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Le combat continue !
Huit décennies après la capitulation de la Wehrmacht le 8 mai
1945, le mouvement national-socialiste d'après-guerre est plus
fort que jamais, non seulement en Allemagne, mais dans toute
l'Europe.
Des décennies de meurtres de
masse,
d'expulsions,
de
persécutions et de diffamation
n'ont pas suffi à détruire la
graine de l'idée géniale de
notre très cher Führer Adolf
Hitler.
Tous les nationaux-socialistes
et autres compatriotes conscients de leur race luttent côte à
côte pour la préservation de
nos Blancs.
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Le mouvement s'est effectivement renforcé, mais le danger d'une mort folklorique biologique est également beaucoup plus
grand aujourd'hui que par le passé.
L'ennemi désespéré est en train de commettre un génocide contre tous les Blancs. Ses moyens sont l'immigration de nonBlancs, la déformation des cultures et le mélange des races.
Qu'il soit "légal" ou "illégal", qu'il participe à une bataille électorale ou à une bataille de rue, qu'il soit armé de matériel de
propagande ou qu'il se trouve sur un autre champ de bataille :
chaque national-socialiste doit faire son devoir !
Gerhard Lauck
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La force par le rire :
Gestion de la carotte et du bâton
Baron
Grâce aux photos compromettantes que j'ai prises lors de la
dernière fête du bureau, j'ai été invité à soumettre un autre article. J'ai donc décidé d'écrire sur le "style de management" par
ici.
Une technique utilisée par notre département des ressources humaines est communément appelée "la carotte et le bâton".
Les bonnes performances sont récompensées par la promesse
d'un transfert éventuel vers le projet Lebensborn. Toutefois, afin d'encourager les meilleures performances, ce transfert n'a lieu
qu'au moment de la retraite, après une longue et fructueuse carrière.
Un mauvais comportement, par contre, est puni par un transfert
dans notre unité de Tel Aviv. (Nous ne savons pas vraiment ce
qui s'y passe. Personne n'est jamais revenu pour nous le dire).
Naturellement, la direction s'efforce d'attribuer les tâches aux
personnes ayant les compétences correspondantes. Même les
personnes peu ou pas qualifiées sont mises à contribution.
Après tout, où trouverions-nous autrement notre personnel d'encadrement ?
Des mesures de recrutement créatives, voire désespérées, sont
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parfois nécessaires. Cela n'a pas été facile depuis la perte de
Shanghai. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Par exemple, même
les chiens, les chats, les perroquets et les autres membres de la
famille jouent un rôle important.
Un chien est un chef de bureau.
Un chat est un réceptionniste.
Un perroquet commande notre propre petite "Luftwaffe".
Trois burros siègent à notre conseil d'administration.
Nous avons même un âne. (Malgré le fait qu'il n'ait que deux
jambes, il fait un travail remarquable en tant qu'âne sage résident ! Son talent pour les blagues stupides est légendaire).
Grâce à nos racines européennes, boire sur le lieu de travail
n'est pas un tabou. Elle est considérée comme faisant partie de
notre vie sociale. Et une source d'inspiration précieuse.
Le "brainstorming" - avec ou sans cerveau, mais de préférence
avec beaucoup d'alcool - est encouragé. C'est aussi très amusant. Toutes sortes d'absurdités peuvent être débitées sans honte
ni gêne.
Il suffit de prononcer le mot magique :
"brainstorming".
De préférence avec un visage impassible. Si possible.
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