Majid Oukacha censuré par
YouTube, et la loi Avia n’est
pas encore en place !

Contrairement à tant d’autres graines de dictateurs, voulant à
toute force nous imposer leur vision soigneusement édulcorée
de l’islam et de ses pratiquants, tous innocents d’après eux,

bien que n’ayant jamais ouvert un coran (à l’instar d’Ali
Juppé : je n’invente rien c’est lui qui s’en est vanté !),
l’écrivain français, d’origine algérienne, Majid Oukacha, qui
sait de quoi il parle, produit entre autres de précieuses
vidéos nous éclairant sur ce qu’est réellement l’Islam… ce qui
ne plaît guère à la secte de la pensée unique !
Les décideurs de YouTube, site d’hébergement de vidéos et
média social… vont-ils adopter la même soumission que Facebook
envers l’islam, avec leur stupide et fausse tolérance zéro
face aux critiques de cette religion, de son dieu et de son
prophète ?
C’est ce qui menace, avec une toute récente vidéo de
l’écrivain, supprimée, puis réapparue quelques heures après…
Ce serait prodigieusement monstrueux, non seulement parce que
contraire à la liberté d’expression, mais surtout parce qu’ils
n’appliquent plus du tout cette censure dès qu’il est question
de salir notamment la religion catholique, sans aucun filtre !
https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube

Va-t-il désormais être interdit du moindre «
commencement du début d’une critique » sur l’islam,
dans cette France de 2019, quand sans vergogne « on
bouffe du curé » à toutes les sauces, chez les
esprits étroits, restés encore à l’époque de
l’Inquisition et ses méfaits… alors que de nos jours
ce sont uniquement les intégristes islamistes, aidés
de l’indigne complaisance de bien trop de nos élus,
qui tuent chaque jour des innocents ?
À ceux qui se demandent pourquoi donc ce gouvernement, par
ailleurs si talentueux, qui réussit tout ce qu’il entreprend,
dans un climat de paix sociale et surtout de parfaite cohésion
et justice envers les différentes entités composant ce pays («
accueillant » mais désormais à l’insu de son plein gré), se
met subitement à disjoncter à propos d’une prétendue haine sur

les réseaux sociaux… voici quelques éléments de réponses !
À première vue, effectivement, sur la toile, il règne parfois
des échanges musclés, grossiers, menaçants… émanant le plus
souvent d’individus incultes qui n’ont rien trouvé de mieux
pour y déverser leur vulgarité et leurs frustrations…
Nous avons parfois, hélas, à Riposte, quelques énergumènes
semblables… pleurnichant qu’ils sont censurés, alors qu’on les
retrouve sous divers textes, preuve qu’ils ne sont pas «
passés à la trappe » comme ils le prétendent… (Bon, ça, c’est
fait !).
Mais dans l’ensemble, je dirais qu’il y règne surtout une
immense connerie… tels ceux qui affichent leur vie privée,
avec force détails, incapables d’imaginer l’usage que
pourraient en faire certains esprits mal intentionnés.
Et à propos de prétendues « incitations à la haine » (le mot
« raciale » qui venait ensuite, a été supprimé mais on le sent
encore roder pas bien loin…) il me semble que les torchons
subventionnés par nos gouvernants en affichent bien plus dès
qu’il s’agit de mentionner des adversaires au parti
majoritaire !
Donc, « carton rouge » à tous les politicards (et associés)
devenus en majorité islamo-collabos, qui sont les premiers à
donner le mauvais exemple avec leur grossier acharnement
envers un parti unique ; lequel n’a pas l’heur de leur plaire
puisqu’il ose dire tout haut ce qu’énormément d’électeurs
pensent tout bas… y compris ceux qui, au final, se laissent
influencer par les mensonges des manipulateurs destinés à leur
refaire une virginité dans tous les domaines où ils ont
pourtant gravement sévi !

Il est devenu parfaitement évident, pour beaucoup de
citoyens, que la grande majorité de leurs trahisons
envers la Nation, le Peuple, et tous nos vaillants
ancêtres qui ont offert leur vie pour faire de la

France ce qu’elle était, avant eux, tourne en
permanence autour de l’islam !
Tout comme il est aussi aveuglant que leur propre soumission à
la religion islam, via les accommodements « déraisonnables »
accordés aux incessantes exigences de ses pratiquants, passe
de plus en plus mal auprès des « cons de payeurs » que sont
les contribuables, il devient donc urgent pour eux de
bâillonner le plus possible d’opposants à « leurs » progrès,
lesquels sont toujours émis dans leur unique intérêt personnel
!
https://ripostelaique.com/cest-la-crise-pour-les-gilets-jaunes
-cest-la-fete-pour-les-milliardaires.html
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islamistes, capables de gober encore de nos jours, et sans
rechigner, les pires servitudes érigées en une unique loi, par
leur prophète maudit qui curieusement pour une religion
prétendue d’amour et de paix… invite les ouailles à « tuer
tous les mécréants »… entre autres gracieusetés… quelques
courageux apostats osent témoigner des absurdités que ces
incultes voudraient voir appliquées à la terre entière !
Riposte Laïque ne s’est pas privée, depuis bientôt douze ans,
de donner la parole à ces courageux, dont la vie est souvent
en danger, dans leur pays d’origine comme chez nous où nos
pleutres politiques préfèrent soutenir les « frères » de ceux
qui détiennent l’unique sésame qui les intéresse : le fric,
notamment les « pétrodollars » !
Aujourd’hui c’est donc Majid Oukacha qui est sous le feu des
projecteurs disciplinaires, alors qu’il pourrait faire
tellement de bien à tout le monde, s’il pouvait s’exprimer
librement, en lieu et place de ceux qui présentent cette
religion pour l’inverse de ce qu’elle est !

Sûr que pour les collabos, ceci est assimilable à de l’incitation à la haine… quand
ce n’est que vérité !

Écoutez-le, c’est un régal, dans cette vidéo où il fait preuve
de grande sagesse dans sa vision de l’immigration, de clarté
dans ses explications et de désignation sans ambiguïté de faux
« humanitaires », le tout dans un langage fluide et clair,
immédiatement perceptible par le citoyen lambda, qui n’a pas
besoin d’un dico pour comprendre sa parole… contrairement aux
discours politiques souvent volontairement abscons.
Tout ceci fait énormément plaisir, tant cela correspond
justement à ce que l’on voudrait entendre dans la bouche
honnêtement reconnaissante de ceux qui, au contraire, n’ont
que critiques, revendications… et haine (parfaitement !) à
l’égard de la France et des Français.
https://www.youtube.com/watch?v=30h5-vnMGI4
L’ennui, c’est qu’il ose se permettre aussi de parler de
l’islam… et pas dans les termes autorisés par les autorités…
lesquelles sont hélas souvent représentées par de vieux «
prétendus sages » auto-proclamés « imams » qui ont pour tâche

d’enseigner leurs fadaises aux enfants… d’où le maintien de
ces populations dans des coutumes archaïques, stupides,
barbares et souvent sanguinaires !
Dire que l’islam nuit à la France est intolérable aux oreilles
de ceux qui ont réussi au fil des siècles à imposer une seule
et unique pensée, celle du Prophète, de laquelle il est
interdit de s’éloigner d’un pas !
Il vient donc de se prendre un retour de bâton par les
incontestables islamo-collabos que sont les dirigeants de
YouTube, par la suppression de la vidéo traitant « les 10
citations les plus absurdes de Mahomet », à l’aide de leur
« couperet » passe-partout ; le même que celui appliqué par
Facebook à tout utilisateur ne pratiquant pas le
« islamiquement correct » se substituant au « politiquement
correct » puisque cela signifie exactement la même chose :

http://www.fdesouche.com/1231949-majid-oukacha
Qu’à cela ne tienne, Majid ne s’en laisse pas conter si
facilement, et a immédiatement répondu par une nouvelle vidéo
dans laquelle il démontre qu’il n’y a aucune incitation à la
haine dans la vidéo incriminée… laquelle lui avait demandé 10
jours de travail
https://www.youtube.com/watch?v=mNAz5EhMMmE
Du coup, à l’heure où j’écris, la vidéo est à nouveau

consultable ; serait-ce Allah en personne ou bien son prophète
Mohammed, qui serait intervenu pour que cesse cette stupidité
?
Ou encore le simple bon sens !
Car il n’est que de se rendre sur n’importe quel réseau
social, où s’activent les « défenseurs de la foi » pour
« niquer la France et les Français » dans des termes qui même
à mon âge avancé, m’étaient encore inconnus avant leur
intervention.
Le tout assaisonné d’une vraie haine qui ne se cache même pas,
et de menaces de représailles pouvant aller jusqu’à la mort…
mais qui ne semblent pas incommoder les têtes pensantes de ces
nouveaux outils de censure !
https://www.youtube.com/watch?v=l5ZbwvkUhA8
Quelques autres existent également, qui n’ont pas encore été
censurées ou menacées de… (parce que pas encore
« dénoncées » ?), profitez-en pendant qu’il est encore temps…
et surtout enregistrez-les, pour ceux qui savent faire.
https://www.youtube.com/watch?v=-25CWVoKYT4
Les 7 versets du Coran LES PLUS BIZARRES
https://www.youtube.com/watch?v=WYq3iTH4PS4
Vous avez forcément entendu un musulman vous dire…
https://fr.tipeee.com/majid-oukacha
Dites-donc, il me vient une idée… Tout cela, ne serait-ce pas
un avant-goût, comme qui dirait un « hors- d’œuvre » de la
future loi Avia ???
Le sujet est loin d’être clos.

Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
Dernière minute : devant le tollé suscité par
suppression, Youtube a remis en ligne la vidéo
http://www.fdesouche.com/1231949-majid-oukacha
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