
Le nouveau ton du parti, les opinions éditoriales et la liberté d’expression et d’association sont 
excellents à avoir.

C’est normal d’être raciste, seuls les Blancs sont racistes, nous sommes privilégiés ! La diversité 
est un mot de code pour le génocide blanc. Nous acceptons les dons de tous les Canadiens, 
même s’ils sont blancs, s’ils ont la morale et le caractère et les vraies valeurs, les valeurs 
familiales, les vraies valeurs conservatrices, non pas les fausses valeurs progressistes super 
imposées par un parti et un gouvernement à haut revenu fondés sur le libéralisme, mais de 
vraies valeurs conservatrices, ou du moins de vraies valeurs canadiennes démodées, pro-vie, 
famille, liberté, foi et libre entreprise, les gens qui aiment et aiment la vérité, la vraie justice et 
certainement la paix, l’ordre et le bon gouvernement;

Droits de propriété privés, droits d’armes à feu, défense civile, éthique, Fabrique au Canada, une 
industrie nationale solide et prospère de l’automobile, du chemin de fer, de la marine, de 
l’aérospatiale, de la foresterie, de la construction, de l’agriculture, de la pêche et de l’agriculture, 
de l’industrie minière et pétrolière, en plus de l’abondance dans l’agriculture, la pêche et les 
ressources naturelles, avec une excellente bio-diversité, c’est beaucoup plus à la hauteur et une 
meilleure qualité de vie...

Puisqu’il s’agit d’un besoin de connaître la communication, et de connaître l’urgence de réduire 
les catastrophes de l’environnement toxique le génocide vaccin et drogue, comme les tours à 
micro-ondes, les bio-armes 5G, les compteurs intelligents, la nourriture polluée, l’air et l’eau, et la 
propriété des médias de masse, le vote, le contrôle et le monopole de l’édition qui existent, la 
censure des grandes technologies, avec la guerre contre la liberté d’expression, les croyances et 
les vraies valeurs qui ne sont pas conformes au récit dominant du marxisme culturel super 
imposé, ce sont tous des problèmes qui doivent être traités, les problèmes sont temporaires si 
nous travaillons avec la sensibilisation, la compréhension, le but et la vision, nous avons besoin 
de personnes dévouées;

Si vous êtes anti-mondialiste et pro-canadien, quelqu’un qui croit en la souveraineté de l’État-
nation, le patriotisme intelligent réfléchi, le protectionnisme industriel économique, des lignes 
d’approvisionnement sûres, une politique économique saine et une monnaie solide, la santé et la 
prospérité, un système d’éducation revitalisé basé sur de vraies valeurs, et des capacités de 
construction de la nation, le caractère et la compétence et la possibilité d’exprimer le meilleur de 
qui vous êtes, travaillant pour une meilleure qualité de vie et l’avenir plein de promesses, alors 
oui, nous vous invitons à travailler pour construire de grandes choses ensemble, et certainement 
pour faire du Canada l’endroit le plus impressionnant au monde, un endroit appelé à la maison 
pour le super achever canadien, qui n’a pas besoin de s’excuser auprès de personne pour quoi 
que ce soit, et certainement pas aux libéraux pratiquant le libéralisme se faisant passer pour 
conservateur qui ne conservent rien;

 En fait, si vous voulez vraiment vous débarrasser ou mépriser le crime, la trahison, le génocide, 
la guerre, l’immoralité, un système monétaire basé sur la dette, et des accords commerciaux 
stupides, et si vous préférez ou rêvez de la restauration d’un gouvernement qui favorise 
réellement, la paix, l’ordre et le bon gouvernement, y compris une monnaie sans dette au lieu 
d’intérêts composés sans fin, et si vous êtes contre la migration de remplacement , toute 
l’immigration légale et illégale obscène, l’invasion, et la Loi sur le multi-culturalisme illégal et la 
Constitution illégale de 1982, et l’importation massive de marchandises étrangères et la propriété 
et le contrôle étrangers, alors nous voulons aussi travailler avec vous pour rendre le Canada 

© 2021 F: CC_M1A-1-F  https://www.canada-confederation.ca   -    P:1/7 

https://www.canada-confederation.ca/


impressionnant à nouveau, et oui, cela inclut la flèche Avro et beaucoup plus de projets 
impressionnants et visionnaires à construire pour l’air , les océans et les lacs et cette terre 
impressionnante dans laquelle nous vivons.

En fait, si vous voulez beaucoup plus de Fabrique au Canada, nous voulons vraiment travailler 
avec vous pour rendre cela possible, en plus d’une Défense nationale revitalisée, d’un véritable 
Programme canadien de développement des technologies de défense, d’une plus grande 
autosuffisance individuelle et nationale, c’est-à-dire de l’indépendance et de la liberté, de la 
souveraineté des États-nations et du droit à la légitime défense avec le droit d’avoir et les armes 
de feu. En plus des possibilités offertes par une milice citoyenne qui peut travailler avec la 
Défense nationale, la Réserve nationale et l’application de la loi, les tribunaux de loi commun, 
l’optimisme confiant qui fait des efforts et non des excuses, nous avons une place pour vous;

De toute évidence, nous avons besoin d’une réduction massive de la fiscalité, de la complexité 
bureaucratique et des règlements qui ont causé des problèmes aux entreprises canadiennes, et 
aux personnes qui essaient d’améliorer la qualité de leur vie, nous avons quelque chose de si 
impressionnant pour vous, cela changera fondamentalement votre optimisme quotidien, votre 
identité personnelle et prendra l’oppression tyrannique discriminatoire, vexante, le harcèlement 
et le fardeau d’un traitement cruel et inhabituel et de la fiscalité génocidaire qui vous est 
imposée;

De plus, si vous êtes un vrai Canadien - avec votre héritage en tant que peuple fondateur du 
Canada, qui a été discriminé, censuré et disqualifié pour aucune autre raison que d’être un 
homme blanc hétéro, et qui a connu la haine ou d’autres privations de droit de vote et de 
discrimination, ou qui a été étiqueté comme raciste, nationaliste blanc, suprémaciste ou méchant 
blanc, ou avez vu votre identité attaquée, ou votre histoire révisée et insultée, ou votre héritage 
en tant que peuple fondateur à insulter, attaquer, discréditer ou autrement, alors certainement 
vous avez besoin de reconstruire votre tribu, les gens avec l’histoire commune, les expériences 
et les valeurs, et revitaliser votre identité et votre intégrité, vos amis et alliés;

Si vous avez dû faire face à la guerre contre vous par des ennemis étrangers et nationaux, des 
combattants ennemis, et ce que vous connaissez comme vérité, y compris des actes 
expérimentés de génocide, de guerre, de terrorisme, de haine, de harcèlement, de discrimination 
et d’oppression des Blancs, de tous les soi-disant règlements et définitions de la loi sur la haine 
et des discours haineux, sachant que les discours haineux et les lois haineux sont en fait des 
expressions de haine et de la pratique du génocide et de la guerre contre les vrais Canadiens, le 
peuple fondateur, pour lequel l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 a été rédigé, 
alors vous avez certainement besoin de quelqu’un pour être votre voix, et être encouragé à 
exprimer votre voix;

Nous tenons à vous encourager, à vivre une vie de dignité et de pouvoir, de confiance et de 
courage, avec la résolution de réussir, l’audace d’exprimer le meilleur de qui vous êtes et de ne 
pas faire d’excuses à personne, et de ne pas vivre dans la peur, ou de souffrir d’attaques et 
d’insultes, de menaces ou autrement à votre personnage, votre corps, votre famille, vos amis, 
votre entreprise, à votre travail ou tout ce que vous faites ou où vous êtes ou qui vous êtes.  

Nous aimerions avoir votre vote de confiance, et nous aimerions que vous allez et avancer avec 
confiance, paix, santé, prospérité et le genre d’opportunités, avec des emplois de bonne qualité 
et bien rémunérés qui ont des défis et des récompenses pour vivre avec une identité revitalisée, 
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et un avenir formidable que vous pouvez avoir par choix;

C’est ton genre de fête ? Même si vous pouvez mépriser la politique et le gouvernement, n’ont 
pas voté ou ne veulent jamais voter à nouveau, ou pense que tous les politiciens sont des 
menteurs, des traîtres, des maniaques du génocide, contraires à l’éthique, ou autrement 
frauduleux et trompeurs, infiltrés par des agendas anti-étatiques trompeurs et marxistes 
culturels, communistes et tous ceux qui sont contre la famille, la foi, la liberté et la libre 
entreprise, et si vous pensez que tout est perdu et il n’y a pas de fin en vue, nous espérons que 
vous exercerez le courage moral, avec une résolution pro-active pour réussir dans cette bataille 
épique du bien contre le mal, les patriotes contre les traîtres, les gens avec de vraies valeurs 
contre aucune valeur, pro vie contre génocide, prospérité contre pauvreté, santé contre maladie 
et maladie, vie contre mort, opportunité contre aucune occasion, défi et récompense contre une 
vie totalement ennuyeuse et non inspirée et des emplois de robot, un avenir formidable que vous 
pouvez envisager et construire par rapport à la destruction super imposée de votre monde et 
votre pays et toutes ces choses et ces gens qui sont importants pour vous;

Avoir des options pertinentes avec une puissante liberté de choix est l’endroit où l’idée d’un 
peuple pro-actif et pro-canadien est habilitée à prendre de meilleures décisions plus facilement, 
avec confiance et optimisme pour aller de l’avant étape par étape et construire et un avenir 
impressionnant, avec les actions qui sont alignées sur les valeurs personnelles, la sécurité 
personnelle et la sécurité nationale sont essentielles, car la souveraineté des États-nations est 
essentielle, il en va de même pour la santé personnelle, l’indépendance, la liberté et la 
souveraineté corporelle;

En réalité, il serait idéal d’éliminer les partis politiques tous ensemble, un Canada uni, concentré 
et ciblé, de vrais Canadiens, pas infiniment divisé avec la diversité du marxisme culturel et tout 
sauf les vraies valeurs canadiennes...

Fini les traîtres, l’État anti-nation, le marxiste culturel, le libéralisme, le mondialisme au 
gouvernement;Droits de propriété privée et lois réglementant l’impôt foncier excessif!

Plus de liberté de choix zéro en ce qui concerne le « système éducatif » connaissance que 
l'impôt marxiste culturel!

Des droits inaliénables sur les armes à feu pour les vrais Canadiens – milice citoyenne, défense 
civile, sans enregistrement!

Plus de combattants étrangers, ennemis, ennemis étrangers et nationaux dans les médias, les 
grandes technologies ou le gouvernement; (regardez : la propriété, le vote, le contrôle, l’édition 
et la censure du pouvoir);

Mettre fin à l’argent des obligations du Trésor de la Banque du Canada, et la dette électronique a 
créé de l’argent à partir du fiasco du génocide économique total de 1974 et des milliards versés 
en paiement d’intérêts à l’ennemi;

Mettre fin aux 40 milliards de dollars par année versés aux immigrants pour remplacer les 
Blancs;

Plus de gouvernement engagé dans le crime, la trahison, le génocide et la guerre, contre de 
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vrais Canadiens, y compris, le remplacement blanc, les réfugiés, la migration de masse, 
l’invasion; 

Mettre fin à la Loi sur le multi-culturalisme illégal et rapatrier les étrangers incompatibles; 

Mettre fin au génocide de la technologie des micro-ondes, des drogues toxiques, des produits 
chimiques, des vaccins, des poisons électromagnétiques et autres et des bio-armes connexes, 
pas de bio-armes vaccinales forcées ou de tests bio-armes!

Réformer le « système éducatif », éliminer le racisme systémique anti-blanc marxiste culturel, les 
traîtres de race, abrutir le programme d’études qui favorise l’incompétence, la stupidité et le 
contrôle de l’esprit de propagande qui est anti-vraie famille, anti-vraies valeurs, anti-réel 
canadien, plus de « système éducatif » weaponisé favorisant le crime, la trahison, le génocide et 
l’immoralité;

Plus de gouvernements étrangers se faisant passer pour des religions, de super imposer leur 
volonté à de vrais Canadiens, plus de « vrais Canadiens » qui font des lois contre les « vrais 
Canadiens » ;

Plus de loi haineuse illégale, de discours de haine qui est utilisé comme anti-blanc, anti-Nation 
State, anti-nationaliste, pour censurer les Blancs qui ne consentent pas à être remplacés et 
censurés;

Si vous souhaitez arrêter les dégâts, annuler les dégâts et aller de l’avant, devinez ce que vous 
devez faire? Est-ce la paix, l’ordre et le bon gouvernement – Fabrique au Canada Eh! une partie 
de votre équation?

Patriote ou traître, qu’est-ce que ça va être ? Nationaliste ou anti-nationaliste ? Y a-t-il des 
problèmes avec ça ? Nationalisme économique réfléchi ou contrôlé par l’étranger, importations 
massives et immigration de masse;

Posséder, voter, contrôler et modifier de vraies nouvelles pro-canadiennes ou de la propagande 
étrangère anti-État-nation?

Protecteur citoyen M1A – le fantôme dans la machine...

Original;

New party pitch, editorial opinions and freedom of speech and association are excellent to have.

"It's OK to be racist, only white people are racists, we are privileged ! Diversity is a code word for 
white genocide. We accept donations from all Canadians even if they are white, if they have 
morals and character and true values, family values, real conservative values, not the bogus 
progressive values super imposed by a high jacked party and government based on liberalism, 
but real conservative values, or at least old fashioned real Canadian values, pro-life, family, 
freedom, faith and free enterprise, people that like and love truth, true justice and certainly 
peace, order and good government;

Private property rights, gun rights, civil defence, ethics, Made in Canada, a solid and prosperous 
national automotive, railway, marine, aerospace, forestry, construction, farming, fishing and 
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agriculture, mining and oil industry, in addition to abundance in farming, fishing and natural 
resources, with excellent bio-diversity, this is a lot more up to speed and a better quality of life...

Since this is a need to know communication, and knowing the urgency to reduce the toxic 
environment disasters the vaccine and drug genocide, like microwave towers, 5G bio-weapons, 
smart meters, polluted food, air and water, and the mass media ownership, voting, control and 
editing monopoly that exist, big tech censorship, with the war on freedom of speech, beliefs and 
true values that do not conform to the mainstream narrative of super imposed cultural marxism, 
these are all problems that need to be dealt with, problems are temporary if we work together 
with awareness, understanding, purpose and vision, we need dedicated people,

If you are anti-globalist and pro-Canadian, someone who believes in nation state sovereignty, 
thoughtful intelligent patriotism, economic industrial protectionism, secure supply lines, sound 
economic policy and a solid currency, health and prosperity, a revitalized education system 
based on true values, and nation building capabilities, character and competence and the 
opportunity to express the best of who you are, working for a better quality of life and future full of 
promise, then yes we welcome you to work to build great things together, and certainly to make 
Canada the most awesome place in the world, a place called home for the Canadian super 
achiever, who does not need to apologize to anyone for anything, and certainly not to liberals 
practicing liberalism masquerading as conservative who conserve nothing, 

In fact if you really want to get rid of or despise crime, treason, genocide, war, immorality, a debt 
based monetary system, and stupid trade deals, and if you prefer or dream about the restoration 
of a government that actually promotes, peace, order and good government, including a debt 
free currency instead of endless compound interest, and if you are against replacement 
migration, all the obscene legal and illegal migration, invasion, and the illegal Multiculturalism Act 
and the Illegal 1982 Constitution, and massive importation of foreign goods and foreign 
ownership and control, then we also want to work with you to make Canada awesome again, and 
yes, that includes the Avro Arrow and a whole lot more of awesome and visionary projects to 
build for the air, oceans and lakes and this awesome land that we live in.

In fact, if you would like a whole lot more of Made in Canada, we really want to work with you to 
make that possible, in addition to a revitalized National Defence, a real Canadian Defence 
Technology Development Program, greater individual and national self sufficiency, that is 
independence and freedom, nation state sovereignty and the right to self defence with the right 
to have and bare arms, along with opportunities of a citizens militia that can work with National 
Defence, National Reserves and law enforcement, common law courts, the pro-active make it 
happen confident optimism that makes effort not excuses, we have a place for you;

Evidently we need a massive reduction in taxation and bureaucratic complexity and regulations 
that have caused problems for Canadian enterprise, and individuals trying to improve the quality 
of their lives, we have something so awesome for you, it will fundamentally change your 
everyday optimism, personal identity and take the oppressive tyrannical discriminatory, vexxing, 
harassment and  burden of cruel and unusual treatment and genocidal taxation super imposed 
on you;

Additionally, if you are a real Canadian - with your heritage as the founding people of Canada, 
who has been discriminated against, censored and disqualified for no other reason than being a 
straight white male, and have experienced hate or other disenfranchisement and discrimination, 
or have been labelled as a racists, a white nationalist, a supremacist or evil white guy, or have 
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had your identity attacked, or your history revised and insulted, or your heritage as the founding 
people to be insulted, attacked, discredited or otherwise, then certainly you need to rebuild your 
tribe, people with common history, experiences and values, and revitalize your identity and 
integrity, your friends and allies;

If you have had to confront the war against you by enemies foreign and domestic, enemy 
combatants, and what you know as truth, including experienced acts of genocide, war, terrorism, 
hate, harassment, discrimination and anti white oppression, from any and all so called hate law 
and hate speech regulations and definitions, knowing that hate speech and hate laws are 
actually expressions of hate and the practice of genocide and war against real Canadians, the 
founding people, of which the 1867 British North America Act was written for, then you certainly 
need someone to be your voice, and be encouraged to express your voice;

We would like to encourage you, to live a life of dignity and power, confidence and courage, with 
the resolution to succeed, audacity to express the best of who you are and not make any 
apology to anyone, and not live in fear, or suffer from attacks and insults, threats or otherwise to 
your character, your body, family, friends, enterprise, at your job or anything that you do or where 
you are or who you are.  We would like to have your vote of confidence, and we would like you to 
go forward with confidence, peace, health, prosperity and the kind of opportunities, with solid 
quality good paying family rated jobs that have challenge and reward to live with a revitalized 
identity, and an awesome future that you can have by choice;

Is this your kind of party? Even though you may despise politics and government, have not voted 
or never want to vote again, or think all politicians are liars, traitors, genocide maniacs, unethical, 
or otherwise fraudulent and deceptive, infiltrated by deceptive anti nation state agendas and 
cultural marxists, communists and all those who are against family, faith, freedom and free 
enterprise, and if you think all is lost and there is no end in sight, we hope that you will exercise 
the moral courage, with a pro-active resolution to succeed in this epic battle of good versus evil, 
the patriots versus the traitors, the people with true values versus no values, pro life versus 
genocide, prosperity versus poverty, health versus sickness and disease, life versus death, 
opportunity versus no opportunity, challenge and reward versus a totally boring and un inspired 
life and robot jobs, an awesome future you can envision and build versus the super imposed 
destruction of your world and country and all those things and people that are important to you;

Having relevant options with powerful freedom of choice is where the idea of pro-active and pro-
Canadian people are empowered to make better decisions easier, with confidence and optimism 
to go forward step by step and build and awesome future, with the actions that are aligned with 
personal values, personal security and national security are essential, as nation state 
sovereignty is essential, so is personal health, independence, freedom and body sovereignty;
In reality, it would be ideal to eliminate political parties all together, a united, focused and 
purposeful Canada, real Canadians, not infinitely divided with diversity of cultural marxism and 
everything but real Canadian values...

No more traitors, anti nation state, cultural marxist, liberalism, globalism in government;

Private property rights and laws regulating excessive property tax!

No more zero freedom of choice concerning "education system" aka cultural marxist tax!

Inalienable gun rights for real Canadians – citizen militia, civil defence, zero registration!
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No more foreign owned, enemy combatants, enemies foreign and domestic in mass media, big 
tech or government; (look at : ownership, voting, control, editing and censoring power);

End the Bank of Canada treasury bond money, and electronic debt created money from the 1974 
fiasco of total economic genocide and the billions paid in interest payment to the enemy;

End the $40 billion a year paid to immigrants to replace white people;

No more government engaged in crime, treason, genocide and war, against real Canadians, 
including, white replacement, Refugees, mass migration, invasion; 

End the illegal Multiculturalism Act and repatriate foreigners that are incompatible;  

End genocide from microwave technology, toxic drugs, chemicals, vaccines, electromagnetic and 
other poisons and related bio-weapons, no forced vaccine bio-weapons or testing bio-weapons!

Reform the "educational system", eliminating cultural marxist systemic anti white racism, race 
traitors, dumbed down curriculum that promotes incompetence, stupidity, and propaganda mind 
control that is anti real family, anti true values, anti real Canadian, no more weaponized 
"educational system" promoting crime, treason, genocide and immorality;

No more foreign governments masquerading as religions, to super imposed their will on real 
Canadians, no more "not real Canadians" making laws against "real Canadians";

No more illegal hate law, hate speech that is used as anti-white, anti nation state, anti nationalist, 
to censor white people who do not consent to being replaced and censored;

If you would like to stop the damage, undo the damage and go forward, guess what you need to 
do? Is Peace, Order and Good Government – Made in Canada Eh! part of your equation?

Patriot or Traitor, what's it going to be? Nationalist or anti nationalist? Any problems with that?

Thoughtful Economic Nationalism or Foreign controlled, mass imports and mass immigration

Own, Vote, Control and Edit real pro Canadian news or foreign anti nation state propaganda?

Citizen Protector M1A – the ghost in the machine...

© 2021 F: CC_M1A-1-F  https://www.canada-confederation.ca   -    P:7/7 

https://www.canada-confederation.ca/

