
La vérité qui dérange 

À propos de moi 

En général, je soutiens le tireur de Christchurch et son manifeste. Cette attaque est une réponse à la 

Invasion hispanique du Texas. Ce sont les instigateurs, pas moi. Je défends simplement mon pays de 

remplacement culturel et ethnique provoqué par une invasion. Certaines personnes vont penser que 

cette déclaration est 

hypocrite en raison de la destruction presque complète sur le plan ethnique et culturel apportée aux 

autochtones 

Américains par nos ancêtres européens, mais cela ne fait que renforcer mon propos. Les indigènes 

n’ont pas pris la 

l’invasion européenne, et ce qui reste n’est plus que l’ombre de ce qui était. Mes motivations pour cela 

Les attaques ne sont pas du tout personnelles. En fait, la communauté hispanique n’était pas ma cible 

avant que je ne lise The 

Grand remplacement. Ce manifeste couvrira les raisons politiques et économiques de l’attaque, mes 

l'équipement, mes attentes quant à la réponse que cela va générer et mes motivations et réflexions 

personnelles. 

Raisons politiques 

 En bref, l’Amérique se décompose de l’intérieur vers l’extérieur et des moyens pacifiques d’arrêter 

cela semblent presque 

impossible. La vérité qui dérange, c’est que nos dirigeants, démocrates et républicains, ont été 

nous échouer depuis des décennies. Ils sont soit complaisants, soit impliqués dans l’une des plus 

grandes trahisons du 

Public américain dans notre histoire. La prise de contrôle du gouvernement des États-Unis par non 

contrôlée 

sociétés. Je pourrais écrire un essai de dix pages sur tous les dommages causés par ces sociétés, mais 

voici 

c'est ce qui est important. En raison de la mort des baby-boomers, la rhétorique de plus en plus anti-

immigrée de 

la droite et la population hispanique en augmentation constante, l'Amérique deviendra bientôt un État 

à parti unique. le 

Le parti démocrate sera propriétaire de l'Amérique et ils le savent. Ils ont déjà commencé la transition 

en 

se lançant lourdement dans le bloc de vote hispanique lors du 1er débat démocratique. Ils ont 

l'intention d'utiliser ouvert 

les frontières, la gratuité des soins de santé pour les clandestins, la citoyenneté et plus encore, de 

promulguer un coup politique en important puis 



légaliser des millions de nouveaux électeurs. Avec de telles politiques, le soutien hispanique aux 

démocrates va probablement 

devenir presque unanime à l'avenir. La forte population hispanique du Texas fera de nous un 

Fief des démocrates. La perte du Texas et de quelques autres États à forte population hispanique au 

Les démocrates sont tout ce qu'il faudrait pour gagner presque toutes les élections présidentielles. 

Bien que le 

Le parti républicain est également terrible. De nombreuses factions au sein du parti républicain sont 

favorables à la corporation. Procorporation = pro-immigration. Mais certaines factions du parti 

républicain ne donnent pas la priorité 

sociétés sur notre avenir. Donc, les démocrates sont presque unanimes avec leur soutien de 

l'immigration 

tandis que les républicains sont divisés à ce sujet. Au moins chez les républicains, le processus 

d'immigration de masse 

et la citoyenneté peut être grandement réduite. 

 

Des raisons économiques 

 En bref, l'immigration ne peut que nuire à l'avenir de l'Amérique. L'immigration continue sera 

l’un des plus gros problèmes de notre époque, l’automatisation, est bien pire. Certaines sources disent 

que dans le sous 

deux décennies, la moitié des emplois américains sera perdue. Bien sûr, certaines personnes seront 

recyclées, mais la plupart 

ne sera pas. Il n’a donc aucun sens de continuer à laisser des millions d’immigrants clandestins ou 

légaux s’infiltrer dans le monde. 

États-Unis, et de garder les dizaines de millions qui sont déjà ici. Les envahisseurs qui ont aussi près de 

la 

taux de naissance le plus élevé de toutes les ethnies en Amérique. Dans un proche avenir, l’Amérique 

devra initier une stratégie de base 

revenu universel pour prévenir la pauvreté généralisée et les troubles civils lorsque les personnes 

perdent leur emploi. Le chômage dans 

lui-même est une source de troubles civils. Les moins dépendants d'un système de protection sociale 

du gouvernement, le meilleur. le 

plus le taux de chômage est bas, mieux c'est. Réaliser des projets sociaux ambitieux tels que la santé 

universelle 

et UBI aurait beaucoup plus de chances de réussir si des dizaines de millions de personnes à charge 

étaient supprimées. 

Même si les nouveaux migrants font le sale boulot, leurs enfants ne le font généralement pas. Ils 

veulent vivre l'américain 



C’est pourquoi ils obtiennent un diplôme universitaire et occupent des postes qualifiés bien 

rémunérés. C'est pourquoi 

Les entreprises font pression pour encore plus d'immigration clandestine, même après des décennies. 

Ils ont besoin 

continuer à reconstituer le bassin de main-d'œuvre peu qualifiée. Même lorsque les enfants migrants 

inondent les emplois qualifiés, les entreprises 

aggraver la situation en faisant pression pour que davantage de visas de travail soient délivrés à des 

travailleurs étrangers qualifiés 

ici. Le Sénat sous administration REPUBLICAN a récemment considérablement augmenté le nombre 

de 

les travailleurs étrangers qui vont prendre des emplois américains. Rappelez-vous que les démocrates 

et les républicains soutiennent 

les visas d'immigration et de travail. Les entreprises doivent continuer à reconstituer le bassin de main-

d'œuvre qualifiée et 

emplois non qualifiés pour maintenir les salaires bas. L’automatisation est donc une bonne chose, car 

elle éliminera le besoin de nouvelles 

migrants pour occuper des emplois non qualifiés. Des emplois pour lesquels les Américains ne peuvent 

pas survivre de toute façon. L'automatisation peut et serait 

remplacer des millions d’emplois peu qualifiés si des immigrés étaient expulsés. Cette source de 

concurrence pour les travailleurs qualifiés 

travail des immigrés et des détenteurs de visas du monde entier a aggravé la situation très difficile 

pour les autochtones car ils sont en concurrence sur le marché du travail qualifié. Pour être compétitif, 

les gens doivent avoir de meilleures qualifications 

en passant plus de temps au collège. Auparavant, un diplôme d'études secondaires valait quelque 

chose. Maintenant un 

Un baccalauréat est ce qui est recommandé pour être compétitif sur le marché du travail. Le coût du 

collège 

degrés ont explosé alors que leur valeur a chuté. Cela a conduit à une génération de dettes, 

des étudiants surqualifiés qui occupent des emplois médiocres, mal rémunérés et insatisfaisants. Bien 

sûr, ces migrants et leurs 

les enfants ont contribué au problème, mais n'en sont pas la cause unique. 

Le mode de vie américain offre à nos citoyens une qualité de vie incroyable. Cependant, notre mode 

de vie est 

détruire l'environnement de notre pays. La décimation de l'environnement crée un énorme 

fardeau pour les générations futures. Les entreprises dirigent la destruction de notre environnement 

par 



ressources surexploitées sans vergogne. Cela pose un problème depuis des décennies. Par exemple, 

cela 

Ce phénomène est brillamment décrit dans le classique «The Lorax», vieux de plusieurs décennies. Les 

ruisseaux autour du 

pays, en particulier dans les zones agricoles, s’épuisent. L'eau douce est polluée par l'agriculture 

et les opérations de forage pétrolier. La culture de consommation crée des milliers de tonnes de 

déchets plastiques inutiles 

et les déchets électroniques, et le recyclage pour aider à ralentir ce phénomène est presque inexistant. 

L'étalement urbain crée 

villes inefficaces qui détruisent inutilement des millions d'acres de terres. Nous utilisons même Dieu 

sait comment 

de nombreux essuie-mains en essuie-tout nous essuient l'eau. Tout ce que j'ai vu et entendu dans ma 

vie courte m'a amené à croire que l'Américain moyen n'est pas disposé à changer son mode de vie, 

même si 

les modifications ne causent qu'un léger inconvénient. Le gouvernement ne veut pas s'attaquer à ces 

problèmes 

au-delà des promesses en l'air puisqu'elles appartiennent à des sociétés. Sociétés qui aiment aussi 

l'immigration 

parce que plus de gens signifie un plus grand marché pour leurs produits. Je veux juste dire que j'aime 

les gens 

de ce pays, mais bon Dieu, la plupart d’entre vous sont tout simplement trop têtus pour changer votre 

style de vie. Alors la prochaine 

L’étape logique est de réduire le nombre de personnes utilisant les ressources en Amérique. Si nous 

pouvons nous débarrasser de suffisamment 

les gens, notre mode de vie peut devenir plus durable. 

 

Équipement 

Canon principal: AK47 (WASR 10) - J’ai vite compris que ce n’était pas un très bon choix, c’est un civil. 

version de l'ak47. Il n’est pas conçu pour tirer rapidement, donc il surchauffe massivement après 

environ 100 

coups de feu tirés en succession rapide. Je devrai utiliser un gant résistant à la chaleur pour résoudre 

ce problème. 

Balle de 8m3: cette balle, contrairement à presque toutes les autres balles de 7,62x39, se fragmente 

comme un pistolet 

pointe creuse lorsqu'il est tiré d'un ak47 au détriment de la pénétration. La pénétration est toujours 

raisonnable, mais pas 



presque aussi haut qu'une balle ak47 normale. Le ak47 est définitivement un mauvais choix sans cette 

conception de balle, et 

peut encore être avec elle. 

Autre arme (si j'en ai une): Ar15 - La plupart des variantes de cette arme ne chauffent pas aussi vite 

que le 

AK47. La cartouche de ce canon n’est pas conçue pour se fragmenter, mais tombe à l’intérieur d’une  

cible, causant 

blessure mortelle. Ce pistolet est probablement meilleur, mais je voulais explorer différentes options. 

L'ar15 est 

probablement le meilleur canon pour les applications militaires, mais ce n’est pas une application 

militaire. 

Ce sera un test qui est plus mortel, soit sa fragmentation, soit son culbutage. 

Je n’ai pas passé beaucoup de temps à me préparer à cette attaque. Peut-être un mois, probablement 

moins. J'ai fais ça 

avant de perdre mon sang-froid. Je pensais qu'une attaque sous-préparée et un manifeste meh 

valaient mieux que pas 

attaque et pas de manifeste. 

 

Réaction 

Statistiquement, des millions de migrants sont rentrés dans leur pays d’origine pour retrouver leur 

famille. 

perdu le contact avec leur déménagement en Amérique. Ils viennent ici comme immigrants 

économiques, pas pour asile 

les raisons. C’est un signe encourageant que la population hispanique est disposée à rentrer chez elle 

pays si on leur donne la bonne incitation. Une incitation que moi-même et de nombreux autres 

Américains patriotes 

fournir. Cela éliminera la menace du bloc de vote hispanique qui compensera la perte de 

des millions de baby-boomers. Cela fera également comprendre aux élites qui dirigent les entreprises 

que ce n’est pas dans leur esprit. 

intérêt de continuer à faire chier les Américains. Les entreprises américaines n’ont pas besoin d’être 

détruites, mais 

montré qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Que s’ils ne se plient pas, ils se briseront. 

Raisons personnelles et pensées 

Toute ma vie, je me suis préparé à un avenir qui n’existe pas encore. Le métier de mes rêves 

probablement être automatisé. Les Hispaniques vont prendre le contrôle du gouvernement local et du 

gouvernement de mon cher Texas, 



changer de politique pour mieux répondre à leurs besoins. Ils vont transformer le Texas en un 

instrument de coup politique 

qui va hâter la destruction de notre pays. L'environnement empire d'année en année. Si vous 

ne prenez rien d’autre de ce document, rappelez-vous ceci: L’INITITION EST UN CHOIX. Je ne peux plus 

supporter le 

honte d'inaction sachant que nos pères fondateurs m'ont doté des droits nécessaires pour sauver 

notre pays de la destruction de bord. Nos camarades européens n’ont pas les droits d’armes 

nécessaires pour 

repousser les millions d'envahisseurs qui plaque leur pays. Ils n'ont d'autre choix que de rester assis à 

regarder 

leurs pays brûlent. 

L'Amérique ne peut être détruite que de l'intérieur. Si notre pays tombe, ce sera la faute des traîtres. 

Ce 

C’est pourquoi je considère mes actions comme irréprochables. Car ce n’est pas un acte 

d’impérialisme, mais un acte de préservation. 

L’Amérique est pleine d’hypocrites qui vont me lancer des gestes à la suite du racisme et de la haine 

des autres. 

pays, en dépit des nombreuses preuves de tous les problèmes que ces envahisseurs causent et 

causeront. 

Les hypocrites qui soutiennent les guerres impérialistes qui ont causé la perte de dizaines de personnes 

des milliers de vies américaines et un nombre incalculable de vies civiles. L’argument selon lequel un 

meurtre de masse est 

ok quand il est sanctionné par l'état est absurde. Notre gouvernement a tué beaucoup plus de gens 

pour une 

beaucoup moins.  

Même si d’autres cibles non immigrées auraient un impact plus important, je ne peux pas me résoudre 

à tuer mon prochain. 

Les Américains. Même les Américains qui semblent déterminés à détruire notre pays. Même s'ils sont 

mélangeurs racinaires sans vergogne, pollueurs massifs, ennemis de nos valeurs collectives, etc. Un 

jour, ils verront une erreur 

de leurs manières. Soit lorsque les patriotes américains ne parviennent pas à réformer notre pays et 

que celui-ci s’effondre, soit lorsque nous épargnons 

il. Mais ils verront l'erreur de leurs manières. Je vous promets tout ça. 

Je suis contre le métissage car il détruit la diversité génétique et crée des problèmes d'identité. 

Également 



totalement inutile et égoïste. Les Hispaniques des 2e et 3e générations forment des unions 

interraciales 

à des taux beaucoup plus élevés que la moyenne. Encore une autre raison de les renvoyer. La diversité 

culturelle et raciale est 

en grande partie temporaire. La diversité culturelle diminue à mesure que les cultures plus fortes et / 

ou plus attrayantes s'emparent 

les plus faibles et / ou indésirables. La diversité raciale disparaîtra, que ce soit le métissage ou le 

génocide 

prend place. Mais l'idée de déporter ou d'assassiner tous les Américains non blancs est horrible. 

Beaucoup ont été 

ici au moins aussi longtemps que les Blancs, et ont fait autant pour construire notre pays. La meilleure 

solution à cela 

pour le moment serait de diviser l’Amérique en une confédération de territoires avec au moins un 

territoire pour chaque 

course. Cette séparation physique éliminerait presque le métissage et améliorerait l’unité sociale en 

accordant 

chaque race à l'autodétermination sur son (ses) territoire (s) respectif (s). 

Ma mort est probablement inévitable. Si je ne suis pas tué par la police, alors je serai probablement 

abattu par l'un des 

les envahisseurs. Capturer dans ce cas est bien pire que de mourir pendant la fusillade parce que je 

vais avoir la mort 

pénalité quand même. Pire encore, je vivrais en sachant que ma famille me méprise. C’est pourquoi je 

ne suis pas 

va se rendre même si je manque de munitions. Si je suis capturé, ce sera parce que j’ai été maîtrisé 

d’une façon ou d’une autre. 

N'oubliez pas: il n'est pas lâche de cueillir des fruits à portée de la main. AKA Ne pas attaquer les zones 

fortement gardées à remplir 

votre fantaisie COD super soldat. Attaquez les cibles à faible sécurité. Même si vous risquez de mettre 

à feu une sécurité 

garde ou policier, ils vous ont probablement battu en armure, en entraînement et en chiffres. Ne jetez 

pas votre vie 

sur une cible inutilement dangereuse. Si une cible semble trop chaude, vivez pour combattre un autre 

jour. 

Mon idéologie n'a pas changé depuis plusieurs années. Mes opinions sur l'automatisation, 

l'immigration et le reste 

prédate Trump et sa campagne pour le président. Je mets cela ici parce que certaines personnes vont 

blâmer le 



Président ou certains candidats à l’élection présidentielle. Ce n'est pas le cas. Je sais que les médias 

Quoi qu’il en soit, je m’appellerai de toute façon une suprémaciste blanche et blâmerai la rhétorique 

de Trump. Les médias sont tristement célèbres 

pour les fausses nouvelles. Leur réaction à cette attaque ne fera que confirmer cela. 

Beaucoup de gens pensent que la lutte pour l'Amérique est déjà perdue. Ils ne pourraient pas être plus 

faux. C'est juste 

le début de la lutte pour l'Amérique et l'Europe. Je suis honoré de mener la lutte pour reconquérir mon 

pays 

de la destruction. 

 


