Covid : le monde crève de
peur, les Chinois rigolent

Tous à plat ventre devant la République populaire de Chine,
exportatrice du coronavirus et des masques pour les muselés de
République française. Tous à plat ventre devant l’appareil
communo-capitaliste de l’Empire du Milieu et ses nouvelles
routes de la soie. L’usine du monde parle et les chantres des
délocalisations passées, aujourd’hui tremblent. La majeure
partie de la camelote mondiale arrive depuis vingt ans dans
des conteneurs en provenance de Chine. Les intermédiaires de
tout poil prennent leur gratte et ferment leurs gueules quand
les virus arrivent aussi. Cette fois-ci, c’est le coronavirus,
énième virus en provenance du pays totalitaire qui conjugue
hygiène déplorable, mauvais traitements des animaux et
manipulations bactériologiques, pour élaborer des vaccins,
promis juré. Pas pour faire du fric, et pas pour préparer la
guerre chimique et bactériologique, promis juré. Sauf qu’un
livre sorti en Italie sur les origines du virus reprend les
affirmations du professeur Montagnier, traîné dans la boue
pour avoir affirmé en avril dernier que celui-ci était le
résultat d’une manipulation humaine, et s’était « échappé » du
laboratoire
de
Wuhan,
source
:

http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2020/07/29/covid-19-la-chimer
e-venue-de-chine/
Chloroquine achetée par l’armée française en Chine
L’armée française confirme à 20 Minutes avoir commandé de la
chloroquine mais précise qu’il s’agit d’« un achat de
précaution si jamais la chloroquine était validée par les
autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le
Covid-19 ».
https://www.youtube.com/watch?v=QivDc_HwVkg
À plat ventre devant la Chine, l’industrie pharmaceutique
française et européenne
Les criminels successifs du ministère de la Santé (1) portent
une lourde responsabilité dans l’affaire dans laquelle les
ministres pourris se refilent la patate chaude. 40 % des
médicaments commercialisés dans l’UE proviennent de pays
tiers, 60 à 80 % des ingrédients pharmaceutiques actifs sont
fabriqués en Inde ou en Chine, l’Inde et la Chine produisent
60 % du paracétamol, 90 % de la pénicilline et 50 % de
l’ibuprofène dans le monde.
« Les pénuries au sein de l’Union européenne ont été
multipliées par 20 entre 2000 et 2018, selon le Parlement
européen. Cette évolution est particulièrement marquée pour
les médicaments essentiels, c’est-à-dire ceux qui répondent
aux besoins de santé prioritaires d’une population. Plus de 50
% des remèdes qui traitent les troubles du système nerveux
(épilepsie, maladie de Parkinson), les cancers et les
infections seraient produits en quantité insuffisante, selon
les
députés
européens.
»
Source
:
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275531-les-propositions-du
-parlement-europeen-contre-la-penurie-demedicaments#xtor=EPR-696

À plat ventre devant la Chine, la richissime Apple
Cette entreprise qu’on ne présente plus est dirigée par le
soumis à tout ce que le vivre-ensemble peut apporter de déclin
à une civilisation, Tim Cook. Malgré toujours plus de
concessions faites à Pékin, Apple va probablement se faire
lourder de cette partie d’Asie. Et pourtant, elle avait
respecté ses engagements de se taire sur le dalaï-lama,
Tian’anmen, le Tibet, Taïwan et Hong Kong. Mais en pleine
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les
courbettes ne suffisent plus. Le sino Apple Store est
moribond.
La Pomme de l’après Steve Job, qui depuis prend ses clients
pour des poires en forçant l’obsolescence de ses produits et
la monétisation de ses toujours plus nombreux services
imposés, tremble devant la Chine éveillée par Xiaomi, Huaway
et la 5 G, et c’est tant mieux !
À plat ventre donc maintenant tous les stratèges de l’économie
de la planète qui comptaient indéfiniment faire suer sous le
chapeau conique pour gaver leurs actionnaires. Le géant à la
face impavide a copié, copié partout : copié en voyage, copié
en espionnant les réseaux, mais copié tellement plus
facilement quand les politico-industriels du mondialisme lui
ont apporté ce qu’il devait copier. Avec dans la pochette
surprise, les transferts de technologie, validés par les
politicards de passage à la tête des États.
Parmi ces politicards, les Youg Leaders de la France-China
Foundation, Macron et Pannier-Runacher en tête, se tortillent
aujourd’hui pour expliquer que la Chine reste un partenaire
incontournable à qui la France ne saurait demander des
dommages et intérêts pour l’exportation de son coronavirus :
https://ripostelaique.com/la-chine-fait-ce-quelle-veut-et-pann
ier-runacher-ment-sur-les-relocalisations.html
Agnès
Pannier-Runacher n’osera jamais toucher à la Chine, et pour
cause…

https://ripostelaique.com/agnes-pannier-runacher-nosera-jamais
-toucher-a-la-chine-et-pour-cause.html
Jean-Pierre Raffarin, un grand guignol de la politique
française, vantait la Chine en 2018 et se tait maintenant
Faut-il avoir peur de la Route de la soie ?
https://www.youtube.com/watch?v=uSYtbhSb_Ik&t=67s
Xi Jinping à Paris : la France à petits pas sur les « routes
de la soie ». Ou Macron à plat ventre devant Xi Jinping
https://www.youtube.com/watch?v=UC5O-WMpOOk
Cocorico, nous avons vendu des Airbus à Pékin, sauf que… ( à
13’ 40 )
https://www.youtube.com/watch?v=qrHb37YQfEQ&feature=emb_logo
Tous à plat ventre devant la dictature rouge avec ses 1 400
050 000 milliards d’habitants et ses plus de 2 000 000 actifs
et 800 000 réservistes dans son armée prête à en découdre,
d’autant plus facilement que ses soldats, eux, croient en leur
patrie et la suprémacie mondiale de celle-ci.
Sanctionner la dissimulation malintentionnée de la propagation
du Covid-19 et endiguer l’expansionnisme chinois
Gatestone Institut vient de publier la déclaration extrêmement
virulente du Dr Lawrence A. Franklin, ancien responsable du
bureau iranien du secrétaire à la Défense Rumsfeld, exfonctions opérationnelles dans l’armée américaine et excolonel de réserve de l’armée de l’air américaine. Extraits.
Pour lui la situation est très claire :
« L’endiguement de l’expansionnisme chinois et la mise en
échec du projet de domination mondiale affiché par le

président du Parti communiste Xi Jinping doivent s’inscrire en
tête des priorités de la diplomatie du monde libre. »
« Les nombreuses transgressions commisses par la Chine au
cours des 50 dernières années – le vol de 600 milliards de
dollars de propriété intellectuelle américaine chaque année ;
la dissimulation malintentionnée de la propagation du Covid-19
; les lasers pour aveugler les pilotes américains ; la
militarisation d’îlots en mer de Chine méridionale et l’envoi
le mois dernier d’une flotte de 250 navires de pêche chinois
près des îles Galapagos au large des côtes de l’Équateur… et
la liste est loin d’être exhaustive –, ces nombreuses
transgressions font que l’endiguement militaire de
l’expansionnisme chinois et la mise en échec du projet de
domination mondiale affiché par le président du Parti
communiste Xi Jinping doivent s’inscrire en tête des priorités
de la diplomatie du monde libre.
Une initiative de politique étrangère de ce type aurait pour
objectif principal d’empêcher la Chine communiste d’agresser
les États indépendants de la zone indo-pacifique et au-delà.
La mainmise sur Hong Kong – une prise de contrôle illégale – a
sans aucun doute aiguisé l’appétit expansionniste chinois. »
L’armée chinoise fête ses 90 ans en grandes pompes. Elle
ambitionne d’être la plus grande armée du monde
https://www.youtube.com/watch?v=gNYcVNTR-Ng
Les États-Unis n’ont plus d’autre choix que de bâtir une
muraille militaire contre la Chine
« La multiplication des signaux agressifs de la Chine envers
ses voisins et les menaces adressées directement à Taïwan ne
laissent pas d’autre option aux États-Unis que de bâtir une
muraille militaire contre la Chine. La protection de la mer de
Chine méridionale, de l’île américaine de Guam, de l’Équateur
et de tout ce qui pourrait être revendiqué par la Chine passe

par davantage de navires militaires américains dans la
région. »
« Si la Chine devait répondre militairement à cet endiguement
coordonné, la puissance navale et aérienne massive de la 7 e
flotte américaine, basée à Yokouska, au Japon, devrait être
suffisante pour ramener les Chinois à la raison. La 7 e flotte
pourrait également être considérablement renforcée par le US
Indo-Pacific Command, dont l’état-major est à Hawaï.
Toute politique de confinement militaire de la Chine doit
postuler que la Chine va riposter. Les dirigeants chinois
tablent sur l’aversion de l’administration américaine à la
guerre et croient qu’il leur sera possible d’agrandir leur
territoire sans tirer un seul coup de feu. Les États-Unis
devront tout faire pour tuer cette conviction dans l’œuf.
Les porte-paroles des États membres ne doivent pas hésiter à
déclarer qu’il est du devoir impératif des États libres de
s’opposer aux ambitions hégémoniques du Parti-État totalitaire
de la République populaire de Chine dont l’objectif est
d’éclipser les États-Unis. » Article complet :
https://gatestoneinstitute.us9.list-manage.com/track/click?u=a
e44aaf3f07dbffc928ba7cb5&id=0746d149dc&e=8bece269d4
La Chine vient d’inaugurer un nouveau porte-avions (son
deuxième), le « Shandong » de première génération
https://www.youtube.com/watch?v=nZ04X0zczHA
L’armée chinoise améliore sa base de soutien à Djibouti
https://www.youtube.com/watch?v=BIsFDsvYI40
Lire dans le contexte
Censure en Chine : la crainte d’une fermeture de l’App Store :
https://www.igen.fr/app-store/2020/08/censure-en-chine-la-crai

nte-dune-fermeture-de-lapp-store-116911
Enfin un général français qui réclame des dommages de guerre à
la
Chine
!
https://ripostelaique.com/enfin-un-general-francais-qui-reclam
e-des-dommages-de-guerre-a-la-chine.html
C’est aux Chinois de payer la crise, pas aux Français, Bruno
Le
Maire
https://ripostelaique.com/cest-aux-chinois-de-payer-la-crise-p
as-aux-francais-bruno-le-maire.html
Chine-France : je te file le virus et tu m’achètes mes masques
pourris
https://ripostelaique.com/chine-france-je-te-file-le-virus-ettu-machetes-mes-masques-pourris.html
Le Parti de la France s’inquiète du rouleau compresseur
chinois
Publié le 5 avril 2019
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-parti-de-la-france-sinquiete-du-r
ouleau-compresseur-chinois.html
(1) Tous les articles concernant les criminels de la santé
publique en France et ceux de l’Etat-Macron sont sur :
https://ripostelaique.com/author/jacques-chassaing
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IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

