Katie Hopkins (1): parce que
j’ai attaqué l’islam, les
services sociaux ont voulu me
prendre mes enfants
written by Jack | 27 avril 2019

Au centre « Freedom Center» sur la côte californienne, lors de
diverses présentations du 5 au 7 avril dernier, la combattante
pour la liberté britannique Katie Hopkins a expliqué le prix
qu’elle a payé dans sa lutte pour la liberté au Royaume-Uni,
et avertit l’Amérique de ne pas devenir une autre Grande
Bretagne.

Ci-dessous le discours en anglais :
Et voici la transcription de la première moitié par Jack :

Katie Hopkins: (applaudissements)
C’est bien.
C’est bien.

C’est du solide.
D’accord, merci.
Quoi qu’il en soit, cela fait tellement plaisir d’être ici.
Merci à tous ceux qui m’ont invitée.
Merci en particulier à David Horowitz, qui, à mon avis, est le
combattant de la liberté le plus inspirant de notre époque.
Absolument. Sans David et sa magnifique équipe, je n’aurais
certainement pas de tribune et je ne saurais vous dire à quel
point je lui suis reconnaissante.
J’ai remarqué cependant que David est devenu un peu comme la
reine.
C’est donc son 80 ème anniversaire et je ne sais pas combien
d’anniversaires il a eu jusqu’à présent, mais je pense que
d’ici la fin de l’année, il en aura plus ou moins huit, alors
il est un peu la reine du combat pour la liberté que nous
avons ici.

Je vois aussi ma mission, ainsi que je l’ai vue il y a peutêtre 3 ans, comme un avertissement aux États-Unis.
Ne tombez pas comme nous sommes tombés.
Ne devenez pas comme nous. Ne vous laissez pas devenir un
autre Royaume-Uni ou une autre Europe occidentale, et je pense
que vous le savez, c’était difficile hier soir d’écouter la
juge Jeanine et n’était-elle pas fantastique ?
(Note de Jack – Rappel par Katie Hopkins de l’intervention de
la journaliste Jeanine Pirro sur Fox News à propos de la
Représentante musulmane démocrate Ilhan Omar. Article publié
sur RR le 25 mars dernier :

http://resistancerepublicaine.com/2019/03/25/etats-unis-la-jou
rnaliste-jeanine-pirro-critique-le-hidjab-de-lelue-antisemiteilhan-omar-suspendue).
Je commence à penser que je n’ai pas fait un travail
suffisant, car ce qui nous arrive est ce qui est arrivé à
Jeanine Pirro, et à d’autres qui doivent maintenant indiquer
ce qu’ils entendent dire sur Fox News avant même de pouvoir le
dire.
(Note de Jack – Fox News était l’une des dernières grandes
chaînes américaines de la liberté absolue d’expression. C’est
fini !).
Je suis certainement sur la liste des interdictions chez Fox
News maintenant.
Je viens d’apprendre que Sebastian Gorka est également ajouté
à cette liste.
(Note de Jack – Sebastian Gorka, né au Royaume-Uni d’origine
hongroise, ayant fait partie de l’entourage du Président Trump
en 2017, a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Fox
News, réservant ses analyses à un autre réseau).
Je crains donc de ne pas avoir suffisamment averti en ce sens
que vous n’êtes pas loin derrière nous dans la descente aux
enfers que nous avons empruntée.
Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment, mais
n’avez-vous pas l’impression que cela va de plus en plus vite
?
Il y a comme un effet d’accélération étrange.
Les choses semblent se passer et se détourner de nous à toute
vitesse.
Cela m’effraie.

Voici mon parcours, très brièvement : j’ai fait mes débuts
dans l’armée. J’ai été parrainée par le Corps du renseignement
par le biais de l’Académie royale militaire.
Mon père m’a dit que cela devait être une erreur, que j’avais
dû recevoir l’offre promise à quelqu’un d’autre.
Il m’a aussi dit que cela devait être une habitude dans ma vie
mais que nous ne l’avions pas encore prouvé.
J’aimerais aussi souligner que j’ai le nez de mon père. Je
vais dire une autre chose que vous me dites souvent et c’est
vraiment bien : je sens bon. Ouais, je sais…? Mais ce qui est
arrivé à Biden est que son nom est devenu un verbe
(Note de Jack – Il s’agit de Joe Biden, le vice président
d’Obama, qui se présente aux élections de 2020. « Bidden » est
un verbe qui peut se traduire de diverses manières, dont «
inviter à »).
Alors, les gens ont dit, je ne veux pas vous inviter, mais
vous sentez vraiment bon. Joe Biden devrait donc être heureux
de savoir qu’il est maintenant devenu un verbe de notre
vocabulaire.
Quoi qu’il en soit, j’ai commencé dans une section militaire
de filles dite les « Lumpy Jumpers »(Sauteuses [au sens non
péjoratif] couvertes de bosses), comme on
nous appelait.
Certaines de nos bosses étaient plus décevantes que d’autres,
et j’ai été l’une des huit diplômées de l’Académie royale
militaire, et je suppose que l’Académie est un peu comme votre
West Point, mais vous devez mieux le savoir que moi.
Pour diverses raisons, y compris le fait que je sois née
épileptique, ce que je cachais, j’étais déterminée à non
seulement à vaincre le monde et tout ce qui se mettait en
travers de mon chemin, mais finalement, les médecins de
l’armée ont découvert mon épilepsie et j’ai été militairement
virée de l’armée.

J’ai été libérée pour des raisons médicales et je peux
maintenant voir dans mon infinie sagesse, en tant qu’adulte
bien mûre, qu’en réalité, un épileptique avec un fusil semiautomatique n’est peut-être pas une si bonne chose (rires de
l’auditoire).
J’ai donc choisi de poursuivre mon combat pour mon pays, que
j’étais déterminée à défendre par d’autres moyens, et je suis
devenue une partie intégrante des médias, des médias grand
public.
J’ai été chroniqueuse nationale pour Mail Online pendant 2
ans, rédactrice en chef nationale pour notre plus grand
journal, ciblant spécifiquement les gens ordinaires,
traditionnels, la classe laborieuse pendant 2 ans, et j’avais
une émission de radio commerciale située dans le centre de
Londres, qui se plaçait au sommet des sondages.

Mais bien sûr, une fois que vous commencez à
vraiment vous battre pour votre pays et à poser les
questions embarrassantes, ce genre de position
devient intenable assez rapidement.
Alors, une fois que vous commencez à demander si
l’islam est si fantastique, pourquoi ces musulmans
arrivent-ils toujours sur des terres chrétiennes ?
Une fois que vous commencez à demander pourquoi ne
pas nous écarter de ces cultures qui choisissent de
nous envahir, sans pour autant défendre nos cultures
qu’elles choisissent d’envahir ?
Pourquoi la majorité des hommes qui ciblent nos filles
blanches en Grande Bretagne sont-ils des hommes musulmans
pakistanais ?
Une fois que vous commencez à poser ce genre de questions,
vous devenez assez impopulaire auprès du grand public, et très
rapidement auprès de vos patrons.

J’ai donc perdu mon émission de radio.
Puis en succession rapide, j’ai perdu ma colonne de
journal.
Une fois qu’ils vous sont tombés dessus
professionnellement, ils s’en prennent à vous à
titre personnel.
Alors, ils m’ont attaquée financièrement, un cas
après l’autre, d’une façon où, maintenant, vous
pouvez être poursuivi pour diffamation au RoyaumeUni suite à un tweet.
Ils s’en sont pris à moi et à mes enfants.
On m’a donc signalé aux services sociaux comme une
mauvaise mère.
Les services sociaux ont fait une enquête sur ma
famille pour voir s’il était approprié que je garde
mes trois enfants.
Et puis évidemment en dernier ressort, ils s’en
prennent à vous physiquement.

Jeanine Pirro a déclaré qu’elle ne pouvait plus se promener
dans les rues de New York parce que les gens se sentaient
autorisés à l’y attaquer, verbalement.
Au Royaume-Uni, ce sont aussi des attaques physiques.
Ainsi, un ménage de djihadistes avait décidé de me décapiter
pour mes commentaires sur l’islam.
C’était il y a quelques années. Ils sont maintenant tous les
deux en prison, le mari et sa femme, c’est donc, je suppose,

une victoire pour le système et certainement une victoire pour
moi. Mais la femme voulait ma tête comme cadeau de mariage à
son mari djihadiste.
Elle s’appelait *** (Note de Jack – il faut entendre ici le
gargouillis de Katie Hopkins sous les rires de son auditoire),
je crois.
Sans aller tout à fait dans le détail, et avec son fiancé, un
monsieur appelé *** (Voir note précédente), ils avaient
comploté pour me décapiter.
Ils possédaient un de ces mannequins, comme un mannequin de
magasin, mon père dit que la ressemblance était étrange, et
ils s’entraînaient à me couper la tête.
Des gens sont venus chez moi où vivent mes enfants, très loin
en campagne, loin de toute grande ville, vraiment très loin ;
mon petit nid, mon auberge que certains d’entre vous
connaissent.
Mes trois enfants ont maintenant 15, 14 et 10 ans.
Les gens en question ont installé, en pleine nuit, une alarme
dans notre maison.
Ils m’ont dit que si quelqu’un tentait d’entrer, je devais
courir au dernier étage, secouer cette boîte et, espérons-le,
de l’aide viendrait.
Puis ils sont partis et m’ont dit de ne pas m’inquiéter.
C’est le genre de chose que nous affrontons au Royaume-Uni.
Peut-être pouvez-vous vous rendre compte que vous n’êtes pas
bien loin derrière nous, je suppose.
Je ne suis pas vraiment concernée par tout cela. Je suis
persuadée que si je révèle publiquement mes pensées, c’est
tout à fait approprié, et puis après tout, si je n’aime pas

agir de cette façon, je peux rentrer chez moi, m’asseoir dans
un bon fauteuil et me taire.

Mais voilà, je me suis engagée dans le combat pour mon pays
il y a très longtemps et je continuerai à le faire jusqu’à ce
que quelqu’un d’autre décide que mon temps est écoulé.
Et je continuerai à me battre pour défendre mon pays contre
les djihadistes et les islamistes.
Nous sommes un peu dépassés par les djihadistes en ce moment.
La Suède vient d’accepter dans son pays quelques 230 soldats
de l’État islamique et nous, en Grande Bretagne, nous avons de
retour des épouses de djihadistes.
Je pense que vous aux États-Unis en avez au moins une.
Ainsi donc, dans la même semaine, le Royaume-Uni en avait une,
Shamim Abegha ; le Canada, où des amis me représentent, en
avait une et l’Amérique en avait une.
N’est-il pas formidable que l’État islamique puisse coordonner
ses communiqués de presse
principaux médias ?

internationaux

grâce

à

nos

Ouais ?
Cela n’arrive pas par accident, vous savez.
L’État islamique travaille activement contre nous et, pour
une fois dans notre vie, la Grande-Bretagne a fait quelque
chose de bien.
Notre Ministre de l’Intérieur a fait fi de sa nationalité
britannique et a dit « NON, vous ne viendrez pas dans notre
pays », une décision contre laquelle l’épouse de djihadiste
fait appel avec l’argent des contribuables, étant donné
qu’elle a servi d’esclave sexuelle à 52 djihadistes et est

atteinte de plusieurs infections transmissibles sexuellement,
c’est à peu près le seul type d’appel qu’elle soit susceptible
de pouvoir faire.
Des djihadistes voulant revenir dans notre pays ?
Je remets vraiment ça en question.
Les djihadistes ?
Vous savez ce que vous êtes censé faire si vous êtes
djihadiste ?
Vous êtes censé aller vous faire exploser.
L’idée est que vous obtenez une vie au paradis et 72 vierges,
ce qui est plus que ce que vous trouverez dans le Minnesota
(Note de Jack – allusion certaine à l’élection récente, dans
cet état, de la musulmane Ilhan Omar).
Alors, dites-moi, revenons aux djihadistes : comment ça marche
?
Parce que vraiment, si vous êtes un djihadiste de retour, vous
n’êtes pas vraiment djihadiste, n’est-ce pas ?
Vous êtes juste un peu merdique à votre travail.

Mon point de vue est que nous n’avons plus besoin que des
djihadistes rentrent dans mon pays.
Je suis désolée, je ne peux m’empêcher d’en rire, mais vous
savez quoi, l’humour est parfois ce qui va nous faire gagner
ce combat.

https://www.frontpagemag.com/fpm/273522/katie-hopkins-warns-am
erica-dont-become-uk-frontpagemagcom
Traduit par Jack pour « Résistance Républicaine ».

Traduction de la deuxième partie du discours :
Katie Hopkins (2) avertit l’Amérique : « Ne devenez-pas un
autre Royaume-Uni »
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/27/katie-hopkins-2-a
vertit-lamerique-ne-devenez-pas-un-autre-royaume-uni/

