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Les "générations" de
Nos périodiques
PREMIÈRE GÉNÉRATION
Né dans les années 1970.
Le NS KAMPFRUF de langue allemande
a été lancé en 1973 sous forme de bulletin. Il est passé au format tabloïd à l'automne de la même année.
Le NS REPORT de langue anglaise a débuté en 1975 sous forme de bulletin. En
1977, il est passé au format tabloïd. Et a
été rebaptisé THE NEW ORDER.
Les deux publications ont paru régulièrement - parfois bimensuellement,
parfois trimestriellement - pendant plus
de trois décennies.
Cependant, ils ont été réduits au format
bulletin au début du siècle.
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En outre, la Grande Récession les a contraints à une "hibernation" de 2010 à
2015. Au printemps 2015, ils sont sortis d'hibernation. Et sont apparus tous les
mois depuis lors.

DEUXIÈME GÉNÉRATION
Né dans les années 1990.
Huit autres journaux à sensation. Apparaissant environ trois fois par an.
Le suédois est devenu la troisième langue en 1990. Le hongrois la quatrième en
1991. Le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le néerlandais sont nés simultanément en janvier 1992. Le danois est devenu la dixième en décembre 1992.
En 1993, le NSDAP/AO a partiellement financé un tabloïd russe publié en
Russie.

TROISIÈME GÉNÉRATION
Né dans la première décennie de ce siècle.
La plupart sont des versions réduites des dix tabloïds existants. Plus quelques
langues supplémentaires. Format des bulletins. Seuls les bulletins allemands et
anglais sont encore publiés de manière régulière. Les autres sont intermittents.

QUATRIÈME GÉNÉRATION
Né dans la deuxième décennie de ce siècle.
Les éditions en allemand, anglais et espagnol sont sorties d'hibernation en 2015.
Et paraissent régulièrement chaque mois depuis lors. Une douzaine d'autres éditions linguistiques sont parues par intermittence.

CINQUIÈME GÉNÉRATION
Né en mai 2022.
Le tout dernier membre de notre "famille de périodiques" est le bulletin multilingue WEEKLY publié en ligne en 23 langues.
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Les périodiques mensuels "frères et sœurs aînés" continuent de paraître tous les
mois. Et le nombre d'éditions linguistiques augmente également.
Notre expansion de la publication et notre expansion sur Internet ont commencé simultanément en mai 2022 dans le cadre de l'offensive d'été.
Notre équipe de recherche et développement a travaillé littéralement 16 heures
par jour pendant plus d'un mois pour créer les systèmes capables de cette énorme
expansion.

VOUS POUVEZ AIDER !
Quinze minutes par jour, c'est 90 heures par an.
Contactez-nous pour plus d'informations.

nsdapao.org@pm.me
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Rapports de la ligne de front

Entretien avec un
Britannique NSDAP/AO-Vétéran
Introduction
Dans ce numéro de "Frontline Reports", nous allons interviewer un camarade
vétéran britannique très dévoué, originaire d'Écosse.
L'interview suivante a été réalisée pour le "NS-Kampfruf (NSK)", dirigé par son
rédacteur en chef "Wehrwolf".

Interview
NSK : Veuillez vous présenter.
Britannique, NSDAP/AO-Vétéran : Je suis donc aujourd'hui ce que la gauche décrit comme "pâle, mâle et rassis" - je suis un homme blanc d'âge moyen. Essayez
de dire quelque chose de similaire à propos du "peuple élu" ou d'autres minorités et
vous verrez bientôt l'intérieur d'une cellule de police, pas si vous vous attaquez à
l'homme blanc.
Je suis un national-socialiste depuis l'âge de 15 ans et j'ai grandi dans le nord de
l'Écosse. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai eu le grand plaisir de rencontrer
des national-socialistes partageant les mêmes idées. J'ai été arrêté pour avoir assisté
à des réunions jugées "anticonstitutionnelles", j'ai été attaqué dans la presse et à la
télévision pour mes efforts de recrutement et, quelque quarante ans plus tard, je
continue à proclamer notre credo et je suis plus convaincu que jamais de la justesse
de notre lutte et de notre foi en notre victoire finale.
NSK : Veuillez décrire vos opinions politiques.
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Je suis un national-socialiste, pas un "néonazi" ou un "nazi". Je crois en une communauté populaire basée sur la race. Une
communauté vivant en harmonie avec les lois éternelles de la nature. Une communauté où tous sont valorisés et où chacun a un rôle à jouer pour faire avancer le
peuple et la race.
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NSK : Pourquoi avez-vous choisi la partie nationale socialiste, et non la voie
"traditionnelle" du fascisme britannique (Sir Oswald Mosley était (à nouveau)
actif avec son Union Movement (UM) à ce moment-là, par exemple).
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : C'est une bonne question. La gauche utilise
les termes "fasciste" et "nazi" comme des insultes interchangeables et ils ne le
sont pas. Le fascisme est une philosophie économique corporatiste alors que le
national-socialisme est basé sur la race, et la race est tout. La gauche a subi un
lavage de cerveau et utilise ces termes sans les comprendre. Elle ne sait même pas
ce qu'est un national-socialiste. Par exemple, à l'université, on m'a traité de
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"fasciste". J'ai répondu à peu près comme suit : "Je n'ai jamais été aussi insulté ; je
suis un national-socialiste". On m'a répondu "Je suis désolé, je ne savais pas que
vous étiez socialiste".
NSK : Quelle est votre opinion sur les mouvements historiques d'avant-guerre et
de guerre : la Ligue nationale socialiste (NSL), l'Honorable Unity Valkyrie Mitford, le British Free Corps (BFC)/la Légion de Saint-Georges, etc.
Pourquoi ont-ils échoué ? Peuvent-ils être considérés comme des avant-gardes de
toute façon ?
Le NSDAP/AO-Vétéran britannique : Ces organisations ont toutes été de précieux tremplins dans la progression de la vision du monde national-socialiste pour
la Grande-Bretagne. Ils avaient cependant, à mon avis, un défaut sous-jacent qui
les a conduits à l'échec, ils n'étaient pas issus du peuple, ils étaient largement dirigés par des membres des classes supérieures et étaient largement réactionnaires et
ont surgi comme une juxtaposition à la montée du communisme. Le Führer luimême a déclaré que les dirigeants devaient émerger du peuple et cela se voit dans
la fondation des écoles Adolf Hitler et des académies nationales d'éducation politique que le NSDAP a établies.
NSK : Quand avez-vous commencé votre travail politique et quelle était votre motivation pour le faire ?
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : J'ai commencé à m'impliquer
dans la politique en 1979, à l'âge de 13 ans. 1979 était l'année des élections générales, lorsque Mme Thatcher a été élue au pouvoir. Le Front national a présenté
303 candidats (635 sièges au total) lors de cette élection, mais n'a obtenu que 1,5 %
du total des voix. Les années précédentes avaient été marquées par des émeutes raciales et des inondations de "Boat People" vietnamiens arrivant en GrandeBretagne. Avec le temps, je suis devenu un jeune organisateur du Front national
des jeunes et j'ai utilisé l'argent de mon journal pour acheter et distribuer des exemplaires de notre journal Bulldog (le rédacteur en chef de ce journal, Joe Pearce, a
par la suite renié son "passé raciste" ; il est actuellement chargé de cours dans un
collège catholique américain privé et est considéré comme un biographe catholique
de premier plan). À ce stade de mon parcours politique, j'étais plutôt nationaliste et
je croyais en la "Grande-Bretagne pour les Britanniques".
NSK : Pouvez-vous décrire la situation des national-socialistes au début de la période d'après-guerre en Grande-Bretagne ?
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Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : Ces nationaux-socialistes
d'après-guerre ont été jetés en prison, sans inculpation ni procès, pendant la Seconde Guerre mondiale, en vertu du tristement célèbre règlement 18B. Lorsqu'ils
ont été libérés, leurs cartes d'identité et d'identification ont été marquées pour les
identifier comme des détenus du règlement 18B, et il était donc difficile de trouver
un emploi. Mais les nationaux-socialistes gardent la foi et le chef de file de
l'époque est Arnold Leese, qui a été emprisonné plusieurs fois après la guerre pour
avoir publié des pamphlets sur la nature juive de la Seconde Guerre mondiale. En
1947, il a été emprisonné pendant un an pour avoir aidé des prisonniers de guerre
du Waffen-SS à s'échapper de leur camp de concentration britannique. Leese
devint le mentor de Colin Jordan, qui fut sans aucun doute l'éminent nationalsocialiste de l'après-guerre dans le monde anglophone.
NSK : Puisque même les fascistes et les national-socialistes "locaux" étaient socialement mis hors la loi (par les médias contrôlés par les juifs), je suppose qu'il a
dû être difficile pour un jeune de cette époque de développer une opinion positive
sur l'Allemagne et le national-socialisme en soi ?
Britannique, NSDAP/AO-Vétéran : Mes opinions m'ont certainement marqué et
ont conduit à, disons, des "discussions animées", même avec des membres plus
âgés de ma famille, lorsque j'exprimais mes opinions et lorsqu'un exemplaire de
"Six millions perdus et retrouvés" a été trouvé sur mon étagère à livres, il y a eu un
certain choc. D'autres ne voulaient pas débattre, leur esprit était fermé, ils avaient
vu les films d'actualités, ils avaient vu les documentaires "World at War", ils
"savaient" ce qui s'était passé. Cette mise à l'écart m'a permis de renforcer mon
point de vue : pourquoi était-il inacceptable de dire ces choses ? Pourquoi ne pouvait-on pas avoir des opinions différentes ? De quoi avaient-ils peur ? Je suppose
que tout se résume à Nietzsche et à "Ce qui ne me tue pas me rend plus fort".
NSK : Veuillez décrire les influences qui vous ont conduit dans cette voie. En tant
que Britannique, veuillez décrire votre opinion sur la Seconde Guerre mondiale.
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : Ayant grandi dans les années
1970 en Grande-Bretagne, j'étais constamment exposé aux films de guerre d'Hollywood et les uniformes et l'équipement des forces allemandes attiraient mon attention. Les uniformes et l'équipement des forces allemandes ont attiré mon attention.
La plupart des maquettes et des jouets de soldats étaient allemands. Stuka, Me262,
Bismarck et soldats à l'échelle HO/00. Bien des années plus tard, quelqu'un m'a dit
que "le sang des vaincus est plus sacré que celui des vainqueurs" et il doit y avoir
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quelque chose là-dedans. Une autre expérience formatrice a été la série de documentaires télévisés "The World at War", mais elle ne m'a pas façonné comme ses
producteurs l'avaient prévu. Voir un pays se relever des ruines de la Première
Guerre mondiale en quelques années pour devenir l'une des nations les plus puissantes du monde était fascinant ; voir les images d'actualités des énormes rassemblements et d'un peuple uni dans la lutte pour une communauté folklorique nationale-socialiste a eu un effet profond sur moi.
Pour moi, la Seconde Guerre mondiale était une guerre de frères, elle n'a servi à
rien d'autre qu'aux communistes, aux ploutocrates et aux financiers internationaux.
Elle a conduit à l'éclatement de l'Empire britannique et a créé le pouvoir monolithique des États-Unis sous le contrôle des (suspects habituels) qui sert les intérêts
de la finance internationale au détriment du reste du monde.
NSK : Quand avez-vous rejoint le NSDAP/AO ?
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : Je devais avoir 15 ans à
l'époque lorsque je suis tombé sur un autocollant sur un lampadaire portant la croix
gammée sur une moitié, un slogan et l'adresse postale de contact aux États-Unis (il
n'y avait pas de courrier électronique ou d'Internet à l'époque).
NSK : Pourquoi avez-vous adhéré ?
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : J'ai reçu en temps voulu un
dossier d'information contenant des autocollants et quelques brochures d'information expliquant qu'ils étaient la continuation du mouvement national-socialiste
en exil. Ils n'avaient pas peur d'utiliser la Swastika comme point de ralliement. Ils
clouaient fièrement leurs couleurs au mât. Ces gens-là étaient faits pour moi.
NSK : Vous avez assisté à la montée du Front national (FN) et de la sous-culture
skinhead.
Veuillez décrire les raisons de ces phénomènes politiques et sociaux.
NSDAP/AO-Vétéran britannique : La montée du Front national est due à un
chômage à grande échelle dû à la mort des industries traditionnelles et à de grandes
vagues d'immigration en provenance d'Afrique et d'Asie dans des régions déjà défavorisées sur le plan économique, avec des écoles sous-financées, et dont les enfants se sont encore appauvris lorsque les fonds ont été affectés à l'enseignement
de l'anglais à ces arrivants du tiers-monde.
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La sous-culture skinhead est apparue comme une réaction à ce contexte de manque
d'emploi et de besoin d'identité face à l'assombrissement de la population de ce
pays. Il est maintenant officiellement admis que de 2001 à 2011, le pourcentage de
la population britannique blanche a diminué de 87,4% à 80,5%, (les gouvernements mentent et on s'attend à ce que ce pourcentage soit encore plus bas en réalité). D'ici 2050, selon les chiffres du gouvernement, les Britanniques blancs seront une minorité dans leur propre pays. Vous pouvez être emprisonné pour avoir
signalé cette statistique officielle !
NSK : Avez-vous déjà rencontré certaines des personnes influentes du phénomène
mentionné ? Ian Stuart Donaldson, par exemple ?
Si oui, veuillez les décrire pour nos destinataires.
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : J'ai grandi dans le nord de l'Écosse et la
scène musicale était principalement basée à Londres. C'était l'époque où il n'y avait
que des photocopies bon marché de "fanzines", pas d'internet, pas de courrier électronique. J'ai cependant rencontré un certain nombre de personnes au fil des ans
qui étaient proches de Ian et qui aident encore à organiser le concert annuel "ISD/
Skrewdriver memorial". Ils ont tous été pleins d'éloges pour Ian. Il aimait sa musique mais, contrairement à beaucoup d'autres sur la scène, il n'était pas là pour
l'argent, il croyait en la cause et voyait la musique comme un moyen de toucher la
jeunesse blanche de Grande-Bretagne avec son label Rock Against Communism
pour combattre les mensonges de la "Ligue anti-nazie" et des nombreux groupes
grand public de l'époque qui encourageaient le mélange des races.
NSK : Quelle est votre opinion concernant le conflit historique en Irlande du
Nord ? Pour ma part, je pense que des frères qui ont tiré sur des frères là-bas, induits en erreur par les juifs - aucune partie ne doit être blâmée pour cela. Nous
sommes UN sang aryen, qui doit être uni (comme, par exemple, "Day of the
Sword" a dit dans leur chanson profonde "Blood Stained Emerald" concernant ce
sujet). Pour les nationalistes en dehors de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, il est
triste d'être témoin d'un tel bain de sang parmi le peuple aryen.
Quelle est votre opinion ? Et quelle est l'opinion commune sur ce sujet au sein du
mouvement britannique ?
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : Je suis d'accord pour dire que
c'est une triste situation et que de nombreux nationaux-socialistes non britanniques
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ne peuvent pas la comprendre et croient à tort que le Sinn Fein et l'IRA sont/étaient
des nationalistes irlandais. Je l'ai constaté moi-même lors d'un certain nombre de
rassemblements à l'Ijzerbedebevaart de Diksmuide en Belgique. Les gens me demandaient mon avis en tant que national-socialiste écossais. Les camarades européens ont été stupéfaits de découvrir qu'en réalité, le Sinn Fein/IRA était et reste
un groupe communiste et métisse. Le Sinn Fein/IRA est une perversion du nationalisme, que nous voyons aujourd'hui comme un groupe de gauchistes gauchisants
accueillant des masses d'immigrants non-blancs sur l'île d'Irlande, au nord et au
sud. Selon leurs propres termes, tirés des priorités de leur Manifeste 2020,
"Promulguer une législation robuste sur les crimes haineux". Ils encouragent le
génocide de la race blanche en soutenant l'avortement sur demande. Ils prétendent
s'intéresser à la culture irlandaise en exigeant l'utilisation de la langue gaélique en
Irlande du Nord tout en faisant tout leur possible pour détruire l'héritage aryen
blanc de toute l'île d'Irlande. Les national-socialistes du monde entier devraient se
méfier d'eux. J'ai eu le plaisir d'être en contact avec le National Socialist Irish
Workers Party, affilié au NSDAP/AO et basé à Dublin, qui a été le premier à
m'alerter sur la véritable nature du Sinn Fein. Le parti nationaliste écossais est à
peu près le même.
NSK : Veuillez décrire votre travail politique actuel.
Ancien combattant britannique du NSDAP/AO : Je suis occupé à travailler avec
le camarade Lauck et ses camarades européens à la production d'une gamme
toujours plus large de matériel éducatif et de propagande par le biais d'impressions
à la demande et de moyens électroniques. Nous utilisons des outils professionnels
pour traduire le matériel de l'époque du Troisième Reich en anglais et dans d'autres
langues. Le Royaume-Uni dispose d'un réseau restreint mais dédié de graphistes,
de développeurs de sites web et de points de distribution pour décentraliser ce travail. Nous remplissons les commandes pour les camarades vivant sous le gouvernement d'occupation continue de l'Allemagne. Nous concevons, produisons et distribuons des autocollants (rappelez-vous qu'un simple autocollant est ce qui m'a
fait entrer dans le mouvement en premier lieu). Nous nous réunissons en personne,
ou le faisions avant Covid, avec nos homologues sur une base régulière. Il s'agissait de réunions de stratégie, d'organisation de la mise en commun des ressources,
et non de réunions arrosées. Pleurer autour de pintes de bière si souvent associées à
un nationalisme étroit. Ces réunions se sont déroulées sur des décennies et ont inclus des rencontres avec le Florentin Rost van Tonnigen, Lady Mosley et Gudrun
Burwitz (mieux connue de vos lecteurs par son nom de jeune fille, Himmler).
Ces réunions se poursuivent aujourd'hui par voie électronique jusqu'à ce que nous
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puissions à nouveau réunir notre "fraternité internationale brune" en personne.
NSK : Quelle est votre opinion sur l'UKIP, le Brexit et Boris Johnson en tant que
tel ?
Considérez-vous que l'un d'entre eux (ou tous) contribue à un réveil national, du
moins dans une certaine mesure ?
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : L'UKIP était une soupape de sécurité sanctionnée par l'État, Farage était un financier international avant de s'engager en politique. Il a détourné de nombreux camarades de questions plus importantes. J'ai fait
campagne pour le Brexit, mais pas avec l'UKIP, en passant de nombreuses
journées à distribuer des tracts, à installer des stands sur les marchés et à organiser
des manifestations statiques. Il est important de garder à l'esprit que les camarades
britanniques ne sont pas anti-Europe, nous sommes contre les gros capitalistes qui
ont utilisé le marché unique pour inonder la Grande-Bretagne d'une main-d'œuvre
bon marché d'Europe de l'Est, et cela a été fait par le soi-disant parti des travailleurs, le Parti travailliste sous Tony Blair. Les camarades de l'Est ne sont pas à
blâmer pour cela, ils ont été victimes de l'exploitation des financiers internationaux
et des ploutocrates qui recherchaient une main-d'œuvre bon marché pour augmenter leurs profits. Boris Johnson est un populiste de la pire espèce, un homme riche
et gâté qui dit ce qu'il pense que le peuple veut, mais qui n'y répond pas. C'est un
autre mondialiste convaincu, regardez le nombre de non-blancs et de juifs dans son
gouvernement et ses amis qui obtiennent des contrats gouvernementaux.
NSK : Votre pays a déjà perdu beaucoup de personnes à cause du Covid-19, principalement en raison d'un manque massif de prévention au départ et d'un système
de santé faible. Blâmeriez-vous le gouvernement ?
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Oui, c'est entièrement la faute du gouvernement, et pas seulement du gouvernement actuel, mais de nombreux gouvernements
précédents, qu'ils soient travaillistes ou conservateurs. Chacun d'entre eux a dit que
nous devions payer pour les prescriptions médicales parce que nous ne pouvons
pas nous permettre de donner les médicaments gratuitement, nous avons des gens
qui souffrent et qui attendent des années pour être opérés parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'agrandir nos hôpitaux et de recruter et former des médecins et des infirmières. Nous avons le plus petit nombre de lits de soins intensifs
et de ventilateurs par habitant du monde occidental parce qu'on nous dit que nous
ne pouvons pas nous permettre d'en avoir plus. Nous ne pouvons pas fournir de
logements ou de programmes de santé à un grand nombre de nos anciens militaires
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qui ont subi des dommages mentaux et physiques en combattant dans les guerres
des mondialistes parce qu'on nous dit que nous ne pouvons pas nous le permettre.
Nos retraités ont les pires pensions du monde occidental parce que nous n'avons
pas les moyens d'en financer une décente. Mais nos gouvernements trouvent
toujours assez d'argent et de ressources pour soutenir les immigrants illégaux et
les demandeurs d'asile. Il y a un pot apparemment sans fond d'argent pour ces envahisseurs. Et maintenant que les ambitions mondialistes ont échoué en Afghanistan, nos soi-disant dirigeants ont déclaré que nous accueillerions 20 000 Afghans. D'innombrables avions de la RAF et 1000 soldats ont été envoyés à
Kaboul pour les amener ici. Ces chiffres viennent s'ajouter aux près de 15 000
clandestins qui ont traversé la Manche jusqu'à présent en 2021, parce qu'on nous
dit que nous n'avons pas les moyens de protéger complètement nos frontières.
Et alors que nous ne pouvons pas nous permettre de nous occuper de notre propre
peuple, nous sommes dans une situation ridicule où le gouvernement britannique
est occupé à EMPRUNTER de l'argent aux banquiers internationaux pour le distribuer sous forme d'aide étrangère ! Pour la seule année 2020, il a emprunté 14,5
milliards de livres sterling pour les distribuer. Cependant, ce n'est pas le gouvernement seul qui est responsable de cette situation. Le peuple britannique a été
averti par tous les différents groupes nationalistes/nationaux-socialistes à ce sujet
depuis de nombreuses années, mais à chaque fois, ils ont voté pour les vieux partis qui les ont laissé tomber dans le passé et ne nous rejoignent pas dans la lutte
pour un nouvel ordre.
NSK : Quelle est la force de l'ennemi dans votre pays ?
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Il serait stupide de nier que l'ennemi est fort
et qu'il contrôle tous les leviers du pouvoir, il contrôle et promeut son agenda par
de nombreux moyens variés. Ils corrompent notre jeunesse dans les écoles, ils utilisent le pouvoir de l'État pour détenir et surveiller toute personne montrant le
moindre signe de conscience raciale en utilisant leur programme "Prevent". Introduit soi-disant pour lutter contre le terrorisme musulman, il est surtout utilisé pour
essayer d'écraser la dissidence blanche. Des centaines de milliers de personnes ont
été interrogées et ont fait l'objet d'enquêtes de la part de la police pour ce qu'elle
décrit comme des "incidents haineux non criminels". Il n'est pas rare que la police
se rende chez votre employeur pour lui dire que vous faites l'objet d'une enquête
et tenter de vous faire licencier.
NSK : Quels sont les principaux problèmes de votre pays aujourd'hui ?
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Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Le principal problème de notre pays, et de
la plupart des pays occidentaux, est le manque d'enfants. Le Führer a dit "Les sociétés ne s'éteignent pas, elles naissent". Notre peuple est tellement hypnotisé par
la poursuite de la richesse matérielle et des carrières qu'il ne voit pas l'impératif
biologique. Nos jeunes femmes portent des petits chiens au lieu de jeunes enfants.
Les enfants blancs dans les écoles primaires deviennent plus nombreux que ces
envahisseurs étrangers, nous sommes dépassés par ces parasites parmi nous.
Il faut s'attaquer au problème de la drogue en Écosse. L'Écosse a le pire bilan
d'Europe en matière de consommation de drogues et de décès dus à la toxicomanie. Et ce, soi-disant dans un pays dirigé par un gouvernement "nationaliste".
La vérité est que le SNP est mondialiste et l'on soupçonne qu'il considère les décès dus à la drogue comme un autre moyen de réduire la population blanche pour
faire de la place à davantage d'immigrants. Ils ne s'attaquent pas aux grands barons de la drogue parce qu'ils sont principalement musulmans et que le ministre
écossais de la Santé est ...... Humza Yousaf, un musulman
NSK : Quel(s) livre(s) recommanderiez-vous et pourquoi ?
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Il va sans dire "Mein Kampf". C'est la base
de notre credo.
- "Hitlers Revolution"de Richard Tedor, qui est disponible en anglais et en allemand. Il utilise des documents d'époque pour montrer les objectifs et les réalisations du premier gouvernement national-socialiste et contrecarre les mensonges
des médias d'aujourd'hui. Notez que je dis le premier gouvernement nationalsocialiste parce que ce ne sera pas le dernier.
- "Merrie England 2000", écrit par Colin Jordan en 1993, qui prédisait la folie que
nous connaissons aujourd'hui.
- "A Train of Thought"et "National Socialism A World Creed for the 1980's", également de Colin Jordan et disponibles en ligne pour téléchargement sur de nombreux sites. En fait, tous les écrits de Colin Jordan sont fortement recommandés.
NSK : Merci pour l'interview. Continuez à faire du bon travail. La victoire est à
nous !
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N'hésitez pas à ajouter quelques mots finaux aux destinataires.
Britannique NSDAP/AO-Vétéran : Les chances contre nous semblent impossibles à surmonter mais cela ne doit pas nous faire perdre espoir. La même croyance fanatique en la victoire finale est dans le cœur de chaque vrai national-socialiste et ensemble, que vous fassiez
partie d'un groupe ou que vous soyez un "loup solitaire", ensemble nous pouvons transformer
la défaite de 1945 en une bataille perdue dans une guerre continue dont nous sortirons finalement victorieux.
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