Les Chinois vont-ils dire
qu’Éric Zemmour a raison ?

Vous allez me demander pourquoi je rigole.
Eh bien je rigole en regardant le résultat des
différents sondages qui nous montrent que les partis
de gauche ne représentent plus rien dans notre pays.
Alors demandons-nous pourquoi un tel changement.
Il se fait que les responsables des partis de gauche
pensaient qu’ils pouvaient changer de peuple.
Ils pensaient qu’en soutenant les immigrés
musulmans, ils cumuleraient les bulletins de vote.
Ils avaient fait cela avec les juifs et ils avaient
obtenu la reconnaissance de ces derniers, ils
croyaient pouvoir faire la même chose avec les
musulmans, mais ce ne sont pas les mêmes gens.

Ce qu’ils n’avaient pas compris, c’est que ceux qui
votaient pour eux subissaient la haine de ces
nouveaux prolétaires.
Insultes, vols, meurtres, ils ont tenté de dire à
ces pauvres gens « ce n’est pas grave, subissez,
cela finira par s’arranger ».
Alors ils ont obtenu le phénomène du pot sans fond
que l’on essaie de remplir ; vous y ajoutez du sable
par le haut mais vous perdez ce qui s’échappe par le
bas.
Il en est un qui a encore moins que les autres
compris ce qui se passe, c’est Jean-Luc Mélenchon
qui nous parle de créolisation, il s’imagine pouvoir
renouveler ce qui s’est passé aux Antilles : des
gens de couleur se sont mélangés avec d’autres et
cela a créé un beau mélange.
Mais c’est une chose que vous ne ferez jamais avec
l’islam. Partout où des musulmans sont arrivés, ils
ont islamisé les autres.
C’est comme cela que j’ai été surpris d’apprendre
que des Chinois étaient devenus musulmans, ce sont
les Ouïgours.
Mais même ces Chinois musulmans posent des problèmes
au gouvernement et au peuple du pays.
Les Chinois n’ayant pas les sensibilités des
Occidentaux, ces Ouïgours sont mis au pas.
Je me dis que ces responsables de gauche vont finir
par comprendre pourquoi ils se retrouvent sans
électeurs.
Ce qui serait amusant, ce serait qu’ils nous disent
subitement qu’Éric Zemmour a raison.
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