Comme il l'avait annoncé, ils
ont fermé les comptes twitter
et facebook de Tommy Robinson
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Le compte Twitter de Tommy Robinson, militant britannique anti-islam
britannique, a été fermé récemment. Voici la vidéo qui le confirme :
Résumé du contenu de la video par LaVéritétriomphera
Tommy Robinson parle cockney ce qui rend la compréhension difficile ex : twer
signifie tweeter, et blasmy Blasphemy (blasphème).
Tommy Robinson n’est pas surpris d’avoir son compte tweeter suspendu, il s’y
attendait. Le gouvernement britannique comme les médias ont décidé de faire taire
tous ceux dont les idées sont controversées (ses propres termes) et ainsi ils
désamorcent toutes critiques des idéologies totalitaires.
Le coran ne comprend pas moins de cent versets violents que les musulmans essaient
de justifier par tous les moyens possibles, et l’idéologie islamique sévit depuis
1400 ans ! Elle motive des organisations terroristes comme le Hamas et le
Hezbollah.
Qu’en est-il de la surveillance des frontières de la Grande Bretagne ?
Les autorités, le système censurent la liberté d’expression et par la petite porte,
ils essaient de réintroduire le délit de blasphème.
Ils cherchent à faire taire Tommy Robinson mais demain ce sera nous. Mais il ne se
taira pas, aussi il demande à être aidé.
À cause de l’accent (presqu’un patois), je ne suis pas sûr d’avoir tout vraiment
bien compris, mais je pense avoir rendu l’idée du texte.

Et depuis ce matin, impossible d’accéder à la page Facebook officielle
de Tommy Robinson qui n’est plus accessible également. Il ne reste que
des pages de sauvegarde Facebook qui ne sont même pas actualisées.

La prochaine étape sera peut-être la fermeture de la chaîne Youtube de
Tommy Robinson qui mène pourtant un combat remarquable contre
l’islamisation en Angleterre. A l’image des deux leaders de « Britain
First » qui sont actuellement en prison pour racisme et islamophobie.

Il avait annoncé il y a un mois que les réseaux sociaux le
feraient disparaître :
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/13/tommy-robinson-le
s-reseaux-sociaux-vont-me-faire-disparaitre-mais-jecontinuerai-la-lutte/

