
N'abandonnez jamais ! 
  

L'article suivant de Gerhard Lauck est paru dans le dernier numéro du NS 

KAMPFRUF (#115 mars-avril 1995) publié peu avant son deuxième em-

prisonnement politique (1995-1999). 

  

   Sur une période de plus de vingt 

ans de militantisme politique con-

tinu, j'ai connu de nombreux suc-

cès et de nombreux échecs.  Il est 

facile de célébrer les victoires.  Il 

est plus difficile, mais bien plus 

important, de continuer malgré les 

revers. 

   Voici quelques pensées qui 

m'aident à traverser les mauvais 

moments.  Je souhaite les partager 

avec vous, mes chers camarades, 

dans l'espoir qu'elles puissent un 

jour vous aider également. 

   Premièrement : Si l'idée natio-

nale-socialiste peut survivre à la 

défaite militaire de la Seconde 

Guerre mondiale, à la destruction 

du Troisième Reich et à la mort de 

notre chef bien-aimé Adolf Hitler, 

alors elle peut certainement sur-

#1020                                                                                                                                        2.10.2022 (133) 



vivre à tout autre revers, même à la perte d'un combattant important, d'un chef ou 

même d'un groupe entier de combattants.  Tant qu'un seul national-socialiste vit, le 

combat continue ! 

   Deuxièmement : tant qu'il reste un homme blanc et une femme blanche, la lutte 

pour la survie de la race blanche continue.  Même si la race blanche est une mi-

norité sur cette planète, il y a encore des centaines de millions de Blancs. 

   Troisièmement, de grands et incroyables changements dans l'histoire du monde 

sont toujours possibles.  Personne ne connaît l'avenir. L'histoire allemande elle-

même fournit de nombreux exemples de ce genre : 

   Dans le fier et puissant Reich allemand de 1910, qui aurait imaginé l'humiliation 

de 1919 ?  Dans le chaos des années 1920, la renaissance des années 1930 ?  Après 

les victoires de 1940, la catastrophe de 1945 ?  Après 1945, le miracle économique 

des années 1950 et 1960 ?  En 1985, l'effondrement prochain du mur de Berlin, de 

la "RDA" communiste et même de l'Union soviétique ?  (Je ne m'attendais pas à 

voir ces choses au cours de ma vie. Et vous ?) 

   Quatrièmement : l'histoire est toujours faite par les minorités : les minorités qui 

se battent ! 

   Adolf Hitler a commencé avec sept hommes....La Révolution américaine contre 

l'Empire britannique n'a été soutenue que par 10 % de la population américaine - 

un nombre comparable a sympathisé avec les Britanniques, et la majorité n'a rien 

fait et s'est contentée de regarder... La petite Prusse, avec une population d'à peine 

4,5 millions d'habitants, a tenu tête à une coalition ennemie de 200 millions d'hab-

itants ( !) pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763). 

   Cinquièmement : Peu importe ce qu'une personne pense avoir fait pour le 

mouvement.  Un autre camarade, de nombreux autres camarades, ont fait 

beaucoup, beaucoup plus !  Personne ne devrait se dire :  "J'en ai fait plus que les 

autres !"  (Même si c'est vrai.) Au contraire, il doit toujours essayer de faire encore 

plus.  Ne vous plaignez pas des défauts de l'autre, mais regardez dans le miroir et 

demandez-vous : "Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ?  Que puis-je faire 

aujourd'hui ?"  

   Le patriote allemand Fichte a dit un jour que chaque personne devait agir 

comme si le sort de sa nation dépendait uniquement de ses propres actions. 

   Sixièmement : chaque petit geste compte.  Personne ne sait quelle goutte d'eau 

fera déborder le vase... quel autocollant ou journal recrutera un nouveau militant... 

quel acte fera basculer le cours de la bataille.  

   Si une vie entière d'activisme politique peut contribuer à la survie de la race 

blanche autant qu'un grain de sable contribue à une plage entière ou qu'une goutte 

d'eau contribue à un vaste océan, alors cela en vaut la peine.  Et c'est une nécessité 

morale. 



   Septièmement : Un vrai national-socialiste est un combattant.  Il ne se bat pas 

seulement parce que c'est son devoir, mais plutôt parce qu'il ne pourrait pas vivre 

avec lui-même s'il abandonnait.  

   La vie est une lutte.  Nous aurons assez de temps pour la paix dans la tombe.  La 

vieille garde de Napoléon disait : "La Garde peut mourir, mais elle ne peut pas 

céder !" 

   Huitièmement : Nos martyrs sont notre obligation.  

   Je ressens moi-même un devoir sacré et PERSONNEL envers chaque camarade 

qui s'est battu, a travaillé, a souffert, a saigné ou est même mort pour l'idée natio-

nale-socialiste.  Et je ne veux pas dire cela seulement dans un sens abstrait, 

philosophique, compréhensible uniquement dans l'esprit, mais plutôt dans un sens 

très spirituel, au plus profond du cœur.  

   Par exemple, je pense à notre camarade Gottfried Küssel emprisonné en Au-

triche pendant onze ans simplement pour une activité politique non violente.  

Imaginez qu'après sa sortie de prison, il me demande ce que je fais pour le mouve-

ment, et que je doive répondre : "Oh, nous nous sommes lassés de la politique il y 

a quelque temps, alors nous avons dissous l'organisation.  Aujourd'hui, je mène la 

vie confortable d'un homme d'affaires et je collectionne les timbres comme passe-

temps." 

   J'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec de nombreux nationaux-

socialistes authentiques - non seulement des jeunes hommes en bonne santé, mais 

aussi des femmes, des jeunes et même des personnes âgées - dont les efforts in-

lassables pour notre cause les rendent comparables aux héros de guerre les plus 

décorés !  

   Chaque fois que je me sens découragé, je pense à ces grands nationaux-

socialistes.  Je suis alors envahi par la honte de m'être apitoyé sur mon sort ne se-

rait-ce qu'une seconde.  Je me donne un coup de pied dans le pantalon et me dis : 

"Non, je ne peux pas les laisser tomber !  S'ils ont pu endurer et se battre, alors je 

le peux aussi !" 

   Neuvièmement : L'adversité est là pour être surmontée, les problèmes sont là 

pour être résolus, les ennemis sont là pour être vaincus, les Juifs sont là pour être... 



Extraits de presse 
  

Les louanges de nos amis nous encouragent.  Cependant, la reconnaissance de 

nos ennemis constitue une vérification encore plus convaincante de notre effi-

cacité.  Elle est certes tout aussi sincère, mais moins biaisée en notre faveur.  

Et donc d'autant plus convaincante ! 

  

   "L'activité souterraine du NSDAP/AO pour la recréation d'un système fasciste 

en Allemagne et en Europe occidentale tire son efficacité dans sa lutte contre les 

forces de police de sécurité de l'Etat d'Europe occidentale de son travail 

strictement conspiratoire.  Comme leur nom l'indique, les jeunes nationaux-

socialistes luttent pour la levée de l'interdiction du NSDAP et pour la légalisation 

de leur méthodologie, de leur idéologie et de leur politique, qui sont incendiaires, 

anti-minoritaires et qui encouragent la haine raciale. 

   "D'autres documents strictement confidentiels sur cette organisation, qui agit 

sur un large front par le biais de son système de cellules, donnent la certitude que 

les membres, en grande partie jeunes, 

combattent les terroristes qui sont re-

sponsables de l'incendie de maisons 

de réfugiés, d'attaques contre les bu-

reaux de partis/organisations de 

gauche, d'étrangers et d'autres actions 

illégales telles que des effractions. 

   "Les dommages causés par le 

NSDAP/AO sont difficiles à estimer.  

Les peines de prison relativement 

lourdes prononcées à l'encontre des 

jeunes militants, si la police parvient - 

ce qui arrive rarement - à les attraper, 

ainsi que l'immense distribution de 

matériel de propagande et d'insignes 

NS, qui inonde l'Europe occidentale 

et est dirigée depuis les Etats-Unis, 

démontrent qu'ils doivent être con-

sidérables. 

   "La longue liste des militants du 

NSDAP/AO qui sont morts ou se sont 

suicidés est la mesure la plus sûre que 



ces combattants de la cause nationale-socialiste sont les adeptes d'Hitler les plus 

endurcis et les plus fanatiques." - Die Reihen fest geschlossen de Georg Christians 

(page 249)   



 


