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« L'adolescent doit passer un cap psychologique au cours duquel il est obligé de s'affirmer 

pour entrer dans le monde des adultes. Dans les sociétés primitives (Afrique et Amazonie par 

exemple) ce passage est l'objet d'un rituel précis, immuable, formel, indiscutable. Après avoir 

subi les épreuves (généralement épreuves de courage et ou mutilations légères), l'adolescent 

est fait homme. Une fois cela exécuté, son caractère d'adulte n'est plus contesté. Les sociétés 

primitives sont mieux organisées que les nôtres, sur ce plan précis. Plus tard, dans l'antiquité 

grecque, par exemple, les rites d'adolescence étaient également bien précisés, bien ritualisés 

de la façon la plus officielle.  

Aujourd'hui, tout cela est laissé à l'initiative personnelle. Les sociétés ploutodémocratiques ne 

se préoccupent pas de ces importants problèmes. Aussi les adolescents créent eux-mêmes les 

rites : le baptême étudiant, la pornographie verbale, l'alcoolisme des jeunes, et – c'est ici que 

notre intérêt s'éveille – l'appartenance à une secte ‘dure'. Les phénomènes néo-nazis de 

l'après-guerre sont étonnamment fréquents chez les très jeunes. Il ne s'agit pas ici d'une option 

philosophique, mais de la CAPTATION d'un   rituel magique. Tout un merveilleux effrayant 

s'attache aux souvenirs de la SS et du NSDAP. Aussi certains jeunes qui traversent 

l'obligatoire crise d'affirmation vers leur statut d'adulte, créent-ils fréquemment des sectes 

juvéniles.  

La machine de propagande politique scientifique américano-sioniste présente ces sectes 

JUVENILES comme des sectes POLITIQUES. Cette exploitation est très payante pour les 

sionistes, pour les milieux fanatiques juifs d'extrême-gauche. C'est la perpétuation du ‘danger 

fasciste', mythe justificatif de leur propre action. C'est le prétexte à réclamer quelques 

centaines de millions de marks de plus à l'Allemagne Fédérale. Tous les petits cercles dits 

d'étudiants ‘nationalistes' relèvent également de ces sectes juvéniles. C'est pour cela que la 

population de ces groupes est extrêmement renouvelée. Le jeune y reste en général au 

maximum un ou deux ans, le temps de faire sa crise. Une fois qu'il a passé le cap, qu'il 

s'estime adulte il quitte la secte juvénile et s'intègre très bien dans la société adulte et 

bourgeoise.  

Il arrive qu'on rencontre à la tête de ces sectes quelques rares hommes âgés qui ne les 

manipulent pas dans le but politique de les utiliser. Mais pour soigner leurs propres problèmes 

psychiques. L'impuissance sexuelle due à l'âge ou au vice est chez certains quadragénaires ou 

quinquagénaires SURCOMPENSEE par des campagnes de presse racistes à caractère sexuel 

(l'obsession du noir qui a des relations avec une blanche). Ici encore on prend pour action 

politique, ce qui est un cas qui relève du sexologue ou du psychanalyste ».  
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