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Introduction aux politiques
Le Pouvoir Politique du Peuple du Canada va préserver l’intégrité de la Constitution du
Canada, assurant à donner à tous la sécurité, la justice et la paix à travers le rétablissement de la
confiance. Le Parti vise à développer une véritable démocratie participative, nécessitant une
obligation morale de la part des représentants du Parti de servir leurs membres. Pour ce faire, le
Parti va promouvoir une vision centraliste qui apportera l’unité entre différents points de vue, et
de mettre en avant les capacités individuelles à faire du Canada un modèle pour les nations du
monde.
Nous avons tous entendu les expressions « La paix commence dans le cœur! » Et « La paix
commence à la maison! » D’abord, il doit y avoir de la paix dans nos cœurs et dans nos maisons.
La paix maintenant! La paix, pas demain, mais immédiatement. Nous devons ‘cesser’ les
guerres qui sont menées dans les foyers, dans nos communautés, partout au Canada. Refusons
de livrer des particuliers, d’entreprises ou de ‘guerre’ du gouvernement sur d’autres et de dire:
« J’aime les gens! » Et puis vous croyez que c’est possible et vous aimez l’autre et vous parler
ensemble.
Nous sommes ici pour se joindre à vous et à rendre possible une époque où nous pouvons tous
dire ensemble comme une seule entité (en tant que membres du même cœur), « J’aime mon pays
et le monde! » Et quand vous avez cet amour pour les autres, l’amour vous guide à apprendre et
à partager ensemble. Ce sera l’Esprit d’Amour qui nous guide dans tout ce que nous pensons,
disons et faisons.
Il est temps de croire et d’aimer votre pays. Si vous n’écoutez pas ensemble il n’y a rien qui
peut être fait. ‘Bleu’ ou ‘rouge’ ou ‘vert’ ou ‘orange’ - peu importe. Les gens sont plus
importants que les ‘couleurs’. Il est si fascinant quand on aime enfin tous les gens de tous les
pays, parce que maintenant il n’a pas d’importance si vous êtes riche ou pauvre - vous apprenez à
aimer les uns les autres en partageant avec l’autre.
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Politique 1: Respect pour les femmes
Le véritable amour et le respect entre tous les gens vont garantir un bonheur et la productivité
dans ce pays qui n’a jamais été vu auparavant - n’importe où. C’est la pierre angulaire de la
vraie liberté. Sans amour et l’honnêteté, le pays ne pourra jamais fonctionner à la satisfaction de
ses gens qui ont un tel désir de la vérité, l’amour, l’honnêteté et l’équité. Sur les questions de
l’avortement, pro-vie et pro-choix, nous devons tous être d’accord pour une attitude.
Nous sommes ici pour premièrement apporter en priorité de la valeur à la femme: les
mères, futures mères et celles qui l’étaient. Nous rendons toutes les formes de pornographie
illégale: dans la littérature, sur Internet, dans la prostitution ou à forcer les femmes à des
entreprises sexuelles pour survivre.
Lorsque vous dégradez une femme et favorisez la désintégration de sa valeur maternelle par la
pornographie; la promotion de drogues, d’alcool ou autres par manque de respect, c’est une
insulte à la famille et à ce titre, un assaut vers la nation tout entière. C’est dans la promotion de
ce type de déchets que vous dénigrez le caractère de la femme, alors que vous avez les réponses
pour lesquelles nous avons des avortements, l’homosexualité, la criminalité et l’éclatement de la
famille et où les femmes doivent composer à la mode avec les jeunes filles au lieu de garder leurs
hommes à la maison.
Le bien-être des femmes au sein du système
Le gouvernement dépense entre $ 80,000 et $ 100,000.00 par année pour garder un homme
en prison. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants subsistaient dans un système d’assistance
sociale qui fournit à peine pour les produits alimentaires, le loyer et les coûts de vêtements à sa
famille. Nous apprenons aussi que pour chaque dossier d’assistance qui est fermé, une
récompense ou une prime est versée au travailleur qui parvient à le faire, si ce n’est en étant loué
pour économiser de l’argent; mettant ainsi en danger la vie des mères et de leurs enfants. Il
existe de nombreux cas de femmes jetées dans la rue avec leurs enfants en leur laissant peu de
choix pour fournir de la nourriture et un abri pour leurs familles « par tous les moyens
possibles » souvent les conduisant au choix désespéré de la prostitution. Oui, un homme est
garanti son repas et le logement dans la même journée et quand il sort de prison, il est garanti
l’aide sociale; où la femme ne sort jamais de prison parce qu’elle a refusé une vie.
Est-ce le ‘système’ qui dit: « Laissez-les mourir! Qu’ils se suicident! Allons les stériliser afin de
leur donner leurs chèques! Finalement, nous n’aurons pas plus d’enfants à l’appui!? » Est-ce le
système qui garantit aux hommes d’avoir leur ‘fun’ avec aucune responsabilité pour tout ce
qu’ils font? L’égalité des droits? Le Musée des droits de l’homme ? Quels Droits ?
Sur les questions de l’avortement: il y a toujours un homme derrière un avortement. Et qui
crie contre les femmes ayant un avortement si ce n’est pas les hommes qui ne veulent pas
prendre la responsabilité de leur enfant ? Par leur promotion de la contraception ou la ‘pilule du
lendemain’, il est clairement dit aux femmes: « Je veux juste profiter de vous et après
dégagez ! »
Notre Programme – Le Pouvoir Politique du Peuple du Canada

Page 4

Les femmes se sentent obligées de participer à la mode avec les jeunes filles afin de garder leurs
hommes à la maison et nous devons les soustraire de cette mentalité. Lorsque les femmes seront
respectées, vous n’aurez pas à parler d’avortement, de familles brisées, de criminalité, d’abus
sexuel, d’inceste et de toutes les formes de baisse de valeur.
Nous voulons du respect pour les jeunes filles qui seront des futurs mères et nous interdisons
toute forme de baisse de valeur de la femme que ce soit dans la pornographie, la littérature, la
prostitution ou à forcer les femmes à des entreprises sexuelles pour survivre. Nous allons faire
de ces choses des activités criminelles, mais en échange, nous allons offrir des possibilités à la
nation d’être éduquée dans la vraie beauté et la valeur de la maternelle à la femme adulte, ou de
la naissance jusqu’à la mort.
Ce nouveau respect de la femme mettra en place un bel et respectable environnement où tous, à
travers les femmes, les enfants et les hommes seront heureux et en sécurité. Le sentiment de
bien-être et d’équilibre qui a commencé dans la famille continuera jusqu’à ce que l’ensemble du
Canada se transforme. Ainsi, le Canada sera renouvelé et renaitra par le respect de la femme.
Nous ne voulons plus de la pourriture et de la pornographie (tout ce qui réduit la femme à sa
moindre valeur féminine réelle) dans ce pays, même si elle vient de l’Europe ou des États-Unis.
Les femmes seront respectées dans ce pays et les autres pays peuvent garder leurs déchets chez
eux. Il ne s’agit pas de religion, c’est une question de respect - le respect absolu et le Canada
deviendra l’envie du monde parce que le Canada sera un paradis pour tous. C’est notre intention.
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Politique 2 : Les Premières nations
Guérison pour tous les Canadiens
Une autre importante politique est de résoudre les problèmes entre le Peuple
Premières nations, le gouvernement du Canada et les Églises.

des

La résolution de cette question viendra avec la guérison de tous les côtés. Ce n’est pas une
question qui touche directement que ces parties, mais tous les gens du Canada. Tout le monde
est directement affecté par la poursuite du racisme, de la partialité, la haine, le manque d’amour
et de domination d’une race. De même, nous serons tous touchés par la fin de ces choses, pour
que chacun de nous joue un rôle en apportant la guérison dans la vie de chacun et de l’ensemble
de notre nation.
Il ne suffit pas de demandes de paiement des terres et des fonds des pensionnats, ce qui
pourrait encore aggraver la situation en ce que les gens restent isolés, littéralement refusés dans
l’unité que nous parlons. Les mots ne veulent rien dire lorsque nos actions ne reflètent pas nos
mots. Les excuses et les lois ne suffisent pas à apporter le changement et l’espoir. Il doit
commencer par la réconciliation, qui commence par la reconnaissance des erreurs du passé, suivi
par le changement par des actions (et non des mots) pour l’amélioration future pour toutes les
personnes. La confiance est importante dans l’établissement d’un partenariat et la confiance
n’est gagnée que lorsque nos paroles deviennent une réalité grâce à l’amour que nous montrons
aux autres dans nos actions.
Une fois que nous avons ces choses en place, pas par des lois mais par des désirs dans le
cœur de chacun, notre prochaine étape est de donner à chacun l’occasion de commencer une
toute nouvelle vie au Canada: des criminels aux personnes handicapées; pour les gens de toutes
les nations qui sont ici. Nos politiciens pouvaient s’en tirer avec la fraude de plusieurs millions
de dollars, mais nous avons un plan incroyable pour éradiquer la criminalité, augmenter le chiffre
d’affaires pour la nation et pour diminuer drastiquement le système d’impôt sur le revenu sur
une période de dix ans, où nous avons pu prouver que nous pourrions augmenter les recettes.
Pour cela, il faut donner plus d’argent aux gens en réduisant les impôts, et la nation pourrait
récupérer dans l’économie, de plus en plus des taxes sur les marchandises.
Tout le monde va avoir du travail; où nous pourrions éliminer le système d’aide sociale, à
quelques exceptions près qui sont absolument justifiées mais pour donner de la dignité à tout le
monde et le plaisir de vivre une vie qu’ils pourraient construire sans limitation.
Droits et responsabilités
Les traités restent aussi longtemps que l’herbe verte pousse, les eaux coulent et le soleil
brille. Pour le moment les traités semblent seulement comme une application à ceux qui doivent
s’occuper d’un peuple. Les traités doivent être respectés par amour pour un peuple, pas par
obligation. Cette alliance peut être une alliance faite à tous les peuples du Canada pour que tous
prospèrent de la terre, de son eau et du soleil.
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Il est un droit humain d’avoir un bon logement, de l’eau potable et plus que les besoins de
base pour survivre. Les pays du tiers monde que nous voyons à la télévision ne sont pas un
océan ou d’un pays lointain, c’est dans notre cour. Les réserves sont dans le besoin de
changement. Ils doivent devenir des communautés où tout le monde peut faire sa part pour
apporter l’équilibre et la prospérité, non seulement pour leur famille, leurs amis et voisins, mais
aussi à la nation dans son ensemble.
Pour vraiment aider quelqu’un, il faut l’apprendre à pêcher plutôt que de pêcher chaque jour pour
lui afin qu’il ne meure pas de faim. Lorsque vous investissez dans l’enseignement de quelqu’un,
de valeur et de l’importance dans un pays, vous faites donc un bon investissement qui à l’avenir
sera un atout plutôt qu’un handicap.
En cela, les Premières nations pourraient utiliser leurs droits d’utiliser leur terre pour les
ressources naturelles qu’elle offre; non seulement les ressources naturelles de pétrole, l’or, le
gaz et l’eau, mais la ressource naturelle réel, la terre elle-même. L’agriculture, et les serres
seront encouragés à produire un revenu suffisant et autonome pour les communautés plus
équilibrés et fructueux. L’éducation dans ces domaines sera fournie. Et une fois instruite, la
pratique et la responsabilité de la faire devenir une réalité dans leurs communautés sera entre
leurs mains. Les Premières nations détiennent à leur portée la capacité de produire et de
commercialiser le blé, des fruits, des légumes et de l’élevage pour leurs propres communautés et
l’ensemble du Canada.
Sans la Commission canadienne du blé et les autres organisations de gestion du monopole des
prix, ils auront la liberté de vendre leurs biens et services au public et le public peut avoir la
fierté et la connaissance d’avoir acheté quelque chose « Fait au Canada », sans les coûts
supplémentaires de l’importation et droits de douane.
Toutes les entreprises dans les collectivités éloignées, que ce soit des organisations
autochtones ou non, vont travailler ensemble pour le mieux-être de leurs communautés et
l’ensemble du Canada. Les prix des aliments seront soigneusement contrôlés afin d’empêcher
l’existence de profits excessifs. S’il y a des coûts supplémentaires pour le transport et la
distribution de produits alimentaires de base, alors le gouvernement va subventionner ces
coûts pour ces communautés éloignées. Les produits alimentaires de base devraient être
disponibles et atteignables à un prix raisonnable pour tous les consommateurs quelque soit leur
lieu d’habitation. Dans cette nation abondante du Canada, aucun de ses membres de sa famille
ne devrait jamais souffrir de la faim.
Guérir le Canada sans coût supplémentaire
Nous aimerions présenter la totalité des recettes de la TPS et le placer dans un fonds en
fiducie sur une base mensuelle sur une période de cinq ans, cogéré par le gouvernement
fédéral et les peuples des Premières nations, de sorte que toutes les personnes seraient
bénéficiaires des revenus qui s’accumuleraient chaque mois dans le compte en fiducie. Chaque
fois qu’un Canadien voudrait acheter quoi que ce soit, il contribuera à la hausse de la stabilité
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des Premières nations, où ils sauront qu’à chaque fois que quelque chose est vendue au Canada,
ils obtiendront une partie des recettes.
Pour ce qui est des Dons , pas d’impôt, où chaque Canadien serait heureux de participer au
cours d’une période de cinq ans pour régler tous les litiges existants avec les membres des
Premières nations et à ce titre, où les deux parties feraient connaître de l’autre son bon cœur.
Où nous pourrions mettre en place immédiatement sur les réserves, certaines sociétés; et où tout
le monde deviendra autosuffisant. Et les Premières nations sauront que quelqu’un se soucie
chaque fois qu’ils achètent quelque chose; qu’ils ont mis quelque chose dans ce pays du tiers
monde que nous avons créé au Canada.
Nous garderons la TPS (comme cela semble être là pour toujours) sous contrôle et que, une fois
tous les problèmes résolus, alors nous pourrions l’éliminer progressivement parce que le Peuple
des Premières nations sera soudainement autonome, sans aucune dépendance au gouvernement
fédéral pour les assurer leur survie. Ainsi, le budget des Affaires indiennes devrait diminuer à
travers le système d’aide sociale, où les gens retourneraient à un niveau de vie plus élevé en
conservant leur dignité.
Afin que la structure familiale revienne à un niveau de vie sain où tous les Canadiens seraient
fiers de voir nos frères et sœurs autochtones heureux, et nous de mêmes, pour avoir continué
notre générosité eu regard aux atrocités commises dans le passé.
Les coûts de soins de santé vont diminuer, la volonté de vivre sera plus forte, le suicide
disparaîtra et la drogue et l’alcool seront recyclés en co-entreprises de jolies maisons et de belles
voitures et de développement personnel qui contribue à apporter à la nouvelle génération à ne
plus se rappeler des atrocités du passé et nous pourrions être un modèle pour toutes les nations
du monde.
Église et l’État
Il y a de nombreuses années, les Premières nations ont vécu comme un peuple puissant. Mais
quand ils ont été dépouillés de leurs droits (connaissance de leur culture), ils l’ont été de même
de la connaissance de leur identité. Avec la guérison et le pardon vient la sagesse et la force de
soi-même. Lorsque vous découvrez qui vous êtes et votre capacité à faire une différence dans
votre propre vie et celle des autres, l’unité commence. Vous commencez à avoir la force de
sortir du désespoir où vous et votre peuple se trouvent, que cela soit créé par vos propres actions
ou celles des autres.
Le silence arrogant émanant des gens qui parlent de Dieu et ne font rien pour l’évangélisation,
sera forcé par un mouvement de réconciliation à venir et à guérir les gens. Sinon, ils vont se
retrouver à la fin par leur manque d’honnêteté et d’amour. Leur tyrannie de paternalisme se
terminera en permanence lorsque l’unique voix de nombreuses personnes unies ensemble dans
un même Esprit aura raisonné dans le cœur des gens.
Le gouvernement fédéral du Canada, dans sa première étape dans la colonisation par les
recommandations du roi de France et du trône britannique, a payé les institutions dans le
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sacerdoce et la diversité des religions pour « civiliser » les peuples autochtones. Ces
organisations ont été beaucoup payées « par tête » pour éradiquer leur culture, leurs origines et
leur langue.
Le gouvernement a dépouillé et utilisé les églises pour la diffamation du caractère des
peuples des Premières nations. Dans le passé, ils ont investi dans les églises à démonter et à
essayer de détruire un peuple. Par conséquent, le gouvernement doit partager avec ceux qui ont
démantelé avec eux les membres des Premières nations pour réparer les dégâts qui ont été causés
à cette nation en réinvestissant dans les églises (comme ils l’ont fait dans le passé) et être forcé
de commettre tous les fonds nécessaires pour mettre un nouvel enseignement, la scolarisation
satisfaisante à toutes les nations où la véritable essence de votre Dieu doit être connu de tous les
gens de la vérité, de la justice et de l’équité. Il est temps pour un nouvel enseignement pour
l’ensemble de la nation sous la suprématie de Dieu. (Comme mentionné dans la Constitution.)
Les églises ne peuvent pas être blâmées seules et le gouvernement ne peut pas laisser sa
propre responsabilité (ceux qui étaient ses employés). Ils étaient les employeurs; ils sont
également responsables de la restauration complète de cette nation. Un tribunal international du
droit trouverait ce gouvernement coupable de génocide contre les Peuples des premières nations.
Pour aller de l’avant il doit y avoir réconciliation car c’est alors que la famille peut être
constituée, et le sera. C’est le désir de tout le monde d’avoir un environnement familial où ils
sentent qu’ils y appartiennent. En travaillant ensemble, la réconciliation peut avoir lieu
d’apporter l’unité à la nouvelle famille du Canada.
Au Peuple des Premières nations
Nous pouvons, en travaillant ensemble, faire bouger les choses, mais tout le monde devra
apprendre à marcher ensemble comme un seul peuple. Nous devons apprendre les uns des autres
et jeter les erreurs et l’arrogance du passé en ouvrant notre cœur au pardon et à l’amour de
l’importance de parvenir à un meilleur avenir.
Membres des Premières nations, ceci est la guérison pour vous. Vous n’êtes pas à vendre,
pas dix mille dollars de compensation par victime. Si vous valez autant, alors les non-victimes
sont sans valeur. Vous valez mieux à nos yeux que ce qu’on vous dit que vous valez. Devenez
un membre du pouvoir politique du peuple du Canada. C’est gratuit et vous nous avez pour
toujours jusqu’à ce que tout le monde soit guéri et heureux au-delà de tout doute.
Nous sommes une famille et, ensemble, nous pouvons faire de la vision, le cercle d’influence
(toutes les races ne forment qu’une). Un Canada fort ne peut pas fonctionner avec les divisions
et frontières entre ses citoyens. Le Canada doit être une famille unie où tous ses membres
travaillent ensemble dans l’égalité, le respect, la paix, l’amour et la confiance.
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Politique 3 : Les partenariats internationaux
Une amitié entre les peuples voisins doit être faite avec une confiance totale et de transparence.
Nous allons engager un dialogue ouvert et honnête avec les autres nations à construire des ponts
qui créent la paix, pas la guerre. Encore une fois, « Si quelqu’un perd, personne ne gagne. »
Le Système bancaire et la paix, pas la guerre
Le Canada paiera ses dettes et ne sera plus dominé par un système bancaire mondial; où
maintenant une autre monnaie est en circulation pour tenter de remplacer toutes les monnaies du
monde grâce à un système de corruption absolue.
Les affaires internationales, dans le cadre du PPP: Le Canada ne deviendra jamais une zone
militaire. Il ne sera jamais dominé par d’autres nations qui croient qu’ils ont le pouvoir de
transformer un pays paisible dans une zone militaire à leurs propres fins et de gains. Lorsque
nous travaillons ensemble, nous pouvons construire des ponts entre les nations et créer la paix et
non la guerre.
Mettre fin à la pauvreté mondiale par respect
Le Canada peut devenir un modèle de respect et d’amour pour la famille et toutes les
nations qui peuvent apporter une solution à tous les problèmes du monde. Nous devons
voir d’autres nations comme la famille élargie, au lieu de « traiter avec les autres nations ». Nous
ne sommes pas ici pour interférer avec la vie de toute nation (stérilisation, l’avortement, la
contraception, et d’autres moyens d’interruption de vie), mais pour apporter plus de respect pour
le processus de la vie. Il n’y a aucune raison pour la surpopulation, beaucoup moins de pauvreté.
Quand vous apportez le respect à la femme et à la famille, vous avez tous les problèmes résolus:
la criminalité, des familles brisées, les drogues, l’alcool, les avortements et tous. La réponse est
le respect.
Ouvrir le dialogue et la transparence
La communication est essentielle dans la reconstruction des ponts détruits ou brûlés. Nous
allons engager un dialogue ouvert et honnête avec les autres nations à construire des ponts qui
créent la paix, pas la guerre. Un dialogue ouvert et honnête est important dans la création d’une
nouvelle vision de l’accord de tous. Nous croyons fermement que si quelqu’un perd, personne
ne gagne. C’est par la paix, l’amour, l’égalité et le respect que les partenariats sont construits.
C’est ce genre de partenariat qui apportera la prospérité à toutes les parties, toutes les nations,
tous les peuples et le monde.
Un dialogue ouvert sur tous les côtés sera encouragé et si nous devons nous enfermer dans une
pièce jusqu’à ce que nous arrivions à un accord (comme les cardinaux font pour élire un pape ou
comme les jurés font pour parvenir à un accord unanime), alors il doit être fait pour
l’amélioration de tous les peuples. Nous sommes impatients de rencontrer chacun des dirigeants
du monde qu’ils soient terroristes, capitalistes, francs-maçons, illuminés, chrétiens ou
musulmans. L’amour est l’amour. La justice est la paix. Et c’est ainsi que cela se passera.
Notre Programme – Le Pouvoir Politique du Peuple du Canada
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Des portes closes et « sociétés secrètes » ne seront pas tolérées. Une nation (un gouvernement)
doit être totalement transparent, où les élus sont tenus responsables et où ses citoyens peuvent
voir et avoir confiance où leur investissement dans la nation va, comme l’économie et la maison
deviennent équilibrées et sûr. Mais si vos propres citoyens ne peuvent pas faire confiance et
compter sur leur gouvernement, comment pouvez-vous demander aux pays voisins de faire
pareil ?
Il est temps que le G8 commence à ressembler à un milieu familial au lieu de se cacher
derrière des portes closes avec des agendas secrets qui seront dénoncés une fois que nous
serons là. Si vous avez quelque chose de bon qui va profiter à tous, pourquoi le cacher? En
cachant la véritable intention de vos plans vous êtes entrain de nous dire que ce que vous avez à
offrir est seulement pour quelques-uns et ne sera pas accepté si c’est dévoilé. Ce type de société
secrète ne sera pas toléré. Car ce sera la puissance et la voix du peuple qui seront entendues, pas
les voix de ces quelques « élites », bien que cette nouvelle façon de paix, d’amour, d’égalité et de
Respect est pour eux aussi.
Le libre-échange
Pourquoi le mot « libre » dans « libre-échange » quand une nation est exploitée pour ses
biens et services? L’exploitation d’une nation par une autre est toujours à l’avantage de
l’exploiteur. Vous ne pouvez pas mettre deux nations ensemble avec l’une étant lésée; et vous
ne pouvez venir sous le déguisement d’un bienfaiteur, puis purger une nation de ses ressources.
Chaque nation doit devenir aussi importante et précieuse pour chacun de ses propres dons, des
biens et des services qui offrent la stabilité et la croissance de chaque nation. La devise d’une
nation ne devrait pas être de moindre valeur.
Lorsque deux nations sont d’accord pour le libre-échange cela ne doit pas rendre la devise d’une
nation de moindre de valeur, ni laisser l’un des citoyens de la nation payer le double du prix de
vente au détail, comme les Canadiens qui paient dans les magasins américains au Canada.
Lorsque nous fabriquons plus de nos propres produits et les vendons à travers nos propres
magasins de détail, le coût serait de moitié pour les consommateurs. En outre, il y aurait plus
d’emplois créés et donc, plus de salariés et, finalement, plus de consommateurs qui s’ajouteraient
à l’économie canadienne.
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Politique 4 : La famille
Prendre soin du peuple est une question politique.
L’objectif principal de ce parti saura satisfaire toutes les femmes de cette nation, ainsi que
l’esprit de famille. En atteignant cet objectif, nous allons réduire les coûts excessifs des
services sociaux, le système de protection sociale, la criminalité, les problèmes matrimoniaux et
des problèmes émotionnels. Les gens vont être le principal atout de la nation. Nous vous
invitons à devenir membres de cet idéal qui doit être la nôtre, parce que vous êtes devenus notre
famille. Nous tenons à souligner les questions que nous considérons comme des priorités.
Notre priorité est d’abord la famille où à moins que nous rétablissions la valeur absolue et le
besoin d’une structure de famille, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de la société tels
que la criminalité, les avortements, et la rupture de la famille - tous les problèmes que les
politiciens tentent de faire oublier avec des promesses.
Nous aurons une loi fédérale interdisant la coupure de l’électricité, du chauffage et de l’eau en
toute circonstance, autres que les réparations d’urgence. Tous les propriétaires de logements
locatifs seront responsables de rendre des services aux locataires, y compris dans le loyer. Le
propriétaire sera tenu de suivre cette loi ou d’être accusé de négligence criminelle ou de vol de
son locataire.
Le respect pour les femmes et de la famille est la clé pour mettre fin au système d’aide
sociale. Le Canada n’aura plus besoin d’un système d’aide sociale. Jusque-là, les services à la
famille ou les organismes sociaux qui mettraient les gens avec des enfants dans les rues seront
considérés comme pénalement responsables. Les paiements de transfert d’Ottawa seront éliminés
vers les provinces impliquées dans ces activités.
Bâtir l’espoir pour l’avenir
Notre priorité est de donner à chacun la vision d’un lendemain sans pressions ni de
divisions entre les gens. Tout le monde va bâtir son rêve, son objectif et sera encouragé à aller
de l’avant. Et nous allons supprimer le temps perdu de polluer les esprits des jeunes de la
sexualité, de la drogue et de l’alcool; de leur donner à espérer un bel environnement de la maison
où toutes les jeunes femmes de cette nation seront reconnaissantes à tous ceux qui prient, s’ils le
font pour être reconnu comme les fondateurs du Canada, car tout le monde est né par une femme.
Les femmes sont au-delà des fondateurs de la Confédération, car il n’y a pas de contre
fédérations dans leurs cœurs. C’est la façon Duplessis et nous disons : « Pas du tout. »
La valeur de la famille sera comprise comme étant la force et le fondement de la réduction
des coûts de soins de santé, diminution de la criminalité, ce qui donne une pause pour
l’environnement, et une lueur d’espoir pour les rêves personnels. La structure de la famille
est la base de soins à domicile. Quand vous voyez le bonheur, vous devenez le bonheur. Le
Canada doit devenir une famille où nous allons avoir des modèles chez les jeunes hommes qui
veulent s’occuper de leur famille, leurs mères et leurs pères; et les jeunes femmes qui rêvent
jusqu’au bonheur par la réalité de l’exemple de leur propre structure de la famille de poursuivre
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l’héritage d’un vrai mariage entre les personnes et leur nation. La nouvelle structure d’un
nouveau Canada fera des membres de cette nation, non seulement de croire mais participer à sa
construction. En raison de familles brisées sur les comptes des systèmes du passé, beaucoup ont
été privés d’éducation et les possibilités d’apprendre un métier ou de fonctionner dans les
domaines qu’ils aimeraient en raison des limites monétaires et, dans une moindre mesure, de la
valeur en raison des pressions de familles brisées.
Malheureusement, nous réduisons notre population à de la perversion, où cette manipulation (par
les soi-disant grands hommes du monde) plonge les nations dans des entreprises chaotiques
comme la drogue, l’alcool et la sexualité. Cela fait une reprise beaucoup plus facile, car un
homme ivre va vers vous si vous lui donnez de la bière, mais il ne sera pas là si vous essayer de
le dissuader, sauf si vous lui donnez quelque chose de mieux que ce que vous lui aviez donné
jusqu’ à présent.
Et nous allons lui donner une meilleure. Nous allons l’aider à retrouver son équilibre en
commençant par une nouvelle vie à la maison: de paix, de sécurité et d’amour débutant par un
véritable respect où la simple survie est remplacée par l’espoir pour l’avenir.
La protection de notre ressource la plus précieuse – nos enfants
Nous devons protéger nos enfants, notre espoir pour l’avenir. Nous allons changer « l’âge
du consentement » à dix-huit ans afin de protéger nos enfants contre les tendances actuelles de
manque de respect par la pornographie. « L’âge du consentement » au Canada est maintenant de
quatorze ans. Cela a conduit à une augmentation du risque que sont confrontés nos enfants en
attirant les prédateurs sexuels du monde entier à nos collectivités canadiennes. Il devient de plus
en plus difficile de protéger nos enfants contre les crimes d’abus sexuels, indépendamment de
l’augmentation de la législation contre ces crimes.
Premièrement, le gouvernement rend plus facile l’existence de ces crimes même s’il prétend être
«dure en criminalité». C’est une contradiction de la plus grande ampleur qui doit être abordée.
Ne soucions-nous pour nos enfants ou non? Sont-ils notre avenir et en tant que telle, notre
ressource la plus précieuse ou pas? Parlons de « crimes contre l’humanité » !
Investir dans notre jeunesse / L’éducation – Pas la pauvreté
Nous allons investir dans notre jeunesse et à tous les gens de cette nation à travers
l’éducation, de sorte que tout le monde aura l’occasion de renforcer et de multiplier les
ressources naturelles de ce pays - notre jeunesse. Le système éducatif sera totalement changé.
Nous allons développer un système d’éducation nationale, en utilisant les médias et la
technologie, où tout le monde aura l’occasion, à un coût beaucoup plus faible, à apprendre à
grandir. Naturellement, ils devront passer des examens sur ce qu’ils ont appris, mais il sera dans
un environnement paisible comme la maison par exemple.
De cette façon, nous allons commencer une base de l’établissement des droits humains dans le
cœur de chacun, sans la nécessité d’avoir des musées coûteux. Notre priorité est de permettre à
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chacun d’atteindre ses objectifs sans pressions ni divisions entre les gens. Tout le monde va
activer son rêve, son but, et sera encouragé à aller de l’avant pour sa réalisation.
La pauvreté sera supprimée par l’éducation comme un investissement de la nation dans les gens
par la contribution des gens de fournir une éducation pour leurs enfants sans avoir à refinancer
d’autres choses afin que leurs enfants puissent avoir une éducation. Certains jeunes se sont
tournés vers la drogue et le crime parce qu’on leur dit, « Il n y a pas d’argent pour vous ou pour
votre avenir. »
Nous savons pour certains jeunes, il semble «impossible» que tout pourrait être moins cher et
pour qu’ils soient heureux. Il est temps maintenant pour les jeunes de croire à ce que nous
disons parce que nous sommes ici pour l’ensemble du pays. Nous ne pouvons pas et ne devront
pas vous oublier, les jeunes, car vous êtes le rêve d’un avenir meilleur pour tous.
Jour de la famille
La structure de la famille sera ramenée à la maison : les enfants des rues, les maris ou des
épouses qui se sont égarés; où nous avons l’intention de redonner à ce pays une journée en
famille, le septième jour. Il n’est pas religieux. Il s’agit tout simplement de donner à la famille
l’occasion de l’unité. Dans un tel cas, tout le monde aura une raison de rentrer à la maison, pour
exprimer ses sentiments et ses émotions, où la structure de la parentalité sera le principal pilier
de notre société par l’enseignement de notre jeune pour la joie et la beauté d’être parents et pas
« juste » un parent.
Chaque famille aura l’occasion de se réunir, de se renforcer mutuellement, d’adorer Dieu comme
il leur plaît ou non, mais la valeur de la famille sera restaurée pour l’athée, le laïque ou le
religieux, car il sera un jour de la Famille.
Si défié, il n’y aura pas d’amendes mais, les entreprises coupables feront face aux conséquences
qui s’imposent.
Un Canada en Santé
Si on ne voit pas la valeur de la famille comme importante, le coût de soins de santé augmentera
à mesure que les experts nous disent si bien (sans citer la véritable cause); la criminalité va
augmenter; l’abus sexuel augmentera, la pédophilie va augmenter, les besoins vont augmenter; et
la volonté de vivre va diminuer. Si ces coûts ne cessent d’augmenter, nous aurons moins de
personnes qui contribuent à l’impôt, puisque nous bannissons la vie pour les plaisirs de la vie
charnelle.
Nos aînés
Nous avons un plan pour des personnes âgées qui se révélera fructueuse pour eux et pour tous les
Canadiens. En raison de leurs nombreuses contributions à la richesse du Canada par leurs
nombreuses années de service, l’emploi et le paiement des impôts, il est temps que nous
reconnaissions les contributions que nos aînés ont fait d’une manière qui leur sera bénéfique dans
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leurs années de retraite en réduisant le psychologique et stress financier que la flambée des coûts
ont sur les bénéficiaires de revenus fixes.
Il est temps de faire preuve de respect pour les contributions qu’ils ont apportées tout au long de
leur vie. En tant que tel, une personne âgée qui souhaite prendre sa retraite à 65 ans ne sera
pas tenue de payer les impôts fonciers dans sa propre résidence. Le retrait de la taxe foncière
s’appliquerait seulement à la résidence dans laquelle ils vivent. Tout autre revenu de propriété
sera encore soumis à l’impôt foncier en raison de revenus supplémentaires.
La suppression de cette charge financière de nos aînés permettrait de prendre leur retraite tout
en ouvrant les portes aux jeunes des possibilités accrues pour plus de travail et plus d’emplois
qui, autrement, les personnes âgées auraient à tenir pour payer leur impôt foncier. Et il
permettrait aux jeunes une plus grande accessibilité à la construction de leur vie de famille.
Enfin, les retraités pourraient prendre un repos sans avoir la pression de la fiscalité sur la
propriété. Aucune personne âgée (sous un plafond de revenu qui sera fixe) n’aura à payer des
impôts fonciers, ceci, afin de les récompenser pour leurs contributions dans la construction de la
nation. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les gens auront hâte à la retraite, et
nous avons l’intention de faire du Canada ce modèle.
Il est temps de reconnaître les contributions incroyables que nos aînés ont fait de leur
investissement dans la structure de la famille au Canada, par la sagesse qu’ils partagent et par
leurs dirigeants en continuant à être les exemples d’engagement, d’amour et de respect pour les
autres, qu’ils ont montré tout au long de leur vie. Maintenant, à la suite d’une restructuration
majeure (où la famille est centrale), les conditions de santé de nos aînés et de l’ensemble de la
population vont tous changer.
Des bénévoles et des programmes de mentorat impliquant nos aînés seront encouragés.
Avec leurs nombreuses compétences, connaissances et expériences, qu’ils soient spirituels,
domestiques, professionnelles ou gouvernementales, nos aînés seront encouragés à partager leur
sagesse et guider ceux avec moins d’expérience et de connaissances.
Les aînés seront respectés. En tant que tels, ils se tourneront vers leurs « vieux jours » avec
optimisme et enthousiasme. Cela enrichira non seulement leur propre vie mais la vie de tous les
Canadiens où il n’y aura plus de « lacunes » dans les générations futures. Nous allons supprimer
la stigmatisation du ‘vieux’ en considérant nos aînés comme étant des dons. Nous allons
supprimer « l’âgisme » du Canada et devenir un modèle pour le reste du monde.
Pour nos aînés et les personnes âgées nous disons, êtes-vous retraités? Aimeriez-vous être à
la retraite? Dans l’affirmative, voici quelques nouvelles démarches pour vous permettre de
bien démarrer.
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Politique 5 : Immigration
Les droits et responsabilités de tous les Canadiens
Le Canada est rempli de culture, à partir de nos propres débuts ici, au Canada, et de ceux
qui viennent de l’étranger pour y commencer une nouvelle vie. Nous devons rester fidèles à
la constitution qui stipule que chacun a ses libertés fondamentales: liberté de religion,
d’expression, de pensée, de croyance, de manifestation pacifique et d’association.
En voulant devenir membre dans cette famille du Canada, nous valorisons tout un chacun dans le
respect mutuel, la paix, l’amour et l’égalité accueillant ceux qui souhaitent être dans ce cadre de
la famille. En tant que tels, ils seront dans le respect, l’amour, la paix et l’égalité comme il sera
demandé d’eux.
Mais la liberté ne signifie pas que nous pouvons faire ce que nous voulons sans prendre en
considération les conséquences de nos actions. Si notre liberté de religion, d’expression, de
pensée ou de croyance empiète sur les droits des autres : qu’il s’agisse de bafouer les femmes,
bafouer la famille, mettre vous-mêmes et les autres en danger, ou la pensée que vous avez une
dominance sur quelqu’un (la race, le sexe ou la religion), alors le coût est trop grand.
Pour clarifier : nous croyons aux droits et libertés, mais lorsque ce droit est irrespectueux envers
autrui, c’est alors que le respect doit l’emporter sur la liberté. L’abus de tout genre envers la
famille, des femmes ou des enfants ne sera aucunement toléré nonobstant les croyances
religieuses ou autres.
Avec une liberté absolue vient la responsabilité et le respect des autres. Lorsque vous êtes
un citoyen de ce pays, le Canada ou aspirez à le devenir, vous pouvez exercer votre droit à
l’exercice de ces libertés, mais vous prenez aussi en considération le bien-être de chaque
citoyen, qu’il s’agisse de votre famille, un ami ou un voisin. Nous sommes tous égaux et
ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres pour devenir une famille plus forte.
Égalité des chances & Respect pour tous
Nous encourageons toutes les minorités à partager leur culture et leurs compétences avec
nous, comme nous partageons les nôtres avec eux. Ensemble, nous allons créer une nation
productive, une terre riche de cultures et de la diversité fondée sur le respect mutuel. Tous auront
du travail, la dignité et le plaisir de vivre une vie qu’ils pourraient construire sans limitation.
Dans le respect de l’autre, nous allons travailler de concert et montrer les excédents qui n’ont
jamais été vu avant dans les provinces, les territoires ou dans la nation.
Tout le monde aura la possibilité de reconstruire sa vie: ceux que nous qualifions de
« malades mentaux », ceux que nous étiquetons comme « criminels », et tous ceux que nous
qualifions comme « moindre » que nous. Par exemple, le coût élevé de la « criminalité », le soin
« malades mentaux », le coût pour tous les « moins importants » (aînés, « cas sociaux »,
« toxicomanes » etc.) sera réduit par une restructuration des valeurs familiales et peut-être pour
la première fois, pour ceux qui n’ont jamais connu de valeurs familiales en raison du manque de
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respect pour la famille. Et de ce fait, ouvrir les portes en devenant les pères et les mères de la
confédération à être les parents du Canada; si les gens sont : Inuit, autochtones, français, anglais
ou toute nationalité qui a demandé à cette nation, un rêve, une possibilité. Vous ne pouvez pas
construire une nation sans une structure familiale pour tous.
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Politique 6 : Les soins de santé
La cure de toutes les maladies
Sommes-nous vraiment intéressés à la prévention des maladies, plutôt que de trouver certaines
raisons médicales ou les moyens de mettre en rémission certaines maladies qui pourraient être
éliminées si nous avons suffisamment de soins pour comprendre leurs origines? Les origines de
toutes les maladies ont lieu dans la structure humaine (anatomie), déclenchant des défauts en
raison de l’absence de volonté de vivre, qui fait en sorte que le but de l’existence devient
seulement la survie plutôt que le vivre heureux.
Le coût élevé des soins de santé résulte du fait de ne pas prendre soin de notre santé! Nous
avons un plan, pour améliorer la Santé de tout le monde de la charge permanente des maladies.
La guérison commence dans un désir de vivre, déclenchée par l’espoir.
La valeur de la famille sera comprise comme la force et la fondation dans les compressions
des coûts des soins de santé, la diminution de la criminalité, donnant une pause à
l’environnement et ressuscitant les rêves personnels.
En tant que nation, nous allons devenir sains. Encore une fois, le processus de guérison
commence dans un désir de vivre, déclenché par l’espoir. Nous allons fournir des
instructions sur la façon de vraiment prendre soin l’un de l’autre. Prendre soin prend ses racines
dans l’amour. Dans le Canada que nous proposons, comme la peur et le manque d’espoir
diminue, le système immunitaire des individus deviendra réapprovisionné.
L’esprit de générosité qui commence à la maison va se répandre dans les établissements de
soins de santé eux-mêmes où toutes les personnes impliquées dans la pratique de la guérison et
de compassion, qu’il s’agisse d’infirmières, de médecins, les soins de santé, le sida, les soins
paramédicaux et tous les autres, va continuer la « pratique » de soins dans les différents
paramètres pour les établissements de soins pour continuer à véritablement guérir plutôt que de
justement distribuer de médicaments et de traitements en apportant à la vie le serment qu’ils
prennent. La flamme de la compassion va susciter l’espoir parmi les autres malades et
désespérés de la société, éveillant en eux les braises d’espoir assombris par l’indifférence qui
prévaut jusqu’à maintenant.
Devenir sain à moindre coût
Le PPP dispose d’un programme très spécifique : D’abord pour examiner l’excédent de
dépenses des ministères qui augmentent le coût de fonctionnement sans apporter aucun
revenu à la nation. Par exemple, nos politiciens nous disent que tout va empirer: des soins de
santé, à la prévention de la criminalité, au terrorisme et maintenant, si nous regardons
logiquement ces déclarations, si tout le monde finit par devenir malade, il y aura moins de gens
qui paient les impôts, en augmentant le coût des soins de santé. Dans de tels cas, c’est mettre la
pression sur la prochaine génération qui ne fera que travailler afin de maintenir un système où
aucune guérison n’aura vraiment lieu.
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La maladie, les malades en phase terminale, le désespoir, les toxicomanes, les malades
mentaux, vont diminuer en nombre en raison de l’impact des soins personnels et la
restructuration des maisons et des communautés. En conséquence, les coûts des soins de santé
vont diminuer de beaucoup et les prestations de soins de santé vont augmenter
considérablement.
Au fur et à mesure que notre société continue de vieillir, les prestations et les recettes pour le
pays continueront à augmenter, dans la mesure où les coûts des soins aux malades et le
vieillissement feront effectivement diminuer les soins. Nous allons voir que les soins de santé
des ministères deviennent actifs, plutôt que de passifs comme nous allons réduire les dépenses de
santé de 50% en trois ans.
La Santé affecte tous
La Santé nous concerne tous, que nous soyons malades ou pas. Il est de notre « devoir » d’y
prendre soin. Comme de plus en plus de gens sont « malades » les membres en bonne santé
auront besoin de travailler de plus en plus afin de répondre aux besoins du nombre croissant de
malades, et finiront par devenir eux-mêmes malades, de plus en plus d’argent sera nécessaire par
la fiscalité pour répondre à la croissance que le domaine de la santé exige. Combien de temps
avons-nous à travailler tous pour la survie seulement avant de devenir nous-mêmes malades?
C’est la question qu’on se pose.
Le cycle doit être brisé. Nous pouvons voir les effets que « le fait de ne pas s’occuper » ont, à
mesure que notre société devient de plus en plus tributaire du système de soins de santé. Il
nécessite plus de médicaments et de lits d’hôpitaux pour satisfaire à nos besoins croissants en
matière de soins de santé. Pour que les gens puissent vraiment guérir, cela demande une preuve
de vie afin que quelqu’un se soucie de nous, en commençant par notre propre gouvernement, qui
doit voir le Canada comme une famille. Notre gouvernement doit adopter des lois qui ne
pénalisent pas la famille mais qui enrichissent nos familles par apporter soulagement et espoir
d’un avenir meilleur pour tous les gens : des mères, des pères, des enfants et des aînés.
Et imaginez comment équilibré et sains nous seront tous lorsque nous nous soucions les uns des
autres. Imaginez-vous l’espoir que nous pouvons apporter à ceux qui ont peut-être perdu lorsque
nous trouverons des moyens de soins suffisants pour pouvoir faire en sorte que leurs rêves d’une
vie meilleure deviennent réalité.
La restauration d’un équilibre en éliminant le Stress
Il y a une relation directe entre le stress et les maladies. La preuve en est que les médecins
recommandent toujours « la réduction du stress » comme une étape importante dans
l’élimination de la maladie. Ils ont même appliqué « pas de visiteurs » dans le cas de certains de
leurs patients ou de restreindre les « horaires de visite » dans les hôpitaux pour éviter la fatigue et
le stress, ce qui peut interférer avec un rétablissement de l’intéressé.
Le calme est nécessaire pour que l’équilibre intérieur soit maintenu et le médecin a le
pouvoir de réduire ou d’éliminer les facteurs qui perturbent notre paix. Les politiciens peuvent
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apprendre de cela par l’élimination de tous les facteurs de stress qui nous privent d’une vie
équilibrée en assurant un climat équilibré à la maison et dans l’environnement.
Par exemple, le gouvernement peut être beaucoup plus rigoureux dans la lutte contre le
tabagisme, l’alcool et les jeux dans une législation car cela affecte négativement la santé
physique et psychologique des individus, de leurs familles et la société en général.
Il est temps que le gouvernement soit impliqué dans la réhabilitation de la nation au lieu de
voir ces dangereuses addictions comme une façon de faire de l’argent des entreprises. Examinet-il les conséquences? Combien est dépensé chaque année sur le traitement du cancer, sur la
psychiatrie, sur les organismes sociaux pour nettoyer après que le mal a été fait? Le
gouvernement fait un dollar sur les alcools ou vente de billets de loterie et consacre ensuite deux
dollars dans une tentative de faire face aux problèmes personnels et sociaux qu’ils ont contribué
à provoquer. Le gouvernement au pouvoir utilise ces dépendances dans leur argent afin de faire
des bénéfices en léguant des problèmes au prochain gouvernement en charge de payer pour les
dégâts. Ensuite, le prochain gouvernement procède de même. Et le cycle continue avec aucun
changement réel et aucune véritable guérison. Et chaque année, les coûts des soins de santé
augmentent de plus en plus.
La santé et l’environnement
Nous savons tous qu’il existe un lien entre la santé et l’environnement. Un environnement
toxique équivaut à une multitude de problèmes de santé qui coûte, en fin de compte au
contribuable son revenu, sa santé et son avenir. De nombreuses sociétés ne se soucient pas de
leurs « retombées » sur notre environnement. Leurs bénéfices et marges sont plus importants.
Nous devons cesser de payer dans les poches des sociétés et multinationaux qui ne se soucient
pas de leurs effets de la pollution sur nos rivières, nos terres et notre air. Nous devons cesser de
vendre nos ressources à des intérêts étrangers qui n’ont aucun intérêt à notre plus grand atout :
notre peuple.
Nous allons appliquer les lois qui protègent les familles du Canada. Dans la prise de
décisions raisonnables afin de protéger la population du Canada, l’environnement sera ainsi
protégé. La sécurité de notre santé dépend d’un plan complet qui inclut de bonnes décisions
prises pour protéger nos citoyens et notre environnement. Pour s’occuper de l’un, nous nous
occupons de l’autre d’autant plus que chacun aura un rôle important dans l’écosystème.
Nous proposons un plan d’action afin de minimiser les coûts de la santé en maintenant un
environnement propre. De nombreux accords ont été signés et de nombreuses promesses
« d’un environnement propre » ont été faites et encore la pollution est pire chaque année et nous
avons vu le prix que les gens paient avec l’augmentation de l’asthme et de l’emphysème, de
nombreuses formes de cancer, et de nombreuses autres maladies.
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Politique 7 : Éducation & formation
Nous allons investir dans notre jeunesse, et dans tout le peuple de cette nation, à travers
l’éducation.
I. Notre jeunesse
L’éducation de nos jeunes sera perçue comme un investissement de la nation dans la
famille du Canada. La pauvreté sera supprimée grâce à l’éducation comme un investissement
de la nation dans le peuple par la contribution des personnes à assurer l’éducation de leurs
enfants sans avoir à refinancer tout ce qu’ils ont pour que leurs enfants puissent avoir une
éducation. Certains jeunes se sont tournés vers la drogue et le crime, parce qu’on leur dit, « il
n’y a pas d’argent pour vous ou pour votre avenir. »
Le système d’éducation sera totalement modifié. Nous allons mettre au point un système
national d’éducation, à l’aide des médias et de la technologie, où chacun aura l’occasion, à un
moindre coût, d’apprendre à grandir. Grâce à l’utilisation et la disponibilité de la technologie,
nous allons rendre l’apprentissage possible à un coût très modeste. Naturellement, les jeunes
auront à écrire les examens sur ce qu’ils ont appris, mais il le sera dans un environnement
pacifique tel que le domicile, par exemple.
Nous avons l’intention d’appuyer pleinement nos jeunes à leurs entreprises de réaliser leurs rêves
comme une réalité significative où ils vont, eux aussi, participer pleinement à l’élaboration de la
nation comme un lieu de paix, de prospérité et de bonheur pour eux-mêmes et pour les
générations futures.
II. L’Éducation pour tous
Nous allons supprimer tous les obstacles à l’éducation. Grâce à l’éducation, nous allons
commencer une fondation établissant les droits de l’homme dans le cœur sans la nécessité
de couteux musées. Notre priorité est de faire en sorte que tout le monde aura hâte à demain
sans les pressions et les divisions entre les gens. Tout le monde aura défini son rêve, son
objectif, et sera encouragé à aller de l’avant.
Chacun devrait avoir la possibilité d’atteindre son plein potentiel. Alors c’est dans ce cas
seulement que le Canada sera capable d’atteindre le sien. En donnant à chacun la possibilité de
réussir, nous garantirons la sécurité de tous, indépendamment des contraintes passées en raison
du coût, l’indisponibilité des programmes ou toute forme de marginalisation.
Quiconque à la Nation qui montre un intérêt pour améliorer sa vie et celle des autres, aura
l’occasion de le faire à travers l’éducation, la formation ou la mise à niveau des compétences
ou des métiers. Nous allons soutenir tous ceux qui rêvent de bâtir une vie meilleure pour euxmêmes et pour leurs collectivités.
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En voyant les réalisations des amis, des voisins et de la famille, cela pourrait déclencher leur
croyance en eux-mêmes et ainsi de suite jusqu’à ce que tous soient en mesure de transformer
leurs rêves d’une vie meilleure dans la réalité.
Un système d’éducation ouvert est primordial pour détruire les barrières du désespoir créées par
les anciennes structures de dépendance qui sont eux-mêmes créées par des agences
gouvernementales. La dépendance sera remplacée par un nouvel espoir retrouvé pour l’avenir
par la réalité de réalisation et de respect jusqu’à ce que la drogue et le crime; le désespoir, la
maladie et le suicide, la violence, la criminalité et les drogues disparaissent et deviennent choses
du passé.
La reconstruction de vies
Que l’on soit défavorisé ou « laisser pour compte » par le précédent système d’éducation, aura
l’occasion d’un « nouveau départ ». Chacun dispose d’un ensemble unique de cadeaux, de
compétences et des aptitudes indépendamment de ce que les étiquettes ont été imposées.
Un nouveau départ
Nous allons veiller à ce que personne ne tombe à travers les failles du système grâce à
l’enseignement ou la formation requis pour construire un bel avenir pour leurs familles - qu’ils
soient du personnel blessé des forces armées ou de ceux qui demandent l’asile politique au
Canada.
Ceux qui veulent sortir de la stigmatisation de leur ancienne vie qu’il s’agisse de la prostitution,
de la criminalité ou les dépendances sur E. I. ou de l’aide sociale auront les mêmes possibilités
que quiconque dans l’accès à l’éducation ou à des programmes de formation.
Perte d’espoir
De plus en plus de Canadiens se retrouvent sans emploi à cause d’accidents de travail, la
réduction des effectifs des entreprises, etc. et de trouver eux-mêmes, sans la nécessaire formation
à l’emploi ou l’appui nécessaire pour l’embauche. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se
sont suicidés parce qu’ils ne voient aucun espoir pour l’avenir. Cela crée de l’instabilité dans la
famille et déstabilise la famille du Canada où nous sommes tous touchés par la vie de ceux qui
nous entourent qu’on en soit conscient ou pas.
Nous allons rétablir la stabilité par donner de l’espoir aux gens, en les aidant, à effectuer la
transition vers de nouveaux emplois à travers un meilleur futur.
III. Partenariats & Nouvelles Frontières
Les entreprises
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Des programmes de formation et d’éducation au sein des entreprises vont créer une forte
culture entre les employeurs, les employés et les clients et satisfaire les espoirs et les rêves de
tous les partis.
Continuer à développer des compétences au fil des années est plus rentable que la constante
embauche, réembauche et de la formation des nouveaux employés. Lorsque les employeurs
s’engagent à réinvestir dans l’éducation et la formation, développer les capacités et compétences
de leurs travailleurs tout au long de leur carrière qu’il s’agisse d’un col blanc, col bleu ou sans
col, leurs travailleurs deviendront de meilleurs employés. Bientôt vous verrez le double
engagement des employés et des employeurs qui sont fiers de travailler ensemble par respect
mutuel en reconnaissant tout le monde l’importance de l’entreprise. Sans l’un, l’autre ne pourrait
fonctionner.
En fournissant l’éducation continue et les possibilités de formation qui non seulement permettent
d’améliorer les connaissances et l’expertise des employés, mais aussi pour assurer la sécurité du
travailleur, les entreprises devront s’assurer de la durabilité à travers ceux qui sont bien formés,
les gens heureux travaillent pour eux pendant quinze, vingt, voire même trente ou quarante ans.
Ceux qui cherchent à fonctionner comme des méga-sociétés avec 1% de marge de profit sur le
dos des employés non-syndiqués travaillant à temps partiel se feraient bientôt sortir
contrairement aux autres compagnies qui garantissent aux travailleurs des possibilités de
formation et d’intégrité pour un emploi respectueux. Toute entreprise qui ne se conforme pas à
la « meilleure entreprise standard » de respect mutuel sera forcée de s’arrêter. Ceci inclut les
entreprises étrangères.
La technologie
La technologie ne va pas remplacer le travailleur. A proprement parler, former des gens
pour utiliser la technologie est un investissement durable. Même certains grands
constructeurs automobiles ont découvert que ce n’est pas de la machinerie qui assure la réussite
d’une entreprise, mais ses employés.
Avec la vitesse actuelle du progrès technologique, des cours et des programmes de formation
appropriés constituent un doit garantissant la sécurité des travailleurs. Combien d’argent est
perdu chaque année, par l’entremise de travailleurs sur les programmes de rémunération et des
prestations d’assurance-emploi en raison de blessures causées par un mauvais appui technique et
la formation? Lorsque les entreprises ne tiennent pas compte de leurs responsabilités à l’égard de
leurs travailleurs, ils le font passer sur le dos des canadiens qui travaillent fort.
Le défaut de se conformer aux normes de sécurité du gouvernement grâce à une bonne formation
se traduira par de lourdes amendes pour les entreprises ou une fermeture.
Sensibilisation & formation dans le domaine de la production alimentaire
À ce jour, seulement 2 % des Canadiens sont des agriculteurs. Nous importons beaucoup plus
que nous le devrions quand nous pourrions cultiver nous-mêmes et à un prix plus avantageux
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tout en ouvrant la voie à l’emploi dans les domaines de la production de denrées alimentaires. Il
y a un réel besoin de plus de producteurs alimentaires qu’ils soient dans le secteur de
l’agriculture, l’industrie des serres ou dans l’industrie de la pêche.
Nous allons rendre l’éducation accessible à tout individu ou communauté qui s’intéresse à
l’établissement de la production alimentaire locale par des entreprises en offrant de la formation
et des lignes directrices nécessaires pour configurer de viables zones de productions agricoles, de
pêche ou d’effet de serre pour l’industrie alimentaire. Cela permettra aux consommateurs
canadiens de s’approvisionner avec des produits faits maison, cultivés dans la mesure du possible
avec assez de surplus pour l’exportation vers d’autres nations. Nous rendrons ces programmes
disponibles partout au Canada grâce à un accès équitable aussi biens aux habitants d’un grand
centre urbain que ceux vivants dans une collectivité éloignée.
Mais quelle que soit la qualité d’un programme, si personne n’en au courant de son existence,
alors il ne sera profitable pour personne. Le gouvernement va faire connaitre ces programmes
par la publicité par le biais des médias, la technologie et par des représentants élus par le peuple.
Les stratégies de sensibilisation des programmes d’éducation et de formation disponibles
conduiront à une rentabilité durable, du système de production alimentaire, ainsi qu’une
approche respectueuse de l’environnement comme un organisme vivant qui mérite cela.
IV. L’unité
Rééduquer la Nation
Pour commencer le processus d’unité tous les habitants de cette terre doivent être
rééduqués dans une nouvelle histoire du Canada où la justice et la vérité seront portées à tous
les gens en examinant toutes les choses qui nous ont séparés dans le passé. En « fermant les
yeux » à la vérité complète est le résultat de partialité et limite le réel apprentissage de prendre
place. Nous ne pouvons pas bâtir sur un ‘faux’ pas. Nous avons besoin d’une base solide de la
vérité pour construire le genre de Canada que tous peuvent réclamer comme « notre maison ».
Ceux qui ont subi le lavage de cerveau avec haine envers le peuple des Premières Nations
doivent être rééduqués en découvrant que le Seigneur de votre hôte dans cette nation et de toutes
les nations, est être présent dans leur lieu de culte et que les gens des Premières nations doivent
être connus comme un peuple de Dieu pour ce qu’ils ont toujours été.
Si un haltérophile avait ignoré tous les poids qui étaient trop lourds pour lui, comment pourrait-il
jamais surmonter son état de faiblesse et de devenir plus fort? Nous aussi allons croître en force
comme la famille du Canada si nous faisons face à ce qui « semble » lourd et continuer à établir
la force. Et nous avons une expression : Il y a de la force dans les nombres. Et c’est pourquoi
l’unité est tellement importante. Ensemble, nous devenons le fondement d’un meilleur, et plus
sage Canada.
C’est un devoir pour la nation tout entière de participer à son propre rétablissement.
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Politique 8 : L’emploi
Travaillons ensemble dans le plein respect
Tout le monde va avoir du travail, et nous pourrions éliminer l’ensemble du système d’aide
sociale, à quelques exceptions près et justifiables, afin de donner de la dignité à tout le monde et
le plaisir de vivre une vie qu’ils pourraient construire sans restriction.
Nous allons immédiatement mettre fin à la pratique actuelle à tous les niveaux de gouvernement
et toutes les entreprises (locaux, étrangers ou multinationales) de remplacer nos travailleurs
canadiens (citoyens) avec de la main-d’œuvre « bon marché », importée. Cette pratique de
« mercantilisme » profite seulement aux entreprises. Il ne peut pas profiter aux familles
canadiennes. Nous ne permettrons pas que ces entreprises gourmandes déstabilisent nos familles
canadiennes.
Chaque canadien aura la possibilité d’occuper un emploi en fonction de ses compétences et,
lorsque nécessaire, la formation doit être fournie pour garantir cet emploi. Nous ne devons pas
priver la stabilité de nos familles canadiennes et briser leurs rêves d’une vie meilleure. Un
respect absolu doit être donné à nos travailleurs canadiens.
Le PPP n’est pas une organisation militaire. C’est une organisation logique. Actuellement,
nos lois sont comme un cri et nous ne pourrons jamais les justifier autrement que les imposer.
Car si elles ne signifient pas autant pour nous-mêmes, comment pourrions-nous les expliquer à
d’autres? C’est juste comme une loi qui rend obligatoire l’embauche de minorités comme les
personnes issues des Premières Nations, les philippins, les italiens, les grecs, etc.….
Nous devons saluer ces gens avec leurs compétences et être disposés à partager nos compétences
avec eux pour faire en sorte que cette nation sera une nation productive où tout le monde va
travailler pour son bien-être et celui des autres. C’est la seule façon, à travers le respect, que
nous pourrions mettre sous contrôle le coût élevé de la vie, alors que la pauvreté augmente.
Participation aux bénéfices
Exploiter les autres c’est semer la haine contre eux. Pour leur souhaiter la bienvenue et être
équitable à chacun, c’est seulement alors que vous pourrez avoir une nation qui résistera où
chaque travailleur pourrait partager sous la forme d’actions dans les bénéfices qui sont
maintenant trop excessif pour certains et moins pour d’autres. À travers le partage des bénéfices,
nous allons amener la stabilité du niveau de vie. De cette façon, les bénéfices excessifs des
sociétés seront limités. Le PPP permet de s’assurer que tous les travailleurs du Canada partagent
les bénéfices de l’entreprise qui les emploie, augmentant ainsi la motivation pour le travail bien
fait, ce qui bénéficiera aux familles et aux communautés, plutôt que de les exploiter.
Les Propriétaires étrangers auront un accès limité aux bénéfices qui pourraient quitter le
pays. Ils auront à investir dans leurs employés sous la forme d’actions et de dividendes où tout
le monde va travailler pour sa propre société. En tant que tel, vous aurez de meilleurs employés.
Ils vont conserver leur emploi plus longtemps et chacun aura un atout dans vie.
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Imaginez deux personnes qui travaillent pour la même société et ils savent comment être justes et
équitables par rapport aux marges de profit, parce que vous ne voudriez pas faire à votre ami qui
travaille avec vous ce qu’il pourrait aussi faire à vous : vous exploiter. Ainsi, la marge de profit
deviendra le multiple de recettes, où le pourcentage signifiera moins, contrairement au volume
élevé du travail. Le volume va ramener l’équilibre par rapport au profit excessif pour certains, ce
qui rendait impossible aux employés d’acheter ce qu’ils produisent.
Nous allons éliminer la commission canadienne du blé et les autres organisations de la gestion
du monopole des prix. Les gens auront la liberté de vendre leurs biens et services au public sans
les coûts supplémentaires d’importation et les tarifs.
Initiatives locales: Étant donné que certaines entreprises quittent pour des raisons qu’on ignore,
avec notre appui, les communautés (ainsi que les réserves) peuvent intensifier et devenir
gestionnaires de leurs propres industries.
Valoriser l’employé
La technologie ne va pas remplacer le travailleur. Cependant, elle continuera de servir un
but, d’aider les gens à faire mieux leur travail.
Nous allons rétablir la valeur des travailleurs: les entreprises sont entrain de quadrupler leurs
profits en ayant plusieurs employés travaillant à temps partiel sans bénéficier des avantages
reliés au travail permanant comme les participations au régime de pensions du Canada(RPC),
l’indemnisation des travailleurs, les régimes de pension privés et les possibilités d’augmentation
de salaire. Tandis que le coût des marchandises augmente, et certainement pas en raison de
l’augmentation des salaires.
Le Régime de pensions du Canada, connu comme le RPC, est littéralement vide, c’est
pourquoi, le gouvernement du Canada prend un financement du REER pour couvrir ce qui avait
été pris de RPC, et qui était censé être en fiducie pour la population. Quel sera le prochain
régime qui permettra de remettre de l’argent dans un REER ?
Financement de tous les actifs de la nation
Les budgets seront équilibrés par une réduction des coûts et l’accroissement de la
productivité. Nous pourrions fonctionner avec moins de coûts et augmenter les recettes. Nous
allons décrire dans les détails, nos politiques financières où on pouvait réduire le budget du
gouvernement fédéral, diminuer le régime de l’impôt sur le revenu tout en augmentant les
revenus parce que les investissements faits par le gouvernement ne produisent pas les revenus
escomptés, tout en augmentant de plus en plus à chaque année les coûts pour le contribuable.
C’est inacceptable.

Notre Programme – Le Pouvoir Politique du Peuple du Canada

Page 26

Politique 9 : Améliorer le ministère du Solliciteur général & Lutte
contre la criminalité
Le coût du crime
Nous proposons un système qui permettra de réduire le budget au lieu d’augmenter le
nombre des prisons et le coût du maintien d’un prisonnier incarcéré. Le ministère pourrait
être réduit massivement tout en augmentant le taux de succès de la réadaptation sur une base
permanente d’au moins 90%. Aujourd’hui, il y a un coût de plus de $ 81,000 par année pour
garder un homme en prison. S’il n’a purgé que dix ans, on est presque à un million de dollars et
aucune réhabilitation.
Rompre le cycle
Nombreux de ceux qui sont dans le système pénitentiaire d’aujourd’hui sont là à cause de
l’éclatement de la famille. La prévention du crime ne vient pas après le crime, mais commence
à l’intérieur de la maison, la famille. Lorsque vous donnez aux jeunes un environnement familial
stable, vous donnez les outils nécessaires pour lutter contre la criminalité au lieu d’y adhérer.
Les gangs fournissent un sentiment d’appartenance, mais quand les jeunes ont l’impression de se
sentir protégés et aimés dans leur propre maison, alors ils auront déjà un sentiment
d’appartenance et ne voudrons plus s’aventurer à l’extérieur.
Sévir contre la criminalité ne diminue pas la criminalité, mais le renforce à la hausse, et crée
plus de violence, d’hostilité et de crimes. Beaucoup d’enfants dont le père ou la mère est dans le
système pénitentiaire actuel sont abandonnés à eux-mêmes au sein d’un système cassé qui est
censé s’occuper d’eux, mais qui les prépare à devenir eux-mêmes des criminels parce que le père
et/ou la mère n’est pas à la maison. Ce cycle peut être mis fin lorsque ceux qui sont actuellement
en prison trouvent qu’ils peuvent encore faire une différence dans leur vie de famille une fois à
l’extérieur. La réhabilitation amène également la prévention. Lorsque quelqu’un est réhabilité,
il pourrait devenir une voix d’expérience et de prudence dans la vie des autres par rapport à une
vie de crime.
Réhabilitation
La liberté sera gagnée par l’apprentissage de qui ils sont et de leur importance en tant que
citoyens respectueux des lois dans cette nouvelle famille du Canada.
Nous allons nous tourner vers les Forces canadiennes, où ceux qui sont dans les prisons
pourraient regagner une carrière et mettre de l’ordre dans leur vie en une occasion unique
où les militaires pourraient prendre le contrôle du fait qu’ils ont la formation, l’expérience de
prisonniers de guerre et l’exécution d’opérations prévues au point de parvenir à maitriser les
délinquants armés avec de fusils, des mitrailleuses et d’autres moyens violents. Je suis sûr que
nos criminels ne sont pas aussi pires que cela.
Les militaires seront utilisés pour donner aux détenus une formation, une structure, une
opportunité de carrière où il ou elle pourrait obtenir une éducation, apprendre la mécanique,
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l’informatique et d’autres compétences de vie. Dans ce sens, nous pourrions donner à ces
hommes et à ces femmes des positions stables, leur donner un sens de la responsabilité et un
environnement familial dans le respect que nous leur proposons : une occasion d’anéantir leur
passé qui vient généralement de familles brisées. Dans le cas d’une maladie mentale grave, le
traitement sera fourni jusqu’à ce que l’individu soit prêt à adhérer dans un tel programme.
Au lieu de la femme ou l’homme assis en prison, ils gagneraient pour eux-mêmes et leurs
familles en dehors des murs de la prison. L’homme ou la femme, dans un délai d’un an,
pourrait être un citoyen respectueux de la loi. Ils paieraient des impôts au lieu de prendre des
impôts, où il pourrait s’occuper de sa famille au lieu de laisser sa famille dans le système d’aide
sociale et en prenant plus de taxes. Nous pourrions éliminer le système d’aide sociale avec tous
ses coûts élevés de la bureaucratie qui prennent plus qu’ils ne donnent. De cette façon, les
femmes et les enfants ne doivent pas être dégradés et rabaissés grâce au dur passé d’un conjoint
qui s’est retrouvé en prison et qui n’a jamais su les valeurs familiales, où maintenant grâce aux
forces armées, ils pourraient apprendre les valeurs morales et faire une bonne vie pour leur
famille.
Une fois libéré et donné un nouveau souffle de vie, leur dossier criminel serait éradiqué
après une certaine période de temps; au lieu que leur peine débute quand ils sortent, parce qu’ils
ont un dossier criminel enregistré pour le restant de leur vie. Avec ce type de revenus,
l’éducation et la réadaptation qu’ils reçoivent en prison, leur chance de retourner à leur vie de
criminel va diminuer de façon spectaculaire. Ils auront plus d’un sentiment de force et d’estime
de soi et leur transition vers la société aura déjà commencé dans la prison.
La liberté ne sera gagnée que par l’apprentissage de qui ils sont et de leur importance, en vue
de devenir des citoyens respectueux des lois dans cette nouvelle famille du Canada.
Avec ce nouveau système pénitentiaire nous nous occuperons également en même temps
que la criminalité, le système de protection sociale, et le système de soins de santé, qui sont les
principaux coûts de fonctionnement du gouvernement du Canada - tout cela à cause de l’absence
de respect de la femme et sa famille.
Pour nos jeunes, nous disons, « Attendez. Nous y arrivons. » Certaines personnes siègent
trop longtemps afin qu’ils ne puissent pas « marcher » trop vite. La paix est à venir. Ne pas être
en colère. Se joindre à nous. Devenir membre du Pouvoir Politique du Peuple du Canada et
nous pourrons nettoyer ce gâchis - pas vous, mais ce qui vous rend en colère.
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Politique 10 : L’environnement
Le nettoyage de l’environnement
Croyez-le ou non, le Canada avec d’autres pays industriels, a la réputation d’être connu
comme l’un des plus gros pollueurs du monde. Pouvons-nous être fiers de cela?
Nous allons mettre fin « Au profit seulement » type de pensée qui a lieu lorsque nous vendons
nos ressources à d’autres nations qui ne se soucient pas des ‘répercussions’ de la pollution de nos
rivières, de nos terres, notre air et, par conséquent, nos citoyens.
Un environnement toxique équivaut à une foule de problèmes de santé qui finissent par coûter
aux contribuables leur revenu, leur santé et leur avenir. Nous proposons un plan d’action afin
de minimiser les coûts de la santé en maintenant un environnement propre.
Nous allons devenir des leaders de l’équilibre et de l’harmonie avec la terre. Nous avons des
plans pour l’utilisation d’autres formes d’énergie propre : éolienne, solaire, hydro-électrique et
l’énergie humaine. Comme les éléments répondent au comportement de l’homme et de ses
actions (par exemple, une plus grande activité de conduite équivaut à une consommation de gaz
qui entraine plus de pollution). Nous pouvons modifier l’activité humaine pour démontrer le
respect des éléments naturels. La production et la consommation doivent compléter notre
environnement.
La nation sera nettoyée, le gouvernement sera nettoyé et de la conscience humaine et l’attitude
sera nettoyée. Lorsque nous respectons et aimons nos enfants, soyons sérieux en laissant un
avenir propre pour eux. L’avenir doit être toujours ce que nous voulons pour nous-mêmes, mais
aussi pour d’autres. Nous ne pouvons pas laisser toute cette responsabilité à la prochaine
génération.
Journée de la famille
Nous allons établir le dimanche comme jour de la famille. Rien à voir avec la religion. Les
entreprises sauf en cas de situation d’urgence et les services de soins seront fermées réduisant
ainsi la pollution causée par les entreprises elles-mêmes et les déplacements nécessaires pour les
obtenir.
Non seulement cela permettra aux familles d’obtenir une pause mais aussi, l’environnement car
tout ralentit durant cette période de repos. Et nous savons tous encore beaucoup pourrait être
fait; mais ce n’est que le début d’une approche plus globale offrant aux familles et à
l’environnement une pause. À présent, nous avons seulement mis de côté une heure par an pour
porter secours à notre environnement (heure de la terre).
La Sécurisation d’un environnement sûr pour les générations futures - Aucun
mercantilisme
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Nous allons de l’air pur et aussi, des rues des foyers et des communautés propres. Nous
avons besoin de reconstruire notre nation par notre peuple, pour notre peuple et avec le peuple.
Tous les secteurs de l’industrie canadienne, qu’il s’agisse de l’industrie du bois, industrie de
l’agriculture, du textile, de la pêche, la chasse, la fabrication, et tous les membres du Parlement,
doivent faire partie d’un système coopératif de concert avec les besoins de tous les Canadiens.
Nous allons mettre fin aux bénéfices excessifs des sociétés étrangères et des multinationaux
qui retirent leurs bénéfices et même leurs nécessités de la vie des Canadiens. Nous n’allons pas
continuer la présente journée « à but lucratif seulement » type de pensée qui a lieu à un moment
où on vend toutes nos ressources à d’autres nations. Nos ressources sont en train de s’épuiser à
un rythme alarmant, et où notre environnement paie généralement le prix de la pollution par
l’affaiblissement ou la destruction des écosystèmes fragiles qui ont été touchés.
Le coût de « pas d’avenir » pour nos enfants et les générations à venir est trop élevé lorsque
« à but lucratif uniquement » est la seule motivation des multinationaux et des sociétés. Leur
mercantilisme exploite nos terres et est irrespectueuse envers notre peuple. Pour en prendre ce
qu’ils veulent de l’environnement ils volent nos enfants d’un avenir tout en leur laissant
seulement l’étiquette de prix pour le nettoyage pour les générations à venir. Peut-être que les
sociétés et les multinationales devraient vivre où ils travaillent. Peut-être alors plus de soins
seraient prises, plus de respect serait donné.
Si nous y mettons tous un peu de nous-mêmes, nous pourrions éponger le déficit et trouver la
réconciliation dans un amour environnemental avec tous les gens du Canada. Le Canada ne peut
pas fonctionner régi par les dictatures. Le Canada doit prendre son propre environnement
familial pour devenir un modèle de rôle pour toutes les nations et s’engager à ne pas vendre
toutes nos ressources à d’autres nations (par exemple, l’énergie hydro-électrique et le pétrole).
Un meilleur accroissement des rendements des récoltes
Nous encourageront à longueur d’année la croissance alimentaire en créant (par fonds
alloués) plus de serres qui seront disponibles pour une plus grande offre de produits frais pour
les familles canadiennes. Rétablir durant toute l’année les serres donnerait également aux terres
sur utilisées un répit. Permettre aux champs d’alterner tous les deux ou trois ans leur donnera
l’occasion de repos entre les années cultivables. Le repos donne au sol une possibilité de
reconstituer ses ressources minérales et sa vitalité. Ainsi, c’est un excellent moyen naturel de
lutter contre les ravageurs, leur réduction voire à les éliminer.
Ainsi, nous allons encourager les agriculteurs et les producteurs à s’engager dans l’antique
et pratique éprouvée de rotation des cultures, qui vous aideront non seulement à augmenter
les rendements, mais aussi aider à la lutte contre les organismes nuisibles. De cette façon, nous
pouvons maintenir un sol productif avec une plus grande et plus robuste des rendements et de
réduire (voire même à l’éliminer) l’utilisation d’insecticides et de pesticides qui sont nuisibles à
l’environnement et, en particulier, sur la santé de ceux qui consomment.
Pour les années de cultures arables, nous verrons une augmentation de la production et
également une augmentation de la qualité des aliments : le blé, le maïs, le lin ou toute autre
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culture. Comme avec les humains, fournir un repos à la terre montre notre respect en tant que
responsables. Notre respect pour la terre va grandir avec une prise de conscience accrue des
terres la vraie richesse pour contribuer à la santé et de la richesse de tous les Canadiens.
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Politique 11 : L’unité
Une occasion manquée pour l’unité absolue est une grave erreur. C’est une erreur que de diviser
la nation en créant des nations au sein des nations, par cette action, peut-être disqualifions nous
délibérément d’autres personnes d’être digne de notre présence? Nous allons maintenir l’unité
du Canada par la construction d’une solide famille de fédération, des provinces et des territoires.
S’il n’y a pas de division, alors il y a de l’unité. Cela commence par l’espoir, mais avant que la
conviction remplace l’espoir, il faut une preuve que nous sommes disposés à travailler ensemble.
C’est dans ce cas seulement que le rêve d’unité devienne réalité.
Chacun doit être impliqué dans le processus d’unité…le peuple, l’église et le gouvernement
par la compréhension et l’écoute de tout un chacun.
Se comprendre mutuellement
C’est par la compréhension que commence l’unité. Et la compréhension commence par l’écoute,
Cela commence par l’écoute mutuelle, la compréhension l’un de l’autre, puis enfin travailler
ensemble pour planifier un meilleur avenir pour tous, indépendamment des obstacles que nous
avons créé par orgueil et préjugés ce qui est à l’opposé de ce qui est nécessaire pour amener un
Canada unifié.
Aujourd’hui, nous demandons à tous d’aller de l’avant pour débuter la transformation du Canada
d’abord en croyant en notre pays, puis par l’apprentissage de la manière de parler ensemble.
L’écoute, c’est la première étape de la compréhension mutuelle. C’est de cette manière que la
paix va commencer entre les canadiens.
Il a été dit: « Si quelqu’un perd, personne ne gagne. » Ensemble, nous devons apprendre à
partager librement et honnêtement les vastes ressources de notre nation. Le véritable partage
signifie qu’il n’y a pas de plus grand ou de plus petit. Tous sont égaux et en tant que tels, sont
égaux par rapport à la richesse de la Nation. Et nous devons vouloir pour les autres, ce que nous
voulons pour nous-mêmes.
Écoutons-nous les uns des autres
S’il n’y a pas de division, alors il y a de l’unité. L’unité commence avec le partage : les deux
côtés en écoutant ce que l’autre a à dire. Au Canada, qui ne veut pas un avenir meilleur? Nous
rêvons tous d’un Canada avec la prospérité, la liberté, la paix et la sécurité. Mais, nous devons le
souhaiter pour tout le monde. Débutons avec ce rêve, puis enchainons avec les étapes ensemble,
nous pouvons commencer à construire cette nouvelle maison, le Canada. Rappelez-vous, elle
commence avec l’espoir.
Mais pour que la croyance puisse remplacer l’espoir, il faut qu’il y ait une certitude que nous
sommes disposés à travailler ensemble. Une fois qu’il y a une preuve de cette certitude, alors la
croyance va remplacer l’espoir parce que nous sommes maintenant disposés à travailler
ensemble pour faire en sorte que le rêve devienne une réalité.
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Provinces et territoires
Plus de guerre, Canada! Les guerres du cœur sont créées par les choses que nous utilisons pour
nous démarquer et, par le fait même, nous séparer des autres par des idées nées de fierté : les
différences géographiques par provinces et territoires (où nous vivons et où nos « intérêts »
résident); les différences de statut social (quelques-uns ont et la plupart n’a pas ); et la partialité
causée par des différences de race, de croyances (non-croyants), de couleur ou de sexe - tous les
conduit à la séparation, les combats et la rupture. Ces « guerres » personnelles ont divisé et brisé
plus de relations personnelles - ils ont déchiré notre pays.
Nous ne sommes pas ici parce que je suis ‘rouge’, ‘bleu’, ‘orange’ ou ‘vert’ ou parce que je suis
de Calgary, à Iqaluit, à Montréal ou à Saint-Jean, mais pour que tout le monde puisse apprendre
à aimer de tout son cœur parce qu’on se rende compte enfin (et honnêtement), que nous sommes
tous ensemble! Nous allons conserver l’unité du pays par la construction d’une fédération
solide des provinces et des territoires. Dans un pays productif, tout le monde travaille pour le
bien-être des autres. La Colombie-Britannique, le Québec, les Maritimes, dans les territoires du
Nord-ouest et tous les autres font partie de la famille du Canada où chaque membre est unique
et distinct, mais pas mieux.
Chaque province va travailler afin que le bien-être des autres commence par le dialogue et
non pas en faisant du « fromage suisse » du Canada avec de trop nombreuses distinctions. Nous
n’allons pas changer le mot ‘province’ et ‘territoires’ à ‘nation’. Le Canada doit cesser d’être
une nation et devenir une famille. Une famille n’est jamais politiquement fonctionnelle - de
manière démocratique, encore moins dans la voie socialiste. Le PPP va nous guider à l’unité
dans l’esprit d’une véritable famille.
Nous sommes une nation sous Dieu. (Voir la Constitution canadienne.)
Le riche et le pauvre
Nous allons mettre fin à la division réelle vers l’unité de la nation - la division créée par la
riche élite bureaucratique sur le reste du pays.
Dans tous les pays du monde - c’est toujours « les riches contre les pauvres » parce que les
« riches » croient eux-mêmes être plus importants. Les pauvres vont penser qu’ils rêvent quand
tous les gens se réunissent. Ils vont dire: « Est-ce un rêve? Les gens nous aiment-ils? »
Imaginez à quel point il sera facile quand tout le monde aime du fond du cœur. Seul l’esprit
d’amour pourrait faire cela - nous enseigner à nous aimer les uns les autres!
Nous sommes là pour la paix et l’amour - pour les pauvres de rêver et de faire en sorte que
leurs rêves deviennent réalité au lieu de se tourner vers la drogue, l’alcool, et le crime. Où,
même il y a de nombreuses années, Statistique Canada avait déclaré qu’il serait impossible pour
les gens de pouvoir travailler de nouveau au bout de deux ans de chômage; mais nous vous
disons aujourd’hui, quand votre pays vous aime enfin, nous verront tous les pauvres gens avoir la
conviction qu’ils vont travailler tous les jours avec vous tous.
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Les droits de l’homme & l’égalité
Nous allons aussi nous permettre d’ouvrir le cœur de tous les Canadiens, riches ou pauvres, qui
ont profité de la grande des cadeaux qu’offre le Canada par sa liberté et de gagner leur vie; où
l’on pourrait s’occuper de leur famille, d’une meilleure façon en devenant une partie de la grande
famille de l’égalité absolue.
Il n’y a pas de bâtiments ou des panneaux publicitaires ou des musées des « droits de
l’homme » qui vont convaincre la nation de son but supposé. Même si l’unité et les droits de
l’homme existent, cela nous permettra d’affecter le financement des « éléphants blancs » dans le
logement et en rétablissant les gens des Premières Nations et les pauvres de devenir un avec le
reste du Canada.
Pour les médias
Pour les médias (télévision et radio) - il est temps d’être honnête et de croire en votre pays
où tous les gens sont enfin ensemble. Si vous avez vraiment aimé votre pays vous permettrez
aux petits partis sans ressources (les parties les plus pauvres) la libre diffusion, le temps de
partager avec tous les gens. Le support est un outil important pour ramener l’unité au Canada et
aussi du monde. Tous les pays devront apprendre de notre pays parce que le Canada va
ressembler à un rêve pour eux.
Nous nous réjouissons de toute occasion de nous exprimer à la population du Canada et
vous, les médias, avez un rôle majeur à jouer dans les affaires de la nation. Et nous ne pourrons
jamais nous tenir éloigné de vous car, c’est la liberté d’exprimer vos propres observations et
vues, qui enrichira la nation, peut-être par vos commentaires pour rehausser la beauté de cette
famille que deviendra le Canada.
Nous attendons avec impatience le début d’une relation entre les médias et les idées d’une nation
meilleure comme vous tous continuez votre intégrité dans la présentation des rapports pour
honorer votre croyance comme un journaliste dans la recherche de la vérité toujours et sans
préjugés.
De la Séparation de l’église &État
Devrait-il être ainsi ou pas? Les conflits interreligieux sont présent à chaque religion
(également les personnes non religieuses, peut-être athée, communiste, socialiste, ou
démocratique). Tout ce qui conduit à la division de la nation doit prendre fin. Nous soulignons
le caractère inacceptable de l’ingérence des gouvernements dans les affaires des autres religions
plutôt que d’agir comme médiateur - Cela pourrait engendrer un esprit d’amour, de justice,
d’égalité et pour la plupart d’entre nous, le respect pour les plus profondément enracinés dans la
base de leur foi.
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Encore une fois, si le respect est absent à cause de la liberté d’expression, le respect devrait
l’emporter sur la liberté d’expression. Nous avons besoin de respecter la femme, la famille, les
communautés et toutes les confessions.
Par conséquent, comme c’est présenté au gouvernement et les églises, le gouvernement doit
rétablir, par le biais des églises l’éducation appropriée et une bonne connaissance d’une juste et
équitable et égal pour tous les gens. La responsabilité se situe dans le cœur de tous les habitants
de cette nation et de l’Amérique du Nord. Et c’est un devoir pour la nation tout entière de
participer à son propre rétablissement.
Tous les habitants de cette terre doivent être rééduqués dans une nouvelle histoire du
Canada, où la justice et la vérité seront portées à tous les gens et ceux qui ont subi le lavage de
cerveau avec comme conséquence la haine envers les Premières Nations, doivent être ré-instruits
par la découverte de la vraie valeur de cette population.
La guérison doit commencer dans tous les lieux : les médias, le gouvernement fédéral et les
lieux de cultes. Avant que quiconque s’engage à apporter la guérison à d’autres, ils doivent euxmêmes être guéris. Comment allons-nous savoir quand cela s’est-il passé? Le signe permanent
de satisfaction sera dans la paix, qui viendra de tous les cœurs. Vous serez alors à une époque de
paix.
Nous serrons la main avec tout le monde, dans le véritable esprit d’honnêteté et demandons à
notre cœur, « Quand allons-nous commencer ensemble? »
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Politique 12 : La paix, pas la guerre
Artisans
Le Canada, en vertu du PPP deviendra un artisan; pas un soldat - un artisan de la paix. La
différence, c’est que faire de la paix, vous n’avez pas à « le maintenir »; il est permanent. Cela
veut dire que deux côtés se sont réunis (se rencontrent au milieu) et continuent de travailler
ensemble pour parvenir à un lendemain plus pacifique et plus fort. Mais « le maintien de la
paix » sous-entend toujours une division entre deux peuples.
Sous PPP, le Canada ne partira à la guerre. Mais il va œuvrer pour la paix plutôt que les
guerres afin que les guerres soient une chose du passé. Nous devons prendre soin de nos enfants
d’aujourd’hui au lieu de venger ceux du passé. Si nous aimons la famille, nous allons la
protéger, et ne pas l’entrainer dans une zone de guerre. Le Canada ne sera jamais une nation
avec des armes exposées à chaque coin de rue.
Le terrorisme va disparaître parce que nous allons prendre le temps d’écouter avant de
condamner. Demandons-nous, pourquoi les gens sont en colère? Pourquoi ils veulent détruire?
Ils ne veulent surement pas être dominés, et de nombreuses nations ont de loin plus de respect
pour les femmes dans leurs valeurs spirituelles que ceux qui écrivent sur leur argent « En Dieu
nous avons confiance » tout en encourageant la pornographie, les abus sexuels, la drogue,
l’inceste mettant en péril la structure familiale.
Le nouveau rôle des Forces canadiennes
Les Forces canadiennes seront transformées. La possibilité d’apprendre et de recevoir une
éducation à travers les militaires sera toujours disponible, mais les militaires vont maintenant
devenir une organisation de maintien de la paix et de ne pas être utilisé pour créer les guerres
ou de continuer les guerres des autres.
Ils deviendront les secouristes dans notre propre pays ainsi que dans d’autres : ils seront
formés pour la distribution de nourriture pour les pauvres; la recherche et le sauvetage; l’aide à la
reconstruction de la communauté après la destruction d’une catastrophe naturelle, une guerre ou
à cause de la pauvreté. Ils seront les leaders en formant d’autres nations à « pêcher le poisson »
plutôt que d’avoir à les fournir du poisson à chaque nouvelle demande.
Ils seront en charge de la réhabilitation de ceux qui, au sein du système pénitentiaire,
transformant le pays de faiseur de guerre d’aujourd’hui en maintien de la paix pour le présent et
le futur. Ils vont enseigner les aptitudes à la vie quotidienne, la discipline et la valeur et
l’importance de soi-même, tout en leur donnant la formation dont ils ont besoin afin de pouvoir
faire partie de façon active des décideurs dans la société.
L’ancien rôle des militaires sera inutile parce que tout le monde aura une vision et l’espoir d’une
vie nouvelle plutôt que la domination du passé qui mène uniquement à la survie. Lorsque la peur
et la colère seront remplacées par de l’espoir et de l’amour, c’est lorsque la vrai reconstruction
d’une nation (et les nations) commence.
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La transformation des Forces canadiennes conduira à la transformation du monde. Il deviendra
un modèle pour les autres forces militaires dans le monde de ce qui peut être réalisé par l’amour
et le respect.
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Politique 13 : La richesse du Canada
I. Une Nation équilibrée
Le Canada pourrait être « équilibré » si le gouvernement arrête de gaspiller de l’argent « pour
rien » sur les guerres; sur des mensonges comme le musée des « droits de l’homme »; et de
campagnes de publicité vantant la « Beauté du pays ». Ensuite, il y aurait de l’argent disponible
pour créer la paix dans les foyers et les communautés, y compris le gouvernement du Canada; et
il y aurait assez d’argent pour finir de payer tout le monde comme les gens des Premières
Nations ce qu’ils doivent. Il ne peut pas être dit, « Nous n’avons pas d’argent pour payer pour
cela! » Aujourd’hui, il est important d’être « équilibré » de payer ce que vous devez. Imaginez,
les gouvernements passés gaspillent l’argent sur la guerre, sur des campagnes publicitaires tout
en disant, « Nous n’avons pas d’argent pour payer les Indiens! » et « Nous n’avons pas d’argent
pour les jeunes! »
Mais pas qu’une personne ou qu’un groupe est plus important que les autres. Nous ne pouvons
gagner que par amour, en travaillant ensemble librement. Nous ne pouvons pas « forcer » les
gens à faire des choses comme la Russie faisait. Cela ne se produira jamais ici! Jamais!
Apprenez à aimer votre pays et apprenez à se tenir mutuellement du fond du cœur.
Ce qui est le plus important aujourd’hui (et non pas dans un sens religieux ou comme les
communistes qui croient en rien) c’est d’apprendre à aimer de notre cœur - c’est tout. Ne pas
parler tous les jours sans amour. Cela ne veut rien dire. Apprenez et partagez avec les gens.
Leur enseigner l’amour de soi et du prochain. Pour la première fois, ils vont se dire, « je suis
tellement heureux pour le Canada. Je crois au Canada! »
II. Mettre fin à la pauvreté en travaillant ensemble…les riches et les pauvres.
La pauvreté au Canada (et dans le monde) sera surmontée par notre capacité à retirer son ombre
complètement - en reconnaissant mutuellement les actifs que nous sommes les uns des autres et
de la nation. Nous allons investir dans la population grâce à l’éducation, de sorte que tous
auront l’occasion de renforcer et de multiplier les ressources naturelles du Canada - notre
jeunesse. Ce sera le fondement des droits de l’homme dans le cœur.
Nous invitons, au nom de la justice, toutes les communautés pauvres de cette nation à unir leurs
forces à celles de nos frères et sœurs très affectés par le racisme et l’injustice; comme tous les
pauvres de ce pays qui sont dominés par les riches, qui utilisent toujours l’argent pour garder les
gens sous contrôle par des sanctions. Le non-respect de n’importe qui, par n’importe qui, de
n’importe quelle position dans la vie, doit être éradiqué.
Nous allons nous unir ensemble comme une famille majoritaire, où tout le monde est inclus,
aucune exclusion quant à leur race, leur religion, leur situation financière ou leur pauvreté;
sans aucune forme de partialité; ou arrière-pensée. Le Canada est la famille qui réunit le
monde de par l’exemple de sa propre famille environnementale qui donnera à tous l’égalité en
réduisant la pauvreté pour devenir riche - une richesse commune pour tous.
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Nous allons en faire une infraction une infraction pénale pour les organismes d’avoir négligé les
sans-abris et les ont emmené à dormir dans les rues, été comme hiver, quelque soit la raison :
toxicomanie, alcooliques ou malades mentales. Un logement adéquat devra être fourni à tout le
monde.
Le système de services sociaux va être honoré du fait d’assurer la sécurité de la population; ainsi,
en les rendant moins dépendants du système d’aide sociale. Une fois de plus, l’argent économisé
de cette manière deviendra un atout pour la collectivité et le gouvernement en ayant les coûts
diminués tout au long de la ligne. Les coûts liés à l’aide sociale seront transformés en
investissement, début d’un espoir à ceux qui sont devenus dépendants des agences.
Prendre soin des personnes est une question politique. Prendre soin empêchera le bien-être, la
prostitution, la toxicomanie, le suicide et toutes les formes d’implication négative. Encore une
fois, l’ensemble du système d’aide sociale peut être éliminé, où tout le monde aura l’expérience
de joie et de reconstruction des communautés pour le bien-être de tous.
Il est bien de transformer un passif à un actif que de tenter de l’ignorer, parce que l’actif va
toujours ramener à la nation les fruits du travail de la population. Les contribuables, vous et moi,
sommes les employeurs des organismes d’aide sociale. Nous allons interdire ces organismes qui
mettent en danger la vie des femmes et des enfants au Canada et qui engendrent la création d’un
énorme fardeau fiscal pour les citoyens de ce pays.
Nous allons assurer la sécurité de notre propre peuple.
III. Nous allons mettre fin aux profits excessifs des sociétés et multinationaux qui de par leur
cupidité, retirent des bénéfices et même des nécessités de la vie de leurs compatriotes. Les élites
sont en minorité. Les pauvres et les « pauvres en devenir » sont en majorité : ce sont eux qui
vont parler le jour de l’élection, avec aucun « pouvoir de l’argent » pour manipuler le destin de la
majorité.
Nous apporterons la stabilité à la vie normale, là où maintenant les profits excessifs pour les
grandes sociétés sont la cause de l’augmentation du cout de la vie, ce qui fait qu’il est impossible
pour une famille moyenne de joindre les bouts et d’espérer de vivre dignement.
i.

L’éducation ou la formation et le perfectionnement des compétences ou des métiers
sera fournie pour toute personne qui démontre un intérêt pour améliorer sa vie et celle des
autres, où nous pourrions avoir des travailleurs de biens « fabriqués au Canada » plutôt
que de les importer d’autres nations, à cause de la lutte personnelle.

ii.

Les initiatives locales de valeur réelle bénéficieront aux collectivités qui n’auront plus
à dépendre de l’assistance sociale et les remboursements de dettes publiques. Le temps
est venu pour ces entreprises, comme les industries de fermer partout au Canada.
Au fur et à mesure que les entreprises quittent pour quelque raison que ce soit, avec notre
appui, les collectivités peuvent intensifier et devenir gestionnaires de leurs propres
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industries : par exemple, l’utilisation du bois de leur propre logement plutôt que de pâtes
et papiers.
iii.

Les besoins de nos agriculteurs doivent être remplies avant que les marchés mondiaux
s’en emparent afin de corrompre les échanges locaux. Nous avons des surplus
budgétaires qui peuvent être utilisés pour soutenir les besoins des agriculteurs pour se
maintenir sur leurs fermes. Nous allons remettre de l’argent dans l’agriculture. Pour nous
assurer que nous avons des denrées alimentaires dans la ville, nous devons nous assurer
de soutenir nos agriculteurs pour cultiver les denrées alimentaires. Les agriculteurs
doivent recevoir ce qui leur est dû, afin de survivre dans leurs entreprises. Ils seront pris
en charge avec leurs coûts de production. Il en est de même, de l’industrie forestière et
nos pêcheries. Souvenez-vous de ce sage proverbe.
« Seulement après que le dernier arbre a été coupé,
Seulement après que la dernière rivière a été empoisonnée,
Seulement après que le dernier poisson a été pêché,
Alors seulement, vous constaterez que l’argent ne peut être mangé. »
Nous allons encourager et soutenir toutes les communautés à mettre en place des
fermes locales. Ainsi, nous allons investir dans la création de plusieurs serres afin que les
aliments qui peuvent être cultivés de cette façon soient disponibles durant toute l’année
pour la consommation. Cela permettra d’atténuer notre dépendance à l’égard des pays
étrangers pour certains aliments et de les rendre plus rentables pour les consommateurs
canadiens. Ainsi, il va fournir à l’année longue l’emploi à ceux qui travaillent dans le
secteur de la production alimentaire.

IV. Toutes les ressources naturelles de la terre appartiennent à chaque contribuable.
Nous allons devenir une nation, où tout appartient à tous les peuples. Quand une ressource est
épuisée ou inutile dans un domaine, nous sommes heureux qu’une autre ressource dans une autre
partie du pays peut la combler. L’hydro-électricité, une propre source d’énergie renouvelable,
est rapidement en train de devenir acceptable, donc une source d’énergie rentable dont toutes les
provinces apprécieraient un pourcentage.
Nous allons assurer l’égalité des richesses du Canada parmi toutes les provinces et les territoires.
Nous allons aborder les « Paiements de transfert » aux provinces, de sorte qu’aucune province et
aucun de ses habitants ne deviennent « démunis » au sein de la famille du Canada y compris les
Premières Nations.
V. Collectivités éloignées
Les prix des aliments seront surveillés de près afin d’éviter l’existence de bénéfices et de gains
excessifs. Ceci afin de s’assurer que la communauté n’est pas privée de la consommation locale
adéquate. Le gouvernement va subventionner les coûts supplémentaires de transport ainsi que
la distribution des denrées alimentaires essentielles aux collectivités éloignées.
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Politique 14 : Le Budget du Canada
Ensemble, nous allons atteindre un excédent important dans le budget du Canada mettant
ainsi fin au déficit du pays.
I.

Les besoins des gens seront notre première priorité. Vous aurez confiance dans ce
nouveau gouvernement qui ne vous conduira pas en dettes, mais en bénéfices, par son
honnêteté, sa valeur morale, sa véritable démocratie participative et par le service rendu
au peuple.

II.

Le gouvernement sera totalement transparent et responsable. Il n’y aura pas
d’énormes frais pour les enquêtes sur les fraudes ou argent des scandales. Plusieurs
millions de dollars en fonds pour des organisations comme les musées pour « les droits
de l’homme » seront confisqués et redirigés vers la lutte contre la pauvreté et les droits
de l’homme de notre peuple, dans toutes les régions du pays.
Ainsi, il n’y aura pas de secrets dans le gouvernement et aucune « porte fermée ». Tout
sera ouvert à la population : la comptabilité complète des affaires du gouvernement du
Canada appartient à son peuple. Tous les enregistrements, les audits et les revenus, en
bref toutes les finances du gouvernement seront disponibles en tout temps pour informer
le public.
Il devient alors l’obligation de chaque citoyen du Canada de « regarder les livres »,
comme c’est le peuple qui est l’employeur des personnes qui les représentent.

III.

Nous allons diminuer le régime de l’impôt sur le revenu complètement sur une période de
dix ans. Nous allons accroitre le revenu dans le même temps en éliminant les ministères
non essentiels du gouvernement (qui sont comme des « éléphants blancs ») de par leur
nombre, et en réduisant les budgets ministériels en raison d’une mauvaise gestion et un
manque de responsabilisation tout en atteignant un plus grand taux de réussite pour les
contribuables, de sorte qu’en fin de compte, le Canada pourrait fonctionner avec
seulement une taxe de vente et pas du tout d’impôt sur le revenu.

IV.

La taxe de vente sera suffisante comme recettes fiscales en raison des coupures
budgétaires qui seront recyclées en entreprises rentables. Se faisant, nous allons
donner plus d’argent à dépenser aux gens en réduisant les impôts, et où la nation pourra
récupérer initialement par l’économie croissante des taxes sur les marchandises (TPS)
jusqu’à ce que la stabilité soit obtenue et la TPS retirée.
La TPS pourrait éventuellement être éliminée complètement, mais d’abord, elle sera
utilisée pour payer nos obligations à l’égard des Premières nations, non seulement à cause
des traités, mais parce qu’il est légitimement due à eux. Dans la phase de reconstruction,
de même que des projets tels que le développement d’une industrie forestière pourrait
être tourné vers l’emploi pour les jeunes hommes et les femmes autochtones, où les
conditions de vie et de logement pourraient être améliorées.
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V.

À travers le partage des bénéfices, chacun participera aux travaux qui bénéficieront aux
familles et aux communautés, plutôt que d’exploiter les autres. Tous les travailleurs se
partageront les bénéfices des entreprises, augmentant ainsi l’incitation pour de bons
résultats.

VI.

Nous allons limiter les bénéfices excessifs des sociétés où les dividendes seront remis aux
employés et la province afin de régénérer la santé et les revenus. De meilleurs employés
permettront de créer la stabilité à l’intérieur des sociétés et au sein de leur famille.

VII.

La technologie ne va pas remplacer le travailleur mais accroître notre responsabilité, à
travers le chômage, le système d’aide sociale, les coûts de recyclage, et des corporations
rachetées. Cependant, elle continuera à servir un but, en aidant les gens à faire leur
travail.

VIII.

Le bénévolat provenant de ceux avec sagesse, compassion et expérience sera
encouragé, afin d’aider les autres à améliorer des techniques, compétences et habiletés et
de développer leur apprentissage.
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Politique 15 : Une véritable représentation au service du peuple
Notre nation deviendra la famille du Canada
Notre ordre du jour, tout d’abord est de faire du Canada une famille: pas une nation ou un
pays, mais une famille. À moins que le Canada ne devienne une famille, il ne pourrait jamais
être structuré de la façon des droits de l’homme, et nous avons l’intention d’établir cela. Par
exemple, vous ne pouvez pas avoir un musée des droits de l’homme à Winnipeg, quand en réalité
il n’y a pas de droits de l’homme pour les pauvres, les démunis; ou lorsque vous n’avez pas le
respect absolu de la famille en commençant par les femmes de tous les âges.
Par respect - Pas de Force
Nous ne permettrons jamais aux industries de forcer l’imposition de micro puce dans les
humains parce que nous n’avons plus confiance. C’est la pire façon d’imposer une forme de
structure à la population et tous nos précédents dirigeants ont abusé des contribuables de ce pays
pour un gain personnel et par leur soif de contrôler l’humanité. Nous ne pourrons jamais
accepter de tels actes, mais nous aurons notre propre destin en tant que nation sous l’égide de
l’amour dans le respect de la famille qui va porter ce qui concerne les enfants et tous les gens
de cette nation sans l’imposition de moyens mécaniques.
Vrais représentants du peuple
Nous n’avons pas d’opposants politiques parce qu’aucun ne peut présenter mieux une meilleure
plate-forme en environnement familial, nous pourrons marcher avec vous. Mais les politiciens
doivent cesser de chercher le titre et le prestige d’une position où tout le monde va de son propre
rêve et son propre ego et jamais au profit de la population.
La preuve: Regardez le pétrin où nous nous trouvons. La nation est comme une famille brisée où
les enfants se sont égarés; les gens ne croient plus en la famille ou à la nation - tous cela à cause
de cette corruption, de mauvaise gestion ou l’ignorance totale. Rien de tout cela n’est
acceptable lorsque vous avez la vie et l’espoir des gens entre vos mains.
Au lieu de se battre contre d’autres tout au long de la journée sur les « questions » qui nous
séparent, pour gagner, il est temps pour nous tous de nous éloigner d’orgueil et préjugés où
nous n’avons pas pris soins des gens dans le passé. Mais respectez les gens maintenant, et
sachez qui vous êtes, que vous êtes avec les gens parce que vous allez enfin reconnaître qu’ils
vous ressemblent.
A moins que vous convainquiez les gens sur la réalité de la situation dans votre cœur à travers
vos mots, plutôt que de promesses électorales, c’est uniquement à travers cette réalité que le
Canada sera sans opposition: d’où les 308 sièges au Parlement ne doivent plus être divisés en
deux, et encore moins à quatre; où tous les chefs vont travailler ensemble; et les personnes qui
nous ont fait entièrement confiance seront celles que nous seront par leur participation à
collaborer avec nous pour remédier à la maladie de cette nation.
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En tant que représentants dûment élus du peuple, des circonscriptions (les personnes) auront leur
mot à dire quant à savoir si leur représentant(e) est véritablement représentatif, comme il (elle)
l’a promis le jour de l’élection. Comme le vrai pouvoir, c’est aux gens de déterminer si (il ou
elle) devrait être congédié(e). Et c’est à la population, en vue d’élire un autre représentant s’ils
estiment que l’actuel n’a pas été responsable devant eux et ne fonctionne pas dans leur meilleur
intérêt si ce n’est par la malhonnêteté ou de la négligence.
Un vrai leader
Nous sommes impatients de bien gouverner cette nation contrairement aux politiciens qui
ne cherchent qu’à se faire élire en détruisant chaque autre réputation et de fausses
promesses et de jouer à la chaise musicale à la Chambre des communes. Quelle est notre
expérience politique en matière de leadership, peut-être vous demanderiez-vous? Les erreurs de
tous les hommes politiques qui nous ont précédés nous ont appris à ne pas se fier seulement à
leurs antécédents scolaires ou expériences car cela nous conduit à la situation catastrophique
dans laquelle nous sommes présentement. Nous n’avons aucune expérience comme eux mais ils
nous ont enseigné malgré tout comment ne pas le faire.
C’est simple : un médecin n’est pas un dentiste, beaucoup moins un charpentier ou un plombier.
Mais tout le monde est un expert à ce que l’on a cherché à devenir. Nous cherchons ces experts,
mais la priorité des priorités est qu’ils vivent dans un environnement familial eux-mêmes, et non
pas en abandonnant leurs familles mais en vivant comme une véritable famille de personnes afin
de comprendre la structure du PPP. Seules ces personnes seront acceptées à la tête des
ministères qui travaillent pour le bien-être de tous les membres de cette nation.
La Chef du PPP va travailler sans toucher de salaire, elle va consacrer sa vie à servir et à réstructurer les familles décomposées en raison de l’injustice de notre gouvernement qui néglige la
famille. Elle a l’intention de continuer dans cette voie, le travail d’une Mission : où tout le
monde connaitra l’amour d’une mère (et un père) qui pourrait s’occuper du bien-être de
l’ensemble de leurs enfants.
Nous ne sommes pas un parti qui va s’asseoir sur une clôture juste pour la joie d’être
appelé un « parti ». La famille que nous envisageons deviendra une réalité et nous
n’augmenterons pas le déficit, afin de plaire aux gens par des promesses électorales qu’ils
finissent par payer pour accroître le déficit pour les satisfaire. Dans une famille, chacun doit se
sacrifier. Tel devrait être le cas.
Puissiez-vous être béni par quelque forme de croyance qui doit prendre ses racines dans un
environnement familial, de justice et d’égalité dans le respect de tous. Que vos prières et
souhaits soient répondus toujours pour le bien-être des autres en premier. Dans de tels cas, ils
vont apprendre à s’occuper de vous.
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En conclusion…
Nous vous demandons de ne pas chercher des raisons de ne pas croire, parce que tout ce que
nous proposons est très rentable. Tout le monde en profiterait aussi: nous aurions des rues plus
sûres, des foyers surs, moins de criminalité à la maison comme à l’extérieur, où le Canada serait
notre terre natale, que l’on soit né ici ou pas et où tout le monde saura voir cette simple réalité
qui va faire une telle différence dans leur vie.
Nous invitons tout le monde à s’impliquer, se réunir n’importe où, où nous allons parler et
répondre à vos questions d’une côte à l’autre. Et vous les Inuit et les Premières Nations, où que
vous soyez dans cette nation : nous voulons vous rencontrer. Nous voulons vous montrer que
vous et tous les gens de cette nation y compris ceux qui sont dans le système pénitentiaire, les
hôpitaux ou les aînés sont notre famille.
Nous invitons ceux qui prônent pour la famille à l’adhésion au PPP. Ce que nous faisons
pour le Canada en faisant une famille est que nous ne demandent rien pour nous, mais tout pour
tous. Vous êtes peut-être un bon comptable agréé; vous êtes peut-être bon en finances dans
différents ministères. Nous voulons des gens honnêtes.
Votre priorité absolue doit être la fidélité envers votre propre famille. Si vous n’êtes pas fidèles
à votre propre famille, vous ne pouvez l’être à une plus grande échelle. Mais ce que nous faisons
pour le Canada en faisant une famille est que nous ne demandons rien pour nous, mais tout pour
tous.
Soyons ensemble, et prouvons aux jeunes qu’ils seront heureux, parce qu’il n’y a plus de
colère, plus aucune séparation entre les gens, et que nous sommes honnêtes maintenant dans
notre amour l’un pour l’autre. Parlons ensemble et oublions les ‘Couleurs’! Nos différences et
parlons plutôt de ce qui nous rassemble et non de ce qui nous divise. L’important, c’est d’être
humble - pas fier. Et parce que le ‘combat’ sera remplacé par la compassion, tout le stress du
monde sera réduit, conduisant à une nation équilibrée…« Une nation sous Dieu » comme
mentionné dans la Constitution du Canada.
Merci pour la lecture. Nous vous rappelons que nous sommes un parti du centre invitant qui
que ce soit dans le centre et à croître. La démocratie, c’est à dire la liberté. Et la liberté n’a
aucun coût pour elle. Nous vous montrons notre plan. Nous ne vous faisons pas de promesses
de tonnes de dollars dans la poche. Nous pouvons vous dire ce que nous pourrions faire c’est ce
que vous lisez, mais ce n’est qu’en travaillant ensemble.
Tous doivent y prendre part. Nous devons cesser d’espérer des « loteries » chaque jour de notre
gouvernement. Nous devons être justes avec les autres. En étant équitables avec les autres ensemble, nous allons faire.
Oh, Canada !
Puissiez-vous être béni par quelque forme de croyance qui doit prendre ses racines dans un
environnement familial, de justice et d’égalité dans le respect de tous.
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Nous attendons avec impatience de travailler avec vous tous.
Megwich. Merci. Merci.
Anna-Maria Everett, chef du pouvoir politique du peuple du Canada
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