
Les piliers du NSDAP/AO 
  

Priorité absolue ! 
  

   L'OBJECTIF PRIMAIRE est la survie de la race blanche et de nos "gens" ou 

"nationalités" blancs individuels ! !! 

   TOUT le reste est SECONDAIRE ! Les différences d'opinion idéologiques, 

tactiques et ethniques ne doivent PAS interférer avec l'OBJECTIF PRIMAIRE ! 

  

Le rôle du NSDAP/AO 
  

   La plus petite cellule du mouvement 

NS est le national-socialiste individuel. 

Tant qu'il existe un seul national-

socialiste dans le monde, le combat con-

tinue ! 

   Note : Les "natures mortes" seules ne 

suffisent pas ! "Combattre encore" est 

essentiel ! 

   Tout véritable national-socialiste fait 

quelque chose pour promouvoir le 

mouvement d'une manière ou d'une au-

tre ! Se contenter de "croire" ou 

d'"étudier" ne constitue pas une AC-

TION ! Quiconque ne sait pas cela et 

n'agit pas en conséquence, n'est pas du 

tout un national-socialiste. (Même s'il 
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peut citer Mein Kampf d'arrière en avant de mémoire en hébreu !) 

   Deux nationaux-socialistes - même s'ils travaillent de manière totalement indé-

pendante l'un de l'autre et n'ont aucune connaissance de l'existence de l'autre - sont 

deux fois plus forts qu'un seul... 

...mais s'ils travaillent ensemble, ils ne sont pas seulement deux fois plus forts, 

mais plutôt quatre fois plus forts. 

   Dix national-socialistes - ou organisations NS ( !) - même s'ils travaillent de 

manière totalement indépendante les uns des autres et connaissent à peine l'exist-

ence des autres - sont dix fois plus forts qu'un seul... 

...mais s'ils travaillent ensemble - de manière parfaitement coordonnée - , ils ne 

sont pas seulement dix fois plus forts, mais cent fois plus forts ! 

   C'est là que réside la signification du NSDAP/AO. Elle ne remplace ni le nation-

al-socialiste individuel ni l'organisation NS individuelle. - Il les complète. Le 

NSDAP/AO MULTIPLIENT leur efficacité grâce à son rôle clé au niveau interna-

tional ! 

  

 La famille nationale socialiste mondiale 
  

   Le mouvement national-socialiste est une famille MONDIALE. Cette famille est 

composée de NOMBREUSES organisations et individus. Aucune organisation ou 

individu ne représente plus qu'une infime partie de cette famille. 

   Il fut un temps où même les principaux dirigeants des organisations refusaient 

d'accepter cette vérité fondamentale. Ils considéraient leur propre organisation 

comme le centre de l'univers NS... comme le cœur, l'esprit et l'âme du mouvement 

NS... comme le seul et unique héritier de l'héritage d'Adolf Hitler ! 

   Certaines d'entre elles interdisaient à leurs membres de rejoindre d'autres organi-

sations. Certaines exigeaient non seulement une loyauté exclusive, mais quali-

fiaient leurs "concurrents" d'"ennemis du parti". 

   Note : Je ne vais PAS citer de noms ! Il ne s'agit PAS de rouvrir de vieilles 

blessures. Je souhaite simplement préparer les nouvelles personnes au cas où elles 

tomberaient sur des parties de corps en décomposition ou des mines terrestres non 

explosées laissées par les anciennes guerres civiles qui ont fait tant de dégâts au 

mouvement quand j'étais jeune. Avec un peu de chance, ILS apprendront de NOS 

erreurs ! Et non pas les RÉPÉTER ! 

   Voici comment je vois ma propre position : 

   Le NSDAP/AO n'existe pas pour me servir. J'existe pour servir le NSDAP/AO... 

Le mouvement NS n'existe pas pour servir le NSDAP/AO. Le NSDAP/AO existe 

pour servir le mouvement NS... La race blanche n'existe pas pour servir le mouve-

ment NS. Le mouvement NS existe pour servir la race blanche. 



   Si vous êtes d'accord avec cette approche, consultez-nous. Sinon, allez voir une 

autre organisation.  

  

L'épine dorsale du mouvement NS :  

Nos Cadres 
  

   Ni le dirigeant ni l'organisation du NS ne constituent l'épine dorsale du mouve-

ment national-socialiste. Ce sont les cadres qui sont l'épine dorsale du mouve-

ment ! 

   Les cadres ont été forgés au cours d'années de lutte politique intensive. Ils en 

portent les cicatrices et ont l'expérience. Leur savoir-faire et leur collaboration 

sont absolument décisifs dans ce combat !  

   Parfois, la relation entre le cadre et le "leader organisationnel" s'apparente à la 

relation entre un sergent chevronné et un jeune lieutenant tout frais sorti de 

l'académie.  

   Mon conseil, en tant qu'"officier supérieur" du mouvement, à mes jeunes 

collègues en "position de commandement" est le suivant : ÉCOUTEZ VOTRE 

SERGENT ! !! 

  

Mes modèles de rôle 
  

   Mes modèles étaient mes éducateurs, mes collègues de travail et mes camara-

des ! 

   C'étaient, en partie, des hommes qui avaient participé à la Première Guerre 

mondiale, à la (première) période de lutte, à la Seconde Guerre mondiale et à la 

(deuxième) période de lutte après 1945 ! Ils étaient donc en partie des Allemands 

du Reich et des émigrés... Mais ils étaient aussi, en partie, d'anciens compagnons 

de lutte du Bund germano-américain. 

   Nous, les nationaux-socialistes de la génération d'après-guerre, n'avons rien vécu 

ni enduré de comparable ! Nous devons baisser la tête en signe de révérence de-

vant eux ! 

   La seule chose dont nous ayons à nous plaindre est que nous n'avons pas pu faire 

l'expérience du Führer et du Troisième Reich ! 

   La perte d'une organisation ou d'un leader organisationnel d'après-guerre peut 

être très douloureuse et décourageante pour NOUS, mais en comparaison avec 

LEUR chemin de souffrance, de sacrifice et de fermeté, c'est une bagatelle !  

   Nous devons nous montrer dignes d'eux - et des millions de personnes tombées 

au combat ! Il n'y a qu'une seule façon de le faire : Se battre jusqu'au dernier souf-

fle ! 



  

La vieille garde 
  

   La vieille garde d'aujourd'hui se compose pour l'essentiel des dirigeants de la NS 

de ma génération d'après-guerre. Ils se distinguent par des décennies de mili-

tantisme et (en Allemagne), dans la plupart des cas, par plusieurs années d'em-

prisonnement politique. 

   Néanmoins, nous nous considérons, au mieux, comme de pâles copies des cama-

rades de la génération de la guerre, nos propres mentors.  

   Nous trouvons presque honteux le fait que les jeunes camarades, dont nous dev-

ons être les éducateurs, doivent malheureusement supporter des modèles aussi mi-

sérables - en comparaison avec nos éducateurs et nos modes de rôle -, à savoir 

avec nous.   

   Pas de protestation ! L'exigence MINIMALE pour l'accomplissement du devoir 

est le combat jusqu'à la mort ! Celui qui vit encore, n'a pas encore atteint cette exi-

gence minimale et n'a pas le droit de se laisser glorifier outre mesure ! (Pour les 

générations futures de combattants NS, ceci ne devrait pas apparaître comme une 

jolie formulation, mais plutôt comme quelque chose d'évident). 

   Nos successeurs doivent absolument devenir de MEILLEURS nationaux-

socialistes que nous ! - Sinon, le mouvement ne possédera pas le matériel humain 

de grande valeur nécessaire à l'accomplissement de sa mission historique ! 

   LEURS successeurs doivent poursuivre ce développement supérieur du carac-

tère !  

   L'appréciation et la reconnaissance justifiées sont bonnes. Oui, elles sont utiles 

pour l'histoire du mouvement et l'éducation de la jeunesse. Mais pas lorsqu'elles 

sont excessives. 

   Nos insuffisances trop humaines ne doivent pas être gardées secrètes ! Premi-

èrement, par souci de la vérité historique... deuxièmement, par souci d'une pra-

tique réussie... et troisièmement, par souci de l'éducation de la jeunesse. 

   Celui qui se bat honnêtement, loyalement, courageusement et avec ténacité, ne 

doit pas s'inquiéter de son honneur et de la "gloire après la mort".  

   Sa vie éternelle est incarnée dans le sang de ses enfants et son héritage dans l'e-

sprit des générations futures de camarades NS ! 

  

Gerhard Lauck 

  

  

  

  



 L'odyssée de Fred  
  

Partie 1 

  

Grande maison ou maison de fous ?  
  

J'ai choisi Nut House. (Meilleures conditions de vie. Peut-être une infirmière at-

tirante !)  

  

Le trajet en bus a duré quelques heures. J'ai vu beaucoup de champs de maïs. Rien 

d'inhabituel.   

  

Finalement, nous nous sommes arrêtés sur un parking en terre battue au milieu de 

nulle part. A côté de ce qui ressemblait à une vieille voie ferrée. Sauf qu'il n'y avait 

pas de rails.  

  

Notre guide nous a demandé de descendre du bus et de le suivre. A pied.  

  

Sentier de terre...Pont en béton au-

dessus d'un ravin escarpé avec un 

ruisseau au fond...Beaucoup de car-

touches usagées. (Différents calibres.)... 

Encore quelques centaines de mètres et 

nous étions dans une énorme parcelle de 

cannabis sauvage... Suivi d'un sentier 

très étroit le long d'une falaise abrupte - 

mais pas trop haute -.  

  

Enfin, nous avons atteint notre destina-

tion. Un mausolée de deux pièces taillé 

à la main ( !) dans la paroi d'une falaise 

de pierre calcaire !  

  

À l'intérieur de la première chambre, on 

nous a bandé les yeux avant de nous 

conduire dans la deuxième chambre.  

  

 



Puis tout est devenu noir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient.   

  

Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'intérieur de ce qui semblait être 

un vaste complexe souterrain.   

  

La plupart du personnel portait des uniformes. Certains étaient blancs. Comme le 

personnel médical. D'autres étaient noirs. Comme les agents de sécurité.  

  

La plupart parlaient allemand. Ou l'anglais avec un accent allemand.  

  

Je commençais à être nerveux. Je me suis demandé : Suis-je sur le point de faire 

partie d'une sinistre expérience humaine ? !?  

  

Peut-être quelque chose lié à la guerre biologique ? Ou à la guerre psy-

chologique ?  

  

Puis ELLE est entrée dans la pièce.  

  

La VALKYRIE !  
  

C'était le coup de foudre.  

  

Rat de laboratoire humain ou pas. Survivant ou non. Tant que HELGA (alias 

"Wölfin" / "louve") sera à portée de vue, je mourrai en homme heureux !  

   

   
  
  
 



 


