Nigel Farage, Pat Condell,
Paul Weston : England !

Dans le droit fil de la vidéo jouissive dans l’article de Paul
Le Poulpe montrant le député autrichien s’adressant
ironiquement et sans fards à l’ambassadeur de Turquie pour lui
demander de rentrer dans son pays, ce dernier montant sur ses
grands chevaux dès qu’un Turc se victimise, alors que la
Turquie est un pays qui piétine allègrement les droits de
l’homme et persécute les chrétiens, notamment en les
décapitant, il existe d’autres vidéos qui nous remontent le
moral au beau fixe. Ici ce sont trois personnalités anglosaxonnes qui s’expriment : espérons que les Britanniques au
moment de voter le 23 juin, s’en inspireront… Il s’agit de
Nigel Farage, Pat Condell, et Paul Weston. Il y en a d’autres,
comme TomMy Robinson…
On ne présente plus Nigel Farage : dans une vidéo toute
récente, sous-titrée en français, il annonce que le peuple des
blogueurs vaincra et cela devrait vraiment nous faire
extrêmement plaisir à nous tous et nous booster, nous qui
participons à RL ! Il ajoute que l’armée du peuple l’emportera
sur cette union européenne anti-démocratique.
https://www.youtube.com/watch?v=LtzLoL5JEtQ
Nigel Farage a l’habitude de dire ce qu’il pense : Barroso et
Van Rompuy sont responsables du désastre de l’euro, et il leur

dit qu’ils devraient être licenciés de leurs fonctions, eux
qui n’ont même pas été élus :
https://www.youtube.com/watch?v=OR7lId4O7ts
Nigel Farage estime qu’Hollande est « incontestablement, le
numéro 1 au panthéon actuel des dirigeants les plus stupides
de la planète.» [ terme anglais employé : « idiot ».
Equivalents français : crétin, nul, stupide…]
https://www.youtube.com/watch?v=aLLKaLrKtMs
Il est allé jusqu’à dire que Van Rompuy avait l’apparence d’un
petit employé de banque et le charisme d’une serpillère :
(mais il a été condamné pour cela).
http://lci.tf1.fr/monde/institutions/2010-02/quand-van-rompuyse-fait-traiter-de-serpillere-5710412.html
Nigel Farage est pour l’Europe, mais une Europe de pays unis
par des liens de coopération pour travailler ensemble, pas une
Europe qui asservit les peuples et nie leur identité. Une
Europe démocratique. Or l’Europe actuelle est antidémocratique dit-il, et même la Grèce, pays qui a inventé la
démocratie, est passée sous contrôle étranger.
Pat Condell est quelqu’un qui dénonce vigoureusement
l’islamisation de nos pays, avec une liste d’adjectifs qui ne
peut qu’emporter l’adhésion en même temps que le fou-rire :
Stop à l’islamisation, car on en a plus qu’assez :
https://www.youtube.com/watch?v=HhN6CG1zCRc
La Palestine : il s’agit là d’un gros mensonge…la Palestine
n’est pas du tout le pays des droits de l’homme et de la
justice que la propagande nous présente :

http://www.europe-israel.org/2011/10/video-pat-condell-le-gran
d-mensonge-palestinien-sous-titree-en-francais/
D’ailleurs le nom de Palestine est détourné. Jusqu’à une
époque récente, la Palestine était le pays des Hébreux. Au
moins jusqu’au partage de la Palestine en 1947 par l’ONU.
Et dans la question du voile, où sont passées les féministes,
si promptes à manifester contre tout ce qui n’est pas
l’islam ? Leur silence sur cette prison ambulante et peu
seyante (euphémisme) est assourdissant :
https://www.youtube.com/watch?v=AY1klwE3F6E
Paul Weston est un homme politique anglais qui ne mâche pas
ses mots non plus : « tellement de gens disent que je suis un
raciste, que je dois sûrement en être un. Ce qui compte pour
moi, c’est la défense de mon pays, de mon peuple, de ma
culture, et si les défendre c’est être raciste, alors je suis
raciste. » Paul Weston ne peut d’ailleurs pas être taxé de
xénophobie, lui qui a épousé une Roumaine.
http://fr.novopress.info/139916/paul-weston-je-suis-un-raciste
-et-un-islamophobe/
Il est nécessaire, dit-il, de critiquer et pouvoir critiquer
les aspects politiques de l’islam. Il a raison. Les partis
politiques critiquent et piétinent sans vergogne et sans pitié
les autres partis, pourquoi le parti « islam », car l’islam
est essentiellement politique, serait-il épargné ?…
Le 23 juin prochain, la Grande Bretagne votera par référendum
sur sa sortie, ou non, de l’Europe. Espérons qu’elle votera la
sortie. Cela sonnera peut-être, par ricochet, la fin de la
récré pour tous nos politiciens véreux et leurs politiques
suicidaires.
Ces vidéos ne posent au fond rien d’autre que la question de
notre existence en tant qu’êtres libres : to be or not to be.

Etre ou ne pas être.
Sophie Durand

