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Ce en quoi nous croyons 

La Profession de Foi 
Quotidienne des Créateurs 

1. NOUS CROYONS en les Lois Éternelles de la Nature telles qu’elles nous sont 
révélées par la science, l’histoire, la logique et le bon sens. 
2. NOUS CROYONS que la Plus Haute Loi de la Nature est la survie de notre 
espèce par TOUS LES MOYENS ET À TOUT PRIX. 
3. NOUS CROYONS que notre Race est notre Religion. 
4. NOUS CROYONS que la loyauté raciale est le plus grand de tous les 
honneurs et la trahison raciale le pire de tous les crimes. 
5. NOUS CROYONS que ce qui est bon pour la Race Blanche est la plus haute 
vertu et que ce qui est mauvais pour la Race Blanche est le péché ultime. 
6. NOUS CROYONS que la Race Blanche est la création la plus superbe et la 
plus noble de la Nature. 
7. NOUS CROYONS que la CRÉATIVITÉ est l’essence de l’Âme Raciale 
Blanche. 
8. NOUS CROYONS que la Race Blanche est et a toujours été la source et la 
créatrice de toute Culture et Civilisation qui en vaillent la peine. 
9. NOUS CROYONS que sans la Race Blanche, toute Culture et Civilisation qui 
en vaillent la peine sont impossibles. 
10. NOUS CROYONS que pour que la Race Blanche survive, se répande et 
progresse, nous avons avant tout besoin d’une RÉVOLUTION DES VALEURS 
PAR LA RELIGION ; nous rejetons donc entièrement et catégoriquement les 
valeurs judéo-chrétiennes, démocratiques, marxistes, libérales et féministes 
d’aujourd’hui, et les remplaçons par de nouvelles valeurs de base dont LA 
RACE EST LE FONDEMENT. 
11. NOUS CROYONS que le christianisme répandu par le juif est le poison 
mental mortel qui a détruit la glorieuse Civilisation Romaine Blanche et qui est 
en train de détruire toute la Race Blanche ; le christianisme doit par conséquent 
être dénoncé, vaincu et éliminé afin de sauver la Race Blanche. 
12. NOUS CROYONS que la seule et unique, véritable et révolutionnaire 
Religion Raciale Blanche – la Créativité – est à tous points de vue beaucoup plus 
logique, plus cohérente, plus complète, plus significative et plus inspirante que 
tous les autres partis politiques, les idéologies et les religions réunis ; c’est 
pourquoi nous ferons en sorte qu’elle remplace finalement tous les autres partis, 
idéologies et religions, sans exception. 
14. NOUS CROYONS en l’unité de notre Religion Raciale Blanche avec notre 
État Racial Blanc. 
15. NOUS CROYONS en l’unification totale de la Race Blanche, sur la base 
d’une Religion Raciale (la Créativité) et d’une Langue Raciale (le latin), en une 
Communauté Raciale Blanche mondiale. 
16. NOUS CROYONS que la seule et unique, véritable et révolutionnaire 
Religion Raciale Blanche – la Créativité – a le potentiel non seulement de mener 



les Blancs à une victoire planétaire, mais également de les propulser au cours du 
prochain million d’années vers une Nouvelle Renaissance Blanche, un Monde 
Plus Blanc et Plus Radieux, et l'Ère Glorieuse du Surhomme Blanc. 
17. NOUS CROYONS que la Race Blanche et son Héritage Biologique et 
Culturel sont maintenant soumis aux attaques de nos ennemis raciaux mortels, 
les juifs, les nègres et les races métèques. 
18. NOUS CROYONS que, du fait de l’explosion démographique des races 
métèques, à l’instigation des juifs, nous devons (c’est une question de vie ou de 
mort !) non seulement déclencher, mais également gagner la Guerre Sainte 
Raciale mondiale au cours de cette génération. 
19. NOUS CROYONS que la RAHOWA (RAcial HOly WAr – la Guerre Sainte 
Raciale), derrière l’étendard victorieux de la seule et unique, véritable et 
révolutionnaire Religion Raciale Blanche – la Créativité, est la seule voie vers la 
résurrection et la rédemption de la Race Blanche. 
Nous, Créateurs, vouons éternellement nos Vies, notre Ferveur Religieuse 
et notre Honneur Sacré 
à l’accomplissement 
de ces Croyances Religieuses. 

******* 

RAHOWA ! 
VICTOIRE BLANCHE TOTALE ! 



Les Cinq Croyances Fondamentales de la Créativité 

Que chaque Créateur doit apprendre 
par cœur et réciter cinq fois par jour 
comme un rituel religieux sacré. 
Nous, Créateurs, nous basant sur les Lois Éternelles de la Nature, de l’Histoire, 
de la Logique et du Bon Sens : 
1. NOUS CROYONS que notre Race est notre Religion. 
2. NOUS CROYONS que la Race Blanche est la Chef-d'Œuvre de la Nature. 
3. NOUS CROYONS que la loyauté raciale est le plus grand de tous les 
honneurs et la trahison raciale le pire de tous les crimes. 
4. NOUS CROYONS que ce qui est bon pour la Race Blanche est la plus haute 
vertu et que ce qui est mauvais pour la Race Blanche est le péché ultime. 
5. NOUS CROYONS que la seule et unique, véritable et révolutionnaire Religion 
Raciale Blanche – la Créativité – est le seul salut pour la Race Blanche. 
Nous, Créateurs, vouons éternellement 
nos Vies, notre Ferveur Religieuse 
et notre Honneur Sacré 
à l’accomplissement 
de ces Croyances Religieuses. 

******* 

Apprenez à faire la différence entre les on-dit et les faits réels prouvés. 

******* 

Comme de fumer de l’opium, le christianisme est une tentative d’échapper à la 
réalité. 

******* 

Le christianisme te promet « du miel au ciel après ta mort ». 

******* 

La CRÉATIVITÉ, basée sur les Lois Éternelles de la Nature, la Réalité, 
l’Histoire, la Logique et le Bon Sens, est la religion naturelle de l’Homme Blanc. 

******* 

BLANCS, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
SAUVEZ LA RACE BLANCHE ! 



L’Essence d’un CRÉATEUR 

1. UN CRÉATEUR place la loyauté envers sa race au-dessus de toute autre 
loyauté. 
2. UN CRÉATEUR est responsable, productif et constructif. 
3. UN CRÉATEUR accorde beaucoup de valeur à l’honneur et au respect de soi 
et défendra à tout prix son honneur, celui de sa race et celui de sa famille. 
4. UN CRÉATEUR considère l’amour et la haine comme les deux forces 
motrices les plus puissantes de la vie : que ces deux émotions sont saines et 
essentielles à la vie et que de n’en posséder qu’une et être privé de l’autre, c’est 
être aussi estropié qu’un oiseau avec une seule aile. 
5. UN CRÉATEUR est conscient que, pour être constructifs, aussi bien l’amour 
que la haine doivent être correctement canalisés et qu’agir autrement est 
destructeur et suicidaire. 
6. UN CRÉATEUR fait par conséquent une distinction soigneuse entre ceux 
qu’il aime et ses ennemis. Il aime, aide et assiste ceux de sa propre race et de sa 
propre espèce, et haït ses ennemis, c’est-à-dire les juifs, les nègres et les races 
métèques. 
7. UN CRÉATEUR est obstiné, optimiste, agressif, énergique et se sacrifie pour 
l’intérêt des siens. 
8. UN CRÉATEUR fait en sorte de rester en bonne condition physique et de 
garder à tout moment son corps en bonne santé. 
9. UN CRÉATEUR est curieux, aventureux et fait montre d’un entrain de bon 
aloi pour la vie. 
10. UN CRÉATEUR est dur, tenace, résolu, obstiné, persévérant, indomptable et 
infatigable comme l’étaient les anciens Romains. 
11. UN CRÉATEUR est pratique, terre-à-terre et se concentre sur des objectifs 
et des activités sensées et valables. 
12. UN CRÉATEUR est brave, courageux et toujours un orgueil pour les siens. 
13. UN CRÉATEUR accorde beaucoup de valeur à l’ATTITUDE, fait en sorte 
de conserver continuellement une attitude saine, positive et dynamique envers la 
vie. 
14. UN CRÉATEUR est un RÉALISATEUR et un PRODUCTEUR. 
15. UN CRÉATEUR trouve une solution aux problèmes. 

******* 

Une fois que nous aurons remis d’aplomb la pensée de l’Homme Blanc, la 
bataille sera pratiquement gagnée. 

******* 

Faites passer le mot – les mots sont des armes puissantes. 

******* 



Rien n’est plus important que la survie et le progrès de notre race. 

******* 

Notre but est de réduire le nombre des races de couleur et d’augmenter celui de 
la Race Blanche. 

******* 

La civilisation est entièrement la création et la propriété de la Race Blanche. 

******* 

Nous ne trouvons pas d’excuses à la tolérance des croyances d’autrui quand elles 
sont un affront à notre intelligence. 



Ce que n’est pas un CRÉATEUR 

1. UN CRÉATEUR n’est pas crédule et n’accepte pas facilement toute 
déclaration, croyance, affirmation ou postulat dont à ses yeux la preuve n’a pas 
été faite et/ou est en contradiction avec sa propre expérience. 
2. UN CRÉATEUR n’est pas superstitieux et considère avec dédain toute 
croyance en le surnaturel. Il ne gaspillera pas son temps à accorder du crédit ou 
à jouer à des jeux idiots avec des spectres, des esprits, des dieux ou des démons 
imaginaires. 
3. UN CRÉATEUR n’est pas intéressé par l’avenir ou le bien-être des races 
métèques, et ne s’abaisse pas au mélange des races ou à toute relation sociale 
quelle qu’elle soit avec les races métèques inférieures. 
4. UN CRÉATEUR ne s’abaisse à aucune déviation sexuelle. 
5. UN CRÉATEUR ne pleurniche pas, ne se plaint pas ou ne s’apitoie pas sur 
son sort, mais fait au contraire face aux problèmes de façon réaliste, va jusqu’à 
leur racine et est déterminé à les résoudre. 

******* 

AUT VINCERE AUT MORI ! 
LA VICTOIRE OU LA MORT ! 



Les Seize Commandements de la Créativité 

1. C'est le devoir sacré et la responsabilité incontournable de chaque génération 
que d'assurer et de garantir pour l'éternité l'existence de la Race Blanche sur 
cette planète. 
2. Croissez et multipliez. Remplissez votre rôle en aidant à peupler le monde de 
votre propre espèce. Notre but sacré est de peupler uniquement de Blancs les 
terres de cette planète. 
3. Rappelez-vous que les races inférieures de couleur sont nos ennemies 
mortelles, et que la plus dangereuse de toutes est la race juive. Notre objectif 
immédiat est de faire s'accroître sans répit la Race Blanche, et réduire le nombre 
de nos ennemis. 
4. Le principe directeur de tous nos actes doit être : Qu'est-ce qui est le mieux 
pour la Race Blanche ? 
5. Vous devez préserver la pureté de votre race. La souillure de la Race Blanche 
est un crime odieux contre la Nature et contre votre propre race. 
6. Votre loyauté première va à la Race Blanche. 
7. Faites montre d'un traitement préférentiel envers les membres de votre race 
lors de vos transactions commerciales. Dès que possible, cessez tout commerce 
avec les juifs. N'employez pas de nègres ou d'autres métèques. N'ayez de 
rapports sociaux qu'avec des membres de votre propre famille raciale. 
8. Détruisez et bannissez toute pensée et influence juive de la société. Œuvrez 
sans relâche à amener dès que possible un monde Blanc. 
9. Le travail et la créativité sont notre génie. Nous considérons le travail comme 
une occupation noble et notre volonté à travailler comme une bénédiction pour 
notre race. 
10. Décidez dès votre prime jeunesse qu'au cours de votre vie, vous apporterez 
au moins une contribution majeure durable en faveur de la Race Blanche. 
11. Soutenez à tout moment l'honneur de votre race. 
12. C'est votre devoir et votre privilège que d’accomplir le dessein de la Nature 
en luttant pour le progrès et l'amélioration de nos générations futures. 
13. Vous devez honorer, protéger et vénérer le caractère sacré de l'unité 
familiale, et la garder telle quelle. Elle est le maillon actuel dans la longue chaîne 
dorée de notre Race Blanche. 
14. Tout au long de votre vie, vous devez préserver jalousement notre credo 
cardinal du Sang, du Sol et de l'Honneur. Pratiquez-le avec assiduité, car il est le 
cœur de notre foi. 
15. En tant que fier membre de la Race Blanche, pensez et agissez positivement, 
soyez courageux, confiant et agressif. Employez de façon constructive votre 
capacité créatrice. 
16. Nous, Frères et Sœurs de Race Blancs, sommes déterminés à reprendre le 
contrôle total et inconditionnel de notre destinée. 
******* 
RAHOWA ! 
VICTOIRE BLANCHE TOTALE ! 



Les Quatorze Principes pour Vivre Sainement 

1. Nous sommes partisans de vivre en accord avec notre héritage biologique 
humain et en harmonie avec les Lois de la Nature. 
2. Cela suppose de consommer des aliments frais et sains dans l’état où la Nature 
nous les a donnés. Ils doivent être non cuits, non traités, sans conservateurs et en 
aucune façon altérés. Cela signifie également qu’ils doivent être cultivés de façon 
biologique, sans utilisation de produits chimiques. 
3. Bénéficier d’un environnement propre, sain – d’un air frais, non pollué ; 
d’une eau propre ; et chaque jour de la thérapie bénéfique des rayons directs du 
soleil. 
4. D’une forme quelconque d’exercice physique intensif plusieurs fois par 
semaine. 
5. De repos et de relaxation, à la fois mentale et physique, y compris un sommeil 
profond et réparateur. 
6. D’une forme de loisir qui nous procure un sentiment d'accomplissement. 
7. D’un dessein, de sécurité et de confiance en soi pour alimenter notre besoin de 
réussite et d'une vie heureuse et bien remplie. Nous devons avoir des buts dans 
la vie et être motivés. 
8. D’une maîtrise délibérée de notre vie et de notre travail propres. 
9. D’une existence grégaire dans le cadre de notre religion CRÉATRICE, de 
notre société Blanche et de relations sociales avec nos Frères et Sœurs de Race. 
Nous sommes des animaux sociaux. 
10. D’une expression saine de nos instincts sexuels. 
11. D’une vie dans un environnement plaisant et sain. 
12. Nous ne croyons pas que le recours à tout “médicament”, drogue ou produit 
chimique ait une quelconque valeur curative ou thérapeutique. En fait, tous les 
médicaments, drogues, narcotiques et autres produits chimiques sont 
empoisonnés et toxiques pour le corps humain. De plus, et pour la même raison, 
nous ne croyons pas en l’utilisation de suppléments vitaminés, minéraux ou 
d’enzymes, pas plus que dans celle de colorants alimentaires artificiels, de 
conservateurs, d’aliments raffinés ou réduits en poudre. 
13. Nous sommes convaincus que la pratique du jeûne est la meilleure façon de 
débarrasser son corps des poisons et des toxines accumulés. Nous sommes 
convaincus que le jeûne est le moyen le plus naturel et le plus efficace dont 
dispose le corps pour vaincre toutes les formes de maladie et recouvrer la santé. 
14. Vivre dans et promouvoir une Société Blanche eugénique. Cela veut dire que 
non seulement nous prendrons un soin particulier à assurer la perpétuation de 
notre précieuse Race Blanche, mais également que nous prendrons un soin 
délibéré à ce que les inadaptés soient éliminés et que chaque génération 
successive progresse vers des niveaux toujours plus hauts et plus sains 
physiquement, esthétiquement et mentalement parlant. (La Bible de l'Homme 
Blanc : 39-40 & VS : 8-9) 



Trois Règles simples pour garder une santé éclatante 

1. Ne mangez que des aliments crus à l’état naturel, essentiellement des fruits, 
des légumes, des graines et des noix. 
2. Faites beaucoup d’exercice physique, de préférence celui qui emballe le cœur 
et les poumons. Parmi ceux-ci, on peut citer la course à pied, le tennis, la 
natation et autres activités similaires. 
3. Gardez-vous des produits chimiques fabriqués par l’homme, quels qu’ils 
soient. Cela comprend l’alcool, la nicotine, la caféine, le sucre, les conservateurs, 
les insecticides, les narcotiques et les drogues de toutes sortes, qu’elles soient sur 
ordonnance ou en vente libre. (La Bible de l'Homme Blanc : 46) 

NOTE IMPORTANTE : 
Arrivés à ce point nous, Créateurs, souhaiterions rectifier une conception 
erronée très répandue qui voudrait qu’on ne puisse rejoindre le Mouvement 
Créateur sans changer ses habitudes alimentaires. Ce n’est tout simplement pas 
vrai ! Nos objectifs d'une Vie Saine, du latin comme langue universelle, de 
l’agriculture biologique, de l’Eugénisme, etc., sont des objectifs de niveau 
SUPÉRIEUR à long terme. 
Par conséquent, leur mise en application immédiate n’est pas nécessaire pour 
devenir un Créateur. Nous, Créateurs, nous rendons compte que même le voyage 
le plus long commence avec les premiers pas ! Nous encourageons vivement 
chaque Blanc à lire nos livres, à rejoindre notre Mouvement et à faire les 
premiers pas dans le long et glorieux voyage vers une Nouvelle Renaissance 
Blanche, un Monde Plus Blanc et Plus Radieux, et l’Ère Sublime du Surhomme 
Blanc. 



Le latin classique: Le langage universel de la Race Blanche 

La langue magnifique des anciens Romains Blancs était le langage universel de 
tous les Européens éduqués jusqu’à ce que la “Révolution Française” 
d’inspiration juive de 1789 ne divise l’Europe en une multitude de “nations” 
polyglottes. Afin de survivre et de prospérer, la Race Blanche doit placer la 
Loyauté Raciale au-dessus de la Loyauté Nationale, et s’unir en une 
COMMUNAUTÉ RACIALE BLANCHE mondiale avec une Religion Raciale 
Blanche (la Créativité) et un Langue Raciale Blanche (le latin). RAHOWA ! 

Aut vincere aut mori ! 
La victoire ou la mort ! 

Delenda est Carthago ! 
Carthage doit être détruite ! 

Le sénateur romain Caton l’Ancien finissait ainsi ses discours au Sénat Romain. 
Ce devint le cri de bataille de tous les Romains et Carthage fut finalement 
détruite par les légions romaines victorieuses. Le cri de guerre des Créateurs et 
de toute la Race Blanche doit être : Delenda est Judaica ! 



L’Essence de la seule et unique, véritable Religion Raciale Blanche: la 
CRÉATIVITÉ 

1. La CRÉATIVITÉ est une Religion Raciale Blanche fondée sur les Lois 
Éternelles de la Nature révélées par la science, l’histoire, la logique et le bon 
sens. 
2. La CRÉATIVITÉ est une religion quadridimensionnelle dont l’approche 
fondamentale est basée sur l’idée d’un Esprit Sain dans un Corps Sain dans une 
Société Saine dans un Environnement Sain. Elle se préoccupe par-dessus tout de 
la Race Blanche en tant que la Création la Plus Superbe et la Plus Noble de la 
Nature, et est réellement la première véritable religion raciale que la Race 
Blanche ait jamais connue au cours de ses 6000 ans d’histoire. Nous, Créateurs, 
sommes fiers de le dire – NOTRE RACE EST NOTRE RELIGION ! 
3. La CRÉATIVITÉ est une religion raciale intègrant les meilleurs éléments de 
la génétique, de la biologie, de l’anthropologie, de la philosophie, de l’économie, 
de l’art, de la littérature, des sciences de la santé, du gouvernement, de la 
morale, de l'environnement et de toutes les autres facettes de la vie que la Race 
Blanche a accumulés par l'expérience au cours des millénaires. 
4. La CRÉATIVITÉ est un mouvement Blanc mondial pour la Survie, 
l’Expansion et le Progrès de la Race Blanche et de la Race Blanche seule. Elle 
s’efforce d’unir les peuples Blancs de la terre autour d’une Religion Raciale 
unique (la CRÉATIVITÉ) et d'une langue Raciale (le latin) au sein d’une 
Communauté Raciale Blanche mondiale. 
5. La CRÉATIVITÉ rejette le mensonge juif sur la séparation de l’Église et de 
l’État et tend vers l’unité de notre Religion Raciale Blanche avec notre État 
Racial Blanc. 
6. La CRÉATIVITÉ vise avant tout à accomplir une RÉVOLUTION DES 
VALEURS PAR LA RELIGION, et rejette donc entièrement et catégoriquement 
les valeurs judéo-chrétiennes, démocratiques, marxistes, libérales et féministes 
d’aujourd´hui et les remplace par de nouvelles valeurs de base dont la RACE 
EST LE FONDEMENT. 
7. Le critère-clé de la CRÉATIVITÉ est : Ce qui est le mieux pour la Race 
Blanche. Ce qui est bon pour la Race Blanche est la plus haute vertu ; ce qui est 
mauvais pour la Race Blanche est le péché ultime. Ceci est notre Règle d’or. 
8. La CRÉATIVITÉ, au lieu de pervertir la pensée de ses partisans avec un pays 
fantôme où l’on n’arrive jamais, se concentre sur la vie sur cette terre, le seul 
endroit où l’on sache que l’homme ait jamais vécu, spirituellement ou autre. 
Nous aspirons à rendre la vie sur cette terre plus riche, mieux remplie, plus 
grandiose et plus gratifiante que toute civilisation qui ait jamais existé. 
9. Dans la CRÉATIVITÉ, bien que nous nous concentrions sur ici et maintenant, 
nous accordons également beaucoup d'importance au passé et à l'avenir de notre 
race. Nous considérons notre race comme une longue chaîne dorée sans fin dont 
nous sommes aujourd'hui seulement un maillon. Nous honorons nos prestigieux 
ancêtres et nous préparons le chemin à notre descendance immensément 
supérieure du futur. 



10. La CRÉATIVITÉ est conçue de façon à ce que la Race Blanche puisse bien 
se développer, prospérer et progresser au cours du prochain million d'années. 
Nous pouvons prédire cela en toute confiance parce que la CRÉATIVITÉ est 
basée sur les Lois Éternelles de la Nature pour la survie de notre espèce et pour 
l'amélioration des générations à venir de notre race. Ceci est en contraste total 
avec le credo maladif du judéo-christianisme qui encourage la survie et 
l'expansion des races métèques inférieures et des pires éléments de notre race au 
détriment de nos meilleurs éléments. La CRÉATIVITÉ est le seul chemin vers la 
Victoire Blanche ! 

******* 

Notre race est notre religion. 

******* 

Nous croyons en la Race Blanche. 

******* 

Il n`y a rien de plus méprisable et répugnant à nos yeux qu'un/e traître/sse à sa 
propre race. 

******* 

BLANCS, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
SAUVEZ LA RACE BLANCHE ! 



Les Leçons de la Nature pour la Survie Blanche 

1. Nous devons identifier et séparer notre propre espèce biologique, notre 
précieuse Race Blanche, des races métèques. 
2. Nous devons identifier nos ennemis naturels, c'est-à-dire les races métèques, 
dont les juifs sont les plus vicieux, les plus traîtres et les plus mortels. DELENDA 
EST JUDAICA ! 
3. Nous devons nous persuader que notre mission la plus importante dans la vie 
est la survie, l'expansion et le progrès de notre propre espèce et que nous devons 
rendre le monde sûr, non pour la démocratie, mais pour l'avenir de notre 
descendance, pour toujours. 
4. Au lieu d'accepter et de succomber aux idées juives malsaines et dégénérées 
comme la Liberté, l'Égalité et la Fraternité; le Christianisme, le Communisme et 
la Démocratie; le mélange des races, la promotion et l'aide aux inadaptés et aux 
races métèques inférieures; nous devons instaurer une révolution complète de 
ces valeurs qui nous sont chères, valeurs promulguées par la Race Blanche, dans 
l'intérêt de la Race Blanche et de la Race Blanche exclusivement. 
5. Pour ce faire, nous devons disposer d'un credo et d'un programme propres 
qui soient clairs, détaillés, cohérents et qui aillent au mieux de nos intérêts. De 
tels credo et programme doivent intégrer des valeurs-clés comme la Loyauté 
Raciale, le Travail d'Équipe Racial Blanc, la Pureté Raciale, le Principe du Chef, 
la pratique de l'eugénisme et l'amélioration de notre espèce raciale, et nombre 
d'autres concepts vitaux tels que ceux mis en avant dans La Religion Éternelle 
de la Nature, dans La Bible de l'Homme Blanc et d'autres livres religieux de la 
CRÉATIVITÉ. 
6. Nous devons réaliser que, que nous le voulions ou non, nous, la Race Blanche, 
sommes entraînés dans une guerre raciale mortelle, une guerre qui n'est pas de 
notre fait, mais conçue et organisée par le réseau juif international. Nous nous 
trouvons maintenant dans la position précaire d'être exterminés, une crise qui se 
dirige vers un dénouement rapide. À moins que la Race Blanche ne s'en rende 
compte bientôt, se réveille, s'organise et passe à l'action militante, nous serons 
bientôt une espèce disparue. 
7. Nous devons également réaliser notre valeur intrinsèque - que nous sommes le 
Chef-d'Œuvre de la Nature, et aussi identifier nos propres forces et ressources. 
Éveillée, unie et organisée, la Race Blanche est la force la plus puissante sur cette 
terre. 
8. Nous devons réaliser que nous ne pouvons sauver toute l'humanité et que nous 
n'avons aucune obligation à le faire. Nous devons établir d'entrée de jeu nos 
priorités et sauver la Race Blanche selon le principe du TRIAGE. (voir RACIAL 
LOYALTY n˚ 67) 
9. Nous devons maintenant rassembler et mobiliser les forces dont nous 
disposons et mener une guerre totale pour détruire nos ennemis et sauver la 
Race Blanche de l'extinction. Nous devons pour ce faire nous mobiliser et nous 
rassembler autour d'un credo puissant, détaillé et militant. Ce credo et ce 
programme, c'est la Créativité et la Créativité seule. 



10. Nous devons réaliser que nous devons maintenant faire face à une crise 
néfaste et cruciale pour l'existence de notre race, et que nous devons nous vouer 
à remporter à tout prix la bataille cruciale pour la survie Blanche, quels qu'en 
soient le coût et les sacrifices demandés. Nous sommes le Chef-d'Œuvre de la 
Nature et, en accord avec la Plus Haute Loi de la Nature - la survie de l'espèce - 
nous devons utiliser et utiliserons tous les moyens pour assurer la survie de notre 
espèce. La fin (la survie Blanche) justifie les moyens (tous ceux jugés efficaces et 
nécessaires). RAHOWA ! POUVOIR BLANC ! 

******* 
Engagez-vous dans le combat pour la survie de votre race. 

******* 
La racine de tout mal est le juif. 

******* 
Nous ne devons aucune allégeance à un gouvernement dirigé par des traîtres. 

******* 
Une fois que nous aurons remise d'aplomb la pensée de l'Homme Blanc, la 
bataille sera pratiquement gagnée. 

******* 
Notre objectif principal est que la Race Blanche accomplisse sa destinée et 
occupe seule la Planète Terre. 

******* 
AUT VINCERE AUT MORI ! 
LA VICTOIRE OU LA MORT ! 



La CRÉATIVITÉ: Credo et Programme 

1. La CRÉATIVITÉ est une religion raciale dont l'objectif principal est la 
survie, l'expansion et le progrès de la Race Blanche. 

2. Notre organisation est connue sous le nom d'ÉGLISE MONDIALE DU 
CRÉATEUR. Notre mouvement et notre philosophie religieuse sont appelés 
CRÉATIVITÉ, et les membres de notre église sont appelés CRÉATEURS. 

3. Chaque question, qu'elle soit religieuse, philosophique, politique ou raciale, 
est exclusivement considérée du point de vue de l'Homme Blanc et de la Race 
Blanche dans son ensemble. 

4. L'épreuve de vérité pour toute théorie, plan ou programme est ceci : 
Profitera-t-il/elle à la Race Blanche ? 

5. Nous croyons que la Race Blanche est la plus superbe création de la Nature de 
tous les temps et que notre trésor le plus précieux est notre Réservoir Génétique 
Blanc. Préserver la pureté de notre Réservoir Génétique mondial, l'amender et 
améliorer nos générations futures est notre plus haute responsabilité et notre 
devoir le plus sacré. 

6. Les quatre fondements de base de notre credo religieux sont : un ESPRIT 
SAIN dans un CORPS SAIN dans une SOCIÉTÉ SAINE dans un 
ENVIRONNEMENT SAIN. 

7. Notre RÈGLE D'OR est : Ce qui est bon pour la Race Blanche est la plus 
haute vertu; ce qui est mauvais pour la Race Blanche est le péché ultime. 

8. Une étude complète et approfondie de l'histoire nous a convaincu que les juifs, 
avec leur odieuse religion talmudique et judaïque, sont les parasites les plus 
sinistres et les plus dangereux de toute l'histoire, et qu'ils contrôlent et 
manipulent maintenant les finances, la propagande, les média et les 
gouvernements du monde. C'est notre devoir sacré et notre objectif constant que 
de faire descendre ces parasites du dos de la Race Blanche et de permettre à 
cette dernière de reprendre entre ses mains capables le contrôle de sa destinée. 
DELENDA EST JUDAICA ! 

9. Nous avons l'intention de purifier nos territoires de tous les juifs, les nègres et 
les races métèques, et de les renvoyer dans leur habitat d'origine. Commençant 
en premier par les États-Unis, nous voulons ensuite aider chaque pays Blanc à 
libérer son territoire de la contamination des races métèques et non seulement 
de prévenir le mélange des races, mais encore le mélange géographique des races 
dans un pays quelconque occupé maintenant par la Race Blanche. 



10. Une arme terrible dans la tentative juive mondiale de mélange des races et de 
prolifération des races métèques a été le judéo-christianisme, concocté dans le 
dessein même de métisser et de détruire la Race Blanche. C'est notre objectif 
avoué que de dénoncer cette escroquerie juive et de la remplacer par une 
religion raciale saine et vigoureuse qui nous soit propre. 

11. Avant toute chose, notre problème principal s'agissant de sauver la Race 
Blanche du métissage et du génocide est de remettre d'aplomb la pensée confuse 
et brouillée de la Race Blanche elle-même. Une fois que nous aurons réussi cela, 
il nous sera relativement aisé de nous débarrasser des juifs, des nègres et des 
races métèques. Une fois ceci accompli, nous nous proposons alors d'agrandir 
lentement et graduellement le territoire de l'Homme Blanc, de façon similaire à 
la "Conquête de l'Ouest" historique dans l'ancienne Amérique, jusqu'à ce que 
l'Homme Blanc occupe toutes les terres habitables de cette planète. 

12. Simultanément avec ce qui précède, nous avons l'intention de promouvoir et 
de pratiquer l'Eugénisme pour l'amélioration et le progrès de l'espèce humaine 
elle-même, comme défini dans nos TROIS LIVRES DE BASE : La Religion 
Éternelle de la Nature, La Bible de l'Homme Blanc et Vivre Sainement. 

13. Nous sommes également très préoccupés par la détérioration rapide de 
l'environnement de notre Planète Terre, celle-ci étant devenue non seulement 
polluée racialement, mais également hautement contaminée par des quantités 
énormes de déchets chimiques, nucléaires et autres poisons dangereux et 
toxiques. Dès que la Race Blanche aura repris le contrôle de sa destinée, nous 
avons l'intention d'inverser ce processus, de nettoyer la Planète et d'en faire de 
nouveau un endroit propre, plaisant et vivable pour la Race Blanche. 

14. Nous avons également l'intention de nous occuper du problème des terres 
agricoles et de la fertilité du sol, un problème qui est maintenant hors de 
contrôle. Comme défini par La Bible de l'Homme Blanc (Credo Créateur n° 13, 
14 et 15), nous prévoyons de lancer au niveau mondial un programme de 
restauration de la fertilité du sol et de conservation de sa stabilité. 

15. Nous sommes également préoccupés par la santé physique et mentale de 
notre peuple. Afin d'amender et d'améliorer le bien-être des jeunes et des vieux, 
nous avons l'intention de promouvoir un style de vie naturel tel que défini dans 
La Bible de l'Homme Blanc, et encore plus accentué dans Vivre Sainement. Les 
composants saillants de ce programme sont résumés dans ces deux livres au 
chapitre intitulé QUATORZE POINTS ESSENTIELS POUR VIVRE 
SAINEMENT. 

16. Notre philosophie de base est énoncée au chapitre intitulé LES SEIZE 
COMMANDEMENTS à la fois dans La Religion Éternelle de la Nature et La 
Bible de l'Homme Blanc, et fait partie intégrante de notre credo. 



17. Dans La Bible de l'Homme Blanc (Credo Créateur n° 67) est mise en avant 
notre DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE VIS-À-VIS DE LA TYRANNIE 
JUIVE. 

18. Notre programme pour vaincre la tyrannie et la violence visant la Race 
Blanche est défini à la page 401 de La Bible de l'Homme Blanc, et nous avons 
l'intention de suivre et d'appliquer ces étapes, y compris les articles 7 et 8 dans 
l'ordre où ils sont énoncés, si et quand le moment vient où nous sommes obligés 
de le faire. 

19. Avec le Credo Créateur n˚ 65, nous disposons au chapitre intitulé Articles 
pour la Défense de la Race Blanche, d'un credo supplémentaire permettant à la 
Race Blanche de se protéger d'un gouvernement hostile. Cela fait également 
partie intégrante de notre credo et programme. 

20. Dans un monde en pleine décomposition qui est maintenant surpeuplé et 
envahi par une explosion de races métèques inférieures; un monde drogué 
jusqu'aux yeux et déjà pollué à l'excès par des produits chimiques toxiques et 
des déchets nucléaires; un monde maintenant saturé par l'anarchie, le chaos et le 
terrorisme; notre but ultime et continu reste néanmoins de bâtir à sa place UN 
MONDE PLUS BLANC ET PLUS BRILLANT pour nos générations à venir. 



Déclaration d'Indépendance vis-à-vis de la Tyrannie juive 

Étant donné qu'une étude approfondie de l'histoire à la fois ancienne et 
contemporaine a révélé de façon probante les faits suivants : 
1. Que la race juive a entamé de son plein gré une guerre mortelle et sans pitié 
contre nous, la Race Blanche, afin de nous détruire. 
2. Que les juifs se sont ligués au sein d'une conspiration raciale, religieuse et 
politique haineuse pour prendre le contrôle de tout l'argent, de toutes les 
ressources économiques et financières, de toutes les terres et biens immobiliers 
du monde, en résumé, de l'ensemble de ses richesses. 
3. Que les juifs ont pour objectif principal de métisser, de tuer, de décimer ou, en 
d'autres termes, de détruire la Race Blanche. 
4. Que les juifs sont résolus à réduire en esclavage toutes les races du monde, y 
compris le produit final du métissage de la Race Blanche, qu'ils ont l'intention 
de mener à son terme. 
5. Que les juifs ont par le passé encore et encore réussi à détruire nos ancêtres 
raciaux Blancs, pour n'en citer que certains : les Égyptiens Blancs; les Grecs 
hautement créatifs et doués de l'Antiquité Classique; les grands et nobles 
Romains des temps anciens. 
6. Que la conspiration juive possède, monopolise et/ou contrôle maintenant 
l'industrie, les finances, les établissements scolaires, les moyens d'information, 
les chaînes de télévision, le gouvernement, la religion de l'Homme Blanc, et 
monopolise tout ou presque des instruments de contrôle de la pensée. 
7. Que la Race Blanche est aujourd'hui un peuple occupé et réduit en esclavage 
sous la botte cruelle de la tyrannie juive. C'est pourquoi maintenant nous, 
L'ÉGLISE MONDIALE DU CRÉATEUR, proclamons, au nom de tous nos 
Frères et Sœurs de Race à travers le monde, notre propre Déclaration 
d'Indépendance. 
Nous prenons par la présente la résolution que c'est notre devoir et notre 
obligation sacrés, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers nos 
nobles ancêtres qui nous ont engendré et notre précieuse progéniture qui nous 
suivra, que d'amener une situation mondiale dans laquelle nous sommes 
déterminés : 
1. À briser le joug de la tyrannie et de l'emprise juives. 
2. À remettre le contrôle de la destinée de l'Homme Blanc entre les mains loyales 
et capables de notre propre peuple. 
3. À combattre éternellement pour la survie, l'expansion et le progrès de la Race 
Blanche. 
4. À réduire le nombre de nos ennemis, à savoir les juifs et les autres races 
métèques, et à accroître le territoire, le pouvoir et le nombre de nos propres 
Frères et Sœurs de Race. 
5. À faire qu'il soit impossible pour les juifs et les autres races métèques de 
jamais menacer à nouveau l'existence et le bien-être de la Race Blanche. 
Pour notre Déclaration d'Indépendance, nous engageons à jamais nos Vies, notre 
Ferveur Religieuse et notre Honneur Sacré. 



La Créativité est Unique, pas un ersatz de la philosophie nazie 

Nous, Créateurs, croyons qu'Adolf Hitler fut un pionnier qui réalisa une 
prodigieuse percée pour la Race Blanche, mais qui malheureusement ne rompit 
pas l'échine de l'hydre juive. Bien au contraire, les juifs émergèrent vainqueurs 
des cendres d'une Allemagne vaincue. Quand la Seconde Guerre Mondiale 
s'acheva, les juifs étaient dix fois plus puissants qu'avant que ne débute cet 
holocauste. Maintenant, plus de quarante-cinq ans après, ils ont encore renforcé 
ce pouvoir et resserré leur étreinte mortelle autour du monde et de la Race 
Blanche. Il nous revient à nous, la génération Blanche actuelle, de briser cet 
étranglement. Personne d'autre ne le fera pour nous. 
Nous, Créateurs, avons beaucoup appris de l'expérience nazie et des erreurs 
faites quand il s'agit de s'occuper de l'hydre juive. Le national-socialisme fut la 
première percée considérable en faveur de la Race Blanche, mais ce ne fut pas la 
réponse complète. AVEC LA CRÉATIVITÉ, LA RACE BLANCHE A ENFIN 
LA RÉPONSE TOTALE AUX PROBLÈMES LIÉS À LA SURVIE RACIALE, 
À L'EXPANSION ET AU PROGRÈS BLANCS ! Nous, Créateurs, nous 
présentons avec une approche totalement différente et utilisons les mêmes armes 
que les juifs ont employées avec autant de succès depuis 3500 ans, c'est-à-dire le 
POUVOIR DE LA RELIGION. 
Il existe au moins huit Différences Fondamentales entre le Mouvement Créateur 
et le mouvement nazi, qui ont été soulignées dans Répandre la Créativité (p. 56-
67) et Construire un Monde Plus Blanc et Plus Radieux (p. 50-51) : 
1. Alors que le souci de Hitler et du mouvement nazi était de sauver l'Allemagne 
des ennemis qui l'entourait, le but irrésistible de l'Église Mondiale du Créateur 
est de sauver la Race Blanche et d'en assurer la survie, l'expansion et le progrès 
au niveau mondial. Nous ne prêchons pas le nationalisme, mais le racialisme. 
2. Hitler lui-même déclara que le mouvement nazi était un mouvement politique 
exclusivement destiné aux Allemands et non à l'exportation. Par contraste, la 
CRÉATIVITÉ est un MOUVEMENT RELIGIEUX d'envergure mondiale 
conçu pour embrasser tous les peuples Blancs de cette Planète Terre. 
3. Alors que Hitler n'avait jamais abordé la question du judéo-christianisme, et 
s'y était en fait même parfois vaguement identifié, nous l'attaquons de front, 
dénonçant sa nature traîtresse et trompeuse, de même que ses origines juives. 
4. Hitler nous a laissé un lourd héritage qui subsiste encore dans les esprits de 
nombre de ses admirateurs, et qui est que le problème juif doit être résolu 
comme un problème politique. Nous, Créateurs, disons : pas du tout, c'est un 
problème religieux qui ne peut être résolu qu'en remplaçant le judéo-
christianisme par une religion raciale forte en faveur de la Race Blanche. Nous 
disposons d'une telle solution en la seule et unique, véritable et révolutionnaire 
Religion Raciale Blanche - la CRÉATIVITÉ. 
5. Alors que le mouvement nazi adopta une position dure et hostile envers 
nombre de ses voisins Blancs - les Français, les Polonais, les Tchèques, etc -, la 
CRÉATIVITÉ, d'un autre côté, cherche à embrasser et à unir tous les peuples 
Blancs de la terre dans un esprit de loyauté et de solidarité raciales Blanches. 



6. Hitler conclut une alliance militaire avec l'une des plus puissantes races 
métèques, à savoir les Japonais, pour aider à tuer des peuples Blancs, ce qui est 
pour nous, Créateurs, une trahison pure et simple qui ne doit jamais se 
reproduire. Une des règles cardinales de l'Église Mondiale du Créateur est : 
jamais, plus jamais la Race Blanche ne devra se lancer dans une guerre 
suicidaire contre les siens, mais au lieu de cela concentrer sa puissance et son 
hostilité contre ses ennemis raciaux - les juifs, les nègres et les races métèques. 
7. Notre "mythe fondateur" est l'épopée des pionniers Blancs américains, la 
Destinée Manifeste et la Conquête de l'Ouest, que nous considérons comme l'un 
des chapitres les plus sublimes de l'histoire de la Race Blanche tout entière. Par 
contraste, le mythe fondateur nazi avait une orientation étroitement nationaliste, 
l'accent étant mis exclusivement sur la langue et l'histoire allemandes. 
8. Nous mettons de côté l'approche "culte de la personnalité" face à l'ampleur 
du problème auquel nous sommes confrontés et nous nous reposons au lieu de 
cela sur la logique et le bon sens, sur l'expérience de l'histoire, et sur les Lois 
Éternelles de la Nature comme base large et solide sur laquelle bâtir notre 
puissant mouvement religieux pour la Survie, l'Expansion et le Progrès Raciaux 
Blancs. 

******* 
Nous ne devons pas nous enliser dans la routine consistant à simplement 
retourner sans fin le problème dans tous les sens. Dirigeons plutôt notre énergie 
de façon constructive pour résoudre le problème en bâtissant un mouvement 
racial Blanc massif. La CRÉATIVITÉ est la solution. 
******* 
Il n'y aura jamais de meilleur moment pour agir que MAINTENANT. Nous 
n'aurons pas de seconde chance. 
******* 
Si cela ne vaut pas le coût de sauver la Race Blanche, qu'est-ce qui en vaut la 
peine ? 
******* 
Le travail de l'Église Mondiale du Créateur est de restaurer les instincts naturels 
que la Nature a donné à la Race Blanche. 
******* 
RAHOWA ! 
VICTOIRE BLANCHE TOTALE ! 
Les leçons à tirer de la Conquête de l'Ouest 

Il y a cent ans, le 29 décembre 1890, la Race Blanche triomphait de façon 
définitive et absolue en Amérique à la bataille de Wounded Knee Creek, Dakota 
du Sud. Honorons et célébrons chaque année ce jour de gloire - LE JOUR DE 
LA VICTOIRE BLANCHE – tout en apprenant et en nous souvenant de ces 
importantes leçons à tirer de l'histoire de la Race Blanche en Amérique: 
1. La leçon la plus évidente et la plus importante que nous devons en tirer est 
que l'Amérique, comme tous les autres pays, empires ou civilisations, fut bâtie 



par la conquête. C'est en livrant bataille, en répandant le sang, en vainquant 
l'ennemi que l'Homme Blanc a, en Amérique, pris de force la terre des indiens et 
des Mexicains, et conquis son indépendance des Anglais. 
2. Nous, Loyalistes Raciaux Blancs - Créateurs, considérons que les guerres 
contre les indiens et les Mexicains sont d'une signification beaucoup plus grande 
que ne l'est la guerre de la Révolution américaine contre l'Angleterre. Après 
tout, le Canada a tout aussi bien prospéré sans pourtant avoir jamais 
formellement coupé les ponts avec l'Angleterre. Sa population moins nombreuse 
est seulement due au fait que seule sa frange méridionale bénéficie d'un climat 
hospitalier. 
3. Si les guerres américaines consistant à repousser les races métèques et à 
installer des Blancs dans les territoires conquis étaient tellement productives par 
le passé et étaient la "Méthode Américaine", pourquoi mettre à la casse une 
formule gagnante ? Pourquoi ne pas appliquer le même programme couronné de 
succès au reste des terres de la planète, et pas seulement aux États-Unis, mais à 
la Race Blanche toute entière ? Nous, Loyalistes Raciaux Blancs - Créateurs, 
proposons que cela soit exactement non seulement ce que nous pouvons faire, 
mais ce que nous devons faire, si nous voulons survivre. Nous en avons 
l'intelligence, nous en avons le pouvoir et en tant que Chef-d'Œuvre de la 
Nature, nous en avons tous les droits. Notre Religion Raciale Blanche - la 
Créativité - nous en fait non seulement un droit moral, mais également une 
obligation morale. 
4. Aux sentimentalistes Blancs (dont l'esprit a été pollué et perverti par la 
propagande juive) qui haïssent leur propre race, nous lançons ce défi : Si vous 
croyez vraiment que l'Homme Blanc a eu tort de conquérir l'Amérique, si vous 
ne croyez pas en la méthode américaine, pourquoi ne donnez-vous pas l'exemple 
en faisant la preuve de vos convictions par des actes ? Donnez vos biens à un 
Mexicain ou à un indien, renoncez à votre nationalité américaine, puis rampez 
dans un trou et crevez-y. C'est le résultat final de vos idées idiotes, que vous en 
ayez ou non conscience. 
11. Nous, Loyalistes Raciaux Blancs - Créateurs, adoptons la position inverse. 
Nous adoptons une position qui nous a été enseignée depuis des temps 
immémoriaux à la fois par la Nature et l'histoire, et qui est : la Terre et la Race 
sont Tout. La terre est essentielle à la vie et pour la préservation de notre race. 
La survie, l'expansion et le progrès de notre race est l'objectif le plus vital de 
notre existence. Nous, Loyalistes Raciaux Blancs, croyons non seulement en 
l'expansion du territoire américain, comme le firent nos glorieux ancêtres au 
cours du XIXe siècle, mais en la même "méthode américaine" pour agrandir 
l'espace vital de la Race Blanche dans le monde entier, jusqu'à ce que la Race 
Blanche occupe chaque kilomètre carré habitable à la surface de cette planète. 
RAHOWA ! TOUTE CETTE PLANÈTE NOUS APPARTIENT ! 

******* 
Nous croyons que la réalité est mille fois plus significative que la fiction. 



******* 
La voie du salut pour l'Homme Blanc : dévouement, propagande, organisation, 
commandement. 

******* 
Notre objectif minimum est de nous débarrasser des juifs et de reprendre de 
force le contrôle de la destinée de l'Homme Blanc pour le remettre entre ses 
mains capables. À partir de là, il n'y a plus de limites. 

******* 
Le christianisme est une confusion mentale juive qui a semé le trouble au sein de 
la Race Blanche pendant plus de 1800 ans. Rejoignez la Religion de l'Homme 
Blanc. Devenez un Créateur. 

******* 
Êtes-vous un militant à temps complet ou un dilettante à temps partiel ? 

******* 
BLANCS, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
SAUVEZ LA RACE BLANCHE ! 



Nous sommes fiers d'être des Loyalistes Raciaux Blancs 

Nous, CRÉATEURS, disons ouvertement : Oui, nous sommes fiers d'être 
racistes. Oui, et nous faisons preuve à tout moment et en toute chose de 
discrimination en faveur de la Race Blanche. Seulement, nous appelons cela de 
la loyauté raciale, et nous qualifions toute personne qui n'est pas loyale envers la 
Race Blanche de méprisable traître à sa propre race. (La Bible de l'Homme 
Blanc : 25) 

******* 

1. La Nature décrète que chaque espèce s'occupe exclusivement d'elle-même et 
se garde contre ses ennemis. Nous appellerons cette philosophie chacun pour soi, 
ou loyauté raciale, quand il s'agit de gens. 
2. Nous ne devons plus jamais considérer de questions du point de vue de 
quelqu'un d'autre, que cela soit celui du serpent, du juif, du nègre ou d'un 
quelconque autre ennemi. Nous devons considérer toute chose de notre point de 
vue. Nous devons considérer toute question du point de vue de l'Homme Blanc, 
et de personne d'autre. 
3. La troisième conclusion suit en toute logique la seconde et elle sera le 
fondement de notre pensée religieuse, à savoir : Ce qui est bon pour la Race 
Blanche est la plus haute vertu; ce qui est mauvais pour la Race Blanche est le 
péché ultime. Nous avons déjà décrété que ceci était notre Règle d'Or. (La Bible 
de l'Homme Blanc : 25-26) 

******* 

Plus jamais nous ne devons être Traîtres à notre Espèce. Comme nous 
continuons à forger la philosophie de notre religion pour la survie de la Race 
Blanche, ne considérons plus jamais le monde du point de vue du serpent. Nous 
ne sommes pas intéressés par le point de vue du serpent. Nous avons un seul et 
unique soucis : le point de vue de l'Homme Blanc, le meilleur intérêt de 
l'Homme Blanc, le bien-être de l'Homme Blanc. Agir autrement, c'est jouer les 
traîtres à notre propre race et un affront aux Lois de la Nature elle-même. (La 
Bible de l'Homme Blanc : 26) 

******* 

Homme Blanc, ta loyauté première doit aller à la Race Blanche. 

******* 

AUT VINCERE AUT MORI ! 
LA VICTOIRE OU LA MORT ! 



La CRÉATIVITÉ: un Travail d'Équipe Racial Blanc 

La CRÉATIVITÉ bénéficie de l'expérience de l'histoire. Le prix de la survie est 
une lutte éternelle. Les vainqueurs de telles luttes sont ceux qui organisent, qui 
disposent d'un plan de bataille, qui pratiquent un travail d'équipe racial. La 
CRÉATIVITÉ s'efforce de fournir à la Race Blanche tous ces éléments 
essentiels, et bien plus. (La Bible de l'Homme Blanc : 32) 

******* 

1. La Créativité met l'accent sur la responsabilité et le devoir avant les droits. 
2. Nous donnons la préférence au producteur par rapport au consommateur. 
3. Nous avons appris de la dure expérience de l'histoire que toutes les sociétés 
libérales finisssent dans l'anarchie, et que l'anarchie est le plus cruel et le plus 
destructeur de tous les tyrans. 
4. Nous croyons en la liberté la plus totale dans le cadre d'une société organisée 
et de la responsabilité envers celle-ci. 
5. Nous croyons que les individus les plus libres sont ceux évoluant dans le 
contexte d'un gouvernement Blanc organisé, débarrassé de tout contrôle 
étranger et débarrassé de la pollution des races étrangères. 
6. Nous croyons que l'histoire et l'expérience ont montré que c'est seulement en 
identifiant nos ennemis, en les détruisant et/ou en les excluant et en pratiquant 
un véritable travail d'équipe racial qu'un gouvernement stable et durable peut 
être bâti pour le développement, la prospérité et le progrès de la Race Blanche. 
(La Bible de l'Homme Blanc: 32) 

******* 
La CRÉATIVITÉ est une religion pour la survie de la Race Blanche. 
******* 
Le temps vient à manquer. Il faut passer à l'action MAINTENANT. 
******* 
Le juif - maître de la perversion. 
******* 
Quand la Créativité triomphera, la Race Blanche sera à jamais résistante aux 
juifs. 
******* 
Blancs du Monde entier, unissez-vous ! Vous n'avez rien à perdre, sauf la 
tyrannie juive. 
******* 
RAHOWA ! 
VICTOIRE BLANCHE TOTALE ! 



Les étapes vers le Salut de la Race Blanche 

1. Nous devons avant tout revenir aux fondements même de la Nature, qui est le 
cœur de notre religion - la CRÉATIVITÉ. 
2. Nous devons nous rendre compte une bonne fois pour toutes que la survie de 
notre propre race - la Race Blanche - vient de par son importance avant tout 
autre objectif. Nous devons considérer toutes les questions du point de vue de la 
Race Blanche et de la Race Blanche . 
3. Nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas là pour aider les 
autres, encore moins le rebut de la terre, mais pour nous aider nous-mêmes. 
4. Nous devons nous rendre compte que c'est seulement par un dur combat de 
notre part que nous pourrons survivre et bâtir une race meilleure. 
5. Nous devons nous rendre compte que c'est seulement en bâtissant une race 
meilleure que nous pourrons jamais bâtir un monde meilleur. Les deux buts vont 
de pair. 
6. Nous devons clairement identifier nos ennemis raciaux - les juifs, les nègres et 
les métèques - et les traiter comme tels. 
7. Nous devons réaliser que des mots tels que "assistance", "charité", 
"compassion", "action humanitaire", "aide aux nécessiteux", etc, sont des 
attrape-nigauds juifs destinés (a) à dépouiller l'Homme Blanc et (b) à transférer 
ses acquis durement gagnés aux nègres, aux métèques et autres pique-assiette, et 
donc (c) à détruire la Race Blanche. 
8. Nous devons réaliser que la majeure partie de la charité est organisée et 
canalisée par les juifs et bénéficie aux seuls juifs, aux nègres et aux autres races 
métèques. 
9. Nous devons réaliser qu'une charité non sélective et indiscriminée n'est pas 
une vertu, mais un péché racial extrêmement dommageable pour la Race 
Blanche. 
10. Nous ne devons jamais participer à toute campagne de charité qui bénéficie à 
nos ennemis. 
11. Nous devons consacrer notre aide, notre charité, nos contributions au 
bénéfice de la Race Blanche toute entière et faire attention de ne pas aider et 
assister ceux qui même parmi les nôtres pourraient et devraient s'aider eux-
mêmes. 
12. Nous devons nous rendre compte qu'en versant des subsides à ceux qui sont 
capables de s'aider eux-mêmes, nous les encourageons à devenir des pique-
assiette; nous ne les aidons donc pas vraiment et sapons plutôt leur capacité à 
devenir des membres indépendants et utiles de notre Société Blanche. 
13. Nous pouvons rendre les plus grands services en apprenant à nos Frères et 
Sœurs de Race comment s'aider et se débrouiller eux-mêmes au mieux. Ceci 
s'applique tout particulièrement à notre progéniture. 
14. Nous devons nous rendre compte qu'encourager des parasites aux dépens 
d'un groupe productif fait se développer les parasites de façon incontrôlable et 
détruit les producteurs. C'est malheureusement cette voie, qui conduit de toute 
évidence à l'effondrement de la race, de l'économie et de la civilisation, que nous 



empruntons à l'heure actuelle. 
15. Nous devons par conséquent faire porter nos efforts dans la direction inverse 
: encourager et accroître la base productive et décourager, diminuer et éliminer 
les incapables, les inutiles et les pique-assiette. C'est seulement en agissant ainsi 
que nous pourrons bâtir une race plus forte, plus capable et un monde meilleur 
pour demain. (La Bible de l'Homme Blanc :394-395) 



Les priorités de la Race Blanche 

1. Notre principale priorité est la survie, l'expansion et le progrès de la Race 
Blanche. Pour atteindre cet objectif, aucun prix n'est trop cher payé, aucun 
sacrifice trop grand, et nous allons et devons employer tous les moyens 
nécessaires pour atteindre ce but suprème. 
2. Pour pouvoir nous-mêmes survivre, nous devons en tout premier lieu 
débarrasser notre peuple du juif, non seulement en Amérique, mais dans le 
monde entier. Il a été pendant trop de milliers d'années le fléau de l'humanité. 
DELENDA EST JUDAICA ! 
3. Afin de pouvoir nous organiser et rassembler la force nécessaire pour écraser 
l'emprise juive, nous devons tout d'abord détruire et remplacer le judéo-
christianisme, leur arme la plus puissante et la plus insidieuse, par une saine 
religion raciale de notre cru. 
4. La philosophie de base d'une telle religion doit être : Ce qui est bon pour la 
Race Blanche est la plus haute vertu; ce qui est mauvais pour la Race Blanche 
est le péché ultime. La Loyauté Raciale et le Travail d'Équipe Blanc doivent 
constituer les fondations de notre programme. 
5. Plus jamais la Race Blanche ne doit se fourvoyer dans des guerres fratricides 
où des Blancs tuent des Blancs. Si nous devons partir en guerre, soyons bien sûrs 
de le faire contre nos vrais ennemis - les juifs, les nègres et les races métèques. 
6. Quand la Nature suivra à nouveau son cours et que les races métèques 
dépériront du fait de leur propre incompétence et de leur incapacité à se nourrir, 
il nous faudra multiplier notre propre espèce et coloniser toute la surface 
habitable de cette Planète Terre. 
7. Nous croyons que la Planète Terre peut nourrir, loger et accueillir un nombre 
d'habitants bien défini. Nous croyons que ce nombre se situe aux alentours du 
milliard d'individus. Une fois en charge de notre propre destinée, nous pouvons 
stabiliser notre population mondiale à ce chiffre et constamment améliorer la 
santé, l'intelligence et la valeur génétique de notre peuple par la pratique de 
l'eugénisme, offrant par là même pour l'éternité une existence plus saine, plus 
heureuse et plus prospère au Chef-d'Œuvre de la Nature. 

******* 

Dire que le succès de la CRÉATIVITÉ signifiera autant pour tant de personnes, 
c'est être bien en-dessous de la vérité. Apportez votre contribution. Faites-en une 
réalité. 

******* 

Il n'y a pas de meilleur moment pour agir que MAINTENANT. Nous n'aurons 
pas de deuxième chance. 

******* 



Nous voulons maintenant commencer à poser les bases pour les Futurs Cadres 
de la Race Blanche. 

******* 

Seul un meilleur peuple peut bâtir un meilleur monde. Sans une Race Blanche 
non contaminée, c'est impensable. 

******* 

Rappelez-vous l'alternative : l'obsession maladive de l'Establishment juif est 
qu'il ne naisse plus aucun bébé Blanc. Rappelez-vous que c'est cela l'alternative 
à la CRÉATIVITÉ. 

******* 

BLANCS, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
SAUVEZ LA RACE BLANCHE ! 



Programme pour vaincre la tyrannie et la violence visant la Race Blanche 

Notre programme pour vaincre la tyrannie et la violence nous visant doit 
s'articuler dans l'ordre suivant, d'une urgence à une autre : 
1. Notre objectif n'est pas de déclarer la guerre aux juifs, aux nègres et aux 
autres races métèques. Nous nous imposerons de façon non-violente, mais nous 
serons inflexibles dans notre volonté de pratiquer librement notre religion, tel 
que nous le garantit le Premier Amendement de la Constitution. Nous 
demanderons comme tout un chacun le droit de nous rassembler pacifiquement, 
tel que garantit par la Constitution, et le droit de nous organiser. 
2. Au fur et à mesure que nous ouvrirons nos églises, nous distribuerons LA 
RELIGION ÉTERNELLE DE LA NATURE et notre BIBLE DE L'HOMME 
BLANC, jusqu'à ce que nous en ayons mis un exemplaire entre les mains de la 
majorité de nos Frères et Sœurs de Race. Nous ferons en sorte que chaque 
homme, femme et enfant Blancs soit au courant de la conspiration juive qui nous 
menace. 
3. Au fur et à mesure que la Race Blanche s'unira, s'informera et se réveillera, 
nous boycotterons tout juif et toute influence juive dans notre société. Cela 
signifie boycotter les juifs au niveau du commerce, de leurs professions, de leurs 
activités politiques, de l'éducation, de la religion, des média d'information, du 
théâtre, etc. Non seulement nous les boycotterons, mais nous les dénoncerons, 
nous les montrerons du doigt et mènerons contre eux une guerre de 
propapagande, tout comme ils le font à l'heure actuelle contre la Race Blanche. 
Nous pouvons faire cela légalement et très efficacement une fois notre structure 
religieuse en place. 
4. Nous avons ensuite l'intention de les chasser de toutes les sphères d'influence 
et de pouvoir de notre société, tout comme Hitler l'a fait en Allemagne. Nous les 
laisserons paisiblement "pourrir sur pied" ou nous les laisserons paisiblement 
émigrer vers Israël où les arabes pourront s'occuper d'eux. Nous ne 
continuerons en aucun cas à les subventionner, à faire du commerce avec eux ou 
à laisser nos Frères et Sœurs de Race devenir à leurs dépens les victimes de ces 
parasites pour le bien-être de ces derniers. 
5. Une fois que nous les aurons chassé des charges politiques, nous continuerons 
par des mesures légales destinées à les exclure pour toujours des postes de 
pouvoir ou d'influence au niveau du gouvernement, de l'éducation, de la 
propagande, des arts et du théâtre ou de tout autre position influente dans notre 
société, comme l'a fait Hitler en Allemagne, comme l'a fait l'Empire byzantin 
plus de mille ans auparavant, et comme l'état-gangster d'Israël l'a fait avec tous 
les peuples qui ne sont pas juifs de naissance. 
6. Pendant tout ce temps, tandis que nous serons encore dans la phase de 
reconquête du contrôle de notre destinée, nous ne rendrons en aucun cas, sous 
aucun prétexte, ruse ou semblant de loi que ce soit aucune de nos armes à feu ou 
autres. Jamais, jamais, jamais, pas même un simple pistolet. Le Second 
Amendement nous donne le droit constitutionnel de posséder des armes, et nous 
avons bien l'intention d'exercer ce droit à tout prix. 



7. Jusque-là, tout est légal. Nous n'avons rien réclamé d'autre que nos droits 
constitutionnels, tout comme n'importe quel autre citoyen. Nous espérons que 
nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin. 
Nous arrivons maintenant au point crucial de notre position : Dussé le 
gouvernement juif employer la force pour violer nos droits constitutionnels à 
pratiquer librement notre religion; à nous réunir et à nous organiser 
pacifiquement; à diffuser notre Bible de l'Homme Blanc; à utiliser la poste ou 
tout autre moyen pour promouvoir et développer notre organisation religieuse 
légale et la pratique totale de notre religion, nous avons alors tous les droits de 
les dénoncer comme des criminels purs et simples violant la Constitution et la loi 
la plus haute du pays. Ce sont alors eux qui deviennent ainsi des criminels, et 
nous pouvons donc les traiter comme les chiens qu'ils sont et appliquer la loi de 
notre propre main. C'est la chose évidente, logique à faire. Nous devons alors 
opposer la force à la force et nous nous retrouvons en état de guerre ouverte. La 
chasse aux juifs sera alors elle aussi ouverte. 
8. Si les juifs ont jamais recours à l'assassinat de nos membres ou de nos 
dirigeants, la Race Blanche devra alors contrer le feu par le feu, les représailles 
et la vengeance seront notre réponse. Pour chacun des nôtres assassiné par eux, 
nous exécuterons dix des leurs, à commencer par les rabbins. Quand la loi et la 
persuasion ne protègeront plus nos droits à la survie, nous devrons alors – 
comme l'ont fait tous les peuples libres, courageux et intelligents à travers les 
âges – nous retourner, pleins d'une furie vengeresse, contre nos bourreaux et les 
détruire jusqu'au dernier. C'est ce que les juifs craignent par-dessus tout – la 
violence dirigée contre leur race, et ce à juste titre. Avec nos effectifs et notre 
combativité supérieurs, les juifs seraient anéantis sans merci pour peu qu'ils 
violent nos droits constitutionnels et nous fassent violence (La Bible de l'Homme 
Blanc : 401-403). 

******* 
Ne restez pas un simple spectateur. Devenez un militant actif da la Révolution 
Raciale Blanche ! 

******* 
L'idélogie sans l'action est stérile. 

******* 

AUT VINCERE AUT MORI ! 
LA VICTOIRE OU LA MORT ! 



En chaque Créateur se trouve un Révérend 

Quels avantages y a-t-il à devenir Ministre Ordonné de l'Église Mondiale du 
Créateur ? 
MAINTENANT QUE NOUS AVONS tracé les plans, coulé les fondations et que 
la charpente de la Religion Raciale Blanche du futur est en voie de construction, 
il nous incombe de mettre aussi vite que possible du muscle autour des os. C'est 
ce que nous essayons de faire et pour cela, nous avons besoin de monde – de plus 
de militants Blancs efficaces et aggressifs. Nous devons utiliser nos ressources à 
fond et tirer avantage de tous les moyens à notre disposition. (Répandre la 
Créativité : 196) 

******* 

COMME NOUS L'AVONS DÉJÀ SIGNALÉ à nombre de reprises, la religion 
est sans aucun doute ce qui fournit la motivation et l'énergie les plus puissantes à 
avoir jamais influencé les éléments humains à travers l'histoire. Ajoutez à ça de 
la ferveur raciale, comme l'ont fait les juifs et les musulmans, et vous obtenez 
une solution extrèmement puissante. Avec la Créativité, nous avons finalement 
une telle solution pour la Race Blanche. (Répandre la Créativité : 196) 

******* 

LA RELIGION, comme le feu, est une force impétueuse mais, comme le feu, elle 
peut être soit constructrice, soit destructrice, suivant la façon dont elle est 
employée, par qui et contre qui. Comme nous l'avons également dit et redit 
d'innombrables fois, les Juifs ont concocté pour nous le christianisme, l'ont 
déversé sur nous et l'ont employé comme un outil puissant contre nous pour 
notre propre destruction. Cependant, maintenant que la CRÉATIVITÉ est là, 
nous pouvons enfin considérer du point de vue historique toute cette anarchie 
religieuse dont a souffert la Race Blanche et profiter des leçons que nous 
pouvons en tirer. Nous pouvons et devons apprendre par expérience. Nous 
pouvons et devons particulièrement apprendre d'expériences désastreuses 
comme le cauchemar du métissage auquel la Race Blanche est actuellement 
soumise. Nous pouvons apprendre les mêmes méthodes, techniques et 
procédures qu'emploient nos ennemis et les utiliser à notre avantage. 
Maintenant que nous, CRÉATEURS, ne sommes plus intéressés par le sort (du 
rebut) de l'humanité, mais considérons au lieu de cela chaque question du point 
de vue de notre Règle d'Or ("Qu'est-ce qui est le mieux pour la Race 
Blanche ?"), nous pouvons, nous aussi, accomplir nombre de grandes choses 
avec la religion, notre propre religion. (Répandre la Créativité : 196) 

******* 

CE COURT TRAÎTÉ est destiné à mettre l'accent sur une phase limitée de ce 



programme complet, à savoir utiliser au maximum le prestige et l'influence 
extraordinaires que les titres religieux exercent dans notre culture et notre 
société. Les juifs se sont vantés maintes et maintes fois de lancer pratiquement 
chaque nouvelle idée (comme l'intégration et le métissage) qu'ils veulent imposer 
à la Race Blanche en premier lieu par l'intermédiaire des ministres (ceux de 
l'Homme Blanc) et des églises comme étant une question morale. Pourquoi ? 
Parce qu'il existe une "révérence" innée envers le "Révérend". Ils emploient ce 
stratagème non seulement avec des "Révérends" Blancs, aussi et surtout avec 
des "Révérends" noirs qui, même s'ils n'ont que récemment émergé de la jungle, 
sont presque instantanément transformés en une quasi-divinité en boutonnant 
leur col à l'envers et en les drapant dans le manteau religieux du "Révérend". 
(Répandre la Créativité : 197) 

******* 

QUAND ILS CHOISIRENT un crypto-communiste, débauché et voleur de 
voitures du nom de Martin Luther King-Kong pour prendre la tête du 
mouvement des "droits civiques" dans les années 60, ils s'assurèrent tout 
d'abord qu'il ait bien le titre de "Révérend". Ils firent de même avec son 
successeur, le "Révérend" Abernathy, même si quiconque regardant au fond de 
ce visage sombre et sinistre pouvait y voir plus de haine criminelle maléfique 
pour la Race Blanche que de soit-disant amour et charité chrétiens. La même 
chose s'applique au "Révérend" Jesse Jackson et à une foule d'autres 
"Révérends" noirs dont le parler petit nègre est à peine compréhensible. 
(Répandre la Créativité : 197) 

******* 

EH BIEN, ON PEUT ÊTRE DEUX À JOUER À CE JEU. Nous disposons 
maintenant d'une religion bien à nous, une religion de l'Homme Blanc, fondée 
pour la survie de la Race Blanche, au bénéfice de l'Homme Blanc. Elle s'appelle 
la CRÉATIVITÉ. Étant donné que la religion est comme le feu, faisons en sorte 
d'employer le nôtre à incendier la façade traîtresse utilisée contre nous, et à nous 
fournir l'énergie nécessaire pour écraser et balayer les juifs et autres races 
métèques. (Répandre la Créativité : 197) 

******* 

Nous avons avec la CRÉATIVITÉ une religion légitime et puissante qui dispose 
de tous les droits, privilèges et protections garantis par le Premier Amendement 
de la Constitution américaine. Nous, CRÉATEURS, NE DEMANDONS PAS à 
l'établissement juif si nous pouvons, nous aussi, bénéficier de ces droits comme 
n'importe quel juif ou nègre. Nous ne nous tenons pas là, chapeau à la main, 
quémandant. NOUS EXIGEONS que ces droits nous soient accordés sans 
restriction, et malheur à tout juif, nègre ou traître racial qui se dresserait sur 



notre chemin et ferait mine de nous priver de nos droits légaux et de la 
protection accordés à tous par le loi de ce pays. (Répandre la Créativité : 197) 

******* 

ALORS, ALLONS DE L'AVANT et utilisons nos muscles et nos droits garantis 
par la constitution. Ayons nous aussi des Ministres ordonnés et des Révérends 
comme fer de lance de notre Cause noble et sacrée. (Répandre la Créativité : 
197-198) 

******* 

IL N'Y A RIEN DE NOUVEAU dans notre mouvement. Nous avons ordonné des 
Ministres de l'Église Mondiale du Créateur depuis plus de dix ans, et offert des 
Certificats de Ministres aux membres qualifiés. Les Mormons ont institué tout 
au long de leur histoire la pratique consistant à obliger chaque membre à 
devenir un missionnaire de base. Ce que nous devons maintenant faire, c'est 
passer à la vitesse supérieure et faire en sorte que chaque membre à jour de 
l'Église Mondiale du Créateur en fasse la demande et, s'il ou elle est qualifié(e), 
reçoive un Certificat de Révérend et devienne un Ministre Ordonné. (Répandre 
la Créativité : 198) 

******* 

QUELS SONT LES AVANTAGES à agir de cette façon ? Eh bien, il y en a 
becaucoup et je voudrais ici brièvement les récapituler : 
1. Le prestige et le statut qui vont de pair avec ce titre sont un avantage des plus 
valables qui a depuis longtemps été compris par les chrétiens, les juifs et les 
nègres. Nous pouvons, nous aussi, en bénéficier. 
2. La protection légale accordée par le Premier Amendement est beaucoup plus 
subtile pour un groupe, front, organisation ou quoique ce soit de religieux que 
disons pour un parti politique (comme les nazis), une organisation fraternelle, 
une "organisation charitable" (toujours suspectée de fraude), une organisation 
civique ou quoique ce soit d'autre. Alors que les média ou tout écrivaillon 
politique fouleront allègrement au pied un nazi comme un chien, ils prendront 
au contraire des gants avec tout "Révérend" qui dirige une organisation 
religieuse. Pourquoi ? Parce que s'en prendre à lui peut peut-être ouvrir la porte 
aux mêmes attaques contre toutes les autres organisations "religieuses" et 
déchaîner la colère de "l'establishment" religieux à leur encontre. 
3. Il pose les bases de notre revendication légitme d'exemption des impôts 
tyranniques et voraces juifs. Elle n'est pas garantie, mais c'est une revendication 
importante que nous pouvons et devons défendre. Si les synagogues juives sont 
exemptées d'impôts, pourquoi pas nous ? Si les établissements "religieux" 
nègres sont exemptés d'impôts, pourquoi pas nous ? Si l'Église catholique, dont 
le siège est à l'étranger, est exemptée d'impôts, pourquoi pas nous ? Réponse : il 



n'y a aucune raison au monde que nous ne le soyons pas et nous devons réclamer 
et défendre nos doits civils et politiques tels que garantis par le Premier 
Amendement (de même que le Quatorzième – clause de la "Protection Égale 
pour Tous devant la Loi"). 
4. Étant donné que la plupart des groupes religieux de ce pays (et du reste du 
monde) sont basés sur un mensonge des plus éhontés (l'escroquerie des spectres-
qui-sont-au-ciel) mais bénéficient néanmoins de beaucoup d'influence politique 
et morale, l'établissement juif (le gouvernement) est des plus réticents à porter la 
question devant les tribunaux étant donné que cela ferait ressortir tant de 
défauts, d'escroqueries, de mensonges et de contradictions manifestes que cela 
pourrait faire s'écrouler tout ce château de cartes odieux. Nous, CRÉATEURS, 
devons le réaliser, et que c'est là notre atout – nous sommes probablement la 
seule religion légitime au monde dont les croyances, le credo et la philosophie 
sont basés sur la vérité et la réalité. Toutes les autres, que ce soit le christianisme, 
le judaïsme, le mormonisme ou l'islam, sont totalement fondées sur un ensemble 
d'incantations magiques. Leur base est construite sur des épaves flottantes faites 
de superstitions, de mythes, de on-dit et de mensonges outrés qui ne résisteront 
pas à la lumière du jour. Elles ne peuvent ni prouver ni justifier leurs 
revendications et mensonges surnaturels. La nôtre est basée sur des faits, sur les 
Lois Éternelles de la Nature, SUR LA RÉALITÉ, sur la vérité. On ne peut rien 
contre cela – mais si nous y sommes néanmoins obligés, nous devons la défendre 
à tout prix. (Répandre la Créativité :198-199) 

******* 

D'ACCORD, on voit bien maintenant les avantages d'un mouvement religieux, 
le nôtre particulièrement. On voit les avantages qu'il y a à être un Ministre 
Ordonné de l'Église et à avoir le titre de Révérend. Alors, pourquoi ne pas en 
tirer avantage avec chaque membre solide et honnête de l'Église Mondiale du 
Créateur ? (Répandre la Créativité : 199) 

******* 

POURQUOI PAS, EN EFFET ? Pourquoi ne devenez-vous pas Ministre 
Ordonné de l'Église Mondiale du Créateur ? Pourquoi ne pas employer au 
mieux vos talents pour la promotion de notre objectif sacré – la survie, 
l'expansion et le progrès de la Race Blanche ? 

******* 

ALORS, COMMENT pouvez-vous devenir Ministre Ordonné de notre Église ? 
Voici la marche à suivre : 
1. Tout d'abord, devenez membre de notre Église. Si vous ne l'êtes pas déjà, vous 
le pouvez en en faisant la demande par écrit et en faisant un don, dont le 
montant est fixé tous les ans, à l'Église. Vous recevrez en retour : 



Un Diplôme de Membre. 
Un abonnement d'un an à CRÉATIVITÉ, notre périodique en français. 
2. Ensuite, après avoir soigneusement étudié nos trois livres sacrés, demandez-
nous par écrit à passer l'examen de révérend en accompagnant votre demande 
du versement des droits afférents, fixés à l'avance. 
3. Vous devrez nous faire parvenir, avec cet examen à livre ouvert, une lettre de 
motivation d'au moins une page, ainsi qu'une photo d'identité vous 
représentant. 
4. Si vous obtenez une note suffisante à votre examen, si vous êtes âgé(e) de plus 
de 16 ans et si vous nous avez convaincu que vous êtes dévoué(e) à la noble cause 
de la Race Blanche, il vous sera décerné un Diplôme de Révérend et le crédit qui 
va avec pour devenir un chef exemplaire dans votre région. Cela aura l'avantage 
supplémentaire de vous permettre d'acquérir le prestige et le crédit nécessaires 
pour fonder votre propre Groupe Primaire. Pourquoi ne pas profiter de ces 
avantages ? Agissez maintenant ! (Répandre la Créativité : 199-200) 

******* 

L'essence de l'histoire, ce sont l'ascension et la chute des races. 

******* 

La race a été dans l'histoire un élément de contrôle. 

******* 

Les juifs, qui dénoncent le racisme à tort et à travers, sont eux-mêmes les 
racistes les plus fanatiques. 

******* 

Nous devons combattre le feu par le feu dans la guerre raciale qui nous menace. 

******* 

RAHOWA ! 
VICTOIRE BLANCHE TOTALE ! 



Morsures verbales, bombes cérébrales & autres grenades vocales 

Chers Frères et Sœurs de Race ! Écoutez-moi bien attentivement, s'il vous plait. 
La Race Blanche a maintenant atteint un point crucial de NON RETOUR. Elle 
se dirige droit vers un désastre TOTAL – l'extinction totale. À moins que nous ne 
changions de cap de façon significative et drastique, la précieuse Race Blanche 
disparaîtra pour toujours. Aidez à faire du MOUVEMENT CRÉATEUR un 
bélier puissant pour écraser à jamais notre Némésis, le Réseau Juif Mondial. 

******* 

Il n'y a rien de secret dans le programme de l'Église Mondiale du Créateur. 
Nous voulons que la Race Blanche survive à n'importe quel prix. Quiconque est 
opposé à la survie de la Race Blanche est sans aucune équivoque notre ennemi 
juré. 

******* 

Chers Frères et Sœurs de Race Blancs : si vous entendez parler de la 
CRÉATIVITÉ pour la première fois de votre vie, vous avez face à vous une 
CAUSE pour laquelle vous pouvez enfin vous dévouer corps et âme. 

******* 

Faites quelque chose de significatif en faveur de la Race Blanche : devenez un 
Ministre Ordonné de l'Église Mondiale du Créateur et fondez un Groupe 
Primaire de la WCOTC dans votre secteur. 

******* 

Le christianisme a été inventé par les juifs pour leur servir à détruire la Race 
Blanche. 

******* 

Le christianisme viole l'esprit de personnes normalement intelligentes. 

******* 

Succomber au christianisme, c'est se laisser aller à fuir lâchement la réalité. 

******* 

Le christianisme est contre la Nature et contre son Chef-d'Œuvre. 



******* 

Après la venue du christianisme, la Race Blanche sombra pour mille ans dans 
les ténèbres du Moyen-Âge. 

******* 

Le christianisme a réduit en esclavage, soumis et enchaîné l'intelligence de ses 
victimes. 

******* 

La philosophie-idéologie-religion de l'Église Mondiale du Créateur est en 
harmonie avec les Lois de la Nature. 

******* 

Une religion devrait aider à préserver, développer et faire progresser la race qui 
l'embrasse. 

******* 

L'Église et l'État devraient être unis dans la religion de l'Homme Blanc. 

******* 

Une Loyauté et une Solidarité Raciales Blanches mondiales doivent être notre 
objectif permanent. 

******* 

La race est tout. Pour survivre et prospérer, la Race Blanche doit vaincre ses 
cinq principaux ennemis : le judaïsme, le christianisme, le communisme, le 
libéralisme et le nationalisme. 

******* 

Considérez-vous comme un maillon doré dans la chaîne éternelle de votre race. 

******* 

Notre tâche la plus importante est de faire reprendre conscience à l'Homme 
Blanc. 

******* 



La Nature elle-même a créé les hommes inégaux entre eux et les races inégales 
entre elles. 

******* 

La Race Blanche est la Race des Seigneurs. 

******* 

Vous pouvez faire sortir le nègre de la jungle, mais vous ne pouvez jamais faire 
sortir la jungle du nègre. 

******* 

"L'Autre Monde" chrétien est aussi irréel qu'un trip au LSD. 

******* 

Les juifs ont inventé le concept le plus hideux qui ait jamais jailli d'un esprit 
dépravé – l'enfer. 

******* 

Les instincts sont plus qu'une mémoire héréditaire de l'expérience de nos 
ancêtres – ce sont également eux qui poussent les espèces à survivre. 

******* 

Le juif est à la base de tout ce qui est mal. 

******* 

La haine est une émotion aussi constructive que l'amour, tout comme la haine et 
l'amour vont de pair. 

******* 

Priver l'Homme Blanc de la haine, c'est comme couper les griffes et limer les 
dents d'un tigre. 

******* 

Une haine intense du juif, c'est le commencement de la libération de l'Homme 
Blanc. 



******* 

Soit la Race Blanche vaincra le juif, soit elle cessera d'exister. 

******* 

La survie de la Race Blanche est notre soucis le plus important. 

******* 

Réinjectez de l'argent dans votre propre race. C'est le meilleur investissement 
que vous pourrez faire pour votre avenir et celui de vos enfants. 

******* 

Nous, Créateurs, avons l'intention de revendiquer toute cette Planète pour le 
Chef-d'Œuvre de la Nature – la Race Blanche. 

******* 

RAHOWA : la guerre sainte raciale (RAcial HOly WAr) totale de l'Homme 
Blanc est notre réponse à la guerre d'extermination juive contre la Race 
Blanche. 

******* 

La raison pour laquelle la Race Blanche a été une proie aussi facile est qu'une 
partie importante de celle-ci participe activement à sa propre destruction; tandis 
que la force morale écrasante derrière tout ceci est ni plus ni moins que le 
christianisme juif lui-même. 

******* 

Les gouvernements d'occupation juive (JOG) actuels sont nos ennemis n° 1. 

******* 

Si nous voulons jamais redonner à cette Planète Terre sa beauté d'antan et sa 
fécondité originelle, il n'y a qu'une seule réponse – RAHOWA ! Guerre raciale 
totale, VICTOIRE BLANCHE totale ! 

******* 

Nous devons incorporer ce qui suit à notre conviction raciale : il vaut mieux 



mourir en combattant pour notre race, pour notre Race Blanche, que de nous 
rendre aux ennemis de notre race; il vaut bien mieux mourir en héros que de 
vivre en lâche et en esclave. 
Nous devons bien nous mettre dans la tête que la Nature n'a jamais eu pour 
intention qu'un individu vive éternellement. Et étant donné qu'il nous faut 
mourir, le plus grand honneur et le dévouement le plus élevé dont nous puissions 
faire preuve envers notre peuple et notre race est de combattre pour la préserver 
à tout prix, ou mourir en essayant. 

******* 

BLANCS, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
SAUVEZ LA RACE BLANCHE ! 



Mission des Bérets Blancs: Sécurité de l'Église et autodéfense 

I. La mission première des Bérets Blancs, connus aussi sous le nom de Légions 
de Sécurité, est d'assurer la sécurité des membres et des biens de l'Église. 
II. La mission secondaire des Bérets Blancs, connus aussi sous le nom de Légions 
de Sécurité, est de préparer leurs membres à l'autodéfense active et efficace. 
III. Afin d'accomplir leur mission de sécurité et d'autodéfense, les Bérets Blancs 
doivent : 
a) s'organiser en petits Groupes Primaires très unis (comprenant au minimum 
deux personnes, au maximum dix, au mieux cinq membres), en accord avec la 
Structure Pyramidale du Groupe Primaire telle que définie dans RACIAL 
LOYALTY #55. 
b) s'instruire d'eux-mêmes dans le domaine de la défense légale et toujours se 
rappeler ces principes : 
1. Ne faites jamais confiance à la police, aux RG ou à tout autre agent du JOG. 
Ce sont des fonctionnaires à la botte de nos ennemis. 
2. Ne les laissez jamais entrer sans une commission rogatoire signée par un juge, 
et demandez toujours à la voir. 
3. Si vous êtes détenu contre votre gré, demandez à savoir si vous êtes en état 
d'arrestation et sous quelle inculpation. 
4. Si vous êtes en état d'arrestation, refusez de répondre aux questions et 
demandez à bénéficier de l'assitance d'un avocat. Ne faites cependant jamais 
confiance à un avocat, surtout s'il vous conseille de renoncer à un quelconque de 
ces dix principes de base de défense légale. 
5. Quand vous êtes interrogé par le JOG, le silence est votre meilleure défense. 
6. Restez silencieux, résistez à la tentation de "donner votre version des faits". 
7. Ne plaidez jamais coupable, ne renoncez à aucun de vos droits légaux. 
8. Ne concluez aucun accord avec JOG. 
9. Ne trahissez jamais vos camarades de l'Église Mondiale du Créateur. 
10. Rappelez-vous : rien de grand n'est obtenu sans de grands sacrifices. La 
persécution et les souffrances sont des obstacles inévitables sur le chemin de la 
victoire. Nous devons les vaincre à force de dévouement et de persévérance. Que 
la vision magnifique d'un Monde plus Blanc et plus Brillant vous inspire et vous 
mène au travers de tous les procès, de tous les tourments et de toutes les 
privations. 
c) apprendre d'eux-mêmes la culture physique, les arts martiaux, les techniques 
de premiers secours, les communications de la police et l'autodéfense armée; 
posséder légalement au moins une arme de poing et devenir un expert dans son 
maniement en pratiquant fréquemment le tir sur cible. 
IV. Toutes les actions actuelles des Rangers et Bérets Blancs doivent être menées 
dans le cadre d'une "autodéfense raisonnable" et de celui de la loi. N'ayez 
recours à aucune méthode ou moyen illégal ! Toute personne qui prône des 
actions en dehors du cadre d'une "autodéfense raisonnable" et en dehors du 
cadre de la loi doit être considérée comme un agent provocateur et exclue de 
l'organisation. 



V. Seul un membre à jour de cotisation de l'Église Mondiale du Créateur peut 
être Béret Blanc ou Ranger Blanc. Il n'y a aucune exception à cette règle. 
VI. Même s'ils s'adressent aux jeunes, en tant que défenseurs les plus énergiques 
de notre Race, les Rangers et Bérets Blancs n'imposent aucune limite d'âge à 
leurs membres. Toutefois, chaque membre doit être physiquement et 
mentalement apte à remplir sa mission de façon efficace. 
VII. Le Siège Mondial approuve et encourage avec enthousiasme aussi bien les 
Bérets Blancs que les Rangers Blancs. Quel que soit celui des deux groupes qui 
est choisi, son membre fera partie de l'Élite Militante du Chef-d'Oeuvre de la 
Nature. 
Les Bérets Blancs, comme leur nom l'indique, tirent principalement leur 
inspiration de l'héroïque tradition militaire Blanche, et tout particulièrement de 
celle des unités de commandos d'élite (comme les parachutistes). Leur uniforme 
officiel comprend un béret militaire blanc (avec l'emblème de l'Église) et des 
bottes de saut 
Notre objectif principal est de faire revivre l'ATTITUDE DU MILITANTISME 
BLANC - LA VOLONTÉ DE COMBATTRE POUR CE QUI EST BLANC ET 
DE DÉFENDRE LA SEULE ET UNIQUE, VÉRITABLE ET 
RÉVOLUTIONNAIRE RELIGION RACIALE BLANCHE - LA CRÉATIVITÉ. 

******* 

C'est l'heure du Pouvoir Blanc. Homme Blanc, rejoins l'Église, maintenant ! 

******* 

La Créativité est la seule est unique Formule Gagnante pour la Survie Blanche. 
Homme Blanc, rejoins l'Équipe Gagnante 



Les Livres Sacrés de la Créativité 

Afin de connaître toute l'histoire de notre mouvement, lisez nos ouvrages de base 
et complémentaires. 
La CRÉATIVITÉ, une philosophie-idéologie-religion logique, détaillée, 
complète, probante, significative et inspirante, ce sont les seuls et uniques 
PROGRAMME TOTAL, SOLUTION FINALE et CREDO ULTIME pour la 
survie et la rédemption de la Race Blanche. C'est un Credo et un Programme 
auxquels tous les Hommes et Femmes Blancs peuvent vouer leur loyauté et leur 
engagement complets, sachant que le Mouvement Créateur est le seul salut pour 
la Race Blanche dans son combat désespéré pour la survie. 
Chers Frère ou Sœur de Race, lisez nos livres et rejoignez-nous dans notre 
glorieuse mission pour réveiller les Blancs et sauver la Race Blanche ! 

La Religion Éternelle de la Nature 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1973. Ce livre pose les bases de notre 
Religion Raciale. Il propose un panorama complet de la conspiration sinistre qui 
menace la Race Blanche de métissage et de destruction, et élabore un 
programme efficace pour résoudre les maux qui nous assaillent. 

La Bible de l'Homme Blanc 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1981. Ce livre prolonge, tout au long de 
ses 73 chapitres, le Credo et le Programme exposés dans le premier livre en 
développant le domaine de la Vie Saine, qui occupe neuf chapitres consacrés aux 
aliments naturels et à un régime correct; comment retrouver une forme 
éclatante et la conserver; l'agriculture biologique; un environnement propre, et 
bien plus. Il dénonce également le christianisme étranger juif, et beaucoup, 
beaucoup plus. 

Vivre Sainement 
Par Arnold DeVries et Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1982. Ce livre 
développe les détails introduits dans le livre précédent sur une existence saine au 
chapitre Vivre Sainement. C'est une philosophie complète en elle-même et elle 
jette les bases d'un STYLE DE VIE NATUREL permettant d'acquérir et de 
garder ce qui se fait de mieux en matière de forme éclatante et de bien-être tel 
qu'enseigné et pratiqué par notre Église. 

La Créativité en Marche 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1985. Cet ouvrage contient les éditoriaux 
écrits par Ben Klassen pour les douze premiers numéros du journal de la 
Créativité, RACIAL LOYALTY. 

Bâtir un Monde Plus Blanc et Plus Radieux 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1986. Cet ouvrage contient les éditoriaux 
de RACIAL LOYALTY n° 13 à 28. 



RAHOWA ! Toute Cette Planète Nous Appartient ! 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1987. Cet ouvrage contient les éditoriaux 
de RACIAL LOYALTY n° 29 à 39. 

Les Lettres de Klassen 
Vol. Un (1969-1976) 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1988. Ce livre retrace la genèse de notre 
Religion Raciale Blanche, ses origines et son évolution historique racontées au 
travers de la correspondance de notre Fondateur. 

Les Lettres de Klassen 
Vol. Deux (1976-1981) 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1989. Ce livre continue à retracer la 
genèse de la Créativité au travers de la correspondance de notre Fondateur. 

Portfolio de RACIAL LOYALTY Vol. Un 
Publié en 1990. Le fac-similé complet des textes parus dans RACIAL LOYALTY 
n° 1 à 20. 

Une Révolution des Valeurs par la Religion 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1991. Cet ouvrage est une étude 
comparative des religions, révélant que la Créativité est de loin supérieure à 
toutes les autres religions. 

Contre Vents et Marées 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1991. L'autobiographie de Ben Klassen. 
Lisez l'histoire de la vie de cet homme envers qui nous avons une telle dette. 

À la Veille d'une Guerre Raciale Sanglante 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1993. Cet ouvrage contient les éditoriaux 
de RACIAL LOYALTY n° 40 à 81. 

Tentatives, Tribulations et Triomphes 
Par Ben Klassen, Fondateur. Publié en 1993. C'est le dernier livre de Ben 
Klassen, narrant par le menu l'histoire de l'Église durant son implantation en 
Caroline du Nord de 1983 à 1993. 



Épilogue 

RAHOWA ! 
Cette planète nous appartient ! 

Face à l'extinction génétique Blanche qui menace, une nouvelle prise de 
conscience agite maintenant la Race Blanche dans le Monde Blanc tout entier. 
C'est la prise de conscience de ce que l'Église Mondiale du Créateur prêche 
depuis sa fondation même en 1973, à savoir que : (a) nous, les Blancs, sommes 
entraînés malgré nous dans une guerre raciale pour la survie sur cette Planète 
Terre; (b) toutes les races non-Blanches – les nègres, les métèques et les juifs – 
sont nos ennemies raciales naturelles dans ce combat pour la survie; (c) les juifs 
mènent et orchestrent cette guerre génocidaire sans merci contre la Race 
Blanche; (d) les églises chrétiennes sont leurs alliées les plus ardentes et leur 
arme la plus efficace dans leur travail de sape de la Race Blanche; et (e) une 
GUERRE SAINTE RACIALE derrière le drapeau victorieux de la seule et 
unique, véritable et révolutionnaire Religion Raciale Blanche – la CRÉATIVITÉ 
– est le SEUL SALUT pour la Race Blanche. 
Nous avons incorporé dans le concept de la RAHOWA ! (RAcial HOly WAr – 
guerre sainte raciale) un credo, une philosophie et un cri de guerre pour un 
programme d'action qui peut et doit tirer la Race Blanche du sombre marécage 
de la domination et de la tyrannie juives. 
RAHOWA ! Ce simple mot résume à lui seul le but et le programme non 
seulement de l'Église Mondiale du Créateur, mais de la Race Blanche toute 
entière : Nous relevons le défi. Nous nous armons pour une guerre totale contre 
les juifs et les autres fichues races métèques du monde – politiquement, 
financièrement, moralement et religieusement. Nous considérons en fait cela 
comme le cœur de notre croyance religieuse, et comme le plus sacré de tous les 
credo. Nous la considérons comme une guerre sainte à outrance – une guerre 
sainte raciale. 
RAHOWA ! est INÉVITABLE. C'est la solution ULTIME et UNIQUE. La Race 
Blanche et les races métèques ne peuvent plus vivre sur la même planète et 
survivre. Maintenant, c'est eux ou nous. Et nous voulons sacrément être sûrs que 
c'est nous qui survivions. À partir d'aujourd'hui, toute cette Planéte nous 
appartient et sera le seul et unique lieu de résidence de notre descendance pour 
les siècles des siècles. RAHOWA ! 

******* 

AUT VINCERE AUT MORI ! 
LA VICTOIRE OU LA MORT ! 


