Le déclin de l’Occident

LA CHINE
Un-milliard-quatre-cents millions d’habitants.
Avec à sa tête Xi Jinping, un autocrate désigné pour une durée
illimitée, au pouvoir absolu, monarque admiré par son peuple,
sans opposition, ambitieux, conquérant impitoyable.
Ma compagne, chinoise et fière de l’être, dit grand bien de
son Président.
Elle reconnaît que la Chine est une dictature, mais le
contrôle des individus, la reconnaissance faciale ne la
dérangent pas : « cela gagne du temps dans les aéroports ».
La Chine, ce sont aussi les routes de la soie qui doivent
s’étendre dans le monde entier telles une pieuvre aux
multiples tentacules, liaisons maritimes et ferroviaires vers
l’Europe par la Russie, la Pologne, l’Allemagne, la France,
puis ensuite par l’Asie et l’Afrique.
La Chine, ce sont encore ses étudiants si talentueux qu’aux
USA, aux concours d’entrée dans les universités, ils sont «
décotés », alors que les Latinos et les Noirs sont « surcotés
» , les Blancs étant maintenus à leur niveau. Sans cela les
Asiatiques prendraient toutes les places.

L’ISLAM
Plus d’un milliard de fidèles.
Certes il y en a plusieurs, sunnites, chiites, soufistes, mais
seul l’islam qui pratique une religion politique et manifeste
des ambitions hégémoniques de conquête, est fanatique. Il
souhaite appliquer la charia au monde entier, progressivement,
en commençant par les nations les plus faibles.
L’islam est une religion maléfique qui rabaisse la femme.
Malheur à vous si vous êtes athée, juif ou homosexuel.
Erdogan qui se voit en khalife, chef suprême mondial de la
communauté islamique a bien dit : «
Les moquées sont nos
casernes, les coupoles nos casques, les
baïonnettes, les croyants nos soldats ».
Et puis aussi : «
pour l’envahir ».
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Erdogan soutien les Frères musulmans aux ambitions non cachées
de conquêtes internationales.
LES USA
Trois-cents-millions de citoyens.
Son Président actuel, Trump, encore moins que les autres, n’a
les mains libres, contrôlé, paralysé par le Congrès, harcelé,
critiqué par les médias, l’opposition, les campus gauchistes.
L’UNION EUROPÉENNE
Cinq-cents-millions d’habitants.
Elle est inapte à défendre les intérêts des nations qui la
composent. Sans ambition politique, elle paralyse plus qu’elle
n’accompagne toute expansion économique.

Elle n’a pas d’âme. Elle a été incapable d’inscrire dans sa
Constitution, notamment à cause de Chirac, ses origines judéochrétiennes et gréco-romaines.
Sa monnaie artificielle, l’euro, n’a
l’enrichissement attendu à ses membres.
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LA FRANCE
Plus de soixante-dix-millions de nationaux en comptant en plus
les clandestins.
Elle est dirigée
pusillanime.
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Son gouvernement incompétent est incapable de faire respecter
l’autorité de l’État.
Il ne donne pas l’exemple aux Français qui paraissent souvent
découragés pour relancer le pays comme il le faudrait.
CONCLUSION
On ne voit pas comment l’Occident, entravé dans ses
contradictions, ses courants nihilistes, pourrait faire face à
la Chine, un empire peuplé d’individus travailleurs et motivés
d’une part. Et d’autre part à l’islam, religion de croyants
endoctrinés et fanatiques qui n’ont que mépris et désir de
revanche sur l’Occident qui les a dominés par le passé.
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