Facebook me vire ! M’en fous,
je migre vers son homologue
Russe !

Les tricheurs sont aux abois ; ils sentent bien que malgré les
médias « rouleaux compresseurs » aux ordres, les associations
bidons mais efficaces grâce au soutien des juges SM, la
hiérarchie des forces de l’ordre ayant choisi son (mauvais)
camp… rien n’empêche les donneurs d’alertes de s’activer
chaque jour via leurs sites, blogs, réseaux sociaux…
Ouverte sous Hollande et ses sbires de toutes sortes, la
« chasse aux sorcières » s’accélère drastiquement sous
l’imposteur Macron, au grand dam des véritables patriotes
combattant avec les seules armes légales, pour l’instant à
leur disposition : de simples mots !
Mais des mots qui font mouche, alors bien sûr, c’est
intolérable à la véritable fachosphère, celle qui répudie les
citoyens récalcitrants à la pensée unique, les ostracisant à
l’aide d’anathèmes tels que « racistes » (eux qui sont

véritablement obsédés par le mot race) ou encore « fascistes »
alors que comme le disaient si bien les enfants encore
innocents (ceux de mon temps) : « c’est celui qui le dit qui
l’est ! ».
Facile pour ces pourritures ayant réussi à garder en mains
toutes les ficelles du pouvoir, via les successives élections,
présidentielle et législative, dûment truquées par de fausses
informations, et surtout une très nauséabonde tendance à
enfreindre les règles… tout en le reprochant à leurs
adversaires !
La partie n’a pas été équitable, loin s’en faut, mais pour
l’instant, le citoyen lambda ayant gobé les mensonges et
manipulations même les plus grotesques (plus c’est gros, plus
ça passe !) est encore sur son petit nuage de pseudo victoire…
Son principal souci actuel étant « ses vacances »… pendant
lesquels les fourbes vont s’arranger, selon la bonne vieille
coutume, pour faire passer un maximum de lois, douloureuses
pour le contribuable, mais privilégiant toujours les espèces
protégées que sont les envahisseurs islamiques !
Ceux qui sont restés sourds et aveugles à nos alertes, vont
tomber de haut et le sentir passer, encore plus que pour ceux
qui s’y attendent… et tentent de s’organiser au mieux pour
lutter contre les inqualifiables bassesses auxquelles se
livrent déjà les maudits !
Bizarrement depuis quelques jours, nos publications
enregistrent une importante baisse de consultations, justement
au moment où précisément nous sommes dans l’obligation
d’appeler au secours nos lecteurs pour tenter de survivre aux
misères à répétition des fachos du pouvoir.
Ainsi les procès se multiplient et s’accélèrent,
principalement contre Pierre Cassen, Fondateur de Riposte
Laïque, et Christine Tasin, Présidente de Résistance
Républicaine, nos deux héros tenant tête aux pouvoirs

successifs (droite comme gauche) ; viles poursuites
judiciaires sous n’importe quel prétexte, en provenance de
sous-êtres s’affichant humanistes quand ils ne sont que la lie
d’une société en perdition, capables même d’intenter des
procès parce que se sentant visés par un texte ne nommant
personne en particulier !!!
C’est dire le degré d’infamie et de véritable dictature dans
lequel nous sommes plongés, ce dont malheureusement encore
bien trop de citoyens, aveugles, frileux ou lâches, ne veulent
pas comprendre.

Les modérateurs du Net : leur mission : traquer les propos
racistes ou diffamatoires sur les sites d’info. Une prouesse
qui affecte parfois leur moral, tant le flot d’infamies est
continu.
Les pauvres choux ! Il est vrai que certains moments sont
particulièrement difficiles pour les modérateurs du
« système » à la moralité élastique selon la provenance des
commentaires :
– « Récemment, on s’est rendu compte que la majorité des
commentaires sur un reportage en Russie prenaient le parti de

Poutine contre les Pussy Riot ». Cela doit être insupportable
à la doxa prétendant que Poutine est un ogre détesté dans son
pays (alors que Hollande hier, Macron aujourd’hui sont tant
aimés des Français affirme-t-on !!!).
Ou encore : « Il y a quelque temps, lefigaro.fr a posté un
reportage sur la Syrie. En moins d’une heure, on a reçu cinq
mille commentaires pro-Bachar El-Assad ! ». Ce qui doit être
absolument intolérable aux modérateurs situés notamment au
Maroc…
http://www.telerama.fr/medias/les-moderateurs-du-net-ont-parfo
is-le-blues,90061.php
Ainsi Facebook, un des gendarmes du Net, aux ordres de
l’oligarchie mondiale, après m’avoir mise en pénitence à deux
reprises pour des publications choquant ces grands vertueux,
vient de « désactiver » mon compte, sans autre explication
que :

En cliquant sur « ici » j’obtiens les indications suivantes :

A part le fait d’utiliser une jolie fleur de lotus en lieu et
place de ma photo… ce qui n’a jamais posé problème depuis mon
inscription en 2011, je pense n’avoir enfreint aucune de ces
règles. Quant aux « messages indésirables », bien évidemment
je me doute que mes alertes sur l’islamisation à outrance de
la France et de l’Europe, ne doit pas réjouir la plate-forme
marocaine, d’où la désactivation.
Poursuivant
proposée :

mes

investigations

j’accepte

l’invitation

« Pour en savoir plus sur notre règlement, consultez les
standards de la communauté Facebook. »
Extraits : « Notre mission est de donner aux utilisateurs la
possibilité de rendre le monde plus ouvert et connecté. Chaque
jour, les gens utilisent Facebook pour partager leur
expérience, voir le monde tel que les autres le perçoivent,
communiquer avec des amis et se rallier à des causes. Les
conversations qui se déroulent sur Facebook reflètent la
diversité d’une
personnes. ».

communauté

de

plus

d’un
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« Nous souhaitons que les utilisateurs de Facebook se sentent
en sécurité sur notre site. »
« Au vu de la diversité de notre communauté internationale,
n’oubliez pas qu’une chose qui peut vous déplaire ou vous
gêner n’enfreint pas forcément nos standards de la
communauté. »
Explication de texte : le signalement il y a quelques années
d’un groupe nommé « Nique la France » n’avait soulevé aucun
problème à ces si sensibles censeurs… En revanche oser publier
une photo des Femen dans le plus simple appareil… c’est
choquant, donc passible d’un blocage de 3 jours pour… Riposte
Laïque bien sûr !
http://ripostelaique.com/riposte-laique-bloque-facebook-publie

-femen-nues.html
https://ripostelaique.com/facebook-bloque-encore-riposte-laiqu
e-a-cause-du-dernier-edito.html
http://ripostelaique.com/censure-facebook-bloque-riposte-laiqu
e-le-week-end-du-deuxieme-tour.html
Le « fin du fin » étant le blocage du compte FB de notre ami
Gérard Brazon (définitivement désactivé depuis !) pour
pornographie… après la publication d’une photo d’un camp
nazi !
http://ripostelaique.com/je-publie-une-photo-dun-camp-nazi-fac
ebook-me-bloque-pour-pornographie.html
Difficile de ne pas comprendre que « certains » ont plus le
droit que d’autres, d’être « ouverts et connectés » !
Sous la rubrique « Garantir votre sécurité » nous apprenons
que :
« Lorsque nous pensons qu’un contenu représente un réel risque
de préjudice physique ou une atteinte directe à la sécurité
publique, nous supprimons ledit contenu, désactivons les
comptes concernés et collaborons avec les autorités. »
En bonne logique, je m’attends donc à voir bientôt les
gendarmes débarquer chez moi, et qui sait… saisir mon ordi et
mon téléphone portable… comme cela a été infligé à Pierre
Cassen, qui n’a toujours pas récupéré son matériel plus d’un
an après !
En attendant, j’obéis toujours aux instructions en cliquant
sur « Si vous pensez que votre compte a été désactivé à tort,
n’hésitez pas à nous contacter. »
Et là, surprise :
« Avant que nous ne puissions examiner votre compte, veuillez

remplir le formulaire ci-dessous pour nous aider à vérifier
votre identité. Veuillez ajouter en pièce jointe une copie de
vos pièces d’identité. Découvrez ci-dessous pourquoi une pièce
d’identité est requise et quelles sont les pièces d’identité
acceptées. »
Bon sang mais c’est bien sûr comme aurait dit le regretté
Raymond Souplex ; alors qu’il ne m’a jamais été demandé de
pièce d’identité à l’ouverture de mon compte… celle-ci serait
aujourd’hui indispensable pour vérifier mon identité…
En fait, je viens de comprendre qu’ayant refusé à de
nombreuses reprises de donner mon numéro de téléphone,
prétendument pour « sécuriser mon compte », Facebook a trouvé
un nouveau moyen de m’obliger à montrer patte blanche. Fermer
mon compte pour que j’envoie une pièce d’identité afin de le
débloquer !
Eh bien non ! Ce sera sans moi, je ne céderai pas à cette
basse manœuvre et préfère rester définitivement exclue de FB…
ou ouvrir un nouveau compte sous un pseudo… sauf que j’ai une
bien meilleure solution, que j’invite tous les patriotes à
imiter rapidement, compte tenu que la répression des citoyens
récalcitrants va s’intensifier encore plus ; ouvrir un compte
sur VKONTAKTE, le Facebook Russe, ainsi que Christine Tasin
nous y incitait récemment.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/17/marre-de-big-broth
er-facebook-venez-me-rejoindre-sur-vkontakte-le-facebookrusse/
Mon compte, ouvert à mon nom : https://vk.com/id433686246
Pour l’instant bien évidemment ce réseau étant russe n’est pas
encore très connu des citoyens français ; il ne tient qu’à
vous de le faire grandir en incitant à votre tour tous vos
contacts à s’inscrire sur ce réseau social où nous échapperons
à la suspicieuse surveillance de Facebook.

Josiane Filio, au nom de la liberté d’expression

