Victoire : YouTube rétablit
nos 2 vidéos !

Le 30 mars, nous avons publié un article dénonçant la
suppression de 2 vidéos de Riposte Laïque par YouTube. (1)
Au matin de ce 1er avril – et ceci n’est pas un poisson
d’avril ! – nous avons constaté que YouTube a remis en ligne
ces 2 vidéos, et qu’elles sont de nouveau visibles sur notre
chaîne. (2)
Nous avons donc, grâce à nos lecteurs et sympathisants,
remporté une victoire pour la liberté d’expression et pour la
liberté d’information !
Les 2 vidéos supprimées puis rétablies par YouTube
La première vidéo, réalisée par Maxime Lépante, dénonce le
crime abject commis à Moscou, le 29 février 2016, par une

nounou musulmane voilée, qui a décapité la petite fille de 4
ans qu’elle gardait, puis qui s’est promenée dans la rue en
brandissant la tête de sa victime :
Horreur : une nounou musulmane décapite une petite fille de 4
ans !
Remarque : cette vidéo est soumise à une limite d’âge par
YouTube (décision que nous ne contestons pas), ce qui signifie
qu’il faut impérativement avoir un compte sur YouTube pour
pouvoir la visionner.
La deuxième vidéo, réalisée par Maud Orcel, pastiche la
campagne « antiraciste » lancée récemment par le gouvernement
socialiste, et dénonce le racisme anti-français des racailles
musulmanes, qui soutiennent l’État Islamique et approuvent les
attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris :
La haine contre les Français (1)
RuTube plutôt que YouTube ?
Dans des commentaires déposés sous notre précédent article,
certains lecteurs nous ont conseillé de remettre en ligne, sur
le site russe RuTube, nos vidéos supprimées par YouTube. (3)
Or il se trouve qu’un membre de notre équipe a ouvert,
récemment, un compte sur RuTube, pour Riposte Laïque. Le 30
mars, il y a mis en ligne la vidéo de Maud Orcel. Hélas, cette
vidéo a été supprimée par RuTube en moins de 24 heures (il
avait fallu une semaine à YouTube pour faire de même) !
Bref, il n’y a pas de recette miracle contre la censure. La
seule méthode qui fonctionne, comme l’expérience le prouve,
c’est de faire appel à nos lecteurs.
Merci à nos sympathisants !
Au lendemain de notre article dénonçant la suppression de nos

2 vidéos par YouTube, Riposte Laïque a publié deux lettres
ouvertes, envoyées par des sympathisants de notre organisation
aux responsables de Google France, lettres qui dénonçaient
avec vigueur cette suppression. (4)
Bien d’autres de nos sympathisants ont contacté Google France
par téléphone, par email ou par tweet, afin de demander que
nos 2 vidéos soient remises en ligne.
Qu’ils soient ici, tous et toutes, remerciés pour leur aide,
sans laquelle nous n’aurions pu remporter cette victoire !
Tous unis, nous gagnerons !
La morale de cette histoire, c’est que l’action commune des
patriotes est payante, quand elle est bien coordonnée et que
le but est bien défini.
C’est en nous unissant ainsi, en luttant tous ensemble, que,
malgré les diverses tentatives de censure, nous convaincrons
de plus en plus de nos compatriotes du danger mortel que
l’islam fait courir à la civilisation occidentale !
C’est en nous unissant ainsi, en luttant tous ensemble, que
nous gagnerons notre lutte vitale contre l’islamisation de
notre pays !
C’est en nous unissant ainsi, en luttant tous ensemble, que
nous libérerons notre pays !
Maxime Lépante
Notes :
1) Aidez-nous à lutter contre la censure de YouTube !
http://ripostelaique.com/aidez-a-lutter-contre-censure-de-yout
ube.html
2) Chaîne YouTube de Riposte Laïque :

https://www.youtube.com/user/ciceropicas
3) RuTube est l’équivalent russe de Youtube. C’est le site de
partage de vidéos le plus important en Russie. RuTube est
réputé pour être moins strict que YouTube concernant le
contrôle et la censure des vidéos.
https://rutube.ru
4) Que Youtube cesse de harceler ainsi Riposte Laïque
http://ripostelaique.com/youtube-cesse-de-harceler-ainsi-ripos
te-laique.html
La censure contre Riposte Laique déshonore Youtube et Google
http://ripostelaique.com/censure-contre-riposte-laique-deshono
re-youtube-go.html

