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J’ai traduit une vidéo de Pat Condells, que certains
connaissent sans doute. C’est un patriote britannique
d’origine irlandaise ; européen très engagé sur la question de
l’antiislamisation de notre société européenne particulier,
celle du monde en général.
Il ne mâche pas ses mots qui sont de vrais coups de massue, au
point que pleuvent les menaces de mort.
J’aurais pu traduire la video directement sur Youtube, ce que
je ne souhaite pas tout simplement parce que je tiens à la
préservation de l’anonymat ; et même si j’apprécie le net j’en
déteste les effets pervers ; les violations d’identité et tout
type d’intrusions que je ne désire pas dans ma vie.
Or, Google par Youtube, ne me permet pas de partager cette
traduction directement sur la vidéo sans rendre publiques mes
données personnelles (soit, celles de mon identifiant e-mail)
; j’aurais pu prendre un autre pseudo sans communiquer celui
de mon compte Google obligatoire pour ce type d’opérations ; à
la vérité, je ne sais plus si Google le permet encore et je
n’ai plus la tête à tant de manipulations techniques. La
solution est de créer un fichier spécifique « sous-titres »,
et l’adjoindre à la video ; ette solution n’étant possible
qu’en local.
Alors tant pis, je vous joins ma traduction en texte.
====================================
– Site : Pat Condell’s godless Comedy
:: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pat_Condell
:: http://www.patcondell.net/
– Chaîne Youtube :
:: https://www.youtube.com/channel/UCWOkEnBl5TO4SCLfSlosjgg

– Video :
elle-même)

» Europe Is Killing Itself

» – (L’Europe se tue

:: https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E
DURÉE : 11’19s
– TRADUCTION FR : « Marcher sur des oeufs ».
00:01.- Il semblerait que nous n’ayons pas suffisamment
terroristes et de violeurs ici, en Europe.
00:05.- On en a plus qu’il n’en faut, mais malheureusement
ne suffit pas au bonheur de nos politiques
00:11.- ainsi donc nous voilà tenus d’en importer davantage
« »Tiers Monde Musulman » »,
00:16.- lequel, en évidence est en surplus.
00:18.- Il va de soi, qu’en plus du crime, du terrorisme
des viols, nous importons aussi la religion
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00:24.- islamique, suivie par des millions de personnes
auxquelles leurs violence et leur culture
00:30.- autaritaire leur a enseigné depuis leur naissance que
leur religion doit ominer le monde (par la force
00:35.- si nécessaire), que les non musulmans leur sont
inférieurs, que les femmes existent seulement pour être
utilisée par les hommes,
00:43.- que les fillettes peuvent se marier pour être violées
par des hommes adultes, que les juifs sont l’éternel ennemi,
00:49.- et que tous les homosexuels doivent être exécutés.
00:53.- Donc oui ! innondons notre société libérale émancipée
de millions de ces personnes, et
00:59.- et voyons la suite.
01:00.- Gardons l’esprit ouverte.
01:02.- Ouvrons nous à la plus brutale et prédatrice de la
Terre, et laissons entrer des hordes
01:07.- de mains d’oeuvres sans perspective d’emploi,
majoritairement des hommes en âge de combattre, parasites de
prestations sociales qui nous haïssent
01:12.- et qui n’ont aucune intentention de s’intégrer.
01:14.- Que pourrait-il advenir de pire ? Bien sûr nous ne
devons pas généraliser à propos d’hommes

01:18.- qui ont grandi dans la même culture violente et
mysogine du viol.
01:22.- Devons nous compter que dès l’instant où ils posent un
pied en Europe, comme par magie ils se convertissent aux
01:28.- valeurs libérales et se civilisent comme nous, ou
serions nous racistes ?
01:31.- Et quand ils mentent à propos de leur âge feignant
d’être mineur, nous devons les
01:35.- croire sur parole et les mettre avec nos enfants,
parce que nous sommes ce genre de personnes en Europe,
01:40.- des irresponsables imbéciles sans caractère.
01:43.- Nous aimons réaliser notre vertu à n’importe quel
prix.
01:47.- Et nous sommes si tellement fiers du fait de ne pas
discriminer, même quand nous le devrions.
01:53.- Ce qui fait que les terroristes islamiques peuvent
venir librement avec nous, comme l’ont fait les six
01:58.- attaquants djihadistes de Paris.
02:00.- Ils sont entrés en Europe comme réfugiés, circulaient
librement là où ils le voulaient,
02:04.- et ils ont commencé à tuer des gens.
02:07.- Des frontières sures ?!
02:08.- Oh, non ! Ça aurait envoyé le message erroné : ne
venez pas.
02:12.- Et on ne peut pas faire ça, parce qu’ils ont été
invités.
02:14.- Et que aussi ils croient venir nous conquérir.
02:18.- Et bien sûr, ils le croient.
02:20.- Pour nous a semble absurde, mais c’est ce qui leur a
été enseigné toute leur vie par leur religion
02:24.- violente et suprématiste.
02:26.- Alors pourquoi ne le croieraient-ils pas ?
02:28.- En plus ils nous le disent sans cesse, mais nous ne
voulons pas l’entendre, parce que cette idée est trop…
extravagante…
02:32.- pour nous comme pour la prendre au sérieux, comme pour
appeler le 115 ou autre.

02:36.- Mais aussi, nous craignons d’être taxés de racistes
pour prendre la chose au sérieux,
02:41.- et ça, c’est un prix trop élevé à payer, pas comme
trahir le futur de nos enfants et petits enfants,
02:46.- alors simplement nous nous affalons comme des baleines
échouées attendant de voir se qui se passe,
02:51.- pour favoriser l’assimilation.
02:54.- Les pays du sud de l’Europe sont en train de recevoir
le pire de l’invasion, et l’Italie est
02:59.- est sur le fil du rasoir , parce que l’on autorise les
navires des activistes de gauchistes à recueillir les
immigrants
03:04.- des mains des trafiquants et à agir comme un service
illégal vers l’Europe.
03:10.- Si le Gouvernement italien avait seulement une
quelconque considération pour son propre peuple ou la primauté
de la Loi,
03:15.- ils prendraient tous ces canots, se défairaient d’eux,
et tous ceux qui y sont dedans seraient emprisonnés.
03:20.- Mais le Gouvernement italien ne veut pas stopper
l’invasion.
03:23.- Il veut que d’autres pays rouvrent leurs frontières,
et prennent leur part du cauchemar.
03:29.- Et bien entendu l’Union Européenne est d’accord.
03:31.- Mais certains de ses nouveaux pays membres (Pologne,
Hongrie, Slovaquie, République Thèque) ne sont pas aussi en
faveur de la tâche.
03:37.03:38.- Il semble qu’ils ne veulent pas inonder leurs sociétés
de criminels, terroristes et violeurs,
03:43.- et ils infligent la honte à tout le monde par leur bon
sens passé de mode.
03:48.- Ils voient exploser le nombre de crimes et violence
dans les pays qui ont ouvert leurs frontières,
03:53.- et sentent que ce serait une taîtrise faite à leur
propre peuple (maintenant cela semble un concept nouveau)
03:58.- que de laisser passer ce poison dans leur société.

04:01.- Ils ne veulent pas que leur pays se convertisse en un
lieu où les femmes et les filles aient peur de sortir
04:05.- seules la nuits.
04:07.- Un coin où chaque semaine il y ait une nouvelle bande
de violeurs qui entrent dans le pays
04:10.- en feignant d’être des mineurs.
04:13.- Ils ne souhaitent pas que leurs pays soient couverts
de plaies telles les zones de non-droit où la police n’ose
aller
04:18.- ou leurs prisons pleines de teroristes et violeurs
qu’ils ne pourraient pas déporter.
04:22.- Ils ne veulent pas e mosquées financées par l’Arabie
Saoudite qui prêche la sédition, la violence et haine, tandis
que le droit de
04:27.- de tout le monde à la liberté d’expression est tronqué
à un pâle reflet de ce qu’il fut.
04:31.- Et ils ne veulent pas non plus le marxisme culturel,
parce que leur histoire récente
04:36.- est celle précisément d’avoir été gouvernés par ce
marxisme, et ils peuvent sentir le démon en lui.
04:41.- ils savent qu’il est pourri.
04:43.- Ils savent aussi que ce qu’ils ont vu que n’ont pas
vécu les autres nations, qu’être gouvernés
04:47.- « par les politiques des « »frontières ouvertes » »
c’est comme voyager en autobus avec un conducteur suicidaire
sur une route montagneuse. »
04:53.- Il est clair à présent que si nous ne changeons pas le
conducteur, et vite, nous allons tout
04:57.- droit dans le précipice.
04:59.- Ils ont montré qu’on ne peut leur confier notre
sécurité, y qu’ils aparaissent comme réfractaires
05:03.- à toute évidence ou raison.
05:05.- Ils sont déterminés à continuer malgré tout cette
folie, comme des religieux fanatiques qui corient qu’ils
05:10.- oeuvrent pour une cause du bien supérieure qui
trascende les désirs des gens
05:14.- qui les ont élus (s’il est vrai que quelqu’un les ait

élus). Ils savent très bien que cette invasion rend
05:19.- l’Europe plus dangereuse (plus encore pour les femmes)
et moins civilisée, mais ils croient que c’est un
05:24.- prix qui mérite d’être payé.
05:25.- Toujours dans la mesure ou c’est un autre qui le paie.
05:28.- Ainsi, si ton fils est assassiné par un terroriste
islamiste, ou si ta fille est violée par
05:33.- un immigrant illégal, ils murmureront leurs
lamentations, mais en privé ils considèrent ça comme
05:39.- un mal collatéral.
05:40.- L’important, le progressiste, est de métisser les deux
cultures, la civilisée
05:46.- et la barbare.
05:48.- Bien sûr qu’ils savent qu’instinctivement les gens
civilisés rejetteront la barbare.
05:52.- C’est pour quoi les gens civilisés doivent être
rééduqués pour en arriver à croire que la barbare est aussi
valide que la civilisée
05:59.- et qu’elle mérite le même respect ou sinon tu seras
une criminel, ce qui est en grande partie le point où nous en
sommes
06:04.- à présent.
06:05.- Vous voyez déjà, que les politiques n’apprécient pas
qu’on leur montre l’amère vérité alors qu’ils
06:10.- tentent de façon ardue de l’ignorer parce que cela
leur démontr qu’ils sont de invertébrés sans principes.
06:14.06:15.- Ainsi donc, en Europe, ils ont rendu illégale la
vérité, parce qu’ils le peuvent.
06:20.- Là, nous n’avons pas de Premier Amendement, voici donc
que la liberté d’expression signifie ce que eux disent qu’elle
signifie, et
06:25.- cela signifie que nous n’avons absolument aucune
liberté d’expresssion.
06:28.- Il sembleait que nous nous ayons défait du Rideau de
Fer, seulement pour le remplacer par une paupière en acier,
parce que beaucoup

06:35.- de pays poursuivent maintenant leurs propres citoyens
comme des criminels pour exprimer la mauvaise opinion
06:42.- sur la massive invasion musulmane illégale qui nous
vient dessus.
06:47.- Au début de cette année un autrichien a été condamné à
cinq mois de prison pour avoir exprimé
06:53.- l’opinion que l’islam est en guerre contre l’Occident
alors que c’est extrêmement clair pour tous qu’il en est
ainsi.
06:59.07:02.- Seul un idiot, ou un juge, pourrait le nier.
07:06.- L’islam est notre ennemi juré.
07:08.- Et ce n’est pas moi qui le dit, c’est l’islam lui-même
qui le dit.
07:12.- Lisez le Coran et voyez par vous-mêmes.
07:14.- C’est virtuellement une déclaration de guerre contre
le reste de l’humanité.
07:19.- Il n’ya aucune ambigüité à ce sujet.
07:21.- Tout tourne autour du tuer et assujettir l’infidèle.
07:24.- On n’y trouve pas d’amour du prochain, non plus de
Règle d’Or, pas de recherche du Royaume des Cieux.
07:29.- Tout n’est que conquête et tuerie des non-croyants,
faire la guerre au reste du monde, et gaver
07:34.- tous d’islam.
07:37.- C’est ce que les terroristes tentent de faire, parce
que c’est ce que leurs écritures
07:41.- leur disent de faire.
07:42.- Et c’est ce que nous nous rappelons chaque fois que la
police en Europe trouvent des armes de guerre
07:47.- cachées dans les environs d’une mosquée.
07:49.- Je reçois des courriels de l’Inde me disant qu’ils ont
dû vivre avec ça des centaines d’années durant,
07:55.- et que nous n’avons pas même idée du problème dans
lequel nous nous mettons si nous le laissons croître.
08:01.08:03.- L’islam méprise tout ce que nous prétendons défendre.
08:07.- Démocratie, Liberté d’expression, droits civils.

08:09.- Il abolirait tout cela s’ils avaient seulement la
moitié de l’opportunité.
08:11.- Les endroits sur terre où domine l’Islam sont des
torus noirs d’ignorance et cruauté.
08:17.- Il piétine la Liberté où qu’il mette son empreinte, et
les non-musulmans sont toujours poursuivis,
08:24.- parce c’est ce que demande la religion.
08:27.- Et en tant qu’idédologie, elle est si absurde et
inhumaine qu’elle disparaîtrait si ce n’était parce qu’elle ne
se maintient
08:32.- que par la menace de la violence.
08:34.- C’est pour quoi il n’est pas surprenant qu’elle donne
à ses adeptes l’ordre de conquérir l’humanité par la force.
08:39.- Elle n’a rien d’autre à offrir.
08:41.- L’unique raison pour laquelle elle n’a pas conquis
l’Occident est parce que nous sommes plus forts.
08:46.- Si l’Islam était plus fort, nous serions maintenant
tous musulmans, ou morts, et nous n’avons pas d’excuse pour ne
pas
08:52.- l’admettre, ni pour ne pas agir en accord avec cette
réalité.
08:57.- Thomas Jefferson plus de 200 ans en arrière l’a su
quand il demandait à l’ambassadeur d’Arabie
09:02.- pourquoi ils attaquaient et tenait en esclavage des
personnes qui ne leur avaient rien fait, et celui-ci de
répondre
09:07.- que c’était parce que le Coran instruisait les
musulmans à faire la guerre contre tout ceux qui ne
09:13.- se soumetrait pas à l’Islam, et à les faire
prisonniers.
09:16.- Il lui dit aussi que tout musulman qui meurt pour
cette cause, va au Paradis.
09:22.- Avez-vous déjà entendu un tel son de cloche ?
09:24.- Ainsi donc cette folie djihadiste de terreur que nous
voyons aujourd’hui n’a rien de nouveau.
09:29.- Il ne s’agit pas d’une aberration soudaine.
09:31.- Elle ne se base pas sur la méconnaissance ou

l’interprétation erronée des Écritures.
09:36.- Elle n’est pas la corruption d’une grande religion.
09:39.- C’est l’Islam, et ça a toujours été l’Islam, et si
nous ne commençons pas à le rejeter,
09:45.- ainsi que nous l’avons dû faire au cours de
l’histoire, il déferlera comme une marée montante, parce
09:52.- que nous lui ouvrons les portes à présent, et d’une
façon telle jamais survenue auparavant, et nous sommes
09:57.- en train d’aller endormis vers le désastre.
09:59.- Nous avons ouvert notre libre et libérale société à la
plus rétrograde, répressive , brutale,
10:04.- et déprédatrice culture de la planète.
10:07.- Une culture qui appartient à un autre siècle, et à une
autre planète.
10:11.- A une culture qui croit qu’elle peut s’imposer, sans
respect pour la loi.
10:17.- Et nous la promouvons, en plus, par l’auto censure et
en tournant le dos au problème,
10:22.- des sottises à propos de la tolérance et de la
diversité envers des gens qui ignorent le sens
10:27.- de ces mots, ce qui les fait rire de nous ouvertement.
10:30.- On doit être fous !
10:34.- Quand retrouverons-nous le bon sens et détiendrons
nous les réélus criminels qui nous
10:38.- imposent ce cauchemar en Europe ?
10:41.- Quand la situation sera irréversible ?!
10:44.- Quand l’Europe aura rassemblé le tiers monde
islamique, à la violence rampante, et la police dépassée
10:49.- renonçant de plus en plus (comme cela se passe en
Suède) ?
10:53.- Quand des bandes criminelles et la shariah (loi
islamique) domineront l’espace publique ?
10:57.- Femmes agressées et violées quotidiennement, gays et
juifs tabassés et assassinés, des fusillades régulièrement,
11:03.- des voitures bombe, des attentats suicide, des
conflits paramilitaires dans les rues.
11:08.- Croyez-vous que tout cela suffira à nous sortir de

notre stupeur vertueuse ?
11:11.- Eh bien ! nous le découvrirons bientôt, parce que tout
ceci sera, plus tôt que nous le pensons.
11:17.- Les semences ont déjà été plantées.
Traduction pour Résistance républicaine par Marcher sur des
oeufs

