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PAS D’INDIGNATION POUR LES ASIATIQUES DE FRANCE 
L’IDÉOLOGIE DE LA DIVERSITÉ FACE A SES TABOUS 
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Un couturier de 49 ans, Chaolin Zhang, a été assassiné sauvagement à 
Aubervilliers il y a quelques jours au cours d’une agression par des 
« jeunes » selon le terme pudique en vigueur, sans doute de jeunes dépressifs 
fragilisés. Il a été vraisemblablement agressé en raison de son origine chinoise. 
Dimanche, 500 personnes ont défilé calmement dans une atmosphère de colère 
sourde, scandalisés par l’indifférence des gouvernants et de la plupart des 
observateurs politiques assermentés. 
C’est donc un meurtre à caractère raciste. Ce n’est pas la première fois que cela 
touche des asiatiques. Les Français d’origine chinoise sont réputés tous riches, 
tous bien dotés, un peu comme les juifs dans certains milieux… 
Et pourtant, étonnamment ou pas, l’on chercherait vainement les réactions 
habituelles des indignés professionnels, leurs commentaires outrés sur le racisme 
quotidien envers les personnes d’origines asiatiques, une communauté pourtant 
aussi présente que d’autres. Chaolin Zhang n’aura pas son portrait géant sur la 
façade de l’Hôtel de ville de Paris, il n’aura pas le droit à une « marche blanche » 
des associations « citoyennes », et encore moins à un déplacement de François 
Hollande ou Bernard Cazeneuve ou autres puces ministrables pour affirmer avec 
gravité : “Plus jamais ça !” 
Cette communauté « issue de la diversité » ne mérite pourtant pas leur sainte 
colère. La communauté asiatique dans Paris est un modèle d’intégration sociale, 
de travail constant grâce à la méritocratie républicaine, à l’école publique. Mais 
dans son cas, cela ne semble pas très important. Ils travaillent d’arrache-pied ? 
Ils n’entretiennent pas le sentiment d’insécurité bien connu par des « actes 
inciviques » ? Ils n’ont pas de revendications communautaristes sans cesse 
répétées ? Et pire encore, ô horreur, ils paient des impôts ! 
« Et alors ? » paraissent penser très fort les bons apôtres. Cela ne fait pas d’eux 
une communauté respectable, une communauté éternellement opprimée devant 
susciter le masochisme mémoriel à répétition des français. Ils ne peuvent avoir le 
droit à la culture de l’excuse, c’est dans l’ordre des choses qu’ils réussissent, rien 
d’extraordinaire… 
Je ne ferai pas d’eux non plus évidemment un portrait idéal, il existe aussi une 
délinquance dans les quartiers marqués par l’Extrême-Orient dans Paris comme 
il y en a partout là où se trouvent des être humains car « là où il y a de l’homme il 
y a de l’hommerie » pour reprendre la phrase de saint François de Sales. 
On me rétorquera également que de nombreux humoristes et comiques douteux 
de gauche, à l’humour engagé et concerné, le fameux « humour de combat » de 
Jean-Michel Ribes, n’hésitent jamais devant une bonne blague sur les 
Vietnamiens, les Chinois, les Japonais. Avec un accent caricatural et une 
élégance dans le trait à faire rougir de confusion Michel Leeb lui qui « imitait » 
les africains dans les années 80. Là par contre, dans son cas, les arbitres des 
élégances politiques poussaient les hauts cris, en appelaient au risque de retour 
des fameuses heures les plus sombres de notre histoire etc…. 
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Dans les films des comiques de cette obédience, tels ceux d’Eric et Ramzy, on 
trouve toujours des bonnes blagues racistes d’une manière souvent très primaire : 
dans La Tour Montparnasse  Infernale  dans Halal  po l i c e  d ’ é tat . Mais ces grasses 
plaisanteries ne déclenchent jamais aucune manifestation, aucune indignation 
vertueuse alors que ce racisme est d’une abjection aussi intolérable… À moins 
qu’il ne s’agisse de la fameuse dérision citoyenne… 
Les Asiatiques de France ont subi et subissent encore un racisme ne paraissant 
pas choquer grand-monde en France puisqu’il est souvent le fait d’autres « 
communautés » « issues de la diversité » selon le terme hypocrite. 

---- 
AVEZ-VOUS DÉJA VU UNE VIETNAMIENNE EN BURKINI? 

LE CHANTAGE POSTCOLONIAL NE PASSERA PAS 
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Si la France est coupable de tous les maux et que les anciens peuples que nous 
avons colonisés ont tous les droits de lui en vouloir, pourquoi tant d'immigrés, 
asiatiques ou maghrébins, présentent les signes d'une intégration réussie ? 
Dans la polémique du burkini, la vulgate culpabilisatrice complaisamment 
relayée par certains médias comme Mediapart  voudrait faire du Français un 
colon dans l’âme qui n’aurait pour objectif que de persécuter ses ex-colonisés, 
maghrébins en tête. 
Disculper les islamistes 
On connaît bien cette théorie animée par les Indigènes de la République ou le 
CCIF. Elle serait restreinte à ces groupuscules activistes, ce ne serait pas bien 
grave, mais elle est appuyée par de nombreux sociologues patentés comme 
Liogier ou Fassin à qui leurs passages répétés à la télévision a conféré une 
certaine autorité. 
Cette théorie du colonialisme domestique et perpétuel ne vise pas tant à 
culpabiliser les Français non-immigrés qu’à disculper les auteurs des attentats 
qui seraient des révoltés contre un ordre injuste. Leur théorie a même trouvé un 
écho chez le Pape François qui voyait dans les djihadistes venus de Molenbeek 
des miséreux issus d’un ghetto. 
Enfermer les immigrés 
Cette théorie du ghetto enfermant les immigrés dans leur condition d’ex-
colonisés se heurte à la réalité des chiffres : avec son taux de prélèvement et son 
taux de redistribution sociale records, la France a peut-être des ghettos, mais 
chacun y bénéficie alors de l’école gratuite, des allocations familiales, de l’aide au 
logement et d’ habitations à loyers modérés, de l’aide à la rentrée scolaire, 
d’allocations chômage, de la formation continue, de la bibliothèque et de la 
piscine gratuite, de la médecine et des médicaments gratuits, du RSA, de 
maisons de la culture, d’infrastructures internet modernes et à bas coût… Bref, 
on est loin des conditions de vie du ghetto de Varsovie en 1944 et c’est faire injure 
à ceux qui ont vécu et sont morts dans un ghetto que de leur associer les 
conditions de vie dans la société libérale avancée. 
Mais oublions cette ineptie et prenons pour postulat que la France continuerait à 
exercer une « pression coloniale » sur les ressortissants des pays faisant partie de 
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son ex-empire. Et que cette pression serait la cause de la révolte de certains 
immigrés d’origine maghrébine. Les mêmes causes produisant les mêmes effets 
dans des circonstances comparables, on devrait voir d’autres colonisés entrer en 
révolte ou revendiquer leur indépendance culturelle… 
Avez-vous vu une Vietnamienne en burkini à la plage ou en tenue traditionnelle 
dans une sortie scolaire ? Avez-vous vu un Vietnamien se faire sauter au Bataclan 
au cri de « Bouddha est grand » ? Avez-vous vu des Vietnamiens mitrailler des 
enfants juifs ? Avez-vous vu des Vietnamiens provoquer une rixe à l’hôpital parce 
qu’un homme examine leur femme ? Avez-vous vu un chauffeur de bus 
vietnamien refuser de prendre son service parce qu’une femme a touché son 
volant ? Avez-vous vu des Vietnamiens harceler des jeunes filles dans le métro 
parce qu’ils trouvent leurs jupes trop courtes ? 
Les Vietnamiens s’intègrent si bien 
Pourtant, les Vietnamiens ont vécu comme les Maghrébins pendant 80 ans sous 
le régime colonial français (une colonie d’administration directe – la Cochinchine 
– et deux protectorats – le Tonkin et l’Annam – comme en Afrique du Nord). 
Pourtant, les Vietnamiens ont eu à subir la morgue des colons français venus 
s’enrichir dans la récolte de l’hévéa. Pourtant, certains Vietnamiens ont connu le 
bagne de Poulo Bidong et la déportation. Pourtant, les Vietnamiens sont en 
France une minorité visible. Pourtant, les Vietnamiens se sont libérés, eux aussi, 
par une guerre de décolonisation âpre et rude. 
Mais partout où ils se sont implantés (France, Canada, Etats-Unis), les 
Vietnamiens se signalent par leur intégration rapide, par l’excellence de leurs 
résultats scolaires, par leur promotion dans la société en devenant commerçants, 
ingénieurs, publicitaires, médecins, professeurs, par leur taux de criminalité 
proche de zéro. Par leur participation aux progrès de la société. 
La théorie culpabilisatrice du néo-colonialisme ne tient pas. Elle fait injure aux 
millions de Maghrébins qui comme les Vietnamiens se sont déjà intégrés en 
devenant eux aussi commerçants, médecins ou professeurs et vivent en toute 
laïcité. Elle veut les enfermer dans un statut de sous-citoyens oppressés par un 
colonialisme imaginaire qui justifierait que les moins intégrés ne s’intègrent 
jamais et ne trouvent leur issue que dans la révolte ou la sécession. Elle refuse de 
chercher les vraies causes qui font que 25% des candidats au djihad sont des 
convertis et qu’ils rejoignent d’autres fanatisés eux-mêmes souvent issus de 
familles maghrébines complètement intégrées et non-religieuses. Elle refuse de 
voir que c’est par la référence croissante à des textes religieux où sont répétés 
toutes les deux pages que la cohabitation avec les laïcs, les chrétiens et les juifs 
est impossible que se forge l’exclusion. Elle refuse sans doute de voir que si les 
Vietnamiens s’intègrent si bien, c’est que comme les Français ils sont à 80% sans 
religion ou complètement laïcisés. 
 


