
~Au Royaume du Canada~

À l’attention de :
1 - Nous le peuple du Royaume du Canada
2 - Le ministère du Trésor / ministère des Finances du Royaume du Canada
3 - Le ministère de la Défense nationale (MDN) du Royaume du Canada
4 - Le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Canada
5 - L’immigration et la citoyenneté du Royaume du Canada

Objet : Aide financière aux demandeurs d’asile/au statut de réfugié protégé / demandeurs d’asile et titulaires 
du statut permanent et renvoi du Royaume du Canada

Je suis la Reine Romana Didulo du Royaume du Canada, par la présente, émet le présent décret royal en vi-
gueur aujourd’hui 5 janvier 2022.

Avec effet immédiat, je décrète ce qui suit :

Réfugiés et demandeurs d’asile 
   Cesser le statut de réfugié de tout réfugié dans la catégorie Des réfugiés et des réfugiés de  
réinstallation humanitaire et des réfugiés d’asile) qui s’est avéré malhonnête dans son comporte-
ment et sa conduite dans ses relations avec Nous, le peuple du Canada, ce qui a entraîné des préju-
dices financiers, matériels, physiques et psychologiques et des pertes pour tous les membres de Nous,  
le peuple du Royaume du Canada... De plus, ces personnes doivent être immédiatement expulsées du 
Royaume du Canada dans les quatre heures suivant la cessation de leur statut de réfugié.

    Cesser et s’abstenir de tous les programmes d’aide aux réfugiés assistés par le gouvernement  
à compter du 1er février 2022. 

     L’aide financière fournie aux réfugiés ne peut excéder mille dollars par mois (1 000,00 $) et jusqu’à un 
maximum de trois (3) mois seulement. Ce millier de dollars représente l’aide totale combinée de tous les or-
ganismes et ministères.

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA
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#33
Décret royal : Aide financière et renvoi des demandeurs 

d’asile/demandeurs d’asile et titulaires du statut permanent 
et de l’éloignement du Royaume du Canada.

SUITE DU DÉCRET #33…



      Annuler et annuler toute autorité de particuliers (groupe de 5), d’Églises, d’ONG, de fondations, de statut 
d’organisme de bienfaisance, pour parrainer des réfugiés au Royaume du Canada

      Cesser et s’abstenir (nuls et non avenus) de tout accord international de réinstallation de réfugiés.

Objet : Statut de résident permanent

     À compter d’aujourd’hui, les personnes détenant le statut de résident permanent (statut de RP) au Royaume 
du Canada doivent être dans le Royaume du Canada pour un total de mille sept cent quatre-vingt-quinze 
(1795) jours sur cinq ans ou pour mille huit cent vingt-cinq (1825).

      Cesser le statut de résident permanent de tout titulaire du statut de résident permanent qui s’est avéré 
malhonnête dans son comportement et sa conduite dans ses relations avec Nous, le peuple du Canada, ce 
qui a entraîné des préjudices financiers, matériels, physiques et psychologiques et la perte de tout membre 
de Nous, le peuple du Royaume du Canada... De plus, ces personnes doivent être immédiatement expulsées 
du Royaume du Canada dans les quatre heures suivant la cessation de leur statut de réfugié.

      Procéder à l’expulsion immédiate de tous les réfugiés réinstallés illégalement dans le Royaume du Canada 
de pays où des guerres (réelles et/ou imaginaires) ont été fabriquées par des gouvernements étrangers ou 
leurs propres gouvernements.

NB : Veuillez utiliser les aéronefs militaires du Royaume du Canada pour les retourner dans leur pays d’origine 
ou leur acheter un vol commercial aller simple (billet).

S’il vous plaît et merci.

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA
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