Vous avez été victime de la sauvagerie eurasienne. Votre demeure a
été rasée. Votre fille a été violée. Votre fils a été démembré. Mais
rassurez-vous. Big Brother veille sur vous.
En raison de vos qualifications, acquises grâce aux excellentes
formations dispensées par l’État, vous avez été sélectionné pour
faire partie d’un programme d’insertion de réfugiés à Londres, fière
capitale de la Première région aérienne de l’Ocenia.
Une nouvelle vie commence pour vous !
Parce que...
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Avertissement : cette brochure est réalisée dans le cadre du
programme des réfugiés qualifiés. Si vous la lisez et que vous
n’êtes pas autorisé à le faire, ou si vous voyez une personne
non-autorisée la lire, alertez rapidement la patrouille de Police
de la Pensée la plus proche.
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Travaillez pour la victoire !

Vous savez écrire ? Travaillez à rétablir la vérité avec les
fonctionnaires du Minitrue. Avec vous, ayons toujours raison !
Vous avez des qualifications techniques ? Intégrez une équipe dans
une manufacture d’armes. Avec vous, en route vers la victoire !
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Un logement pour vous

Chaque

année,
des
habitants décident d’offrir
leur logement à des
citoyens plus méritants
qu’eux, pour soutenir les
efforts de l’État en vue de
la réalisation d’un monde
meilleur. Profitez de cette
opportunité.
Photographie non-représentative.
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Intégrez-vous !

Communiquer

Les Londoniens sont des gens éduqués. Ils ont les idées claires et ils savent
dire les choses avec efficacité. Autant dire qu’ils manient très bien le
Newspeak. Alors mettez-vous au niveau : faites des phrases courtes et
employez des mots simples. Qu’on ne dise pas de vous : « Tiens, voilà un
plouc venu de la zone du front ! »
■■

Vie de quartier

Ici,

on prend tous soin les uns des autres. Tendez l’oreille dans les
discussions et n’ayez pas peur d’écouter ce qui se passe dans les
appartements voisins. C’est une preuve de votre intérêt pour les autres !
■■

Sécurité

Londres est une des villes du monde qui connaît la plus forte densité de
telescreens. Vous y serez donc en parfaite sécurité, y compris par rapport à
vous-même. Pas de risque de se laisser aller à de mauvaises pensées. Merci
Big Brother.
■■

Ravitaillement

On trouve de tout à Londres et en abondance. Mais pourquoi gaspiller et
se gaver ? Faites comme les Londoniens : menez une vie frugale, qui vous
donnera bonne santé. Ne mangez pas trop. Évitez de chauffer votre
appartement. Contentez-vous d’une bougie le soir tombé.
■■

Loisirs

Chaque

quartier dispose d’au moins un centre communautaire. Vous
pourrez y lire toute la presse officielle que vous souhaitez et accéder aux
informations les plus fiables qui soient. De nombreuses conférences y sont
également données : « Les échecs et l’Ingsoc », « Les mathématiques et
l’Ingsoc », « L’Ingsoc et les échecs »...

