Le Dragon Rouge de la Chine
face
au
Dragon
Noir
de
l'islam

De
spectaculaires explosions dramatiques ont touché la Chine
jeudi.
Rien n’a été revendiqué comme étant un attentat… toutefois la
question peut-être
philosophique.

posée

dans

une

secrète

réflexion

En Chine, à la fin du mois de novembre dernier, quinze
personnes ont été tuées et 14 autres blessées dans une
«attaque terroriste»
dans la région chinoise à majorité
musulmane du Xinjiang. Selon la télévision d’Etat CCTV, un
«groupe de terroristes» avait attaqué des civils dans la
région de Shache, faisant quatre morts et 14 blessés.
Le district de Shache – ou Yarkand dans la langue ouïghoure –
avait été le théâtre d’affrontements d’une grande violence en
juillet 2014, juste avant la fin du ramadan.
Le Xinjiang est régulièrement secoué par des troubles en
raison des fortes tensions entre Han (ethnie majoritaire en

Chine) et Ouïghours (musulmans turcophones). Les autorités
accusent invariablement de «terrorisme» les militants
ouïghours. Une partie des Ouïghours du Xinjiang, région située
dans le nord-ouest de la Chine, est hostile à la tutelle de
Pékin et se dit victime de discrimination. Ils affirment être
exclus des bénéfices du développement dans la région où
s’intensifie l’afflux de populations Han venues du reste du
pays.
Après l’Occident, c’est en Chine maintenant que l’Islam semble
avoir trouvé en l’apitoiement de son identité et la force de
sa haine destructrice sanguinaire, une nouvelle voie
d’épanouïssement en Asie…
On se rappellera les deux Japonais décapités par l’El…
Le 13 mars dernier, Japon et France ont signé un accord de
coopération militaire.
Il est à espérer que les Asiatiques ne se laisseront pas
engourdir par le « venin éthéré des gouvernements de l’Europe
titanique »…
La Chine se laissera-t-elle submerger et violenter à loisir
par l’Islam ou bien va-t-elle montrer son visage nationaliste
identitaire protecteur de ses intérêts territoriaux pour ses
populations originelles ?
La Chine, première puissance économique du monde, véritable
dragon rouge des finances internationales, aurait-elle
découvert hier le crachat enflammé du dragon noir de l’Islam
qui lui fait face et qui n’a qu’une envie, la soumettre à sa
loi et à sa domination furieuse et vorace ?
Si l’attentat est revendiqué, les autorités le feront-elle
savoir comme pour les attentats du 11 septembre 2001 ? Ou
craindra-t-on un affolement tant en Occident qu’en Orient ?
Mais le plus important à retenir est que, une fois encore, ce
sont d’innocentes victimes civiles qui ont été touchées par la
fureur de l’Islam, cette fureur angoissante et terrifiante qui
rappelle celle du Fuhrer…
Juifs et Chrétiens d’Occident se font un sang d’encre pour
leur sécurité spirituelle, corporelle et professionnelle dans
les années à venir, surtout en découvrant les pantomimes

stériles des ministres qui ne servent à rien si ce n’est à
exacerber le conflit identitaire.
A l’affirmation de Malraux « Le XXIème siècle sera spirituel
ou ne sera pas », nous savons maintenant que ce XXIème siècle
a pris ses fondations sur les identités spirituelles et
religieuses et que le XXIème sera spirituel… Mitterrand, grand
maître spirituel du socialisme, ne l’avait-il pourtant pas
annoncé en reniant le nihilisme de la gauche lorsqu’il déclara
« Je crois aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai
pas… ».
Ainsi, on comprend maintenant qu’en niant son identité
chrétienne, l’Occident est en train de scier la branche sur
laquelle il est assis…
On n’efface pas Dieu d’un coup de baguette magique et l’Islam
l’a bien compris. Les jeunes musulmans sont de plus en plus
nombreux à pratiquer et sont plus pratiquants que leurs
parents pour conforter leur identité de masse et prendre le
pouvoir en Occident, et ils froncent les sourcils devant les
jeunes Chrétiens qui résistent à la débauche et qui sont
malgré tout plein de charité et de pardon envers la domination
musulmane…
La Chine étant laïque, l’affrontement sera plus difficile avec
l’Islam terroriste, car la Chine, qui a rejeté l’autorité de
Rome, ne reconnaît pas les valeurs de Charité enseignées par
le Christ…
En cette tempête des civilisation, pour les « spirituels »… un
seul recours… se tenir fermement à la barre de la prière !
Tatiana de Rosbourg
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