Problème informatique hier
sur RR : que cela nous serve
de leçon !
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Bonjour à tous,

Nous vous devons quelques explications ;
nombre d’entre
vous se sont d’ailleurs inquiétés de se voir refuser l’accès
à RR par leur navigateur et ont essayé de nous joindre mais
notre adresse de messagerie était évidemment aussi perturbée,
nous n’avons donc ni pu recevoir vos messages ni y répondre…
Nous avons tout de suite pensé que nos « amis » nous avaient

bloqués, puisque nous sommes hébergés en Russie… Mais,
bizarrement, Riposte laïque qui l’est également, fonctionnait
correctement.
Il nous est arrivé un truc très pénible, c’est que les
navigateurs, que ce soit Safari ou firefox pour moi et une
bonne partie des autres ont joué les pucelles effarouchées en
voyant que nous (et vous !) voulions aller voir chez les
Russes (RR) ce qui se passait et ont donc déclenché le rite
habituel face aux sites dits dangereux, pleins de virus par
exemple. Et donc ils nous avertissaient de ne pas le faire…
Chez Safari (où j’ai la messagerie RR) j’ai essayé de passer
outre, tout le système s’est bloqué, tournant en rond… Chez
Firefox j’ai forcé en demandant à y « aller quand même »… et
ça a marché pour l’interface de RR (mais pas pour la
messagerie impossible à débloquer). Bref, j’en ai déduit que
c’était non pas la faute à Poutine, mais la faute à Macron et
toute la bande de staliniens occidentaux voulant la mort de la
Russie et surtout celle de Poutine.
Deux de nos contributeurs moins bêtes que moi au niveau
informatique ont alors émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un
problème de certificat SSL expiré (ne me demandez pas ce que
c’est) et que, dans ce cas, il fallait que notre hébergeur
s’en occupe ; en attendant il suffisait de « forcer » le
navigateur en refusant de l’écouter, et, pour firefox cliquer
sur « help me understand » et ensuite sur l’url affichée.
Notre hébergeur a fait ce qu’il fallait hier soir pour que le
« certificat SSL » cesse de refuser d’aller voir chez les
Russes
!

Vous avez été un certain nombre à pouvoir nous lire malgré
tout en passant par un VPN (on n’en a jamais autant parlé
qu’en ce moment) et Marcher Sur Des Oeufs nous a aussi bien
conseillés, nous conseillant pour naviguer sur le net de
passer par le proxy qu’elle nous a déjà conseillés pour lire
Sputnik, RT etc. https://www.croxyproxy.com/_fr/

Elle nous a rappelé que, « dans l’avenir, il faudra que les
résistants de RR restent en contact et communiquent par le
biais de plateforme telles “DIASPORA” de la Framasphère qui
utilise aussi des serveurs indépendants multiples pour passer
de l’émetteur de l’information au récepteur. Intraçable.
DIAPORA : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaspora* »

Elle a mille fois raison, nous allons nous pencher sur
Diaspora… Et nous vous tiendrons au courant, bien sûr.

En attendant nous vous invitons à vous inscrire en
grand nombre à notre lettre d’information. Au cas où
serions bloqués nous aurions au moins vos courriels
vous joindre en cas de censure ou autre problème pour
dire où nous retrouver ou bien tout simplement pour
expliquer ce qui se passe et plus si affinités.

très
nous
pour
vous
vous

Inscrivez votre courriel tout en bas de la page d’accueil,
validez et n’oubliez pas de valider votre inscription dans
votre messagerie.
Merci

à tous pour votre fidélité, votre patience. J’ai reçu,

via d’autres messageries, personnelles cette fois, tant de
mots de fidélité, d’encouragements, d’amitié que j’en ai eu
les larmes aux yeux.
Vous avez été si nombreux à nous dire l’importance de notre
site, de nos articles, de nos analyses, de vos commentaires et
débats qui font avancer le schmilblic… que c’est le plus bel
hommage qui puisse être rendu au travail acharné, énorme de
nos contributeurs et modérateurs. Oui nous consacrons une
bonne partie de notre vie à RR, maîtresse ô combien exigeante,
mais c’est un enrichissement incomparable.
RR est un des piliers de la Résistance à la mondialisation, à
l’islamisation, à l’immigration et notre association/site nous
permet de ne pas se sentir isolés, perdus, désespérés. Et

finalement il suffit de ne plus avoir accès à notre site pour
comprendre notre solitude, notre faiblesse si nous restons
seuls.

Christine Tasin

