
EN AVEZ-VOUS ASSEZ  
DE VOUS SENTIR IMPUISSANT? 

 

Pourquoi les politiciens font-ils passer leurs désirs et 
les intérêts des corporations avant les nôtres? 
Pourquoi ne suivent-ils pas les mêmes règles que 
nous? 
 

Joignez-vous à nous! TOUS les citoyens et les peuples 
autochtones et devenez collectivement Chef d'État 
avec tous les pleins pouvoirs! Sauvons notre pays et 
nos ressources naturelles de la mainmise de l’élite 
politique et des corporations avant qu'il ne soit trop 
tard! 
 

Soyez avec nous sur la Colline du Parlement à Ottawa 
du 30 juillet au 1er août pour célébrer et unir les 
Canadiens et les peuples autochtones pour 
l'autodétermination et la décolonisation. 
 

SIGNEZ L’ACTION LÉGALE à lepowershift.ca 
 Convention civile pour devenir collectivement  

Chef d'État et soyez comptés 
IMPLIQUEZ-VOUS à lepowershift.ca 

 Adhérez au site et supporter le PowerShift 
 Devenez membre du C.P.U. (Union du peuple 

canadien) et FAITES la différence 
 Venez et soyez comptés sur la Colline du Parlement 

ou dans vos villes du 30 juillet au  
1er août 2022 
 

 PARTAGEZ   PARTAGEZ   PARTAGEZ 
UNIS NOUS VAINCRONS 

DIVISÉS NOUS ÉCHOUERONS ! 
 

Sauvons notre pays de l’élite politique corrompue. 
L'avenir de nos enfants et petits-enfants est en jeu.  

Joignez-nous à lepowershift.ca et SIGNEZ 
SOYEZ LA SOLUTION 

 

VOUS ÊTES PLUS PUISSANTS QUE VOUS LE SAVEZ 
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