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Les bonnes personnes 
pour le bon emploi 

  
La première tâche de la propagande est de gagner des gens pour l'organisation 
ultérieure ; la première tâche de l'organisation est de gagner des gens pour la 
poursuite de la propagande. - Mein Kampf, Propagande et Organisation 
  
   Prenez note ! 
   La première tâche de la propagande 
est de recruter des gens pour l'organisa-
tion.  Pas de fournir un "divertissement" 
aux voyeurs et aux amateurs.  
   La première tâche de l'organisation 
est de recruter des personnes pour faire 
de la PROPAGANDE.  Il ne s'agit pas 
de fournir un "club social" pour les gé-
néraux de salon, les philosophes et les 
cultistes. 
   Tout vrai national-socialiste se montre 
digne du nom "national-socialiste" en 
faisant réellement quelque chose pour la 
cause !  Être un "vrai croyant" ne suffit 
pas. 
   Le NSDAP/AO cherche des 
ACTEURS.  Pas des PARLEURS ! 
   Ces acteurs se répartissent en trois ca-
tégories :  
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COLLABORATEURS 
produire de la propagande 

  
ACTIVISTES 

distribuer de la propagande 
  

DONATEURS 
propagande financière 

  
   Le NSDAP/AO recherche des nationaux-socialistes dévoués !  Les meilleures 
personnes veulent être mises au travail.  C'est exactement ce que nous faisons.  Et 
ils adorent ça.  Voici ce qu'a écrit l'une de nos meilleures recrues : 
  
   Comment suis-je arrivé ici ? 
   Je savais que quelque chose n'allait pas dans le récit de la télévision, des jour-
naux et de la radio, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus.  Les choses ne 
collaient pas et le fait que je ne savais pas quoi faire me déprimait.  J'ai fait tout 
ce que j'étais censé faire et j'avais l'impression d'être toujours en retard sur le plan 
économique.  
   Ma recherche de réponses m'a amenée sur un forum où j'ai commencé à étudier 
et à lire les messages, les ressources et les articles et j'ai commencé à comprendre 
qu'il fallait faire quelque chose, et vite !  J'étais aussi novice que possible et je ne 
savais pas ce que je pouvais faire pour changer les choses.  J'ai failli abandonner 
le forum parce que j'étais découragé par le défaitisme et les discussions intermi-
nables sans action ! 
   Puis j'ai rencontré Gerhard qui m'a immédiatement mis au travail - et j'ai ado-
ré !  Il m'a montré des moyens simples, sûrs, mais efficaces de devenir active et de 
m'engager.  Je fais maintenant partie d'une équipe mondiale de militants et nous 
faisons bouger les choses !   
   J'ai constaté que ce travail est le bénévolat le plus gratifiant et le plus satisfai-
sant que j'aie jamais fait.  La différence qualitative qu'implique la création et la 
diffusion de la vérité pure me fait vibrer ! 
   J'ai travaillé avec notre Gerhard sur différents projets, je sais donc comment il 
pense, et je sais qu'il est soutenu par plusieurs des mêmes membres de l'équipe qui 
ont donné vie à d'autres projets avec succès !  Il n'y a rien qui réussisse comme le 
succès ! 
   Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de mon éveil politique, je regarde 
en arrière et retrace les étapes que j'ai franchies pour passer du statut de débutant 
à celui de militant.  Rien ne se rapproche de ce sentiment de faire quelque chose 
de mesurable et de substantiel.   Notre peuple est plus nombreux que jamais à se 
réveiller et à prendre conscience qu'il est temps de faire quelque chose pour gar-
antir non seulement l'héritage de nos ancêtres, mais aussi l'avenir de nos descend-
ants !  Au lieu de parler et de se plaindre, il est temps d'AGIR.  Ce voyage incroya-
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blement libérateur et excitant de renouvellement idéologique et d'action réelle est 
énorme, et il ne fait que commencer. 
   Vous ne voulez pas vous joindre à moi ? 
  
   De plus en plus de personnes compétentes rejoignent notre équipe.  Chaque nou-
veau projet apporte son lot de bonnes personnes.  Parmi nos recrues figurent : 
  

Les hommes d'affaires en Europe et en Amérique 
gérer nos installations d'édition 

  
Professionnel médical en Amérique du Nord 

fait de la recherche 
  

Volontariat en Amérique du Sud 
traduit des livres 

  
Professionnel de l'informatique en Extrême-Orient 

crée des manuels de formation 
  

   Certains membres de la "vieille garde" travaillent avec nous depuis les années 
1970 !   
   Jeunes et vieux, nouveaux convertis et vieille garde, Européens et Américains 
(Nord et Sud), Germains et Slaves et Terres "romanes", Païens et Chrétiens et 
"autres"... nous travaillons tous ensemble dans les rangs du NSDAP/AO.  
   VOUS pouvez rejoindre notre équipe ! 
  
Gerhard Lauck  
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Small Town America : 
Une histoire vraie 

  
   Un camarade retraité vivant bien en dessous du seuil de pauvreté se rend au bu-
reau de poste.   Dans la file d'attente, il entend la petite vieille devant lui mention-
ner que sa fille a travaillé en Australie.  Il lui dit qu'il a des amis en Australie.  Ils 
lui ont même envoyé une boîte de nourriture pour Noël.  
   La dame connaît manifestement l'homme âgé derrière lui.  Elle lui exprime ses 
condoléances pour le décès récent de sa mère.  Il fait remarquer qu'elle avait 94 
ans et était en mauvaise santé.  C'était donc peut-être une bénédiction.  Notre ca-
marade lui dit quelques mots de réconfort avant de partir. 
   À un pâté de maisons de là, il entend la Neuvième Symphonie de Beethoven, le 
cinquième mouvement, jouée par les haut-parleurs du palais de justice du comté.  
Il se trouve maintenant devant un magasin où travaille l'organiste de l'église.  Il 
entre et en parle à l'homme. 
   Quelques rues plus loin, il s'arrête à la friperie et demande à dire bonjour aux 
chats.  Ils dorment et il ne veut pas les déranger.  Il leur fait donc un signe de la 
main.  Il dit au commerçant qu'il est très satisfait de son récent achat d'une télé-
vision d'occasion. 
   L'arrêt suivant est un magasin d'articles de sport.  Il remarque une jolie jeune 
femme blonde qui tient un arc et des flèches.  Il s'approche alors du couple d'âge 
moyen qui tient le magasin et exprime son inquiétude : "Vous savez, quand vien-
dra la Saint-Valentin, il sera dangereux de laisser une femme tenir un arc et des 
flèches !"  Ils rient.  Presque en s'excusant, il avoue que sa femme ne supporte pas 
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ses mêmes vieilles blagues stupides, décennie après décennie.  Alors il doit 
embêter d'autres personnes. 
   Tout cela se déroule en moins d'une heure.  Ce n'est pas différent de sa routine 
quotidienne habituelle.  Les gens l'apprécient.  Ils ne se soucient pas de sa poli-
tique. Même si beaucoup savent qu'il est un national-socialiste pur et dur ! 
   Parfois, il insère un ou deux commentaires politiques soigneusement formulés 
dans ses conversations.  Mais la plupart du temps, il ne le fait pas.  Il est juste le 
vieux monsieur agréable que les gens voient en ville et saluent. 
   Lorsqu'il parle de politique, il conçoit son approche en fonction de son auditoire.  
L'économie, les politiciens vendus et le parasitisme de Wall Street sont des points 
de départ courants.  L'immigration non-blanche, la criminalité noire et l'étranger 
sont abordés plus tard, une fois qu'un certain rapport a été établi et qu'il a une 
meilleure idée de son public.   
   La propagande nationale-socialiste ouverte est généralement réservée à des con-
versations ultérieures.  Même dans ce cas, elle commence par être plus 
"historique" que "politique" dans le sens des problèmes et des solutions actuels. 
   Au fil du temps, de plus en plus de gens se rendent compte qu'il est en fait un na-
tional-socialiste pur et dur.  Mais ils ne semblent pas s'en soucier.  Même des 
citoyens éminents l'appellent ami.  De plus, ils sont d'accord avec une grande par-
tie de ce qu'il dit.  Ils le voient comme quelqu'un qui est du même côté qu'eux.  Et 
le gouvernement comme l'ennemi commun. 
   En résumé : il y a des moments et des lieux où il faut affronter les gens avec la 
croix gammée sacrée et un salut de défi.  Mais il y a aussi des moments et des 
lieux où il faut d'abord préparer le terrain. 
   Cet activiste expérimenté a utilisé les deux approches.  Il a même manifesté en 
uniforme de storm-trooper.  Il a encore son vieil uniforme de storm-trooper !) 
   C'est simplement une question de tactique.  Pas de dogme. 
   Vous pouvez le faire aussi ! 
    Préparez le sol.  Plantez une graine.  Arrosez la plante.  Regardez-la pousser.   
Récoltez-la quand le moment est venu. 
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L'art oratoire 
  

   La parole est notre outil de propagande le plus efficace pour persuader et con-
vertir.  De préférence en face à face.  Et en tête-à-tête.  Adaptez votre approche à 
votre public.  Concentrez-vous sur ses préoccupations principales.  Pas sur vos 
propres préférences idéologiques.  
   Les dépliants, affiches, autocollants, etc. ne doivent même pas essayer 
d'"expliquer" ou de "convaincre".  Leur objectif est d'attirer l'attention, de susciter 
l'intérêt et de susciter des demandes.  Qu'il s'agisse de demandes écrites ou de 
trafic Internet.  La croix gammée est extrêmement efficace !  
   Les périodiques s'adressent principalement aux sympathisants et aux partisans 
existants.  Leur objectif premier n'est pas tant "l'éducation" que la conversion d'un 
accord général en un soutien concret.  Cela signifie de l'activisme, du travail ou de 
l'argent. ("Le soutien moral" seul n'est tout simplement pas suffisant !) 
   Les livres servent à l'éducation.  
   L'essor de l'Internet a ébranlé les médias traditionnels.  Cependant, l'Internet ne 
les a pas remplacés !  L'Internet est un outil précieux.  Mais ce n'est pas un remède 
universel.  Gardez votre boîte à outils remplie de tous les outils.  Et utilisez chaque 
outil de la manière appropriée. 
   Imaginez le scénario suivant : 
  
Vingt hommes se réunissent pour con-
struire une maison.  Tout le monde ap-
porte une scie.  Personne n'apporte un 
marteau. Lorsqu'on leur demande pour-
quoi ils n'ont pas apporté de marteau, 
chaque homme donne la même réponse : 
"Un marteau est grossier et démodé.  Une 
scie est high-tech et moderne !" 
  
   C'est ce qui arrive trop souvent.  La dé-
pendance excessive à l'égard d'Internet 
nuit au mouvement.  Tout comme l'ab-
sence de marteau empêche la construc-
tion de la maison dans le scénario ci-
dessus. 
   L'une des questions clés aujourd'hui est 
la suivante : Comment développer la 
combinaison de médias et d'approches la 
plus rentable ?  Combien - et quels types 
- de scies et de marteaux doivent figurer 
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dans notre propre boîte à outils, si nous voulons faire le travail correctement ? 
   Nous travaillons sur ce problème depuis des années.  Des progrès significatifs 
ont été réalisés jusqu'à présent, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcou-
rir.  Heureusement, nous ne sommes pas seuls.  De nombreuses personnes travail-
lent ensemble pour trouver la meilleure solution.  
   Rejoignez-nous ! 
  
Gerhard Lauck    
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