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Ben Klassen
Race et raison n°309
Interview par Tom Metzger et David Wiley

The Creativity Movement

Tom Metzger - Bonjour, je suis Tom Metzger animateur de l'émission "Race et Raison".
"Race et Raison" est une émission dédiée à la liberté d'expression, un îlot de liberté
d'expression dans un océan d'informations organisées et sous contrôle. Voici maintenant,
David Wiley mon co-animateur, qui va nous présenter notre premier invité.
David Wiley - Merci Tom, j'ai à ma gauche, Ben Klassen, fondateur de l'Église de la
Créativité et auteur de plusieurs livres sur la race et la religion. Bienvenu dans l'émission Ben.
Ben Klassen - Merci messieurs, c'est un plaisir d'être ici.
Tom Metzger - Monsieur Klassen, qu'est-ce que l'Église de la Créativité et où se trouve-telle?
Ben Klassen - Ce sont-là deux questions, et j'y répondrai séparément. Tout d'abord, qu'estce que l'Église de la créativité. Il s'agit d'un nouveau mouvement religieux dynamique,
essentiellement conçu pour la survie, le développement et l'évolution de la race blanche. Et la
race blanche exclusivement. Nous sommes situés dans la région de Caroline du Nord, Blue
Ridge Mountains, dans la partie ouest de Caroline du Nord que nous appelons notre "centre
du monde". Nous espérons développer cela en une large base. Nous sommes déjà en train d'y
construire un deuxième bâtiment, une école pour les garçons surdoués qui nous l'espérons
donneront de futurs dirigeants pour l'Église de la créativité et le mouvement racial blanc.
Tom Metzger - Qu'est-ce que c'est sur cette image que j'ai ici ?
Ben Klassen - C'est le centre et le bâtiment principal de l'église, c'est là où se trouvent notre
bibliothèque, c'est l'endroit où nous préparons notre journal, intitulé "Loyauté raciale". C'est
là où nous avons nos réunions ainsi que nos livres, etc.

Tom Metzger - Et vous m'avez donné une photo ici, un bâtiment en cours de construction,
qu'est-ce que ce bâtiment ?
Ben Klassen - C'est la future école pour les garçons surdoués, elle sera aussi utilisée comme
camp d'été, une école où nous formerons l'encadrement pour la jeune génération à venir, les
orienter dans une conception raciale et leur montrer comment devenir productif et devenir
les leaders de notre mouvement.
Tom Metzger - Avez-vous des pasteurs comme dans les autres églises et congrégations dans
différents endroits du pays ?
Ben Klassen - Oui. Nous avons des pasteurs certifiés et diplômés, et ils ont leurs propres
groupes dans différents endroits aux États-Unis, certains même en Angleterre, en Afrique du
Sud et en Australie.
Tom Metzger - J'ai cru comprendre que vous êtes aussi un auteur, je vois quelques livres
ici... vous êtes l'auteur de ce livre ?
Ben Klassen - C'est exact.
Tom Metzger - Voudriez-vous nous parler brièvement de ce livre ?
Ben Klassen - Oui, c'est le livre initial. C'est le premier livre que j'ai écrit en 1973, qui posait
vraiment les bases de la croyance raciale et du programme que nous poursuivons et que nous
proposons aujourd'hui.
Tom Metzger - "La religion éternelle de la nature".
Ben Klassen - "La religion éternelle de la nature", c'est ça. Et le titre est dérivé de ma
propre observation qui est que nous avons beaucoup de croyances et d'idées et de
philosophies artificielles, etc. alors que la nature a donné à chaque espèce, y compris l'espèce
humaine et la race blanche, certaines règles de vie à respecter et au lieu d'accepter certaines
disparités philosophiques issues de croyances ou programmes artificiels, nous avons étudié et
tiré les leçons de la nature. Quelle est la base de ce que la nature encourage et demande à
chaque créature de faire.
Tom Metzger - Vous n'êtes donc pas tellement dans l'idée mystique de la religion dans le
sens où vous êtes dans le concept par rapport à une église du culte de la nature.
Ben Klassen - Non, c'est exact, nous ne sommes pas des adorateurs de la nature. Mais nous
apprenons de la nature. Et je peux résumer ce qu'est l'enseignement de la nature en une
simple phrase, qui est que la nature dit à chaque espèce de prendre soin des siens tout
d'abord.
Tom Metzger - Parlez-vous de survie ?
Ben Klassen - La survie de l'espèce.
Tom Metzger - Perpétuer l'espèce.
Ben Klassen - La nature dit à chaque espèce comment prendre soin des siens. Comment
propager les siens et protéger sa propre espèce.
Tom Metzger - Et voici l'autre livre que vous avez écrit, "La Bible de l'homme blanc", pas
facile à dire, je parie que cela va en énerver quelques-uns.

Ben Klassen - Oui, c'est le cas.
Tom Metzger - Vous êtes quelque peu controversé, n'est-ce pas ?
Ben Klassen - Oui, je le suis.
David Wiley - Du coup, est-ce que les gens disent que vous êtes raciste ?
Ben Klassen - Eh bien, ils me donnent tout un tas de noms et raciste est l'un des moins
pires.
David Wiley - Je veux dire, ça à l'air plutôt raciste...
Tom Metzger - Que pouvez-vous nous dire à propos de ce livre ?
Ben Klassen - Il développe davantage la base initiale du livre "La religion éternelle de la
nature" et il introduit une troisième dimension qui n'est pas mentionnée dans "La religion
éternelle de la nature" qui est la partie sur la vie saine.
Tom Metzger - Ça c'est le dernier livre,
Ben Klassen - C'est le dernier livre qui... L'idée de cela a été introduite dans "La Bible de
l'homme blanc", et puis elle a été développée davantage dans "Salubrious Living" [Vie
salubre], qui est le troisième livre.
Tom Metzger - Et si je comprends bien, cela a à voir avec une bonne hygiène de vie, etc.
Ben Klassen - Dans les 14 points fondamentaux que nous suivons, il ne s'agit pas seulement
que de l'alimentation, nous avons donc 14 points fondamentaux de base et le régime
alimentaire est l'un des plus importants. Mais nous abordons aussi la lumière du soleil, le
repos et la relaxation, les loisirs, etc. etc. En tout 14 points qui sont essentiellement les points
pour une vie productive, saine et tranquille.
Tom Metzger - Mais quelles sont vos idées quant à l'application de cette religion dans ce
pays ou d'ailleurs tout autre pays ?
David Wiley - Est-ce que ces règles doivent être appliquées d'une manière séparatiste,
croyez-vous que les Blancs devraient vivre à l'écart des autres races ou...
Ben Klassen - Oui, nous croyons beaucoup au séparatisme.
Tom Metzger - Quel terme employez-vous : séparatiste ou ségrégationniste ?
Ben Klassen - Je dirais que le mot séparatiste définie plus clairement ce que nous
proposons et ce que nous poursuivons.
Tom Metzger - Je pense que ce sont deux termes -pardon de vous interrompre- sur lesquels
les gens butent tout le temps, et j'ai remarqué qu'avec le ségrégationnisme il y a une volonté
de ne pas socialiser avec les autres races, les gens avec qui vous travaillez, et ce genre de
chose. Contrairement au séparatisme, dans le sens où vous ne voulez pas avoir le contrôle sur
eux, mais vous ne voulez pas qu'ils aient le contrôle sur vous non plus. Ce qui semble mieux.
David Wiley - Oui, les séparatistes raciaux pensent que chaque race devrait faire ses
propres lois.
Tom Metzger - Dans leur volonté d’autodétermination.

David Wiley - Elles peuvent appliquer leurs propres lois sur l’autodétermination, avoir leur
propre nation. Mais je ne crois pas que quiconque soit vraiment contre les entreprises
économiques. Mais pour en revenir au point, en gardant cela à l'esprit, vous définiriez-vous
toujours comme un séparatiste, vous voulez votre propre nation, votre propre race ?
Ben Klassen - Je n'aime pas l'une ou l'autre de ces étiquettes en tant que telle, on nous
qualifie de suprémacistes blancs, ce que nous ne sommes pas, nous sommes au fond... Nous
appelons les membres de notre église "créateurs". Ce qui a une double signification, car les
gens pensent que nous faisons dans la magie et ce genre de chose. Ce qui n'est pas le cas.
Tom Metzger - Vous n'êtes pas chrétiens, vous n'êtes pas musulmans ou juifs.
Ben Klassen - Non, nous ne croyons pas en un monde surnaturel pour commencer, nous ne
croyons pas aux fantômes, aux démons, nous ne croyons pas au diable, nous ne croyons pas
aux fées, etc. Nous croyons aux lois de la nature. Maintenant, pour en revenir à la différence
entre les ségrégationnistes et les séparatistes, aucun de ces deux termes ne nous correspond
nécessairement, mais des deux, nous croyons fermement au séparatisme, et nous y croyons à
un degré au-delà de ce qui est couramment accepté, nous croyons qu'il serait bon d'avoir un
pays blanc par exemple, n'importe quel pays, complètement nettoyé de tous les étrangers et
les races de boue. Nous croyons que, par exemple en commençant par les États-Unis, ce pays
devrait être totalement blanc, ce qui a presque été le cas, quand les Européens blancs sont
venus ici et ont poussé les Amérindiens à l'Ouest avant de prendre le pays en charge.
Tom Metzger - Vous auriez pu être l'ami de Marcus Garvey, ce grand homme noir qui était
pour l'Afrique aux Noirs etc.
Ben Klassen - Je partage sincèrement sa solution au problème, oui.
Tom Metzger - J'ai remarqué que votre logo a un large W avec une espèce de couronne sur
le dessus... que représente ce logo ?
Ben Klassen - Cela représente trois choses différentes, le W représente la race blanche, qui
nous pensons est la plus sophistiquée de la nature, sa plus grande création. La couronne
indique que nous sommes l'élite, les aristocrates du royaume de la nature, le halo au-dessus
de la couronne signifie que nous tenons pour sacrées nos valeurs raciales. Et nous croyons
que nos gènes blancs sont notre plus grand trésor, et que nous devons protéger notre bassin
génétique jalousement.
Tom Metzger - Et c'est ce que vous allez enseigner dans votre école pour les garçons
surdoués qui sont programmés pour devenir de futurs dirigeants, c’est l'idée que ces jeunes
gens doivent épouser et mettre en œuvre ?
Ben Klassen - Oui. Notre idée est de les orienter racialement et de leur donner une
conscience raciale.
Tom Metzger - Quand pensez-vous que ce programme en particulier sera prêt ?
Ben Klassen - Nous devrions avoir notre première classe ouverte cet été. En fait, [la
construction] de l'école est presque terminée comme on peut le voir sur cette photo que vous
avez montrée. Mais le bâtiment est pratiquement terminé et nous sommes prêts pour ouvrir
une classe cet été.
Tom Metzger - On dirait vraiment que vous foncez dans un mur ici, dans votre combat avec
ce qu'on pourrait appeler "l'église normale". L'église catholique, la synagogue juive, les
musulmans et... Vous vous engagez vraiment dans un combat très lourd.

Ben Klassen - Oui, j'admets que c'est un programme ambitieux énorme et... nous
l'envisageons ainsi : la race blanche bien qu'elle soit la plus subtile de la nature, qu'elle soit
l'espèce la plus intelligente, la plus créative, la plus productive, la plus cultivée et tous les
autres beaux atouts qui sont les nôtres, dans deux domaines, la race blanche s'est montrée
négligemment criminelle dans la réalisation de ses valeurs raciales et l'autre domaine
concerne la religion qu'elle a adoptée au cours des 2.000 dernières années nommément, le
christianisme. Nous portons un regard sombre sur le christianisme. Nous disons que le
christianisme est une religion étrangère qui nous a été imposée par notre ennemi, les juifs. Et
ils l'ont fait dans le but de nous adoucir, pour qu'ils puissent nous asservir et nous exploiter
plus facilement. Et nous disons qu'il est temps que la race blanche ait sa propre religion.
Tom Metzger - Comment décririez-vous la race blanche, une personne qui est racialement
orientée se verra souvent poser la question "qu'est-ce que la race blanche ?" Qu'est-ce que la
race blanche pour vous ?
Ben Klassen - Eh bien, c'est plutôt un terme vague, mais nous avons trouvé que c'est le
meilleur terme. Il y a de nombreuses autres définitions, comme la définition aryenne, nous ne
pensons pas que ce soit une bonne définition. Il y a la définition hindou-européenne, etc., il y
a au moins dix classifications différentes. Nous avons choisi le terme "La race blanche" ou "la
Bible de l'homme blanc" de façon délibérée, car nous pensons que c'est la plus inclusive, la
plus facilement reconnaissable et la plus descriptive. Et nous sommes conscients que, tout
comme les juifs qui ont de nombreux éléments marginaux dans leur structure raciale, ou
comme toute autre race, la race blanche aussi est, quand nous parlons de la race blanche, une
entité vaguement définie, mais c'est une entité, et une entité très importante.
Tom Metzger - Mais, pardon, voulez-vous dire que vous êtes principalement des Blancs
venus d'Europe qui ont émigrés ici il y a des années c'est en gros ce que vous dites. En
d'autres termes, tous les Blancs européens et de la Russie, et partout où il y a des caucasiens,
ce serait le terme que vous emploieriez ?
Ben Klassen - Caucasien, c'est un autre terme... mais...
David Wiley - Je pense que ce qu’il veut dire c’est que les peuples (?) et Odia ne seraient pas
considérés comme étant des Blancs.
Tom Metzger - Je pense que c'est ce qu'il a dit, vous avez raison.
Ben Klassen - C'est vrai. Mais je pense que le terme de race blanche est plus ou moins
explicite bien que ce ne soit pas un terme très spécifique.
Tom Metzger - Je comprends.
Ben Klassen - Il y a des membres, même des nations, que nous inclurions dans la race
blanche, dont nous ne serions pas particulièrement fiers.
Tom Metzger - Oui.
Ben Klassen - Et laissez-moi dire ceci, nous ne voulons pas dire que les Nordiques sont
meilleurs que les Européens du Sud, etc. nous ne voulons pas entrer là-dedans, quand nous
voulons établir un programme pour la race blanche et l'unir en une grande armée raciale
blanche, nous voulons tous les y inclure à ce stade.
Tom Metzger - Est-ce un rassemblement démocratique, ou est-ce monolithique,
autoritaire, je veux dire, comment définiriez-vous quelque chose comme ça ?

Ben Klassen - Le programme de notre église et notre structure sont monolithiques et
autoritaires, oui.
Tom Metzger - Cela m'amène à votre titre "Pontifex Maximus", C'est tout un titre !
Pourriez-vous nous l'expliquer ?
Ben Klassen - Oui, je ne l'ai pas inventé. Vous savez le Pape catholique à Rome a aussi
comme titre officiel "Pontifex Maximus" et la plupart des gens ne trouvent pas ça
extraordinairement bizarre.
Tom Metzger - Je vois.
Ben Klassen - Mais nous n'avons pas copié sur l'Église catholique, nous l'avons pris de
l'époque des anciens romains, avant même l'apparition de l'Église catholique et le chef de la
religion de l'État romain était appelé "Pontifex Maximus" et nous nous sommes associés à ce
terme. L'Église catholique l'avait copié, mais comme je l'ai dis, nous nous identifions aux
Romains, pas à l'Église catholique.
Tom Metzger - Vous adoptez aussi une utilisation plus fréquente du latin, j'ai cru que j'ai vu
cela en lisant votre livre.
Ben Klassen - Oui, en effet, et nous avons de bonnes raisons à cela. Si nous regardons
toutes les guerres, les dissensions et les scissions, et les fragmentations qu'a subies la race
blanche au cours des derniers millénaires, nous voyons qu'il y a plusieurs facteurs, l'un étant
la religion, c'est un diviseur très efficace, un autre est le nationalisme, un autre est le langage.
Le langage est aussi un diviseur. Maintenant, ne serait-il pas mieux si la race blanche pouvait
se solidifier et s'unifier autour d'une seule langue. Nous pourrions aller en Europe, en
Norvège, en Suède, en Italie, ou en France, et nous pourrions tous converser les uns avec les
autres. Les juifs ont fait quelque chose comme ça, ils ont le Yiddish. Qu'ils vivent en Russie,
en Allemagne ou aux États-Unis, s'ils se rencontrent, ils peuvent parler Yiddish ensemble qui
est une espèce de langage bâtard, au mieux, c'est vraiment tiré de l'allemand, mais... nous
voulons revenir au meilleur langage jamais produit par la race blanche et c'est le latin. Il a
une histoire derrière lui, c'est l'un des langages les mieux organisés de l'histoire de la race
blanche, et nous voulons donc proposer à nouveau l'étude du latin.
Tom Metzger - Si vous venez de nous rejoindre, il s'agit de l'émission "Race et raison". Et si
vous souhaitez communiquer avec nous, nous vous communiquerons l'adresse à la fin de
l'émission. Vos lettres sont les bienvenues, et si vous souhaitez participer à l'émission,
écrivez-nous et dites-le nous d'accord.
David Wiley - Je me demandais, si c'est une religion différente du christianisme, et du
judaïsme, j'imagine qu'on n'aurait pas de telle chose que la circoncision ce qui rendrait plus
heureux bon nombre de garçons. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas la circoncision ?
Ben Klassen - Certainement pas, nous pensons que c'est l'une des choses les plus
abominables que les juifs ont imposée au monde et sur la race blanche.
David Wiley - D'où est-ce que cela sort ? Je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est
circoncis, et je ne dirai pas si je le suis ou pas.
Tom Metzger - Allons Dave!
David Wiley - C'est la télévision Tom... Et de plus, j'imagine que c'est personnel pour la
plupart des gens. Je suis prêt à parier 5 dollars avec n'importe qui que la plupart des hommes
blancs sont circoncis.

Ben Klassen - Et vous savez d'où est-ce que ça vient ? Grâce à la promotion de docteurs
juifs.
David Wiley - Oui, eh bien, je veux dire... Pourquoi quiconque ferait une telle chose ?
Ben Klassen - Je pense que c'est abominable.
David Wiley - Eh bien, c'est un droit religieux disent-ils, mais ils doivent le faire en milieu
hospitalier.
Tom Metzger - Une chose que certaines personnes vous reprochent, c'est que vous vouliez
mener une guerre contre les non-Blancs. Jusqu'à vouloir les exterminer, est-ce vrai ?
Ben Klassen - Notre programme est basé sur la survie, l'expansion et le développement de
la race blanche, nous allons nous concentrer sur le terme expansion maintenant. Faire en
sorte d'étendre la race blanche fait partie de notre programme, de façon naturelle, qu'elle
occupe toutes les bonnes terres de la planète terre, finalement de façon exclusive.
Maintenant, d'un autre côté, nous ne faisons pas la promotion ou n'envisageons pas l'idée de
mener des guerres ou acte de violence en tant que tel, contre les autres races, nous voulons
faire cela de façon naturelle, nous étendre comme les Noirs le font aujourd'hui. Ils s'étendent
et évincent les Blancs, en se multipliant purement et simplement. Nous ne voulons pas que la
race blanche contrôle le monde, nous voulons qu'elle occupe le monde entier. Et nous
voulons y parvenir naturellement, par une expansion naturelle, et l'idée principale là-dedans
est que nous arrêtions de subventionner toutes les races de boue, tous les pique-assiettes et
toute la racaille du monde entier, ce que la race blanche est en train de faire, nous
nourrissons le monde entier. Et en conséquence, ils se multiplient comme un tas de lapins,
un tas de rats, ce qu'ils n'ont jamais vécu auparavant dans l'histoire, pour cette raison que
nous les subventionnons et les nourrissons.
David Wiley - Vous voulez dire que ce sont les subventions données par la race blanche qui
cause l'explosion démographique des autres races ?
Ben Klassen - Exactement. Nous sommes responsables de cela parce que nous
subventionnons et nourrissons le monde. Toutes les races de boue, tous les parasites du
monde.
Tom Metzger - Poursuivons... avez-vous une règle d'or dans votre religion ?
Ben Klassen - Oui. Nous avons une règle d'or qui est "ce qui est bon pour la race
blanche est une vertu suprême et ce qui est mauvais pour la race blanche est
un péché ultime". Point.
David Wiley - Eh bien...
Ben Klassen - Laissez-moi vous redire que nous ne sommes pas intéressés par
l'extermination des autres races en soi, nous n'avons aucun programme qui consiste à mener
des actes de violence ou de guerre. Nous n'avons aucun devoir ou obligation morale ou autre
ou par la Constitution. La Constitution ne dit pas que nous devrions envoyer des milliards de
dollars à Israël par exemple, ou que nous devrions envoyer de la nourriture par bateau en
Afrique, ou en Abyssinie ou ailleurs. Il n'y a rien dans le code moral ou dans la Constitution
ou dans la loi qui dise que je suis responsable de nourrir le reste du monde. Ce que nous
voulons faire c'est revenir au sens commun et à la logique. Prendre soin des nôtres. Et nous
croyons que les pique-assiettes et les parasites sécheront sur pied.

David Wiley - Voyez-vous un parallèle entre des pays comme par exemple ce qui arrive en
Éthiopie avec toutes ces personnes affamées dans les camps, à qui on largue de la nourriture
par avion à cause de la sécheresse et puis...
Ben Klassen - Vous parlez de catastrophe naturelle ou à cause de nos subventions ?
David Wiley - Est-ce le résultat de... Eh bien, l'un ou l'autre sont une combinaison... À un
moment, nous subventionnions l'Éthiopie et maintenant nous avons retiré notre
subvention... C'est pour cela qu'il y a cette famine, ou... est-ce que se sont les Éthiopiens tout
seuls qui amènent le...
Tom Metzger - Ils ont eu une sécheresse de 15 ans vous savez.
Ben Klassen - Oui, c'est vrai. Mais la sécheresse dans ce cas-ci est un facteur de moindre
importance. Ils ont toujours eu des sécheresses. Nous avons eu des sécheresses ici, aux ÉtatsUnis, ils ont eu des sécheresses en Europe, ils ont eu des sécheresses en Afrique. Ce que nous
faisons actuellement, c'est épandre la misère et les catastrophes. Laissez-moi vous donner un
aperçu par exemple de l'Inde. Je me souviens quand j'étais enfant, nous avions un
missionnaire de mon église mennonite, qui revenait d'Inde et nous a raconté la famine dont
souffraient les Hindous là-bas. 300 millions d'entre eux. Absolument terrible. Et... c'était il y
a 15 ans de cela. Aujourd'hui nous avons environ 800 millions d'Hindous affamés et leur
souffrance est tout aussi importante si ce n'est plus, il y a davantage de personnes affamées.
Donc, qu'avons-nous vraiment accompli ? Nous avons envoyé 6 millions de tonnes de grains
là-bas sur un bateau, et nous avons envoyé une autre cargaison de nourriture là-bas, tout ce
que nous faisons vraiment c'est épandre la misère. Nous avons permis à ces races de boue de
s'épandre, elles ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas se nourrir et
nous avons créé des désastres.
Tom Metzger - Quelle est votre opinion à propos de la guerre, vous savez la guerre pour
notre peuple, je veux dire, que dites-vous du Nicaragua, de l'Amérique Centrale, où est-ce que
les hommes blancs devraient s'impliquer ? Pensez-vous qu'ils devraient se porter volontaire
pour le service militaire ? Je veux dire, c'est une question tendancieuse n'est-ce pas ?
Ben Klassen - Nous avons un journal intitulé "Loyauté raciale", Voyons si nous en avons
une copie ici... "Loyauté raciale" est un de nos éditoriaux majeurs... j'ai publié un article sur
la guerre sainte, la guerre sainte. Et je dis qu'il n'y a aucune réelle hostilité par exemple entre
les États-Unis et la Russie communiste. C'est une mise en scène bidon qui leur fournit une
excuse pour envahir ces différents pays, pour y envoyer la CIA pour y créer de l'agitation, des
révolutions, des massacres, pour que nous puissions y aller et prendre le contrôle. Et quand
je dis "nous", je ne veux pas nécessairement parler des Américains blancs, je parle de la
structure financière juive.
Tom Metzger - Toutes les structures financières en général, y a-t-il d'autres personnes
impliquées en dehors des juifs ?
Ben Klassen - Il y en a, mais ce sont les juifs qui la dominent massivement.
David Wiley - Où vous positionnez-vous sur la question juive ? Êtes-vous opposé à... Vous
avez déjà dit que vous étiez opposé à la philosophie religieuse juive.
Ben Klassen - Je suis bien plus qu'opposé à la philosophie religieuse juive, je suis opposé
aux juifs en tant que... Je pense que c'est une race parasite, qui a asservi la race blanche qui a
utilisé un paquet de moyens différents, par lesquels y parvenir, dont font parties la
chrétienté-juive et le communisme-juif.

David Wiley - Les juifs disent que ce sont eux qui sont asservis par les autres, je veux dire...
c'est soit l'un soit l'autre.
Ben Klassen - C'est juste. Ils ont développé cette technique qui consiste à accuser
l'accusateur, à la pointe de l'art. Mais le fait est qu'ils contrôlent le spectacle depuis des
centaines d'années, et qu'ils contrôlent le monde, ils contrôlent la finance, les
gouvernements, les sites d'information et ils nous ont mis dans une situation où désormais la
race blanche file tout droit vers son extinction et c'est ce dont il s'agit dans l'Église de la
créativité.
Tom Metzger - Avez-vous été attaqué avec des armes ou quelque chose du genre dans votre
église ? Brièvement, car nous allons devoir rendre l'antenne. Avez-vous déjà été attaqué ?
Ben Klassen - L'année dernière, en juin, oui. Nous avons subi une attaque éclair vers 2h30
du matin. Des cocktails Molotov ont été lancés devant l'église, la brûlant presque entièrement
et notre logo a été criblé de balles, on pouvait voir les trous qu'il y avait là-haut.
Tom Metzger - Eh bien, M. Klassen merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Dave, ce fut très intéressant.
Ben Klassen - Ce fut un plaisir.
Tom Metzger - Et merci à vous d'avoir été avec nous dans notre émission "Race et raison".
À la prochaine fois.
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Les livres en anglais :
Nature's Eternal Religion (1973)
The White Man's Bible (1981)
Salubrious Living (1982)
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