
L'art oratoire    
  

   La parole est notre outil de propagande le plus efficace pour persuader et 

convertir.  De préférence en face à face.  Et en tête-à-tête.   

   Adaptez votre approche à votre public !  Concentrez-vous sur ses préoccupa-

tions premières.  Et non 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 susci-

ter l'intérêt et de susciter des demandes.  

Qu'il s'agisse de demandes écrites ou de 

trafic Internet.   

   La svastika est extrêmement efficace !  

   Les périodiques s'adressent principale-

ment 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 con-

cret.   

  

Support en béton 

est égal à 

Activisme, travail ou argent 
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   Le "soutien moral" seul ne suffit pas ! 

   Les livres sont au service de l'éducation !  C'est pourquoi nous publions des cen-

taines de livres dans plus d'une douzaine de langues. 

   Malheureusement, l'essor d'Internet a affaibli les médias traditionnels.   

   Cependant, l'Internet n'a pas remplacé les autres moyens de communication !   

   L'internet est un outil précieux.  Mais il ne s'agit pas d'un remède universel.   

   Imaginez le scénario suivant : 

  

Vingt hommes se réunissent pour construire une maison.  Tout le monde apporte 

une scie.  Personne n'apporte un marteau. Lorsqu'on leur demande pourquoi 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 dépendance excessive à l'égard d'Internet 

nuit au mouvement.  Tout comme l'absence de marteau empêche la construction de 

la maison dans le scénario ci-dessus. 

  

   Gardez votre boîte à outils de propagande bien garnie de tous les outils.  Et uti-

lisez chaque outil de la manière appropriée. 

  

   Rappelez-vous ceci : 

  

Le monde réel est plus important que le monde virtuel ! 

  

Gerhard Lauck    



 L'Odyssée de Fred 
  

Sixième partie 

Relations avec la communauté 
  

Ce genre d'établissement a besoin d'un directeur des relations communautaires 

compétent ! 

  

Surtout dans un comté rural avec une petite population.   

  

Tout le monde connaît tout le monde.  Ou du moins connaît quelqu'un qui le fait.  

Les rumeurs se propagent rapidement. 

  

Les contacts entre le personnel et la population locale ne posent pas de problème.  

(Sauf si quelqu'un a trop bu et se met à chanter certaines chansons). 

  

Cependant, les "invités" sont souvent assez "excentriques".  Ils attirent parfois une 

attention non désirée.   

  

Par conséquent, leurs visites en ville sont étroitement surveillées.  Du personnel 

formé les accompagne.  Ils se font passer pour des membres de la famille inquiets.  

Ou des amis de la famille.   

  

Les armes à feu ne sont pas nécessaires.  Certains membres du personnel - 

hommes et femmes - sont grands et athlétiques ! 

  

Heureusement, la plupart des incidents sont plus amusants que nuisibles. 

  

Un jour, le vieux monsieur s'est séparé de son compagnon.  Il s'est égaré dans une 

réunion de citoyens éminents.   Ces personnes sympathiques lui ont simplement 

fait plaisir.  (La lettre ultérieure de leur avocat n'était qu'une formalité).    

  

Une autre fois, il a tenté de faire passer une annonce dans le journal local.  Le ré-

dacteur en chef a refusé.  (Pas de lettre d'avocat cette fois.) 



  

Un groupe de "citoyens concernés" a même décidé d'"enquêter sur une activité 

suspecte".  Sans surprise, cette "enquête" s'est avérée être une farce hilarante.  (Pas 

de lettre d'avocat. Mais peut-être une nomination pour la meilleure comédie 

involontaire !)   

  

  

Vous connaissez le vieux dicton : 

  

La vérité est plus étrange que la fiction ! 




