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Greg Johnson est un identitaire blanc américain. Son récent manifeste est
un résumé de ce que devrait être, de son point de vue, le mouvement
nationaliste blanc.
Au fil des chapitres, il déconstruit, avec une logique implacable, la
propagande immigrationiste destructrice du monde blanc que le système
mondialiste nous martèle à longueur de journée depuis un demi-siècle.
Il propose ensuite des solutions pour y mettre politiquement fin et pour
pouvoir restaurer une société blanche.
Recommandé à tous ceux ayant toujours voulu tout savoir sur le
nationalisme blanc sans jamais oser le demander.
Manifeste Nationaliste Blanc
Greg Johnson
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Le nationalisme blanc
1 Introduction

Le déclin démographique des blancs est une réalité aux USA et dans d'autres pays blancs.
Cela est causé par l'immigration massive, mais aussi par la baisse de natalité et de
l'espérance de vie des blancs.
Le but du nationalisme blanc est de fonder un nouveau système politique pour contrer la
décadence de la société et redonner un avenir au peuple blanc.

2 L'extinction des
blancs

Si l’on considère l’extinction des espèces du monde animal en général, l’homme blanc a
un grand risque de s’éteindre.
Mais grâce à sa science et sa technologie qui lui est propre, l’homme blanc peut être
capable de retarder cette extinction. Cette extinction survient malgré tout à cause de trois
problèmes : idéologique, économique, technologique.

3 Le génocide blanc

L'extinction des blancs résulte de mesures politiques, ce qui justifie le terme de génocide
lent. Les politiciens au pouvoir organisent cela en connaissance de cause.

4 Mettre fin au
génocide blanc

Pour stopper le génocide blanc, il faut changer les politiques qui le favorisent.
Politiques natalistes à court terme, et à long terme, lois raciales (reconstituer des patries
blanches homogènes) et culturelles (par exemple, l’escroquerie morale de la culpabilité
blanche doit être remplacée par la fierté blanche).

5 À court terme

Il faut alerter l’opinion sur ce qui arrive dans les zones où les blancs sont minoritaires
comme en Afrique du Sud.
Les blancs, qui sont individualistes par nature, devraient, eux aussi, adopter une stratégie
tribale.
Instaurer une politique identitaire blanche afin que la race ne soit plus un sujet politique
tabou.

6 Rétablir des patries
blanches

Pour rétablir des États ethniques blancs, les différents groupes partageant les mêmes
territoires doivent se séparer par remigration ou séparatisme. Ces processus inscrits dans la
durée (quelques décennies) ne seront pas forcément violents ou inhumains.

7 L’état ethnique

Concept d’ethnonationalisme en tant qu’alternative à la mondialisation, où les états
ethniques blancs d’Europe seraient fédérés, contrairement à l’UE immigrationiste actuelle
dont le centre décisionnel est à Bruxelles.

Concepts de base
8 La blanchitude

Étude de quatre objections communes à l’encontre de la « blanchitude » :
1 - Politiquement superflu.
2 - Atteinte à l’identité ethnique.
3 - Construction sociale.
4 - Pas de définition irréfutable.

9 Suprémacisme

Distinction entre le supremacisme blanc dominateur, et le nationalisme blanc respectueux
des peuples.
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10 Qu’est-ce qui ne va
pas avec la
diversité ?

La diversité raciale est synonyme de dépossession des blancs et est source de conflits.
La diversité, raciale ou sexuelle, affaiblit toutes les institutions.

11 Homogénéité

Définition de plusieurs niveaux d’homogénéité raciale et ethnique : stricte, de facto,
normative. Explication des tenants et aboutissants de chacune d’elles.

12 Utopie blanche

Il est faux de qualifier d’utopiste un état ethnique blanc, car de tels états existent ou ont
existé dans l’Histoire. Ces états actuels sont par exemple certains pays de l’Europe de
l’est, le Japon.
Des lois raciales étaient d’ailleurs encore en vigueur aux USA au siècle dernier.

Construire un
mouvement
13 Politique,
métapolitique et
hégémonie

La prise de pouvoir politique n’est possible qu’une fois l’opinion du public acquise au
nationalisme blanc, et cette opinion du public se gagne par la métapolitique.
Les nationalistes blanc doivent créer leurs propres organisations métapolitiques. Ils ont
toutes les chances de l’emporter face à la l’hégémonie des idées anti-Blancs, car la vérité
est de leur côté.

14 Une éthique
gagnante

Règles simples qui permettront au mouvement nationaliste blanc de devenir aussi puissant
et convaincant que possible :
• Être populiste et élitiste : « Nous devons attirer les meilleurs des nôtres pour combattre
au nom de tous les nôtres ».
• Respecter le niveau d’implication et de discrétion de chaque militant, tout en
encourageant à s’impliquer d’avantage.
• Promouvoir la coopération entre groupes nationalistes blancs, et éviter le sectarisme en
tolérant les désaccords.

15 L’intérêt de la vieille
droite

Les nationalistes blancs doivent prendre leur distance par rapport au national-socialisme,
au fascisme. Ils s’opposent à eux sur trois points principaux :
• Ils sont anti-impérialistes.
• Ils ne veulent pas imposer un régime politique spécifique.
• Ils n’imitent pas les méthodes bolcheviques car le combat d’aujourd’hui est idéologique
et culturel.

16 Le nationalisme
blanc est inévitable

Les raisons d’être optimiste.

chapitre page extrait
4

41 Naturellement, on est parvenu à convaincre un grand nombre de gens que la disparition des Blancs
ne serait pas une tragédie, à cause des actes terribles que les Blancs auraient commis tout au long des
temps historiques. Toutefois, même si toutes ces accusations étaient vraies, cela signifie simplement
que les Blancs sont une espèce dangereuse d'animal. Tout comme les tigres, les lions et les requins.
Mais personne ne trouverait juste que ces espèces disparaissent parce qu'elles s'en prennent aux
autres animaux.

4

43 Même si les Blancs ne furent pas les seuls à pratiquer l'esclavage, à chasser les animaux jusqu'à
l'extinction ou à dévaster la nature, nous sommes également la race qui prit l'initiative d'abolir le
commerce international des esclaves, de sauver les espèces en danger et d'assurer la préservation de
l’environnement.

6

61 Les pays non blancs ne pourront se « développer », dans toute la mesure du possible, que lorsque les
pays blancs cesseront d’attirer leurs meilleurs éléments.

8

87 Pendant très longtemps, il allait de soi que seuls des Blancs pouvaient faire partie d'une nation
européenne. Mais le multiculturalisme et le nationalisme civique cherchent à détacher les identités
nationales européennes de la « blanchitude ».
Par conséquent, pour sauver nos nations - et, à travers elles, notre race dans son ensemble -, nous
devons parler de façon claire et nette du fait d'être blanc.
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102 Dans le même temps où l'armée, la police et les pompiers abaissent pour les nouvelles recrues les
critères de force physique afin de renforcer la diversité, ils proclament que leur véritable force réside
dans la diversité elle-même.
De fait, en 2007, le général George Casey, qui commandait alors l'ensemble des troupes américaines
en Irak, proclama: « J'ai la ferme conviction que la force de notre armée vient de notre diversité. »
Pas des armes, de la technologie, de l'entraînement, des muscles et de la force morale des hommes,
de l'unité d’un objectif commun. Non, de la diversité. Espérons que l'on n'aura jamais à évaluer la
validité de cette théorie dans une bataille contre un adversaire sérieux.

10

104 Bien entendu, l'accroissement de la diversité est une mauvaise chose pour les peuples indigènes de
n’importe quel pays, non pas uniquement pour les Blancs. Lorsque les Blancs s'installèrent en
Afrique, en Asie et dans les Amériques, n'accroissaient-ils pas simplement la diversité des lieux ?
[…]. Mais les Blancs ne s'en voient jamais attribuer le mérite. On parle toujours de colonialisme et
de génocide quand il s'agit des Blancs. N'est-ce pas une tout aussi mauvaise chose quand il s'agit
de non-Blancs et que nous sommes les victimes ?

12

129 L'État ethnique n'est pas une utopie. Nous savons que des États ethniques sont possibles, parce qu'il
en existe déjà. La véritable utopie, c'est le paradis multiculturel et multiracial où la diversité serait
une source de force, et non d'aliénation, d'inefficacité, de haine et de violence. S'obstiner dans
l'utopie multiculturelle, c'est transformer en dystopies de grandes parties du monde blanc. Comparé
au multiculturalisme, le nationalisme blanc est un projet politique sérieux et réaliste.
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