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Citations à noter

« Nous révélerons ouvertement notre identité aux races d’Asie et d’Afrique. Je
peux déclarer avec assurance que la dernière génération d’enfants blancs est
maintenant née. Nos commissions de contrôle, dans l’intérêt de la paix et de
l’élimination des tensions inter-raciales, interdiront aux Blancs de se marier
aux Blanches. Les femmes blanches doivent cohabiter avec des membres des
races sombres, l’Homme Blanc avec la femme noire. Ainsi, la race blanche
disparaîtra, car le mélange du noir avec le Blanc signifie la fin de l’Homme
Blanc, et notre plus dangereux ennemi deviendra un simple souvenir. Nous
nous embarquerons pour une ère de dix mille ans de paix et d’abondance,
la Pax Judaica, et notre race régnera sans aucune concurrence sur le monde.
Notre intelligence supérieure nous permettra aisément de rester les maîtres
d’un monde de peuples sombres » (Rabbin Emanuel Rabinovich, Conseil d’Ur-
gence des Rabbins d’Europe à Budapest, 12 janvier 1952).

« La clé qui résoudra les problèmes sociaux de notre ère est d’abolir la race
blanche . . . » (Dr. Noah Ignatiev, professeur juif à l’université de Harvard).

« Le but d’abolir la race blanche est en soi si désirable que certains trouveront
difficile de croire qu’il pourrait amener une opposition quelconque, à part
celle de suprémacistes blancs engagés » (Dr. Noah Ignatiev, professeur juif à
l’université de Harvard).

« Le communisme/socialisme est un mouvement juif. Ce sont les Juifs qui
ont juré de détruire l’Amérique. Ce sont les Juifs qui ont infiltré nos institu-
tions et les ont transformées en outils de destruction de nos libertés. Les Juifs
contrôlent les médias, l’industrie, l’éducation, les législations et la politique.
Les Juifs désirent ardemment la domination totale sur le monde et sur toutes
les facettes de l’existence. Le seul peuple possédant le courage et l’intelligence
pour prévenir leur nouvel ordre mondial est la Race Blanche. C’est pourquoi
les Juifs ont marqué la Race Blanche pour l’extermination » (Verbal Vandal).
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Les citations ci-dessus ne représentent qu’un échantillon parmi beaucoup d’au-
tres qui manifestent un programme international de génocide des Blancs — le
meurtre de l’entièreté de la Race Blanche conduit par le socialisme juif sous le
subterfuge du multiculturalisme. Depuis des décennies, les dirigeants du judaïsme
mondial (Sionisme) ont ouvertement appelé à l’extermination de la Race Blanche.
Ils ont poursuivi leur génocide sans pratiquement aucune résistance. Quiconque
s’oppose à ce génocide de la Race Blanche est étiqueté « Nazi » ou « anti-sémite ».
Mais seuls les Blancs sont des Sémites ! Les Juifs ne sont pas Sémites !

Si le lecteur ne connaissait pas ces faits, qu’il sache que c’est le témoignage
du succès du révisionnisme historique conduit par les Juifs et d’une éducation
pervertie : le lavage de cerveau.

Lorsqu’un groupe de personnes réclame ouvertement la tête de tous les Blancs
et déclare l’application d’un programme d’extermination de votre race toute en-
tière, est-il « raciste » de votre part de protester ?

Lorsqu’un groupe de menteurs démonise quiconque s’opposant à un programme
de lent génocide, est-il « extrémiste » de simplement protester contre ce groupe ?

Lorsque beaucoup de Juifs ont ouvertement appelé au meurtre de l’entièreté
de votre race parce qu’ils haïssent votre peau et votre Dieu (Jésus), est-ce du
« discours de haine » d’exposer leurs intentions d’assassiner votre peuple ? Qui est
coupable de discours de haine, celui qui appelle à l’extermination d’une race, ou
celui qui veut éviter la mort de sa race ?

Dans un monde imaginaire inventé dans le but de vous garder dans un état de
docilité et de contrôle, on vous dit que la race n’existe pas et que seuls des « ra-
cistes » peuvent se préoccuper de race. Pourtant, ce sont précisément ces mêmes
gens qui vous font ingurgiter ces inepties qui ont la ferme intention d’exterminer
votre race ! « Le but d’abolir la race blanche est en soi si désirable que certains
trouveront difficile de croire qu’il pourrait amener une opposition quelconque, à
part celle de suprémacistes blancs engagés » (Dr. Noah Ignatiev, professeur juif à
l’université de Harvard).

Ajoutant de la pompe à leur arrogance, les « penseurs » juifs crient à l’« anti-
sémitisme » et au « discours de haine » quand quiconque met le doigt sur le pro-
gramme génocidaire des Juifs. Ils proclament faussement qu’eux-mêmes sont les
victimes de génocide, sur une musique de violon et des références nostalgiques à
l’holocauste. Ce lavage de cerveau psycho-politique est destiné à divertir l’atten-
tion des Juifs qui organisent et opèrent un holocauste contre la Race Blanche.

Les Judéo-Chrétiens pleurnichards et ramollis d’Amérique 1 refusent d’admettre
l’existence de cet évident programme génocidaire et préfèrent appeler leurs op-
presseurs juifs le « peuple élu de Dieu », alors que les Juifs ne furent jamais les

1. et de partout ailleurs (N.D.T.)
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élus de Dieu. Jésus le Christ dit des Juifs : « Vous êtes de votre père le diable . . . ».
Genèse 3:15 déclare que le serpent aura des descendants, ou semence : « et je
mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence . . . »

Lorsque les démons qui dirigent les presses et les ondes se font appeler des
victimes tout en complotant la ruine de votre pays, est-ce « anti-sémite » de révéler
leurs activités traîtreuses et guerrières ?

Pourquoi la vérité est-elle appelée « discours de haine » ou « anti-sémitisme » ?

Parce que c’est de la supercherie, voilà pourquoi. La première règle de la guerre
est la supercherie. Et puisque les Juifs ont déclaré la guerre à notre pays et à notre
race, ils utilisent la première tactique de tromperie pour pouvoir nous convaincre
qu’ils sont les victimes. C’est l’arnaque ultime !

La plupart des prétendus Chrétiens n’étudient jamais la Bible. Ils écoutent un
« pasteur » approuvé par l’établissement, qui a été éduqué dans une école organi-
sée par les Juifs, et qui « interprète » la Bible selon une théologie juive. Mais les
Américains n’étudient jamais vraiment la Bible ni ne l’examinent avec du bon sens.
Cette ignorance de la vérité biblique, couplée avec un faux évangile satanique de
salut personnel constitue la raison majeure du déclin américain.

Genèse 3:15 déclare que le serpent aura des enfants qui seront les ennemis des
enfants d’Adam : « et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence
et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon ». Cette phrase
évidemment littérale est « spiritualisée » par les théologiens juifs se faisant passer
pour des pasteurs chrétiens, de façon à ne plus signifier quoi que ce soit.

La plupart des pasteurs ne se poseront même pas la question : « Qui est la
semence du serpent ? ».

Qui est-ce donc ? Jésus dit : « Vous êtes de votre père le diable ». Il est vital de
savoir à qui Il parlait : le Juif Édomite.

À une époque où louer les vertus de l’Homme Blanc est un crime de la pensée,
la vérité sera criée du haut des toits. La Race Blanche d’aujourd’hui, et unique-
ment la Race Blanche, descend d’Adam, et est la descendance d’Israël, à travers
Abraham, Isaac et Jacob.

Si quelqu’un ne connaît pas ce fait, il n’a assurément pas étudié la Bible.

À maintes reprises dans l’Histoire, la Race Blanche a bâti des civilisations pros-
pères et cosmopolites, avec une agriculture avancée qui pouvait nourrir beaucoup
plus que leurs propres membres. Aucune autre race n’a jamais accompli cela dans
l’Histoire. Dieu dit à Adam qu’il labourerait le sol. Qui a labouré le sol, et d’une
façon experte ? L’Homme Blanc.
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À maintes reprises dans l’Histoire, la Race Blanche a bâti des civilisations, et
ces civilisations ont été rasées jusqu’au sol par l’afflux d’autres races. Les gens ne
comprennent pas ce qui cause la chute des civilisations — le mixage racial — parce
qu’ils sont endoctrinés par un système d’éducation et de médias contrôlé par une
race mélangée — les Juifs Édomites.

Rappeler ce fait est appelé « racisme ». On nous demande de croire la pro-
pagande selon laquelle il n’existe aucune différence entre les races. On nous de-
mande de croire que les Juifs qui détruisent notre pays sont le « peuple élu de
Dieu ».

Mais la Bible n’identifie nulle part les Juifs comme le peuple élu de Dieu. Elle
les identifie de façon répétée comme étant les descendants de Lucifer.

L’ère de ces mensonges, cette « doctrine de l’égalité » et ce conte de fées des
« élus », est proche de sa fin. La vérité sera connue — les Blancs, les Caucasiens,
Germains, et peuples apparentés, sont les descendants d’Israël. Ils sont ceux qui
furent choisis par Dieu Tout-Puissant afin de manifester Sa gloire.

L’Homme Blanc est constamment déshumanisé, victimisé et mis au pilori par
les profiteurs de races mélangées et à peau sombre de ce monde. L’Homme Blanc
reçoit une éducation dans ses propres écoles qui le fait haïr sa propre race et
embrasser la nature et la culture hideuses de ces ennemis à peau sombre qui n’ont
jamais contribué à quoi que ce soit de durable ou de significatif, au progrès de la
civilisation.

Pourquoi l’Homme Blanc construit-il des civilisations tandis que les autres races
les saignent et les ruinent ? Regardez cet afflux d’immigrants Mexicains envahis-
sant les États-Unis. ils sont littéralement en train de détruire la culture et la stabi-
lité américaines.

L’Homme Blanc descend d’Adam, créé à l’image de Dieu. L’Homme Blanc pos-
sède les caractéristiques du Créateur, de créativité et d’ordre. Les autres races ne
possèdent pas cela. Le nom Adam vient d’un mot hébreu, « aw-dawm » signifiant
« dont le sang est visible dans la face, ou de complexion rose ». Seul l’Homme Blanc
possède ce trait physique.

Les autres races viennent de la semence mêlée de Lucifer et des anges rebelles
— nés avec la haine des enfants d’Adam en eux. Le livre de la Genèse parle de ces
anges rebelles se mélangeant avec les filles des hommes — créant ainsi des races
de bâtards, des hybrides, complètement en dehors de la volonté et de l’ordre divin.

Les Américains originels connaissaient ces faits. C’est pourquoi ils croyaient
que les Nègres étaient inférieurs. C’est pourquoi ils mirent en place la ségrégation.
Aujourd’hui, la ségrégation est vue comme « abomination raciste ». En fait, la sé-
grégation empêchait les autres races de détruire la civilisation américaine. Depuis
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la fin de la ségrégation, regardez le résultat : l’Amérique est en chute libre vers la
destruction totale. Le mélange racial et le crime sont endémiques. Et le Juif rigole
tout au long de son chemin vers la banque.

Aussitôt que la ségrégation de l’apartheid disparut en Afrique du Sud, le pays
plongea dans le chaos et la corruption. L’Afrique du Sud est maintenant sur la voie
de la Rhodésie, la pays des hamburgers humains. Coïncidence ? Certainement pas.

Les veilleurs annoncent l’évangile du Royaume aux descendants d’Israël, les
Blancs, les Nordiques, Aryens, Caucasiens, Germains, Celtes et peuples apparentés.

L’Homme Blanc Adamique, se réveille et comprend sa véritable identité. La
Race Blanche d’aujourd’hui est la descendance d’Adam. Les autres races ne des-
cendent PAS d’Adam. Ils sont des étrangers. Ils sont des descendants mêlés des
« anges déchus ». Ils n’appartiennent pas à la Race Blanche : « Et il arriva que, lors-
qu’ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d’Israël tout le peuple mélangé » (Néhémie
13:3).

En Néhémie 13:3, « peuple mélangé » est la traduction du mot hébreu « aw-
rawp », qui signifie littéralement « race bâtarde ». Ils séparèrent donc d’Israël toutes
les races bâtardes.

Pourtant, les Juifs modernes, qui sont une engeance née du mélange, vou-
draient vous faire croire qu’ils sont les enfants d’Israël. Ils ne descendent pas d’Is-
raël mais de son frère Ésaü, qui se maria à des femmes Hittites et qui engendra
des enfants bâtards.

La seule race non mélangée sur Terre est la Race Blanche. Sitôt qu’un Homme
Blanc se mixe avec une autre race, la pigmentation blanche est perdue à jamais,
ainsi que la caractéristique blanche d’ordre et de créativité. La manière la plus
sûre pour détruire une civilisation est d’encourager le mixage racial, ou confusion
raciale. c’est Babel, qui signifie littéralement « mélange » ou « confusion ».

L’Homme Blanc est le seul bâtisseur de civilisations. Il est le roi de l’agricul-
ture. Il plante des champs et des villes d’une façon inégalée par toute autre race.
Il est différent de toutes les autres races. Dieu le fit différent. Il est le Jardinier
Permanent, à l’image et à la manière de Dieu Tout-Puissant.

Les Juifs ne sont pas le peuple élu. Les Juifs, ou prétendus Juifs, ont détruit
toute nation blanche dans laquelle ils ont mis le pied. Les Juifs sont la semence
du serpent : « et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa
semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon » (Gen. 3:15).

Le peuple choisi de l’Alliance, ce sont les nations Aryennes, les nations de
l’Homme Blanc.

La lecture de la Bible montre que les autres races ne furent jamais invitées
dans cette Alliance et ne pourront jamais l’être. Elles sont exclues et étrangères,
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et toujours hostiles à la Race Blanche. À chaque fois qu’une civilisation blanche
leur a ouvert les portes, elles ont détruit cette civilisation. Les exemples incluent
l’Égypte, Rome, l’Assyrie, Parthes, la Perse, l’Empire Britannique et les États-Unis.

L’âge du multiculturalisme approche de sa fin. Le mélange racial a tellement
affaibli la culture américaine que l’effondrement social est imminent. L’Homme
Blanc, qui est le ciment de cette culture, est déplacé de sa direction par la jui-
verie internationale calculatrice et ses cohortes de bâtards. Ce déplacement de la
Race Blanche résultera en un effondrement global économique et industriel plus
important qu’aucun autre dont l’Histoire puisse témoigner.

Tandis que les bâtards s’imaginent qu’ils ont volé le pouvoir, tout ce qu’ils
ont fait est de détruire l’hôte qui leur fournit leur pitance ; leur pouvoir va donc
échouer rapidement. Nous dirons : « Babylone la grande est tombée, est tombée ».

Ce n’est pas de la suprématie blanche. C’est la vérité biblique, qui a été cachée
par la complicité et le stratagème de la suprématie et de l’apartheid juifs.

La vaste majorité des membres influents du Congrès, du Sénat, et des char-
latans de la bureaucratie, de la banque et de l’industrie sont JUIFS. Nommez-les,
tout simplement : Pelosi, Franck, Boxer, Emmanuel, Obama, Bush — tous des Juifs
de sang-mêlé. La plupart des membres du cabinet de Reagan étaient des Juifs. La
majorité des membres du cabinet de papa Bush étaient des Juifs ou des Sionistes.
La majorité des membres du cabinet de Bush junior étaient Juifs ou Sionistes.
Coïncidence ?

C’est ce qui arrive lorsqu’une nation blanche est infiltrée par d’autres races, et
spécialement les Khazars Édomites Juifs. Ils ont fait exactement la même chose
du temps de Jésus. Les Juifs ont assassiné le roi blanc de Juda, Jean Hyrcanus,
et installé un Juif, Hérode. Le reste est de l’Histoire. En 70 après JC, la civilisa-
tion entière s’effondra et fut pillée par Rome. Puis Rome permit à des millions
d’« immigrés » de l’envahir et Rome s’effondra. Coïncidence ?

Des millions d’étrangers illégaux Mexicains sont encouragés à envahir les États-
Unis par la politique juive, parce que les Mexicains sont généralement en partie
Juifs, ou du moins enthousiastes à l’idée de l’annihilation de l’Amérique Blanche.
Les conquistadores et les jésuites ont planté leur semence juive bâtarde dans cette
population depuis des centaines d’années. Ils sont racialement en sympathie avec
les buts de la juiverie internationale. Si vous avez entendu parler de La Raza ou
de Reconquista, vous voyez cela se manifester politiquement. Comme le Juif in-
ternational, ils veulent voler l’Amérique à l’Homme Blanc. Ils ne sont tous qu’une
bande de communistes et de sionistes prêts à violer et piller ce pays.

Pensez « renflouage bancaire » et constatez les empreintes juives répandues
partout sur cette opération de blanchiment d’argent. Est-ce que le nom du Juif
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Madoff vous dit quelque chose ? Les « renflouages bancaires » ont été des escro-
queries à la Madoff, en beaucoup plus grand.

Les Juifs amassent une armée brune dans une enchère destinée à exterminer
la Race Blanche sur ses propres terres. Ce sont des racistes et des extrémistes, et
ils désirent assassiner le petit blanc. Et tandis qu’ils volent et détruisent le petit
blanc, si jamais celui-ci proteste, il est étiqueté comme un « raciste » intolérant.
Contente-toi de baisser la tête et de ramasser les coups, petit blanc, sinon tu es le
raciste. Quand les Juifs et leurs cohortes oppressent la Race Blanche, ils appellent
leurs victimes blanches des racistes et des oppresseurs.

Mais par les promesses et le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, nous vaincrons.
Nous sommes Ses enfants, Sa race choisie, Sa prêtrise royale, Son peuple saint.
Nous sommes les brebis perdues de la Maison d’Israël. Et Il nous sauvera.

Voici ce que nous dit la Bible concernant le destin de ces Juifs Édomites san-
guinaires (souvenez-vous que les Juifs s’identifient eux-mêmes comme les enfants
d’Ésaü, ou Édom) : « Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph, une
flamme ; et la maison d’Ésaü sera du chaume ; et elles y mettront le feu et la dévore-
ront ; et il n’y aura pas de reste dans la maison d’Ésaü, car Yahweh a parlé » (Abdias
18).
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