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On est en guerre avec l’islam ou plutôt l’islam est en guerre

contre
jamais
éviter
niveau

nous, au plus fort des attentats commandités par Daesch
le gouvernement français n’a invité les Français à
tout ce qui vient du monde arabe ni à le boycotter au
tourisme, sans parler des hydrocarbures.

Macron avait mal vécu les appels au boycott des produits
français au Bangladesh et dans le monde musulman en 2020 quand
Macron avait dit qu’il n’interdirait pas les caricatures de
Mahomet. Alors, évidemment, il se fait tout petit devant les
pays musulmans et se garde bien de prononcer le moindre
oukaze…
D’ailleurs, depuis, il a acheté la paix en vendant la France à
l’islam, en installant « l’ islam de France » avec un régime
dérogatoire comme celui en Alsace Lorraine, mais réservé à
l’islam et valable dans toute la France, payé par le
contribuable…
https://resistancerepublicaine.com/2022/03/05/scandale-detat-l
e-candidat-macron-a-cree-un-institut-francais-dislamologie/
Bref, Macron veut éradiquer
présence russe…

toute mention de la Russie, toute

La prochaine étape, c’est de continuer à interdire les chefs
russes comme Gergiev, et aussi les étoiles russes de l’opéra,
les musiciens russes ou d’origine russe (et il y en a un
paquet dans les orchestres)…
https://resistancerepublicaine.com/2022/03/05/merde-au-politiq
uement-correct-je-rends-hommage-a-la-musique-russe-etnotamment-a-gergiev/
Ensuite il faudra chasser d’Internet toute allusion
à la
Grande Catherine, au musée de Saint-Pétersbourg et
naturellement confisquer toutes les Lada et les renvoyer
par-dessus le mur que l’Europe ne saurait tarder à construire
entre Russie et UE, même si le constructeur russe appartient à
Renault !

Bien sûr, la suite logique ce sera les autodafés des chefs
d’oeuvre de la littérature russe qui se trouvent dans les
librairies, bibliothèque et autres médiathèque… nul doute que
le va-t-en guerre de l’Elysée va y penser !
Les autorités françaises
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Guerre en Ukraine
L’antivirus Kaspersky n’est plus le bienvenu
Au vu de la situation en Ukraine, les autorités françaises
mettent en garde contre de potentielles attaques informatiques
et alertent sur l’utilisation des logiciels de sécurité de
l’éditeur russe Kaspersky. Nous avons fait le choix de les
retirer de nos comparatifs.

La guerre sur le terrain pourrait avoir des conséquences dans
le cyberespace. L’Autorité nationale de sécurité et de défense
des systèmes d’information (Anssi) assure avoir d’ores et déjà
eu vent de plusieurs cyberattaques depuis le 23 février 2022,
soit la veille du déclenchement de l’opération militaire russe
en Ukraine. Celles-ci ont pris diverses formes : attaques de
serveurs par déni de service, piratages de sites Internet,
tentatives d’hameçonnage (phishing), vols de données,
propagation de codes malveillants, etc. Pour l’heure, ces
cyberattaques semblent avoir un impact limité et viser
principalement les institutions et entreprises ukrainiennes,
russes et biélorusses. Toutefois, rien ne dit qu’elles ne
pourraient pas toucher la France dans un avenir plus ou moins
proche. D’ailleurs, il y a quelques jours, nos confrères du
Figaro assuraient qu’une cyberattaque contre le réseau
satellitaire ViaSat avait entraîné une coupure de réseau de
quelque 10 000 clients français du fournisseur d’accès à
Internet par satellite Nordnet.

L’Anssi recommande donc à tout un chacun de faire preuve de la
plus grande vigilance. Pour l’heure, les mesures à prendre
sont plutôt destinées aux institutions et aux entreprises.
L’Anssi leur demande en effet de renforcer leurs systèmes de
sécurité, de sauvegarder hors ligne leurs données sensibles,
d’identifier leurs services numériques stratégiques et
d’établir un protocole à suivre en cas de cyberattaque. Mais
les particuliers doivent être aussi vigilants.
Par ailleurs, l’Anssi alerte sur les logiciels de l’éditeur
russe Kaspersky. Du fait de ses liens avec le gouvernement
russe et des risques qui pèsent sur sa capacité à mettre à
jour ses produits, l’agence de sécurité estime que ses
services pourraient potentiellement être altérés. Si elle
reconnaît qu’« à ce stade, aucun élément objectif ne justifie
de faire évoluer l’évaluation du niveau de qualité des
produits et services fournis », elle suggère de réfléchir à
changer de système de sécurité à moyen terme. Vous trouverez
ci-dessous des conseils pour basculer vers un autre antivirus.
Pour notre part, nous avons fait le choix de retirer de nos
comparateurs l’ensemble des logiciels de la marque Kaspersky.
L’antivirus gratuit Security Cloud Free, la suite Kaspersky
Internet Security, le gestionnaire de mots de passe Kaspersky
Password Manager et l’antivirus pour smartphone Kaspersky ne
figureront plus dans nos tableaux jusqu’à nouvel ordre.
https://www.quechoisir.org/actualite-guerre-en-ukraine-l-antiv
irus-kaspersky-n-est-plus-le-bienvenu-n98956/

