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.
Nous vous devons des explications, que nous avons différées
pour être sûrs d’avoir tous les éléments et de comprendre ce
qui s’est passé. Et pour ne pas gâcher le petit espoir que
nous avions de retrouver ce qu’on nous avait supprimé…
.
Du lundi 7 octobre après-midi au vendredi 11 octobre, il a été
difficile voire impossible de se connecter sur RR bien qu’il y
ait les articles et rubriques habituelles.
Pourquoi ?
.
Récit des faits
Lundi après-midi je reçois sur la messagerie de RR un message
en anglais me disant, en gros, que notre nom de domaine
(extension après le nom du site, en l’occurrence .eu) était

suspendu parce que nous aurions donné une fausse adresse.
Je me demande si c’est une manipulation pour m’extorquer de
l’argent, si c’est un petit malin, un spam… puisque nous avons
acheté ce nom de domaine il y a près de 10 ans, que nous le
renouvelons régulièrement et que nous n’avons jamais eu le
moindre souci.
Je n’ai pas le temps de chercher midi à 14 h que les premiers
courriels, textos et appels téléphoniques tombent : impossible
de se connecter sur RR. RR est inaccessible.
.
Je contacte nos informaticiens. Leur

réponse est très claire

: je n’ai jamais vu ça, c’est très grave. Cela ne peut être
qu’une censure venant de gens qui, à Bruxelles, veulent fermer
le clapet de RR – le point eu dépend de Bruxelles, le point
com des Etats-Unis etc.
Je fais immédiatement une lettre envoyant les justificatifs
d’adresse avec documents officiels de la Préfecture,
justificatifs de mon identité…

pas de réponse.

.
C’est alors que nous achetons en urgence le nom de domaine
resistancerepublicaine.com et que nos informaticiens font
basculer notre site sur cette adresse. Ouf ! RR n’est pas
tombé, mais…
Mais les utilisateurs habituels qui cherchent RR ne peuvent
plus le trouver, il n’apparaît pas dans les moteurs de
recherche sauf avec l’extension .eu…
qui mène à une page
vide. Ce qui suppose que l’on repart de zéro ou presque pour
se faire connaître, perdant 90% de nos visiteurs habituels qui
se heurtent à un message en anglais quand ils veulent venir
sur notre site… Impossible de rediriger depuis le .eu vers le
.com, puisque le .eu est inaccessible et interdit. Il bloque

tout.
Il faut prévenir d’urgence nos contributeurs habituels qui
déposent pour nombre d’entre eux leurs propositions d’article
sur l’interface du site, leur donner le nouveau chemin, les
aider à bidouiller quand le chemin est compliqué… Bref, on
s’amuse comme des fous dans la maison RR pendant quelques
jours…
.
Le censure est efficace, très efficace.
Et elle s’accompagne aussi de la mise en sommeil de l’adresse
de contact de RR qui est en .eu !
Ou comment, par une décision arbitraire et injustifiée on
peut mettre ko un site existant depuis 10 ans, sans plainte,
sans décision de justice… Et avec juste un prétexte
indéfendable, ça fait près de 10 ans que nous avons la même
adresse et qu’elle est officielle.
.
Que faire ?
Attendre un miracle produit par les papiers envoyés et essayer
d’informer par la bande que nous avons une nouvelle adresse,
avec des petits mots sur les articles, sur les réseaux
sociaux, des courriels envoyés à nos adhérents, une
information relayée par Riposte laïque…
C’est galvanisant de voir le produit de 10 ans de travail
quotidien et acharné disparaître en bonne partie ! Mais, comme
à RR on n’est pas des fainiasses, on se retrousse les manches
et on publie de plus belle. Merci à tous les contributeurs qui
ont été excellents et nous ont aidés à faire face, comme si de
rien n’était, malgré le temps que nous a pris toute cette
histoire et les batailles homériques pour se connecter…

.
Fiat lux ! Et la lumière fut.
J’ai fulminé toute la semaine devant ces salopards. Non
seulement ils nous ont coupé le nom de domaine sans préavis
(ils auraient au moins pu réclamer un papier et attendre la
réponse…) mais en sus ils ne répondaient pas aux documents
envoyés.
Mais hier matin, tout à coup, je me dis « et s’ils avaient
envoyé un message qui serait dans les spams« . Je ne pense
jamais à vérifier les spams… Bingo ! Il y avait effectivement
un message datant du 8 me demandant de leur renvoyer le
document de la Préfecture de façon plus lisible… Je scanne,
j’envoie… quelques minutes après, je reçois un message
m’informant que le .eu

est à nouveau en fonction !

.
Alors c’est la disparition du stress pour un moment, un moment
seulement. Parce que je travaille avec notre informaticien
pour tout réinstaller, pour rediriger à partir du .eu le .com
qu’on va garder comme adresse officielle car le .com étant
détenu par les USA il est beaucoup plus difficile de le faire
sauter, premier amendement oblige.
Sauf que, au bout de 2 h, juste quand notre informaticien doit
absolument partir, ayant un rendez-vous très important… un
couac.. qui fait que plus rien de marche… Et qu’on s’arrache à
nouveau les cheveux… jusqu’à 22 h hier soir.
.
Un grand merci, un grand coup de chapeau à tous nos
contributeurs qui ont tenu le choc, qui se sont battus pour
accéder malgré les obstacles à notre site et qui, hier soir,
quand, à 23 h j’ai dit que le site fonctionnait à nouveau, ont
foncé qui pour valider les commentaires, qui pour finir des

articles en cours, qui pour en écrire. Cela fait chaud au
coeur. Très chaud au coeur. Merci amis.
On a vraiment le sentiment que RR est une belle famille… Que
du bonheur, que
de la solidarité, que des gens sur qui
compter.
Merci à tous. Certes, on va encore ramer quelque temps, car
sur Internet tout va très vite. Un site qui disparaît 5 jours,
c’est des milliers de lecteurs qui croient qu’il a été
interdit, qui l’oublient… Mais on va continuer à travailler
pour vous offrir chaque jour le maximum d’informations et
d’analyses. Le site fonctionne bien, on a des petites choses
encore à régler, comme les polices de caractère, mais ce n’est
pas le plus important.
Merci à vous aussi, amis lecteurs, qui, toute la semaine, avec
opiniâtreté, ont cherché à nous retrouver et y sont parvenus !
Merci à Riposte laïque qui a patiemment répondu aux demandes à
propos de RR et donné la nouvelle adresse.
Ah la famille RR, ah! la famille patriote… Ce n’est pas rien !
Accès au site : resistancerepublicaine.com
Courriel :

contact@resistancerepublicaine.com

.

Conclusion
Une personne ou un groupe de personnes, bien
placées à Bruxelles, ont décidé un beau jour de
nous empêcher de travailler, par malveillance,
par censure… Ils en ont le pouvoir. C’est
abominable.
Mais il faut en tirer une leçon positive. On
doit drôlement les enquiquiner pour qu’ils en
soient
réduits
à
faire
ce
genre
de

manipulation…
Raison de plus pour continuer le combat, plus
que jamais. L’édifice croule de partout… ils le
savent, ils paniquent. Ils vont tout faire pour
nous faire taire, mais nous ne nous tairons
pas.

