« La blonde de Youtube »
devient une icône de la
réinfosphère patriotique
Je m’apprêtais à écrire un article pour mentionner une
nouvelle vidéo « islamophobe » de « La blonde de Youtube », et
ô surprise, « Cette vidéo n’est pas disponible. » :
http://www.youtube.com/watch?v=iesyDnqLf-0. Idem pour les deux
vidéos précédentes dont nous vous avions déjà parlé :
http://www.youtube.com/watch?v=JLHhazdsLpM
http://www.youtube.com/watch?v=6vbG0_6jA24.

et

Il s’agit tout simplement d’une censure. En effet, le compte
de
La
Blonde
existe
toujours
sur
Youtube
(http://www.youtube.com/user/audreyGWEN12/videos?sort=dd&shelf
_index=0&view=0) et la courageuse patriote a posté samedi les
versions de ses deux avant-dernières vidéos qui avaient été
sous-titrées en anglais par un tiers, en indiquant dans les
titres que ces vidéos ont été « censurées » après des
centaines de milliers de visites :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8sIPqjoA4vo[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=8sIPqjoA4vo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bnIHy-uLuGM[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=bnIHy-uLuGM
La Blonde précise :
« On ne me fera pas taire. La défaite je ne connais pas… »
« La blonde dérange mais la blonde ne laissera pas les
millions de personnes qui sont derrière elle. Je ne faisais
partie d’aucun parti politique ! Je pensais tout bas chez moi…
Maintenant j’ai trouvé ma famille et je vais me battre !

Marine Le Pen, excusez-moi de ne pas vous avoir soutenue avant
! Je vais aller sur le terrain maintenant… »
Le procédé est connu. Des internautes islamistes et gauchistes
se passent le mot pour dénoncer à Youtube ou Dailymotion telle
ou telle vidéo comme « raciste », et au bout d’un certain
nombre de plaintes, les opérateurs censurent sans chercher à
comprendre.
La Blonde confirme cette censure dans une nouvelle vidéo :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UgmwYOdAYH8[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=UgmwYOdAYH8
La Blonde : « Les anti-fas, les Mélenchon et les Maghrébins
s’unissent sur des forums et signalent vos vidéos et Youtube
supprime sans chercher à comprendre ! »
Cette censure démontre donc que La Blonde a tapé dans le mille
avec ses vidéos. En effet, il est cocasse de constater que ses
censeurs ayatollesques se sont reconnus dans le portrait
d’islamo-racailles qu’elle en dresse.
Naturellement, nous apportons notre soutien à cette patriote
victime de la police de la pensée de la part de gens qui n’ont
rien compris aux valeurs du pays de Voltaire, et qui veulent
museler la liberté d’expression comme en terre d’islam. Ces
partisans de la charia n’ont rien à faire sur notre territoire
!
Et c’est peine perdue pour ces ces islamo-antiracistes, ces
islamo-socialistes, ces islamo-écolos, ces islamo-gauchistes
et ces islamo-islamistes. Ils ne font que pousser La Blonde à
résister à leurs fatwas et leur censure : « En effet en
agissant de la sorte, ils ne font que nous faire gagner des
points ! Notre vérité les dérange, la preuve toute cette
censure ! Et le prochain sera sûrement David ou France libre.
Nous ne devons pas accepter la censure, nous devons nous

battre pour garder la liberté d’expression ! »
Dans sa vidéo, La Blonde craint la fermeture de ses comptes
Youtube et Facebook. Mais elle promet de résister en ouvrant
d’autres comptes, sur Dailymotion, Rutube ou autres. « Vous ne
me ferez pas taire », lance-t-elle aux « wesh-wesh ». Elle
dénonce le fait que les sites de vidéos en ligne ne censurent
pas les chaînes extrémistes de jihadistes et de charia.
Les islamo-fascistes qui veulent faire taire La Blonde en
seront pour leurs frais : « Maintenant, vous allez me voir
partout sur la toile. Vous allez me voir dans la rue. Vous
allez me voir dans les meetings. Vous allez faire une overdose
de
La
Blonde.
»
Par
exemple
sur
Facebook
:
https://www.facebook.com/pages/La-Blonde-de-Youtube/2958925105
54819
Ainsi, comme pour Fanny Truchelut victime d’une soldate de
l’islam appuyée par le Mrap, les menaces, les intimidations et
les actions des islamo-fascistes ne font que produire l’effet
contraire à celui recherché : loin de se taire, les résistants
persécutés redoublent d’ardeur pour combattre la bête immonde
de l’islamisation.
La Blonde devient ainsi une icône de la réinfosphère. Elle
reçoit des soutiens de partout en France et dans le monde, et
des internautes se mettent aussi à la vidéo pour s’en faire
les avocats, par le sérieux comme par la dérision :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sMSCZnFd9Jg[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=sMSCZnFd9Jg
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8zZn5FxgBFo[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=8zZn5FxgBFo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hcNSvAZ_Bj8[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=hcNSvAZ_Bj8

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5vP5dzL6fNo[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=5vP5dzL6fNo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kKQ45jym0M4[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=kKQ45jym0M4
Et évidemment, pour équilibrer, je me dois de mentionner les
vidéos de « Shadman9V », qui soit fait du second degré, soit a
réellement des difficultés à exprimer son argumentaire, mais
qui en tout cas m’a bien fait rire :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lM5RIHNhqRQ[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=lM5RIHNhqRQ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z9nTIkGBw_U[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Z9nTIkGBw_U
Par solidarité patriotique et pour que les vidéos de La Blonde
deviennent virales, Riposte laïque les sauvegarde, les relaie
désormais sur sa chaîne Youtube et invite tous les internautes
français à en faire autant sur leurs différents sites vidéo :
http://www.youtube.com/user/ciceropicas/videos?sort=dd&shelf_i
ndex=3&view=0
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