La Chine stérilise-t-elle les
musulmanes dans des camps ?

Drapeau de l’Union européenne et de l’Otan

————————–

Nous sommes bien dans une guerre qui met aux prises
différents pays et différentes nations !
Ceux de régimes autoritaires comme la Chine, la Russie,
l’Inde, les Philippines, l’Asie globalement, contre ceux qui
hissent le mondialisme, et lesdits « droits de l’homme » au
rang de dogme, et d’une idéologie qui ne supporte plus de
concurrents politiques !
Derrière se cache l’idée d’un gouvernement mondial se
fichant bien de l’intérêt politique des individus
finalement, puisqu’il les voit comme des consommateurs en
puissance et si possible acculturés.

Drapeau de l’Onu
Dans le journal en ligne « Independent« , nous apprenons ou
subissons l’information suivante : Les femmes musulmanes
seraient « stérilisées » dans des camps de détention en
Chine, selon d’anciennes détenues. « Ils nous injectaient de
temps en temps », a déclaré Gulbahar Jalilova, qui a été
détenue pendant plus d’un an dans des « centres de
rééducation » gouvernementaux dans la région du Xinjiang, à
l’extrême ouest. « Nous avons dû sortir les bras par une
petite ouverture dans la porte (…) On s’est vite rendu
compte qu’après nos injections, on n’avait plus nos
règles. »

Mihrigul Tursun dénonçant les « tortures » en Chine sur le ton
victimaire que nous connaissons tous.

Que faut-il en penser, de cette « information » ?
La Chine est vaste, sa population nombreuse, sa culture
millénaire et basée sur Confucius et un marxisme revisité à
la sauce chinoise! La démocratie est populaire, elle est
donc inexistante !
Pourtant, ce pays qui est un quasi-continent à lui tout
seul, est sur le point de devenir la première économie
mondiale et puissance militaire du monde.
Les chercheurs ont affirmé que les installations sont gérées
comme des « camps de concentration en temps de guerre » dans
le cadre d’une « campagne systématique de génocide
culturel ». Le gouvernement chinois les a cependant décrits
comme des « pensionnats » offrant une formation
professionnelle et a rejeté les allégations de torture et
d’autres abus comme de « fausses nouvelles ».
Que devons-nous penser des termes comme « camps de
concentration« , mais pas goulags qui serait tout de même
plus approprié vu le régime politique ? Il doit rappeler

aux lobotomisés, « les heures les plus sombres de notre
histoire »!
Des termes choisis qui doivent frapper
l’inconscient collectif !
Que devons-nous penser de « génocide culturel », autre
expression qui doit, là aussi, interpeller le tout-venant
abreuvé chaque jour qui passe, sur nos antennes, des
antiennes « droits-de-l’hommistes » !
Cela pue la propagande, mais c’est mon humble avis !

L’islam totalitaire est un redoutable concurrent et les
attentats islamiques ont ouvert les yeux du Parti communiste
chinois ! La Chine n’a pas de dirigeants bisounours comme
chez nous qui se font balader par les tenants de l’islam. Je
dis ça par pure convention, mais au fond, je pense que nos
dirigeants sont des vendus à la péninsule arabique !
Pragmatiques, les dirigeants chinois comme d’ailleurs leurs
voisins de l’Inde, et de la Birmanie, savent ce qu’est
l’islam : un système totalitaire qui enferme les musulmans
dans un cercle infernal et les soustrait au véritable
progrès au nom d’un dieu mortifère !

La Chine n’est pas seulement islamophobe, ce qui est un
bien, mais elle est essentiellement pratique ! Elle ne
s’embarrasse pas, ne se disperse pas, elle agit parfois, et
souvent brutalement, au nom de ses intérêts qu’elle place
au-dessus de tout ! Ce n’est pas comme dans nos pays, et
singulièrement
la
France
!

Les habits de cette femme ne vous rappelle rien ? C’est
toujours la même misogynie et mépris de la femme partout où
l’islam s’installe!
Qui aurait pu imaginer un pays de plus d’un milliard
d’individus émerger économiquement de cette façon
incroyable, pour devenir le premier en tout, dans les 20 ans
qui viennent ! Rien à voir avec l’Afrique sous perfusion
permanente et à ces dirigeants corrompus et vendus aux
multinationales !
L’Europe est une zone en perte de vitesse à tous points de
vues et qui s’effondre, se perd dans des considérations
« droit-de-l’hommistes » qui la tuent à petit feu !
L’invasion islamique que nous subissons aboutira à ce
qu’elle devienne ce que sont devenus tous les peuples qui
furent touchés par l’islam : un désert de technologie, de

science, de créativité, et une perte des libertés. Des
peuples qui subissent le joug effrayant de l’islam comme
actuellement l’Iran, l’Arabie saoudite, le Soudan islamique,
le Yémen, ainsi qu’en Irak, en Syrie et dans les cinq pays
du Maghreb, (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie),
une soumission à cette horreur liberticide, sexiste,
misogyne, et antidémocratique !
Ce que refuse d’envisager la Chine. La Chine est une
dictature matérialiste, sans état d’âme, ou la liberté
d’entreprendre est bien réelle, comme celle de voyager. On
peut s’y déplacer, visiter, voyager en train, en avion,
marcher dans les rues en toute sécurité, comme j’ai eu la
chance de le faire lors de voyages en Chine !
Cette liberté est certes sous contrôle et la liberté
d’expression est inexistante ! Comme bientôt chez nous en
France avec les Gafa sous contrôle de l’Union européenne !
Quid de notre liberté d’information et celle de l’expression
dans les 3 ans qui viennent ? Quelles leçons avons-nous à
donner à la Chine ?
Aujourd’hui, le pouvoir chinois agit contre une dictature
religieuse puissante, vivant dans une province à majorité
musulmane, et alimentée par des pétrodollars. Le discours
sur une minorité en Chine ne tient pas, car cette minorité
est en fait, je le répète, majoritaire dans la région du
Xinjiang, à l’extrême ouest de la Chine ! Les islamistes
ouïghoures exercent déjà des attentats dans un but de
séparation.
Quid de nos quartiers hors République en France ?
L’islam est par essence une dictature rétrograde et
sanguinaire ! Est-ce que cela justifie la brutalité de la
réaction chinoise ? À vous de voir !
Gérard Brazon

