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Les "générations" de 

Nos périodiques  

PREMIÈRE GÉNÉRATION  
  

Né dans les années 1970. 

  

Le NS KAMPFRUF de langue allemande a été lancé en 1973 sous forme de bulle-

tin.  Il est passé au format tabloïd à l'automne de la même année. 
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Le NS REPORT de langue anglaise a débuté en 1975 sous forme de bulletin.  En 

1977, il est passé au format tabloïd.  Et a été rebaptisé THE NEW ORDER. 

  

Les deux publications ont paru régulièrement - parfois bimensuellement, parfois 

trimestriellement - pendant plus de trois décennies.  

  

Cependant, ils ont été réduits au format bulletin au début du siècle. 

  

En outre, la Grande Récession les a contraints à une "hibernation" de 2010 à 

2015.  Au printemps 2015, ils sont sortis d'hibernation.  Et sont apparus tous les 

mois depuis lors.  

  

  

DEUXIÈME GÉNÉRATION 
  

Né dans les années 1990. 

  

Huit autres journaux à sensation.  Apparaissant environ trois fois par an. 

  

Le suédois est devenu la troisième langue en 1990. Le hongrois la quatrième en 

1991. Le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le néerlandais sont nés sim-

ultanément en janvier 1992.  Le danois est devenu la dixième en décembre 1992.  

En 1993, le NSDAP/AO a partiellement financé un tabloïd russe publié en Russie.  

  

  

TROISIÈME GÉNÉRATION 
  

Né dans la première décennie de ce siècle.  

  

La plupart sont des versions réduites des dix tabloïds existants.  Plus quelques 

langues supplémentaires. Format des bulletins.  Seuls les bulletins allemands et 

anglais sont encore publiés de manière régulière.  Les autres sont intermittents. 

  

  

QUATRIÈME GÉNÉRATION 
  

Né dans la deuxième décennie de ce siècle. 

  



3 

Les CINQ premiers sites web "Lifeboat" ont été mis en ligne sur une période de DIX-

NEUF JOURS entre le 24 mai et le 11 juin 2022.  Ces sites ont des domaines fonctionnels 

auprès d'au moins quatre bureaux d'enregistrement dans au moins quatre pays diffé-

rents : États-Unis, Islande, Japon et Émirats arabes unis.  (Remarque : dans la pratique, 

il existe généralement un ou plusieurs domaines supplémentaires enregistrés, mais pas en-

core actifs, dans un ou plusieurs autres pays). 
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Les éditions en allemand, anglais et espagnol sont sorties d'hibernation en 2015.  

Et paraissent régulièrement chaque mois depuis lors.  Une douzaine d'autres édi-

tions linguistiques sont parues par intermittence. 

 

 

CINQUIÈME GÉNÉRATION  
  

Né en mai 2022. 

  

Le tout dernier membre de notre "famille de périodiques" est le bulletin multilin-

gue WEEKLY publié en ligne en 23 langues.   

  

Les périodiques mensuels "frères et sœurs aînés" continuent de paraître tous les 

mois.  Et le nombre d'éditions linguistiques augmente également. 

  

Notre expansion de la publication et notre expansion sur Internet ont com-

mencé simultanément en mai 2022 dans le cadre de l'offensive d'été.  

  

Notre équipe de recherche et développement a travaillé littéralement 16 heures par 

jour pendant plus d'un mois pour créer les systèmes capables de cette énorme ex-

pansion. 

  

  

VOUS POUVEZ AIDER ! 

  

Pas plus de 15 minutes par jour 

ça fait 90 heures par an. 

  

Contactez-nous pour plus d'informations. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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La force par le rire : 

Introduction 
  

Baron 
  

Tout le monde a entendu les folles rumeurs sur les "bases secrètes". 

  

En Amérique du Sud.  

  

Au pôle Sud. 

  

Sur la face cachée de la lune. 

  

Et, bien sûr, au Nebraska ! 

  

Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la fiction ? 
  

Je peux vous aider ! Mais vous connaissez le vieux dicton : 

  

Je pourrais vous le dire. 

Mais alors je devrais te tuer. 
  

Cela pose un dilemme pour moi. Après tout, notre cabinet a pour politique stricte 

de RESTER LÉGAL. Et l'homicide n'est pas légal dans l'état du Nebraska. (De 

plus, vous n'êtes pas des voleurs de bétail !) 

  

Je ne peux donc pas en dire trop. Mais je peux en révéler un peu. 

  

Tout d'abord, permettez-moi de prouver mon honnêteté en admettant que quel-

ques-unes des rumeurs sont effectivement vraies (d'ailleurs, il serait carrément 

idiot et contre-productif de nier l'évidence). 

  

Nous sommes en sureffectif et surpayés. 

(Et prétendument trop sexuel.) 
  

Les jets privés, les bureaux de gratte-ciel et les belles secrétaires sont en effet 
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agréables. 

  

Cependant, certains d'entre nous travaillent aussi occasionnellement pendant de 

longues heures.  

  

Et il y a autre chose. 

  

Certains de nos collègues sont bizarres. 
  

Surtout les cadres supérieurs ! (Et les gars du département de recherche et dé-

veloppement). 

  

Naturellement, cela provoque parfois des frictions.  

  

Néanmoins, 

NOTRE MORAL EST TRÈS BON ! 

  

Nous nous moquons de nous-mêmes. Et de nos collègues.  

  

Les "in-jokes" sont une 

partie importante de 

notre "culture d'entreprise". 
  

Notre département des ressources humaines a organisé deux équipes. Ces équipes 

s'affrontent. Le but est de voir quelle équipe peut taquiner le plus l'autre équipe. 

  

LA FORCE PAR LE RIRE 

est notre version de 

LA FORCE PAR LA JOIE ! 
  

Les concurrents ont maintenant un DEUXIÈME objectif :  

  

VOUS DIVERTIR ! 
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