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De ce que connais de la mentalité des asiatiques de France,
ils sont travailleurs, respectueux de nos lois, anti conflit,
polis, leurs jeunes sont d’excellents étudiants, ils ne
veulent pas nous conquérir, et ceci dans leur immense
majorité. Ils sont nos alliés contre la racaille islamique
dont ils sont les victimes ciblées et qu’ils combattent aussi
courageusement.
Je suis très déçu de la tournure actuelle que prennent les
manifestations violentes anti-flics des Chinois et
autres Asiatiques suite à la mort d’un Chinois nécessitant une
enquête judiciaire comme cela est encore la règle et j’affirme
que le SUPER LAXISME de Flamby, Cazevide, Vall’s, Urvoas et
consorts envers les voyous gauchistes, islamoracailles qui
cassent tout sous n’importe quel prétexte commence à être pris
comme modèle à suivre pour réclamer la justice. C’est
l’anarchie officialisée et encouragée par ce gouvernement de
« guimauve » sans valeurs morales qui engendre ces situations
de violences intolérables, qu’elles soient du fait des islamo
racailles, des Gauchistes, des No Borders ou des Chinois/
asiatiques, il n’y a aucune excuse à donner aux casseurs d’où
qu’ils viennent.
Pour ce qui est de l’islam en Chine, ils sont 40 millions sur
1,4 milliards de Chinois, ils sont effectivement
principalement dans la province Xinjiang au nord ouest et de
langue et culture turcophone. Le gouvernement Chinois les
tolère sous conditions, comme il a été dit, pas de barbes

salafiste, pas de voiles intégrale, pas de ramadan, mandarin
obligatoire dans l’espace public, prêche sous controle du
gouvernement en mandarin et répression implacable en cas de
prosélytisme ou d’attentats.
Je me souviens d’une affaire ou un groupe de 36 terroristes
musulmans qui avaient attaqué et égorgé des travailleurs dans
une mine en pleine campagne, ils furent poursuivis par l’armée
et un mois après, ils furent encerclés et pris au piège sur
une colline, l’armée les a tous tués, pas de prisonniers,
c’était il y a trois ans.
C’est la bonne méthode car ils ne reconnaissent que la force
ou la soumission.
Cazevide, prends-en de la graine, va faire un stage en Chine
pour nous débarrasser de la secte mortifère mahométane.

