
Propagande efficace 
  

Une histoire vraie 
  

Une douzaine de personnes, âgées pour la plupart, font la queue.  Ils attendent 

l'ouverture de la banque alimentaire.  C'est une petite ville.  Les gens sont 

amicaux.  Ils se lancent facilement dans des conversations. 

  

Quelqu'un dit qu'il est très triste que des 

jeunes gens doivent se battre et mourir 

dans des guerres dans des pays 

lointains. 

  

Tout le monde est d'accord. 

  

Un vétéran américain de la deuxième 

guerre mondiale est également d'accord.  

Mais il ajoute :  

  

"Ce n'est pas comme la Seconde 

Guerre mondiale !" 

  

Un national-socialiste, qui fait 

également la queue, ne peut résister à la 
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tentation.   

Il dit ceci : 

  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a combattu le communisme.  

L'Amérique a combattu pour le communisme.  Quel a été le résultat ? 

  

Expansion communiste en Europe centrale et orientale ... Guerre froide ... Menace 

de guerre nucléaire ... Expansion communiste en Asie ... Guerre de Corée. La pre-

mière guerre que l'Amérique n'a pas gagnée ... La guerre du Vietnam ... La pre-

mière guerre que l'Amérique a perdue ... 

  

Sur le plan géopolitique, l'Europe sera probablement dominée par l'Allemagne ou 

la Russie.   Et l'Asie par le Japon ou la Chine. 

  

L'Allemagne et le Japon sont de petits pays.  Ils pourraient être capables de pren-

dre le contrôle de leur propre continent.   Mais il leur serait difficile de garder le 

contrôle.   

  

Ils ne pouvaient pas s'étendre plus loin.   Même s'ils le voulaient.  Mais ils ne 

voulaient pas le faire. 

  

La Russie et la Chine sont des pays beaucoup plus grands.  Il serait beaucoup plus 

facile pour eux d'essayer de s'étendre au-delà de leur propre continent.  De plus, 

les communistes encouragent ouvertement la "révolution mondiale". 

  

Lorsque le national-socialiste termine, il y a un moment de silence. 

  

Le vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale se tient juste en face de lui.  

Il le regarde. 

  

Puis le vétéran serre la main du national-socialiste. 

Et merci à lui d'avoir expliqué cela ! 



L'odyssée de Fred 
  

Huitième partie 

Mon premier voyage en ville 
  

Ok. Je sais que ce n'est pas bien d'écouter aux portes.   

  

Cependant, si les gens s'assoient près de moi et parlent assez fort pour que j'enten-

de, ce n'est pas de l'écoute clandestine.  Il s'agit d'un accident.   

  

Un heureux accident ! 

  

Le personnel médical apprécie mes notes. 

Et je suis récompensé ! 

  

C'est ainsi que j'ai obtenu la permission pour mon premier voyage en ville.   

  

Le timing était parfait ! 

  

Helga et le vieil homme, Gebhardt, étaient en ville au même moment.  (Je ne sais 

pas s'il a un lien de parenté avec Karl.) Elle nous a même présenté à certains des 

commerçants locaux.   

  

Notre personnel et même nos invités sont populaires.  Nous sommes toujours polis 

et de bon voisinage.  Achetez beaucoup de souvenirs.  Et laissez de gros pour-

boires.   

  

Ça semble juste.  Nous renversons aussi de l'eau, utilisons beaucoup de serviettes 

de table, parlons trop fort et attirons l'attention.  (Mais pas de lettres d'avocats !)   

  

Certains invités parlent aussi aux chiens et aux chats.  Heureusement, cela est at-

tribué à l'amour des animaux.  Pas à des problèmes mentaux. 

  



Le chauffeur de limousine Brandon est probablement le membre masculin du per-

sonnel le plus populaire parmi les citoyens locaux.  On voit souvent des panneaux 

lui souhaitant bonne chance ! 

  

Helga me distrait toujours.  Donc je n'ai pas remarqué Elmer.  Jusqu'à ce que mon 

escorte me le fasse remarquer. 

  

Le club d'Elmer aime garder un oeil sur nous.  Mais ils n'ont jamais abusé physi-

quement ou verbalement de nous.  Donc nous les ignorons.  Jusqu'à ce que nous 

retournions à l'établissement.  Ensuite, nous racontons des blagues sur eux. 

  

Apparemment, le club d'Elmer pense que notre installation est une base secrète.  

Et le personnel mène des expériences liées à la guerre psychologique.   

  

Les blagues idiotes sont censées jouer un rôle important.  (C'est la seule partie qui 

semble plausible.) 

  

Elmer a même écrit une nouvelle intitulée "Notre ville excentrique".  Elle est ba-

sée sur la "surveillance" de Gebhardt.   

  

Malheureusement, il est difficile à traduire, car il est écrit en argot américain. 

  

  



 


