Mon petit doigt me dit que la
Chine va envoyer de gros bras
défendre
sa
communauté
menacée en France
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Au niveau international la Chin, (comme la Russie), n’est pas
inerte et commence à inscrire son action dans le dossier
syrien ( la présence de quelques djihadistes ouighours dans
les rangs de l’E.I l’y incite, éliminés là bas ils n’auront
aucune option de retour ).
Mais le meurtre de ce commerçant chinois n’est pas pour autant
un petit dossier car il a été relayé par la presse chinoise.
La Chine reste un partenaire commercial important de ce qui
reste de la France hollandisée, et je pense qu’il y aura d’ici
peu une présence chinoise discrète qui n’aura rien de
commercial dans les quartiers où des commerçants chinois
asiatiques se sont fait agresser ( un seuil supplémentaire est
franchi avec un meurtre ), un peu à la manière dont certaines
synagogues
s’auto-défendent
avec
l’aide
d’anciens
« invisibles »de Tsahal.
Ce qui est terrible, c’est de voir les carences de la police
nationale qui ne parvient plus assurer un ordre républicain

car cet ordre n’est plus, national , et que petit à petit des
puissances étrangères vont être obligées d’assurer sur notre
sol la sécurité de leurs ressortissants, discrètement, certes,
mais avec les mains moins liés que nos propres policiers et
gendarmes.
Des posts parlent des triades, ce n’est pas impossible que les
services chinois y recourrent comme nous-mêmes autrefois avec
nos barbouzes ( à la fois contre le FLN et l’OAS), juste
histoire de ne pas se salir les mains.
Dans cette histoire il n’y a d’ailleurs pas que les Chinois,
qui prennent un peu le relais des juifs qui ont quitté ce
quartier pour des raisons similaires, mais la réaction
chinoise, celle d’un pays dont la population est équivalente à
celle de tout l’islam, soit un cinquième de l’humaine risque
bien d’être des plus efficaces.
La France trahie par ses élites, qui abandonnent leurs
citoyens en rase campagne risque bien de devenir un espace de
règlements de comptes où des puissances étrangères viendront
en combler les carences.

