
La vérité qui dérange

A propos de moi

D’une  manière  générale,  je  soutiens  le  tireur  de  Christchurch  et  son
manifeste.  Cette  attaque  est  une  réponse  à  l’invasion  hispanique  du
Texas. Ils en sont les instigateurs, pas moi, je ne fais que défendre mon
pays contre  le  remplacement culturel  et  ethnique causé par l’invasion.
Certains  penseront  que  cette  affirmation  est  hypocrite,  à  cause  de  la
destruction ethnique et culturelle quasi complète des Indiens d’Amérique
causée  par  nos  ancêtres,  mais  cela  ne  fait  que  renforcer  ma
démonstration.  Les  Indiens  n’ont  pas  pris  les  Européens  au sérieux,  et
maintenant ils  ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Il  n’y a rien de
personnel  dans  ce  qui  me  motive  à  commettre  cette  attaque.  La
communauté hispanique n’était même pas la cible que je visais, avant que
je  ne  lise  Le  Grand  Remplacement.  Ce  manifeste  couvrira  les  raisons
politiques  et  économiques  de  mon  acte,  sa  préparation,  et  quelles
réactions  j’espère  obtenir,  ainsi  que  mes  motivations  et  pensées
personnelles.   

Raisons politiques

En résumé, l’Amérique est en train de pourrir de l’intérieur, et il semble à
peu près impossible d’arrêter ce phénomène par des moyens pacifiques.
La vérité qui dérange est que nos dirigeants, aussi bien Démocrates que
Républicains, nous trompent depuis des décennies. Ils sont soit complices,
soit coupables de complaisance envers une des plus grandes trahisons de
l’histoire  du  peuple  américain :  le  gouvernement  des  Etats-Unis  est
contrôlé par de grandes entreprises privées. Je pourrais écrire des pages
et des pages sur les dégâts que ces groupes privés ont causé, mais voici
ce  qui  est  important.  Du  fait  de  la  mort  des  baby-boomers,  de  la
rhétorique  de  plus  en  plus  anti-immigration  de  la  droite,  et  de
l’accroissement  constant  de  la  population  hispanique,  l’Amérique  sera
bientôt un pays du parti unique. Les Démocrates règneront sur l’Amérique,
et  ils  le  savent.  Ils  ont  déjà  commencé  cette  transition,  en  draguant
lourdement  l’électorat  hispanique  lors  du  premier  débat  des  Primaires
démocrates.  Ils  comptent  bien  utiliser  l’ouverture  des  frontières,  la
couverture maladie universelle et la régularisation des clandestins, et bien
plus, pour opérer un coup d’Etat en important, puis en régularisant, des
millions de nouveaux électeurs. Avec un tel programme, les Hispaniques
voteront  probablement  à  l’avenir  à  peu  près  à  l’unanimité  pour  les
Démocrates. Le poids de la population hispanique au Texas fera de nous



un bastion du Parti  Démocrate.  Remporter  le Texas et quelques autres
Etats  à  forte  population  hispanique  est  tout  ce  qu’il  faudra  aux
Démocrates  pour  gagner  ensuite  presque  toutes  les  élections
présidentielles.  Mais  le  Parti  Républicain  n’est  guère  mieux.  De
nombreuses  factions  au  sein  de  ce  parti  sont  du  côté  des  grandes
entreprises. Pro-grandes entreprises = pro-immigration. Quelques factions
à l’intérieur du Parti  Républicain, cependant, ne donnent pas la priorité
aux grands groupes au détriment de notre futur.

Les Démocrates soutiennent donc unanimement l’immigration, là où les
Républicains sont divisés sur ce sujet. Au moins, avec les Républicains, le
phénomène d’immigration  de  masse et  de  régularisation  des immigrés
peut être grandement réduit.

Raisons économiques

En  résumé,  l’immigration  ne  peut  être  que  nuisible  à  l’avenir  de
l’Amérique.  Le  flux  continu  d’immigrés  deviendra  l’un  des  plus  gros
problèmes  de  notre  temps,  et  l’automatisation,  encore  plus.  D’après
certaines sources, la moitié des emplois américains disparaîtront à cause
de  cela  en  moins  de  deux  décennies.  Bien  sûr,  une  partie  des  gens
suivront une nouvelle formation, mais pour la plupart ce ne sera pas le
cas. Il  est donc absurde de laisser des millions et des millions de gens
venir aux Etats-Unis, et de garder les dizaines de millions qui sont déjà là.
Et ces envahisseurs ont aussi l’un des taux de fécondité les plus élevés de
toutes  les  ethnies  présentes  aux  Etats-Unis.  Dans  un  futur  proche,
l’Amérique va devoir mettre en place un revenu minimum universel pour
endiguer la pauvreté croissante et les troubles publics au fur et à mesure
que les gens perdront leur emploi. Le chômage est en soi une source de
troubles publics. Moins il y a de gens qui dépendent de l’aide d’Etat, mieux
c’est. Plus le chômage est bas, mieux c’est. Mettre en place des mesures
sociales  d’envergure  comme  la  couverture  maladie  universelle  ou  le
revenu  minimum  aurait  beaucoup  plus  de  chances  de  réussir  avec
quelques dizaines de millions d’assistés en moins.

Même si les nouveaux migrants occupent des tâches ingrates, en général
ce n’est pas le cas de leurs enfants. Ces derniers veulent vivre le Rêve
Américain, c’est pour ça qu’ils font des études et occupent des emplois
plus  qualifiés  et  mieux  payés.  C’est  pour  ça  que  les  grands  groupes
veulent toujours plus d’immigration illégale même après des décennies de
cette politique. Ils sont besoin de reconstituer leur vivier de main-d’œuvre
peu qualifiée.  Et  alors  que les  enfants  des  migrants  occupent  déjà  les
emplois qualifiés, les grandes sociétés aggravent les choses en réclamant



toujours  plus  de visas  de travail  pour  faire  venir  encore plus  de main-
d’œuvre  qualifiée.  Récemment,  le  Sénat,  sous  administration
REPUBLICAINE, a augmenté fortement le nombre de travailleurs étrangers
qui  vont  venir  prendre  les  emplois  des  Américains.  Pour  mémoire,  les
Démocrates  et  les  Républicains  soutiennent  les  uns  et  les  autres  une
immigration de travail et les visas de travail. Les grandes entreprises ont
besoin  d’approvisionner  en  permanence  leur  vivier  de  main-d’œuvre
qualifiée  et  non-qualifiée  pour  maintenir  les  salaires  au  plus  bas.
L’automatisation est donc une bonne chose, car elle va rendre inutile de
faire venir de nouveaux immigrés pour occuper les emplois non-qualifiés.
Des emplois qui, de toutes façons, ne permettent pas à un Américain de
survivre.  L’automatisation  peut  remplacer  et  va  remplacer  des  millions
d’emplois peu qualifiés, si les immigrés étaient expulsés. Ces immigrés et
ces possesseurs de visas qui viennent du monde entier concurrencer nos
travailleurs qualifiés ont rendu la situation de ces derniers sur le marché
du travail encore pire. Pour rester compétitifs, les gens doivent faire des
études toujours plus longues. Autrefois, avoir fini le lycée, ça voulait dire
quelque  chose.  Maintenant  il  faut  un  bac+2  ou  3  pour  exister  sur  le
marché du travail. Le coût des études a explosé alors que leur valeur s’est
effondrée. Ça a créé une génération d’étudiants surqualifiés, endettés, qui
occupent  des  emplois  précaires,  mal  payés  et  ingrats.  Bien  sûr,  les
immigrés et leurs enfants ont contribué à ce problème, mais ils n’en sont
pas la seule cause.

Le mode de vie américain assure à nos concitoyens une incroyable qualité
de  vie.  Mais  dans  le  même  temps,  notre  mode  de  vie  détruit
l’environnement dans notre pays. La destruction de l’environnement va
être  un  fardeau  considérable  pour  les  générations  futures.  Les  grands
groupes  privés  sont  les  premiers  coupables  de  la  destruction  de  notre
environnement par sa surexploitation éhontée. Ce problème dure depuis
des décennies. Ce phénomène est par exemple brillamment illustré dans
le  classique de la  littérature  jeunesse  Le Lorax.  Dans tout  le  pays,  les
réserves d’eau baissent,  surtout  dans les zones rurales. L’eau pure est
polluée par l’agriculture  et le forage. La culture consumériste crée des
milliers  de tonnes de déchets plastiques et électroniques inutiles,  et  le
recyclage censé atténuer cela est quasi  inexistant.  L’expansion urbaine
crée des villes en surnombre, qui détruisent des millions d’hectares de
terres.  On  détruit  même  qui  sait  combien  d’arbres  pour  faire  des
serviettes en papier juste pour nous essuyer les mains. Tout ce que j’ai pu
voir et entendre dans ma courte vie me conduit à penser que l’Américain
moyen n’est pas disposé à changer ses habitudes,  même au prix  d’un
simple léger désagrément. Le gouvernement ne souhaite pas faire plus
que de beaux discours sur ces problèmes, car il est aux mains de grands
groupes privés. Groupes qui aiment aussi l’immigration car davantage de



gens, ça veut dire un plus gros marché pour leurs produits. Je veux juste
dire que j’aime les gens de ce pays, mais nom de Dieu vous êtes tous
juste trop têtus pour changer votre mode de vie. Donc la suite logique
c’est  de  réduire  le  nombre  de  gens  en  Amérique  qui  dépensent  ses
ressources. Si on peut se débarrasser d’assez de monde, alors notre mode
de vie pourra mieux perdurer.    

Equipement

Arme principale : AK47 (WASR10) – J’ai compris assez vite que ce n’était
pas un très bon choix car c’est la version civile de l’ak47. Elle n’est pas
destinée à tirer des rafales en série, alors elle surchauffe fortement après
environ 100 coups tirés en succession rapide. Il me faudra porter un gant
résistant à la chaleur pour y remédier.

Balles de 8m3 : cette balle, à la différence d’à peu près n’importe quelle
autre  balle  de  7.62x39,  se  fragmente  comme une  balle  à  tête  creuse
quand elle est tirée d’un AK47, mais elle perd en pouvoir perforant.  La
pénétration  reste  acceptable,  mais  elle  est  moindre  par  rapport  aux
munitions classiques de l'AK47. Cette arme est vraiment un mauvais choix
sans ce type de balle, et peut-être même avec.

Autre  arme  (si  je  m’en  procure  une) :  AR15  –  pratiquement  aucune
variante de cette arme ne chauffe aussi vite que l’AK47. Les cartouches
pour cette arme ne sont pas faites pour se fragmenter, mais au contraire
pour pénétrer profondément la cible en vrillant et causer une hémorragie
mortelle.  Cette  arme  est  sûrement  meilleure,  mais  je  voulais  explorer
différentes options. L’AR15 est sûrement la meilleure arme pour un usage
militaire, mais ce ne sera pas le cas ici.

Ça permettra de tester ce qui est le plus létal, les balles à fragmentation,
ou vrillantes.

Je n’ai pas passé beaucoup de temps du tout à préparer cette attaque. Un
mois  peut-être,  probablement  moins.  Je  dois  le  faire  avant  de  perdre
courage. Je me dis qu’une attaque pas très bien préparée et un manifeste
bof, c’est mieux que pas d’attaque et pas de manifeste.

Réactions

Statistiquement, des millions de migrants sont retournés dans leur pays
revoir  leur  famille  avec  qui  ils  avaient  perdu  contact  en  venant  en
Amérique.  Ils  viennent  donc  ici  en  tant  qu’immigrés  économiques,  par
pour y chercher refuge. C’est un signe encourageant, ça montre que la



population hispanique est prête à rentrer chez elle si on lui donne une
bonne raison pour ça. Une raison que moi-même et beaucoup d’autres
Américains  patriotes  allons  leur  donner.  Ça  éliminera  le  risque  d’un
électorat  hispanique  de  remplacement  pour  compenser  la  perte  de
millions de baby-boomers en moins. Ça fera aussi comprendre aux élites
qui  dirigent  les  grosses  sociétés  qu’il  n’est  pas  dans  leur  intérêt  de
continuer à énerver les Américains. L’Amérique des grandes entreprises
n’a  pas  besoin  d’être  détruite,  il  faut  juste  lui  montrer  qu’elle  est  du
mauvais côté de l’histoire. Que s’ils ne plient pas, ils casseront.

Raisons personnelles et Pensées

Toute ma vie, je me suis préparé pour un avenir qui actuellement n’existe
pas.  Le  boulot  de  mes  rêves  sera  probablement  automatisé.  Les
Hispaniques vont prendre le contrôle du gouvernement local et de mon
Etat bienaimé du Texas, et en changer les lois à leur avantage. Ils vont
transformer le Texas pour s’en servir comme arme dans le coup d’Etat
politique qui précipitera la destruction de notre pays. La situation empire
chaque année. Si vous ne devez retenir qu’une chose de ce document,
retenez ceci : NE RIEN FAIRE C’EST DEJA FAIRE UN CHOIX. Je ne peux plus
supporter la honte de l’inaction, sachant que nos pères fondateurs m’ont
légué  le  droit  de  défendre  notre  pays  au  bord  de  la  destruction.  Nos
camarades européens n’ont pas droit aux armes qu’il leur faudrait pour
repousser les envahisseurs qui inondent leurs pays. Ils n’ont pas d’autre
choix que de regarder leurs pays brûler.

L’Amérique ne peut être détruite que de l’intérieur. Si notre pays tombe,
ce sera la faute de traitres. C’est pourquoi je considère mon action comme
irréprochable.  Parce  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un acte  impérialiste,  mais  de
préservation. L’Amérique est pleine d’hypocrites qui condamneront mon
acte  comme le  résultat  du  seul  racisme et  de  la  haine  d’autres  pays,
malgré  les  preuves  nombreuses  de  tous  les  problèmes  que  ces
envahisseurs  causent  et  vont  causer.  Ce  sont  des  hypocrites  qui
soutiennent des guerres impérialistes qui ont causé la perte de dizaines de
milliers de vies américaines et un nombre incalculable de pertes civiles.
L’argument selon lequel les tueries de masse sont acceptables quand elles
sont le fait d’un Etat est absurde. Notre gouvernement a tué beaucoup
plus de gens pour beaucoup moins que ça.

Même si d’autres cibles non-immigrées auraient un plus grand impact, je
ne peux pas me résoudre à tuer d’autres Américains. Même pas ceux qui
semblent déterminés à détruire coûte que coûte notre pays. Même si ce
sont des défenseurs acharnés du mélange des races, de gros pollueurs,



des  gens  qui  détestent  nos  valeurs  collectives,  etc.  Un  jour  ils
comprendront  leur  erreur.  Que  ce  soit  quand  les  patriotes  américains
auront échoué à réformer notre pays et que celui-ci se sera effondré, ou
quand nous l’aurons sauvé. Mais ils comprendront leur erreur. Ça je vous
le promets.

Je suis opposé au métissage car il détruit la diversité génétique et crée des
problèmes d’identité.  Et  aussi  parce  que c’est  complètement  inutile  et
égoïste. Les Hispaniques de 2ème et de 3ème génération forment des unions
interraciales à un taux beaucoup plus élevé que la moyenne. Encore une
raison de les renvoyer chez eux. La diversité culturelle  et  raciale n’est
vraiment que temporaire. La diversité culturelle diminue à mesure que les
cultures plus fortes ou plus attrayantes prennent le dessus sur les cultures
plus faibles ou moins attirantes. La diversité raciale disparaîtra du fait soit
du métissage, soit du génocide. Mais l’idée de déporter ou d’exterminer
tous les Américains non-blancs est horrible. Beaucoup d’entre eux sont là
depuis au moins aussi longtemps que les Blancs, et ont autant participé à
la  construction  de  notre  pays.  La  meilleure  solution  serait  de  diviser
l’Amérique en une confédération de territoires avec au moins un territoire
pour  chaque  race.  Cette  séparation  physique  éliminerait  quasiment  le
métissage et améliorerait  l’unité  sociale en garantissant à chaque race
l’autodétermination sur leur(s) territoire(s) respectif(s).

Ma mort est probablement inévitable. Si je ne suis pas tué par la police, je
serai sûrement abattu par un des envahisseurs. Etre capturé est bien pire,
dans le cas présent, que de mourir durant la fusillade, parce que je serai
condamné à mort de toute façon. Pire, je devrais vivre en sachant que ma
famille me méprise. C’est pour ça que je ne me rendrai pas, même si je
suis à court de munitions. Si je suis capturé, c’est que d’une manière ou
d’une autre ils auront réussi à me maîtriser.

Souvenez-vous : ce n’est pas lâche de s’attaquer à des cibles à sa portée.
Donc  n’attaquez  pas  dans  des  zones  lourdement  gardées  juste  pour
réaliser  vos  fantasmes  de  super-soldat  façon  CoD.  Visez  des  cibles
faiblement sécurisées. Même si vous pourriez avoir le dessus contre un
agent de sécurité ou un policier,  ils vous surpasseront certainement en
équipement, en entraînement, et en nombre. Ne sacrifiez pas votre vie
contre  des  cibles  inutilement  dangereuses.  Si  une  cible  semble  trop
puissante, remettez le combat à un autre jour.

Mon  idéologie  n’a  pas  varié  depuis  plusieurs  années.  Mes  opinions
concernant l’automatisation, l’immigration et le reste sont antérieures à
Trump et à sa campagne présidentielle. Je précise car certains essaieront
d’imputer la responsabilité de cette attaque au Président ou à d’autres



candidats à la présidentielle. Ce n’est pas le cas. Je sais que les médias me
décriront probablement comme un suprémaciste blanc de toute façon, et
s’en prendront à la rhétorique de Trump. Les médias sont connus pour leur
tendance  aux  fake  news.  Leurs  réactions  à  cette  attaque  ne  feront
probablement que le confirmer.

Beaucoup de gens pensent que le combat pour l’Amérique est déjà perdu.
Ils se trompent complètement. Ceci n’est que le début du combat pour
l’Amérique et l’Europe. J’ai l’honneur d’être à l’avant-garde de la bataille
pour sauver mon pays de la destruction. 


