est prouvablement blâmable envers les dirigeants du pays, le cas duquel 

le Peuple décidera APRÈS la résolution de la Crise, s’il faudra les Destituer ou non. 

61. La souveraineté est entre les mains du Peuple et de l'État-Nation, qui l'exercent en 

accordance complète et sans appels avec la Constitution. 

62. Les langages officiels-nationaux SONT: le français dans toutes ses formes, ainsi que 

les langues de chaque Première Nation constituant l'État-Nation qu'est le Grand 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh. AUCUNE AUTRE LANGUE NE SERA LANGUE 

OFFICIELLE-NATIONALE, MAIS AUCUNE AUTRE LANGUE MINORITAIRE NI 

IMMIGRANTE NE SERA EMPÊCHÉ DE PRATIQUER ENTRE EUX, EN AUTANT QU'ILS 

RESPECTENT DE COMMUNIQUER AVEC NOUS EN NOS LANGUES. 
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63. La Capitale Nationale du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh en son Ensemble 

sera et restera et demeurera la Ville de Québec (à renommer au nom autochtone 

ancestral de « Stadhakona » si l’Assemblée Constituante le désire), dont son nom 

colonial sera renommé au nom ancestral voulant dire « la Ville des Rois », pour 

démontrer que cette ville est la Flamme Central et le Cœur de l'État-Nation en son 

Ensemble, comme le Feu au Cœur du Foyer National, et le Cœur d'un Pays ou d'un 

être, et la Flamme brûlante de l'Esprit National, tant dis que la Couronne des Plumes 

a toujours été le symbole de gouvernance pour toutes les Premières Nations aux 

Amériques et Caraïbes et fera partie de son armoire (à décider par l’Assemblée 

Constituante les armoires de chaque municipalité aussi). En aucun temps et en 

aucun cas ne sera-t-il possible de changer de capitale-nationale SAUF en temps de 

guerre et de résistance prolongé où le cœur même du Grand 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh est sous assaut et nous devons se déplacer et 

continuer la guerre. Uniquement dans ces circonstances cela sera possible. 

64. L'Assermentation Constitutionnel doit être: "Je Jure devant le Créateur Tout-

Puissant de sincèrement protéger la Résistance Conservatrice Révolutionnaire, 

Républicaine, Démocratique, Traditionnelle, Ancestrale en outre du système 

populaire et national; de respecter la Constitution, les Lois, et la Déclaration 

d'Indépendance; de veiller sur les intérêts du Peuple ainsi que sur la Sécurité 

Nationale; de travailler et de lutter pour la réalisation d'unité chez l'Eurasie allié, de 

défendre nos libertés, nos mœurs naturelles et traditionnelles et identitaires, notre 

moralité, notre culture, ainsi que notre système unique national". Toute 

assermentation solennelle envers un régime politique étranger sera ainsi vue 

comme étant une forme de HAUTE PERFIDIE (lire articles là-dessus). 

65. L'Hymne National sera choisi par Le Peuple du Grand 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh en son Ensemble, en invoquant l'Article 49 afin de 

choisir entre les différentes possibilités. Ce choix sera automatiquement amendé 

dans une version postérieure de la Constitution, une fois décidé, avec l'Hymne. 

66. Les organisations populaires ainsi que les associations coopératives seront des 

établissements qui comprendront les forces populaires travaillant pour le 

développement de la société ainsi que la réalisation des intérêts de ses membres. 

67. Les Conseils Populaires Révolutionnaires et Comités Populaires Révolutionnaires ou 

Comités Révolutionnaires des Ouvriers seront des établissements formés de façon 

démocratique dans lesquelles les Citoyens exerceront leurs droits d'administrer des 

aspects locaux de l'État et d'administrer leur sort dans le quotidien en outre de 

diriger la société collective. La population en son ensemble forme ceux-ci pour la 

gestion localisé de différents aspects de leurs vies incluant l'exercice de leur droit de 

contrôler les moyens de production et de services. 

68. Les forces armées ainsi que d'autres organisations et institutions de défense sont, en 

plus d'Articles 57 et 58, responsables pour la défense des objectifs de la Révolution, 

et de l'unité, nos droits et obligations, nos traditions. 
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69. L'État est au service du Peuple, et vient donc du Peuple. Ses établissements 

cherchent ainsi à protéger les droits fondamentaux des citoyens entre-autres de 

développer leurs vies. L'État cherche aussi à soutenir les organisations politiques 

populaires afin d'amener l'auto-développement. 

70. Le Nom Officiel Complet du Grand Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh SERA AINSI: La 

Grande République Populaire Démocratique Révolutionnaire du 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh. En temps et lieux, l’Assemblée Constituante, avec 

un plébiscite populaire, et l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur 

doivent tous ensembles, avec le Cabinet et les Chefs Politiques et autres dirigeants, 

s’entendre entre les trois choix de nom : Kebek, Québec, ou Kanien’kéha:keh (Terre 

du Silex). Le nom gagnant sera inscrit avec le nom officiel complet « Grande 

République Populaire Démocratique Révolutionnaire du », et fera partie de la 

Constitution Définitive, suivant la présente Constitution Initiale. 

71. En plus d'Article 57-58 et d'Article 68, les forces armées seront divisés entre les 

branches suivantes avec un commandement structuré et organisé unique à chaque 

branche pour s'assurer que les besoins de chaque branche seront bien entamés sans 

se mélanger, mais tout en gardant la centralité et l'unité des militaires. Ces branches 

seront ainsi: l'armée de terre (Les Guerriers), l'armée aérospatial (Les Aigles), la 

marine et les sous-marins et les forces spéciaux de la marine (Les Raies de la Mer), 

les forces stratégiques (Les Guerriers de la Flèche et de L'Arbalète), et les unités de 

guerre et de défense cyberélectronique (Les Guerriers Cyberélectroniques). Nos 

services de Renseignement seront Le Directoire de Renseignement Militaire Pan-

Québécois (DRMPQ) et aura tous les rôles de défensive autant que de l'offensive 

dans les domaines du renseignement et du contre-renseignement et de services 

secrets. Chaque branche aura aussi ses forces spéciaux et élites. Notre Police, nos 

militaires, nos milices, nos services secrets, NE SERONT JAMAIS PRIVATISÉS. TOUTES 

TENTATIVES DE CECI SERONT TRAÎTÉS DE PERFIDIE ET PUNISSABLE D'EXÉCUTION 

AFIN DE DÉCOURAGER CELLE-CI ET TOUTES AUTRES FORMES DE PERFIDIE. 

72. Nous déclarons les lobbies et l'oligarchie financière gangréneuse, Big Pharma, les 

géants agroalimentaires comme Monsanto, Big Tech (Facebook, Microsoft, Google, 

Yahoo), les corporations militaires privés, les banques du secteur privé, les actifs 

étrangers comme étant INCONSTITUTIONNELS, INVALIDES, ABOLIS, INTERDITS. 

73. Nous déclarons George Soros, Bill Gates, Justin Trudeau, Chrystia Freeland, Philippe 

Couillard, Emmanuel Macron, Bernard Henri Lévy (BHL), Hillary Rodham Clinton, Bill 

Clinton, Joe Biden, les Obama, les Bush, les Démocrates, MLP, le CRIF, la CIJA, B’nai 

B'rith, Mikhaïl Khodorkovskiy, Mikhaïl Gorbatchev, Klaus Schwab, Fauci, L'École de 

Chicago, l'Ikhwan, et d'autres comme eux comme étant DES PERSONAE NON-

GRATAE ET DES ENTITÉS ET PERSONNAGES TERRORISTES POUR LESQUELS NOUS 

DÉTIENDRONT DES MANDATS POUR LEUR ARRESTATION S'ILS S'INFILTRENT SUR 

NOS TERRES OU PEU IMPORTE LA RAISON. 



Страница 28 из 103 
 

74. En vue d’arnaque constitutionnel perfide gravissime, ainsi que dû au manque de 

légitimité historique authentique, dû à contradictions majeures incluant plusieurs 

superpositions par-dessus des lois existantes, dû à la nature génocidaire, profiteuse, 

moralement nihiliste, criminelle, corrompu et se dit « Canada », nous déclarons ainsi 

les lois suivantes (lors de la mise en implémentation de la présente Constitution, 

autant que déjà lors de la publication Facebook originale de l’ordre exécutif en 

question), d’être INCONSTITUTIONNELLE, NULLES ET SANS EFFETS, DÉRACINCÉS DE 

TOUTE VALIDITÉ QUOI QU’IL EN SOIT ET PEU IMPORTE : 

a. « Acte Indienne » de 1876 

b. « Acte de Civilisation Graduelle » de 1839-1857 

c. « Loi sur les Mesures de Guerre » 

d. « C-26 » 

e. « C-36 » qui criminalise nos peuples sur nos propres terres et qui criminalise 

d’autres peuples incluant les Palestiniens ailleurs dans le Monde 

f. « C-44 » 

g. « C-42 » 

h. « C-51 » 

i. « Proclamation Royale, Acte des Lettres et Patentes » de 1763 

j. « Acte de Québec » en 1774 

k. « Acte de Québec » en 1791 

l. « Acte de l’Union » en 1840 

m. « L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique » en 1867 

n. « 11 Traités de District » imposés sur nos peuples 

o. « Camps de secours direct » dans les années 1930 

p. « Loi 70 » de Philippe Couillard et son austérité 

q. « L’Acte D’Interprétation » de 1889, surtout l’article qui stipule par Londres 

que nous demeurons une « colonie » de l’Empire 

r. « Le Statut de Westminster » de 1931 amené à Londres pour ratification en 

pleine perfidie (alors que pourtant selon l’Acte de Révision Statuaire de 1893, 

depuis la mort de la Reine Victoria en 1903, de jure, le « Canada » n’était plus 

supposé, légalement parlant, d’être sous le joug de la « couronne » 

britannique ; en outre d’avoir été supposé en 1931 d’être un Statut suivi 

d’assemblées constituantes et plébiscites décidant si on allait valider la 

sournoise « confédération » « Canadian » ou non, ce qui ne s’est 

évidemment jamais produit dans les faits) 

s. « L’Acte de l’Impôt » de 1948, passé après plusieurs décennies d’impôts et 

taxes criminels et illégaux collectés par le « Canada » alors que 

constitutionnellement et légalement il n’existent aucun tel droit permettant 

au régime politique colonial fédérâstre de pouvoir faire cela sauf en guerre 

t. Les « Actes Constitutionnelles » de 1939, 1940, 1961, 1965, 1971 et  etcetera 
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u. « Acte du ‘Canada’ et Acte de Constitution » de 1982, passé encore dans la 

perfidie sans aucune consultation démocratique, ratifié par une Reine 

légalement étrangère depuis 1893, sans la signature du Québec, et sans 

accords authentiques avec nos Métis ni nos Premières Nations 

v. « Actes des Gouverneurs-Généraux et Lieutenants-Généraux » de 1985-1987 

w. « Acte des Titres et Styles Royaux » de 1952 qui va enfin officiellement 

réinstaurer la « Couronne » britannique au « Canada », après avoir 

perfidement été allé consulter la dite « Couronne » illégalement pendant 

plusieurs décennies pour ainsi faire ratifier des lois 

x. « Loi 98 », loi du Cadenas 

y. « Lois Spéciales » au Québec contre nos combats grévistes 

z. « Loi 186 » 

aa. « Règlement 17 » en Ontario contre la langue française 

bb. « Loi 89 »  en Ontario 

cc. L’FMI, la Banque Mondiale, Organisation Mondial de Santé, Organisation 

Mondial du Commerce, NORAD, et l’OTAN, sauf si nous arrivons à nos fins à 

l’égard de ce dernier (c’est-à-dire, L’OTAN) 

dd. NAFTA, CAFTA, TTIP/TTP/TPP, TAFTA 

ee. Toutes « lois » coloniales en matières du système « d’accueil » et autres sur 

l’enfant qui est en gravissime violation et contradiction à l’article 10, 

sections/clauses 1 et 3 de la Résolution 2200A (Pacte International des Droits 

Économiques, Sociaux, et Culturels) de l’Assemblée Générale de 

L’Organisation des Nations-Unis, et des articles 11 et 12 de cette même 

résolution 2200A, dont l’ancien régime « Canadian » aura ratifié en théorie 

sur papier mais n’a ni appliqué ni respecté dans les faits, et nous pouvions 

lever des accusations contre le « Canada » par l’entremise des précédents du 

Procès de Nuremberg permettant des poursuites rétroactives judiciaires 

ff. Toutes « lois » coloniales entravant nos droits de porter et d’utiliser des 

armes, nos droits à l’autodéfense collective et individuelle (autant dans le 

droit naturel humain, que dans l’article 51 de la Charte de l’ONU en 

Déclaration Universelle des Droits, en Droit International), et nos droits à 

l’autodétermination (autant en droit naturel qu’en droit international) ; et 

aussi toutes autres « lois » coloniales entravant nos droits de pêcher, de 

chasser et de pratiquer nos mœurs et coutumes traditionnelles ; peu importe 

le niveau « fédéral », « provincial », « municipal » de ces « lois » de jadis 

 
En outre de toutes autres « lois » connexes dont nous aurions probablement omis sans le vouloir par 

manque de temps ou par manque de rappels immédiats lors de la rédaction de la Constitution 

présente Initiale. Ces « lois » seront recherchés en profondeur avec l’aide d’une Commission Spéciale 

de l’Assemblée Constituante et nous allons également les rendre NULLES ET SANS EFFETS. Le nom 

« Canada », et son entité et existence, nous les « soulageons » de leurs devoirs pour toutes intentions 

et utilités, sur une base plus PERMANENTE à cet égard. 
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75. Tous ordres exécutifs (#SnowWolfExecutiveOrders, 

#LoiDuRapatrimentConstitutionnelDe2020, #KanienkehakehAct2020, etcetera) 

pertinents et s’appliquant spécifiquement au Québec, autant qu’à l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur lui-même spécifiquement (PEU IMPORTE où 

il se trouvera dans le Monde), seront assurés continuité main-dans-la-main avec la 

présente Constitution Initiale, avec son successeur Définitif de Constitution, et aussi 

avec la Déclaration d’Indépendance Réaffirmé et Réassumé, et du Code National 

Populaire à venir et tous autres lois validés par la présente Constitution. 

76. À réitérer que nos ordres exécutifs peu importe pour le pays où ils s’appliquent, en 

outre de nos Déclarations et Constitutions, se font ainsi en utilisant les précédents 

suivants en unilatéralité politique et ainsi comme suit : 

a. Les ordres exécutifs de Donald J. Trump, Président actuel des États-Unis 

d’Amérique, sur la plateforme de Twitter, souvent cours, avant de les mettre 

sur pied officiellement sur papier, autant en politique étrangère que 

domiciliaire, et ainsi la nature unilatérale de ceux-ci 

b. Carles Puidgemont de la Catalogne qui (même si nous nous ne entendons pas 

idéologiquement sur tous avec lui, SURTOUT PAS sur les questions sociétales, 

nous nous entendions tout de même avec le fait du précédent dont il a 

établi) en allant unilatéralement saisir contrôle de plusieurs unités des 

militaires et des policiers en Catalogne dans un rapport de force 

Constitutionnel en passant des décrets rapatriant unilatéralement des 

pouvoirs de Madrid entre ses mains, utilisant des arguments sans appels 

pour justifier cela, résultant aux affrontements de 2017 et 2018 

c. La stratégie « Égalité ou Indépendance » de Daniel Johnson Père et ses 

rapatriements de compétences constitutionnelles et étatiques et assises 

morceau par morceau, et ce unilatéralement, inspiré de Lionel Groulx 

d. Jason Kenney en Alberta qui aurait promis de faire pareillement que Daniel 

Johnson Père (mais bien qu’il n’a pas tenu ses promesses, ses idées servent 

de précédents dont nous allons appliquer là-dessus, et sont toujours 

revendiqués par pleins de sécessionnistes albertains Gilets Jaunes et autres) 

e. Le Soviet Suprême qui avait unilatéralement assumé toute autorité politique, 

appelant aux militaires, policiers, espions ainsi qu’aux masses ordinaires de 

s’unir et de se mobiliser contre le régime d’Ieltsine en Septembre-Octobre 

1993, et la tentative similaire en Août 1991 contre Gorbatchev-Ieltsine 

pendant l’Affront Constitutionnel et pendant le Mouvement Auguste. 
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77. À réitérer que nos ordres exécutifs peu importe pour le pays où ils s’appliquent, en 

outre de nos Déclarations et Constitutions, se font ainsi avec les « faits accomplis » 

suivant, et les appuis populaires confirmés suivants : 

a. Nos barricades de Février 2020 ayant démontré pacifiquement notre pouvoir 

de véto militaire et politique (par nos Sociétés Warriors, agendas 

confondues, alignés avec nous sur nos intentions à long-terme ou non) 

contre l’ex-« Canada », rendu ainsi ce régime colonial nul et sans effet 

b. Le dit « Canada » n’a pas été capable d’écraser nos barricades et aurait pu 

facilement se retrouver dans une situation ou (en plus de nos alliés militaires 

et policiers actuels), plusieurs portions des corps policiers et militaires 

mutinés se rendraient pour joindre les Warriors contre les politiciens 

coloniaux pour s’opposer aux politiques de ces derniers 

c. Le dit « Canada » a échoué dans ses obligations envers Nous le Peuple, 

échouant ainsi de démontrer la moindre forme de leadership honnête et 

compétente sur plusieurs sujets 

d. Selon plusieurs sondages, les barricades avaient entre 40% à 85% d’appui 

populaire à travers le « Canada », dans les populations ordinaires au large, et 

selon un sondage du « National Post » environs 60% des « Canadian » ont 

admis que le système est corrompu et brisé, et blâment Trudeau et sa clique 

e. L’idées des barricades, bien avant leur implémentation en masse comme cela 

a été fait en 2020 l’année courante, faisait effectivement partie d’un de nos 

anciens plans originaux en 2015-2016, « Opération : Patrie Immortelle », 

notre équivalent de l’Opération « Valkyrie » du Colonel Klaus Von 

Stauffenberg du 20 juillet 1944 contre Hitler ; et qu’une quantité des 

objectifs de notre ancien plan, ont été objectivement parlant, indirectement 

accomplis pacifiquement cette année durant les barricades 

f. Nous n’avions jamais cédé une seule fois nos barricades Warriors malgré les 

pressions de Trudeau et de ses collaborateurs, les enlevant à certains 

endroits seulement à notre guise, et celle de Kahnawake n’ayant que 

simplement été changé d’endroit, sur l’autoroute 132 au lieu de la jonction 

Adirondack des trains qui croise les autoroutes 138 et 132 

g. Les crimes gravissimes de l’entité colonialiste soi-disant « Canadian » autant 

au domicile qu’à l’outremer mondialement comme étant une situation assez 

importante de laquelle nous devions tous nous inquiéter 

h. Le fait de nos barricades nous a donné le droit de véto 

i. Nos dissidents internes militaires, policiers, espions et autres au domicile 

icitte même ; aux côtés de nos nombreux alliés stratégiques 

gouvernementaux, militaires, opposants, services secrets, pirates 

informatiques, contacts diplomatiques et économiques, contacts en droit, 

contacts dans l’ONU, et ainsi de suite dans plusieurs pays outremers nous 

donnant ainsi dans les faits de l’influence et poids politiques 
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j. Notre capacité d’amener Ottawa à la Hague ou de former nos propres 

tribunaux avec l’aide de nos contacts en droit au domicile et mondialement 

k. Stephen Harper qui a lui-même concédé, plusieurs années dans le passé (et 

cité en référence par Doug Force dans une entrevue sur son film 

documentaire concernant l’arnaque constitutionnelle « Canadian »), aux 

côtés d’un ex-gouverneur-général, que le « Canada » est effectivement un 

régime politique « DE FACTO » (dans le sens de la deuxième définition du ce 

terme en droit latin, de facto EN OPPOSITION DE de jure, qui veut donc dire 

officieusement, illégal, illégitime, en contradiction du droit) 

l. Les arguments de Guy Bertrand, Eugénie Brouillet, Doug Force, Russell 

Rogers Smith, Walter Frederick Kuhl, Maître Richard Le Hir, et Maître Hélène 

Sévigny et d’autres, démentant la sournoise « constitutionnalité » 

« Canadian », et exposant ainsi tous les trous à notre avantage 

m. Le fait de nos nombreux alliés avocats et constitutionnalistes au Québec et 

de nos centaines de sources obtenus dans nos recherches intensives 

78. Les Chefs Politiques au sein du Conseil du Grand Feu et de la Grande Paix chez les 

Québécois seront sélectionnés par l’entremise du RIC et dans chaque 

circonscription/région parmi les Québécois vu le manque des clans. 

79. En élaboration à l’article 68, et l’article 57, les Milices peuvent encore garder les 

Sociétés des Guerriers (Warriors/Rotiskenrakehte) des Hommes des Premières 

Nations et des Métis qui ne veulent pas faire partie des militaires et qui se 

considèrent plus utiles dans leurs structures de jadis. 

80. Un Vrai Dirigeant, s’il valorise réellement sa Nation le moindrement, DOIT se mettre 

de l’avant et à l’avant-garde de TOUTES décisions dont il entreprend, DOIT se mettre 

dans les chaussures du Peuple afin de bien réfléchir si ses décisions vont fonctionner 

ou non, et s’il aimerait de telles décisions s’appliquer sur lui-même en inverse. Il 

DOIT MENER LUI-MÊME son Peuple sur tous champs de batailles, et NE PAS 

succomber à la poltronnerie NI à la couardise derrière son meuble de bureau. Un 

peureux dans les domaines politiques et militaires N’EST PAS un Leader. Un perfide 

traître corrompu… EST PIRE QU’UN RAT BUBONIQUE. 

81. Un Métis est un Homme ou une Femme né de parents ayant autant du sang 

AUTOCHTONE-ALLOCHTONE OKWÉHON:WE DES AMÉRIQUES ET CARAÏBES que du 

sang EUROPÉEN ET/OU du sang d’ailleurs dans l’Monde. 

82. Le pouvoir d’accorder des Citoyennetés EST ENTRE NOS MAINS, AINSI QUE les 

pouvoirs nous PERMETTANT de CONTESTER les cours coloniales ILLÉGITIMES ET 

ILLÉGALES de la dite corporation coloniale « Canadian » étrangère et ses instances, 

et nous nous RÉSERVONS ce droit INVIOLABLE, INALIÉNABLE ET IRRÉFUTABLE de 

DÉCLARER NUL ET SANS EFFETS TOUS ORDONNANCES, AMENDES, OU SENTENCES 

de ces dites instances coloniales allant à L’ENCONTRE de la présente Constitution, 

des décrets connexes mentionnés dans l’article 21, de notre Code National Populaire 

du Droit (CNP), et autres modalités AYANT VALIDITÉ ACCORDÉ par la PRÉSENTE.  
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Tome IB : Stipulations Politiques du Kaienerekowa Élargi : 

1. J’ai moi-même ainsi que les autres chefs de la confédération, placé ma confiance en 

vous les Chefs des Onondaga et des Kanien’kéha:ka (vu la puissance de Kahnawake 

(Gardiens du Portail Oriental) dans la confédération et son rôle important, et le fait 

des premiers à avoir adopté et ratifié le Kaienerekowa original), d’avoir le rôle 

important d’envoyer des messagers pour rassembler tous les Chefs Politiques, les 

Chefs Guerriers, l’Ahsáre'kó:wa et le Cabinet et autres instances, incluant la 

population ordinaire là où nécessaire, quand le temps arrive à se réunir sous le Feu 

du Grand Arbre de Pin de la Paix (dans notre cas actuel, celui-ci sera planté à 

Kahnawake dans la tradition, proche de la Maison-Longue), ou bien au Feu Central, 

dans la Maison-Longue des Onondaga sur leur territoire à eux. Ceci se fera aussi 

pour faire un bilan annuaire sur les politiques de l’État-Nation, sur l’état général des 

choses en tous domaines, et sur la situation à l’international, et aussi sur les 

questions des menaces envers notre Patrie (voir l’article/Wampum de la Grande 

Calamité sous peu afin de comprendre les raisons pour organiser un Conseil pour…). 

Ceci peut aussi se déclencher par les comités populaires de la population ordinaire 

en entier et en son ensemble, de se rencontrer à travers le pays et voter une 

résolution pour faire appel à un tel Conseil, et soumettre l’appel à Kahnawake. 

2. Quand quelque chose doit-être décidé et que le conseil de la confédération n’est pas 

en session, un messager devra être dépêché vers tous concernés avec un descriptif 

complet de l’affaire à être débattu. Les Chefs de Kahnawake, et à Québec, le 

Cabinet, le Suprême Défenseur de la Constitution et de la Survivance (en titre séparé 

lors de la fin du règne de l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur) et 

l’Ahsáre'kó:wa ; se rencontrent avec les Chefs d’Odanak afin de déterminer si le 

sujet en question à débattre vaut un Conseil complet. Si c’est Kahnawake, 

Kanehsatake et les Onondaga qui ont envoyé l’appel, c’est à leur discrétion de 

considérer le Conseil. Mais si l’appel est insisté et obtient l’appui de la population 

ordinaire d’aux moins un 50% plus un vote, le Conseil SE TIENDRA. 

3. Lorsque les chefs se rassemblent, le feu devra être allumé, mais pas avec du bois de 

marronnier et Atotaroh/Adodaroh ouvrira le conseil de manière formelle. Ensuite, 

Atotaroh/Adodaroh et ses cousins Chefs, Gardiens du Feu (Onondaga), annonceront 

le sujet de la discussion. La fumée du feu du conseil doit monter dans le ciel sans 

discontinuer de façon à ce que les autres nations, qui peuvent être alliés, puissent 

voir le feu du Conseil de la Grande Paix (pour ceux qui sont en dehors de cette zone 

visuelle, les méthodes de téléphones, télégraphes, courriels électroniques sécurisés, 

messageries instantanés, SMS/MMS, oiseaux courriers, ou messagers seront utilisés 

de cas par cas pour inviter le reste du Conseil). Atotaroh/Adodaroh et ses cousins 

chefs sont en charge de maintenir le feu du conseil. 
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4. Vous, Adodaroh et les treize chefs cousins, devrez pieusement maintenir l’endroit au 

plus propre autour du feu du conseil et vous ne devrez pas permettre à la saleté ou à 

la poussière de s’y accumuler. Je dépose pour vous ici une longue aile comme balai. 

Comme outil contre les créatures au sol (la traduction littérale du Kanienkéha faisant 

référence aux cafards, fourmis etcetera), je dépose un bâton afin que vous puissiez 

les écarter du feu du conseil. Si vous échouez à les chasser, alors appelez à votre 

aide le reste des chefs unifiés, ou bien recourez aux méthodes industrielles. 

5. Le conseil de la nation Mohawk sera divisé en trois parties comme suit: Tekarihoken, 

Ayonhwhatah et Shadekariwade sont la première partie ; Sharenhowaneh, 

Deyoenhhgwhen et Oghrenhrehgowah sont la seconde partie ; Dehennakhrineh, 

Aghstawenserenhtah et Shoskoharowaneh sont la troisième. La troisième partie ne 

doit faire qu’écouter la discussion entre les premières et seconde parties et si une 

erreur est commise ou si le processus est irrégulier et faussé, elle doit le mentionner 

; lorsque cela est traité régulièrement par les deux parties, elle doit confirmer la 

décision de celles-ci et renvoyer l’affaire aux chefs Seneca pour leur décision. Quand 

les chefs Seneca ont décidé en accord avec les chefs Mohawk, l’affaire ou la question 

sera alors renvoyée devant les chefs Cayuga et Oneida du côté opposé de la maison. 

Ensuite les Chefs Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-

Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, Inuit et Tuscarora dans la Maison-

Longue du Feu Central (ou celle de Kahnawake si Kahnawake est choisi comme 

l’endroit de la discussion, ou à Stadhakona/Québec) seront eux aussi consultés 

pendant la réunion. Ensuite l’affaire se fera renvoyer à la population ordinaire pour 

le RIC (T1-A49). Cela se fera aussi pour les budgets de l’État, et ses sous-divisions. 

6. Moi, Oniehte Okwahó (Kanienkéha/Mohawk pour « Loup des Neiges »), en tant 

qu’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, successeur en 2020 au 

Premier Faiseur-de-Paix Tékanawitha/Decanawidah, nomme ainsi et réitère de 

nouveau les Chefs Kanienkéha/Mohawk comme étant à la tête de non seulement la 

Confédération Haudenosaunee/Iroquoise des Six Nations originale de jadis, mais 

aussi pour le reste du Québec, comme une balance avec droit de véto. La chefferie 

Mohawk est la fondation traditionnelle de la Grande Paix et ainsi il devient une 

offense à la Grande Loi de la Paix de passer des mesures au conseil de la 

confédération après que les chefs Mohawk aient protesté contre. Aucune réunion 

du conseil de la confédération ne pourra être légitime sans que les chefs Mohawk ne 

soient présents. Les Mohawks sont eux aussi, Garants et Gardiens Constitutionnels. 

S’ils voient Suprême Défenseur de la Constitution (comme titre à part) et de la 

Survivance agir à l’encontre de son devoir (comme énuméré dans l’article 56 du 

Tome 1/T1-A56), ils peuvent ainsi, en réunissant leurs Chefs et leurs populations, 

adopter une résolution d’urgence et ensuite agir pour le remplacer avec l’aide des 

militaires, policiers et miliciens qui vont le destituer. Si le reste du pays invoque le 

RIC contre cela, un Conseil d’Urgence au Grand Feu sera tenu, pour délibérer 

l’affaire, et la décision finale sera remise au Peuple ordinaire en entier pour vote. 
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7. À chaque fois que les chefs de la confédération doivent se rassembler pour tenir 

conseil, les chefs Onondaga doivent ouvrir les débats en exprimant leur gratitude 

envers leurs cousins chefs et leur souhaiter la bienvenue et ils doivent s’adresser et 

remercier la terre où les Hommes vivent, les ruisseaux, les étangs, les sources et les 

lacs, remercier le maïs et les fruits, les herbes médicinales et les arbres, remercier 

les arbres de la forêt pour leur utilité, les animaux qui nous apportent la nourriture 

et nous fournissent leurs fourrures pour nous habiller, remercier les vents 

dominants et les vents mineurs, les orages, le soleil, ce puissant guerrier, la lune, 

remercier les messagers du créateur qui révèlent ses souhaits et au Grand Créateur 

qui habite les cieux, qui donne toutes choses utiles aux hommes, qui est la source de 

vie et le pourvoyeur de santé. Alors, les chefs Onondaga déclareront ouvert le 

conseil. Le conseil ne doit pas se tenir après la nuit tombé. 

8. Les gardiens du feu devront formellement ouvrir et fermer tous les conseils des 

chefs de la confédération et ils devront réviser tous les sujets qui auront été 

débattus par les deux côtés et rendre leur décision. Chaque chef Onondaga (ou son 

adjoint) doit être présent à chaque réunion du conseil de la confédération et doit 

être d’accord avec la majorité sans désaccord flagrant de façon à ce qu’une décision 

unanime puisse être rendue. Si Adodaroh ou un de ses cousins chefs sont absents du 

conseil confédéral, ou si Ahsáre'kó:wa est lui aussi absent (autrement c’est lui qui 

aura le rôle suivant), un autre gardien du feu peut ouvrir et clore les débats du 

conseil, mais les gardiens du feu présents et les autres chefs au large ne doivent pas 

prendre de décisions sauf si le sujet débattu est de petite importance. 

9. Toutes les affaires du Conseil du Grand Feu et de la Grande Paix doivent être 

conduites par les deux corps combinés des chefs de la confédération. En premier 

lieu, le sujet à étudier sera passé aux chefs Mohawk et Seneca, puis cela sera discuté 

et passé aux chefs Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-

Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, Inuit, Tuscarora, Oneida et Cayuga. 

Leurs décisions seront alors transmises aux chefs Onondaga, les gardiens du feu 

pour décision finale avant de le soumettre par la suite au large de la population pour 

le soumettre au RIC. Le même processus devra être suivi lorsqu’une question est 

mené devant le conseil par un individu ou un chef de guerre (Ahsáre'kó:wa). 

10. Dans tous les cas de figures, la procédure doit être comme suit: Lorsque les chefs 

Mohawk et Seneca ont pris une décision unanime sur une question donné, ils 

rapportent leur décision aux chefs Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, 

Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, Inuit, Tuscarora, 

Oneida et Cayuga qui devront délibérer sur la question et rapporter une décision 

unanime aux chefs Mohawk. Les chefs Mohawk rapporteront alors les positions sur 

l’affaire aux gardiens du feu, qui prendront une décision la plus juste en cas de 

désaccord entre les deux corps, ou confirmer la décision des deux corps si elle est 

identique. Les gardiens du feu doivent alors rapporter leur décision aux chefs 

Mohawk, qui en feront l’annonce en session ouverte du conseil. 
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11. Si, à cause d’une mauvaise compréhension ou par obstination de la part des 

gardiens du feu, ils rendent une décision différente de celle des deux corps, ces deux 

corps devront reconsidérer l’affaire et si leurs décisions sont conjointement les 

mêmes qu’auparavant, ils devront les rapporter aux gardiens du feu qui seront alors 

obligés de valider leur position commune. S’il n’y aucune entente, et que les 

délibérations menacent de s’escaler en dispute de salle, l’Ahsáre'kó:wa aura donc le 

devoir de mettre fin à la session pour la journée et de faire réduire les tensions, et 

de remettre la réunion du Conseil pour une autre journée avec têtes froides. Si la 

population ordinaire veut absolument une décision prise sur un sujet hautement 

contesté, ils auront le droit d’en délibérer entre eux en invoquant le RIC (T1-A49) et 

par la suite négocier entre eux avec l’aide d’arbitraires impartiaux choisis au hasard 

dans la population chaque printemps, les Comités d’Impartialité, ils doivent ensuite 

étudier les questions en neutralité avec la population, et ramener les conclusions au 

Conseil des Chefs au Grand Feu et Grande Paix. 

12. Lorsqu’une affaire se présente devant les chefs Onondaga (gardiens du feu) pour 

discussion et prise de décision, Adodaroh devra introduire le sujet à ses camarades 

chefs qui devront alors en discuter au sein de leurs deux corps. Chaque chef 

Onondaga sauf Hononwiretonh devra délibérer et il ne devra que seulement 

écouter. Quand une décision unanime aura été atteinte par les deux corps de chefs 

des gardiens du feu, Adodaroh devra notifier Hononwiretonh du fait qu’il devra la 

confirmer. Il devra refuser de confirmer une décision si elle n’a pas été prise 

unanimement par les deux côtés des gardiens du feu. 

13. Aucun chef ne devra poser une question au corps des chefs de la confédération 

lorsqu’il est en train de discuter une affaire, une question ou une proposition. Il ne 

peut délibérer qu’à voix basse avec le corps séparé de la chefferie dont il est 

membre. Un moment de la journée sera réservé pour poser des questions entre 

chefs pour ne pas entraver aux heures conçus pour débats et prises de décisions. 

14. Lorsque le conseil des chefs du grand et de grande paix se réunit, il devra appointer 

un porte-parole pour la journée. Le porte-parole devra être un chef Mohawk, 

Onondaga, Métis, ou Seneca. Le jour suivant, le conseil devra nommer un autre 

porte-parole, le premier porte-parole pourra être reconduit si personne ne s’y 

oppose, mais le tour de porte-parole ne devrait pas être étendu au-delà d’une 

journée, sauf si personne effectivement ne s’y oppose. Il pourra parler aux 

journalistes au nom du conseil et occasionnellement divulguer au large public. 

15. Aucune personne ou nation étrangère intéressés dans l’affaire, la question ou la 

proposition débattu ne peuvent avoir la parole dans le conseil de la confédération, 

sauf pour répondre à une question que leur poserait le porte-parole des chefs. Les 

représentants de d’autres États-Nations et d’instances internationales n’ont pas le 

droit d’intervenir ni de se mêler dans nos politiques internes, au risque de se faire 

immédiatement expulsés-déportés du pays par l’SQ, branche douanière à Tiohtià:ke 

tsi ionhwéntsare, et par l’INSET de l’SQ (ex-GRC) au 4225 Boulevard Dorchester. 
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16. Si des conditions se présentent dans le futur demandant un additif ou un 

changement de cette loi, le cas devra être considéré méticuleusement et si une 

nouvelle direction semble nécessaire ou serait d’un quelconque bénéfice, la 

proposition de changement devra être mise aux voix et si adopté devra être intitulé: 

“Ajout/amendement au cadre de la loi”. Toutes lois futures à adopter devront faire 

partie du Code National Populaire, sauf pour les amendements constitutionnelles 

(consulter T1-A36, T1-A53, T1-A59), à incorporer directement dans la Constitution. 

17. Clause uniquement pour les Six Nations Haudenosaunee Traditionnelles : Un certain 

nombre de rangés de coquillages colorés (wampum/kayoni), chacun d’une longueur 

de deux envergures de bras doivent être donnés aux familles des femmes dont 

provient le titre de chef. Le droit de maintenir le titre sera héréditaire dans la famille 

des femmes possédant légalement les wampums et ceux-ci seront les preuves et 

symboles que les femmes de la famille ont le droit de propriété du titre de chef pour 

l’avenir. Ceci est sujet à certaines conditions à mentionner ci-après. | Clause B : Les 

autres Nations auront le droit de continuer à choisir leurs Chefs dans leurs traditions 

qui leurs sont propres, et les Québécois décident leurs chefs via le RIC par 

l’entremise des comités populaires et peuvent les garder à des termes dont ils 

détermineront à leur guise dans le RIC et les comités populaires. | Clause C : Aucun 

chef ne recevra plus d’une requête pour assister au Conseil de la confédération. 

18. Clause uniquement pour les Six Nations Haudenosaunee Traditionnelles : Si un chef 

de la confédération néglige ou refuse de siéger dans un conseil de la confédération, 

les autres chefs de la nation dont il est membre devront faire la requête à leur chef 

de guerre qu’il demande aux femmes (mères de clans) qui ont nommés ce chef 

coupable de défection à siéger, de requérir la présence du dit chef au conseil. S’il 

refuse, les femmes gardiennes (mères de clan, aussi mentionnés dans T1B article 17 

clause A|T1B-A17-C.A) du titre devront immédiatement sélectionner un autre 

candidat pour le titre. | Clause B : Dans le cas des autres nations de notre 

Confédération, la Clause B d’article 17 ci-dessus dans Tome 1B, s’appliquera adapté 

aux circonstances du présent article, leurs structures feront la job. 
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19. Clause uniquement pour les Six Nations Haudenosaunee Traditionnelles : Si, à 

quelque moment que ce soit, il devient manifeste qu’un chef de la confédération n’a 

pas ou plus en tête le bien-être du peuple ou désobéit aux règles de la Grande Loi de 

la Paix, les hommes et les femmes de la confédération conjointement, devront venir 

au conseil et faire vilipender le chef errant par son chef de guerre. Si la plainte du 

peuple au travers du chef de guerre n’est pas prise en considération la première fois, 

elle devra être redite encore une fois, ensuite si le cas n’est toujours pas pris en 

compte par le chef, une troisième plainte et un avertissement devront être donnés. 

Si le chef incriminé refuse d’entendre raison, l’affaire devra aller devant le conseil 

des chefs de guerre. Les chefs de guerre devront alors démunir le chef errant de son 

titre en ordonnant aux femmes en charge du titre (mères de clans 

Haudenosaunee/Iroquois) de le faire. Lorsque le chef est répudié, les mères de clans 

devront notifier le conseil des chefs au travers de leur chef de guerre et les chefs de 

la confédération devront entériner l’acte. Les mères de clans sélectionneront alors 

un autre de leurs fils comme candidat et les chefs devront l’élire. Celui qui sera 

choisi devra être intronisé suivant l’étiquette de la cérémonie approprié. . | Clause 

B : Dans le cas des autres nations de notre Confédération, la Clause B d’article 17 ci-

dessus dans Tome 1B, s’appliquera adapté aux circonstances du présent article, leurs 

structures feront la job, faisant aussi référence au RIC et Destitution du T1-A49 etc. 

Clause C, élaboration de la Clause A : Lorsqu’un chef est répudié, son chef de guerre 

devra s’adresser à lui en ces termes:  

“Ainsi toi, --------------, tu as ignoré les avertissements des mères de clan de ta famille. Tu 

as jeté les avertissements par-dessus tes épaules pour t’en débarrasser. Regarde la 

resplendissence du soleil et dans sa pleine lumière, je te retire ton titre et enlève les 

emblèmes sacrés de ton titre de chef. J’enlève de ton front les bois de cerf qui furent le 

symbole de ta position et la preuve de ta noblesse. Je te destitue maintenant et rend les 

bois aux femmes dont ils sont l’héritage.” Le chef de guerre s’adressera alors aux 

femmes du chef destitué et dira: “Mères, j’ai maintenant destitué votre chef, je vous 

rends donc l’emblème du titre de chef et vous en reprenez donc possession.” 

S’adressant de nouveau au chef destitué il dira: “Comme je viens à l’instant de te 

destituer et de te décharger de tes responsabilités, tu n’es maintenant plus un chef. Tu 

devras continuer ton chemin seul, le reste du peuple de la confédération ne te suivra 

pas, car nous ne reconnaissons pas la mentalité qui t’habite. Comme le créateur n’a rien 

à faire avec l’erreur, il ne viendra donc pas te sauver du précipice de destruction auquel 

tu t’es toi-même condamné. Tu ne pourras jamais plus être rétabli dans la position que 

tu as occupé auparavant.” Ensuite, le chef de guerre devra s’adresser aux chefs de la 

nation à laquelle appartient le chef destitué et dire: “Vous savez, vous les chefs, que j’ai 

maintenant retiré les bois de cerf du front de ------------, le symbole de sa position et la 

preuve de sa grandeur.” Les chefs de la confédération n’auront alors plus d’autre choix 

que de reconnaître la mise au ban du chef qui a offensé. 
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Clause D, élaboration de la Clause B : Lorsqu’un chef est répudié, son chef de guerre 

devra s’adresser à lui en ces termes:  

“Ainsi toi, --------------, tu as ignoré les avertissements du peuple. Tu as jeté les 

avertissements par-dessus tes épaules pour t’en débarrasser. Regarde la 

resplendissence du soleil et dans sa pleine lumière, je te retire ton titre et enlève les 

emblèmes sacrés de ton titre de chef. J’enlève de ton front les bois de cerf qui furent le 

symbole de ta position et la preuve de ta noblesse. Je te destitue maintenant et rend les 

bois aux familles dont ils sont l’héritage.” Le chef de guerre s’adressera alors au peuple 

du chef destitué et dira: “Peuple, j’ai maintenant destitué votre chef, je vous rends donc 

l’emblème du titre de chef et vous en reprenez donc possession.” S’adressant de 

nouveau au chef destitué il dira: “Comme je viens à l’instant de te destituer et de te 

décharger de tes responsabilités, tu n’es maintenant plus un chef. Tu devras continuer 

ton chemin seul, le reste du peuple de la confédération ne te suivra pas, car nous ne 

reconnaissons pas la mentalité qui t’habite. Comme le créateur n’a rien à faire avec 

l’erreur, il ne viendra donc pas te sauver du précipice de destruction auquel tu t’es toi-

même condamné. Tu ne pourras jamais plus être rétabli dans la position que tu as 

occupé auparavant.” Ensuite, le chef de guerre devra s’adresser aux chefs de la nation à 

laquelle appartient le chef destitué et dire: “Vous savez, vous les chefs, que j’ai 

maintenant retiré les bois de cerf du front de ------------, le symbole de sa position et la 

preuve de sa grandeur.” Les chefs de la confédération n’auront alors plus d’autre choix 

que de reconnaître la mise au ban du chef qui a offensé. 
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20. Clause uniquement pour les Six Nations Haudenosaunee Traditionnelles : Si un chef 

de la confédération des six nations originales devait commettre un meurtre en 

territoire national, les autres chefs devront se rassembler à l’endroit où gît le corps 

et se préparer à répudier le chef criminel. S’il est impossible de se rencontrer sur la 

scène du crime, les chefs devront alors discuter de l’affaire lors de la réunion 

suivante du conseil de leur nation et requérir que leur chef de guerre répudie le chef 

coupable du crime et de mettre un terme à la transmission du titre par les mères de 

clan de sa famille et de faire transférer l’hérédité du titre dans une famille sœur. 

 

Le chef de guerre devra s’adresser au chef coupable de meurtre en ces termes: “Ainsi 

toi, ------------- tu as tué ----------- (nom de la victime) de tes propres mains ! Tu as commis 

une grave faute aux yeux du Créateur. Regarde la resplendissence du soleil et dans sa 

lumière, je retire de ton front les bois de cerf, symboles de ta position et preuve de ta 

noblesse d’esprit. Je te destitue donc et te chasse et tu dois maintenant partir 

immédiatement du territoire de l’État-Nation et ne plus jamais y revenir. Nous, de la 

confédération, retirons de plus aux mères de clan de ta famille l’hérédité de la chefferie 

dont elles sont les gardiennes, parce que le titre très ancien de chef n’a jamais eu pour 

intention de s’unir avec l’effusion injuste de sang. Par conséquent, cela ne peut plus être 

leur héritage par le mal que tu as fait, elles perdent cet héritage à tout jamais.” Le chef 

de guerre devra alors donner le titre à une famille sœur et s’adresser à elle de cette 

façon: “Nos mères, -------------, écoutez attentivement tandis que je m’adresse à vous 

d’une affaire de la plus haute importance. Je vous transmets dorénavant un titre très 

ancien de chef, car une grande calamité a eu lieu sur lui aux mains de la famille d’un 

ancien chef. Nous avons toute confiance que vous, nos mères, le garderez toujours et 

mettrez toujours en garde vos chefs de leur responsabilités et de leurs devoirs pour 

qu’ils conseillent leur peuple de toujours vivre dans l’amour, la paix et l’harmonie et 

qu’une grande calamité ne survienne plus jamais.” 

Clause B pour Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, 

Malékite, Mig’maw, Naskapis, Inuit :  

Le chef de guerre devra s’adresser au chef coupable de meurtre en ces termes: “Ainsi 

toi, ------------- tu as tué ----------- (nom de la victime) de tes propres mains ! Tu as commis 

une grave faute aux yeux du Créateur. Regarde la resplendissence du soleil et dans sa 

lumière, je retire de ton front les bois de cerf, symboles de ta position et preuve de ta 

noblesse d’esprit. Je te destitue donc et te chasse et tu dois maintenant partir 

immédiatement du territoire de l’État-Nation et ne plus jamais y revenir. Nous, de la 

confédération, retirons de plus de ta famille l’hérédité de la chefferie dont elle en est 

gardienne, parce que le titre très ancien de chef n’a jamais eu pour intention de s’unir 

avec l’effusion injuste de sang. Par conséquent, cela ne peut plus être leur héritage par 

le mal que tu as fait, ses hommes et femmes, perdent cet héritage à tout jamais.”  
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Le chef de guerre devra alors donner le titre à une famille sœur et s’adresser à elle de 

cette façon: “Hommes et Femmes, -------------, écoutez attentivement tandis que je 

m’adresse à vous d’une affaire de la plus haute importance. Je vous transmets 

dorénavant un titre très ancien de chef, car une grande calamité a eu lieu sur lui aux 

mains de la famille d’un ancien chef. Nous avons toute confiance que vous, nos pères et 

mères, le garderez toujours et mettrez toujours en garde vos chefs de leur 

responsabilités et de leurs devoirs pour qu’ils conseillent leur peuple de toujours vivre 

dans l’amour, la paix et l’harmonie et qu’une grande calamité ne survienne plus jamais.” 

Clause C pour Québécois :  

Le chef de guerre devra s’adresser au chef coupable de meurtre en ces termes: “Ainsi 

toi, ------------- tu as tué ----------- (nom de la victime) de tes propres mains ! Tu as commis 

une grave faute aux yeux du Créateur. Regarde la resplendissence du soleil et dans sa 

lumière, je retire de ton front les bois de cerf, symboles de ta position et preuve de ta 

noblesse d’esprit. Je te destitue donc et te chasse et tu dois maintenant partir 

immédiatement du territoire de l’État-Nation et ne plus jamais y revenir. Nous, de la 

confédération, retirons de plus de ta famille l’hérédité de la chefferie dont elle en est 

gardienne, parce que le titre très ancien de chef n’a jamais eu pour intention de s’unir 

avec l’effusion injuste de sang. Par conséquent, cela ne peut plus être leur héritage par 

le mal que tu as fait, ses hommes et femmes, perdent cet héritage à tout jamais.”  

Le chef de guerre devra alors donner le titre au Peuple et s’adresser à elle de cette 

façon: “Peuple, écoutez attentivement tandis que je m’adresse à vous d’une affaire de la 

plus haute importance. Je vous transmets dorénavant un titre très ancien de chef, car 

une grande calamité a eu lieu sur lui aux mains de la famille d’un ancien chef. Nous 

avons toute confiance que vous, nos pères et mères, le garderez toujours et mettrez 

toujours en garde vos chefs de leur responsabilités et de leurs devoirs pour qu’ils 

conseillent leur peuple de toujours vivre dans l’amour, la paix et l’harmonie et qu’une 

grande calamité ne survienne plus jamais.”. C’est ainsi que par la suite, en invoquant le 

RIC, les Québécois vont devoir délibérer pour sélectionner un nouveau Chef pour 

remplacer le chef errant auprès du Conseil, et la famille qui viendra avec. 

Clause D : l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur et Suprême Défenseur de la 

Constitution et de la Survivance (SDCS) et/ou Ahsáre'kó:wa succédants au rôle de Chef Guerrier suprême 

unissant les autres, aura le devoir de faire ce rôle si l’errant en question est un Chef Guerrier de n’importe 

quelle Nation de notre État-Nation confédéré, et le reste du processus sera enclenché par la suite. Mais si 

c’est l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur, ou les SDCS/Ahsáre'kó:wa succédants qui 

sont responsables du crime, ils seront jugés devant un tribunal militaire et exécuté si les preuves 

démontrent hors du doute raisonnable, la culpabilité. Dans le cas de manque de preuves ou d’innocence il 

sera restitué à ses fonctions habituelles. Ce sera ainsi dans les clauses A, B, et C, si les Chefs Politiques 

sont dans cette situation. Clause E : Finalement, les cas spéciaux comme d’autodéfense et autres 

facteurs seront également pris en considération pour les clauses A, B, C, D, afin de déterminer si telle 

exception ou jugement différent doit avoir lieu, et si nécessaire passera au RIC du Peuple. 
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21. Certains défauts physiques peuvent rendre un chef de la confédération incapable de 

siéger au conseil de celle-ci. De tels défauts peuvent inclure l’extrême jeunesse, 

l’idiotie, la cécité, la surdité, la stupidité et l’impotence. Lorsqu’un chef de la 

confédération est affecté d’une de ces conditions, un adjoint devra être dépêché par 

ses sponsors afin qu’il agisse pour lui, mais en cas de nécessité extrême, le chef 

handicapé peut exercer ses droits. 

22. Si un chef politique au Conseil de la confédération désire résilier son titre, il devra le 

notifier aux chefs de la nation de laquelle il est membre. Si ses collègues chefs 

refusent sa démission, il ne pourra pas quitter ses fonctions. Un chef qui se propose 

de démissionner peut recommander un successeur, recommandation qui sera reçut 

par les autres chefs, mais à moins que les familles détenant le titre ne soient 

d’accord, le candidat nominé ne devra pas être accepté. Chez les Québécois, vu que 

des clans traditionnels de la sorte n’existent pas vraiment, ce sera au Peuple de 

décider par l’entremise du RIC et des comités populaires cette question. 

23. Tout chef de l’État-Nation peut faire faire des ceintures wampum de quelque taille 

ou longueur que ce soit comme promesses ou mises en archive de sujets 

d’importance nationale ou internationale. Lorsqu’il est nécessaire d’envoyer une 

ceinture wampum par un chef de guerre ou un autre messager comme preuve d’une 

requête de participation, le messager devra réciter le contenu de la ceinture au 

récipient du message. La personne devra répéter le message et rendre la ceinture et 

s’il y a eu requête de comparaître, il devra commencer les préparatifs de son voyage 

Chaque personne membre de l’État-Nation peut utiliser une ceinture wampum pour 

archiver une promesse, un contrat ou un accord et le protocole d’échange deviendra 

officiel pour les deux parties. Des textes en nos langues officielles-nationales doivent 

aussi accompagner, en écrit, à la main ou par ordinateur, les wampums. 

24. Les chefs de l’État-Nation seront tout le temps les guides (mentors) du peuple. 

L’épaisseur de leur épiderme devra être de sept envergures de bras, ce qui veut dire 

qu’ils devront être imperméables à la colère, aux provocations et à la critique. Leurs 

cœurs devront être remplis de paix et de bonne volonté et leurs esprits emplis du 

désir profond du bien-être de leurs peuples et de celui de l’État-Nation. Avec une 

infinie patience œuvreront-ils à leurs devoirs et leur fermeté devra être en 

tempérament par leur tendresse envers leur peuple. La colère et la fureur sans 

rationalité et/ou excessive ne pourront pas entrer dans leurs esprits et tous leurs 

mots et actions devront être emprunts de calme délibération. 
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25. Si un chef de la confédération essaie d’établir quelque autorité que ce soit 

indépendamment de la juridiction de la confédération de la Grande Paix (l’État-

Nation de La Grande République Populaire Démocratique Révolutionnaire du 

Québec|Kebek|Kanien’kéha:keh composé par les nations fondatrices Mohawks, 

Seneca, Onondaga, Oneida, Cayuga, Tuscarora, Québécois, Métis, Abénaki, 

Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et 

Inuit) il devra être mis en garde trois fois en conseil ouvert, la première fois par les 

femmes de la famille traditionnelle élargi de son titre, la seconde fois par les 

hommes de la famille et finalement par les chefs de la nation de la confédération à 

laquelle il appartient. Si le chef offensant est toujours obtus, il devra être démis de 

ses fonctions par le chef de guerre de sa nation pour avoir refusé de se conformer 

aux lois de la Grande Paix. Sa nation devra alors installer à sa place le candidat 

nominé par les femmes détentrices du titre dans sa famille. Ceci dit car notre 

confédération, sa souveraineté, sa Constitution, sa Déclaration d’Indépendance, son 

Code National Populaire des Lois, son autorité et son intégrité territoriale, sont 

INALIÉNABLES ET INVIOLABLES PAR LA LOI. Toute tentative de faire outre sera 

HAUTE PERFIDIE ET INCONSTITUTIONNELLE, punissable selon la Loi. 

26. Il sera du devoir des chefs de la confédération que de temps en temps et comme 

l’occasion le dicte, d’agir comme des guides spirituels pour leurs peuples et leur 

rappeler les mots et désirs de leur créateur. Ils devront dire: “Écoutez de façon à ce 

que la paix puisse continuer dans le futur!” Écoutez toujours les mots du grand 

créateur car il a parlé: “Peuple uni, ne laissez pas le mal entrer dans vos esprits. Le 

Grand Créateur a parlé et la cause de la Paix ne pourra pas vieillir. La cause de la Paix 

ne pourra jamais mourir si vous vous rappelez le Grand Créateur.” Tous les chefs de 

la confédération devront parler de la sorte afin de promouvoir la paix.  

27. Tous les chefs et autres dirigeants doivent être honnêtes en toute chose. Ils ne 

doivent rien cacher, ne doivent pas médire, mais doivent être des hommes 

possédant des qualités honorables qui en font de véritables Royaneh (les Chefs 

Politiques en langue Mohawk/Kanienkéha). Il sera dit que ce sera une grande faute 

que de mener un chef vers des affaires triviales, car les gens doivent toujours tenir 

leurs chefs en grande estime par le respect de leurs personnes et de leur position. 
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28. Quand un candidat à la chefferie doit être instauré, il devra fournir quatre ceintures 

wampum d’une longueur d’un bras, liés ensemble à chaque extrémité. Ceci 

constituera la preuve de son serment aux chefs de la confédération, qu’il vivra en 

accord avec la constitution de la Grande paix et exercera la justice et l’équilibre en 

toute chose. Lorsque le serment est donné, le porte-parole du conseil doit tenir les 

wampums dans ses mains et s’adresser au côté opposé du feu du conseil et devra 

commencer son discours en disant: “Maintenant regardez-le. Il est maintenant un 

chef de la confédération. Regardez sa splendeur.” Un discours peut s’en suivre. A 

l’issue, il enverra les wampums du côté opposé et ils devront recevoir la preuve de 

son serment. Alors seulement le côté opposé pourra dire: “Nous te ceignons 

maintenant du symbole de la chefferie avec les bois de cerf. Tu seras maintenant un 

mentor du peuple de la confédération. L’épaisseur de ta peau devra être de sept 

longueurs de bras, ce qui veut dire que tu seras immunisé contre la colère, les 

provocations et la critique. Ton cœur sera empli de paix et de bonne volonté et ton 

esprit empli du profond désir du bien-être de ton peuple et de celui de la 

confédération. Armé d’une patience sans fin, tu rempliras tes devoirs et ta fermeté 

sera en harmonie par la tendresse que tu éprouveras envers ton peuple. Ni la colère 

ni la fureur excessive et/ou sans rationalité ne pourront pénétrer ton esprit et tous 

tes mots et actions seront emprunts de calme délibération. Dans toutes tes 

délibérations au sein de conseil de la confédération, dans tes efforts de législateur, 

dans tous tes actes officiels, l’intérêt particulier sera banni à tout jamais. Ne jettes 

pas par-dessus ton épaule les avertissements de tes neveux et nièces s’ils devaient 

te vilipender pour toute erreur ou mauvaise action que tu pourrais commettre, mais 

toujours retourne vers la loi de la Grande Paix qui est juste et bonne. Regarde, 

observe et écoute avec à l’esprit le bien-être du peuple et ais toujours à l’esprit non 

pas seulement le présent mais aussi les générations futures, même ceux qui ont les 

visages toujours sous la surface de la terre, les non-nés de la génération future.” 

29. Lorsqu’un titre de chef va être attribué, le candidat à la chefferie devra fournir la 

viande de chevreuil cuite, le pain et la soupe de maïs, en plus du riz blanc à sa 

demande (s’il éprouve des sensibilités aux fibres au niveau digestif), toutes autres 

choses nécessaires ainsi que le travail à fournir pour la fête de la remise du titre. 

30. Les chefs de la confédération peuvent accorder le titre de chef à un candidat à partir 

du moment où la Grande Loi est récité, s’il y a un candidat, car la Grande Loi établit 

toutes les règles.  

31. Si un chef de la confédération devient sérieusement malade et est dans un état 

critique proche de la mort, le clan de son titre devra aller dans son logis, y prendre 

les bois de cerf emblème de sa position et les placer à ses côtés. Si le créateur 

l’épargne et s’il se lève de son lit de maladie, il pourra se lever en portant ses bois au 

front et retourner à ses fonctions au sein du Conseil. 
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Les mots suivants devront être employés lorsque les bois de cerf sont temporairement 

enlevés à un chef : “Maintenant camarade chef, le temps est venu de t’approcher dans 

ta maladie. Nous enlevons pour un temps les bois de cerf de ton front, nous enlevons 

(temporairement) l’emblème de ta chefferie. La Grande Loi a décrété qu’aucun chef ne 

devra finir sa vie avec les bois sur son front. Nous les mettons de ce fait de côté dans 

cette pièce même. Si le créateur t’épargne et que tu guéris de ta maladie, alors pourras-

tu te lever de ce lit en portant tes bois au front comme auparavant et tu pourras 

continuer tes devoirs de chef de la confédération et tu pourras de nouveau travailler 

pour le bien du peuple de la confédération.” 

32. Si un chef de la confédération venait à mourir lorsque le conseil est en session, celui-

ci devra être ajourné pendant 10 jours. Aucun conseil de la confédération ne pourra 

se réunir dans cet intervalle de 10 jours suivant le décès d’un des chefs. Si les trois 

frères (les Mohawk, les Onondaga et les Seneca) devaient perdre un de leurs chefs 

par décès, les jeunes frères (Oneida, Cayuga, Tuscarora, Québécois, Métis, Abénaki, 

Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et 

Inuit) devront venir voir les chefs survivants des trois frères le dixième jour pour les 

consoler. La consolation, condoléances devra consister en la lecture des contenus 

des treize rangs du wampum d’Ayonhwhatah. À la fin de ce rite, un successeur devra 

être nommé par les hommes et/ou femmes du titre du chef défunt. S'ils ne sont pas 

encore prêts à nommer un chef devant les autres chefs, alors le porte-parole devra 

dire: “Venez, sortons.” Tous devront quitter l’endroit de la réunion.. L’instauration 

devra alors attendre jusqu’à ce qu'ils soient prêts. Le porte-parole devra mener le 

monde hors de l’endroit en disant: “Partons jusqu’à l’orée de la forêt et couchons-

nous sur le ventre dans l’attente.” Lorsque les hommes et/ou femmes ont choisi un 

successeur parmi leurs fils, les chefs de la confédération se rassembleront en deux 

endroits, les jeunes frères dans un endroit, les vieux frères dans un autre. Les chefs 

qui devront présenter les condoléances aux chefs en deuil devront choisir l’un 

d’entre eux pour chanter l’hymne de la pacification alors qu’ils se déplacent vers les 

chefs accablés. Le chanteur devra ouvrir le chemin et les chefs et les gens du peuple 

devront suivre. Lorsqu’ils atteignent les chefs en deuil, ils devront chérir et féliciter 

le candidat chef et devront effectuer le rite de l’intronisation du titre de chef. 

"Et/ou" dans cet article tient compte du cas par cas respectant les traditions de 

chaque Nation en dehors des six nations Haudenosaunee, dans le reste du pays. Ceci 

s’appliquera également dans d’autres articles où il faut respecter ce cas par cas. 
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33. Quand un chef de la Confédération meurt, les membres survivants de sa famille 

doivent immédiatement envoyer un messager, un membre d’un autre clan, vers les 

chefs dans une autre localité. Lorsque le coureur arrive à distance de voix de la 

localité, il devra émettre un son (hululement) triste en disant: “Code Mort!” Le cri 

devra être répété trois fois et encore et encore par intervalles aussi longtemps que 

la distance le requiert. Lorsque le coureur arrive au camp, les gens devront se 

rassembler et on devra lui demander la nature de son triste message. Il devra alors 

dire. “réfléchissons”, puis il devra leur annoncer la mort du chef. Il devra leur donner 

une ceinture wampum de coquillages et dire “Voici le témoignage, vous avez 

entendu le message.” Il pourra ensuite retourner à la maison. Cela devient alors le 

devoir des chefs de la localité d’envoyer des coureurs messagers vers les autres 

localités et chaque autre localité devra envoyer d’autres messagers jusqu’à ce que 

tous les autres chefs soient avertis. Les coureurs devront voyager jour et nuit. Si les 

coureurs ne sont pas disposés à ce moment de pouvoir se déplacer ils auront le 

devoir de faire passer le message par les moyens modernes de communication ou 

par des oiseaux messages si cela est considéré comme étant plus discret. 

34. Si un chef meurt et qu’il n’y a pas de candidat qualifié pour prendre sa place au sein 

de la famille tenante du titre, les chefs de la nation devront remettre le titre aux 

mains d’une famille sœur du clan jusqu’à ce que la famille originale puisse produire 

un candidat, le titre sera alors restauré à son légataire de droit. Aucun titre de chef 

ne peut être emporté dans la tombe. Les chefs de la confédération peuvent 

déposséder un chef décédé de son titre même au seuil de la tombe. 

35. Article du Yohnétohah:ón du Kaienerekowa original : référez-vous à l’article 52 du 

Tome 1 (T1-A52) précédent ce tome, pour voir la nouvelle version mise à jour, avec 

élaboration et adaptation aux circonstances exceptionnelles actuelles. 

36. Les noms de titre des chefs de guerre de la Confédération devront être: Ayonwaehs, 

chef de guerre sous le chef Takarihoken (Mohawk); Kahonwahdironh chef de guerre 

sous le chef Odatshedeh (Oneida); Ayendes chef de guerre sous le chef Adodaroh 

(Onondaga); Wenehns chef de guerre sous le chef Dekaenyonh (Cayuga); 

Shoneradowaneh, chef de guerre sous le chef Skanyadariyo (Seneca). Chez les 

Québécois ce sera simplement le Chef Guerrier en français, et chez les autres 

Nations ce sera les titres traditionnels à leurs langues. Dans le cas des cinq nations 

Haudenosaunee, les mères de clans héritières de chaque titre de chef devront être 

les héritières des titres de chefs de guerre de leur chef respectif. Les chefs de guerre 

devront être sélectionnés parmi les fils éligibles des familles détenant les titres de la 

chefferie. Chez les Québécois cela sera déterminé par le RIC. 
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37. Il n’y aura qu’un seul chef de guerre pour chaque nation et leurs devoirs seront de 

porter des messages pour leurs chefs et de prendre les armes de la guerre en cas 

d’urgence, de mobiliser les milices Patriotes et Guerriers/Warriors/Rotiskenrakehte, 

tant dis que le Grand Chef Guerrier (l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-

Fondateur, et par la suite les Ahsáre'kó:wa succédants) est en charge des forces 

armées militaires et s’assure de mobiliser les chefs d’État majeurs de chaque 

branche, de mobiliser les officiers militaires, et par la suite les soldats des rangs sous 

leurs ordres. Ils (les Chefs Guerriers ordinaires de chaque Nation) ne devront pas 

participer au déroulement des affaires du conseil de la confédération, mais devront 

en suivre la progression et en cas d’une action errante par un chef, ils devront 

recevoir les plaintes des gens et donner les avertissements faits par les hommes 

et/ou femmes (de sa famille ou de son peuple, cas par cas en fonction des diverses 

traditions et mœurs) à l’intéressé. Les personnes qui désirent faire passer des 

messages aux chefs de la Confédération siégeant en Conseil, devront le faire au 

travers du chef de guerre de leur nation. Cela ira pour lui (Chef Guerrier ordinaire de 

chaque nation) de présenter des affaires, des questions ou des propositions de 

tierces personnes devant le conseil de la confédération. 

38. Lorsqu’un chef de guerre meurt, un autre devra être mis en place suivant la même 

procédure que celle réinstallant un chef. 

39. Si un chef de guerre agit contrairement aux instructions reçues ou contre les 

provisions de la Grande Loi de la Paix, le faisant en sa qualité, il devra être déposé 

par les femmes ainsi que par les hommes de sa famille. Les hommes et/ou femmes 

détentrices du titre devront alors choisir un autre candidat pour la position. 

40. Lorsque les chefs de la confédération prennent l’opportunité d’envoyer un messager 

pour le conseil, ils devront emballer quelque chose que ce soit qu’ils veulent envoyer 

et donner des instructions au messager de se rappeler de sa course, de ne pas en 

dévier, d’aller avec confiance vers sa destination et de délivrer son message en 

accord avec chaque instruction. 

41. Si le message porté par le coureur est l’avertissement d’une invasion, il devra crier 

“Kwa-ah, Kwa-ah!” (selon la tradition Haudenosaunee originale) deux fois et répéter 

ces cris à courts intervalles (ou bien alerter autrement si jugé nécessaire), puis 

encore à intervalle plus long. Si un être humain est retrouvé mort, celui qui le trouve 

ne doit pas toucher son corps et retourner immédiatement à la maison en criant à 

intervalles courts: “Koo-weh!” (selon la tradition Haudenosaunee originale) ou bien 

alerter autrement si cela est jugé comme nécessaire. 

42. Parmi les cinq nations Haudenosaunee originales et leur postérité il devra y avoir les 

clans originaux suivants: Ours, Anguille. Bécasse, Castor, Faucon, Tortue, Daim, 

Héron et Loup. Ces clans, répartis au travers de leurs nations respectives, seront les 

seuls propriétaires et détenteurs de la terre du pays et en ceux-ci est-elle investie 

par droit de naissance. Les autres nations organisent les clans en fonction de leurs 

traditions, et les Québécois fonctionneront avec les provisions du RIC. 
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43. Les gens du peuple des Cinq Nations appartenant à un certain clan devront 

reconnaître chaque autre membre de ce clan, quel que soit la nation, comme 

membre de leur famille. C’est pourquoi les hommes et les femmes appartenant à un 

même clan ne peuvent pas se marier entre eux. Ceci fonction également de la sorte 

pour les autres nations dans leurs clans (familles traditionnelles élargis), et dans les 

familles québécoises nucléaires et élargis, que l’inceste est INTERDIT. 

44. La ligne de descendance des personnes appartenant aux Cinq Nations 

Haudenosaunee et chez les Tuscarora se fera par la ligne féminine. Hommes et 

femmes devront suivre le statut de la mère du clan. Québécois, Métis, Abénaki, 

Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et 

Inuit la ligne de descendance se fera en fonction de leurs mœurs et traditions, en cas 

par cas, par exemple la ligne au masculin s’il y a lieu, et ainsi de suite. Les détenteurs 

du foyer et des terres de famille, seront du cas par cas, ce sera aux familles de 

décider entre eux comment cela s’organisera sans aucune interférence de l’État. Si 

un Homme veut que son foyer soi dirigé par lui, ce sera ainsi dans son foyer 

personnel et nul ne pourra entraver son droit sur cette question. 

45. Les héritiers des familles détentrices des titres de chef dans la confédération sont 

ainsi appelés Rotiyaneh (Chefs Politiques en Mohawk/Kanienkéha) 

46. Les femmes des quarante-huit (maintenant cinquante) familles de Rotiyaneh 

Haudenosaunee seront les héritières des noms autorisés pour le temps à venir. 

Quand un enfant des Six Nations Haudenosaunee a reçu un nom autorisé durant le 

festival du mi-hiver ou durant le festival du maïs mûr, un des cousins de l’enfant 

devra être nommé porte-parole. Il devra alors annoncer à la cousinerie opposé les 

noms du père et de la mère de l’enfant avec le clan de la mère. Puis le porte-parole 

devra prononcer le nom de l’enfant deux fois. L’oncle de celui-ci devra alors le 

prendre dans ses bras et devra marcher en long et en large en chantant: “Ma tête 

est solide, je suis de la Confédération.” Alors qu’il chante, la cousinerie opposée 

devra répondre en chantant: “Hyenh, Hyenh, Hyenh, Hyenh”, jusqu’à la fin de la 

chanson. Chez les autres Nations des Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, 

Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit ce sont 

les hommes et/ou les femmes qui choisiront les noms des enfants en fonction de 

leurs propres mœurs et traditions et cérémonies (par exemple si c’est le père ou le 

grand-père qui a tradition de choisir le nom, ce sera ainsi, si c’est par consensus 

entre le père et la mère de l’enfant, avec le reste de la famille, ou autres, ceux-ci 

demeureront leurs traditions respectives, et etc.), et le chant “Ma tête est solide, je 

suis de la Confédération” chez les oncles des enfants des familles ordinaires en 

nommant les enfants nouveaux nés peut se faire mais ne sera pas obligatoire. 
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47. Clause uniquement pour les Six Nations Haudenosaunee Traditionnelles : S’il n’y a 

plus de femmes héritières (mères de clans) d’un titre de chef de la confédération, le 

droit de conservation du titre devra se faire donner par les chefs de la confédération 

à une famille sœur, qu’ils devront élire et cette famille devra tenir le nom et le 

transmettre à leurs héritières femmes, mais ils ne devront pas nommer un de leurs 

fils comme candidat à un titre de chef jusqu’à ce que tous les hommes éligibles de 

l’ancienne famille ne soient plus ou soient devenus inéligibles pour la fonction. Cette 

clause ne s’applique pas pour les Québécois qui seront structurés avec le RIC, et 

pour les autres nations Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, 

Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit ce sera en fonction de leurs propres 

traditions, hommes et/ou femmes héritiers de donner les titres de chef. 

48. Si tous les héritiers pour un titre de chef sont éteints ainsi que toutes les familles du 

clan, alors le titre devra être donné par les chefs de la confédération à une famille 

d’un clan frère qu’ils devront élire. 

49. Si une des femmes héritières (Otiyaner, ou Kawennahentéro:non Mères de Clans) du 

titre de chef devait suspendre volontairement un titre ou refuser de le décerner, ou 

si de telles héritières abandonnent, oublient ou méprisent leur héritage, et qu'elles 

désobéissent les Lois du pays, surtout la Constitution, et éprouvent elles aussi des 

corruptions peu importe la sorte surtout celles introduites par l'époque du 

colonialisme (et ses idéologies corrompus telles que le libéralisme et sa 

postmodernité) alors ces femmes devront être considérés comme enterrés et leurs 

familles éteintes, autrement dit, elles perdront leurs statuts de Mères de Clans, et 

leurs familles aussi perdront ce droit et devoir automatiquement, et l'héritage de 

nommer des chefs aussi leur seront enlevé. Le titre devra alors être retourné à une 

famille ou clan sœur dès la demande et la plainte reçus. Les Hommes Guerriers 

auront donc l'autorité de destituer une Mère de Clan corrompu. Les chefs politiques 

de la confédération devront élire la famille ou le clan qui devra retenir le titre pour 

le futur. Notez donc ainsi comment les droits politiques peuvent se faire enlever 

lorsqu'une Mère de Clan refuse d'adhérer aux règles de sa position. Les Mères de 

Clans ont un rôle uniquement parmi les Six Nations Haudenosaunee, et parmi 

d’autres nations ayant cela dans leurs mœurs. 

50. Chez les Haudenosaunee, les femmes détentrices du titre de chef par héritage 

devront élire deux femmes de leur famille comme cuisinières pour le chef lorsque 

les gens devront se rassembler dans sa maison pour traiter d’affaires courantes ou 

tout autre but. Il n’est ni bien ni honorable pour un chef de la confédération de 

laisser les gens qu’il a convoqué avoir faim. Chez les Québécois, Métis, Abénaki, 

Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et 

Inuit ce sera aux Hommes ET aux Femmes des populations ordinaires et/ou des 

familles traditionnelles (chez les nations ayant les mœurs de cela) des chefs, de 

choisir deux femmes qui feront la cuisine pour leurs représentants du Conseil. 
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51. Lorsqu’un chef tient une réunion dans sa maison, son épouse, si elle le désire, peut 

préparer le repas pour la réunion des chefs qui se rassemblent avec lui. Ceci est un 

droit honorable qu’elle peut exercer à sa seule discrétion. 

52. Les Mères de Clans du titre de chef chez les Six Nations Haudenosaunee devront, si 

cela est nécessaire, corriger et admonester les tenants de leurs titres (Chefs, Chefs 

Guerriers, Cabinet, etcetera). Seulement celles qui sont en audience du Conseil 

peuvent procéder de la sorte et celles qui ne participent pas ne devront faire aucune 

objection sur ce qui a été dit, ni ne devront faire quoi que ce soit pour entraver une 

action. Chez les Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-

Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit par l’entremise du RIC le 

Comité d’Impartialité (T1B-A11) sera établi aussi pour ces fins, composé d’Hommes 

et Femmes choisis par la population ordinaire pour cet effet. 

53. Quand Mères de Clans du titre de chef chez les Six Nations Haudenosaunee 

sélectionnent un de leurs fils comme candidat, elles devront choisir quelqu’un de 

confiance, de bon caractère, de virilité d’Homme, des autres critères (T1-A45, T1A-

47, T1-A57, T1-A60, T1B-A24), aux honnêtes dispositions, quelqu’un qui gère ses 

propres affaires, soutient sa propre famille (en tant que gagne-pain) s’il en a une et 

qui a prouvé être un homme de confiance pour sa nation. Chez les Québécois, Métis, 

Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, 

Naskapis, et Inuit par l’entremise du RIC et/ou leurs propres traditions, les Chefs 

Politiques et autres dirigeants mentionnés dans la Constitution sont choisis de cette 

façon en fonction de ces critères auparavant mentionnés. 

54. Lorsqu’un titre de chef devient vacant pour cause de mort ou autre cause, les 

femmes du clan détentrices du titre chez les Six Nations Haudenosaunee devront 

tenir un conseil et devront choisir quelqu’un parmi leurs propres fils pour remplir la 

fonction vacante. Un tel candidat ne devra pas être le père d’un chef de la 

confédération. Si le choix est unanime, le nom est alors référé aux hommes de la 

famille du clan. S’ils (les hommes) désapprouvent, ce sera leur devoir de 

sélectionner un candidat approprié. Si les femmes et les hommes ne peuvent pas 

décider lequel des deux candidats nommer, alors l’affaire devra passer dans les 

mains des chefs de la confédération siégeant au sein de ce clan. Ils décideront quel 

candidat devra être nommé. Si les femmes et les hommes sont d’accord sur le nom 

d’un candidat, son nom devra être référé aux clans frères pour confirmation. Si les 

clans confirment le choix, ils devront référer de leur action à leurs chefs de 

confédération qui ratifieront le choix et le présenteront à leurs cousins chefs, et si 

les chefs cousins confirment le nom du candidat, alors celui-ci sera intronisé par la 

cérémonie qui convient afin de lui conférer le titre de chef. Chez les Québécois, 

Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, 

Mig’maw, Naskapis, et Inuit par l’entremise du RIC et/ou leurs propres traditions, le 

processus se fera à leur façon ainsi, pour remplir un poste vide. 
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55. Un grand tissage de perles de coquillages, auquel les chefs des cinq nations ont 

équitablement participé, symbolisera la finitude de l’union et certifiera le serment 

des nations représentées par les chefs de la confédération des nations Mohawk, 

Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, qui sont unifiés et ont formé un seul corps ou 

une union appelé union de la grande loi, qu’ils ont établi. Un tissage de perles de 

coquillages sera le symbole du conseil du feu et de la confédération des cinq 

nations. Le chef que le conseil des gardiens du feu appointera comme porte-parole 

au début de la session du conseil devra tenir la ceinture de nacres dans ses mains en 

parlant. Quand il a fini de parler, il déposera la ceinture sur un endroit élevé (ou sur 

un poteau) de façon à ce que les chefs assemblés et les gens puissent la voir et 

sachent que le Conseil est ouvert en en cours de session. Lorsque le conseil est 

ajourné, le chef qui a été nommé par ses camarades chefs pour le fermer devra 

prendre la ceinture dans ses mains et s’adresser à l’assemblée des chefs. Ainsi se 

terminera le Conseil jusqu’à un moment et un endroit décidés par le conseil. Alors la 

ceinture à être placé dans un endroit sûr. Cet article s’élargi ainsi pour tenir compte 

du fait des Six Nations Haudenosaunee (avec les Tuscarora), et des nations des 

Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, 

Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit en leur ensemble. Jamais l’Union ne doit se 

dissoudre, l’Union est le centre de notre survivance, est notre force. 

56. Dix-huit rangés de coquillages attachés ensemble pour n’en former qu’une devront 

représenter les Dix-huit Nations. Chaque rangé représentera une nation et 

l’ensemble un territoire complètement unifié connu sous le nom de territoire de la 

confédération. Les chefs de la confédération devront manger ensemble dans un bol 

commun le met préparé de la queue de castor cuite. Lorsque qu’ils mangent ils ne 

peuvent pas utiliser d’ustensiles tranchant car s’ils le faisaient, ils pourraient 

accidentellement se blesser et alors un bain de sang s’en suivrait. Toutes mesures 

doivent être prises pour absolument éviter que le sang coule, les mets traditionnels 

difficiles à trancher par certains individus doivent être préparés d’avance tenant 

compte de cela parmi ceux qui composent le Conseil. 

57. Dix-neuf flèches devront être solidement en attachement ensemble, chaque flèche 

représentant une nation. Comme les 19 flèches solidement en attachement, ceci 

symbolisera l’union complète des nations. Ainsi sont complètement à l’unisson les 

19 nations et imbriqués les unes dans les autres, unis en une tête, un corps et un 

esprit. C’est pourquoi ils devront travailler, légiférer et entrer en conseil ensemble 

pour l’intérêt des générations futures.  
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58. Les chefs des 19 Nations se trouvent maintenant debout en cercle se tenant par les 

mains. Ceci signifie et garantit qui si un des chefs de la confédération quitte le 

conseil et cette confédération, ses bois de cerf, emblème de son titre de chef, ainsi 

que ses droits de naissance, devront être hébergés sur les bras des chefs de l’union 

dont les mains sont jointes. Il renonce à son titre, les bois de cerf tombent de son 

front mais restent au sein de la confédération. Une autre signification est que si à un 

moment donné, un des chefs de la confédération choisit de se soumettre à la loi 

d’un peuple étranger, il n’est plus dans, mais en dehors de la confédération et on 

devra dire des personnes de cette classe qu’ils “se sont aliénés”. De même, de telles 

personnes qui se soumettent aux lois de nations étrangères doivent abandonner 

leurs droits et appartenance à la confédération et son territoire. Vous, les chefs de la 

confédération, demeurez ferme de façon à ce que si un arbre tombe sur vos bras 

joints, il ne pourra pas vous séparer ou affaiblir votre poigne. Ainsi se préservera la 

force de l’union. Dans le cas de l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-

Fondateur, il faut dire que ses implications ailleurs, et sa naissance chez une 

Première Nation en dehors de la Confédération, et sa nature en tant que Métis, 

feront en sorte qu’il est un cas particulier à prendre et note, et en autant qu’il 

respecte Tome 1C Article 4 (T1C-A4) à cet égard, et que par exemple il n’importe 

PAS les lois de l’Arabie Saoudite dont il aura aidé à mettre sur pied chez eux adapté 

à leurs circonstances, et ainsi de suite ; il n’y aura pas de problème. 

59. Une ceinture tissé de nacres de coquillages wampum d’une largeur de trois mains, la 

moitié supérieure blanche, la moitié inférieurs noire, faite à contribution égale par 

les hommes des Haudenosaunee, sera la manifestation physique de ce que les gens 

ont fusionné en une tête, un corps et une pensée ; cela symbolisera aussi leur 

ratification du pacte de paix de la confédération, où les chefs des 19 Nations ont 

établi la Grande Paix. La portion blanche des nacres représente les femmes tandis 

que la portion noire représente les hommes. La portion noire est de plus le signe du 

pouvoir investi chez les hommes de la Nation. Cette ceinture wampum investit le 

peuple du droit de corriger leurs chefs errants. Dans le cas d’une partie où tous les 

chefs s’engagent sur un chemin qui n’est pas embrassé par le peuple et qu’ils ne 

considèrent toujours pas le troisième avertissement donné par les hommes et/ou 

femmes de leurs familles, alors l’affaire devra se faire porter devant le conseil 

général des femmes des Six Nations Haudenosaunee. Si les chefs notifiés et avertis 

trois fois ne rentrent toujours pas dans le rang, alors l’affaire devra se faire porter 

devant les hommes des Six Nations Haudenosaunee et des 13 autres nations. Les 

chefs de guerre de chaque nation devront alors, en appel par l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur (et par la suite après son règne par tous 

Suprêmes Défenseurs de la Constitution et de la Survivance succédants et 

Ahsáre'kó:wa succédants (si ce titre ne se fait pas dissoudre en invoquant le RIC) 

conjointement avec Le Conseil des Corps des Gardes (T1-A56) qui auront ce rôle et 

devoir et droit), par droit et suivant l’autorité qui leur est conféré, entrer le conseil 



Страница 53 из 103 
 

ouvert, pour avertir le ou les chefs de retourner sur le droit chemin. Si les chefs 

incriminés entendent le conseil, ils devront dire: “Nous répondrons demain”. Si une 

réponse favorable est ensuite donné en faveur de la justice et en accord avec la 

Grande Loi de la Paix, alors les chefs devront de nouveau prêter allégeance en 

fournissant chacun les ceintures wampum requises. Alors les chefs de guerre et/ou 

les chefs politiques du Conseil devront exhorter les chefs errants d’être juste et bon. 

Si les chefs devaient refuser d’entendre le troisième avertissement, deux options 

sont alors possibles: soit les hommes peuvent décider en conseil de déposer le ou 

les chefs ou de les frapper à mort avec leurs massues de guerre. S’ils décident dans 

leur conseil de prendre la première option, le chef de guerre devra s’adresser aux 

chefs intéressés et leur dire: “Puisque vous, chefs des 19 Nations, avez refusé de 

retourner dans le bon processus de la constitution, nous déclarons dès maintenant 

vos positions vacantes, nous vous retirons vos bois de cerf, symboles de votre 

chefferie et d’autres devront être choisis pour siéger à vos places, laissez donc place 

libre.” Si les hommes en conseil devaient choisir la seconde option (si aucune 

opposition n’a été mise en constat venant de la population ordinaire au large), le 

chef de guerre devra ordonner à ses hommes d’entrer dans le conseil et de prendre 

positions aux côtés des chefs errants, s’asseyant entre eux si possible. Lorsque ceci 

est fait, le Suprême Défenseur de la Constitution et de la Survivance et/ou 

Ahsáre'kó:wa (Grand Chef Guerrier) tiendra alors à bout de bras le wampum noir et 

dira aux chefs errants: “Et bien maintenant, chefs des Cinq Nations, oyez ces 

derniers mots de vos hommes. Vous n’avez pas tenu compte des avertissements des 

hommes et femmes de vos familles, vous n’avez pas tenu compte des 

avertissements du conseil général des femmes Haudenosaunee et vous n’avez pas 

non plus tenu compte des avertissements des hommes de vos nations, qui tous 

insistaient pour que vous retourniez sur le chemin de l’action juste. Puisque vous 

êtes déterminé à s’obstiner et à ne pas rendre justice à votre peuple, il n’y a plus 

qu’une seule façon d’agir pour nous.” A ce moment, le chef de guerre laissera 

tomber le wampum noir et les hommes devront se lever d’un bond et battre à mort 

les chefs errants. Chaque chef errant peut se soumettre avant que le wampum noir 

ne soit lâché. Son exécution sera immédiatement mise en arrêt. Ceci peut également 

se faire arrêter avant même de débuter si la population ordinaire décide d’invoquer 

le RIC. Le Wampum Noir ici utilisé symbolise que le pouvoir d’exécuter est enterré 

mais qu’il peut encore être déterré par les hommes. Il est enterré, mais lorsque 

l’occasion se présente, ils peuvent le déterrer et en dériver leur pouvoir et leur 

autorité pour agir comme ici prescrit. Ceci est une tradition Haudenosaunee pour les 

plus gravissimes offenseurs faisant les pires dégâts imaginables envers l’État-Nation, 

et qui en plus commettent des meurtres, de la haute perfidie, la corruption et 

d’autres offenses ou excès absolument gravissimes mettant en danger le pays.  
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Clause B : Mais en même temps, si la population ordinaire ne s’entend pas sur la 

question de l’exécution, tous les 19 peuples peuvent invoquer le RIC afin qu’un vote 

soit tenu sur la punition qui aura lieu dépendant de la sévérité des crimes commis. 

Dans le cas où c’est un Chef Guerrier, membre du Cabinet, Suprême Défenseur de la 

Constitution et de la Survivance et/ou Ahsáre'kó:wa qui doit se faire punir dans ces 

circonstances extraordinaires, conformément à l’article 20 clause D du Tome 1B 

(T1B-A20-C.D), les militaires vont élire celui qui aura le rôle temporaire de prononcer 

les mots au moment de sa destitution et de l’une des deux options à prendre. 

 

Clause C : Si les chefs politiques au Conseil errants appartiennent seulement à un 

des 19 Peuples, ce sera au Chef Guerrier de son peuple de mobiliser les Guerriers qui 

vont l’accompagner pour les tâches de cet article. Des conseils généraux se forment 

des hommes et femmes des familles des dirigeants et dans certains cas où 

nécessaires, des populations ordinaires au large à cet effet. Là où Clause B ne 

s’applique pas, ce sont les Guerriers (T1-A79) et Patriotes (T1-A57) des milices, qui 

vont s’affairer à la tâche de la première clause de cet article. 

60. Une large ceinture wampum sombre de 38 rangs, ayant un cœur blanc en son centre 

et de part et d’autre deux carrés blancs tous connectés avec le cœur par des rangées 

de nacres blanches, sera l’emblème de l’unité des 19 Nations. (Note: Il s’agit de la 

Ceinture d’Ayonwatha/Hiawatha) Le premier carré à gauche représente la nation 

Mohawk et son territoire ; le second carré à gauche, près du cœur représente la 

nation Oneida et son territoire ; le cœur blanc au milieu représente la nation 

Onondaga et son territoire, il veut aussi dire que le cœur des cinq nations est 

solitaire dans sa loyauté à la Grande Paix, que la Grande Paix est logée dans le cœur 

(c’est à dire avec les chefs Onondaga) et que le Feu du Conseil doit y brûler pour les 

Cinq Nations, de plus, cela veut dire que l’autorité se fait ainsi accorder pour faire 

avancer la cause de la paix et que les nations hostiles en dehors de la confédération 

devront cesser la guerre ; le carré blanc à droite du cœur représente la nation 

Cayuga et son territoire et le quatrième et dernier carré à droite représente la 

nation Seneca et son territoire. Le blanc symbolisera ici qu’aucune pensée maléfique 

ne viendra s’immiscer dans l’esprit des chefs lorsqu’ils sont réunis en conseil sous les 

auspices de la Grande Paix. Le blanc, emblème de la paix, de l’amour, de la 

compassion et de l’équité entoure et garde les Cinq Nations Haudenosaunee, et par 

extension, la Nation Haudenosaunee Tuscarora (la sixième nation), et les 12 autres 

nations fondatrices (Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-

Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit). 
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61. Qu’une grande calamité menace autant notre paix que les générations naissantes et 

vivantes de notre confédération républicaine aux structures traditionnelles autant 

que modernes, alors celui qui est capable de grimper en haut de l’arbre de paix 

devra le faire. Lorsqu’il sera arrivé en haut de l’arbre, il devra regarder dans toutes 

les directions et s’il voit des choses malfaisantes s’approcher, il devra alors appeler 

le peuple des 19 Nations rassemblé au pied de l’arbre et devra dire: “Une calamité 

menace votre paix.” C’est alors que les chefs devront se réunir en conseil et discuter 

de ce malheur à venir. Lorsque toute la vérité au sujet du trouble se profilant est 

connue et prouvée, alors le peuple devra chercher un arbre de Kahonkaahgonah 

(Orme des marécages) et lorsqu’ils l’auront trouvé, ils devront rassembler leurs têtes 

toutes ensemble et se loger pour un temps parmi ses racines. Ensuite, leurs travaux 

finis, ils pourront espérer le bonheur pour bien des jours après. Dans les contextes 

d’aujourd’hui, cela peut se faire en utilisant les moyens modernes de détection de 

menaces (désastres naturels, menaces d’agression de d’autres pays (guerres), ou 

peu importe la calamité de proportions d’envergures) et les moyens modernes de 

communications pour avertir le Pays en son entier à ce sujet. L’interprétation idéale 

du Kahonkaahgonah serait en temps actuels, des évacuations des lieux menacés, des 

bunkers si nécessaires, ou autres mesures pour affronter des calamités, incluant la 

mobilisation des militaires et milices en temps de guerre. 

62. Quand le conseil de la confédération déclare une lecture des ceintures wampum 

rappelant ces lois, ses membres devront fournir au lecteur un matelas spécial de 

lecture en fibres de chanvre sauvage. Le matelas ne devra pas être utilisé à nouveau, 

car une telle formalité est faite en honneur de l’importance de la loi. 

63. Si deux fils de côtés opposés au feu du conseil se mettent d’accord sur le désir 

d’entendre la loi de la Paix leur être récité et ainsi rafraîchir leurs mémoires sur la 

façon édicté par le fondateur de la Confédération, ils devront en notifier Adodaroh. 

Celui-ci devra ensuite consulter cinq de ses chefs coactifs qui devront consulter huit 

de leurs frères. Ils devront ensuite décider d’acquiescer à la demande des deux fils 

des côtés opposés du feu du conseil, Adodaroh devra envoyer des messagers pour 

avertir les grands chefs de chacune des cinq nations. Ensuite, ils devront envoyer 

leurs chefs de guerre pour notifier leur frère et cousin chefs de a réunion, du jour et 

de l’heure de sa tenue. Quand tous sont arrivés et sont en réunion, Adodaroh, en 

conjonction avec ses cousins chefs, devra nommer un chef qui devra réciter la 

Grande Loi de la Paix. Ensuite ils devront annoncer qui ils ont choisi pour le récit de 

la Grande Loi aux deux fils. Ensuite, celui qui a été choisi devra réciter les lois de la 

Grande Paix. Note : les « cousins chefs, ou camarades chefs », sont les chefs de la 

Nation en particulier, dans la même nation.  
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Dans ce cas-ci, c’est la Nation Onondaga d’Adodaroh qui est en mention. "Les deux 

fils aux côtés opposés" signifient deux hommes ordinaires, des non-dirigeants qui 

sont membres des différents clans et qui sont assis aux côtés différents du Feu du 

Conseil, sauf que ce sera à l’Assemblée Constituante de déterminer avec l’aide des 

aînés Haudenosaunee qu’est-ce que cela signifie concrètement dans nos temps 

d’aujourd’hui. "Les cinq chefs cousins" veulent aussi dire, ceux qui sont assis 

opposés à Adodaroh. Ceux qui sont "frères" sont ceux qui sont assis au même côté. 

64. À la cérémonie d’intronisation des chefs, s’il n’y a qu’un seul réciteur et chanteur 

expert de la loi et de l’hymne National à se tenir devant le feu du conseil, alors 

lorsque ce réciteur et chanteur a fini de s’adresser d’un côté du feu, il devra se 

rendre de l’autre côté et répondre à son propre discours et chanson. Il agira ainsi 

pour les deux côtés du feu jusqu’à ce que la cérémonie complète se fasse achever. 

Un tel réciteur et chanteur sera appelé “Deux Visages” parce qu’il récite et chante 

pour les deux côtés du feu du conseil. 

65. Moi, l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó, dans 

l’esprit du Grand Tékanawitha/Decanawidah, du Grand Louis Riel, du Grand 

Geronimo, du Grand Joseph Tokwiro Norton, du Grand Louis Hall Karoniaktajeh, du 

Grand Billy Diamond, du Grand Sose Onasakenrat, et de nos autres Grands de jadis ; 

et les chefs de l’union, déracinons le plus grand des sapins et dans la dépression du 

sol de ses racines, y déposons toutes les armes de la guerre. Dans les profondeurs de 

la terre, sous les courants profonds souterrains de cette eau coulant dans des 

régions inconnues, nous scellons toutes les armes de la discorde. Nous les enterrons 

hors de la vue de tous et nous replantons l’arbre. Ainsi est établie la Grande Paix et 

les hostilités ne seront plus entre les 19 Nations, la paix règnera sur les peuples 

unifiés. Ceci en lexiques modernes d’aujourd’hui signifie que plus jamais nous 

n’utiliserons les armes entre nous-mêmes, SANS SE DÉSARMER, ET SANS RENDRE 

NOTRE EXISTENCE VULNÉRABLE AUX NATIONS ÉTRANGÈRES. Autrement dit nous 

pouvons REPRENDRE nos armes à tous moments où cela devrait être nécessaire, par 

droit naturel à l’autodéfense collective nationale et populaire, autant que pour 

défendre nos droits au domicile et s’assurer de la continuité de notre Constitution. 

66. Le père adoptif d’un bel enfant, d’un enfant intelligent, à grande capacité ou aimé 

spécialement à cause de certaines circonstances pourra, par la volonté du clan de 

l’enfant, peut choisir un nom de son clan (père) et l’officialiser par une cérémonie, 

comme cela est prévue. Ce nom ne sera que temporaire et sera appelé: “Un nom 

porté autour du cou”. 

67. Si une personne, membre de la confédération, estime particulièrement un homme 

ou une femme d’un autre clan ou d’une nation étrangère, il pourra choisir un nom et 

l’adresser à cette personne auquel s’adresse cette estime. La prise de nom se fera en 

accord avec la cérémonie d’officialisation des noms. Un tel nom n’est que 

temporaire et sera appelé: “nom porté autour du cou”. Une courte cordelette de 

coquillages devra venir avec le nom afin d’officialiser et d’archiver l’évènement. 
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68. Si un membre quelconque des Six Nations Haudenosaunee, une famille ou une 

personne appartenant à une nation étrangère soumettent une proposition 

d’adoption dans un clan d’une des Six Nations Haudenosaunee, il(s) devra fournir 

une cordelette de coquillages d’une longueur d’une envergure de bras, comme 

promesse au clan dans lequel il(s) veut être adopté. Les chefs de la nation devront 

alors considérer officiellement la proposition et prendre une décision. En cas 

d’adoption par des Québécois, Métis, Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-

Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit ceci se fera en accordance avec 

leurs traditions, mœurs et processus et les noms donnés, en leurs langues. Pour des 

étrangers en dehors du pays, cela se fera obligatoirement par le biais du Conseil du 

Grand Feu et de la Grande Paix, afin de bien analyser qui faire rentrer au pays. 

69. Un membre quelconque des Haudenosaunee ou autres Premières Nations qui, par 

estime ou autre sentiment, désire adopter un individu, une famille ou un nombre de 

familles, peut lui, leur proposer l’adoption et si elle est acceptée, alors l’affaire devra 

se faire porter à l’attention des chefs pour confirmation et les chefs devront alors 

confirmer l’adoption. Ceci prendra le temps que cela doit prendre. 

70. Lorsque l’adoption de quelqu’un a pu se faire confirmer par les chefs de la nation, 

les chefs devront s’adresser au peuple de leur nation et dire: “Maintenant vous et 

notre nation devez être informés qu’une telle personne, telle famille ou telles 

familles ont cessé à tout jamais de porter le nom de leur nation de naissance et l’ont 

enfoui profond dans la terre. En conséquence, ne laissons jamais quiconque de 

notre nation mentionner le nom de la nation originelle de leur naissance. Faire cela 

serait vouloir précipiter la fin de notre paix.” 

71. Quand une personne ou une famille appartenant aux Six Nations Haudenosaunee, 

aux Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, 

Naskapis, ou aux Inuit, désire abandonner leur nation de naissance et le territoire 

régional de leur naissance, ils doivent en informer les chefs de leur nation et le 

conseil confédéral (le Conseil du Grand Feu et Paix) devra en prendre connaissance. 

Cela doit aussi se faire quand on veut quitter le pays en tant que tel. Cela peut se 

faire indirectement par l’entremise des institutions à dévouer en immigration etc. 

72. Quand une personne ou une famille ou quiconque des Six Nations Haudenosaunee 

émigre et réside dans une région distante du territoire des Six Nations, les chefs de 

la confédération pourront selon leur volonté, envoyer un messager portant une 

large ceinture wampum noire et lorsque le messager arrive, il devra rassembler les 

gens ou s’adresser à eux personnellement en montrant la ceinture de coquillages et 

ils sauront alors que ceci est un ordre pour eux de retourner dans leurs maisons 

d’origine et autour du feu des conseils. Les 12 autres peuples peuvent aussi faire de 

telles requêtes envers leurs peuples s’ils le désirent. 
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73. La terre, le sol d’un bout à l’autre du territoire est la propriété du peuple qui 

l’habite. Par droit de naissance, Okwehón:we (les êtres originaux de la terre, 

Premières Nations aux « Amériques » et Caraïbes) sont les propriétaires du sol qui 

leur appartient et qu’ils occupent et personne d’autre ne pourra le posséder. La 

même loi a été maintenue depuis des temps immémoriaux. Le Grand Créateur nous 

a fait du même sang et du même sol et comme seulement des langages différents 

constituent la différence entre les nations, il a établi différents terrains de chasse et 

territoires et a mis des lignes de séparation entre eux. 

74. Quand une nation étrangère ou un individu sont admis au sein du Pays (l’État-

Nation, notre confédération républicaine aux structures traditionnelles et 

modernes), l’admission doit-être comprise comme n’étant que temporaire, sauf si 

une adoption et citoyenneté sont ensuite accordés avec naturalisation. Si la nation 

ou la personne créent une perte, une mauvaise action ou cause une souffrance 

quelconque qui pourraient mettre en danger la paix au sein de la confédération, les 

chefs confédérés devront demander à un de leurs chefs de guerre de le ou les 

réprimander et si une offense similaire est de nouveau commise, alors celui qui a fait 

offense devra être chassé du territoire National sans fautes. 

75. Quand un membre d’une nation étrangère vient en territoire National et y cherche 

refuge et la résidence permanente, les chefs de la nation des 19 qui l’a accueilli 

devront étendre l’hospitalité et faire de cette personne un membre de cette nation. 

Des droits égaux lui seront alors accordés en toute matière, sauf celles ci-après à 

mentionner sous peu dans des articles prochains. 

76. Une personne étrangère qui se fera adopter temporairement n’aura pas le droit de 

voter au conseil des chefs de la confédération. Car seuls ceux qui ont été investis 

comme chefs peuvent le faire. Les étrangers n’ont rien par le sang pour leur faire 

revendiquer le vote et s’il devait l’obtenir, sans connaître toutes les traditions de la 

confédération, cela pourrait être en détriment à la Grande Paix. De cette manière, la 

Grande Paix pourrait-être mise en danger et peut-être même détruite. 
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77. Quand les chefs de la confédération décident d’admettre une nation étrangère et 

qu’une adoption se fait effectuer, les chefs doivent alors informer la nation se 

faisant adopter que son admission n’est que temporaire. Ils doivent aussi dire à la 

nation qu’elle ne doit jamais essayer de contrôler, d’interférer avec ou de blesser les 

19 Nations, ni avoir de mauvais égards pour la Grande Paix ou quelque règle de sa 

coutume que ce soit. Qu’en aucun cas elle ne devra perturber ou causer une 

blessure. Si la nation se faisant adopter devait déroger à ces injonctions, alors son 

adoption se fera annuler et elle se fera expulser. L’expulsion devra se passer de la 

façon suivante: Le Conseil devra nommer un de ses chefs de guerre pour porter le 

message d’annulation et il devra dire: “Vous (nom de la nation), écoutez-moi tandis 

que je vous parle. Je suis ici pour vous informer une fois de plus d’une décision du 

Conseil. Vous aviez pris connaissance précédemment de cette mesure. Maintenant, 

les chefs du Pays ont décidé de vous expulser et de vous exiler. Nous vous renions 

maintenant et annulons votre adoption. Vous devez donc chercher un chemin de 

départ et vous devez mener vos gens hors du territoire. C’est vous et non pas nous 

qui avez fait une mauvaise action et causé cette sentence d’annulation. Allez donc 

sur votre chemin et partez du territoire de la confédération.” 

78. À chaque fois qu’une nation entre dans la confédération ou accepte la Grande Paix, 

les 19 Nations et la nation étrangère devront entrer en un accord par lequel la 

nation étrangère devra prendre en charge de persuader d’autres nations aux 

alentours d’accepter la Grande Paix si cela est possible. 

79. Skanawatih sera investi de double fonction, devoir et autorité. Une moitié de son 

être devra tenir sa fonction de chef et l’autre moitié celle de chef de guerre. En cas 

de guerre, il devra notifier les 19 chefs de guerre de la confédération et leur 

commander de se préparer à la guerre, qu’ils aient leurs hommes prêts au temps et 

à l’endroit prescrits pour l’engagement avec l’ennemi de la Grande Paix. Aux temps 

de la formation de la Confédération Haudenosaunee originale des Cinq Nations, tous 

les chefs étaient des Chefs de Guerre et ceci inclut Skanawatih, Tekarihoken, 

Adodaroh, etcetera. Après le nouvel ordre des choses, les Chefs de Guerre étaient 

devenus partie du Grand Conseil Nation jusqu'aux temps qu'ils moururent et par la 

suite, ils sont devenus une entité séparément. Ainsi, dans le contexte de 2020, dans 

notre époque actuelle, celui qui prend place du rôle de Skanawatih, est évidemment 

l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur et les Ahsáre'kó:wa 

succédants qui viendront après la fin de son règne, ou si leur poste se fait abolir par 

le RIC comme expliqué antérieurement dans le premier Tome, ce sera aux chefs de 

guerre de chacun des 19 peuples à se réunir pour cette fonction. 
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80. Lorsque le conseil de la confédération a pour but l’établissement de la Grande Paix 

parmi le peuple d’une nation étrangère et que cette nation refuse d’accepter la 

Grande Paix, par ce refus elle amène sur elle une déclaration de guerre de la part de 

notre nation. Les 19 Nations devront alors établir la Grande Paix par la conquête de 

la nation discordante. Ceci sera dans des cas où nous voyons une majorité de 

citoyens dans telle nation qui souhaitent ouvertement faire appel à rejoindre nos 

rangs, mais où leurs dirigeants sont en désaccord brutal sur la question, et où ces 

dits dirigeants de la dite nation menacent notre nation en quelque façon. Ou si nous 

voulons reprendre un territoire ancestral de jadis, peu importe ce dont pense le 

régime occupant nos terres. Par exemple si les Mig’maw veulent nous rejoindre et 

les Acadiens aussi, mais le régime KKKanadian leur en empêche, nous avions droit de 

venir en aide de leur revendication. Ou si aux USA, des habitants sur des terres 

auparavant Haudenosaunee veulent revenir vers nous, on a le droit de venir, et cela 

peut aussi se faire pacifiquement dans des ententes et négociations à venir si notre 

allié stratégique américain étatsunien Donald Trump demeure encore au pouvoir. 

Cet article s’applique aussi contre un pays qui oserait nous déclarer la guerre en 

premier offensivement dans des objectifs de conquête à notre égard, donc nous 

nous réserverons le droit de les vaincre et de les conquérir par la suite. 

81. Lorsque les hommes des 19 Nations, maintenant appelés à devenir guerriers, sont 

prêts pour la bataille contre une nation obstiné ou menaçante, alors un des chefs de 

guerre devra être choisi par les milices des Guerriers et Patriotes des 19 Nations 

pour mener leur armée paramilitaire à la guerre. Il sera du devoir du chef de guerre 

choisi de se tenir devant les guerriers et de leur parler. Son but sera de motiver les 

guerriers à la nécessité d’une bonne attitude et d’une obéissance stricte aux 

commandements des chefs de guerre. Il devra délivrer un discours les exhortant au 

plus grand zèle de bravoure et de courage et de ne jamais se rendre coupables de 

couardise. À la conclusion de son discours, il devra commencer à marcher et 

commencer à chanter le chant de guerre autant celui de l'original Kaienerekowa 

dans le présent article, que les autres chants de Guerriers traditionnels, que les 

chants Patriotiques Québécois. Les militaires, les forces armées régulières seront 

quant à eux, par défaut, menés par l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-

Fondateur et les Ahsáre'kó:wa succédants qui viendront après la fin de son règne, ou 

si leur poste se fait abolir par le RIC comme expliqué antérieurement dans le premier 

Tome, ce sera aux militaires d'élire un des chefs de guerre de chacun des 19 peuples 

pour cette fonction, dans tous les cas mentionnés dans cet article, en choisissant en 

fonction des critères des articles suivants de la présente Constitution: T1-A45, T1A-

47, T1-A57, T1-A60, T1B-A24, T1B-A53. Ainsi sera l’organisation en temps de guerre. 
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82. Lorsque les guerriers des 19 Nations sont en expédition contre l’ennemi, le chef de 

guerre devra chanter le chant de guerre alors qu’il approche le pays ennemi et ne 

cessera de chanter tant que ses éclaireurs ne lui ont dit que l’armée est proche de 

l’ennemi et de ses lignes, c’est alors que le chef de guerre devra approcher l’endroit 

très précautionneusement et se préparer à l’attaque. Les milices doivent se 

concentrer aux opérations guérillas et partisanes surtout avec l’esprit des stratégies 

et tactiques martiales de jadis des Haudenosaunee, Anishinabés et autres, et aussi 

en utilisant inspiration de Ché Guevara, Mao Tsé-Toung, Miyamoto Musashi, Sun 

Tzu, Lao Tzi et les 36 stratagèmes, et ainsi de suite dans ce cadre. Les militaires 

fixeront leurs propres doctrines régulières et occasionnellement asymétriques. 

83. Lorsque la paix se fera établir après la fin de la guerre contre la nation étrangère, 

alors le chef de guerre devra faire en sorte que toutes les armes de guerre soient en 

désarmement à cette nation. Alors la Grande Paix se fera établir et cette nation 

observera les lois de la Grande Paix pour les temps à venir. 

84. Dès qu’une nation étrangère est conquise ou a d’elle même fait acceptation de la 

Grande Loi de la Paix, leur propre système de gouvernance interne continuera, mais 

elle devra cesser toute acte de guerre contre toute autre nation. 

85. Si une guerre contre une nation étrangère se pousse jusqu’au stade où cette nation 

est en passe de se faire décimer sur les champs de combat et si cette nation doit par 

son obstination se faire décimer militairement, tous ses droits, peuples, propriétés 

et territoires deviendront la propriété des 19 Nations et carrément intégrés. 

86. À chaque fois qu’une nation étrangère est conquise et les survivants amenés dans le 

territoire des 19 Nations et placés sous les auspices de la Grande Paix, les deux 

devront être connus sous les vocables de conquérants et de conquis. Une relation 

symbolique devra être à établir et à placer dans une position symbolique. La nation 

conquise n’aura pas de voix dans les conseils de la confédération et dans le corps 

des chefs tant qu’elle ne sera pas officiellement adopter. 

87. Quand la guerre des 19 Nations contre une nation étrangère a pris fin, la paix devra 

être à restaurer dans cette nation en lui enlevant pour un certain temps toutes 

armes de guerre ; ceci sera effectué par le chef de guerre des 19 Nations. Lorsque 

tous les termes de la paix auront été agréés, une amitié devra alors être à établir et 

par la reconstruction dans la sincérité et la bienveillance, et NON sournoise comme 

les puissances impérialistes occidentales de jadis. 

  



Страница 62 из 103 
 

88. Lorsque la proposition d’établir la Grande Paix est faite à une nation étrangère 

belliqueuse envers notre souveraineté, ou envers un régime colonial occupant des 

territoires jadis les nôtres, ceci doit être fait au sein d’un Conseil tenu mutuellement. 

La nation étrangère devra être à persuader par la raison et sera à solliciter avec 

insistance d’en venir à la Grande Paix ou au minimum de nous redonner ce dont 

nous appartenons. Si les 19 Nations échouent d’obtenir le consentement de la 

nation au premier conseil, un second conseil devra se tenir et en cas de second 

échec, un troisième conseil devra se tenir et ce troisième conseil mettra fin à la 

méthode de persuasion pacifique. Avant la tenue de se conseil, le Peuple au complet 

de l'État-Nation sera consulté par RIC afin de savoir si on passe par la suite à la 

guerre ou si on tente d'autres méthodes lors de l'échec de la persuasion pacifique. 

Durant le troisième conseil, le chef de guerre des 19 Nations devra s’adresser au 

chef de la nation étrangère et lui demander par trois fois d’accepter de rejoindre la 

Grande Paix. Si un refus s’ensuit, le chef de guerre devra alors laisser tomber la 

poignée de coquillages de lac blancs qu’il tiendra dans sa main tendu. La guerre sera 

alors ensuite à déclarer et le chef de guerre devra avoir ses guerriers derrière lui 

pour faire face à toute urgence. La guerre devra continuer jusqu’à ce que la 

confrontation se termine en victoire par les 19 Nations. 

89. Lorsque les chefs des 19 Nations proposent de rencontrer une nation étrangère en 

conseil avec des propositions d’acceptation de la Grande Paix, un groupe important 

de guerriers devra se cacher dans un endroit sécurisé à l’abri des espions de la 

nation étrangère mais suffisamment proche pour pouvoir intervenir. Deux guerriers 

devront accompagner le chef de la confédération qui porte les propositions et ces 

deux guerriers devront être particulièrement rusés. Si le chef devait être attaqué, 

ces deux guerriers devraient retourner très vite vers l’armée de guerriers avec la 

nouvelle de cette calamité, qui énonce la trahison de la nation étrangère. 

90. Lorsque le Conseil des 19 Nations déclare la guerre (ils le peuvent s'ils sont tous 

unanimes à le faire), tout chef de la confédération peut rejoindre les guerriers en 

renonçant temporairement à son titre sacré de chef politique qu’il détient de son 

élection par les hommes et/ou femmes de sa famille, ou par l'entremise du RIC. Le 

titre de chef retourne alors à leurs familles qui peuvent l’accorder temporairement à 

un autre fils de leur choix jusqu’à la fin de la guerre et lorsque le chef, s’il est 

toujours en vie, peut reprendre son titre et siéger de nouveau au Conseil. 

91. Une certaine ceinture wampum de nacres noires devra être l’emblème de l’autorité 

qu’ont les 19 chefs de guerre pour prendre les armes de guerre et de résister à 

l’invasion avec leurs hommes. Ceci sera appelé une guerre de défense du territoire. 

Ceux-ci seront aussi portés par l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-

Fondateur et les Ahsáre'kó:wa succédants (si ce poste demeure toujours en vigueur 

après la fin du règne prévu ou prématuré de l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón 

Transitionnel-Fondateur) quand il mènera les militaires en guerre aussi. 
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92. Si une nation, partie d’une nation ou plus d’une nation au sein des 19 Nations se 

mettait en tête de détruire la Grande Paix de quelque manière que ce soit en 

négligeant ou violant ses lois et que ceci ait pour résultat la dissolution de la 

confédération, une telle nation ou de telles nations seront coupables de haute 

trahison et appelés ennemis de la confédération et de la Grande Paix. Il sera alors du 

devoir des chefs de la confédération demeurant loyaux de prévenir les personnes 

contrevenantes. Ils seront mis en garde une fois et si un second avertissement 

s’avère nécessaire, alors ils seront pourchassés du territoire de la confédération par 

les chefs de guerre et leurs hommes Guerriers et Patriotes, avec appui militaire. 

93. À chaque fois qu’une chose de la plus haute importance ou d’une grande urgence 

est se fait présenter devant le conseil de la confédération et que la nature de 

l’affaire affecte le corps entier des 19 Nations, menaçant celle-ci de ruine ou de 

perdition, alors les chefs de la confédération devront soumettre l’affaire à la 

décision de leur peuple et la décision du peuple devra affecter la décision du conseil 

confédéral. Cette décision sera alors la confirmation de la voix du peuple. Cet article 

du Kaienerekowa restera lui aussi tel qu'il l'est, et cet article historique du 

Kaienerekowa original est preuve de l'avance politique dont avaient les 

Haudenosaunee sur les idées comme le RIC des Gilets Jaunes, et le Jamahiriya de 

Qadhafi. Cet article, comme tous articles fondateurs de la présente Constitution, est 

INVIOLABLE, INALIÉNABLE. Ce droit est absolu. 

94. Article uniquement dans le cadre traditionnel des Six Nations Haudenosaunee : Les 

hommes de chaque clan des Six Nations Haudenosaunee devront avoir un feu de 

conseil allumé en permanence en préparation d’un conseil de clan. Lorsqu’il semble 

nécessaire de se réunir en conseil pour discuter du bien-être des clans, alors les 

hommes pourront se rassembler autour du feu. Ce conseil aura les mêmes droits 

que le conseil des femmes. 

95. Clause A : Les femmes de chaque clan des six nations Haudenosaunee, devront avoir 

un feu de conseil brûlant en permanence en prévision de la réunion d’un conseil de 

clan. Quant à leur avis, cela devient nécessaire pour l’intérêt du peuple, alors elles 

devront tenir conseil et leurs décisions et recommandations devront être introduites 

devant le conseil des chefs par le chef de guerre pour y être prises en considération. 

Clause B : Les femmes dans les clans des autres Nations des Québécois, Métis, 

Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, 

Naskapis, et Inuit, autant que leurs rôles d’épouses fidèles envers leurs maris, de 

mères, de cuisinières, que dans les rôles des tâches d’entretien du ménage, devront 

aussi maintenir un feu dans le foyer quand une réunion de famille ou de clan ou de 

communauté se tiens. Clause C : Par ailleurs, au centre de tous fonctionnement de 

démocratie participative, de RIC, de comités populaires, d’autogestion locale et 

régionale, et ainsi de suite, se trouvent ainsi les familles nucléaires et familles 

traditionnelles et les clans. Ce sont les Hommes de ces familles, avec l’occasionnelle 

idée des Femmes, qui vont d’abord avoir une idée qui monte l’échelle décisionnelle. 
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96. Tous les feux de conseil de clan d’une nation ou des 19 Nations peuvent s’unir en un 

grand feu de conseil général (comité populaire nationale) ou des délégués de tous 

les feux de conseils et comités populaires (autant aux foyers que dans les milieux de 

travail) peuvent être nommés pour s’unifier dans un conseil général pour y discuter 

des intérêts du peuple. Le peuple aura le droit de nommer ou de déléguer son 

pouvoir à des membres de la communauté. Lorsque leur conseil aura atteint une 

conclusion en quelque sujet que ce soit, leur décision sera à rapporter au conseil 

d'une des 19 Nations ou celui de la confédération (selon le cas) par le ou les chefs de 

guerre. Note: le Conseil de la Ligue est aussi connu comme étant le Grand Conseil, le 

Grand Conseil National, le Conseil de la Confédération, le Conseil du Grand Feu et de 

la Grande Paix. Mais quand le peuple décide d'invoquer le RIC (T1-A49) en même 

temps que cet article et la clause C de l'article précédent (T1B-A95-C.C) et autres 

provisions de la sorte pour prendre une décision, le Grand Conseil DOIT 

OBLIGATOIREMENT aller avec la décision prise par le Peuple National du Québec en 

son ensemble car la Confédération est un Gouvernement Populaire. 

97. Avant que le véritable peuple unisse leurs nations, chaque nation avait ses feux de 

conseil. Avant la Grande Paix, les conseils se tenaient. Les feux du conseil des cinq 

continueront de brûler comme avant, ils ne sont pas éteints. Les chefs de chaque 

nation dans le futur devront résoudre les affaires de leur nation à ce feu de conseil 

toujours gouverné par les lois et les réglementations du conseil de la confédération 

et par la Grande Paix. Cet article sera ainsi étendu pour les 12 autres Nations aussi, 

leurs continueront de fonctionner dans le nouveau cadre National. 

98. Si un neveu ou une nièce observe une irrégularité dans la performance des fonctions 

de la Grande Paix et de ses lois, soit au Grand Conseil Confédéral ou dans 

l’attribution des titres de chef, ils peuvent demander par le truchement du chef de 

guerre que des corrections soient à s'implémenter et que les choses soient faites 

conformément aux façons prescrites par la Grande Loi de la Paix. "Neveu" et "Nièce" 

signifie les Hommes ordinaires et Femmes ordinaires qui ne sont ni Rotiyaner ni 

Mères de Clans ni autres dirigeants, peu importe les dirigeants en question, 

démontrant que tous citoyens ont le droit de corriger un mal qui se produit par 

autrui. La Grande Paix et la Grande Law de la Constitution sont interchangeables. 

Chaque est le produit de l'autre. C’est ainsi que sera structuré cet article. 

99. Les rites et festivals de chaque nation devront rester intacts et continueront comme 

auparavant parce qu’ils ont été donnés aux peuples il y a très longtemps comme 

étant de bonnes choses nécessaires pour le bien des gens. Staline avait dit de garder 

les traditions qui sont bonnes et de rejeter les traditions mauvaises. Les rites et 

festivals de chaque nation seront élaborés certainement en partie plus tard dans le 

Tome III, mais encore davantage dans une section du Code National Populaire. Les 

jours fériés québécois autant que des 17 autres nations vont continuer aussi. 
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100. Il sera du devoir des chefs de chaque confrérie de conférer à l’approche de 

chaque période de remerciement du mi-hiver et de notifier leur peuple du prochain 

festival. Ils devront tenir conseil à ce sujet et s’occuper de tous les détails et 

commencer le remerciement cinq jours après la lune nouvelle de Dis-ko-

nah/Tiskonah. Le peuple devra s’assembler à l’endroit dit et les neveux devront 

notifier les gens du quand et l’où. Du début à la fin du festival, les chefs présideront 

au remerciement et s’adresseront au peuple de temps en temps. Le Festival de la 

Mi-Hiver commence cinq jours après la nouvelle lune suivant le solstice hivernal. Les 

"neveux" dans ce cas-ci sont les coureurs, les messagers qui iront informer le Peuple 

de la tenue du Festival et du quand que cela s’organisera. 

101. Il sera du devoir des personnes en charge des festivals de remerciement de faire 

tout ce qui doit l’être pour ces occasions. Les festivals reconnus pour le 

remerciement devront être ceux du mi-hiver, du remerciement pour le sirop 

d’érable ou du sucre, du remerciement pour les framboises et fraises, remerciement 

pour rhubarbes et amélanches, remerciement pour les baies sureaux et 

bleuets/myrtilles, pour le sarclage du maïs, le petit festival du maïs vert, le grand 

festival du maïs mûr et le grand remerciement pour la moisson de toute nourriture 

en général. Tous les festivals de chaque nation devront se tenir dans leurs longues 

maisons ou dans leurs foyers de familles, et si certains le décident, aux milieux de 

travail selon le consensus décidé dans chaque arrondissement, quartier. 

102. Lorsque le remerciement pour le maïs vert est arrivé, les responsables 

spécifiques, hommes et femmes, devront faire très attention de remplir leurs 

devoirs correctement. 

103. Lorsque le festival de remerciement pour le maïs mûr se déroule, les chefs de la 

nation doivent y donner la même attention que celle à apporter pour le 

remerciement du mi-hiver. 

104. Chaque fois qu’un homme se réalise par sa vie exemplaire et sa connaissance des 

bonnes choses, qu’il est un enseignant naturel des bonnes choses, il devra être 

reconnu par les chefs comme un enseignant de la paix et du Kariwiyo et le peuple 

pourra l’écouter. L’équivalent d’un Yohnétohah:ón pour le Peuple en son ensemble. 

105. Le chant utilisé pour introniser un nouveau chef de la confédération devra être 

chanté par Adodaroh comme suit: 
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106. À chaque fois qu’une personne ayant le droit d’apprendre le chant de la 

pacification, a le privilège de pouvoir le faire, mais il devra préparer un festin auquel 

participeront avec lui ses professeurs et chanteront. Le festin est donné pour 

qu’aucune mauvaise fortune ne leur incombe pour avoir chanté le chant en une 

occasion où le chef n’est pas instauré. 

107. Un certain signe conventionnel devra n’être connu de toute personne des 19 

Nations, signe qui dénotera que l’occupant de la maison est absent. Un bâton ou 

une perche dans une position inclinant ou barrant le chemin sera ce signe. Toute 

personne qui n’a aucune raison d’entrer dans la maison de par le droit conféré à 

ceux qui y vivent, ne devra pas approcher de la maison présentant un tel signe, ni de 

jour ni de nuit et devra rester à une distance respectable de la maison. 
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108. Aux funérailles d’un chef de la confédération dites ceci: “Maintenant nous nous 

réconcilions alors que tu t’en vas. Tu fus un chef et père de la confédération des 19 

Nations et le peuple unifié avait confiance en toi. Maintenant nous te libérons, car 

c’est un fait que nous ne pouvons plus marcher ensemble sur cette terre. Ainsi, nous 

déposons ta dépouille ici. Ici nous l’abandonnons. Maintenant nous te disons: 

Persévère vers l’endroit où le créateur vaque en paix. Ne laisse pas les choses 

terrestres t’importuner. Ne laisse rien de ce qui transpirait lorsque tu vivais 

t’importuner. Tu as pris plaisir à chasser, tu as pris du plaisir en jouant à Lacrosse et 

ton esprit s’est amusé dans les fêtes et les occasions plaisantes, mais maintenant ne 

laisse pas les pensées de ces choses te donner quelque trouble que ce soit. Ne laisse 

pas ta famille t’importuner et ne laisse pas non plus tes amis et associés troubler ton 

esprit. Ne regarde rien de tout cela. Maintenant, vous ici présents qui étiez reliés à 

cet homme et vous qui étiez ses amis et associés, regardez le chemin qui est aussi le 

vôtre ! Bientôt nous serons nous-mêmes laissés en cet endroit. Pour cette raison, 

restreignez-vous en allant de place en place. Ne cachez rien dans vos conversations 

ni dans vos actions. Ne pratiquez pas la langue de bois ni le commérage. Faites 

attention à cela et ne parlez pas, ne vous abandonnez pas à de mauvaises attitudes. 

Vous devrez vous abstenir de frivolités inutiles pendant un an, mais si vous ne 

pouvez pas le faire en guise de cérémonie, alors dix jours de respect pour ces choses 

sont requis.” Ensuite des discours de chaque personne en hommage pourront s’en 

suivre avec chacun qui honorera ce dont il ou elle respectait chez le chef mort. 

109. Aux funérailles d’un chef de guerre dites: “Maintenant nous sommes réconciliés 

alors que tu t’en vas. Tu fus un chef de guerre et père de la confédération des 19 

Nations et le peuple unifié avait confiance en toi pour le garder de ses ennemis » (le 

reste demeure identique à l’adresse funéraire pour un chef de la confédération). 

110. Aux funérailles d’un guerrier dites; “Maintenant nous sommes réconciliés alors 

que tu t’en vas. Tu fus un protecteur dévoué de ta famille et tu as toujours été prêt à 

prendre part aux batailles pour la confédération des 19 Nations. Le peuple unifié 

avait confiance en toi (le reste demeure identique à l’adresse funéraire pour un chef 

de la confédération). 

111. Aux funérailles d’un jeune homme dites: “Maintenant nous sommes réconciliés 

alors que tu t’en vas. Au tout début de ta carrière es-tu pris et la fleur de ta vie s’est 

fait faner trop vite. (le reste demeure identique à l’adresse funéraire pour un chef de 

la confédération) 
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112. Aux funérailles d’une femme chef dites: “Maintenant nous sommes réconciliés 

alors que tu t’en vas. Tu fus une femme chef de la confédération des 19 Nations. Tu 

fus une mère des nations. Maintenant nous te libérons car il est vrai que nous ne 

pouvons plus marcher ensemble sur cette terre. Ainsi nous déposons ici ta dépouille. 

Nous l’abandonnons ici. Maintenant nous te disons: ‘Persévère vers l’endroit où le 

créateur vaque en paix. Ne laisse pas les choses terrestres t’importuner. Ne laisse 

rien qui transpirait lorsque tu vivais t’importuner. Prendre soin de ta famille était un 

devoir sacré pour toi et tu étais fidèle. Tu étais une parmi les plusieurs héritières des 

titres de chef. Tu participais aux fêtes et tu as eu bien des occasions plaisantes...” (le 

reste demeure identique à l’adresse funéraire pour un chef de la confédération) 

113. Aux funérailles d’une femme dites: “Maintenant nous sommes réconciliés alors 

que tu t’en vas. Tu fus une femme dans la fleur de la vie et sa floraison s'est 

maintenant fait terminer. Tu a tenu la position sainte de mère pour la nation. 

Prendre soin de ta famille était un devoir sacré pour toi et tu étais fidèle. Tu 

participais aux fêtes et tu as eu bien des occasions plaisantes...” (le reste demeure 

identique à l’adresse funéraire pour un chef de la confédération) 

114. Aux funérailles d’une jeune femme dites: “Maintenant nous sommes réconciliés 

alors que tu t’en vas. Tu étais un tendre bouton de fleur qui a réjoui nos coeurs pour 

seulement quelques jours. Maintenant la floraison s’est fait arrêter. Ne laisse rien de 

ceux qui ont transpirés sur terre t’importuner. Ne laisse rien de ce qui t’es arrivé lors 

de ta vie t’importuner.” (le reste demeure identique à l’adresse funéraire pour un 

chef de la confédération) 

115. Quand un nouveau-né meurt dans les trois jours de sa naissance, le deuil doit 

continuer pendant cinq jours. Ensuite, vous devrez rassembler les petits garçons et 

les petites filles dans la maison du deuil et durant la fête des funérailles, un orateur 

devra s’adresser aux enfants et leur dire de continuer à être joyeux, bien que la 

tristesse fût sur eux au travers de cette mort. Que les nuages noirs s’envolent et que 

le grand ciel bleu soit de nouveau visible. Ils seront ainsi de nouveau en paix dans la 

clarté du soleil. 

116. Lorsqu’une personne ayant décédé est ainsi amené sur le lieu d’enterrement, le 

porte-parole du côté opposé du conseil du feu devra remonter le moral de la famille 

directe d’un être cher et raviver leur feux de la paix, les motiver de remettre de 

l’ordre dans leur maison pour une fois de plus revenir dans la clarté après que les 

ténèbres les aient enveloppé. Il leur dira que les nuages noirs s’envoleront et que le 

grand ciel bleu sera de nouveau visible. C’est pourquoi ils seront de nouveau en paix 

dans la lumière du soleil. 
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117. Trois lignes de nacres de coquillages d’une longueur d’une longueur de bras 

chacune seront employées pour s’adresser à l’assemblée aux funérailles d’un mort. 

Le porte-parole devra dire: “Oyez-vous tous assemblés, ce corps va être recouvert. 

Rassemblez-vous en cet endroit de nouveau dans dix jours et c’est la parole du 

créateur de ce que le deuil doive cesser après que dix jours se soient écoulés. 

Ensuite une fête se fera donner.” Puis, à l’expiration des dix jours, le porte-parole 

devra dire: “Continuez à écouter vous qui êtes ici. Les dix jours de deuil sont achevés 

et vos esprits doivent maintenant se libérer de la tristesse qui échoit lors de la 

disparition d’un membre de la famille. Les membres de la famille ont décidé de 

compenser un peu ceux qui ont assisté et aidé à ces funérailles. Ceci n’est qu’une 

simple expression de remerciement. Ceci est pour la personne qui a fait la cuisine 

alors que le corps reposait dans la maison. Laissons la venir devant l’assemblée pour 

recevoir ce cadeau et qu’elle soit relevée de sa tâche.” En substance, ceci devra être 

répété pour chaque personne qui a assisté de quelque manière que ce soit jusqu’à 

ce que tout le monde ait été honoré. 

 
118. Nouvel article : nous réitérons la Dance de Guerre de 1997 à Kahnawake, à la 

refaire de nouveau, dans le cadre de déclarer la guerre contre les suicides, 

traumatismes, alcoolismes chroniques, consommations de stupéfiants, adultères, et 

autres vices empoisonnant les 19 Nations du Grand Québec (ou Kébek, ou 

Kanienkéhakeh peu importe le nom court final qui sera choisi à cet égard). Les 

cérémonies et rites de cet article se feront le lendemain de l’arrivé en vigueur de 

facto autant que de jure de la présente et dite Constitution, en son ensemble. Le 

Livret des Guerriers par Louis Karoniaktajeh Hall RÉGI la Conduite du martial.  
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Tome IC : Stipulations Politiques du Tékeni Téiohaté Kayoni (Wampum à 

Deux Voies, ou Wampum à Deux Chemins) Renouvelé 

1. Tous Peuples et leurs États-Nations et/ou continents, ont droit INVIOLABLE aux 

traditions, coutumes, langues, mœurs, valeurs, symboles et croyances qui leur sont 

propres et les leurs, ainsi nous exigeons que cela soit respecté pour nous icitte. 

2. Tous Peuples et Nations fondateurs, croyances autant autochtones/conçus 

localement qu’étrangères, ont le droit de coexister, de s’épanouir, et de s’autogérer 

dans leurs affaires dans la vie au quotidien, l’un respectant l’autre, sans entraver ni 

interférer dans les affaires de l’autre, sauf sur des sujets concernant nous tous en 

tant que Grand État-Nation nous réunissant sous un seul Drapeau. 

3. La misandrie est NULLE ET SANS EFFETS, ET VICE-VERSA, et n’auront aucune place 

dans notre société collective, nationale, populaire. 

4. Il est bien reconnu et entendu que l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-

Fondateur est impliqué également dans l’autorité de d’autres États-Nations et dans 

leurs combats et causes existentiels, incluant son propre pays au Grand Karukéra. 

Mais dans AUCUNE CIRCONSTANCE, n’a-t-il le droit de mélanger les lois uniques 

(autrement dit des lois n’ayant aucune semblance entre les pays où il est impliqué) 

de chaque pays ni de les appliquer en dehors des frontières de tel ou autre pays 

dans lequel il est impliqué et dont la loi n’est qu’unique aux circonstances de tel ou 

autre pays en question dans lequel il est impliqué en tant que dirigeant. Il doit 

également veiller à ne pas provoquer de conflits d’intérêts entre les États-Nations 

sur lesquels il exerce une forme d’autorité peu importe la sorte. 

5. Il est à se souvenir et à ne jamais oublier, que Tékanawitha, L’Homme ayant mis sur 

pied le Kaienerekowa original, l’avait fait dans le but avant tout de réconcilier les 

nations autrefois en affronts sanguinaires lors de la perte de sa femme et de ses 

filles dans un de ces affronts de jadis. Ceci ne doit jamais être oublié, et ceci comme 

bien d’autres preuves ne font que prouver qu’effectivement, Alain Soral, lui-même 

bien doué en anthropologie et paléontologie, a raison quand il dit que tous pouvoirs 

dont disposent les femmes le moindrement, VIENNENTS de l’HOMME, et donc des 

femmes corrompus dans la postmodernité d’aujourd’hui qui abusent de notre 

galanterie, FERAIENT MIEUX DE PRENDRE CELA EN COMPTE, et de ne PAS oublier 

leur place, leurs rôles comme la nature l’a entendu, et de ne PAS abuser aucun droit 

ni pouvoir dont nous les Hommes pourraient possiblement leur accorder. 

6. Un RIC sera tenu dans chaque réserve des Premières Nations afin de déterminer s’ils 

veulent conserver leurs réserves comme tells et mettre des restrictions sur la 

présence de non-locaux, mais le principe des « réserves » tel comme cela l’était sous 

le colonialisme de jadis, sera ainsi dissolu, et les richesses seront équitablement 

partagés entre Premières Nations (Six Nations Haudenosaunee, Abénaki, 

Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et 

Inuit), Métis ainsi que Québécois et les autres peuples (anglo-saxons et autres 
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étrangers, la 19ème Nation en question dans le reste du soi-disant ainsi-nommé 

ancien « Canada »), peu importe où ils habitent dans nos frontières et territoires. 

7. Les Chefs des Conseils de Bandes des temps coloniaux, peuvent, si jamais le Peuple 

des 19 Nations le décide, se fusionner dans les rangs du Conseil du Grand Feu et de 

la Grande Paix, comme ou bien des Chefs actifs, Yohnétohah:ón ; ou bien peuvent 

intégrer des postes dans l’Assemblée Constituante, ou bien peuvent devenir des 

adjoints aux Chefs Politiques de chaque Peuple dans le Conseil, dépendant de leurs 

capacités, de leurs talents, et autres critères (T1-A45, T1A-47, T1-A57, T1-A60, T1B-

A24, T1B-A53), ainsi continuant le fusionnement dont le Grand Chef Joseph Tokwiro 

Norton avait voulu envisager à cet effet. Ainsi le fusionnement se complètera. 

8. La traite des personnes est INTERDITE, aux côtés de la prostitution, et seront 

punissables selon le Code National Populaire (à décider) et selon sévérité des cas. 

9. Des réfugiés ou autres étrangers cherchant l’asile et cherchant se faire adopter dans 

des familles ici, devront suivre les protocoles selon les Wampum 66-70 (T1B-A66, 

T1B-A67, T1B-A68, T1B-A69, T1B-A70) et devront obligatoirement passer des cours 

de citoyenneté et devront JURER allégeance à l’État-Nation et à ses Peuples, et de ne 

JAMAIS commettre aucune infraction sur nos territoires et conformer à nos lois. 

10. À éclaircir que même dans le Kaienerekowa original, ce n’était JAMAIS les femmes 

qui avaient le dernier mot dans des décisions politiques et militaires. Elles pouvaient 

choisir les chefs politiques des Six Nations Haudenosaunee, mais elles ne pouvaient 

pas tenir de telles décisions, sauf si elles étaient consultés par les Hommes pour leur 

avis comme l’ont démontré les Wampum 49, 52, 54, 59, 81, 95), c’étaient les 

Hommes qui avaient le dernier mot, incluant pour le choix d’un chef politique, s’ils 

ne s’entendent pas avec le choix d’une Mère de Clan, et aussi c’était les hommes qui 

menaient les derniers avertissements à un chef errant et qui décidèrent par le suite 

de le punir, et c’était évidemment les Hommes qui choisissaient leurs chefs guerriers 

et uniquement les hommes, pour les mener en allant en guerre, dans le 

Kaienerekowa original. Si une femme était jugé comme étant corrompu, elle n’était 

pas non plus exempté de la loi (comme démontre l’article (wampum/Kayoni) 49 du 

Kaienerekowa original), mais dans le cadre du brouillard idéologique corrompu de 

nos jours posé par les types comme Justin Trudeau, Chrystia Chomiak Freeland, 

George Soros et autres qui cherchent à nous corrompre de toutes les façons, nous 

devons réitérer cela et rendre cela plus clair. Le Wampum 98 du Kaienerekowa 

original donnait entre autres le droit aux Hommes et Femmes ordinaires de s’entre-

corriger et de corriger les dirigeants là où nécessaire et a été partiellement amendé 

antérieurement dans la Constitution. Ainsi ceci est un article d’éclaircir cela. 

11. Tout ce qui concerne la pêcherie, la chasse, la forêt, les ressources naturelles, cela 

doit se négocier quotidiennement entre Québécois, Métis et nos Premières Nations 

Okwehón:we-Québécoises (Six Nations Haudenosaunee, Abénaki, Anishinabé, 

Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, Naskapis, et Inuit) autant 

par les méthodes de décision énumérés dans Kaienerekowa (Tome 1B) ci-dessus, 
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que par l’entremise du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne, T1-A49) et autres. 

Des modalités globales seront dans le Code National Populaire. 

12. En élaboration à l’article 11 ci-dessus (T1C-A11), PLUS JAMAIS NE SERA VIOLÉ le 

DROIT INALIÉNABLE ET INVIOLABLE à la pêche traditionnelle de subsistance, la 

chasse traditionnelle de subsistance, l’exploitation traditionnelle de nos ressources 

et richesses naturelles surtout pour des fins de subsistance, et ainsi un consensus 

populaire s’arrangera entre les 19 Peuples de l’État-Nation au quotidien. 

13. Cet article sera un article spécialement conçu comme élaboration aux articles 

suivants entre parenthèses (T1-A45, T1-A48, T1B-A37, T1B-A81) : si le Peuple en son 

ensemble des 19 Peuples de l’État-Nation, décide d’accorder aux militaires ce droit, 

les militaires peuvent donc choisir un Ahsáre'kó:wa en temps de guerre, en 

choisissant à partir d’un des choix de chefs guerriers actuellement en charge des 

Guerriers et Patriotes d’un des 19 Peuples de l’État-Nation pour les diriger, en 

fonction de ses compétences, et ainsi cela pourra se faire, et le Chef de Guerre 

choisis pour le poste en charge des militaires (forces armées officielles et régulières), 

peut en même temps demeurer chef guerrier pour sa nation et ses Guerriers et 

Patriotes, tout en étant au poste Ahsáre'kó:wa dans le présent article. Cet article ne 

rentra en vigueur qu’après la fin du règne prévu ou prématuré de l’Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó. 

14. Article du Wampum à Deux Voies original amendé aux circonstances de nos temps: 

Nous allons nous adresser l'un et l'autre comme "frères", cela démontrant que nous 

sommes égaux à l'un de l'autre. La Ceinture de Wampum montre dans un rang, un 

navire avec les façons et mœurs de nos frères Québécois et autres, et de l'autre 

côté, un grand canoë avec nos mœurs et façons en tant qu'Okwehón:we et Métis. 

Chacun va ainsi traverser le long du fleuve de la vie côte à côte. Ni l'un ni l'autre ne 

va tenter de foncer sur le chemin de l'autre. Seulement sur des décisions et points 

nous rejoignant tous dans l'État-Nation et ses 19 Peuples en leur ensemble, 

pourrons nous ainsi converger ensembles pour adresser ceux-ci en respectant les 

modalités de la Constitution. Nous réitérons les Trois Principes de jadis, brisé par 

l'ancien régime colonial, dont nous aurons ainsi intention de renouveler: le premier 

point est celui de fraternité; ainsi nous vivrons, Okwehón:we, Métis, et Québécois et 

étrangers naturalisés en fraternité, en solidarité et amitié. Le deuxième principe est 

celui de la paix: il y aura de nouveau la Paix entre nos Peuples. Le troisième principe 

est l'Éternité: cette entente va perdurer pour toute l'Éternité et Pérennité, autant 

qu'il existe de la vie sur la planète terre, et même dans l'au-delà. 

15. Cet article est pour décréter que tous articles du Tome 1C (T1C) du Wampum à Deux 

Voies renouvelé, seront inscrits en papier avec trois chaînes en argent. Du côté 

Québécois et autres, ceci sera le format de cette entente qu'on appellera de 

nouveau "le Pacte d'Argent et Chaîne d'Amitié Éternelle".  
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16. Du côté de nos Premières Nations Okwehón:we et Métis, nous renouvelons la 

Ceinture faite de coquilles wampum blanches et mauves. La Ceinture aura deux 

rangs mauves courant l'un à côté de l'autre représentant les deux chemins 

empruntés par nos Peuples. Ensuite sera les navires et canoës en dessins blancs. Un 

bateau sera le canoë ou kayak avec les mœurs Haudenosaunee et des autres 

Okwehón:we et Métis, en outre de nos lois et peuples. L'autre bateau sera un navire 

des Québécois et autres représentant leurs lois (aussi dans cette présente 

Constitution), religions, et peuples à bord. Les deux bateaux voyageront côte à côte 

dans le long du fleuve de la vie. Chaque nation respectera les façons de l'autre et 

n'interfèrera pas sur le cheminement de l'autre, sauf sur des questions que nous 

concernent communément sous le même toit National.  

17. Ensemble nous allons voyager en Amitié et en Paix à tous jamais et pour Éternité, 

aussi longtemps que le gazon est vert, aussi longtemps que les eaux cours, aussi 

longtemps que le soleil se lève dans l'Est pour se couche dans l'Ouest, et aussi 

longtemps que notre Mère Terre perdure sous le regard de notre Père le Ciel et 

Grand Créateur, Père de tous êtres vivants sur la Mère Terre. 

18. Ainsi nous allons respecter nos façons uniques à chacun quand nous nous 

rencontrons ensembles pour discuter des solutions aux questions qui viendront 

devant nous et qui nous concerneront conjointement à l'avenir, et quand il s'agira 

d'adresser des décisions sur des sujets qui nous concernent en notre ensemble sous 

le Toit National. Ainsi le Wampum à Deux Voies est enfin renouvelé. 

19. NOUS PRENONS CONTRÔLE COMPLET DE LA CBSA ET DE SES POUVOIRS EN MATIÈRE 

DE DOUANES, ET NOUS PRENONS CONTRÔLE COMPLET DE LA GARDE DE CÔTE. 

20. Les aéroports « Canadian » étant construits par des colonisateurs européens 

occidentaux SUR NOS TERRES, imposant ainsi leurs « lois » étrangères sur le 

transport et le voyage et les déplacements ; nous DÉCRÈTONS TOUTES 

RÉGULATIONS EN CES MATIÈRES COMME ÉTANT NULLES ET SANS EFFETS. Nous 

avions le DROIT DE PARTIR ET DE REVENIR, SELON LE DROIT INTERNATIONAL DE LA 

LIBERTÉ DU MOUVEMENT (article 13 de la Déclaration Universelle de l’ONU de 1948, 

résolution 217A) et NOUS AVIONS DROIT (AUTANT NATUREL, QU’EN DROIT 

INTERNATIONAL DANS L’ARTICLE 51 DE LA CHARTE FONDATRICE DE L’ONU) à 

L’AUTODÉFENSE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE. Nous avions DROIT de VOYAGER PAR 

L’ENTREMISE D’INTERTIE/FORCE PHYSIQUE SI quiconque nous empêche ce DROIT À 

LA LIBERTÉ DU MOUVEMENT, comme l’a fait Mai Shigenobu quand ce droit lui a été 

entravé. CECI S’APPLIQUANT AUTANT ENVERS l’ancien régime « Canadian » 

illégitime jusqu’à son démantèlement complet dans les faits ; QU’ENVERS 

QUICONQUE D’AUTRES osant nous entraver ce droit dans l’avenir. 

A’HO (équivalent Okwehón:we pour « Amen », ou « Amin ») ! 
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Tome ID : Stipulations Politiques de la Ceinture de Hiawatha : 

1. La dite Ceinture a été nommé après Hiawatha, le deuxième Homme derrière le 
Kaienerekowa original, l’adjoint Onondaga au Grand Faiseur de Paix Huron 
Tékanawitha. Dans cette Ceinture de coquilles et tissus est symboliquement 
enregistré le lors où les Cinq Nations Haudenosaunee originales en guerre 
déposèrent leurs armes d’hostilités entre eux afin de vivre en paix entre eux, tout en 
gardant leurs armes à leurs côtés prêts à déterrer si jamais une menace étrangère 
devrait leur survenir et ils devraient de nouveau se battre pour leur existence. 

2. Tékanawitha et Hiawatha, les deux chefs ayant rédigé ce pacte du Kaienerekowa, la 
Grande Loi de la Paix, ont instruits les Nations de la Confédération à se voir comme 
tous vivant ensembles sous une géante Maison-Longue Nationale avec une Loi, un 
Cœur et un Esprit et Cerveau. La Ceinture de Hiawatha est comprise de 5 symboles 
joints ensembles et quand on lit les nations des ceintures, nous suivons le chemin. 

3. Nous suivons ainsi le chemin du Ciel. La Première Nation symbolisé dans le carreau à 
l’extrême gauche de la Ceinture est Mohawk/Kanien’kéha:ka (Peuple du Silex), nos 
Gardiens de la Porte de L’Est de notre Maison-Longue Nationale Commune. Toute 
Nation étrangère cherchant à entrer sur nos territoires devra d’abord chercher 
permission des Kanien’kéha:ka avant quiconque d’autre. 

4. Le prochain symbole représente le feu de conseil des Oneida, Peuple du Rocher 
Levant. Le troisième symbole (l’Arbre de Pin) représente les Onondaga. Chez 
Tékanawitha avait dressé et planté le sapin le plus haut, l’Arbre de la Paix, en 
dessous duquel les chefs fondateurs auraient enterré symboliquement (en enterrant 
un tomahawk), les armes de la haine, de la guerre et de la rivalité. Puisque les 
Onondaga étaient traditionnellement au milieu de cette paix, Tékanawitha les a 
nommés comme Gardiens du Feu Central des Haudenosaunee. Les Onondaga ont 
été confié de s’assurer que le feu du Grand Conseil brûle continument à chaque 
rencontre de la Confédération. Ainsi référé comme étant le Feu Éternel. 

5. Le quatrième symbole est celui du feu de conseil des Cayuga, le Peuple du 
Marécage. Le cinquième et dernier symbole appartient au feu de conseil des Seneca, 
le Peuple du Grand Mont. La Nation Seneca se compose des Gardiens de la Porte 
Occidentale de notre Maison-Longue commune. Comme les Kanien'kéha:ka, 
quiconque désirant de rentrer au territoire à partir de l’Ouest, doit demander 
permission des Seneca en premier. 

6. Nous allons mettre à jour cette Ceinture en écrit, sans modifier les symboles, pour 
incorporer nos douanes de la SQ, notre garde de côte, les Inuits comme les Gardiens 
de la Porte Nordique, et dans le Sud, nos douaniers, et dans nos eaux internes 
autant que maritimes, notre garde côte autant. Nos douaniers et gardiens de côte 
feront partie de la Sûreté du Québec (SQ), et nos militaires (incluant notre flotte, 
notre marine, nos marins, et les autres branches), couplés avec nos milices Patriotes 
et de Guerriers, assurent ainsi la défense tous-azimuts du Pays. 

7. Tome 1D (T1D) fonctionne en harmonie avec le reste de la présente Constitution. 
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Tome II : Stipulations Socioéconomiques 

1. Étant communiste antirévisionniste À NOTRE FAÇON, le secteur public sera fixé 

aux environs de 50-75% de l'économie et du PIB. Le commerce de détail, les 

centres d'achats pour nourriture abordable et de qualité, pour lingerie et autres 

commodités essentiels et de base et autres produits et services, encadrés 

passablement dans le secteur privé, existent ainsi dans un secteur privé avec une 

politique communiste géré par des comités populaires collectivement gérés et 

sous la propriété de tous les personnages impliqués, autant employés que les 

fondateurs originaux et entrepreneurs de ces institutions du peuple. Par contre 

nous n’avions PAS besoin de se prononcer comme étant communiste, de toute 

façon ces idées de redistribution et partage existaient dans les mœurs de nos 

Métis et Premières Nations depuis temps immémoriaux, surtout chez les 

Haudenosaunee, et aussi chez les Kalinago-Caribes de notre Ahsáre'kó:wa-

Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó (premier rédacteur de 

la présente Constitution Suprême et Éternelle), comme l’admiraient Karl Marx 

autant qu’Iosif Vissarianovitch Dzhughashvili Staline. 

2. Le Devoir de l'État comme étant l'Entité responsable de la Centralisation, de la 

Nationalisation, et de la Collectivisation (Démocratisation) a entre-autres le 

devoir du remaniement économique vers une utopie communiste compatible 

avec nos mœurs et circonstances ainsi géré autant par la Planification Central 

(pour régulations et guides majeurs tous azimuts incluant surtout les plans 

quinquénaires) que par l'Autogestion Localisé, Ouvrière et Paysanne (pour 

décisions aux niveaux de secteurs économiques, des usines, des fermes, aux 

niveaux locaux, en région, dans les quartiers, dans le quotidien, et ainsi de suite 

de la sorte). Certaines modalités passeront aussi au RIC. (T1-A49). 

3. L'État est le propriétaire principal de l'économie par les moyens de 

centralisation, de nationalisation, de collectivisation, afin de le sortir du joug 

sanguinaire de la privatisation de jadis: et par la suite, l'économie, ses fruits, les 

richesses, les ressources naturelles, et ainsi de suite, seront redistribués en toute 

égalité au Peuple en son ensemble, qui gèrent et qui sont eux-mêmes 

propriétaires des moyens de production et de services à travers leurs comités 

populaires révolutionnaires et autres moyens évoqué dans la Constitution. 

4. Les décisions majeures en matières de l'Économie, sont décidés ou bien par le 

Grand Conseil, ou bien par le Cabinet, ou bien évidemment et finalement, par les 

plébiscites (le RIC) des masses de la population en son ensemble eux-mêmes. 
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5. Les Objectifs Principaux de cette Planification sont d'achever les plus haut 

standards de vie pour tous les Citoyens, lever le Peuple hors de la Pauvreté vers 

une puissante classe moyenne prolétaire organisé, réduire les oligarques vers la 

classe moyenne prolétaire (et extirper ceux qui sont une menace existentiel 

envers L'État-Nation), redistribuer les richesses également pour tous les 

Citoyens, mettre sur pied et générer des programmes socioéconomiques et 

publics pour tous, gérer le Pays en fonction d'approches éthiques, moralistes, et 

honorables tout en se battant farouchement CONTRE la corruption, 

l'égoïsme/avarice, et ainsi que d'autres éléments négatifs. 

6. Une Loi à part mais également Constitutionnelle dont nous nommerons La Loi 

sur l’Identité Nationale Québécoise, sera mise sur pied par l’Assemblée 

Constituante avec le Grand Conseil, et les autres instances de gouvernances de la 

présente Constitution, en temps et lieux afin de compiler tout ce qui 

représentera l’identité Québécoise, et les identités des autres Nations Métis, 

Abénaki, Anishinabé, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malékite, Mig’maw, 

Naskapis, et Inuit. Pour les Six Nations Haudenosaunee ceci est déjà 

passablement fait par l’entremise du Kaienerekowa 2020 (T1B), du Tékeni 

Téiohaté Kayoni 2020 (T1C), et de la Ceinture de Hiawatha (T1D), mais si 

nécessaire d’autres détails seront incorporés dans La Loi sur l’Identité Nationale. 

Animaux nationaux, arbre national, d’autres valeurs (en respectant la présente 

Constitution et ses principes fondateurs tout en retournant dans le passé), fleur 

nationale (c’est certain que chez les Québécois ce sera la Fleur de Lys), l’aspect 

culinaire, l’aspect vestimentaire, l’aspect des boissons, l’aspect architectural, 

l’aspect des sports (chez les Haudenosaunee c’est clair que c’est Lacrosse), etc. 

7. Les principes de Culture: toutes religions/spiritualités ont le Droit d'Exister et de 

Vivre en harmonie; l'athéisme militant du trotskisme avilissant est une 

conceptualisation criminelle qui se rapproche des pires extrémismes si appliqué 

avec mauvaises intentions, ainsi  ceci sera INTERDIT dans l'État-Nation en son 

ensemble en faveur de laisser au Peuple le droit de croire en ce qu'ils veulent 

croire, en autant que cela ne soit PAS non plus le satanisme ou des offuscations 

de la sorte. Tous sectarismes haineux seront aussi INTERDITS. L’État est laïc. 

8. Les politiques sociaux doivent être réalisés dans une façon d'assurer des 

politiques traditionnalistes et socioculturellement conservateurs qui chercheront 

à lutter contre les aspects négatifs de certains, dont les élites oligarchiques de 

jadis tentaient et tentent toujours d'enfoncer et d'imposer par la force sur les 

peuples ailleurs dans le Monde comme ils le faisaient sur nous avant la 

Révolution. La Résistance contre la décadence sociétale et la délinquance 

sexuelle sont des prérequis assez importants qui seront à élaborer dans le Code 

National Populaire en temps et lieux, et avec consultation populaire occasionnel. 
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9. Nous ne sommes PAS dans les revendications communistes comme nom 

d’idéologie vu qu’Iosif Vissarianovich Dzhugashvili Staline, et Karl Marx avaient 

eux-mêmes dits qu’historiquement les Six Nations Haudenosaunee étaient 

plusieurs siècles en avance d’une certaine partie de leurs propres idées à eux. 

10. Nous ABOLISSIONS AINSI la « taxe de carbone », vu que les arguments de Greta 

sont exposés et démentis par Naomi Seibt, par l’Institut Heartland et par 

d’autres, que le CO2 est nécessaire pour la photosynthèse et il existe des gazes à 

effets de serre bien plus gravissime, et que cette taxe est INCONSTITUTIONNELLE 

en notre avis, nous la DÉCLARONS AINSI, NULLE ET SANS EFFET. 

11. Les prix en nourriture seront ainsi subventionnés par l’État, afin de garantir de la 

nourriture abordable pour toute la population ordinaire citoyenne. 

12. Des logements sociaux seront construits en masse pour sauver nos démunis. Des 

appartements sociaux autant que des maisons pour individus et/ou familles 

seront construits pour chaque individu ou famille dans le besoin en fonction de 

leurs choix, préférences et besoins en logements. Ils seront gratuits. 

13. Les CHSLD seront remplacés par des maisons pour chaque aîné et sa famille. Voir 

article 12 de la présente section (T2-A12) et l’article 10 de la Charte ci-dessous 

dans la même présente Constitution (T4-A10). 

14. La relance économique dans le cadre de la crise de 2020, sera à faire en pleine 

compatibilité avec la présente Constitution, INVIOLABLE ET INALIÉNABLE ET 

IRRÉFUTABLE ET ÉTERNELLE, et tous autres décrets d’urgence passés par 

l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó qui 

seront mis sur pied et passés en vigueur à cet effet. La population ordinaire, dans 

son ensemble, incluant ouvriers (autant cols blancs que cols bleus) et paysans, 

étudiants, aînés, militaires, policiers, fonctionnaires, soignants, propriétaires, 

chefs de nos PME d’ici, et autres citoyens ordinaires. Ce ne sera PAS ET PLUS 

JAMAIS aux banques, oligarques, lobbies NI aux « économistes » de dire 

comment l’économie doit marcher, car ils ont été longtemps aliéné de réalité. 

15. Les propriétaires de logements privés qui ont des unités avec locataires 

continueront à opérer, subventionnés par l’État afin de réduire leurs loyers, en 

autant qu’ils n’évincent PAS aucuns locataires, en autant qu’ils assurent la 

qualité maximale (ils seront également subventionnés pour cela). Chaque 

locataire est sous-propriétaire de son foyer. La régie du logement est ABOLIT, les 

locataires ayant difficultés à gérer la propreté et autres facteurs auront droits à 

de l’aide d’assistance sociale des CLSC et autres en ces matières. Des 

malentendus entre locataires peuvent être arbitrés entre eux, avec l’aide des 

propriétaires et de comités voisins (consulter article 98 du Kaienerekowa, T1B-

A98 à cet égard pour comprendre les modalités, aussi élaborés dans le CNP). 
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Tome III : Stipulations Culturels et d'Éducation 

1. L'État-Nation guidera la Lutte Populaire vers l'avancement de la Civilisation, une 
éducation supérieur, des standards de vie améliorés, un meilleur 
professionnalisme dans tous secteurs de l'économie et dans toutes industries, 
ainsi que de meilleures conditions de travail pour tous. Il est ainsi impératif que 
l'éducation soit priorisé, afin d'accomplir ces buts, en outre des buts de 
programmes de modernisation pour container l'avancement du Pays, tout en 
respectant nos mœurs traditionnelles et naturelles ainsi que notre moralité. 
Nous allons donc balancer comme le font plusieurs dirigeants antimondialistes 
(incluant Mouammar el-Kadhafi, Mahmoud Ahmadinejad, Vladimir Putin, Stalin, 
Ramzan Kadyrov, Xi Jinping, et ainsi de suite) ailleurs, la modernité avec le 
traditionalisme et la moralité, pour favoriser les trois en même temps. 

2. L'Éducation est un DROIT NATUREL, qui doit provenir des Professeurs de l'État, 
donnant ainsi des curriculums des plus hauts standards possibles pour tous les 
peuples de nos terres, tout en donnant un programme impartial assurant la 
maintenance de la pensée critique ainsi que la défense de notre Socialisme, la 
Moralité, nos Traditions et nos Mœurs. À vrai dire entre-autres, qu'il faut 
ACTIVEMENT DÉNONCER la sournoise "objectivité" hypocrite de l'Occident, qui 
n'a jamais été ni véridique ni honnêtement sincèrement "objective". La vérité 
n'est pas forcément objective, elle peut parfois même être subjective, et il est 
temps que le monde en prenne conscience. Par ailleurs, il est temps de 
combattre activement CONTRE l'histoire révisionniste rédigé par les vainqueurs 
et par ceux qui monopolisent le narratif officiel du monde. La science ne doit PAS 
être aveuglement suivi par risque de la transformer en une secte avilissant. 

3. Nous devons prendre les conseils en matière d'éducation donnés par le jeune 
philosophe Québécois de Souche, David Leroux dans son ouvrage "Anesthésie 
Général" et s'en servir pour nos propres fins ici aussi au Grand 
Québec|Kebek|Kanienkéhakeh, afin d'enrichir notre système d'éducation et 
l'équiper pour former des jeunes Patriotes et Guerriers éduqués. Le droit 
parental d’éduquer les enfants à la maison est aussi INALIÉNABLE, INVIOLABLE. 

4. Nos médecins et infirmières de l'avenir doivent apprendre à prêter serment au 
serment d'Hippocrate, et NON au serment d'hypocrites NI du Profit avilissant. La 
Déclaration d’Helsinki va demeurer en vigueur aussi. 
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5. La Lutte Populaire contre le barbarisme banalisé, contre la décadence sociétale, 
contre la consommation de stupéfiants, contre l'alcoolisme chronique, contre la 
débauche-déviation-délinquance-décadence sexuelle, contre l'hédonisme, 
contre le nihilisme sociétal, contre l'adultère de toutes ses formes, contre le 
sectarisme, contre la bestialité ainsi que contre la pédophilie et autres pratiqués 
inhumains, EST AUSSI IMPÉRATIF. Ainsi, l'État guide les masses du Peuple vers 
l'achèvement de L'État-Nation pluraliste, mais aussi, socialement-et-moralement 
conservateur, et culturellement et identitairement traditionnaliste. 

6. Aucun développement ne doit menacer ni enfreigner sur notre patrimoine 
national-identitaire, historique et culturel, ni sur notre héritage, envers aucune 
culture présente dans le Pays. Toutes nos cultures et religions doivent être 
préservé, SURTOUT EN PREMIER ORDRE LES NÔTRES BIEN-SÛR AVANT CEUX DES 
ÉTRANGERS, peu importe jusqu'où le développement du Pays ira. Un 
balancement sain entre l'héritage et le développement est nécessaire. 

7. Séparation de l'État et des Clergés doit se faire. Une certaine sécularisation de 
l'État est nécessaire, SANS TOMBER dans le laïcisme laïcard décadent ni débridé. 
Cependant, parfois, l'État aura le droit de prendre inspiration des jurisprudences 
des différentes religions sur nos terres en plein conformité avec notre 
Constitution et avec l’accord des masses, le Peuple dont nous servons. L'Usure 
EST INTERDIT par ailleurs, grâce à notre Révolution, en outre. 

8. Un pluralisme de coexistence entre nos autochtones, nos Métis, les populations 
ordinaires de Québécois qui adhèrent à notre nation, les ethnicités des autres 
populations immigrantes naturalisés, et des étrangers non-citoyens qui viennent 
et qui nous respectent, en outre des différentes fois, est une NÉCESSITÉ ABSOLU. 

9. L'Éducation doit se concrétiser avec les différents niveaux de scolarité: 
préparatoire-maternelle, primaire-élémentaire, secondaire-lycéen, 
universitaire/polytechnique/artisan/etcetera, GRATUITEMENT, avec les plus 
hauts standards de qualité éducatif. Le darwinisme est INTERDIT. 

10. Les critiques de Mathieu Bock-Côté contre le politiquement correct (bien que 
nous nous n’entendions pas nécessairement sur tous avec lui) et ses positions EN 
FAVEUR du nationalisme viril et du politiquement incorrect, DOIVENT ÊTRE 
PRÔNÉS. 

11. Les critiques de Mimi al-Laham (aussi connu comme Partisangirl ou Syriangirl), 
contre l'hégémonie libérale-libertaire occidentale, doivent être adoptés pour 
nous éduquer. 
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Tome IV : La Charte des Droits, Libertés et Obligations 

1. Élaboration à la Clause de Sûreté à sa Personne du Préambule (T0-P) : Nous ne 
sommes pas, et nous ne serions JAMAIS membres de l'ONU (Organisation des 
Nations-Unis), ni de l'FMI (Fond Monétaire International), ni de la Banque 
Mondiale ni de l'OMS (Organisation Mondial de la Santé), ni de l'OMC 
(Organisation Mondial du Commerce) ni D'AUCUNE AUTRE INSTANCE EN DROIT 
INTERNATIONAL. Le DROIT NATIONAL A PRÉVALENCE SUPRÊME AU DESSUS DE 
TOUT AUTRE DROIT, ET AUCUNE ENTITÉ ÉTRANGÈRE NE POURRA NOUS 
L'ENLEVER. Par ailleurs, NOUS RÉITÉRONS que TOUS ÊTRES HUMAINS A DROIT à 
la vie décente, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté. Il possède également la 
personnalité juridique. Ce droit a préséance SUR TOUTES LOIS et EST RENFORCÉ 
par nos clauses du RIC, de Destitution et autres dans la présente Constitution. 
Ainsi, la dette publique non plus n’a AUCUNE PLACE, la Banque Centrale du 
« Canada » n’a AUCUNE emprise sur nous, le Trésor « Fédéral » « Canadian » n’a 
AUCUNE emprise sur nous, nos dettes au public de jadis SONT NULLES ET SANS 
EFFETS (SANS AVENUE VEUT DIRE LA MÊME CHOSE), la dette dont nous allons 
hérité du Québec colonial INCLUANT la dette à l’internationale (comme envers 
l’FMI et la Banque Mondiale) SONT AINSI AUSSI ODIEUSES ET NULLES ET SANS 
EFFETS, et cet article doit TOUJOURS s’utiliser CONTRE TOUTE CORRUPTION. 

2. Nous pouvons prendre des idées du Droit International, ou du Droit National de 
d'autres pays qui nous interpelle EN PLEINE CONFORMITÉ avec notre 
Constitution, notre Droit, notre Déclaration d'Indépendance, notre Cinquième 
Théorie Politique, et nos autres Principes Fondateurs, SANS VIOLER CEUX-CI NI 
VIOLER NOTRE SOUVERAINETÉ. Par exemple, la Résolution UNGA 2200A. 

3. L'État-Nation du Grand Québec a le Droit d'Exister, le Droit de sa Survivance, le 
Droit à son Autodétermination Naturel, le Droit à son Autodéfense Collective, le 
Droit à son Indépendance et Fonctionnement comme tous autres État-Nations, 
SANS AUCUN ENFREIGNEMENT INTERNE NI EXTERNE. 

4. Le Droit de Former des Alliances de toutes les sortes avec d'autres pays est une 
possibilité en autant de respecter notre Constitution, autrement ce sera la 
Perfidie comme mentionné dans l'Article 8 du Tome V, l'Article sur la Haute 
Perfidie, et punissable en accord de la sévérité de la trahison en question. 

5. L'État-Nation DÉTIENT COMME SACRÉ ET INVIOLABLE la liberté de spiritualité, la 
liberté d'expression et de parole, la conscience, la liberté du rassemblement, 
l'accès à l'information, le droit au confort et le droit à l'égalité socioéconomique, 
à tous ceux qui sont citoyens québécois, autochtones, métis, naturalisés du pays, 
et à tous étrangers qui nous respectent. 

6. Tous droits naturels sont aussi universels et ainsi SACRÉS ET INVIOLABLES, 
garantis par la Constitution, et seront à élaborer en temps et lieux. 
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7. Le Droit Populaire à L'Accès à un Système Médical Naturel-Alternatif et à un 
Système de Santé Technologiquement Avancé, Sophistiqué, et Gratuit, EST UN 
DROIT NATUREL. L’industrie pharmaceutique et effets secondaires sont ABOLIS. 

8. Le Droit Populaire à une Retraite de Qualité et Gratuite aux mains de l'État 
autant qu'aux mains de sa famille avec assistance de l'État, EST UN DROIT 
NATUREL. 

9. Le Droit Populaire à une Éducation Nationale Gratuite de Suprême Qualité, avec 
des Professeurs de Qualité Suprême, EST UN DROIT NATUREL. 

10. Le Droit Populaire à un Logement Solide, Confortable, de Luxe, Spacieux, de 
Qualité et tout ce Gratuitement, EST UN DROIT NATUREL. 

11. Le Droit Populaire à un Réseau de Transport en Commun et à de l'Infrastructure 
de Qualité et le tout Gratuitement, EST UN DROIT NATUREL. 

12. Le Droit Populaire à de l'Eau Potable, Pure, Minéral, DÉBARRASSÉ DE TOUTES 
IMPURITÉS en pleine Gratuité, et à l'Alimentation Sûre et Abordable de Haute 
Qualité, EST UN DROIT NATUREL 

13. Le Droit Populaire à la technologie informatique rapide, de haute qualité 
exquise, incluant téléphones (surtout téléphones intelligents autant que 
téléphones filaires et faxes/télécopieurs), internet à haute vitesse, et ordinateurs 
(incluant des ordinateurs haut-de-gamme comme les Alienware), et ce 
subventionné ou gratuitement dépendant de nos moyens en tant qu'État, EST 
UN DROIT NATUREL. 

14. Le Droit Populaire à des services sociaux et programmes publics pour nos plus 
faibles et plus vulnérables, EST UN DROIT NATUREL. 

15. Le Droit Populaire aux Parents d'Élever leurs Enfants et de conserver leurs 
mœurs et traditions, EST UN DROIT NATUREL. 

16. Le Droit Populaire à l'Électricité de Suprême Qualité Exquise, SANS 
INTERRUPTION, par les entremises de l'énergie solaire là où possible, pétrole là 
où encore nécessaire, fusion et/ou fission nucléaire (surtout avec le Th-212 
Thorium), l'hydroélectricité là où faisable, l'énergie biomasse, l'énergie 
géothermale, et d'autres sources naturelles d'énergie dont nous pouvions 
possiblement obtenir et concrétiser dans le futur lointain, et ce GRATUITEMENT 
pour les Citoyens, et ABORDABLE pour les résidents ou touristes étrangers, EST 
UN DROIT NATUREL et ceci comme tous les autres droits, NE CHANGERA JAMAIS. 
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17. Le Droit Populaire à Un Environnement, des Eaux, de l'Oxygène, de la Flore et 
Faune, de Qualité Optimalement Exquise et Pure, en prenant inspiration bien-sûr 
UNIQUEMENT en priorité de Naomi Seibt, de l'Institut Heartland, et des autres 
climato-réalistes et écoréalistes, EST UN DROIT NATUREL, et l'État songera, 
comme les Îles Féroé à un certain niveau tout comme l'Islande à un certain 
niveau, d'assurer la pérennité de notre environnement, SANS NON PLUS 
MENACER NOTRE EXISTENCE HUMAINE. Une balance. 

18. Le Droit Populaire à l'hygiène, la literie, l'habillement (le linge), et ce 
GRATUITEMENT, ainsi qu'au transport privé (vélos, voitures, camions, pickups, 
chevaux, etcetera) de Qualité Suprême et SUBVENTIONNÉ ABORDABLE, EST UN 
DROIT NATUREL. 

19. Le Droit Populaire aux Subventions Étatiques du Mariage Traditionnel Fidèle, du 
Fondement de Familles, à la Croissance et Survivance Démographique, au 
Développement Suprême des Enfants au Domicile chez les Parents (afin de les 
doter de tous les moyens nécessaires), aux voyages occasionnels en vacances 
ailleurs dans le Monde, EST UN DROIT NATUREL 

20. Le Droit Populaire aux Subventions afin de pouvoir aller chercher des soins en 
santé ou de l'Éducation en dehors du pays si jamais ceux-ci sont manquants (pas 
encore présents sur nos territoires nationaux), sans obstacles, EST UN DROIT 
NATUREL. 

21. Le Droit Populaire de pouvoir recevoir des redevances en tous profits surplus de 
tourisme et d'exportations (de tous produits, autant bruts que transformés) vers 
l'étranger et de services vers l'étranger, EST UN DROIT NATUREL. 

22. Le Droit Populaire au Droit, à l'Ordre, à la Sécurité, à la Stabilité, à la 
Souveraineté et à la Civilisation UNIQUE DE NOS MOEURS, EST UN DROIT 
NATUREL. 

23. Tout être humain dont la vie est en péril a le droit au secours. Toute personne 
doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en 
obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à 
moins qu’un risque pour lui ou pour des tiers, ou d’un autre motif raisonnable. 

24. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur, et de sa 
réputation, ET NUL NE PEUT LUI EN ENLEVER. 

25. Toute homme, femme et enfant (garçon autant que fille) ont droit au respect de 
sa vie privé, MÊME auprès des compagnies d’internet, téléphonie et réseaux 
sociaux et de télécommunications, même ceux et celles dans l’international, et 
vu que notre Droit a PRIMAUTÉ sur le Droit International, nous pouvons EXIGER 
des entités étrangères à respecter ces droits, en défaut duquel ils seront 
sanctionnés et contrecarrés sur nos territoires nationaux. 
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26. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses 
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 

27. La demeure est inviolable. Personne ne peut violer le demeure d’un autre, et il 
est strictement INTERDIT d’évincer qui que ce soit, SURTOUT PAS des Métis ou 
des Premières Nations, les premiers habitants et propriétaires de cette terre. 

28. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son 
consentement exprès ni tacite 

29. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la 
loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre de culte ne peuvent, 
même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été 
révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés 
par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 

30. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs 
démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général 
des citoyens de notre État-Nation. La loi peu, à cet égard, en fixer la portée et en 
aménager l’exerce par la suite de cet article. 

31. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence en 
fonction de sa race/ethnie/nationalité, sa couleur, sa grossesse (chez la femme), 
son état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), sa religion, ses 
convictions politiques, sa langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
socioéconomique, le handicap physique autant que mental (incluant les troubles 
identitaires en matière de sa nature, et problèmes de santé mentale incluant 
stresse, dépression, anxiété ou autres), ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 
cet handicap, que ce soit pour un Homme autant que pour une Femme. Il y a 
discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet 
de détruire ou de compromettre ce droit, sauf si des motifs raisonnables sont 
démontrés dans certains cas. Comme tous articles, est INVIOLABLE. Les 
personnes qui pour une raison ou d’une autre (surtout comme forme de 
protestation peu importe la raison derrière cette protestation), se négligent en 
propreté, ne doivent pas non plus être discriminé ni exclus. 

32. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ni un signe 
comportant discrimination, ni donner autorisation à cet effet. 

33. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour 
objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. 

34. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant 
discrimination. Une telle clause est nul et sans effets. 
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35. Les interdictions visés dans les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas au locateur 
d’une chambre situé dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside 
dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de 
la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation. 

36. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de 
transport ou aux lieux publics, tels que les établissements commerciaux, hôtels, 
restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et 
d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. 

37. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée 
de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la 
mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les 
conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement des 
catégories ou de classifications d’emploi, sauf si des motifs assez raisonnables 
sont donnés à cet effet de façon clair, net, justifié et bien expliqué et articulé. 

38. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance 
d’avantages, la suspension ni l’expulsion d’une personne d’une association 
d’entrepreneurs de PME ni de salariés ou de tout ordre professionnel ou 
association de personnes exerçant une même occupation. 

39. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la 
classification, ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à 
soumettre une demande éventuelle. 

40. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue 
relative à un emploi, exiger d’une personne des renseignements sur les motifs 
visés dans l’article 31 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de 
l’article 43 ci-dessous ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité 
existant au moment de la demande. 

41. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le 
cadre de son emploi une personne du seul fait qu’il a été déclaré coupable d’une 
infraction si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en 
a obtenu le pardon ou bien l’absolution. 
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42. Pour les entrepreneurs : Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un 
traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent 
un travail équivalent au même endroit. Il n’y a pas de discrimination si une 
différence de traitement ou de salaire est fondé sur l’expérience, l’ancienneté, la 
durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps 
supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel. 
Pour les grosses entreprises (dont les moyens de production, gestion, et autres 
tombent ainsi entre les mains de leurs ouvriers) des industries clés que l’on 
nationalise, centralise et démocratise : tous salaires sont égaux sans 
discrimination, et toute exception comme dans l’alinéa antérieur devront se 
décider collectivement et démocratiquement entre les ouvriers des milieux de 
travail en organisant des réunions de comités populaires à cet effet. 

43. Une distinction, exclusion ou préférence fondé sur les aptitudes ou qualités par 
un emploi, ou justifié par le caractère charitable, philanthropique, religieux, 
politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est voué 
exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputé non-discriminatoire. 
Mais des individus ou familles dans le besoin de services de tel organisme ne 
peuvent pas être refusé sur le besoin est urgent et autres circonstances. 

44. L’Article 20,1 de la Charte originale est abrogé, car dans les faits, nous avions 
droit à la sûreté de sa personne, et ainsi personne ne peut être exclus 
d’assurance, tous ont le droit à un régime universel de sécurité sociale et de 
revenu minimum garanti et de d’autres avantages. 

45. Toute personne a droit d’adresser des pétitions pour le redressement de griefs. 

46. Toute personne légalement en habileté et en qualification a le droit de participer 
activement pour vouloir se présenter comme un membre du Grand Conseil du 
Feu Central ou autre institution mentionné dans la présente Constitution ayant 
mobilité politique et militaire en représentant sa circonscription ou son peuple. 
Universellement tous citoyens ont droit de participer à la politique et dans les 
militaires et autres instances, surtout en matière de démocratie directe. 

47. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale 
de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse 
de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute 
accusation porté contre lui. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans 
l’intérêt de la morale ou de l’ordre public sur certains détails en cas par cas. 

48. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus 
par la loi et suivant la procédure prescrite. 

49. Nul ne peut faire l’objet de saisies, de perquisitions ou de fouilles abusives. 
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50. Toute personne arrêté ou détenu (en poste de police, vu que les prisons et le 
système carcéral a été aboli par la présente Constitution) doit être traité avec 
humanité et avec le respect dû à la personne humaine. Nous devions nous 
concentrer à la réhabilitation des personnes, à la prévention de la criminalité en 
adressant les causes (pauvreté, misère, frustrations, injustices, injures, 
traumatismes générationnels et autres causes) et on guérissant collectivement. 

51. L’Article 26 est abrogé de la Charte original dû à l’abolition des prisons comme 
ayant été des milieux abusifs et injustes. Les camps de travail si l’Assemblée 
Constituante juge la possibilité de les créer pour des offenses graves, doivent 
permettre aux hommes et aux femmes détenus d’avoir un vivre ensemble, et 
doivent fonctionner le plus humainement possible tout en ayant discipline. 

52. Toute personne détenu dans un établissement temporaire en attendant l’issu de 
son procès a droit d’être séparé des autres détenus, et doit être soumis à un 
traitement distincte approprié et humain en fonction de son âge, sexe, et de sa 
condition physique et mentale, mais aucun détenu ne doit être maltraité. 

53. Toute personne interpellé, arrêté, ou détenu a doit d’être promptement 
informé, dans une langue qu’il comprend et niveau de lexique approprié, des 
motifs de son arrestation et de sa détention. 

54. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière 
qu’on lui reproche. 

55. Toute personne arrêté ou détenu a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et 
de recourir à l’assistance d’un avocat. Il doit être promptement informé de ses 
droits dès le départ de l’arrestation et/ou de la détention. 

56. Toute personne arrêté ou détenu doit être promptement se faire conduire 
devant le tribunal compétent ou devra se faire relâcher. 

57. Nulle personne arrêté ou détenu ne peut être privé, sans juste cause, du droit de 
recouvrer sa liberté sur engagement, de comparaître devant le tribunal dans le 
délai fixé. Des dépôts de caution ne seront plus nécessaires à cet effet. 

58. Toute personne privé de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus. 

59. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. 

60. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait 
été établi suivant la loi. 

61. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son 
procès. 

62. Tous ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assisté 
devant tout tribunal, et a le droit de parole s’il juge avoir meilleurs arguments 
que son ou ses avocats, après un entente avec ces derniers. 
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63. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de 
contre-interroger les témoins. 

64. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne 
comprend pas la langue à l’audience ou s’il est atteint de surdité. 

65. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au 
moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi, sauf 
dans les cas de l’ancien régime colonial et de ses crimes envers le Peuple. 

66. Une personne ne peut être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été 
acquitté ou dont il a été déclaré coupable en vertu d’un jugement passé en force 
de chose ayant eu jugement, mais dans le dernier cas, cela sera possible si des 
preuves se présentent prouvant plus tard son innocence. 

67. Un accusé aura droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour 
l’infraction a été modifié entre la perpétuation de l’infraction et le prononcé de 
la sentence. Des détentions ne peuvent plus se faire sur des positions ayant des 
propos de nature de profilage racial, social, misandre, religieux ou autre. 
Personne ne peut être traité mauvaisement ni dans son arrestation ni détention. 

68. Aucun témoignage ne peut servir devant un tribunal à incriminer son auteur, 
sauf dans les cas de poursuites pour parjure ou témoignages contradictoires. 

69. Tout enfant a droit à la protection, la sécurité et à l’attention que ses parents ou 
les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui fournir. L’État n’a plus le droit 
d’enlever les enfants à un parent et les problèmes entre parents et enfants 
doivent être réglés tenant compte de traumatismes générationnels et autres 
injustices sur cette terre d’antan, et ainsi amener tous vers un meilleur avenir. 

70. Article 40 de la C-12 originale a été abrogé en faveur d’un article dans la 
présente charte ci-dessus donnant pleinement droit à une éducation publique 
gratuite de qualité et/ou privé subventionné. Ainsi, nous nous protégeons contre 
toutes tentatives perfides et corrompus de privatisation, d’austérité, de 
coupures, de discrimination, d’endoctrinement néfaste ou réduction de qualité. 

71. Les parents biologiques ou adoptifs qui en tiennent lieu ont droit d’assurer 
l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs 
convictions, et de les envoyer étudier dans des écoles de la sorte si désiré. 

72. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour 
leurs enfants des établissements d’éducation privés. 

73. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir 
et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur 
groupe sans entraves en autant aussi de respecter l’identité nationale au public. 

74. Toute personne a droit à l’information. 
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75. Toute personne dans le besoin a droit, pour lui et pour sa famille, à des mesures 
d’assistance financière et à des mesures sociales, prévus par la loi, susceptibles 
de lui assurer un niveau de vie décent, conformément aux engagements pris 
pour la fin de la pauvreté et de la misère sur cette terre, revenue minimum. 

76. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de 
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son 
intégrité autant physique que mentale, et nul ne peut entraver cela. 

77. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévus par la loi, 
de vivre dans un environnement sain et respectueux. 

78. Les conjoints et leurs conjointes ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes 
droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensembles la direction morale 
et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs. 

79. Toute personne ayant âge prononcé ou tout humain handicapé a droit d’être se 
faire protéger contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la 
protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou personnes qui 
en tiennent responsabilité de veiller sur eux. L’État aussi doit les aider. 

80. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte 
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la 
réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite 
et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des 
dommages-intérêts punitifs. 

81. Les plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur 
l’équité salariale (chapitre E‐12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi. 
En outre, toute question relative à l’équité salariale entre une catégorie 
d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance 
masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
en application de l’article 42 de la présente Charte. 

82. La Charte doit être interprété de manière à ne pas supprimer ou restreindre la 
jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas 
inscrit. 

83. La Charte ne doit pas être interprété de manière à augmenter, restreindre ou 
modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par 
l’article 84. 

84. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux 
articles 1 à présent, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que 
cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la 
Charte. 
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85. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché 
dans le sens indiqué par la Charte. 

86. La Charte lie l’État. 

87. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. 

88. Tous citoyens a le droit de porter des armements à sa disposition en autant 
d’être un citoyen responsable qui n’abusera pas ce droit. En défaut de cela, la 
police peut temporairement suspendre ce droit jusqu’à prochain ordre. 

89. Nul ne peut, profitant de troubles identitaires ni de suggestivité de personnes 
mentalement vulnérables, leur imposer quoi qu’il en soit ni les remettre en 
question de ce qui est réellement leur nature de naissance. Tous professionnels 
en domaine de psychologie doivent aider ces gens à vaincre ces offuscations. Un 
Homme né un Homme est un Homme. Une Femme né une Femme est une 
Femme. Des mutations existent en nature, encore plus dû aux polluants dont 
l’humanité a relâché dans la nature, et aussi à cause des propagandes de jadis 
des agendas libérales-libertaires néfastes ; mais ce ne sont NI des « traditions », 
NI des « normalités ». La normalité humaine a toujours été hétérosexuelle. Les 
cas outres, sans être sévères envers ces personnes, doivent être assistés avec 
des thérapies naturelles et être aidés à surmonter les difficultés de leurs 
troubles. Dr Michelle Cretella et d’autres seront des bons guides à cet effet. 

90. La DPJ et d’autres institutions de la sorte sont ainsi abrogés, et aucunement 
l’État ne devra enlever la parenté de quiconque. 

91. Les articles 56 à 139, et les deux annexes, de l'ancienne Charte (C-12), sont ainsi 
intégrés dans la présente Charte et demeurent en vigueur sans modifications. 
Seuls les numéros des articles doivent se voir modifier, tenant compte des 
articles additionnels dans la présente charte et de l'ordre différent de ceux-ci par 
rapport à l'ancienne Charte. 

92. « Auxiliaire », ce terme polysémique comme mentionné dans le Préambule doit 
s’interpréter comme COMPLÉMENTAIRE, COMPLÉMENT. La femme féminine 
naturelle EST COMPLÉMENTAIRE NATURELLEMENT à l’Homme masculin naturel. 

93. Un Métis ou originaire de souche de Premières Nations peut dormir, vivre, 
s’épanouir LÀ OÙ IL OU ELLE VEUT, PEU IMPORTE L’ENDROIT, SANS QUE 
PERSONNE NE PUISSE POUVOIR LUI ENTRAVER CELA. 

94. Pour élaborer l’article 118 du tome-chapitre 1B (T1B-A118), en ce qui concerne 
« martial », ceci sous-entend TOUS militaires, policiers, paramilitaires (guerriers, 
et patriotes), dans leur code de comportement dans tous les aspects. 

95. Les Conventions de Genève, Code Nuremberg, Statut de Rome, Conventions sur 
le Génocide, Déclaration d’Helsinki, et autres en droit international et martial 
sont RAPATRIÉS et DÉCRÈTÉS comme faisant partie intégrale de la Charte  

http://www.okwahopravda.ru/gallery/C-12.pdf
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Tome V : La Moralité Nationale 

1. Le mariage légalement, moralement, naturellement, traditionnellement, et faisable 

UNIQUE dont nous allons ACCEPTER ET AUTORISER sur nos territoires en leur 

ensemble, ne sera QU'UNIQUEMENT le Mariage Reconnu, Normal, Droit, Naturel et 

Traditionnel entre Un Homme Masculin Authentique, et une/des Femme(s) 

Féminine(s) Authentique(s), et nous n'allons JAMAIS légaliser ni reconnaître autres 

formes anormales de "mariage", sous pénalité d'enlever la citoyenneté de ceux qui 

endossent, prônent, et/ou s'embarquent dans de tels pratiques inhumaines de 

débauche en gravissime déviation de nos mœurs humaines naturelles de droiture. 

L'Humanité est Hétérosexuel (Homme + Femme = Enfants) dans sa Nature. 

2. Le "transgenrisme", le transhumanisme poussé, la "théorie du genre", les 

offuscations d'Alfred C. Kinsay et de d'autres comme lui, SONT INTERDITS. Ceci sera 

élaboré plus tard dans le Code National Populaire, à être publié lors de sa finition au 

complet comme déjà mentionné antérieurement dans la présente Constitution. 

3. Le "féminisme", la misandrie, l'adultère, l'écriture dite "inclusive", le sionisme, le 

libéralisme, le mondialisme, le nihilisme postmoderniste, l'avilissement sociétal, 

l'hédonisme libérale-libertaire, la pédophilie, la bestialité, les travestis/débauchés 

contraires à notre Droiture Humaine, les lobbies oligarchiques de jadis, le 

capitalisme, le trotskisme, l'anarchisme, la franc-maçonnerie, le révisionnisme 

gauchiste, l'avortement (sauf dans des cas extrêmes) et tous autres menaces envers 

notre moralité sont ainsi ABOLIS ET INTERDITS ET DÉCLARÉS NULS ET SANS EFFETS. 

4. Les faibles qui ont été affaiblis et malmenés par les offuscations mentionnés ci-

dessus dans les articles 2 et 3 de ce même Tome V de la Constitution, en plus d'avoir 

été déstabilisés et démoralisés par les contradictions et frustrations de jadis, et par 

les perturbateurs endocriniens et les propagandes sur les meRdias et sur internet 

par les puissances occidentales et autres, seront rééduqués graduellement par leurs 

familles, leur parenté, leurs relations, et par l'État, SANS répéter la gravissime bêtise 

de prendre par force les enfants des parents. Nous allons aussi adhérer à la 

Résolution 2200A de l'Assemblée Générale de l'ONU, SANS ADHÉRER AU CADRE DE 

L'ONU. Car nous sommes avant tout un État-Nation souverain de part entière. 

5. La Famille Traditionnelle Nucléaire, le Mariage Fidèle Traditionnel Droit, L'Innocence 

de l'Enfance, la Moralité autant Adulte que d'Enfant, le Développement Naturel et 

Normal de l'Enfance vers l'Adulte, SONT FÉROCEMENT DÉFENDUS ET PROTÉGÉS PAR 

L'ÉTAT ET LA NATION. La croissance démographique aussi se fera encourager. 
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6. Les arguments de Louis Karoniaktajeh Hall (en ce qui concerne la survivance 

démographique et la virilité guerrière nationale), Dr Gabor Maté, Georges Monbiot, 

Marion Sigaut, Alain Soral, Alain de Benoist, David Leroux, Aleksandr Dugin, Eric 

Zémmour, Youssef Hindi, Jacob Cohen, Dr Judith Reisman, Dr Ariane Bilheran, Dr 

Michelle Cretella, Dr Jennifer Roback Morse, Karl Marx, Friedrich Engels, Iosif 

Vissarianovich Dzhugashvili, Enver Hoxha, Kim Il-Sung, Vladimir Vladimirovich Putin, 

Xi Jinping, Felix Nietzsche, Darbois Lounès, Albert Camus, Frantz Fanon, Eduardo 

Galéano, Henry Wallon, Jacques Testart, Lucien Cerise, Claire Séverac, René Guénon, 

Maître Richard Le Hir, Maître Hélène Sévigny, les Antigones de la France, les 25 

Demandes des Gilets Jaunes, le Livre Vert du Colonel Mouammar el-Kadhafi, les 

idées de Ramzan Kadyrov, les idées d'Imran Hosein, Lucien Cerise, Claire Séverac, 

René Guénon, Julien Teil, Dr. Didier Raoult et de d'autres serviront, aux côtés 

comme auxiliaires de la Cinquième Théorie Politique, de la Kaienerekowa 2020, et 

de cette Constitution, comme des guides d'inspiration pour nos lois à venir et pour 

notre Repère Moral et Idéologique National, pour notre Boussole pour Guider le 

Navire de l'État-Nation à son Accomplissement Final et pour réfuter les arguments 

fautifs de nos ennemis dans tous débats et réfutations à chaque opportunité ou 

moment où nous allons devoir le faire, surtout pour le Code National Populaire. 

7. L’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón Transitionnel-Fondateur et Suprême Généralissime 

qu'il est, doit continuer son rôle sur internet et réseaux sociaux en particulier, afin 

de défendre férocement nos valeurs personnellement avec sa virilité et 

détermination intellectuelle afin de pouvoir contrecarrer les menaces de l'étranger 

en ligne, sans recourir à la censure. Ce rôle-ci sera repris par le succédant en ce qui 

concernera l'Article 56 du Tome I de la Constitution, le défenseur de la Constitution 

et celui qui sera en charge des forces armées. 

8. Nous considérons comme étant PERFIDIE (TRAHISON) toutes tentatives de 

privatisation, de corruption, de décadence sociétale et sexuelle, d'amendements 

contradictoires en n'importe quelle violation aux et envers les Principes Fondateurs 

(dont la Constitution, la Déclaration d'Indépendance, la Cinquième Théorie Politique, 

et autres qui suivront), toutes tentatives de trahir nos intérêts nationaux et 

populaires, de mettre en jeu notre survivance et notre existence, et de trahir nos 

politiques pour satisfaire les intérêts d'une puissance colonialiste, impérialiste, 

néocolonialiste, mondialiste, libérâstre, sioniste, ou autres de ces entités gouvernés 

par des élites néfastes eux-mêmes perfides envers leurs propres Patries et envers 

leurs propres Peuples et États-Nations. Toute forme de Perfidie est une Haute 

Perfidie et doit être punissable par la mort, ou si le Peuple a d'autres idées de 

punitions, par d'autres moyens en invoquant Article 49 du RIC dans Tome I de la 

Constitution, dépendant de la sévérité de la Perfidie en question. Ceci élabore aussi 

Article 71 du Tome I de la Constitution en ce qui concerne l'interdiction de la 

privatisation dans TOUS LES DOMAINES EN PLUS DE CELUI DANS L'ARTICLE 71 DU T1. 
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9. La GPA, la PMA, le "bioéthique", le "changement de sexe" et toutes autres 

offuscations de la sorte, SONT ABOLIS ET INTERDITS. 

10. Nous prendrons aussi inspiration de la Constitution Populaire Nationale Corrective 

de la République Arabe socialiste de Syrie du camarade Patriote Bachar el-Assad 

(PDF) (lien), et des amendements de juillet 2020 de la Constitution Populaire 

National de Vladimir Putin (lien) pour nos fins dans le Code National Populaire. 

Sources concernant les Solutréens : à ajouter lors de publication liens et PDF 

1. https://quebecoisdesouche.info/across-atlantic-ice-des-gens-venus-de-france-il-

y-a-20000-ans/ 

2. http://www.okwahopravda.ru/gallery/quebecoisdesouche_info_across-atlantic-

ice-des-gens-venus-de-france-il-y-a-20000-ans_.pdf 

3. https://www.republiquelibre.org/cousture/PREMIERS.HTM 

4. http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_republiquelibre_org_cousture_PRE

MIERS_HTM.pdf  

Sources concernant l’existence : de nos Premières Nations bien avant solutréens : à 

ajouter lors de publication, liens et PDF d’autres sources, et photos du livre à Stannard 

1. https://www.sandiegouniontribune.com/news/environment/sd-me-mastodon-

bones-20170425-

story.html?fbclid=IwAR0sQgihqyVklw1OmczhDZr9lt6QQyPOkcR5_nBo7oH-

6nNtV_pXyQLqu7w 

2. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/new-evidence-human-

activity-north-america-130000-years-ago-180963046/ 

3. http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_smithsonianmag_com_science-

nature.pdf 

4. http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_sandiegouniontribune_com_news_

environment_sd-me.pdf  

5. https://grahamhancock.com/vieiranewman1/ | (PDF) 
6. https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SFC18971129.2.25&e=-------en--20--1--txt-txIN--------

1 | (PDF) | (IMG) 

7. - https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the-story-untold-the-links-between-
australian-aboriginal-and-indian-tribes 
 

8. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31599974/ 
 

9. - https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2013.0388 
 

10. - https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/ancient-dna-shines-light-on-
caribbean-history-prehistory/ 
 

http://www.okwahopravda.ru/gallery/ICL%20_%20Syria%20_%20Constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/sy00000_.html
http://www.okwahopravda.ru/More-than-70-of-Russia-supports-the-New-Constitution/
https://quebecoisdesouche.info/across-atlantic-ice-des-gens-venus-de-france-il-y-a-20000-ans/
https://quebecoisdesouche.info/across-atlantic-ice-des-gens-venus-de-france-il-y-a-20000-ans/
http://www.okwahopravda.ru/gallery/quebecoisdesouche_info_across-atlantic-ice-des-gens-venus-de-france-il-y-a-20000-ans_.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/quebecoisdesouche_info_across-atlantic-ice-des-gens-venus-de-france-il-y-a-20000-ans_.pdf
https://www.republiquelibre.org/cousture/PREMIERS.HTM
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_republiquelibre_org_cousture_PREMIERS_HTM.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_republiquelibre_org_cousture_PREMIERS_HTM.pdf
https://www.sandiegouniontribune.com/news/environment/sd-me-mastodon-bones-20170425-story.html?fbclid=IwAR0sQgihqyVklw1OmczhDZr9lt6QQyPOkcR5_nBo7oH-6nNtV_pXyQLqu7w
https://www.sandiegouniontribune.com/news/environment/sd-me-mastodon-bones-20170425-story.html?fbclid=IwAR0sQgihqyVklw1OmczhDZr9lt6QQyPOkcR5_nBo7oH-6nNtV_pXyQLqu7w
https://www.sandiegouniontribune.com/news/environment/sd-me-mastodon-bones-20170425-story.html?fbclid=IwAR0sQgihqyVklw1OmczhDZr9lt6QQyPOkcR5_nBo7oH-6nNtV_pXyQLqu7w
https://www.sandiegouniontribune.com/news/environment/sd-me-mastodon-bones-20170425-story.html?fbclid=IwAR0sQgihqyVklw1OmczhDZr9lt6QQyPOkcR5_nBo7oH-6nNtV_pXyQLqu7w
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/new-evidence-human-activity-north-america-130000-years-ago-180963046/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/new-evidence-human-activity-north-america-130000-years-ago-180963046/
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_smithsonianmag_com_science-nature.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_smithsonianmag_com_science-nature.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_sandiegouniontribune_com_news_environment_sd-me.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_sandiegouniontribune_com_news_environment_sd-me.pdf
https://grahamhancock.com/vieiranewman1/
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Giants%20on%20Record_%20America%E2%80%99s%20Hidden%20Hist...pdf
https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SFC18971129.2.25&e=-------en--20--1--txt-txIN--------1
https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SFC18971129.2.25&e=-------en--20--1--txt-txIN--------1
http://www.okwahopravda.ru/gallery/San%20Francisco%20Call%2029%20November%201897%20%E2%80%94%20California%20Digital.pdf
http://www.okwahopravda.ru/gallery/143256261_2957459744482737_6628871081274795845_n-ts1628329290.jpg
https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the-story-untold-the-links-between-australian-aboriginal-and-indian-tribes
https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the-story-untold-the-links-between-australian-aboriginal-and-indian-tribes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31599974/
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2013.0388
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/ancient-dna-shines-light-on-caribbean-history-prehistory/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/ancient-dna-shines-light-on-caribbean-history-prehistory/
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11. - https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575255/PICTURED-Descendants-Taino-
Native-Americans-declared-extinct.html 
 

12. - https://www.biorxiv.org/content/10.1101/765685v2.full 
 

13. - https://www.sciencemag.org/news/2018/02/genes-extinct-caribbean-islanders-
found-living-people 
 

14. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874220/ 
 

15. - https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219155009.htm 
 

16. - http://www.sci-news.com/genetics/caribbean-genetic-history-09192.html 
 

17. -
 https://www.researchgate.net/publication/277062583_We_are_not_Extinct_The_Re
vival_of_Carib_and_Taino_Identities 
 

18. - https://impactolatino.com/taino-herencia-e-identidad-indigena-en-el-caribe/ 
 

19. - https://www.sciencemag.org/news/2018/11/ancient-dna-confirms-native-americans-
deep-roots-north-and-south-america 
 

20. - https://www.csmonitor.com/Science/Science-Notebook/2015/0722/How-are-Native-
Americans-related-to-indigenous-Australians 
 

21. - https://www.livescience.com/south-american-australian-dna-connection.html 
22. - Fichier archive ZIP des PDF des liens ci-dessus 
23. - D'autres informations: video 1, video 2 

 
Articles concernant les chefs d'État "de facto": 
  

1. https://www.theglobeandmail.com/news/politics/a-hot-debate-about-head-of-
state/article4290596/ | (PDF) 

2. https://www.theglobeandmail.com/news/politics/second-reading/fixing-a-
constitutional-grey-area/article1345719/ | (PDF) 

L’ironie de ce régime misandre colonial KKKanadian (Ku Klux Kanadian, jeu de mots) 
qui crache souvent sur l’Homme mais entre-temps tout est permis pour la femme 
corrompu… en voici un tel exemple des doubles standards et offuscations : 

1. https://www.cbc.ca/amp/1.5657397?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=tr

ue&fbclid=IwAR3yVqfB8ZiibCuwFI2qmrvkuGYv7Q8WOfixqPbFVVeZAWbSxPeki5XRax0 

(lien en PDF est ainsi icitte cependant pour lire…) 

  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575255/PICTURED-Descendants-Taino-Native-Americans-declared-extinct.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575255/PICTURED-Descendants-Taino-Native-Americans-declared-extinct.html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/765685v2.full
https://www.sciencemag.org/news/2018/02/genes-extinct-caribbean-islanders-found-living-people
https://www.sciencemag.org/news/2018/02/genes-extinct-caribbean-islanders-found-living-people
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874220/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219155009.htm
http://www.sci-news.com/genetics/caribbean-genetic-history-09192.html
https://www.researchgate.net/publication/277062583_We_are_not_Extinct_The_Revival_of_Carib_and_Taino_Identities_the_Internet_and_the_Transformation_of_Offline_Indigenes_into_Online_N-digenes
https://www.researchgate.net/publication/277062583_We_are_not_Extinct_The_Revival_of_Carib_and_Taino_Identities_the_Internet_and_the_Transformation_of_Offline_Indigenes_into_Online_N-digenes
https://impactolatino.com/taino-herencia-e-identidad-indigena-en-el-caribe/
https://www.sciencemag.org/news/2018/11/ancient-dna-confirms-native-americans-deep-roots-north-and-south-america
https://www.sciencemag.org/news/2018/11/ancient-dna-confirms-native-americans-deep-roots-north-and-south-america
https://www.csmonitor.com/Science/Science-Notebook/2015/0722/How-are-Native-Americans-related-to-indigenous-Australians
https://www.csmonitor.com/Science/Science-Notebook/2015/0722/How-are-Native-Americans-related-to-indigenous-Australians
https://www.livescience.com/south-american-australian-dna-connection.html
http://www.okwahopravda.ru/gallery/DNA%20Arguments.zip
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Am%C3%A9rindiens%20Noirs%20-%20G%C3%A9nocide%20par%20Assimilation%20%20@AMARUKA_HD.mp4
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Preuves%20que%2090%25%20des%20Antillais%20sont%20Kalinago%20etc.mp4
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/a-hot-debate-about-head-of-state/article4290596/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/a-hot-debate-about-head-of-state/article4290596/
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_theglobeandmail_com_news_politics_a-hot-debate-aboN.pdf
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/second-reading/fixing-a-constitutional-grey-area/article1345719/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/second-reading/fixing-a-constitutional-grey-area/article1345719/
http://www.okwahopravda.ru/gallery/www_theglobeandmail_com_news_politics_second-reading_g-a.pdf
https://www.cbc.ca/amp/1.5657397?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3yVqfB8ZiibCuwFI2qmrvkuGYv7Q8WOfixqPbFVVeZAWbSxPeki5XRax0
https://www.cbc.ca/amp/1.5657397?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3yVqfB8ZiibCuwFI2qmrvkuGYv7Q8WOfixqPbFVVeZAWbSxPeki5XRax0
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Gov.%20Gen.%20Payette%20has%20created%20a%20toxic%20climate.pdf
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Les faits concernant le fléau de l'analphabétisme "fonctionnel" de la moitié de la 
population rendant les masses ordinaires INCAPABLES de décider les bons choix par 
eux-mêmes : 

1. https://www.journaldequebec.com/2016/10/04/27-des-diplomes-universitaires-sont-
analphabetes-fonctionnels | (PDF) 

2. https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/599044/des-analphabetes-fonctionnels-les-
quebecois | (PDF) 

3. https://www.journaldemontreal.com/2016/01/12/le-quebec-analphabete | (PDF) 
4. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122453/alphabetisation-litteratie-carte-quebec-

canada-ocde | (PDF) 
5. https://www.cbc.ca/radio/costofliving/let-s-get-digital-from-bitcoin-to-stocktok-plus-

what-low-literacy-means-for-canada | (PDF) 

 

 

https://www.journaldequebec.com/2016/10/04/27-des-diplomes-universitaires-sont-analphabetes-fonctionnels?fbclid=IwAR2yG3a4pyYpbs3cqpVlkVjrBeUrVtRZd_FziQrGdBFcSgNHMctiBeBGYM0
https://www.journaldequebec.com/2016/10/04/27-des-diplomes-universitaires-sont-analphabetes-fonctionnels?fbclid=IwAR2yG3a4pyYpbs3cqpVlkVjrBeUrVtRZd_FziQrGdBFcSgNHMctiBeBGYM0
http://www.okwahopravda.ru/gallery/27%20%25%20des%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20universitaires%20sont.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/599044/des-analphabetes-fonctionnels-les-quebecois?fbclid=IwAR1iWr5n7OTLKhmpkRGDbbNVQUvXPuSf7s7AQgG_nSgqOM_JZUXunCCscRE
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/599044/des-analphabetes-fonctionnels-les-quebecois?fbclid=IwAR1iWr5n7OTLKhmpkRGDbbNVQUvXPuSf7s7AQgG_nSgqOM_JZUXunCCscRE
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Des%20analphab%C3%A8tes%20fonctionnels,%20les%20Qu%C3%A9b%C3%A9cois.pdf
https://www.journaldemontreal.com/2016/01/12/le-quebec-analphabete?fbclid=IwAR3F9z_OaXCfco6TqkB6MnhVUtNIgOnsaQbroSodwRVZ2Djm3DNQfN4gfVU
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Qu%C3%A9bec%20analphab%C3%A8te.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122453/alphabetisation-litteratie-carte-quebec-canada-ocde?fbclid=IwAR2wir-r5XudFsiGk9pXFJkkBEAXLYH1soqbmpXP64g3aerYN6L4vuJYBD8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122453/alphabetisation-litteratie-carte-quebec-canada-ocde?fbclid=IwAR2wir-r5XudFsiGk9pXFJkkBEAXLYH1soqbmpXP64g3aerYN6L4vuJYBD8
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Ici%20Qu%C3%A9bec%20moutruches.pdf
https://www.cbc.ca/radio/costofliving/let-s-get-digital-from-bitcoin-to-stocktok-plus-what-low-literacy-means-for-canada-s-economy-1.5873703/nearly-half-of-adult-canadians-struggle-with-literacy-and-that-s-bad-for-the-economy-1.5873757
https://www.cbc.ca/radio/costofliving/let-s-get-digital-from-bitcoin-to-stocktok-plus-what-low-literacy-means-for-canada-s-economy-1.5873703/nearly-half-of-adult-canadians-struggle-with-literacy-and-that-s-bad-for-the-economy-1.5873757
http://www.okwahopravda.ru/gallery/Half%20of%20Canadians%20are%20sheeple%20even%20CBC%20admits%20it.pdf
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Source, graphique concernant les corruptions du libéralisme misandre ayant mené les 

femmes vers voter pour le régime colonial postmoderniste et moralement décadent de 

Justin Trudeau, ce même Trudeau qui attaque maintenant sans pitié plusieurs Premières 

Nations et qui réprime les peuples sans merci : 
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Ainsi, dans l’Esprit des Grands de Notre Histoire Commune, des Patriotes de 1837-1838, Joseph-

Napoléon Francœur, Général Frontenac aux temps de la Nouvelle-France, Gouverneur De Vaudreuil, 

Honoré Mercier, André Laurendeau, André D’Allemagne, Pierre Vallières, Paul Rose, Pierre 

Falardeau, Lionel Groulx, Maître Richard Le Hir (notre frère tombé, mort le 4 novembre 2018), 

Jacques Parizeau, Michel Chartrand, Yves Michaud, Marie-Claude Montpetit, Michel Jean (Métis 

Innu-Québécois), Stéphane Dufresne (notre frère Métis Québécois-Anishinabe-Atikamekw), Jean P. 

Vézina, Général Mestaghuptaasit Kiptu, « Mad Jap », Joe Deom, Ghislain Picard, Alfonse Metallic, 

Crazy Horse, Red Cloud, Sitting Bull, Mistahi Maskwa (Big Bear), Sose Onasakenrat (Grand Chef 

Joseph), Grand Chef Métis Louis Riel, Grand Chef Pontiac, Grand Chef Cri Billy Diamond (dont un de 

ses descendants au prénom Éric est parmi nous dans nos rangs), Ahsáre'kó:wa Louis Hall 

Karoniaktajeh, Ahsáre'kó:wa Loran Thompson, Chef John Tootoosis, Chef Bill Wilson, Pocahontas, 

Jody-Wilson Raybould (fille de Bill Wilson), Ronald « Lasagna » Cross, « Casper » (K.E.B), Chef Pequis 

Louis Stevenson, Chef Terry Nelson, Roger Lazore, Leonard Peltier, Russell Means, Dennis Banks, 

Tékanawitha, Hiawatha, et le Grand Chef Joseph Tokwiro Norton, en outre de bien d’autres géants ; 

 

Je, l’Ahsáre'kó:wa-Yohnétohah:ón et Áhskwa Transitionnel-Fondateur Oniehte Okwahó (Rafiq 

Taneen, Товарищ Смерть Фашизму, А.Л.Ф, К.МГ, Владимир Великаявич-Зайцев-Зорров-Сергеев, 

Владимир Ф., Doshi Dai Gensui, D'Artagnan Vercingétorix, etc.), RATIFIE, DÉCRET, DÉCLARE ET SIGNE 

cette Présente Constitution comme LOI SUPRÊME de l’État-Nation, et DÉCLARE SA VALIDITÉ 

ÉTERNELLE, SOLENNELLEMENT. Nous, ci-dessous, localement, DÉCLARONS aussi notre rôle et appui 

final à cette Constitution, dont sa PÉRENNITÉ EST ASSURÉ À TOUS JAMAIS : 

- Callsign "Casper" (K.E.B) 

- Callsign "Saddam Putin" 

- Callsign "Amazigh Algerian" 

- Callsign "Hayastan"/"Yasser Arafat" 

- Commandant Stéphane Dufresne (rédacteur secondaire) 

- Michael Larivière 

- Sylvain Tremblay 

- Alexandre Lépine, des Gilets Jaunes de la Nouvelle-France 

- Nadia George, actrice, a déjà confié qu’elle nous endosse dans tout, et dit de continuer 

- Maxime Ouimet 

- Nom D’Appel « Life Guardian »  

- Nom D’Appel (Callsign) « Yashin Dasáyev » (F.P) de Kahnawake 

- Nom D’Appel (Callsign) « Nico Panico l’Artisss » (N.LF) 
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- Sébastien Paré 

- Annie Landry 

- Lucky Luke (pseudonyme de Luc Millard) 

- Réal Brabant 

- Général Michael Diabo 

- Tommy Gill 

- Luc Lambert 

- General David Dewisha, great great grandson of former Chief Antoine Tewisha 

- Captain Emily of the US Army (My (first person, main author, Oniehte Okwahó of present Constitution) Main Wife), completely 

endorses me (first person, main author, Oniehte Okwahó of present Constitution) 

- Marilouve Blais (Une autre de mes (première personne, auteur principal, Oniehte Okwahó, de la présente Constitution) Femmes) 

- Malie Montreuil, pas d’objections 

- Sylvie Synnott, pas d’objections 

- Cynthia Pelletier, pas d’objections 

- Dieudonné Ethier, pas d’objections 

- Christian Lambert, pas d’objections 

- Martin Prud’homme, pas d’objections – de jure directeur de la Sûreté du Québec 

- Imad Sawaya, pas d’objections 

- Bernard Rambo Gauthier, pas d’objections 

- Aleksandr Makhno 

- ALL DISSIDENTS IN THE WARRIOR SOCIETIES & AIM IN "CANADA", the USA, and beyond 

- Kahnawake Warriors/#WS (#Rotiskenrakehte) 

- Kahnawake Mohawk Peacekeepers 

- Kahnawake 207 Kanonhsionni'ón:we 

- Kahnawake Mohawk Trail Kanonhses:ne 

- Kahnawake Covid-19 Task Force 

- Kahnawake Mohawk Council 

- Kahnawake Courthouse 

- Ex-#FPNRLQPN 

- Fiers et Debout, et d’autres organisations politiques Patriotes du Québec 

- Nos alliés dans la Société du Transport de Montréal (STM) (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à 

s’afficher publiquement) 

- Plusieurs restaurants, paniers alimentaires, et autres alliés de la sorte (Pizza Vêlât, Express Indien, Épicerie Métro dans NDG, et 

d’autres) (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Nos alliés dissidents militaires, policiers, espions (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher 

publiquement) 
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- Nos alliés dissidents dans le système de santé (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher 

publiquement) 

- Nos alliés avocats, procureurs, juges, journalistes (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher 

publiquement) 

- Nos alliés auteurs, penseurs, idéologues au Québec (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à 

s’afficher publiquement) 

- Nos alliés politiciens (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Nos alliés constitutionnalistes (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

Nous, ci-dessous, localement, DÉCLARONS aussi notre rôle et appui final à cette Constitution, dont sa 

PÉRENNITÉ EST ASSURÉ À TOUS JAMAIS : 

- Alain Soral 

- Nos alliés avocats et constitutionnalistes à l’International (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à 

s’afficher publiquement) 

- Nos contacts dans l’Organisation des Nations-Unis (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à 

s’afficher publiquement) 

- Nos alliés dans le Conseil National pour le Salut du Peuple au Mali (CNSP) militaire (noms seront déclassifiés plus tard quand ces 

participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe/Karukéra 

- Groupe Gwadloup Koneksyon 

- Mouvement pour la Libération du Péninsule Arabe (APLM en son abréviation anglais) 

- Les conservateurs révolutionnaires du Qatif en Arabie Saoudite 

- Alliés parmi les Gilets Jaunes de France 

- Les Antigones de France, Féminines contre le « Féminisme » 

- Parti Communiste Pravdaïste de la France en Résistance (PCPFR) 

- Youssef Hindi 

- Éric Zémmour 

- Général Mohammed Dakheel al-Qaţani de l'Arabie Saoudite 

- Syrian Electronic Army contacts (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Cyber Berkut contacts (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Anonymous contacts (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- #ARF_DE Cyber squads (noms seront déclassifiés plus tard quand ces participants seront prêts à s’afficher publiquement) 

- Yuri Romanov, a.k.a « Soviet Bear » 

- Amina Attah plus dozens of other FB insiders  

- D'autres alliés stratégiques en France et ailleurs 


