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In 1816, Napoléon aurait dit : « Laissez donc la Chine
dormir, car lorsque la Chine s’éveillera le monde entier
tremblera. »
Voici un article sur la Chine par D.W. Wilber, du 7 janvier
2021:

« La menace chinoise est réelle et sur nous. Le régime

communiste est convaincu que la victoire est à sa portée »
Devons-nous être préoccupés par la Chine communiste ?
Commençons par une petite leçon d’histoire.
De 1966 à 1976, la grande « révolution culturelle » a eu lieu
en Chine communiste.
Dirigé par le chef du Parti Mao Zedong, le
été que plus de vingt millions de citoyens
simplement cessé d’exister, tués par leurs
communiste chinois pour des crimes tels
indépendante ».

résultat final a
chinois ont tout
maîtres du parti
que la « pensée

Bien sûr, il y a eu de nombreux autres crimes contre les gens
pour lesquels des citoyens chinois ont été accusés, torturés
et exécutés, mais ils ont été principalement tués au gré des
responsables locaux du parti dans leur petite communauté ou
région.
Le sang coulait librement en Chine, le sang de citoyens
chinois innocents.
.
En 1978, deux ans après la mort de Mao, le nouveau chef du
parti communiste chinois Deng Xiaoping a commencé à démanteler
la politique maoïste qui avait conduit à tant d’effusion de
sang.
Il a commencé à mettre en œuvre des réformes qui ont aidé la
Chine à se remettre quelque peu des dommages infligés par le
gouvernement communiste pendant la Révolution culturelle.
.
Aujourd’hui, l’économie chinoise est l’une des plus fortes du
monde et l’armée, fort bien équipée, est l’une des plus
importantes au monde.
La Chine est allée à toute vitesse pour essayer d’obtenir tout

avantage économique et militaire qu’elle pouvait en volant la
technologie occidentale à un rythme sans précédent.
S’il existe une certaine valeur importante pour le
gouvernement chinois et qu’elle n’est pas ancrée au sol, il y
a de fortes chances que les services de renseignements chinois
la voleront.
La Chine est même connue pour utiliser une paire de « coupeboulons » afin de voler ce qui est boulonné au sol.
.
Les services de renseignements chinois ont infiltré tous les
recoins de la vie américaine : politique, universités, médias
d’information.
Ils sont très actifs sur les campus universitaires et, non
seulement impliqués dans des activités académiques, mais
également dans la stimulation de la dissidence et le
recrutement de jeunes esprits impressionnables.
.
Nous savons déjà comment la Chine communiste s’est efforcée de
recruter des politiciens américains, en commençant au niveau
local et en soutenant les candidats qui semblent faire preuve
de promesses et de potentiel pour des fonctions supérieures,
et ceux qui présentent également des défauts de vulnérabilité
et de caractère qui pourraient être exploités plus tard.
La sénatrice démocrate Diane Feinstein et le membre du Congrès
Eric Swalwell (dont la petite amie chinoise s’est révélée être
une espionne) ne sont que deux des exemples les plus récents.
Qui sait combien d’autres n’ont pas encore été découverts.
.
De nombreuses universités participent à des travaux de

recherche gouvernementaux auxquels les Chinois ont réussi à
accéder, grâce à des participants volontaires de la communauté
scientifique et universitaire impliqués dans ces projets.
Quelques milliers de dollars dans la poche de quelqu’un, des
avantages sexuels pour quelqu’un d’autre (comme dans le cas
d’Eric Swalwell).
Une somme dérisoire par rapport à ce qu’il en coûterait aux
Chinois pour financer la recherche et le développement de
leurs propres poches.
Sans parler des années passées à faire le travail acharné que
la Chine peut simplement ignorer en volant le produit fini.
Cela s’est produit régulièrement dans le passé et se poursuit
encore actuellement.
.

Quand on considère la menace que la Chine communiste
représente pour l’Amérique, il suffit de regarder dans les
rues du pays ces dernières années.
Une grande partie des émeutes et des troubles civils que
nous avons vécus et que nous continuons de vivre a les
empreintes digitales de la Chine communiste partout.
Antifa, B.L.M. et toutes les autres organisations de gauche
sont très certainement discrètement influencées, sinon
carrément infiltrées, et obtiennent leurs ordres de marche
de la Chine communiste.
.
La participation de la Chine peut être cachée, en utilisant
des tiers tels que des personnalités politiques actuelles ou
anciennes très connues, mais la main de la Chine est toujours
là, et la Chine poursuivra ses efforts pour détruire notre
pays de l’intérieur, sur la base du succès qu’elle a connu
jusqu’à présent.

Ne vous y trompez pas, la Chine communiste est totalement
impliquée dans cet effort. Elle a franchi une ligne et il n’y
a pas de retour en arrière pour elle.
Agir ainsi serait admettre sa défaite et perdre la face.

La Chine pense qu’elle est en bonne position et que la
victoire est à sa portée.
Avec un gouvernement Biden, les Chinois pourraient bien
avoir raison.

Et un de ces jours, l’Amérique pourrait également connaître sa
propre « révolution culturelle ».
Cet article a originellement paru sur Townhall.com
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