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Pourquoi je suis un "nazi"
L'auteur de cet article a été recruté par le NSDAP/AO au début de 2014 et est
immédiatement devenu un collaborateur extrêmement précieux. Ce camarade national-socialiste a joué un rôle clé dans notre projet vidéo au printemps
2014, ce qui, à son tour, a permis l'expansion du bulletin d'information NS
NEWS BULLETIN au printemps suivant.
Personne n'est plus surpris que moi de
me trouver converti tardivement à une
idéologie qui a été tellement dénigrée
qu'elle est considérée par le grand public comme le crime de la pensée le plus
maléfique qui soit et l'idée de l'homme
le plus maléfique qui ait jamais existé,
le national-socialisme et Adolf Hitler.
Tout au long de ma vie, j'ai été un fervent adorateur de la vérité, où qu'elle
soit et sous quelque forme que ce soit.
Cela m'a conduit sur des chemins intéressants dans la vie. Parfois, ces
chemins ont été vilipendés par des
membres de ma famille qui n'étaient pas
si honnêtes dans leurs transactions et
ont certainement rendu de plus en plus
difficile le travail dans un monde de
plus en plus corrompu et sans âme. Je
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suis finalement arrivé à un point de ma vie où je suis d'un âge et d'un état physique
tels que le travail est impossible, mais la vérité éclatante, dans toute sa gloire,
demeure toujours en moi et dans les actions que je choisis d'entreprendre. J'ai
trouvé en elle un compagnon digne et fidèle dans la vie.
Une chose que j'ai découverte à propos de la vérité, c'est que si elle vit dans un
cœur, elle ne meurt pas. Elle n'a pas besoin de supports spéciaux ni d'un complexe
de mensonges et de subterfuges pour non seulement exister, mais prospérer. En
fait, aucun système de justice et de lois ne peut être considéré comme viable sans
elle. Par essence, elle possède les caractéristiques du feu et de l'air, de la terre et
de l'eau. Elle ressemble beaucoup à une force de la nature, mais elle réside dans le
cœur humain. À l'inverse, tout ennemi de la vérité est en fin de compte condamné,
la simple quantité d'énergie requise pour la cacher étant insoutenable à long terme.
La servante de la vérité est la "conséquence involontaire", autrement appelée
"homéostasie", une autre force de la nature. Dans une vision plus large des choses, la vérité et la réalité telle qu'elle est doivent prévaloir.
Le fondement du national-socialisme est constitué par les lois immuables de la
nature, et la vérité est donc d'une valeur inestimable car elle ne peut être définie
que par ces lois. Notre conception de la vérité ne change que si nous nous
sommes trompés sur les lois de la nature. L'homme ou la femme sage révise donc
sa compréhension de la vérité pour se conformer à ses observations de la nature.
Lorsque ces compréhensions sont correctes et s'alignent sur ces forces, nous les
appelons vérités inaliénables. Lorsque nous nous trompons, nous avons le devoir
de réviser en conséquence ou de subir les conséquences prévues pour ceux qui
nient la nature et la vie.
Comme la plupart des gens aujourd'hui, j'ai été éduqué par le système d'éducation publique contrôlé par les marxistes. Cette fausse religion fanatique anti-vie et
anti-nature, et par définition anti-vérité, est un démon créé par l'homme qui a besoin d'énormes quantités d'énergie sous forme de soutien humain pour exister.
Pour aller à l'encontre des courants mêmes de la vie et de la nature, il faut d'énormes quantités de déni, de peur et de mensonges humains. Un tel système doit
nécessairement fonctionner de manière inefficace et avoir des conséquences
conçues par l'homme qui sont craintes plus que la mort elle-même. Seule la médiocrité peut subsister. Tout système de vrai mérite est, dans l'esprit, contraire à ce
monstre. Je me suis trouvé à la base complètement incompatible avec de tels mensonges et subterfuges.
Le mythe selon lequel la majorité soutient ce mastodonte anti-vérité, anti-mérite
et anti-vie maintient de nombreuses personnes dans une complicité silencieuse.
Les meilleurs athlètes et universitaires de notre race savent que quelque chose ne
va pas du tout, car ils sont en mesure de le voir très clairement. Aujourd'hui, les
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meilleurs sont punis. Demain, ils seront peut-être enlevés et abattus. Remettre en
question cet ordre des choses imposé par l'homme est impardonnable, mais inévitable pour les meilleurs esprits. Il n'est pas difficile de voir que le monde a en
quelque sorte été mis sens dessus dessous. Le mal est devenu le bien. La dystopie
du futur est à nos portes.
Lorsqu'un esprit interrogatif comme le mien est confronté à ce qu'on lui a dit être
le mal absolu du national-socialisme et qu'il l'examine vraiment - par exemple, il
lit Mein Kampf et n'y trouve pas les délires d'un fou, mais les observations mesurées d'un brillant esprit politique, il ne peut que se demander quels autres mensonges ont été racontés. Un examen plus approfondi des images d'actualités de
l'époque révèle une société nationale-socialiste propre et ordonnée, heureuse et
féconde. Le plus grand des hommes maléfiques qui ait marché sur la terre ne se
cache pas derrière des boucliers pare-balles, mais marche librement parmi les gens
qui sont radieusement heureux et en bonne santé. Sa confiance est palpable. Cela
contraste fortement avec la misère de notre époque actuelle et les politiciens qui
mentent et se cachent derrière des boucliers et ne font que des apparitions contrôlées dans des environnements scénarisés.
Et penser que c'est ce que les alliés ont bombardé ? Vraiment ? ! Ça dépasse et
repousse l'esprit.
Un examen sérieux de la question juive révèle une cabale étrangère qui, en tant
que minuscule minorité, contrôle réellement les médias et la finance, ainsi que
tous les autres leviers du pouvoir, contrôlant même les points de vue de l'opposition ! On ne peut qu'en venir à la conclusion qu'Hitler n'a été coupable que de se
déconnecter de ces puissances d'esclavage d'intérêt et de profiter de quelques
douces années de liberté et de prospérité généralisée en conséquence. Seule une
guerre mondiale menée par les juifs a été capable de détruire la centrale d'un
peuple libre, puis de faire de la propagande pour le qualifier de "mauvais" pour
toujours. L'objectif final, certainement, est de rendre toute forme de résistance illégale, comme de l'antisémitisme, et punissable par la mort comme ce fut le cas la
dernière fois qu'ils ont eu le pouvoir complet, pendant la Terreur rouge dirigée par
les Juifs. Un examen plus approfondi de la question révèle un ensemble de mensonges et d'allégations sans fondement qui sont étonnants par leur portée et leur
profondeur. Une personne réfléchie, en pleine possession de ses moyens, ne peut
qu'arriver à la conclusion rationnelle que la poursuite de la résistance est obligatoire si la vérité, la liberté et la prospérité doivent redevenir le droit de naissance
du peuple germanique.
Le rêve de liberté, de prospérité et de vie en harmonie avec la nature n'est pas un
rêve impossible. C'est le seul rêve qui existe. Notre devoir aujourd'hui est d'enseigner cette vérité à nos jeunes et de leur inculquer la connaissance que la vérité
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et la liberté ne sont pas seulement possibles, mais qu'il vaut la peine de se battre
pour elles de la manière la plus intelligente et la plus efficace possible, et oui, finalement, qu'il vaut la peine de mourir pour elles. Garder les grains de vérité en
vie est l'action la plus subversive et la plus porteuse de vie que l'on puisse entreprendre. Soutenez les systèmes fondés sur le mérite chaque fois que vous le
pouvez. Soutenez la science pure, soutenez la beauté et l'équilibre, soutenez la nature, soutenez la vraie justice plutôt que la vengeance, soutenez la liberté d'expression et soutenez la vérité. Soutenez votre race de quelque manière que ce soit et
chaque fois que c'est possible. Dans ces actions, vous maintenez en vie un feu
d'où toutes les autres bonnes choses peuvent jaillir. Garder vivante la mémoire du
Troisième Reich est la source la plus riche qui soit pour reconstruire ce qui a été
perdu. Soutenez le maintien de la disponibilité de Mein Kampf et d'autres écrits
nationaux-socialistes fondamentaux. Conservez des copies papier dans vos bibliothèques et discutez-en lorsque vous le pouvez. Avec le temps, il est inévitable
qu'ils soient à nouveau repris par les esprits de notre race. Toutes les choses reviennent en leur temps.
Cette foi dans la vérité et la liberté ne mourra jamais avant que le dernier d'entre
nous ait disparu de la surface de la terre. Une telle terre sera impropre à la vie
pour toute race, et encore moins pour la nôtre. Mais, jusqu'à ce que ce temps soit
venu, il est de notre devoir de continuer à lutter. Laissez la lumière de la vérité
éclairer votre chemin. La nature est une force inarrêtable. Alignez-vous avec Elle
et le futur est à nous.
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La force par le rire :
Introduction
Baron
Tout le monde a entendu les folles rumeurs sur les "bases secrètes".
En Amérique du Sud.
Au pôle Sud.
Sur la face cachée de la lune.
Et, bien sûr, au Nebraska !

Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la fiction ?
Je peux vous aider ! Mais vous connaissez le vieux dicton :

Je pourrais vous le dire.
Mais alors je devrais te tuer.
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Cela pose un dilemme pour moi. Après tout, notre cabinet a pour politique stricte
de RESTER LÉGAL. Et l'homicide n'est pas légal dans l'état du Nebraska. (De
plus, vous n'êtes pas des voleurs de bétail !)
Je ne peux donc pas en dire trop. Mais je peux en révéler un peu.
Tout d'abord, permettez-moi de prouver mon honnêteté en admettant que quelques
-unes des rumeurs sont effectivement vraies (d'ailleurs, il serait carrément idiot et
contre-productif de nier l'évidence).

Nous sommes en sureffectif et surpayés.
(Et prétendument trop sexuel.)
Les jets privés, les bureaux de gratte-ciel et les belles secrétaires sont en effet
agréables.
Cependant, certains d'entre nous travaillent aussi occasionnellement pendant de
longues heures.
Et il y a autre chose.

Certains de nos collègues sont bizarres.
Surtout les cadres supérieurs ! (Et les gars du département de recherche et développement).
Naturellement, cela provoque parfois des frictions.
Néanmoins,
NOTRE MORAL EST TRÈS BON !
Nous nous moquons de nous-mêmes. Et de nos collègues.

Les "in-jokes" sont une
partie importante de
notre "culture d'entreprise".
Notre département des ressources humaines a organisé deux équipes. Ces équipes
sont en compétition. Le but est de voir quelle équipe peut taquiner le plus l'autre
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équipe.

LA FORCE PAR LE RIRE
est notre version de
LA FORCE PAR LA JOIE !
Les concurrents ont maintenant un DEUXIÈME objectif :

VOUS DIVERTIR !
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