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.
Je ne pourrai pas utiliser notre compte twitter (je ne peux
donc ni poster ni même lire twitter depuis mon compte) tant
que je ne me serai pas aplatie, que je n’aurai pas demandé
pardon et accepté que le tweet concerné soit supprimé et
remplacé par un message indiquant que je suis une vilaine, une
méchante, une délinquante qui pue la haine… Et attention à la
récidive, c’est la fermeture du compte assurée.

.

L’article correspondant, écrit par Claude T.A.L (mais le titre
est de moi, je l’assume ;-))
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/21/avia-vache-de-fer
me-ferme-ta-gueule/
.
Le système twitter c’est encore autre chose que Facebook.
Facebook supprime d’autorité l’article, la page ou carrément
le compte associé. Twitter se comporte en père fouettard : tu
dois faire amende honorable et supprimer toi-même ton tweet
pour voir ton compte fonctionner à nouveau. Et tu dois
accepter de mettre l’étoile jaune des impolitiquement corrects
à la place du tweet incorrect. Etoile qui restera en place 15
jours.
.

.
J’ai donc fait appel, sans me faire d’illusions. Il faut
expliquer son cas et se justifier en 140 caractères… Il semble
que l’interface ait conservé le faible nombre de caractères
d’antan, avant que twitter ne fasse sa révolution et ne passe
à 280… Alors expliquer les notions de jeu de mot, d’humour, et
que dire « ferme ta gueule » à quelqu’un, si ce n’est pas

vraiment poli, n’est pourtant pas une insulte…
.

Quant à comprendre pourquoi ce tweet a déplu… Parce que Avia
n’est pas blanche et qu’on n’aurait pas le droit de faire de
l’humour avec les Noirs ?
Parce qu’on lui dit de « fermer sa gueule » qui vomit la haine
de la liberté d’expression ?
Est-ce le jeu de mot « avia »-« vache de ferme » ? Pas bien
méchant, quand on sait que Marine a été appelée « salope
fascisante » par Nicolas Bedos en toute impunité. Mais c’était
Marine. Mais Avia est une vache sacrée de la Macronie….
.

Bref, il faudrait en passer par les fourches caudines du
politiquement correct si l’on veut encore exister sur les
réseaux sociaux.
Cela en vaut-il encore la peine ? C’est, forcément, une
question que l’on va se poser de plus en plus. Et la loi Avia
va encore corser le jeu.

Stop ou encore ?
Si l’on ne peut plus rien dire ni écrire sur les
réseaux sociaux, à quoi bon se casser la tête à y
mettre nos articles ?
Sauf à jouer de l’humour, de l’antiphrase…
Sauf à faire de nouvelles « lettres persanes »… On y
songe.
Arrêter de dénoncer, d’ouvrir les yeux, de faire savoir aux
intéressés qu’on voit clair dans leur jeu ? Impossible.
Se retrouver bannis des réseaux sociaux, seul lieu où l’on
peut espérer encore se faire connaître des Français en
déshérence et en désespoir, c’est embêtant car on est déjà
bannis de la presse officielle. Et le pire est l’acharnement
judiciaire contre nous, main dans la main avec les
associations dites antiracistes et notamment le CCIF,
émanation des Frères musulmans. Tout cela est fait pour nous
étouffer, nous étrangler, nous obliger à déposer le bilan et à
arrêter la lutte, nous obliger à nous taire et à passer notre
vie devant LCI en tricotant ou en jouant au scrabble.
C’est peu dire qu’on ne veut ni de cette vie ni, surtout, de
l’avenir promis à la France, à nos enfants, à nos petitsenfants.
.

On ne peut pas se coucher. On ne
doit pas se coucher. On ne va pas
se coucher.
Il nous appartient de trouver les solutions, les voies de
contournement qu’ont toujours trouvées et utilisées les
dissidents, que ce soit les exilés au goulag, les opposants à
Mao ou aux colonels grecs, les Résistants au nazisme… Il nous
restera aussi les bons vieux tracts, coûteux en impression,
coûteux en temps pour nos militants… mais nos augustes
prédécesseurs ont fait avec et nous ne pourrions pas les
imiter ?
Il nous manque la TSF de de Gaulle, à nous de la ré-inventer,
et sans doute mille autres manières de contourner l’omerta où
l’on
nous
conduit.
Si
vous
avez
des
idées…
contact@resistancerepublicaine.com
Nous ne baisserons pas les bras, nous n’abandonnerons pas. Et
cela, grâce à vous tous qui, par votre lecture fidèle, par
votre présence à nos colloques ou rassemblements, votre
adhésion à Résistance républicaine*, votre générosité qui a
permis jusqu’à présent à Résistance républicaine et à Riposte
laïque de faire face aux persécutions judiciaires. Merci à
tous.
No pasaran !
.
* Pour nous soutenir vous pouvez faire un don
Vous pouvez envoyer un chèque à Résistance républicaine, 101
avenue du Général Leclerc, 75685 Paris cedex 14 ou bien faire
un don via Paypal.
http://resistancerepublicaine.com/don/

Vous pouvez aussi adhérer à Résistance républicaine, notre
seul moyen d’exister et de lutter contre la chose immonde qui
s’installe en France en sus des dons.
Adhésion de 36 euros annuels.
http://resistancerepublicaine.com/adherer/
Ou bien envoyer un chèque de 36 euros à Résistance
républicaine, 101 avenue du général Leclerc, 75685 Paris cedex
14.

