
Les bonnes personnes pour le 
bon travail 

  

La première tâche de la propagande est de gagner des gens pour l'or-
ganisation 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 
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cause !  Être un "vrai croyant" ne suffit pas. 

   Le NSDAP/AO cherche des ACTEURS.  Pas des PARLEURS ! 

   Ces acteurs se répartissent en trois catégories :  

  

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 amené 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 !  Je trouve que ce travail est le bénévolat le plus gratifi-
ant et le plus satisfaisant que j'aie jamais fait.   La différence qualitative qu'im-
plique 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-
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  



L'odyssée de Fred 
 

Partie 4 

Attention : Weirdo 

 

Normalement, je ne me soucie pas de savoir qui s'assoit où à la cafétéria.  Mais il y 
a deux groupes que j'évite.  Ils sont tout simplement trop bizarres : 

 

Cadres supérieurs  

 

et 

 

Les gars de la R&D 

[R&D = Recherche et développement] 

 

Heureusement, les cadres ne mangent 
pas dans notre cafétéria.  Ils ont leur 
propre "salon exécutif" très chic et très 
privé. 

 

Cependant, les gars de la R&D mangent 
parfois ici.   

 

La plupart des personnes relativement 
saines d'esprit préfèrent s'asseoir à l'op-
posé de la salle.  Ces sièges sont rapide-
ment pris.  Je n'ai donc souvent pas de 
chance. 

 

Quand cela arrive, j'entends des conver-
sations bizarres. 

 

 



Certaines discussions portent sur le site . 

 

Un gars de R&D a dit qu'il aimait le chiffre "1", en raison de sa simplicité.  Un au-
tre a répondu qu'il n'aimait pas le chiffre "1", car il est trop facile à confondre avec 
la lettre minuscule "L". 

    

Un autre gars de R&D a dit qu'il aimait le chiffre "8", parce qu'il lui rappelait le 
corps d'une femme.  Il n'aimait pas le chiffre "3", car il ressemblait à une femme 
coupée en deux. 

 

Un autre membre de la R&D a répondu qu'il n'aimait pas le chiffre "8", car il res-
semblait au symbole de l'infini tourné à 90 degrés. 

 

La chose la plus étrange était ceci : 

 

Ce n'étaient pas des informaticiens ! 




