Contournons
la
censure
Facebook, que nos 30.418 amis
s’inscrivent sur VKontakte

Sur Facebook, Riposte Laïque dispose de
30.418 amis. Mais la censure mise en place par ce réseau
social américain, sous la double pression du gouvernement
français et des musulmans qui multiplient les signalements,
est telle que bientôt, nous allons en être exclus, c’est
inévitable.
Nous avions déjà été exclus trois jours entre les deux tours,
pour un article hostile à François Fillon.
http://ripostelaique.com/censure-facebook-bloque-riposte-laiqu
e-le-week-end-du-deuxieme-tour.html
On ne compte plus d’autres articles bloqués, parce que nous
avions mal parlé de la religion d’amour, de tolérance et de
paix, ou de l’invasion migratoire.
Sébastien Jallamion expliquait, dans un remarquable article,
les raisons de cette censure de masse, qui touche
principalement les réseaux patriotes, et son ampleur.
https://ripostelaique.com/censure-de-facebook-et-complicite-de
s-medias-la-dictature-est-en-marche.html
Nos contributeurs Gérard Brazon, Josiane Filio et Salem Ben

Ammar ont été définitivement exclus de Facebook, où, par
contre les musulmans multiplient les propos menaçants contre
les Infidèles.
Cela a commencé par des blocages d’une journée, puis de 3
journées, puis de 7 journées, puis de 10 journées.
Dans cette logique liberticide, notre compte facebook a été
bloqué 30 jours, dernier avertissement avant une exclusion
définitive. Faut-il en rappeler les raisons ? Notre correspond
tchèque, Martin Janecek, a publié un article où il reprenait,
dans son titre, les propos du Premier ministre tchèque,
Bohuslav Sobotka : « Nous ne voulons plus de musulmans en
République tchèque ».
http://ripostelaique.com/nous-ne-voulons-plus-de-musulmans-enrepublique-tcheque-facebook-bloque-rl-1-mois.html
La

suite

est

écrite.

Nous

allons

nous

faire

virer

définitivement de Facebook. Une contre-attaque est possible :
habituer nos amis à aller s’inscrire sur d’autres réseaux, et
notamment sur VKontakte, que même Le Monde reconnaît comme un
réseau social très performant.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/28/vkontakte-un-r
eseau-social-russe-tres-performant_5086834_4408996.html
Facebook nous censure, contournons les censeurs, et faisons
connaître les réseaux sociaux comme VKontakte qui préservent
la liberté d’expression.
Pour s’inscrire sur VKontakte, c’est très simple .
1/Cliquez sur le lien ci-dessous
https://vk.com/id447918730?as=-1
2/ En haut à gauche cliquez sur le carré bleu « inscription »
3/Remplissez

le

formulaire

:

Prénom

,

nom

,

date

d’anniversaire, genre.
4/Pour la validation de votre compte, renseignez votre numéro
de mobile afin de recevoir un code de confirmation.
5/Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte VK et
rejoindre la page de Riposte Laïque

