
Actualité et l'Evidence du Mouvement Contre-Blanc – Protecteur du Citoyen M1A

À qui il peut s’inquiéter, en particulier " pour examen par de vrais Canadiens, le citoyen;

également au gouvernement : Défense nationale, Police fédérale et provinciale, député, député, 
tous les tribunaux;

Pour guider "Les Blancs" et le gouvernement, dans les efforts de sécurité nationale, les 
exemples suivants peuvent servir d’illustrations :

Adoptez la définition de travail non juridiquement contraignante suivante de contre-blanc :

1. "Le contre-blanc est une certaine perception des Blancs, qui peut s’exprimer comme une 
haine envers les Blancs. Les manifestations rhétoriques et physiques contre-blanc des fourmis 
sont dirigées vers les individus blancs et/ou leurs biens, vers la souveraineté de l’État-nation 
blanc, la monnaie souveraine de la banque centrale, les institutions financières, les institutions 
communautaires et les installations religieuses, la morale, l’éthique et les croyances, les vraies 
valeurs et valeurs familiales, l’entreprise blanche, les familles blanches, les lois liées à l’identité 
nationale traditionnelle, le peuple fondateur, l’ethno-nationalisme, les constitutions juridiquement 
exécutoires du peuple fondateur;

2. Les manifestations peuvent inclus, cible du pays du Canada, ou la souveraineté de l’État-
nation, le peuple fondateur du Canada, conçu comme une véritable collectivité canadienne, les 
Canadiens blancs, les nationalistes, les patriotes, les blancs hétérosexuelle. Toutefois, les 
critiques à l’égard de Canadiens semblables à celles formulées à l’encontre de tout autre pays 
ne peuvent être considérées comme anti-canadiennes. Le gang contre-blanc accuse 
fréquemment les Blancs de conspirer pour nuire à l’humanité, et il est souvent utilisé pour blâmer 
les Blancs pour "pourquoi les choses tournent mal." ou que c’est la faute de. Il s’exprime dans la 
parole, l’écriture, les formes visuelles et l’action, et emploie des stéréotypes sinistres et des traits 
de caractère négatifs;

3. Des exemples modernes et historiques du contre-blanc dans la vie publique, le 
gouvernement, les institutions et les entreprises publiques et privées, les médias, les écoles, le 
lieu de travail et dans l’environnement religieux peuvent, en tenant compte de la communication 
générale et spécifique, de la documentation, du matériel connexe, des actions ou autrement, du 
contexte, inclure, sans s’y limiter :

4. Promotion, demande de déploiement unifié de forces, crime organisé, y compris les actions 
antiracistes, ou justifier le meurtre, le préjudice, les actes criminels, la trahison, le génocide, la 
guerre, l’immoralité, la dette, l’esclavage, la maladie, la maladie, la persécution, la discrimination, 
la discrimination inversée, envers les Blancs au nom d’une idéologie radicale ou d’une vision 
extrémiste de la religion, cela inclut les gouvernements étrangers se faisant passer pour une 
religion, ou les États religieux et constitue des "combattants ennemis" qu’ils soient "ennemis 
étrangers et nationaux";

5. Les "ennemis étrangers et nationaux" comprennent également toute communication et toute 
action du "peuple fondateur canadien non réel", des traîtres blancs non blancs et corrompus, des 
mulâtres, des mongriels, des métis et des métissages, ainsi que ceux qui ont une identité et une 
citoyenneté contrefaites que les grands crics, créent ou non, le "Canadien" autochtone 
"Canadien", qu’il soit vivant au Canada ou non;

6. Les "ennemis étrangers et nationaux" expriment la haine, les discours de haine et sont 
engagés dans des crimes haineux, y compris des actions directes, indirectes et indirectes, qui 
s’exemptent de comportements civilisés pour justifier des actes d’agression, de génocide, de 
guerre, de trahison, d’immoralité, de haine, de dette, d’esclavage, de maladie, de maladie;
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7. Les actes d’agression :

7.1 comprend la haine, le génocide, la trahison et la guerre qui comprennent, sans s’y limiter; le 
contrôle super imposé, la culture super imposée, la programmation culturelle, la corruption de la 
morale et des valeurs, toutes les formes de marxisme culturel, les opérations psychologiques, la 
propagande et le contrôle de l’esprit, les messages et logiciels mentale, socio neuro-linguistique 
et secrètes, y compris les émissions subliminales, graphiques, radiofréquences;

7.2 comprend toutes les organisations, actions, accords ou gouvernements supranationaux 
super-imposés, agents, entités, entreprises, personnes, élus ou non, procuration, influence par 
extorsion, rançon, chantage, crime, terrorisme, qui est l’usage de la force ou la menace de 
l'usage de la force;

7.3 comprend la haine, le génocide, la guerre et la trahison, contre la souveraineté des États-
nations, y compris la forme de gouvernement, l’autonomie gouvernementale et les institutions 
démocratiques, la corruption d’institutions, la monarchie contrefaite et frauduleuse, y compris 
l’identité, la fraude royale, la fraude aux styles et titres, les titres de compétences frauduleux, les 
fausses déclarations, la tromperie, le gouvernement contrefait, l’identité contrefaite, la fraude 
d’identité ou tout autre statut, les élections frauduleuses, la fraude électorale et les fausses 
déclarations, telles que les mensonges purs et simples, la tromperie et l’inversion totale des 
intentions déclarées, les serments frauduleux, les serments non valides, les serments, y compris 
les actes d’être engagés, impliqués, correspondant, collaborant avec, alliés, allégeances ou 
impliqués dans des relations, dans, ou, avec, des organismes criminels étrangers, entités, 
organisations, personnes, idéologies, associations, accords, protocoles, agendas, plans, y 
compris tous les "combattants ennemis" et "ennemis étrangers et nationaux";

7.4 comprend la haine, le crime, la trahison, le génocide, la guerre et l’immoralité des 
"combattants ennemis" et des "ennemis étrangers et nationaux" qui comprennent également :

7.5 Communication dans les médias de masse et grande technologie, médias sociaux, 
télévision, radio, ce qu’on appelle le "divertissement" et "les médias d’information" qui peuvent 
comprendre;

7.6 le "système éducatif" impliqué principalement, mais sans s’y limiter, le marxisme culturel, la 
haine totale contre les Blancs, contre-famille, les valeurs familiales contre-réelles, les contre-
blanc droit hétérosexuel ;

7.7 Destruction raciale blanche : haine raciale, traîtres de race, mélange de race, métissage, 
génocide sexuel, (qui inclut le contrôle des naissances, les contraceptifs qui sont des 
perturbateurs endocriniens avec des produits chimiques de flexion de genre et de changement 
de genre, homo-sexualité, pédophilie, féminisme, trans-genre, questionnement)

7.8 Traîtres de race et de nation : subversion, insurrection, mondialisme, le libéralisme, 
l’internationalisme, la souveraineté anti-État-nation, le régicide (destruction de la royauté réelle), 
la démocide (destruction de la démocratie), l’homo-fascisme, l’environnementalisme, la trahison 
totale, pas de loyauté envers la tribu, à moins que la tribu ne soit un "combattant ennemi" et des 
"ennemis étrangers et domestiques", alors c’est un insigne d’honneur pour eux et une véritable 
victoire pour le vrai suprématiste inconnu et non reconnu qui est un "combattant ennemi" et 
"ennemi étranger et domestique" pouvez-vous identifier l’ennemi encore ? ;

7.9 Génocide des drogues (médicaments antiviraux toxiques, destruction des capacités 
physiques, sexuelles et mentales), mauvaise santé des OGM, nanotechnologie, drogues 
récréatives IG, médicaments d’ordonnance qui dégénèrent le corps, ruinent la santé, causent la 
maladie, la maladie et la mort;

© 2021 Tous les droits et obligations réservé https://www.battlegroup-301.ca - F: Protecteur_du_Citoyen_M1A  P: 2/26 

https://www.battlegroup-301.ca/


7.10 Génocide chimique, aérosol au ciel de chimiques, nourriture empoisonnée, eau et air, 
technique vapeur et e-cigarette neuro toxines et autres produits chimiques toxiques, 
perturbateurs endocriniens, pesticides, glyphosate, atrazine, benzine, nucléotides, génocide des 
abeilles mellifeutiques, génocide plastique, technologie micro-ondes, micro-ondes bio-armes, 
compteurs intelligents, tours de téléphonie cellulaire, illégal super imposé satellite 5G bio-arme 
et l’armement de l’espace, la censure de la 3G, 4G et 5G bio-armes faits de technologie comme 
"théories du complot" à censurer est également la haine , certaines personnes détestent la 
vérité, et haïssent les gens qui connaissent la vérité;

7.11 Génocide vaccinal (bio-armes), édition et modification des gènes de l’ARNm, gènes 
synthétiques et ADN, bio-armes spécifiques à la race;

7.12 La vérité, les valeurs et la morale génocide, anti-valeurs et sans valeurs, les vraies valeurs 
et les valeurs familiales doivent être détruits, l’éthique situationnelle, pas l’éthique de travail 
industrieuse, d’être ouvert d’esprit est d’être immoral, d’avoir des normes, des valeurs, de 
connaître le bien du mal, sage de imprudent, le bien du mal, doit être fermé d’esprit, égoïste, 
inflexible, dur, raciste etc etc et al...;

7.13 Génocide de l’histoire réelle, révisionnisme historique, oppression blanche, la suprématie 
blanche, domination blanche, une personne qui ne rencontre aucun des guerriers de la justice 
sociale "signalisation vertu" donc tous les blancs sont les mêmes personnes blanches mal, aussi 
connais que se conformer à notre récit de super imposées valeurs et normes contrefaites, 
statues anti-historiques, oppression coloniale, voleurs de terres, etc et tous sont tous la haine , 
les actes de crimes haineux et les discours haineux, qui sont aussi des crimes, des trahisons, 
des génocides, des guerres contre les Blancs, en particulier les peuples fondateurs du Canada, 
et les autochtones canadiens, acadiens et premières nations préexistants;

7.14 Le marxisme culturel super imposé dans tous les documents, programmes d’études et 
communications de tous les sujets et sujets, génocide économique et industriel, génocide 
nationaliste et patriote requis pour la sécurité nationale et la défense du Canada, défense civile 
par et pour les Blancs, peuple fondateur du Canada, racisme systémique contre les Blancs, 
promotion des stéréotypes selon qui les Blancs sont mauvais, qui pratiquent le colonialisme, 
etc., disqualifiant la blancheur, censurant les Blancs, seuls les Blancs sont racistes, les 
nationalistes blancs sont suprématistes, les suprématistes sont mauvais ou autres;

7.15 Actions gouvernementales, tous les agents, entités, ministères, ministères ou autres, élus 
ou non, employés, contractuels ou des services et produits rendus par quelque condition que ce 
soit, y compris le gouvernement canadien qui comprend toutes les actions, définitions, lois, 
politiques ou autres, impliqués, engagés, actions ou paroles, concernant les discours de haine, 
le crime, la trahison, le génocide, la guerre, l’immoralité et la dette :

7.16 Mesures prises par le gouvernement contre les Blancs, contre les peuples fondateurs du 
Canada, contre les peuples autochtones qui vivent maintenant sur le territoire politique connu 
sous le nom de Canada, y compris les Canadiens autochtones, les Acadiens et les Premières 
nations, contre le Québec et les Québécois, ce qui comprend également;

7.17 Le gouvernement est engagé, impliqué ou impliqué; guerre culturelle, guerre multiculturelle, 
guerre économique, guerre de l’information, guerre démographique, liée à l’immigration, 
invasion, migration de remplacement, visas spéciaux, temporaires, étudiants et de travail, 
résidence et citoyenneté, fraude à la citoyenneté, immigration étrangère super imposée, 
invasion, traîtres de race, trahison raciale, subversion, insurrection, permettre, augmenter, 
amplifier certains risques et menaces pour la sécurité nationale, tout en niant, ou non, la 
reconnaissance des menaces et des risques des "ennemis étrangers et nationaux" et des 
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"combattants ennemis", y compris les deux poids, deux mesures , y compris les actions ou non 
qui augmentent les risques et les menaces pour la sécurité nationale, la vente du pays, les 
accords commerciaux, la propriété, le contrôle et le vote des ressources, des industries, des 
communications, de l’infrastructure financière, de l’infrastructure de transport, ou autrement, 
permettant le pillage, ou d’autres actions, la fraude, la criminalité, la trahison, le génocide, la 
guerre, l’immoralité et la dette, ou le Canada, les Canadiens, les ressources, les industries, les 
entreprises, les collectivités, les familles et les particuliers; ces actes de guerre sont des actes de 
haine, ce qui en fait un crime, un discours de haine et une loi haineuse, critiquer ou haïr ceux qui 
sont engagés dans la guerre, la haine, les discours de haine et la loi sur la haine, est aussi un 
acte de guerre, une guerre préventive, la haine, les discours de haine, et contraire à la loi sur la 
haine, et aussi en ce qui concerne les "collaborateurs" ;

7.18 Les "collaborateurs" sont ceux qui participent, coopèrent avec, sont d’accord avec, 
promeuvent les intérêts, les définitions, les changements apportés à la loi, à l’application de la loi 
ou autrement sont également définis comme des "combattants ennemis" et des "ennemis 
étrangers et nationaux" et sont eux-mêmes directement impliqués, engagés et impliqués dans la 
haine, le crime, la trahison, le génocide, la guerre, l’immoralité et la dette, y compris la 
criminalisation ou la censure d’individus opposés aux "combattants ennemis" et aux "ennemis 
étrangers et nationaux" comme ceux qui expriment des actions de collaborateurs escroquant la 
liberté d’expression, qui comprend la critique des politiques et des lois, souvent super imposées 
par des entités supranationales, et sont des "combattants ennemis". " et "ennemis étrangers et 
domestiques" "trahison à la blancheur est la loyauté à la planète, etc" qui est une action très 
réelle et vérifiable pour truquer le système à l’avance pour censurer totalement l’opposition et la 
parole de sorte qu’il n’y ait pas de recours , pas de justice possible, pas d’autre point de vue 
possible, pas de technique possible pour neutraliser les menaces et les risques évidents et 
moins évidents pour la sécurité nationale pour le Canada, envers les Blancs, envers les peuples 
fondateurs du Canada et les peuples "autochtones canadiens" préexistants, les Acadiens, les 
Premières nations qui existaient avant la création de l’entité politique canadienne et l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867; aucune option pertinente et dynamique possible jusqu’à 
présent, bien sûr;

7.19 Actions contre l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, contre la Magna Carta, 
qui comprend également l’utilisation de la Constitution contrefaite et illégale de 1982, la Loi 
multiculturelle illégale et les instruments et tactiques correspondants et connexes de haine, de 
crimes haineux, de discours haineux;

7.20 Tout gouvernement se faisant passer pour des religions, car la religion du gouvernement 
est une religion qui inclut à la fois le droit civil et religieux, le judaïsme, la charia, utilisant souvent 
une façade religieuse ou religieuse ou illusoire pour cacher la vraie nature du gouvernement, y 
compris la pratique des idéologies qui ne connaissent pas, n’ont pas souvent été acceptées, 
comprises ou perçues comme un gouvernement, comme le libéralisme, le mondialisme, 
l’internationalisme, le nouvel ordre mondial (non précisé dont ou quel nouvel ordre mondial), le 
marxisme culturel, le judaïsme, le satanisme, la pédophilie, le sacrifice des enfants, etc., 
l’environnementalisme, le réchauffement climatique anthropologique, etc., protocoles, plans, 
agendas, modus operandi, systèmes d’exploitation, systèmes économiques, systèmes 
monétaires fondés sur la dette;

7.21 Le "contrôle étranger", considéré comme un ressortissant étranger, non blanc, non national, 
résident non national, non nationaliste, qui comprend également tous les types de contrôle, le 
contrôle super imposé, la "propriété, le contrôle, le vote, l’influence, l’édition et le pouvoir de 
censure" de l’entité, les personnes, l’agence, l’organisation ou autre, la suppression de la 
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censure de la liberté d’expression, le degré, les pourcentages et l’influence écrasante des 
médias de masse et du gouvernement, qui sont classés comme des "combattants ennemis" et 
des "ennemis étrangers et nationaux" malgré le "communiqué officiel" du gouvernement, des 
communications judiciaires, juridiques ou autres, des politiques, des définitions, des accords, 
des accords, des protocoles, de la société secrète, des syndicats étrangers, du modus operandi, 
des agendas, des organisations supranationales, sont considérés comme des menaces à la 
sécurité nationale;

7.22 "Les menaces à la sécurité nationale" sont une menace pour la défense nationale, la 
sécurité des communications nationales, la liberté d’expression, la liberté d’association, la 
démocratie, l’intégrité gouvernementale et la souveraineté des États-nations, la défense civile, la 
défense industrielle, la défense des entreprises, l’intégrité économique, monétaire et monétaire 
et la défense, intégrité et défense socio-économiques, intégrité morale et défense, Intégrité et 
défense made in Canada, véritables peuples fondateurs canadiens intégrité démographique et 
défense, intégrité et défense électorales, intégrité et défense communautaires, intégrité 
personnelle familiale et individuelle, santé et défense, intégrité et défense de la presse écrite, 
technologie et technologies audiovisuelles et de communication de la radio, de la télévision et de 
l’audiovisuel et de la défense, intégrité et défense de l’unité et du but, intégrité et défense de 
l’identité nationale, intégrité et défense du gouvernement, maintien de la paix, de l’ordre et de la 
bonne intégrité et de la défense du gouvernement, technologie de défense , l’infrastructure, 
l’intégrité et la défense du personnel et de la mission, l’intégrité et la défense des 
télécommunications électroniques;

7.23 "Les menaces à la sécurité nationale" comprennent la haine, le crime, la trahison, le 
génocide, la guerre et l’immoralité des "combattants ennemis" et des "ennemis étrangers et 
nationaux" non seulement dans les médias de masse, mais aussi dans d’autres entités 
publiques et privées, des personnes, des agences, des organisations ou autrement, ce qui 
comprend également les actions agressives préventives visant à censurer la liberté d’expression, 
l’étiquetage des critiques des Blancs à l’égard des "combattants ennemis" et des "ennemis 
étrangers et nationaux" comme discours de haine. , un crime haineux ou autre, qui est contraire 
à, opposé ou créant une meilleure compréhension, conscience, perspective et perception 
concernant des sujets généraux et spécifiques, ou des sujets liés à, mais pas limité à;

7.24 Toutes les formes de déni du "communiqué officiel" ou de "l’histoire officielle super 
imposée, y compris le révisionnisme historique et frauduleux, la carte de victime, la carte raciale, 
contre-ethnique, contre-ethno-religieuse, le déni de divers événements de l’espace-temps 
couramment promus et acceptés comme des faits incontestés, et la croyance ou la promotion 
d’événements alternatifs dans l’espace-temps comme illégaux, criminels, haineux, crimes 
haineux , ou autrement, qui est couramment pratiquée par la censure de masse, la répétition, les 
attaques contre d’autres opinions, points de vue, croyances, expériences, compréhension, 
recherche, intel, caractéristiques observées, personnalités, stéréotypes ou autres;

7.25 Lorsque le gouvernement fait de la définition des discours haineux et des crimes haineux 
une façon d’inclure toutes les formes de critique s’il s’agit d’actions du gouvernement; qui 
comprend également la pratique du libéralisme, du fascisme libéral, du marxisme culturel, du 
mondialisme ou autrement, du crime général et spécifique, de la trahison, du génocide, de la 
guerre, de l’immoralité et de la dette, est également inclus et considéré comme des actes 
d’agression et est anti-blanc, anti-État-nation, anti-blanc droit, peuple anti-fondateur, indigène 
canadien, acadien et premières nations pré-existant; alors le gouvernement est coupable et 
impliqué, engagé et impliqué dans des paroles, des pensées et des actions qui, y compris la 
haine, le génocide, la guerre et la trahison, conformément à tous les types de terrorisme, 
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utilisées contre la souveraineté de l’État-nation, le terrorisme étant l’usage de la force ou la 
menace de l’usage de la force; qui comprend, sans s’y limiter, toute guerre cinétique, la cyber-
guerre, la guerre de l’information, les opérations psychologiques et la guerre, la censure 
générale et spécifique, la collusion et en tant que "collaborateurs" avec les "combattants 
ennemis" et "ennemis étrangers et domestiques"; et

7.26 L’utilisation de matériel de vote électronique, de matériel à source fermée et de systèmes 
d’exploitation, la censure, la cyber guerre, la guerre de l’information, cela représente la haine 
contre les élections honnêtes, la démocratie honnête, le gouvernement honnête, la 
représentation proportionnelle et qu’une personne, une voix, une guerre contre l’individu, la 
guerre contre la liberté et constitue également la censure, la cyber guerre et la haine contre le 
gouvernement légitime, les élections et constitue également la criminalité, la trahison, génocide, 
est immoral, contraire à l’éthique et n’est pas une représentation honnête, est soumis à d’autres 
actes criminels, falsification, fraude, omission, annuler la culture en plus d’autres réalités telles 
que;

7.27 Démocratie contrefaite, monnaie contrefaite, y compris la création de monnaie électronique 
créée par la dette qui est la compétence exclusive d’une banque centrale, la loi contrefaite et 
illégale et les règlements inconstitutionnels, l’application de lois et règlements contrefaits, 
illégaux et contraires à l’éthique, une classe dirigeante non élue à l’abri de poursuites, de 
responsabilité ou d’autres actions en justice, y compris, sans s’y limiter, l’État profond, les 
gouvernements voyous, les homo-fascistes, les pédophiles, les traîtres, les maniaques du 
génocide, les sociopathes, les psychopathes, les promoteurs de guerre, un gouvernement 
mondial, les sociétés secrètes, l’allégeance à une agence criminelle étrangère, qu’ils soient 
inculpés ou non, inculpés ou non, ou autrement; qui sont aussi ceux qui s’efforcent ou tous 
impliqués, engagés, impliqués en tant que collaborateurs, dans la collusion, le complot pour 
frauder, commettre un crime, trahison, génocide, guerre, dette, immoralité, et l’agression contre 
la souveraineté de l’État-nation; 

7.28 "Contre-L’État-Nation", la destruction et l’élimination de la souveraineté des États-nations, le 
contrôle de l’extorsion de corruption et les entités terroristes, les organisations, les agents, les 
individus, les associations, l’élite directe ou indirecte, l’élite mondiale, les internationalistes, les 
gouvernements supranationaux, les entités, les organisations et les accords et les agents 
agissant contrairement aux constitutions légitimes et légales, la loi commun, les tribunaux de loi 
commun, et contrairement au gouvernement de paix, d’ordre et de bien, les interdictions à 
l’égard de la propriété privée, le droit à la légitime défense, le droit d’avoir les armes de feu, la 
défense nationale, industrielle, d’entreprise et civile, la censure, les accords commerciaux qui 
permettent, augmentent et amplifient généralement sans recours, contestation, enquête ou audit, 
liés au pillage du pays par des internationalistes, des mondialistes, des groupes spéciaux, des 
fonds souverains étrangers, des gouvernements souverains ou contrefaits, des groupes 
d’investissement ou d’autres entités, organisations, entreprises, individus et associations publics 
et privés, en société dans un État non constitué en personne constituée, indépendamment de la 
compétence, de la propriété, du vote, du contrôle, de l’édition et de la censure, du pouvoir de 
gestion et d’autres comportements antisociaux et non civilisés préjudiciables, généralement 
pratiqués par des espèces inférieures telles que les Gobelins, ou d’autres entités, ceux qui sont 
moralement, éthiquement et spirituellement corrompus, sexuellement et moralement dégénéré, 
ont été radicalisés par le marxisme culturel, y compris toutes les formes de communisme, les 
programmes contre-l'état-nation, la dégénéré sexuelle et le caractère immoral ayant 
considérablement réduit ou pas de vraies valeurs qui sont pro-vie et le respect de la vie, les 
droits inaliénables, la liberté, la souveraineté personnelle et la nationalité et la blancheur.
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7.29 Faire des allégations incendiaires, explosives, corrosives, humiliantes, désobligeantes, 
négatives, déshumanisantes, diabolique ou stéréotypées, des insinuations sur les Blancs en tant 
que tels ou sur le pouvoir des Blancs en tant que collectif — comme, surtout, mais pas 
exclusivement, le mythe d’une conspiration suprématiste blanche mondiale ou seulement les 
Blancs sont racistes, les nationalistes blancs sont mauvais, les nationalistes blancs sont des 
terroristes, les Blancs sont malades et ont besoin de programmes psycho-sociaux, et s’ils 
échouent, ils ont besoin d’être tués, ou de personnes blanches contrôlant les médias, 
l’économie, le gouvernement, les banques, ou d’autres institutions sociétales, y compris les 
emplois, les carrières, et qu’ils sont racistes et privilégiés;

7.30 Accuser les Blancs en tant que peuple d’être responsables d’actes répréhensibles réels ou 
imaginaires commis par une seule personne ou groupe blanc, ou même d’actes commis par des 
non-Blancs, cela inclut des "psyops" "les opérations psychologiques" mis en scène, des journo-
terrorisme, des trolls, etc. qui tentent de discréditer, falsifier, tromper et contrôler le débat ouvert 
et honnête, les opinions et les faits, aussi, les événements de faux drapeau et les mensonges 
totaux, la tromperie et la fausse déclaration et l’omission des faits, ne corrigeant pas les erreurs, 
les mensonges et les omissions, engagés dans la vérification des faits faux pour éliminer ceux 
qui ne sont pas conformes à leur consensus narratif et officiel de la réalité non-réalité super 
imposée ou illusoire, et à l’exclusion d’autres récits alternatifs non officiels, recherche 
d’investigation privée, journalisme citoyen, médias alternatifs contrastés avec la guerre de 
l’information;

7.31 Nier et/ou être engagé et/ou impliqué dans l’existence, la technologie et le déploiement 
d’activités contre-état-nations, contre-blanches, d’agendas ou autres (bio-armes à micro-ondes 
telles que la 3G, la 4G, la 5G, la bio-arme Coronavirus 5G, les systèmes de bio-armes par 
satellite 5G, les compteurs intelligents et les pylônes de téléphone cellulaire, OGM, pesticides, 
glyphosate, intoxication alimentaire, traînées de chimiques, empoisonnement de l’eau, 
perturbateurs endocriniens, y compris les pilules contraceptives contenant du di-éthylstilbestrol 
et des produits chimiques connexes de corrompre de genre et de changement de sexe, y 
compris le benzène dans les préservatifs, les drogues toxiques antivirales, les fascistes 
vaccinaux, les terroristes pharmaceutiques et vaccinaux, les vaccins, les vaccins dits à ARNm 
qui ne sont pas de vrais vaccins, mais des outils de bio-armes modifiant les gènes du génocide, 
y compris le génocide vaccinal, le génocide de la drogue, le génocide sexuel, le génocide de 
l’éducation, la mafia médicale, les fascistes médicaux et les entités criminelles , les accords et 
règlements supranationaux supranationaux illégaux imposés par des traîtres compromis et des 
personnes déloyales ayant prêté allégeance à un autre pays, nation, groupe, entité, association, 
entreprise, individus, classe ou groupe de personnes ou d’entités);

7.32 Nier et/ou s’engager et/ou être impliqué dans des médias toxiques, censure de "aux 
Blancs", "tuer aux Blancs" dans tous les types de technologie de communication médiatique, y 
compris, sans s’y limiter, la radio, la télévision, Internet, les magazines, les films, la 
documentation et la correspondance officielles du gouvernement ou de l’entreprise, les arts 
graphiques subliminaux, secrètes et plus évidents, y compris la musique, fréquences radio et les 
politiques de discrimination inverse, y compris la référence aux Blancs ne s’appliquent pas, aux 
Blancs est disqualifié, aux Blancs ne peut pas parler, aux Blancs ne compte pas et les opinions 
blanches indépendamment de l’intelligence, la réalisation, les informations d’identification, le 
succès ou autrement ne doivent pas être inclus, qualifiés, valider, accepté, considéré ou autre, 
anti raciste, qui est anti blanc, campagnes de médias de masse, agendas et systèmes 
d’exploitation, algorithmes, programmes, également connu sous le nom de media masse 
nouvelles grand public et soi-disant divertissement, engagés dans la propagande, le contrôle de 
l’esprit, la corruption de vraies valeurs, la morale et l’éthique, contre l'État-nation et la 
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souveraineté, la censure du débat honnête, y compris les opinions éditoriales blanches 
contrastées, en particulier de la vraie famille, les blancs canadiens fondateurs, en plus de 
l’inclusion des Blancs dans les médias de masse, le gouvernement, les partis politiques ou 
autrement, dans le contexte où ils sont dans la foule d’acceptation du libéralisme, fascistes 
libéraux, marxistes culturels, communistes, homo-fascistes, marionnettes, traîtres de race, 
sexuellement dégénérés, homosexuels, trans-genres, pédophiles, terroristes, anti-blancs, 
antiracistes (contre-blancs) qui semblent blancs mais pas de vrais peuples fondateurs 
canadiens, mais métissés avec allégeance à une race non blanche, les gens, la religion ou 
autrement, qui n’est pas connu pour avoir des caractéristiques blanches traditionnelles de la 
civilisation blanche, ou ceux qui ont été corrompus par des religions et des opérations 
étrangères, des États ethno-religieux, des gouvernements, des idéologies et des gouvernements 
se faisant passer pour des religions ou d’autres entités ayant des programmes et des opérations 
anti-blancs, finançant ou autrement, discréditant, diffamant ou s’étant livrés à des actions 
négatives, des paroles et des actes concernant les Blancs, en particulier les Blancs 
hétérosexuelle et les peuples fondateurs du Canada, la nation aryenne blanche partout dans le 
monde;

7.33 Nier et/ou engager et/ou participer à la guerre contre la famille, la promotion de la diversité 
qui est un mot de code pour le génocide blanc, le mélange des races, les traîtres de race, le 
génocide raciale, le génocide sexuel, les modes de vie immoraux alternatifs des couples non 
hétérosexuels, anti famille, contre famille blanche droite, contrairement à la vraie famille qui est 
un homme et des femmes, la promotion, l’acceptation et les lois relatives au mariage 
homosexuel, les homosexuels adoptant, les homosexuels ayant l’insémination artificielle, 
l’avortement, l’infanticide, malgré la corruption et l’immoralité des agents directeurs et des lois 
pour légaliser la destruction de la vraie famille traditionnelle qui est le fondement de la société, 
avec quelque chose de corrompu et immoral, métissage – racine mixte et la promotion et la 
glorification du mélange des races, l’exclusion des blancs dans les publicités , dans les médias 
de masse typiques, la télévision et les films, d’avoir les femmes blanches jumelées avec un 
homme noire ou non blanc, ou d’avoir des blancs représentés comme le mal, immoral, le vieil 
homme blanc faible, l’idiot maladroit, confus, malade mental, contrairement aux races non 
blanches comme ayant le supérieur, athlétique, prouesses sexuelles, professionnel, intégrité du 
caractère, génie, santé, vitalité, succès de carrière, plus saint que vous, la justice sociale vertu 
signalisation, que la blancheur est inférieure et la race mélange,  mulâtre et non-blanc est 
supérieur, prestigieux et idéal;

7.34 En outre, la diversité n’inclut pas les Blancs, les Blancs hétérosexuelle, les nationalistes, les 
patriotes, les gens qui parlent de critiques illégales, contraires à l’éthique et contre-blanc à 
l’égard du gouvernement, les médias de masse, les entrepreneurs blancs, les gens de métier 
blancs, les inventeurs, les familles blanches prospères, les individus, les gens qui parlent de la 
vérité, les faits, la réalité, poser des questions, contester le récit super imposé des médias de 
masse, s’opposer à la loi illégale de 1982, comme la Constitution illégale de 1982, la Loi sur le 
multi-culturalisme, les lois illégales sur la haine, censurer les Blancs, ceux qui s’opposent à la 
vaccination de masse qui est en fait une bio-arme utilisée dans les scénarios de génocide et de 
vecteur de guerre pour rendre la population malade, faible, maladies, et incompétent dans 
psychologique, mentale, émotionnelle, physique, financière, spirituelle et individuelle 
autodéfense et la défense de la nation;

7.35 Nier et/ou être engagé ou impliqué dans le génocide, la guerre, la diffamation, la calomnie, 
la diffamation de caractère, la haine, le discours de haine et l’incitation à la haine contre les 
Blancs, comprend l’étiquetage, la classification, la définition ou l’insinuation que "Whitey" les 
Blancs est un théoricien du complot, ou qu’il s’agit de théorie du complot, refusant d’examiner 
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des preuves en cas de fraude, y compris la fraude électorale, et tout type de crime, trahison, 
génocide, guerre, immoralité, la dette, la maladie, la maladie, le racisme systémique, qui inclut 
également la haine contre les "anti-vaxxer" contre-vaccin, en particulier le contre-vaccin blanc, le 
contre-vaccin blanc hétérosexuelle, étiquetant les nationalistes, les patriotes, les conservateurs, 
le contre-vaccin est comme des terroristes, les risques pour la sécurité nationale, les hommes 
blancs maléfiques, la promotion de l’accréditation et les exigences arbitraires qui risquent la 
sécurité personnelle et nationale, avec l’ordre du jour de discréditer, disqualifier, diminuer, 
dénigrer, exclure, exempter tous les commentaires, la recherche, les connaissances, les 
renseignements, les histoires, les événements, qui peuvent déclencher un déni de service, la 
capacité d’acquérir, d’utiliser ou de mettre à disposition des services, ou des produits, ou 
participer à des discussions, au développement, aux communications, à la sensibilisation à la 
consultation ou à des sujets pertinents, à des sujets, à des événements, à des scénarios réels et 
hypothétiques, à des opinions éditoriales et personnelles;

7.36 Nier et/ou être engagé ou impliqué dans la discrimination simultanée et séquentielle, la 
"doxxing" (recherche "documents" intelligence informatique et média-social pour commence les 
attaques), le déni de service ou l’intentionnalité du génocide du peuple fondateur canadien aux 
mains d’entités contre-l'état-nation, d’institutions, de gouvernements, d’organisations, d’États 
ethno-religieux, les peuples fondateurs étrangers et non réels du Canada possédaient des 
médias, des entreprises et des associations contrôlés, votés et édités, y compris la censure de la 
liberté d’expression, faisant de la critique des autres un crime haineux, faisant de la loi haineuse, 
des lois sur la haine et des lois sur les discours sur les peuples fondateurs, les Blancs, en 
particulier les peuples fondateurs du Canada, et pas seulement les Blancs en général, car tous 
les Blancs ne sont pas les Canadiens autochtones qui existaient avant la Confédération, la 
fondation du Haut et du Bas-Canada et aussi l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, 
et ses partisans et complices pendant le génocide blanc (l’Holocauste). Conformément aux lois 
sur les discours haineux super imposés, au gouvernement, aux agents, aux entités, aux 
individus, aux partis politiques et aux députés et aux députés, au personnel élu et non élu, à 
toute personne impliquée dans le travail, l’aide et l’encouragement, engagée dans la promotion, 
les accords, la compréhension, la définition, les lois, concernant les discours de haine, et ce que 
l’on appelle la loi et les règlements haineux sont engagés dans le crime, la trahison, le génocide 
et la guerre contre les Blancs, et également coupables de haine, complot pour frauder, fraude, 
fraude électorale, fraude d’identité, être une marionnette, vendre le pays, être un risque pour la 
sécurité nationale, aider et encourager une organisation terroriste dont le terrorisme est le 
recours à la force ou la menace de l’usage de la force, sont disqualifiés de toute position au 
gouvernement à titre élu ou non élu, renoncer sans indemnisation, avec des serments 
frauduleux et une trahison évidente et coupable de la pratique du crime, de la trahison, du 
génocide, de la guerre et de la haine, y compris toute corruption de l’application de la loi du 
pays, qu’elle soit militaire, judiciaire, policière ou autre, en particulier contre le peuple fondateur 
du Canada, dont l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 existe en tant que loi 
exécutoire, et non en tant que loi contrefaite, ou constitution contrefaite, avec des programmes 
et des actions criminelles;

7.37 Nier et/ou s’engager et/ou être impliqué dans a) la corruption des "établissements 
d’enseignement" avec le programme d’études abrutissant, les programmes d’état anti-nation 
super imposés, les corps et les esprits empoisonnés, tout type de dégénéré immorale, de 
génocide et de trahison, de révisionnisme historique, d’annulation de la culture, de censure, de 
destruction de l’histoire, y compris les statuts des personnages historiques du Canada, de 
véritables peuples fondateurs canadiens, un marxisme culturel super imposé, subliminal ou 
évident dans les leçons, les devoirs de travail, le programme d’études, dans tous les sujets et 
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sujets, les communications, la correspondance, les matériaux tangibles et intangibles, ou 
autrement, la haine raciale, la trahison raciale, l’utilisation de l’éclairage, des couleurs et de la 
radio et de la fréquence électromagnétique, y compris les technologies micro-ondes pour b) 
causer des effets néfastes sur l’âme de l’esprit corporel, l’induction de la transe, l’hypnose, la 
programmation neurolinguistique négative, réduisent la vitalité biophysique, la fonction cérébrale 
et les états des ondes cérébrales, les effets bio-énergisants contrôlant ou influençant les 
émotions, l’humeur, la concentration ou l’incapacité de se concentrer, la confusion, la 
désorientation, la suggestibilité, les états hypnotiques, les effets, c) l’influence et le contrôle du 
personnel, du groupe, de la race, de l’identité sexuelle, religieuse, de l’estime de soi et de la 
valeur de soi, de la conformité, de la conformité ou de l’ouverture d’esprit, c’est aussi connu sous 
le nom d’acceptation de pensées contraires à l’éthique et immorales, d’éthique situationnel, de 
paroles et d’actions, ou autrement, y compris, sans s’y limiter, les opérations psychologiques, la 
propagande, le contrôle de l’esprit et d) la dégradation des facultés de raisonnement, de 
logique, de rhétorique, d’analyse critique, de formation de la mémoire et de rappel de la 
mémoire, inclut, compétence, caractère et santé, qui comprend également e) des attaques 
contre des peuple Blancs avec caractère et de vraies valeurs, de vraies valeurs 
canadiennes, de vraies valeurs familiales, du courage moral, les principes qui nous ont fait 
réussir, une véritable éthique chrétienne conservatrice, la construction de personnages, la justice 
et le caractère, sagesse, connaissances pertinentes utiles, compréhension, perspective, 
perception, économie sans dettes, souveraineté personnelle et sanitaire, souveraineté de l’État-
nation, éthique de travail industrieuse, imagination créative individuelle, initiative individuelle, 
indépendance, courage et résolution pour réussir, autodiscipline et maîtrise de soi, honneur, 
devoir, patriotisme réfléchi intelligent, être évalué par la sécurité nationale, un atout pour 
l’édification de la nation, la compétence dans les métiers, les mathématiques, la physique, la 
langue, l’histoire réelle, la géographie, l’identité personnelle et nationale. f) Génocide de 
l’éducation, le caractère, les compétences, capacité et les valeurs : sont également des 
actes de guerre, et ceux qui peuvent être nier et / ou engagés et / ou impliqués dans qui sont 
également la culpabilité de génocide et de trahison, la création de traîtres de race, traîtres en 
général, subversion et sont des menaces à la sécurité nationale et sont des combattants 
ennemis comme les autres.

7.38 Refuser et/ou engager et/ou participer à l’immigration légale et illégale, à la migration, à 
l’invasion, aux programmes de visa d’étudiant et de travail, au traitement et au privilège 
spéciaux, au remplacement de la race, à l’immigration non blanche, aux traîtres de race et à la 
trahison raciale, race génocide démographique et la guerre, anti blanc, anti-canadien, anti-
fondation, est également illégal de criminaliser les Blancs, le peuple fondateur qui font la critique 
du gouvernement, des entités et des agents concernant toutes les questions pertinentes pour le 
crime, la trahison, le génocide et la guerre, passé, présent ou futur, de la politique d’immigration, 
super imposée comme un acte de crime, trahison, génocide et guerre contre le peuple 
fondateur, sont eux-mêmes impliqués comme étant l’ennemi et travaillant avec l’ennemi des 
Blancs et de vrais Canadiens. Cela inclut l’immigration "privilégiée" non blancs et les avantages 
que les Blancs ordinaires ne sont pas admissibles à leurs frais, les impôts, les lois illégales et 
l’application du remplacement blanc et la discrimination anti-blancs; 

7.39 Refuser et/ou engager et/ou participer à des frontières ouvert et non protégées, une 
politique frontalière ouverte, une invasion, une migration de masse d'étranger non blanche ou 
une migration spécialisée, l’accueil des criminels ayant plus d’actions criminelles est également 
une menace pour la sécurité nationale, de plus, tout accord spécial sous couvert 
d’investissement, d’entreprise, qu’il soit reconnu comme un gouvernement étranger, un 
gouvernement souverain ou une entreprise privée, officiellement ou non officiellement, et toute 
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entente ou disposition correspondante permettant et permettant aux troupes militaires 
étrangères au Canada de protéger tous les biens, investissements, opérations ou personnes, y 
compris les étudiants ayant des relations militaires avec le gouvernement étranger et le contrôle, 
est également et acte de crime, trahison, génocide, guerre, comme c’est le cas avec la province 
de la Colombie-Britannique et l’armée chinoise en plus d’autres exemples, et tout ministre de la 
Défense ou premier ministre ou autre, qui ne reconnaît pas qu’en tant que menace à la sécurité 
nationale, est inapte et disqualifié pour gouverner, ou de prendre des décisions ou de 
commander autrement sur toutes les questions ce que jamais.

7.40 Nier et/ou s’engager et/ou participer à des lois précises sur la haine et la haine, le crime, le 
génocide, la trahison et la guerre, conformément au peuple blanc et au peuple fondateur du 
Canada, y compris ceux qui n’étaient pas spécifiquement impliqués mais intégrés au Canada, 
aux Acadiennes, Les Acadiens, qui n’ont jamais renoncé à leur neutralité et à leur non-
allégeance, à leur langue, à leur culture ou à leur religion, les canadiens Français qui étaient 
déjà partout au Canada, non seulement au Québec et en Acadie, ou en Amérique, l’Amérique du 
Nord britannique préexistant, qui comprend également les Écossais et les Irlandais, en plus 
d’autres du Royaume-Uni qui demeurent des éléments historiques et actuels du peuple 
fondateur, qui peuvent être des sujets et non des citoyens, et qui ne deviendront peut-être 
jamais des citoyens permanents du Canada, car il fait partie du Commonwealth britannique. , 
avec l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 et aussi le Québec, qui était le Bas-
Canada historique, avec le Haut-Canada correspondant.

7.41 Refuser et/ou engager et/ou participer à de faux "français" avec la migration, l’immigration, 
l’invasion et le visa spécial, la résidence ou non de personnes parlant français qui ne sont pas de 
véritables français ou de vrais Québécois, canadiens, Le Canadien Français, et la qualification 
automatique correspondante de français parlant des personnes sans véritable patrimoine de la 
France véritable patrimoine Français, est aussi une fraude criminelle, génocide, trahison et acte 
de guerre et constitue une haine envers les Vrais Canadiens  Français et la culture réelle, 
l’histoire réelle et l’identité réelle et, et faire des lois contre ceux qui critiquent le langage socio-
démographique super imposé génocide et scénario vecteur de guerre sont également coupables 
de haine, définitions de la haine et une menace pour la sécurité nationale, l’identité de groupe et 
la sécurité et la sécurité individuelle.

7.42 Accuser les Blancs, les Canadiens autochtones partout dans le monde en tant que peuple, 
ou en tant qu’État, d’inventer ou d’exagérer le génocide blanc et l’Holocauste, super imposés par 
d’autres plus fidèles à d’autres nations, nationalités, groupes ethno-religieux, associations, 
entités, agents et individus, y compris des accords supranationaux ou d’autres documents et 
programmes, est aussi un crime haineux, un génocide, une trahison et un acte de guerre;

7.43 Accuser les nationalistes ou les fondateurs, les vrais Canadiens; (qui identifient des 
ressortissants étrangers ou des citoyens dits canadiens, qui ne sont pas de vrais Canadiens ou 
non le peuple fondateur d’être, de communiquer, d’impliquer ou d’avoir des actions, plus fidèles 
à une nation étrangère, nationalité, groupes ethno-religieux, organisations et accords 
supranationaux, entités, agents et individus ou idéologies, organisme criminel étranger, 
gouvernements se faisant passer pour des religions, ennemis étrangers et nationaux, 
combattants ennemis, collaborateurs, factions, marxistes culturels, fascistes libéraux, ceux qui 
pratiquent le mondialisme, le libéralisme ou tout autre style de vie corrompu et immoral style de 
mort, communications et actions, trahison, subversion, insurrection, traîtres de race, ou aux 
prétendues priorités de non-vrais Canadiens, pas le peuple fondateur non traître, dans le monde 
entier, que pour les intérêts du Canada) : d’être raciste, nationaliste blanc, la suprématiste 
blanche, ou anti quoi que ce soit, est également considéré comme un discours de haine et est 
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aussi un crime haineux, génocide, trahison et acte de guerre contre les Blancs;

7.44 Refuser et/ou s’engager et/ou participer à l’ingérence, à la résistance et au sabotage du 
peuple fondateur canadien son droit à l’autodétermination, en affirmant que l’existence du 
Canada, y compris la Magna Carta, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 est une 
entreprise raciste, une entreprise impériale, une entreprise suprématiste blanche, une entreprise 
nationaliste blanche, ou que les personnages historiques sont nationalistes, racistes, 
suprématistes ou autres, qu’il s’agisse ou non de révisionnisme historique, de fausses 
déclarations et de tromperies du système éducatif, des médias de masse ou autrement, 
préconisant, promouvant ou réellement impliqués dans la destruction, les dommages, 
l’enlèvement ou d’autres changements de noms de bâtiments, d’écoles, d’entités et 
d’organisations ou autrement, est aussi un discours haineux, est aussi un crime haineux, un 
génocide, une trahison et un acte de guerre;

7.45 L’application ou l’effort de super-imposer des normes hypocrites en exigeant qu’un 
comportement soit conforme au récit officiel ou à ce qui n’est pas exigé ou attendu d’une autre 
nation civilisée démocratique.

7.46 L’utilisation de symboles et d’images ou d’autres communications et médias associés à la 
souveraineté classique des États anti-nation, anti-blancs, antiracistes pour insinuer, diffamer, 
dénoncer, diffamer, insulter, ridiculiser ou autrement les caractéristiques du Canada et des 
Canadiens, le peuple fondateur est aussi un discours haineux, un génocide, une trahison et un 
acte de guerre;

7.47 Accuser et faire des comparaisons de la politique moderne du peuple fondateur canadien 
réel, y compris ce document, est le discours de haine et contre la loi sur la haine, les Blancs 
étant des suprématistes blancs, ce que les nationalistes, les suprématistes aryens à celui d’être 
nazis, tout en ignorant les faits historiques de l’invention de diverses formes de communisme, 
l’infiltration et la subversion de pays et de nations spécifiques, le mondialisme, le libéralisme, 
l’internationalisme et les actes criminels, la trahison, le génocide, la guerre, l’immoralité, la dette, 
l’esclavage, la maladie et la maladie et la fin correspondante de l’État-nation souverain, le 
régicide, la démocide et le génocide des gouvernements, des institutions démocratiques, de la 
monnaie souveraine et de la corruption de l’argent physique avec une guerre culturelle non 
canadienne réelle, comme langue étrangère, symboles, personnes, événements ou autres, 
comme arme , et super imposé gouvernement contrefait, la culture, l’immoralité et d’autres 
facteurs, est également un crime haineux, génocide, trahison et acte de guerre;

7.48 Exiger des Canadiens, le véritable peuple fondateur, collectivement responsable des 
actions du gouvernement du Canada et des provinces, malgré le degré et l’ampleur des 
personnes fondatrices canadiennes qui ne sont pas de véritables membres du gouvernement, 
qui prennent des décisions à un poste élu ou non élu, à la fraude royale, à la monarchie 
contrefaite, aux formes illégales et trompeuses de gouvernement et à divers types de lois, état 
profond, agents voyous, groupes spéciaux, entités, associations, individus, ceux qui ont des 
serments frauduleux et allégeance à une agence criminelle étrangère, y compris ceux engagés 
et / ou impliqués dans le crime, trahison, génocide, guerre, immoralité, dette, esclavage, 
destruction des constitutions, contrefaçon, actions illégales et contraires à l’éthique, accords, 
lois, règlements ou autres, et l’idéologie qui a corrompu la prémisse originale de la paix, l’ordre 
et le bon gouvernement, de et par le peuple fondateur, pour le peuple fondateur, est aussi un 
crime haineux, un génocide, une trahison et un acte de guerre;

7.49 Censurer des algorithmes blancs, nuisibles, négatifs, neutralisants, supprimants, opérations 
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psychologiques, guerre de l’information, cyber guerre, guerre des monnaies, guerre 
démographique, guerre des litiges est aussi une guerre contre la loi sur la haine, est aussi un 
crime haineux, un génocide, une trahison et un acte de guerre; En outre, l’allégeance à 
l’internationale socialiste est aussi une trahison. Le plan Kalergi, c’est le génocide et la guerre, 
une menace pour la sécurité nationale, ainsi que le marxisme culturel, la migration de 
remplacement, l’immigration et l’invasion, en plus d’avoir un ministre de la Défense ou un 
ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté qui n’est pas un vrai Canadien et qui est considéré 
comme une "menace pour la sécurité nationale", un "contrôle étranger" et un crime marxiste 
culturel, la trahison, le génocide et la guerre contre le peuple fondateur et un acte de haine 
envers les vrais Canadiens, et considéré comme aussi vexant, comme un "combattant ennemi" 
et un "ennemi étranger et national" malgré ce qu’on appelle "la diversité est la force" qui est un 
mot de code pour le génocide blanc, pour super imposer des programmes mondialistes et pour 
mettre fin à la souveraineté de l’État-nation, qui est une menace totale pour la sécurité nationale;

7.50 Tout commentaire ou action de "combattants ennemis" et d'«ennemis étrangers et 
nationaux", contre ce document, est également un crime haineux, un génocide, une trahison et 
un acte de guerre, qui comprend également le gouvernement, l’armée et les forces de l’ordre qui 
peuvent également avoir été radicalisés par l’extrémisme, les forces non civilisées et 
démoniaques corrompues. Les suggestions constructives, les conseils, les commentaires et les 
commentaires en matière de perfectionnement, de révision pour plus de clarté, de lisibilité, de 
langage, de mesures pro-actives et de contre-mesures à l’encontre des éléments non inclus sont 
les bienvenus.

7.51  Bien sûr, vous n’entendrez peut-être jamais parler de perspectives et de définitions 
alternatives, de haine, de trahison, de génocide et de guerre, surtout du point de vue du vrai 
Canadien, du "nationaliste blanc", des nouvelles grand public des médias de masse ou lisez à ce 
sujet dans la presse écrite si l’entité est détenue, contrôlée, votée, éditée et également engagée 
dans la censure, par les libéralisme-fascistes, les contre-Canadiens, le type contre-souveraineté 
et contre l'État-nation, qui sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale. La 
foule anti-État-nation est une majorité importante qui contrôle les médias de masse au Canada, 
comme le font CanuckLaw.ca et d’autres.

Contre l’État-nation "ennemis étrangers et domestiques" a un système d’exploitation, 
organisation, industries, entités et entreprises fondées sur le libéralisme, le crime, la trahison, le 
génocide, la guerre, l’immoralité, la dette, l’esclavage, la maladie, la maladie et la mort. Le 
système d’exploitation comprend un gouvernement contrefait, une culture super imposée, qui 
n’est en fait pas civilisée et qui est dévolution et "pas vraiment progressiste". Ils ne veulent pas 
que quiconque puisse défendre son pays, ses industries, son entreprise ou son peuple contre la 
guerre dans laquelle il est engagé. Les gens qui ne croient pas au droit d’avoir et à armes nues, 
ou le droit à la légitime défense, sont les mêmes personnes qui n’aiment pas et détestent 
réellement les nationalistes, en particulier les "nationalistes blancs" qui savent et comprennent 
que l’ennemi est le libéralisme mondialiste anti nation souveraineté foule qui est impliqué dans 
les actes agressifs super imposé illégal multi-culte multi-culturalisme contre les vrais Canadiens 
qui sont nationalistes. Les actes agressifs de trahison, de génocide et de guerre contre l’industrie 
et l’entreprise font partie de l’ordre du jour pour détruire la base de pouvoir, et la guerre contre la 
famille, et l’identité nationale saine des Blancs, en particulier des Blancs hétéros, des peuples 
fondateurs, y compris le "Canadien" et le Peuple souverain – le peuple acadien préexistants;

Imaginez, quelque chose comme ça...
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International White Genocide & Holocaust Awareness Alliance – IWGHAA 

United Aryan Nation Anti-Genocide Alliance – UANAGA Défense nationale et civile pour le 
peuple fondateur canadien, les Canadiens autochtones, les Acadiens et les Premières nations 
préexistants...

Part 2, un travail en cours, et un avis d’urgence de sécurité nationale …

Centre for Hate, Crime, Trahison, Génocide & War Contre-mesures

Centre de contre-mesures du Bien contre le Mal; Référence, voir: 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/01/anti-vaccine-propaganda-
censorship.aspx etc etc etc, trop à énumérer, mais vous avez l’idée ...

2.0 Fascistes vaccinaux:

2.1 Compte tenu de la haine, du crime, de la trahison, du génocide et de la guerre, contre le 
"peuple blanc" alias "whitey" en anglais;

2.2 les individus, les groupes, les entités, les organisations, y compris le gouvernement qui sont 
pro-vaccin, ainsi que les bio-armes connexes qui peuvent ou non être des vaccins techniques, 
qui sont contre les contre-vaccin "anti-vaxxers" sont également engagés, impliqués et impliqués 
dans la haine, le crime, la trahison, le génocide et la guerre contre les "contre-vaccin";

2.3 et par des pensées, des paroles et des actions contre les "contre-vaccin" sont en fait des 
"contre-vaccin" qui sont considérés comme "un groupe extrémiste qui sont en fait une menace 
pour la sécurité nationale" parce que "une fois que quelqu’un a été exposé et actif dans 
l’expression ou l’expérience de la haine contre ceux qui sont résistants à tout "vaccin", 
vaccination forcée, bio-armes vaccinales, fausses armes biologiques vaccinales, tout type de 
crime, trahison, génocide, guerre qui est contre eux en tant que groupe ou individus, "il est facile 
de les conduire sur une voie où ils embrassent des visions plus radicales du monde qui peuvent 
conduire à l’extrémisme violent" voir notes;

2.4 "contre-contre-vaccin", comme d’autres engagés dans la criminalité, la trahison, le génocide, 
la guerre et l’immoralité sont prévisibles compte tenu des lois de l’escalade, de la corruption ou 
de la destruction de la conscience, de la corrosion des vraies valeurs et de la vie dans le respect 
de l’éthique, de la destruction continue des facultés d’éthique et de comportement civilisés, la 
liberté de choix chez l’individu corrompu continuera de s’aggraver, malgré le degré qui existait à 
l’origine, les actions "contre-vaccin" solidifient les comportements non civilisés;

2.5 Le comportement non civilisé, qui est mauvais, méchant, imprudent, mauvais, chez un 
individu inclut également la liberté de choix, et ce degré de liberté de choix qui peut sembler 
exister, a été compromis et affecté par la conscience, qui peut facilement être sous l’influence du 
mal, des entités démoniaques, ou des personnes, ou même de la manipulation chimique et 
électronique super imposée, au-dessus du contrôle, le contrôle de l’esprit ou autre, dont les 
caractéristiques ne sont pas humaines, pas pieuse, pas juste, mais en fait anti-vie, anti-liberté de 
choix, anti vraies valeurs, et sont démoniaques et peuvent être représentés et décrits comme 
des gobelins, qui sont de caractère diabolique grotesque, malgré la nature de leurs "regards" ou 
toute autre caractéristique qui peut tromper les gens au sujet de leur vraie nature;

2.6 Les comportements non civilisés, les actes d’agression, par conséquent, la haine, le crime, la 
trahison, le génocide et la guerre peuvent être accrus simultanément et séquentiellement, et 
"systématiquement" spécifiquement à ceux contre la vaccination forcée, qui est en fait une bio-
arme pour ruiner la santé de l’individu, à titre physique ou mental, en plus du génocide sexuel et 
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de race;

2.7 L’utilisation de bio-armes et le développement de bio-armes, qui peuvent également inclure 
et être connues sous le nom de technologie d’édition génétique, dans le cas de l’ARNm dite 
vaccins, qui sont des ingrédients toxiques essentiels qui existent pour être super imposés aux 
personnes en bonne santé, en conséquence, la destruction de la santé, des facultés ou 
autrement ou des individus et la race qui est super imposée , avec la vaccination forcée ou 
d’autres programmes démoniaques et des actions de maniaque du génocide, sont en fait une 
menace réelle pour la sécurité nationale pour la nation et le peuple;

2.8 Une menace pour la sécurité nationale liée aux bio-armes est un véritable scénario de 
vecteur de guerre qui vise à affaiblir la population, à la contrôler, à la détruire, à la diviser et à la 
conquérir ou autrement, à rendre la capacité de recours à la force et la menace de l’usage de la 
force, avec des préjugés extrêmes contre des cibles désignées, qui sont les victimes et les 
victimes potentielles de la haine, du crime, de la trahison, génocide, guerre, terrorisme, 
immoralité, qui représente et est considéré comme une guerre totale et une haine totale contre 
les cibles désignées;

2.9 On sait que les cibles désignées par les "contre-vaccin" sont spécifiquement ciblées, ainsi 
que dans le cadre de multiples actes d’agression "vexants", de racisme et de discrimination 
simultanés, séquentiels et systématiques, les cibles sont des gens intelligents et en bonne santé, 
alias des nationalistes, des nationalistes blancs, des suprématistes blancs, de vrais Canadiens, 
des Acadiens autochtones "canadiens", etc., de vrais ressortissants du Royaume-Uni, de vrais 
nationaux de France, les peuples fondateurs; Y compris

2.10 D’autres cibles désignées par les "contre-contre-vaccin" sont les personnes ayant du 
caractère, de l’intégrité et des valeurs vraies, des valeurs familiales, des relations monogames 
hétérosexuelles, y compris celles où le mariage est une union loyale et sacrée, des ethno-
nationalistes, pour défendre leur pays, leurs industries, leur entreprise, leurs communautés, leurs 
familles et leurs individus en légitime défense, qui se réservent le droit à la liberté de santé, à la 
liberté de conscience, à la liberté d’association, à la liberté de choix, qui comprend également 
une vie saine, la vie dans le respect des choix, la co-création de vraies familles qui sont la pierre 
angulaire de la société;

2.11 Les "contre-contre-vaccin" sont engagés dans le terrorisme et les activités terroristes, les 
agressions préméditées avec une arme dangereuse, une arme de destruction massive, la guerre 
préventive, pour censurer et détruire l’opposition, et pour faire respecter la corruption, la maladie, 
la maladie et la mort super imposées, les lois inconstitutionnelles pillées et illégales, y compris 
tous les types de haine, de crime, de trahison, de génocide, de guerre, d’immoralité, de dette, 
sont tous extrêmement essentiels à la violence et à l’extrémisme radical, et par conséquent sont 
considérés comme l’une des nombreuses menaces à la sécurité nationale et à la sécurité 
personnelle de la plus haute ampleur;

2.12 Les "contre-contre-vaccin" sont des gens qui se sont radicalisés car toutes ces actions sont 
radicales, même s’ils, fascistes libéraux, homo-fascistes, marxistes culturels multiculturels, 
qualifient de "relations monogames hétérosexuelles, comme le mariage et la famille traditionnelle 
comme radicale", "les valeurs traditionnelles sont radicales", "les vraies valeurs sont radicales", 
"être contre-vaccin est radical" et "être anti-immigration est radical" et c’est contre la "loi sur la 
haine" ;

2.13 Les "contre-contre-vaccin" sont engagés dans la normalisation des les actes d’agression, 
en tant que "combattants ennemis" et "ennemis étrangers et domestiques", en conséquence, le 
crime est normal, la trahison est normale, le génocide est normal, la guerre est normale, la 
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maladie chronique, la maladie et la mort horrible du vaccin, des drogues ou d’autres génocides 
sexuels, chimiques de radiofréquence est normal, génocide industriel économique est normal, 
permettant aux étrangers et aux "ennemis étrangers et domestiques" de vous détruire, piller 
votre nation, vous asservir et vous tuer est normal,

2.14 Les "contre-contre-vaccin" sont considérés comme préventifs et contraires aux actes 
d’agression et aux définitions concernant la résistance et ceux qui résistent aux vaccinations 
forcées, dans la perspective et l’ordre du jour "contre-vaccin", protester est radical, ne pas être 
d’accord est radical, critiquer est un discours radical et haineux et viole ce qu’on appelle la loi sur 
la haine, qui est contraire à la loi, et est en fait la censure, et le crime préventif, la trahison, le 
génocide et la guerre contre les vrais nationaux, les nationalistes, qui est en fait une haine 
extrême,

2.15 Les "contre-contre-vaccin" et d’autres qui collaborent avec d’autres ou agissent seuls, pour 
rendre la résistance impossible, ou pour faire respecter d’autres ordres du jour concernant la 
tyrannie super imposée est la haine totale, criminelle, génocidaire et traître à la plus grande 
ampleur, et est démoniaque et une menace totale pour la sécurité nationale.

2.16 De plus, les aspects d’être un "contre-vaccin" représentent la haine et la destruction totales 
d’une conscience, dont les pensées, les attitudes, les paroles et les actions sont en fait celle d’un 
sociopathe, d’un psychopathe et d’un maniaque du génocide, un tueur en série, qui n’a aucun 
remords ou chagrin pour les dommages, la mort, la maladie et la maladie qui ont, est et 
résulteront des vaccins et des armes biologiques connexes de destruction massive;

2.17 ceux qui n’ont pas de conscience sont en fait prévisibles, seulement le degré, le type et 
l’ampleur de la haine, du crime, de la trahison, du génocide et de la guerre, en plus de la dette, 
de l’esclavage, du super imposé sur le contrôle, du terrorisme, et aussi d’autres "mesures 
d’exécution" qui sont souvent rendues possibles par des arrangements et la compréhension des 
"collaborateurs" d’autres personnes également engagées dans la haine, le crime, la trahison, le 
génocide et la guerre, en plus de l’immoralité, de la destruction économique ou d’autres actes 
extorsionnaires rendant la vie difficile pour les "contre-vaccin" et les cibles désignées;

2.18 Tactiques de scénarios d’armes et de vecteurs de guerre, les actes d’agression ou autres, 
utilisés contre des cibles désignées, et en fait toute personne qui n’est pas conforme à leur 
propre destruction, et le génocide, y compris le génocide raciale, qui est infiniment possible avec 
les vaccins et les bio-armes vaccinales, et les bio-armes connexes, qui comprennent également 
des drogues toxiques, des produits chimiques toxiques, toute technologie à micro-ondes, qui est 
principalement 3G, 4G et 5G, compteurs intelligents, tours de téléphonie cellulaire, satellites à 
micro-ondes spatiales qui sont des bio-armes et l’armement illégal de l’espace;

2.19 les "collaborateurs" sont aussi en fait des "combattants ennemis" et sont des "ennemis 
étrangers et nationaux" qui aident et encouragent également, sont engagés dans le terrorisme, 
et d’être le terrorisme et le financement du terrorisme et le terrorisme, comme c’est l’usage de la 
force ou la menace de l’usage de la force, collaborateurs sont souvent identifiés comme des 
nouvelles grand public, et d’enquêter sur qui possède, contrôle, votes, édites et censure "les 
nouvelles" et de découvrir qui est vraiment indépendant et de savoir ce qui est la vraie fake 
news, qui est une machine de propagande, utilisé pour le contrôle de l’esprit, super imposée 
marxiste culturel, communiste, un gouvernement mondialisme du monde / communisme qui est 
contre la souveraineté de l’État-nation,

2.20 les "collaborateurs" sont généralement également engagés dans la censure des "nouvelles 
alternatives", "la vérité" "faits pertinents" et sont généralement identifiés en étiquetant les choses 
comme "théorie du complot" ou "nationaliste blanc" ou "suprématistes blancs" "ou "un groupe 
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extrémiste qui posent un risque pour la sécurité nationale", qui est toute personne 
spécifiquement pas engagée dans le gouvernement et les entreprises parrainé "haine, crime, 
trahison, génocide, guerre, immoralité, dette, esclavage, vente de leur pays, divulgation de la 
sécurité nationale, du commerce et des secrets technologiques, ceux qui renoncent au contrôle 
de tous les aspects de l’économie, de l’industrie, des ressources, y compris la perte de contrôle 
ou le contrôle majoritaire des biens d’infrastructure de transport nationaux, tels que les chemins 
de fer et les compagnies ferroviaires, le transport maritime, l’aviation et le réseau routier national, 
la propriété étrangère et les "péages" correspondants, la communication, la fraude des 
associations de district de vote , même la fausse citoyenneté et les personnes de caractère 
insuffisant pour être impliqué dans, ou agir en tant que député ou député / député, qui est 
également une menace pour la sécurité nationale;

2.21 Les "Collaborateurs" sont également considérés comme des anti-nationalistes, anti-État-
nation, coupables d’actes d’agression contre ceux qui ne le sont pas, y compris ceux qui 
résistent à l’immigration "légale" et illégale de masse, migration, invasion, tout ce qui concerne le 
remplacement de la race, le génocide raciale, la guerre raciale, la guerre démographique, la 
démocide, les élections fausses et frauduleuses, en plus de la guerre culturelle, multi-culte, 
super imposée idéologie marxiste culturelle et la pratique, le libéralisme, le fascisme libéral, le 
satanisme, la pédophilie, le sexe et la traite des enfants, sacrifice rituel des enfants et connexes 
"style de mort" de l’influence démoniaque, qui sont en fait des types extrêmement dangereux de 
menaces de sécurité nationale ... qui continuent d’attaquer, de censurer et de mener une haine 
et une guerre totales contre des gens avec de vraies valeurs, des gens qui connaissent les faits 
et la vérité, des gens qui ont une conscience;

2.22 Les "Collaborateurs" peuvent également être considérés comme des "ennemis étrangers et 
nationaux", des "combattants ennemis", des "maniaques du génocide", des "sociopathes", des 
"psychopathes", des "tueurs en série", des "maniaques d’homicide", des "terroristes" qui est 
l’usage de la force ou la menace de recours à la force, "Big Tech" Technologie Grande engagés 
dans la censure des médias sociaux, gouvernements voyous, agents voyous au gouvernement, 
sous-traitants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou d’organisations 
supranationales ou internationales ou autrement liées et associées à ces entités , les agents, ou 
autrement, l’aide et l’encouragement, impliqués ou impliqués dans la sédition, la trahison, 
l’insurrection, le génocide, la guerre, y compris les guerres d’agression, l’étiquetage d’autres 
personnes, y compris la vérité ou d’autres opinions, les opinions éditoriales comme théoriciens 
du complot, les complots ou les "terroristes nationaux" qui comprend également des listes et des 
classifications de contrefaçon "menaces à la sécurité nationale";

2.23 "Menaces contrefaites pour la sécurité nationale" qui ont et vivent selon certains principes 
métaphysiques, des personnes généralement de valeurs morales et d’éthique supérieures, du 
caractère et du patriotisme, des gens qui ont une conscience, des gens qui aiment, connaissent 
et cherchent la Vérité, des gens qui croient un vrai Dieu, des gens civilisés, des gens qui 
construisent du caractère, des gens avec de vraies valeurs familiales, des gens qui ont de vraies 
valeurs familiales , les gens avec de bonnes intentions avec des actions et des valeurs alignées 
sur la loi naturelle, les gens qui estiment et vivent par le devoir et l’honneur, le courage moral, la 
justice et la foi, la détermination et la vie en respectant l’imagination créatrice individuelle, 
patriotisme, dignité, liberté, les gens qui aiment faire la bonne chose au bon moment avec les 
bonnes raisons et la bonne intention, les gens avec intégrité, nationalistes, personnes qui 
apprécient la valeur de survie physique et spirituelle , les gens qui comprennent et apprécient 
l’idée de l’âme, l’individu qui apprend et grandit par l’expérience;

2.24 Les "menaces contrefaites pour la sécurité nationale" sont aussi des personnes qui ne se 
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conforment pas ou qui résistent aux "menaces à la sécurité nationale super imposées", des 
personnes capables d’identifier l’ennemi, de connaître les tactiques de l’ennemi et de s’engager 
dans l’autodéfense physique et spirituelle, les contre-mesures et les actions contre l’ennemi, 
quel que soit le type de crime, de trahison, de génocide, de guerre, d’immoralité ou autre chose 
que l’ennemi , les gens qui reconnaissent et choisissent le bien plutôt que le mal, sage plutôt que 
imprudent ou stupide, la justice sur la méchanceté, le pouvoir de raisonnement supérieur de 
Dieu et le code moral supérieur, les gens qui considèrent l’âme de l’esprit du corps comme le 
temple de l’esprit, les gens qui sont puristes, les gens qui exercent et croient en la souveraineté 
de la santé, "anti vaxxers" "contre-vaccin" qui savent que les vaccins sont de véritables bio-
armes, les gens qui ne veulent pas que leur pays pillé, les personnes civilisées avec le respect 
pour la vie et la santé avec un code civil ;

2.25 "menaces à la sécurité nationale super imposées" qui comprennent, sans s’y limiter, 
"marxisme culturel", "oppression", "tyrannie", "communisme", "socialisme", "mondialisme", 
"libéralisme", "socialisme d’entreprise", "un gouvernement mondial", "internationalisme", "toutes 
les dictatures", "terrorisme", "crimes contre l’humanité" " Pédophilie ", " Agendas lucifériens ", " 
satanisme ", qui peut aussi inclure " tous les types de mal et d’immoralité "la " destruction, 
érosion ou corruption des valeurs et de la moralité "divers protocoles diaboliques et contre de 
l'état-nation " "Plans de génocide et conspirations" avec qui sont identifiés, impliqués, impliqués 
ou engagés dans ou comme des "combattants ennemis", "ennemis étrangers et nationaux", 
"collaborateurs", "contre-contre-vaccin", "contre-armes à feu", "contre-la souveraineté de l'État-
nation", "système monétaire de monnaie créa par dette,  pas souveraine zéro dette", "banque 
centrale contre-souveraine" "Agendas" ;

2.26 "menaces à la sécurité nationale super imposées" qui comprennent également, sans s’y 
limiter, des actions visant à promouvoir ou à promouvoir "la haine raciale" et les "traîtres de 
race", "le génocide raciale", le "mélange des races", le "remplacement de la race", la "destruction 
raciale", le "génocide démographique et la guerre", "la langue, la culture, le génocide identitaire 
et la guerre", le "révisionnisme historique", "l’humiliation historique" "les dommages et la 
destruction des monuments historiques, des statues, des noms et des lieux associés ou 
existants en tant que personnages et événements historiques;

2.27 "menaces à la sécurité nationale super imposées" qui comprennent également, sans s’y 
limiter,

"système éducatif armé" et les actions et menaces des entités correspondantes;

"communication armée et médias de masse" "médias de masse qui est détenue, votée, 
contrôlée, éditée et censurée par;" ennemis étrangers et nationaux" "combattants ennemis", 
entités "collaborateurs", organisations et agents impliqués dans "des actes d’agression, des 
guerres d’agression" toutes les "menaces super imposées à la sécurité nationale", 

les attaques liées aux "règlements d’armement", le racisme systémique, la discrimination, la 
discrimination séquentielle et simultanée, les menaces, l’extorsion et les menaces à l'"emploi", le 
harcèlement "sans emploi", le terrorisme;

"examen covid/coronovirus armé", avec la nano-technologie, les bio-armes, les neuro-toxines, et 
la technique correspondante de l’insertion par le nez, généralement percer la barrière céphalique 
du sang, causant des dommages au cerveau, et le système immunitaire, avec une arme toxique 
génocide charge utile, les tests PCR frauduleux et peu fiables, PCR testant les faux positifs de 
cycles excédentaires, utilisé pour causer l’hystérie, l’anxiété, le stress, la terreur, les attaques de 
panique, le contrôle de l’esprit basé sur les traumatismes, neutraliser les "anti-vaxxers/contre-
vaccine" "anti-masqueurs/contre-masqueurs" pour faire un exemple contre les "menaces 
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contrefaites pour la sécurité nationale";

"technologie micro-ondes et systèmes de bio-armes connexes" 3G, 4G, 5G et l’espace basé sur 
les systèmes satellitaires 5G, tours de téléphonie cellulaire, l’utilisation excessive de téléphones 
cellulaires et les émissions excessives de radiofréquences, routeurs wifi, bébé regarder les 
appareils wifi, bluetooth wifi, etc dans les véhicules et les bâtiments, compteurs intelligents alias 
espion et compteurs de criminalité sont toutes les menaces à la sécurité nationale et mettre en 
danger la vie, affecter l’ADN et la capacité de reproduction et conduire à des génocides sexuels 
et raciales , en plus de nombreux autres risques néfastes pour la santé, la destruction de la 
population d’abeilles mellifeuaux. 

La technologie des micro-ondes 5G est un système de réseau par étapes inventé comme 
technologie de guerre pour causer la maladie, la maladie, la douleur et la mort horrible, il peut 
être ciblé avec une grande précision. En outre, les tours de téléphone cellulaire ordinaires et les 
émetteurs peuvent être amplifiés, et fonctionnent déjà à des niveaux excessifs et dangereux, 
même si les micro-ondes sont invisibles, la technologie n’est pas et est un véritable système 
d’armes. Satellites à micro-ondes 5G dans l’espace est l’armement de l’espace qui est illégal et 
contraire à l’éthique et est considéré comme un sociopathe, psychopathe, meurtrier, événement 
de niveau d’extinction qui représente tout le génocide et la guerre sur toute vie. 

Le ministère de l’Industrie, le ministère de la Santé, le CRTC ou une entité révisée et d’autres 
ministères, compagnies d’hydroélectricité et entreprises de télécommunications sont tous 
engagés dans un génocide avec l’utilisation de la technologie des micro-ondes. Censurer toute 
discussion et tout qualifier de théorie du complot, contrairement aux faits et aux preuves, est 
sociopathe sans conscience et représente une menace pour la sécurité nationale et un acte de 
génocide et de guerre envers toute vie, qui sont tous considérés comme incompétents et sans 
caractère requis pour quelque poste que ce soit au sein du gouvernement ou de l’entreprise, et 
qui sont des "ennemis étrangers et domestiques", des "combattants ennemis" des "actes 
d’agression" , "guerres d’agression" et "menaces réelles pour la sécurité nationale";

De plus, le ministère de la Défense est considéré comme incompétent et déficient en matière de 
capacité de reconnaître : une invasion, une "menace réelle pour la sécurité nationale", des 
"ennemis étrangers et nationaux", des "combattants ennemis", des "actes d’agression", des 
"guerres d’agression, des troupes militaires étrangères hostiles au Canada, des systèmes 
d’armes, des systèmes d’armes déguisés en systèmes de communication, l’armement illégal de 
l’espace par la technologie 5G, le vaccin et les bio-armes connexes, y compris l’application 
d’essais armés, les vaccins et les bio-armes contre le personnel de défense, le génocide général 
et spécifique et la guerre contre les citoyens, les Blancs, les peuples fondateurs du Canada, les 
peuples autochtones préexistants intégrés au Canada, y compris les armes, les tactiques, les 
opérations psychologiques, la sédition, l’infiltration, la subversion, la trahison, les menaces à la 
sécurité nationale pour le "système d’éducation" et le génocide et la guerre contre la Défense 
nationale, l’industrie de la défense, la technologie, l’entreprise et le personnel, et la mission de 
défense , y compris le moral des troupes, construit dans le sabotage de l’approvisionnement en 
technologie de la Défense, la désactivation à distance de la technologie fournie à l’étranger, les 
menaces syndicales à la sécurité nationale. L’ignorance et la négligence ne sont pas une 
excuse.

"des guerriers de la justice sociale armées, engagés dans la signalisation de vertu, la division de 
la société, la création de tensions raciales, de classe ou autres, la haine, l’annulation de la 
culture, la censure, les programmes secrètes et ouverte, les actions ou les communications, le 
financement du terrorisme, l’ingérence dans les élections, le traitement cruel et inhabituel, le 
crime physique réel, la trahison, le génocide, la guerre et l’immoralité contre "menaces 
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contrefaites de sécurité nationale"

"loi et règlements contrefaits et illégaux" super imposé l’infiltration et le micro-codage de la loi, 
nouvelle loi, loi illégale, loi inconstitutionnelle, loi contre le droit naturel, loi contre l’auto-
conservation personnelle et nationale, anti-autonomie gouvernementale, super imposé étrangers 
non-nationaux non-fondateurs, les peuples non autochtones fondateurs dans le gouvernement, 
contrairement à l’autonomie gouvernementale, loi qui comprend un transfert illégal du pouvoir, 
comme la Constitution de 1982 , la Loi sur le multi-culturalisme illégal et l’État illégal, contraire à 
l’éthique, anti-nation, anti-national et autodéfense;

"diffamation de caractère, diffamation, opérations psychologiques dirigées vers des "menaces à 
la sécurité nationale contrefaites", y compris "militaire, police, application de la loi, juridique et 
judiciaire, tribunaux, entreprise, entrepreneurs privés et sous-traitants" qui vivent selon un code 
moral plus élevé, et d’exercer le courage moral, l’éthique professionnelle, et l’allégeance à leur 
pays et la loi légitime et la vraie justice, pas l’oppression et la tyrannie;

"programmes, loi et agendas" "supranationaux super-imposition, "collaborateurs", "ennemis 
étrangers et nationaux" "actes d’agression", "guerre par procuration", "guerres d’agression", 
dirigées contre, ou autrement contrôle ou influence au détriment des citoyens, au mépris du droit 
constitutionnel, de la Mission de défense ou de la mission et du but pertinents correspondants, 
c’est-à-dire anti-nationaliste, contre-sécurité nationale contre:

"militaires, policiers, forces de l’ordre, juridiques et judiciaires, tribunaux, entreprises, 
entrepreneurs privés et sous-traitants" ; qui sont chargés d’actes d’agression illégaux, contraires 
à l’éthique et inconstitutionnels contre le citoyen, ou qui sont des "entités armées contre le 
citoyen" connues sous le nom de "menaces à la sécurité nationale contrefaites" ou qui sont 
elles-mêmes victimes d’actes d’agression et de conformité forcée contre les citoyens, qui sont 
des "menaces contrefaites à la sécurité nationale"; 

Notes à : "militaires, policiers, forces de l’ordre, juridiques et judiciaires, tribunaux, entreprises, 
entrepreneurs privés et sous-traitants" ; le courage moral est essentiel et un serment au pays de 
ne pas coopérer en tant que "collaborateur" à "une agence criminelle étrangère", "ennemis 
étrangers et nationaux" "actes d’agression" et d’autres "menaces réelles à la sécurité nationale" 
contre les "menaces à la sécurité nationale contrefaite", en outre

Notes: "menaces contrefaites pour la sécurité nationale" peuvent être considérées comme des 
"biens de sécurité nationale", des nationalistes "patriotes", des "nationalistes blancs", des 
"peuples fondateurs", des "ressortissants autochtones"; 

"partis politiques armés", "État anti-nation", "ennemis étrangers et domestiques", "collaborateurs" 
engagés dans le libéralisme, le mondialisme, le marxisme culturel, etc., actes d’agression, 
traîtres, dirigeants avec des conseillers, des agents ou des conseils avec, "gestionnaires" ou 
autres avec du personnel, y compris ceux qui sont membres ou allégeance à "un gouvernement 
se faisant passer pour une religion", un gouvernement ou une agence étrangère, ou un "groupe 
extrémiste radical", des personnes avec des serments frauduleux, les serments, l’allégeance et 
les ordres du jour qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de la souveraineté ou des citoyens des 
États-nations, ou de l’industrie, ou de l’entreprise, ou des familles ou des communautés; 
comprend les infiltrés, les actes d’espionnage, de sabotage, la sédition, l’insurrection, la trahison 
et le génocide contre les citoyens, les fausses déclarations frauduleuses de caractère, l’ordre du 
jour, la mission, la plate-forme politique ou politique, les mensonges, la tromperie, ceux qui ont 
prêté allégeance à l’internationale socialiste, ceux qui ont un mode de vie immoral et l’éthique 
corrompue, les individus ou les actions liées à la vente du pays, permettant le pillage des 
ressources, des biens, de la propriété étrangère, du contrôle ou du vote, qui peuvent être 

© 2021 Tous les droits et obligations réservé https://www.battlegroup-301.ca - F: Protecteur_du_Citoyen_M1A  P: 20/26 

https://www.battlegroup-301.ca/


considérés comme des risques pour la sécurité nationale. , les menaces à la sécurité de 
l’industrie, les menaces à la sécurité des entreprises, les menaces à l’infrastructure nationale 
concernant les actifs, les transports, les communications, les finances, l’agriculture, l’industrie, 
l’énergie et les services publics, les publications, la culture, l’eau, les ressources et toute 
l’industrie, les entités, les entreprises et les citoyens;

Notes : Chaque individu a le droit et la responsabilité, j’espère que la capacité de réponse et 
l’initiative pro-active et s’efforcent de savoir comment identifier l’ennemi, qui exprime souvent des 
degrés considérables de haine, de crime, la trahison, le génocide, la guerre, l’immoralité, la 
dette, l’esclavage et la limitation de la liberté, de la maladie et de la mort.

La censure et diverses formes de tyrannie et d’oppression, la guerre directe, indirecte et par 
procuration, y compris la guerre invisible avec le système d’armes à la vue de tous, mais souvent 
non reconnue, détestent certainement ceux qui ont la vérité ou les faits ou un autre point de vue, 
comme une opinion éditoriale que:

Continuent d'amplifier et de corrompre les autres dans la même idéologie extrémiste radicale et 
la violence envers les autres, ce qui est évident avec les fausses lois illégales, discours de 
haine, censure, insultes de "la théorie du complot" "quelles sont vos références, accréditation our 
qualification à parler?". 

Même si les anti-oxydants sont utiles contre les radicaux libres qui endommagent la santé, les 
haineux non civilisés et démoniaques qui sont engagés dans des crimes contre l’humanité avec 
leur fascisme libéral super imposé, les valeurs marxistes culturels communistes mondialistes 
zéro sont des radicaux libres contre la race humaine et du citoyen 

Cela est souvent représenté comme le mal contre le bien, sage contre imprudent, mal contre le 
bien, la méchanceté contre la justice, la dette et l’esclavage contre la prospérité et la liberté, 
malade, maladie et mort horrible contre la santé, la vitalité et la vie, la technocratie contre 
l’indépendance et l’autonomie, les mensonges et la tromperie contre la vérité et l’honnêteté, loi 
illégal et régie excessive contre loi naturel et puissance du citoyen. Alors choisissez, vous avez 
la liberté de choix droit? Fais-le.

Le fantôme dans la machine : 

Recours collectif, action d'accuser légalement, lac de feu ou la guerre totale?

Partie 3 - un travail en cours, et un avis d’urgence de sécurité nationale.

Centre des contre-mesures de haine, crime, trahision, génocide, guerre et immoralité;

Centre for counter-measures Hate, Crime, Treason, Genocide & War

3.0 Compte tenu de la haine, du crime, de la trahison, du génocide et de la guerre, contre les 
"Blancs" alias whitey, les propriétaires d’armes à feu, les personnes qui croient au droit à la 
légitime défense, les nationalistes, les tireurs et les chasseurs sportifs, les réservistes nationaux, 
la défense civile, les collectionneurs d’armes à feu, la fabrication d’armes à feu, les ventes et le 
service, les munitions pour la défense nationale, la défense civile, y compris la défense 
personnelle;

3.1 les personnes, les groupes, les entités, les organisations, y compris le gouvernement qui 
sont des qui sont également contre la légitime défense, les droits de propriété privée, la liberté, 
le corps personnel et la souveraineté en matière de santé, la souveraineté des États-nations, 
sont également contre les "contre-vaccin", c’est-à-dire les personnes qui ne consentent pas à 
leur propre génocide, race et destruction individuelle, de la vaccination forcée super imposée par 
les vaccins et techniquement sont décrits avec plus de précision comme des bio-armes et des 
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agressions avec une arme dangereuse, et la constitution d’une véritable organisation terroriste et 
la menace à la sécurité nationale pour le Canada et les Canadiens et la capacité et le droit à la 
défense nationale et d’autodéfense;

3.2 Ces personnes, groupes, entités, organisations, y compris le gouvernement qui sont anti-
armes à feu, sont considérées comme "un groupe extrémiste qui est en fait une menace pour la 
sécurité nationale" parce qu'une fois que quelqu’un a été exposé et actif dans l’expression ou 
l’expérience de la haine contre ceux qui sont propriétaires d’armes à feu", l’extrémisme radical, 
la violence et l’augmentation de la criminalité, de la trahison, du génocide, de la guerre contre les 
propriétaires d’armes à feu, y compris les lois contre la possession d’armes à feu et toute 
restriction liée aux armes à feu,

3.3 Outre la violence et les actes d’agression commis par des "contre-armes à feu", la 
classification d’être une menace de quelque type que ce soit; sont en fait des "menaces à la 
sécurité nationale contrefaites", y compris;

a) être blanc, nationaliste, nationaliste blanc, blanc droit, anti-vaxxer, contre-vaccin, contre-
immigration, invasion et collaborateur blanc de remplacement; 

b) toute personne qui n’accepte pas sa propre destruction et génocide, ou le pillage de son pays 
par des mondialistes, des étrangers, des "ennemis étrangers et nationaux", des "combattants 
ennemis", des "collaborateurs"; 

c) ou ceux qui n’approuvent pas le fascisme libéral, le mondialisme, l’internationalisme, le 
socialisme, le socialisme d’entreprise, la technocratie, les fascistes libéraux, l’homo-fasciste, le 
marxiste culturel, les traîtres, les maniaques du génocide ou autrement;

d) quiconque résiste à l’oppression totale et à la tyrannie du crime super imposé, de la trahison, 
du génocide et de la guerre, en plus de la dette, de l’esclavage, de la maladie, de la maladie et 
de la mort;

e) toute personne qui n’approuve pas la censure des grandes technologies et des médias de 
masse, la culture d’annulation connexe, l’étiquetage de tout ce que les Blancs font comme 
raciste, la suprématiste blanche, nationaliste blanc ou autre;

f) toute personne qui n’approuve ni n’accepte ou ne nie pas le "communiqué officiel" et ceux qui 
s’y contre la libre discussion de points de vue alternatifs et "d'opinion éditoriale", "la vérité", 
"l’histoire réelle", la "vraie science" "démystifier le canular", "nier le canular";

g) toute personne qui n’approuve ni n’accepte ou ne nie pas les soi-disant "lois haineux" illégales 
ou "la critique de ceux qui sont impliqués dans des définitions super imposantes, des lois, des 
règlements, des décisions de justice, des actions en application, légales ou illégales, concernant 
tout correspondant "ennemis étrangers et nationaux", "collaborateurs", "menaces réelles à la 
sécurité nationale";

h) toute personne engagée dans l’exposition : fraude électorale, démocide, justice législative, 
tribunaux, injustice connexe, pas de justice ou connexes "menaces à la sécurité nationale, la 
guerre contre la famille, anti-génocide masculin blanc droit, la guerre et la discrimination;

i) toute personne contre l’enregistrement des armes à feu, la confiscation des armes à feu, les 
biens privés, le droit à la légitime défense;

j) toute personne contre la vaccination forcée, étant soumise à des bio-armes, des drogues 
toxiques, de l’air empoisonné, de la nourriture, de l’eau et des environnements toxiques, y 
compris des atmosphères oppressives contre les Blancs hétérosexuelles;
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k) quiconque contre les traîtres au gouvernement ou n’importe où; la vente du pays, les accords 
commerciaux et les accords contre la souveraineté de l’État-nation, engagés dans un génocide 
et une guerre industriels secrètes et ouverte, le génocide et la guerre des entreprises, 
l’entreprise souveraine d’État-nation étrangère contre l’entreprise et l’industrie nationales, les 
syndicats engagés dans un génocide contre l’industrie et l’entreprise nationales, les syndicats 
d’allégeance étrangère, 

l) toute personne exposant, contre, ne coopérant pas avec, ou résistant à, ou critiquant "traîtres" 
et "collaborateurs", "ennemis étrangers et domestiques" :

1) qui sont engagés dans le génocide des technologies de défense, la mauvaise gestion et le 
génocide des infrastructures de défense nationale, les actions ou les actions qui compromettent 
la Mission de défense, l’intégrité de la défense, le personnel de défense, la diffamation du 
caractère du personnel de la Défense,

2) la super imposition du marxisme culturel, les agendas et les "menaces à la sécurité nationale" 
connexes, la division et l’érosion du moral, les tentatives de neutraliser le courage moral, les 
accusations d’être nationaliste blanc, la suprématie blanche, ou autrement, les opérations 
psychologiques contre le personnel de la Défense,

3) y compris la corruption, l’infiltration, la subversion, la sédition, l’insurrection, la collusion et les 
"collaborateurs" avec ou comme traîtres de race, la trahison, le génocide et la guerre de tout 
ministère et personnel du gouvernement, conseil, organisation, entité, entreprise ou autre, 
considéré comme une "menace pour la sécurité nationale",

4) cela inclut les actes correspondants contre lesquels il y a des opérations psychologiques, des 
attaques contre les forces de l’ordre, le dé-financement de la police, l’utilisation inappropriée, 
illégale et le traître des forces de police contre les citoyens et les "menaces contrefaites à la 
sécurité nationale" qui comprennent un mauvais traitement ou un traitement cruel et inhabituel, 
ou même l’usage de la force avec des préjugés extrêmes, de manifestants légitimes, qui sont 
des "menaces contrefaites pour la sécurité nationale";

m) toute personne exposant, contre, ne pas coopérer avec des entités et des personnes qui font 
la promotion ou la pratique de la vaccination forcée et des bio-armes connexes, des drogues 
toxiques, qui sont des agressions médicales et le déploiement de bio-armes, des traitements 
cruels et inhabituels, le terrorisme, c’est-à-dire l’usage de la force ou la menace de l’usage de la 
force, et l’extorsion ou d’autres menaces concernant la résistance et le non-respect du 
programme vaccinal super imposé contrôlé par des "ennemis étrangers et nationaux" "menaces 
à la sécurité nationale" et "collaborateurs";

n) Par conséquent, compte tenu du génocide et de la guerre concernant le programme "anti-
armes à feu" et l’ordre du jour "contre-l'État-nation" connexe;

1) Les "menaces à la sécurité nationale contrefaites" sont considérées comme des "biens de 
sécurité nationale";

2) et tout le personnel de la Défense et le personnel d’application de la loi correspondants sont 
avisés :

3) ne pas consentir à la vaccination forcée, qui est une bio-arme, ni être engagé dans 
l’application de la vaccination forcée, qui est un acte de trahison, de génocide et de guerre, en 
plus d’être immoral et contraire à l’éthique;

4) ne pas se livrer à la confiscation illégale et contraire à l’éthique de biens privés, y compris les 
armes à feu, car cela serait considéré comme un "collaborateur" et agissant comme, ou 
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l’allégeance à un "ennemi étranger et domestique" dont l’allégeance et le serment frauduleux à 
un organisme criminel étranger, acte d’accusation criminel, et devient en fait une "menace pour 
la sécurité nationale" qui amplifie également la tyrannie, l’oppression et la trahison pratiquées 
par ceux du gouvernement ou d’autres entités et organisations;

5) Il est conseillé d’exercer un courage moral considérable, malgré la nature de la trahison au 
gouvernement, dans les partis politiques et dans la loi autorisée, ou dont diverses lois peuvent 
être considérées comme totalement illégales, contraires à l’éthique, en violation de la sécurité 
nationale, actes de trahison, génocide et guerre, aide et encouragement de l’ennemi, complot, 
guerres d’agression;

6) cesser et renoncer à toute action contre les "menaces contrefaites à la sécurité nationale" qui 
sont considérées comme des "avantage de sécurité nationale", ce sera considéré comme des 
actions en tant que pro-actif "avantage de sécurité nationale" en plus d’être un héros, patriote, 
personnel avec une conscience, pas un mauvais robot, ou "ennemis étrangers et domestiques" 
"collaborateur" engagé dans des "actes d’agression" ou autrement une marionnette 
consommable dans les mains du gouvernement voyous, les entités supranationales et les 
accords super imposés, ainsi que les organisations, entités et agents d’organisations, entités et 
agents d’agendas marxistes culturels;

7) considérer l’acceptation de la responsabilité personnelle et être pro-actif dans ce "protocole 
d’urgence de sécurité nationale" qui vous inclut personnellement, qui ont besoin de protection 
des citoyens, et l’exercice du pouvoir dans les actions d’être un "protecteur du citoyen";

8) Soyons connus, que cette entreprise est une mission extrêmement grave et humiliante tâche 
qui a été commencé par correspondant "Protocoles d’urgence de sécurité nationale" de l’ordre le 
plus élevé, qui exige la Défense de la Défense nationale et l’application de la loi, en plus de la 
protection des citoyens, qui comprend tout le monde, et ceux qui le font peuvent mettre leur vie 
en danger, et plus encore dans les mains de Dieu pour la protection divine contre tous les maux.

9) En outre, d’autres membres du personnel et citoyens prennent des notes, des notes sont 
prises dans les rapports, des rapports sont protégés, des "menaces contrefaites à la sécurité 
nationale" qui sont des "avantage de sécurité nationale" sont enregistrées, en plus de la 
distinction des "menaces à la sécurité nationale", des "ennemis étrangers et nationaux", des 
"collaborateurs" et des "actes d’agression" sont également enregistrés, et les rapports connexes 
sont transmis aux entités et au personnel concernés correspondants pour des mesures 
appropriées, la tâche, le déploiement de ressources, de personnel ou autrement;

3.4 Toute personne ou gouvernement qui est contre-les armes à feu est considéré comme;

a) une "menace pour la sécurité nationale" et une menace pour la sécurité personnelle et 
quelqu’un qui a été corrompu sans conscience ni caractère et qui n’a aucune entreprise à être 
au gouvernement,

b) compromis par une idéologie radicale fondée sur l’extrémisme et la violence, le communisme 
et la tyrannie, et représentent certainement le mondialisme et contre la souveraineté des États 
-nations et une menace pour la liberté et la vie individuelles;

c) quelqu’un qui devrait être inculpé, en plus de tout recours collectif multiple, de destitution, de 
démission, de disqualification totale et de cessation d’emploi sans indemnité ni prestation, car il 
s’agit d’un crime total, d’une trahison, d’un génocide et d’une guerre;

d) pré-jugés, et comme le montre l’histoire, zéro protection et zéro droit d’armes à feu est égal à 
la destruction totale d’extrémistes radicaux qui désirent super imposer leur mal aux gens; être 
préjudé n’est pas ce qu’on appelle un crime haineux, c’est un jugement fondé sur l’histoire 
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factuelle, les caractéristiques prouvées, le manque de conscience, en plus d’autres 
renseignements et facultés;

e) En ce qui concerne C-21, 

1. l’armement des citoyens par l’intermédiaire des municipalités et;

2. l’armement des municipalités en adoptant des lois concernant la possession ou toute autre 
question concernant les armes à feu, et aussi;

3. toute personne ou entité, impliquée, engagée ou exprimant des "actes d’agression" "guerres 
d’agression" : 

doit être considéré comme : "une menace pour la sécurité nationale", des "ennemis étrangers et 
domestiques", des "collaborateurs", des "combattants ennemis", des "terroristes", des "traîtres" 
et des "actions de traîtres" et des "actes de crime et félonie" et "communistes"; 

qui renoncent à toute protection des citoyens et perdent leurs droits, en vertu de la Constitution 
canadienne et de la Charte des droits, et perdent et révoquent leur citoyenneté;

qui sont eux-mêmes coupables de crime, de félonie, de trahison, de génocide, de guerre et 
d’immoralité;

qui représentent également une menace directe pour la défense personnelle inaliénable, la 
défense familiale, la défense civile, la défense industrielle, la défense d'entreprise et la défense 
nationale, toutes englobant la sécurité nationale et le droit à la propriété privée;

qui représentent également une menace directe contre les citoyens qui possèdent des armes à 
feu, et toutes les "menaces contrefaites à la sécurité nationale" qui sont considérées en fait 
comme des "avantage de sécurité nationale" ;

qui sont par la présente avisés de cesser et de renoncer à toutes les actions contre les citoyens;

qui sont également informés par la présente que les « actes d’agression » et les « guerres 
d’agression » contre le citoyen, sont des actes de guerre totale, et que le citoyen se réserve le 
droit et la responsabilité inaliénables, concernant tous les actes de légitime défense, de défense 
civile, de défense industrielle, de défense des entreprises, de défense familiale, dans des actions 
pro-actives, préventives et de représailles, sans limitation;

Notes : En outre, C-21 est un transfert illégal de pouvoir et contre les conflits de compétence de 
l’article 91 ad 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, en reconnaissance 
également du transfert illégal de pouvoir effectué dans la Constitution illégale de 1982. Le 
Québec n’a pas voté pour accepter la Constitution illégale de 1982, ce sont les autres provinces 
qui ont voté pour accepter la Constitution illégale de 1982 et qui sont les séparatistes de facto, et 
non le Québec. En conséquence, tout ce qui est fait avec l’autorisation illégale, les lois illégales 
et les règlements illégaux, y compris la Loi multiculturelle illégale sont nuls et non avenus, et les 
actes de crime, de trahison, de génocide et de guerre, en plus de l’immoralité super imposée, de 
la monnaie créée par la dette, des intérêts composés et de tout intérêt qui a contribué au 
génocide économique, industriel et d’État-nation, qui est considéré comme ne représentant pas 
et étant contraire à la paix , Ordre et bon gouvernement, en plus du marxisme culturel super 
imposé, des "ennemis étrangers et nationaux", des "collaborateurs", des "actes d’agression", des 
"guerres d’agression" et de "réelles menaces à la sécurité nationale".

f) une telle arrogance, insolence, trahison, génocide, guerre, immoralité et haine à l’égard des 
citoyens ne sera pas tolérée, et toutes ces actions, attitudes et communications contre la 

© 2021 Tous les droits et obligations réservé https://www.battlegroup-301.ca - F: Protecteur_du_Citoyen_M1A  P: 25/26 

https://www.battlegroup-301.ca/


possession d’armes à feu et d’armes à feu, y compris la confiscation des armes à feu, les 
règlements cruels et inhabituels, qui peuvent être habituels pour les dictateurs, engagés dans la 
tyrannie, l’oppression et le mal contre les citoyens, seront la raison de la destitution, de l’acte 
d’accusation, du recours collectif, de la démission ou d’autres sanctions qui peuvent être 
déterminées par les citoyens qui sont des "avantage de sécurité nationale" ;

3.5 Ce document a été rédigé dans des mots et un langage facilement définissables, directs et 
trop importants comme il se doit pour les urgences de sécurité nationale, et non légale, malgré la 
nature des sujets, que quiconque peut comprendre avec de multiples points de référence. Tout 
cela n’est pas exhaustif et est considéré comme un travail en cours, mais qui fonctionne et qui 
est en vigueur maintenant.

3.6 Des suggestions constructives sont acceptées, les actes contraires et contre cette entreprise 
sont considérés comme un génocide total, la guerre, la trahison, l’immoralité, qui comprend 
également les problèmes correspondants de maladie, de maladie, de dette, d’esclavage et 
contre l’État-nation. Le temps est l’essence et se gouverner en conséquence est aussi un bon 
conseil.

3.7 La technique consistant à "drainer le marais" ou à contrer les "ennemis étrangers et 
nationaux" et les "collaborateurs" et les "actes d’agression" et les "menaces à la sécurité 
nationale" peut varier considérablement de celles pratiquées ailleurs au-delà dans le monde, y 
compris les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande ou autrement, y compris, au Canada, n’importe quelle province ou territoire, 
gouvernement municipal.

ce n’est pas la fin, ce n’est que le début...

au nom du Roi en fiducie – Dux Bellorum

le fantôme de la machine – protocole d’urgence de sécurité nationale

Notes :

Centre de contre-mesures du Bien contre le Mal; concernant les "armes à feu" Référence, voir : 
https://canucklaw.ca/bill-c-21-introducing-red-flag-laws-to-make-it-easier-to-grab-guns/ en plus 
de C-22

2021-Mars 13 - Modifié et mis à jour

Continue :

la génocide, trahison et guerre contre les industries et les entreprises;

la génocide, trahison et guerre contre Fabrique au Canada;

la génocide, trahison et guerre contre les industries militaire et la technologie Défense Canadien;

la génocide, trahison et guerre contre la famille;

la génocide, trahison et guerre contre le Paix, Ordre et Bon Gouvernement;

la génocide, trahison et guerre contre Souverain Banque Centrale et monnaie sans dette;

la génocide, trahison et guerre contre Souveraineté de l'état nation;
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