
Propagande conversationnelle 
  

Première étape 

  

Établissez une sorte de rapport avec le public.  Trouvez quelque chose que vous 

avez en commun.  L'identité ethnique ou régionale.   La profession.   Intérêt 

partagé pour l'histoire, la politique ou la philosophie.  N'importe quoi. 

  

  

Deuxième étape 

  

Raconter une histoire intéressante.  De manière neutre.  Dites que l'histoire 

provient d'un livre ou d'une 

conversation.  Dites peut-être que vous 

ne savez pas si l'histoire est vraie ou 

non.  Néanmoins, l'histoire est 

intéressante.   

  

Troisième étape 

  

Donnez l'impression que vous êtes 

raisonnable, objectif, bien informé et - 

le plus important ( !) - intéressant !  Les 

gens doivent apprécier la conversation.  

Ils ne doivent pas avoir l'impression 
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d'entendre une conférence, un sermon ou un argumentaire de vente ennuyeux.  

  

Intérêt = Divertissement = 

Émotion positive 

  

Ce seul sentiment positif fait qu'ils vous apprécient.  Ils sont plus réceptifs.  Et plus 

ouverts sur leurs propres pensées et sentiments.  Cela vous donne un retour d'in-

formation.  Cela vous aide à ajuster votre approche. 

  

La première impression doit être que vous êtes une source de faits fascinants.   Pas 

un évident "sympathisant nazi". 

  

Même si vous vous révélez plus tard être un national-socialiste, rappelez-vous que 

l'objectif n'est pas de les convertir et de les recruter immédiatement.   

  

L'objectif initial est de les convaincre que les nationaux-socialistes sont des êtres 

humains décents et rationnels.  Et que la logique et le bon sens sont de notre côté.   

  

Nous ne sommes pas les fous furieux que les médias dépeignent.  (Sauf s'il y a une 

pleine lune.) 

  

Cette approche fonctionne bien pour les deux sujets les plus courants : la Seconde 

Guerre mondiale et les problèmes actuels. 

  

Considérez ceci : Alors que j'étais assis dans une cellule de prison en Allemagne, 

j'ai lu un article dans le magazine d'information allemand Der Spiegel qui m'a fait 

rire aux éclats.  Et à sourire d'une oreille à l'autre.   

  

Le maire de ma petite ville m'a décrit comme un "citoyen modèle" ! 

  

Gerhard Lauck 

  



L'Odyssée de Fred 
  

Septième partie 

Thérapie 
  

Même les éditeurs de science-fiction rejettent des manuscrits sur la base de con-

versations de chercheurs. 

  

Cependant, les professionnels de la santé mentale apprécient mes notes ! 

  

Mettre des fous au travail est thérapeutique ! 

  

Cela a un sens économique.   

  

Et c'est certainement mieux que le traitement traditionnel : les emplois publics ! 

  

Un chercheur a appris qu'il n'était pas né.  Son père ingénieur l'avait construit dans 

son laboratoire.  Les pièces comprenaient la tête d'un criminel de guerre, le corps 

d'un monstre et les pieds d'un skieur norvégien.  (Skis inclus.) Sa mère a contesté 

cela.  Mais il était trop jeune pour s'en souvenir.  Il y avait donc encore un élément 

de doute.  

  

Un autre chercheur prétendait être un garçon robot.  Son cerveau semblable à ce-

lui d'un ordinateur rendait cette affirmation difficile à réfuter.  Il est devenu un ex-

pert en informatique.   Et a travaillé sur "l'intelligence artificielle".  

  

Le plus grand défi est celui des managers. 

  

Le traitement traditionnel des personnes trop stupides pour faire un vrai travail - 

mais trop honnêtes pour faire de la politique ( !) - consiste à les placer à des postes 

de direction.   

  

Malheureusement, la sagesse de mettre des fous en charge d'un asile d'aliénés a été 

remise en question.  (Malgré la logique évidente.)  



  

Les cadres ne veulent pas perdre leur emploi ! 

  

Ou être officiellement classé comme fou.  (La santé mentale réelle ou la folie ne 

joue pas de rôle.  

  

Il n'est pas surprenant que notre établissement dispose d'un personnel médical 

impressionnant ! 




