
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Québécoises et chers Québécois, 
Nous sommes nombreux à constater ce que nous coûte notre présence au sein du Canada et nos 

gouvernances successives aux mains de mondialistes, islamistes ou communistes, quand ce n’est pas tout 

simplement des élus corrompus ou obsédés par l’appât du gain. Il est temps de mettre fin à ce système. 

 

Rappelons-nous que nous avons gagné le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, car le 

résultat a été trafiqué à nos dépends. Pour cause, jamais la Cité de Londres, le Vatican, Israël, les 

banquiers mondialistes ou l’Organisation des Nations Unies n’auraient laissé la population du Québec 

devenir souveraine à cette époque, ce qui lui aurait permis de sortir de leur emprise. C’est pourquoi nous 

rejetons totalement le résultat du vote de 50,52% (non) contre 49,48% (oui). Ce résultat constitue l’une 

des pires fraudes et insultes que la nation québécoise ait subies de toute son histoire. Et, malgré un 

résultat des plus serrés, souvenons-nous que le premier ministre de l’époque n’a pas jugé bon d’exiger un 

recomptage. 

 

L’indépendance : une fois pour toutes! 
Pour remédier à la situation, nous préparons actuellement le Sommet QuébEXIT, dont le point culminant 

sera sans contredit la signature de la Déclaration d’indépendance du Québec qui, du coup, marquera la 

naissance de la République du Québec. Nous adopterons aussi une nouvelle Constitution basée sur la 

Constitution originelle de 1776 de nos voisins étatsuniens, laquelle a fait ses preuves au fil des siècles. 

Nous nous libérerons ainsi du joug du Canada et des Nations Unies. Il est temps pour nous, Québécoises 

et Québécois, de prendre notre destinée en main, ne serait-ce que pour nous soustraire à la domination 

de l’État profond qui nous fait vivre à répétition des abus et atrocités en tous genres. 

 

De multiples ressources naturelles 
Le Québec possède suffisamment de ressources naturelles (minéraux, métaux précieux et pierres 

précieuses) pour soutenir la Banque du peuple avec 500 milliards de dollars en garantie, afin d’assurer la 

prospérité de la République du Québec et de sa population. Il faut être conscients que la valeur de nos 

lacs, rivières et forêts est inestimable, et que toute cette richesse n’est pas à vendre et encore moins à 

donner. 

 

Invitation aux fondateurs et bâtisseurs de 
la République du Québec 

 



 

 

La fraude de la fausse pandémie de COVID-19 
Depuis l’hiver 2020, le gouvernement Legault et les médias corrompus du Québec nous ont plongés bien 

malgré nous dans le cauchemar qu’est la fraude de la fausse pandémie de coronavirus (COVID-19). 

Ensemble, ils ont causé à notre nation un traumatisme et une psychose de masse impardonnables en 

raison de leur gestion de la crise à coups d’annonces trompeuses orchestrées par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), le Center for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ). 

 

La solution : de véritables soins de santé holistique 
Cette attaque psychologique sera renversée et guérie par la mise en place urgente d’un nouveau modèle 

de soins de santé holistique, à la fois moins coûteux, plus efficace et surtout plus respectueux du 

fonctionnement du corps humain. Ces soins remplaceront les traitements médicaux présentement offerts 

au Québec, qui sont toxiques, dépassés et hautement dommageables pour la santé de la population et 

pour l’avenir du Québec. Les meilleures solutions et technologies de santé existent déjà et sont 

disponibles dans plusieurs pays et dans certains hôpitaux à l’étranger, mais elles sont bloquées au Québec 

par le cartel pharmaceutique international qui contrôle le système médical et par le Collège des médecins 

du Québec, grand promoteur de vaccins. 

 

 

Un financement judicieux 
Regardons la réalité en face : il en a coûté 5 milliards $ pour construire et opérer deux méga-hôpitaux à 

Montréal. Pourtant, les gens sont encore plus malades qu’avant, en partie à cause de la campagne 

gouvernementale de propagande, de terrorisme psychologique et d’obligation vaccinale sous prétexte de 

pandémie. 

 

Nous décréterons le financement d’un système de santé parallèle au montant de 5 milliards $, qui 

remplacera les hôpitaux par des centres de soins holistiques aux technologies d’avant-garde. Cette 

nouvelle base, libérée de l’emprise du cartel pharmaceutique permettra, en moins d’un an, de couper  de 

25% à 50% des 98 milliards $ qu’il en coûte chaque année pour un système de santé qui génère des 

maladies et qui tire profit de milliards de dollars de nos taxes et impôts à notre détriment. 

 

 

Le Sommet QuébEXIT : un évènement historique 
Joignez-vous à nous pour cet évènement historique qu’est le Sommet QuébEXIT qui se tiendra du 21 au 

24 avril 2022 ! L’évènement sera diffusé en direct sur Télé-République. 

 

À votre santé et votre liberté! 

 

 

 

www.republiqueduquebec.quebec 

republiqueduquebec@protonmail.com 
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