Youtube censure vos vidéos :
ouvrez un compte chez les
Russes de TVS24 !

Il y a quelques jours, nous encouragions nos 30.000 amis de
Facebook à s’inscrire sur le réseau social russe VKontacte,
suite à une suspension de notre compte pour un mois, les
censeurs nous reprochant d’avoir reproduit le discours du
Premier ministre tchèque, affirmant qu’il ne voulait plus de
musulmans dans son pays.
http://ripostelaique.com/contournons-la-censure-facebook-que-n
os-30-418-amis-sinscrivent-sur-vkontakte.html
A ce jour, près de 300 de nos lecteurs se sont inscrits sur ce
réseau social russe, d’autres, qui souhaitent le faire,
n’ayant pas trouvé la bonne manière de procéder.

Il y a quelques jours, Maxime Lépante nous informait que
Youtube avait fait disparaître la vidéo qu’il avait réalisée à
l’occasion des 10 ans de Riposte Laïque.
http://ripostelaique.com/aidez-nous-a-lutter-contre-la-censure
-de-youtube.html
Naturellement, notre ami n’est pas du genre à rester les deux
pieds dans le même sabot et a réussi à contourner la censure
Facebook, puisque nous y avons ouvert une deuxième chaîne.
Il n’empêche que cette manœuvre nous coûte un nombre de
visiteurs important, qui ne sont plus annoncés dans
l’affichage du nombre d’internautes ayant vu cette vidéo.
Nous avons appris également que notre ami, l’abbé Guy Pagès,
avait vu son compte « Islam et Vérité » définitivement fermé
par Youtube !
Nous avons donc décidé, là encore, de ne pas rester les deux
pieds dans le même sabot. Un contact s’est rapidement établi
avec une chaîne russe, dont les animateurs se présentent comme
« des Russes horrifiés par la déchéance de l’Europe et de la
France en particulier, due essentiellement à la lâcheté des
peuples européens ».
Ils nous garantissent une liberté d’expression totale, sauf
sur deux choses : interdire de promouvoir la pédophilie et
l’islam ! Nous avouons que cela nous convient.
Désireux de rester un service gratuit et sans publicité, TVS24
n’héberge que les vidéos de blogs et sites web, pas
d’individuels.
Aussi, tout en gardant nos comptes Youtube activés, nous avons
décidé de transférer l’ensemble de nos vidéos sur cette chaîne
russe, TVS24.
https://tvs24.ru/ripostelaique/

Le travail est long, mais l’énergie de notre secrétariat est
inépuisable.
Pour mieux connaître cette chaîne :
https://tvs24.ru/cumulus/hosting
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