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http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/04/27/paul-weston-busted-forquoting-churchill/
Le Président du Parti des Libertés anglais a été arrêté il y a deux
jours, nous avions relayé il y a quelques mois son extraordinaire
video I am a racist

et, il y a un an, son discours de 2010

intitulé Nous vous demanderons des comptes. Forcément, un homme comme
Weston, dans un pays d’Europe, en 2014, c’est dérangeant…
Les paroles de Churchill sont là :
http://www.postedeveille.ca/2009/06/combien-effrayantes-sont-les-mal%C
3%A9dictions-que-le-mahom%C3%A9tanisme-fait–reposer-sur-sesfid%C3%A8les-outre-la-fr%C3%A9n%C3%A9sie-fa.html
« Combien effrayantes sont les malédictions que le mahométanisme fait
reposer sur ses fidèles ! Outre la frénésie fanatique, qui est aussi
dangereuse pour l’homme que la peur de l’eau pour le chien, on y
trouve une terrible apathie fataliste.
Les effets sont patents dans certains pays. Habitudes imprévoyantes,
systèmes agricoles aberrants, lenteur des méthodes commerciales, et

insécurité de la propriété se retrouvent partout où les adeptes du
Prophète gouvernent ou vivent.
Un sensualisme avilissant dépouille la vie de sa grâce et de sa
distinction, ensuite de sa dignité et de sa sainteté. Le fait que dans
la loi mahométane toute femme, qu’elle soit enfant, épouse ou
concubine doive appartenir à un homme comme son entière propriété, ne
fait que repousser l’extinction totale de l’esclavage au jour où
l’Islam aura cessé d’être un pouvoir important parmi les hommes.
Certains musulmans peuvent montrer de splendides qualités, mais
l’influence de la religion paralyse le développement social de ceux
qui la suivent.
Aucune force aussi rétrograde n’existe dans le monde.
Loin d’être moribond le mahométanisme est une foi militante et
prosélyte. Il s’est déjà répandu partout en Afrique centrale, attirant
de courageux guerriers pour chaque avancée et partout où la chrétienté
n’est pas protégée par les armes puissantes de la science, science
contre laquelle elle a vainement luttée, la civilisation de l’Europe
moderne peut s’écrouler, comme s’est écroulée la civilisation de la
Rome antique. »
Source: Sir Winston Churchill, The River War, first edition, Vol. II,
London : Longmans, Green & Co., 1899, pages 248-50, via Chrétienté
Info
“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as
hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The
effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly
systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity
of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.
A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement;
the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law
every woman must belong to some man as his absolute property — either
as a child, a wife, or a concubine — must delay the final extinction
of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power

among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith:
all know how to die but the influence of the religion paralyses the
social development of those who follow it. No stronger retrograde
force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a
militant and proselytizing faith.”

