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1. Philippe Lasso (site web) 13/06/2013

Heureusement que ce sera votre dernier post... Sinon j'aurai dit que vous ne
postez que pour faire descendre les miens, pour les noyer dans du n'importe
quoi !
Pensez-ce que vous voulez, d'autres pensent autrement.
Pour Stan Maillaud, vous verrez. Une grande amie à nous a eu affaire à lui
dans le passé et elle le connait bien, il l'a mise dans une merde pas possible.
Qu'il porte plainte pour diffamation, s'il a "disparu", ce n'est pas pour rien

 !

Bonne continuation !

2. Jaba 12/06/2013

" Vous avez beau dire "je suis BLEU" ou dégoûté, c'est la loi qui prime "

C'était de l'humour mon cher et cela était adressé à une autre personne que
vous même (il se reconnaitra j'en suis sur). J'oublie jamais personne :)

Dixit Lasso: "Je rappelle que pour Noëmie que c'est Blueman qui avait refusé
le retrait de cette vidéo. Ensuite elle a été retirée à la demande de
l'intéressé."

(commentaire précédent) -- RETIRE !

Dixit Lasso: " Quand quelqu'un veut faire sauter un contenu, il doit pouvoir
justifier de son identité. "
(commentaire actuel) -- CONTRADICTION ! Car plus retiré....

Bref si je dois noté votre réponse et dernier commentaire, je dirais Bof, nul,
peut mieux faire, j'en suis sûr.

Liesi et (((CENSURE0001/web))),
hécatombe dans les sites alternatifs -

26 Février 2013

Par rikiai  Le 09/06/2013  Commentaires (30)

Deux mauvaises nouvelles aujourd’hui, deux info relativement tristes et inquiétantes :

La première concernant la fermeture du site Liesi (LETTRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
STRATEGIQUES INTERNATIONALES) qui du coup ne continuera que par mailing-list, les raisons

précises ne sont pour l’heure pas encore connues et toute tentative d’analyse risque d’être
plus de la spéculation qu’autre chose.

Le second site est celui de l'hébergeur (((CENSURE0001/web))) qui a vidé les comptes vidéos
des principaux membres le 21 février 2013, notamment :

- Blueman : Blueman, les vidéos remarquables! Un site exceptionnel comprenant plus de
5000 vidéos compilées, une véritable mine d’or qui suite à un gros souci, à perdu plus de 98%

de son contenu, l’horreur donc.

- Rikiai :�http://rikiai.jimdo.com/ : 3400 vidéos, dont un maximum de documentaires convertis
en haute qualité.

Il semble que�(((CENSURE0001/web))) a été privé de ressources publicitaires pendant une
semaine par Google, d'où cette auto-censure, bien que Blueman ait proposé de financer

l'administrateur pour sauver ses données, mais ce dernier a refusé...

Hadopi 3 semble être déjà opérationnel.

A titre personnel, au même moment, j'ai été évincé du blog de Midi Libre avec impossibilité de
laisser quelque commentaire que ce soit, dommage, je leur avais glissé quelques bon liens des

moutons enragés.

En général, ce style de politique agressive précède un habillage de l'information : ls sujets ne
manquent pas.

Merci aux moutons enragés d'avoir écrit cet article que j'ai complété :

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/02/26/liesi-et-(((CENSURE0001/web)))-hecatombe-
dans-les-sites-alternatifs/
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Alors là quand à votre dernière ligne:
Dixit Lasso: "Un dernier mot sur Stan Maillaud : cette personne est un agent
de l'élite pédophile... A méditer ! "

Je dirais qu'une chose, dommage qu'il ne puisse pas porter plainte pour
diffamation mdr. Bref pire que tout Zéro pointé.

ça sent la noyade, n'envoyez pas la bouée !!!!

Allez promis c'était mon dernier com car là c'est pire que tout lol.

Bonne été à ceux qui savent nager.

Amicalement et tendrement,

Jaba l'anonyme mais qui sait nager. 

3. Philippe Lasso (site web) 12/06/2013

Quand quelqu'un veut faire sauter un contenu, il doit pouvoir justifier de son
identité.
Le problème avec vous tous cachés derrière vos pseudos, c'est que personne
veut se mouiller vous tenter de faire passer les vraies informations.
Vous avez beau dire "je suis BLEU" ou dégoûté, c'est la loi qui prime... Et
c'est peut être d'ailleurs pour cela que vous restez tous cachés !
Je vous invite à relire la FAQ : http://tinyurl.com/oweonet
Et je vous invite à réfléchir sur ce qu'est la vérité !
Quelqu'un qui se cache et qu'on entend dire "j'ai la vérité" n'est que
enfumage. Prenez exemple sur les personnes courageuses qui se montrent,
Dieudo, Etienne Chouard, François Asselineau...Etc. qui n'ont pas peurs EUX
!
Posez-vous les vraies questions ! En attendant, tant que vous publierez ce
genre de documents protégés par copyright, vous vous tirerez DES balles
dans les pieds !!!
Sur ce, moi aussi j'ai autre chose à faire que de m'égosiller avec des
fantômes anonymes...
Un dernier mot sur Stan Maillaud : cette personne est un agent de l'élite
pédophile... A méditer !

4. Jaba 11/06/2013

Bonjour à vous tous :)

Et bien et bien.. je vois qu'il doit y avoir une petite clarification.

@ Lasso:
" Je rappelle que pour Noëmie que c'est Blueman qui avait refusé le retrait
de cette vidéo. Ensuite elle a été retirée à la demande de l'intéressé. "

Oui il est BIEN vrai que Blueman a refusé, MAIS retiré ça NON. Sauf quand les
comptes ont sauté lol.

D'ailleurs à cette époque, si je relis bien mes mails, vous m'avez signalé que
la vidéo était un reportage étranger et donc que je n'avais aucun droit
dessus pour demander de la supprimer.
"contenus créatifs" et "le respect des lois" (encore une fois..........Pas très
correct)
Et qu'il fallait que ça soit la concernée qui le fasse, chose impossible vu la
malhonnêteté et la non compréhension que j'ai pu constaté.
-------------------
Aujourd'hui je m'aperçois que des Vidéos Remarquables ont disparues. C'est
un grand désarroi pour l'Audio Visuel Français et une bataille perdue contre
la censure, je suis Bleu...

Après on peut parler de troll, de skull de machin et de censure peu importe,
je ne vois qu'une perte de temps à débattre avec du vent, des illusions, je
préfère des hommes avec de vrai valeurs et cela ne s'apprend pas sur des
vidéos à vous couper le souffle pour briller de mille feux.

Sur ce j'ai des choses plus importantes à faire ........ Bonne continuation à
tous et que la vérité SOIT !

Bien à vous. :5

5. Philippe Lasso (site web) 11/06/2013

Tout ce que je constate c'est des arguments typiques des trolls en manque
d'imagination : attaque des personnes.

Je rappelle que pour Noëmie que c'est Blueman qui avait refusé le retrait de
cette vidéo. Ensuite elle a été retirée à la demande de l'intéressé.

Rikiai, qui se fait passer pour un défenseur de la vérité à longueur de
journées a été écrire à Corinne Gouget, grande amie de la famille dite
"Zinzin" par Bourni, qu'ils pratiquaient la pédophilie en réseau !

En ce qui concerne les "histoires d'inceste", accusations de pédophilies, il n'y
a aucun élément permettant de continuer sur le sujet et c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle tout ceci a été "effacé" des commentaires ici.

La pornographie a disparu de Ubest1 depuis longtemps, et si je puis me
permettre, votre bonne morale me fait bien rire quand on voit la haine qui
se cache derrière chacun de vos posts !
Xavie Niel a bien commencé avec le minitel rose !
Et quand je vois les arguments autour de votre "quête de la vérité" ça me
fait aussi bien rire ! Vous n'arrêtez pas d'argumenter ou de ressortir des
trucs qui n'ont jamais étés prouvés, vous accusez des personnes que vous ne
connaissez que par les divagations d'une seule personne qui s'est amusée
depuis des années à harceler des gens sur internet, poussé au suicide une
jeune femme fragile !
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Pour info, je ne suis pas avocat mais conseillé juridique pour la société MajiBOX. oui, vous avez bien lu : une société.
Tout ce que je vois c'est un groupe de haineux qui ne fait que tenter de se venger d'une action complètement légitime, une grosse haine de gens
intolérants !

Jeanine est priée de mesurer ses propos, car je ne vois pas en quoi je me suis grillé en publiant un lien vers une FAQ que nous venons à peine de
mettre en ligne et ce, pour faire cesser toute polémique ou diffamation.

Si ces diffamations continuent ici ou ailleurs, il y aura des poursuites...

La direction de e-monsite est déjà au courant et Thomas m'a affirmé que les informations seront bien données aux autorités en cas de réquisition des
autorités compétentes (gendarmerie, police nationale).

N'oubliez pas que Cyril Bourniquel a été condamné et que d'autres plainte sont en cours... C'est très long mais les plaintes ne sont pas "à la corbeille"
comme aimait le dire un certain "skullsnbones" sur Dailymotion.

Maintenant que vous êtes prévenus des conséquences de vos actes, merci d'en rester la et bonne continuation dans votre piratage de films et
documentaires.

6. jeanine (site web) 11/06/2013

La situation devient de plus en plus comique ici....

"Philippe Lasso l'avocat" qui réclamait d'effacer/censurer tout ce qui affichait XXX, avec menaces de POURSUITES JUDICIAIRES..... se grille lui-même
en donnant un lien vers la Foire Aux Questions de son site révélant ainsi qui se cache derrière (((CENSURE0001/web)))

C'est tellement comique et absurde..... 

À peine croyable !!!

7. alfred 10/06/2013

@Blueman: la censure frappe parfois là où on ne l'attend pas...

@P.Lasso: outre le fait que je pense que tu n'existes pas en tant que tel, merci pour les détails qui intéresseront surement tes anciens abonnés. Moi
par contre tout ça je m'en fout complétement, donc merci de débattre de (((CENSURE0001/web))) ailleurs. Il n'y a que 3 points qui m’interpellent
finalement, et ils ne sont évidemment pas traités dans cette jolie série de réponses, vu qu'il ne s'agit pas de questions mais de constats, de passif:
Affaire Noémie, pornographie, et accusation d'inceste. 3 points qui font que je ne veux rien avoir à faire avec cette équipe, ni de près , ni de loin, et
que tout débat est inutile.

Vade Retro Sheitan

8. Philippe Lasso (site web) 10/06/2013

Bonjour, pour plus de transparence, les réponses à vos questions se trouvent ici : http://tinyurl.com/oweonet
Vous avez toute liberté de commenter cette FAQ sur le blog à condition de respecter la loi et d'éviter tout débordement comme il y a eu ici.
Cordialement...
Philippe Lasso

9. BlueMan (site web) 10/06/2013

Houla, ça chie sévère ici, qu'est-ce que se passe ???

Et pourquoi la mention " (((CENSURE0001/web))) " pour désigner (((CENSURE0001/web))) semble-t'il ?

C'est la guerre ou quoi ?

10. alfred 09/06/2013

Suite aux réclamations d’un petit pornographe, la censure va s’appliquer pour la première fois sur renovatiotv. Non pas par la suppression de
commentaires, mais par l’éradication de certains noms et mots qui à la base, n’ont pas vocation à figurer sur ce site. La mise en conformité avec la loi
va se faire comme suit, merci de respecter et d’appliquer ces correspondances si vous souhaitez continuer à perdre du temps sur ce dossier
nauséabond :

Monsieur :(((CENSURE0001/H)))
Madame: (((CENSURE0001/F)))
Site web: (((CENSURE0001/web)))

Prière à tous d’assumer vos propos jusqu'au bout.

J'ai d'autres chats à fouetter, donc si vous souhaitez le confondre, vous pouvez ouvrir un petit blog spécialement pour l’occasion, renovatiotv n’étant
pas une décharge publique.

J’invite les partenaires de renovatiotv et de pedopolis, à prendre soin de leur réputation, et a ne pas s’acoquiner avec ce genre de personnage à
casseroles ; le cas échéant nous ne pourrons collaborer.

Je signale enfin, par politesse, et compte tenu des accusations très graves qui circulent depuis plusieurs années, que l’équipe de pedopolis va jeter un
oeil sur ce dossier.

Cordialement

11. Coco le rapeur 09/06/2013

Zarmapougne a été condamné et c'est tant mieux. Après, est-il possible de se poser des questions sur le fonctionnement d'(((CENSURE0001/web))) au
vu des éléments que j'ai cité ci-dessous. Pouvez-vous jurer Monsieur que vous ne truquez pas vos compteurs ?

12. Philippe Lasso 09/06/2013

@ jeanine
Si ces commentaires diffamants restent ici, il faudra apporter les preuves de ce que vous avancez aux autorités compétentes et on verra qui est
comique. Ça commence à bien faire...
Cyril Bourniquel trolle les forums depuis 2006, il poste avec tellement de pseudo qu'il faudrait voir à ce que le modérateur de ce blog se réveille et
relève vite les IP des posteurs et faire le ménage !
AlfRed la balle est dans votre camp !
C'est à moi qu'il faut envoyer les messages, pas à (((CENSURE0001/H))). C'est à moi que vous aurez à faire OK ?
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13. jeanine (site web) 09/06/2013

@ Philippe Lasso

Je ne suis pas "Bourniquel", de quel droit affirmez-vous cela ???

Relisez bien mon commentaire il n'est aucunement diffamatoire. Ce sont des faits, et les preuves sont disponibles.... Risibles ces menaces de
poursuites.

Chavez dit:

Il y avait pas mal de censure sur (((CENSURE0001/web))). Le compte d'un ami a été fermé parce qu'il a osé contredire le propriétaire du

site... Une adresse plus sûre : http://nemesistv.info/

(((CENSURE0001/H))) réponds:

Chavez, la diffamation est punie par la loi. Surtout pour faire de la concurrence déloyale...

Quel comique ! 

Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure.

14. CENSURE0001/H 09/06/2013

Non seulement Nemesistv n'a pas apprécié qu'on dise la vérité à leur sujet, mais en plus Rikiai a été dire (par e-mail) à Corinne Gouget qu'on pratiquait
"la pédophilie en réseau" et autres diffamations alors qu'il sait pertinament que tout ceci est faux et relayé par Cyril Bourniquel (Zarmapower,
Zamapougne) ... Rikiai n'a pas apprécié que son pseudo se retrouve sur la vidéo et qu'on parle de "conspis".

Pour nous, un conspi est une personne qui relaie l'information sans la vérifier ! Point barre !
De plus, relayer (ou plutôt copier) des vidéos protégées par copyright c'est se tirer une balle dans le pied !

Pour en savoir plus sur Cyril Bouniquel, allez sur ce blog que j'ai ré-ouvert suite à ses récidives récentes :
http://www.zarmapougne.com
Vous y verrez toute la vérité sur cet individu qui nous harcèlent depuis 6 ans et ce, pour la seule raison qu'on ne se soit pas laissé insultés et traînés
dans la boue... On l'a fait condamner et il doit nous payer des indemnités, ce qui expliquerait son retour ici ou la, qu'il ait la rage ! Surtout qu'un
huissier va lui bloquer son compte s'il ne s'acquitte pas de sa dette envers nous... Il il paiera les dommages et intérêts.

Alors ceux qui souhaitent se joindre à lui et se retrouver dans la merde pour avoir proférer ce genres de diffamations publiques se retrouveront à
expliquer leurs actes devant la justice.

Tout ceci ne restera pas impuni, et Cyril sait qu'on va jusqu'au bout de nos actions... La preuve :
http://www.zarmapougne.com/2013/06/09/rejet-de-lappel-de-cyril-bourniquel-condamnation-confirmee/

15. Philippe Lasso 09/06/2013

Voir http://zarmapougne.com

Toutes les personnes suivantes qui ont posté son Cyril Bourniquel :

Coco le rapeur 09/06/2013
Philippe pilou 09/06/2013
Philippe LASSO 08/06/2013 (x2)
l'astre chaud du cube 08/06/2013
Philippe LASSO 07/06/2013
(((CENSURE0001/F)))moule 07/06/2013
jeanine (site web) 07/06/2013
(((CENSURE0001/H)))levioleur 05/06/2013
un consterné 03/06/2013
ZARMAPOWER 03/06/2013 (Cyril Bourniquel la personne qui harcèle la famille (((CENSURE0001))) et qui a été condamné. Voir:
http://zarmapougne.com)

Une procédure est en cours pour faire cesser ces diffamations.

Philippe Lasso
Service juridique
(((CENSURE0001/web)))

16. Coco le rapeur 09/06/2013

Quelques constats :

- Chaque jour, c'est au maximum 8 vidéos qui sont rajoutées sur (((CENSURE0001/web))). D'ailleurs le propriétaire à supprimé l'onglet "Dernière vidéo"
pour le remplacer par l'onglet "Vidéos visionnées en ce moment" car on voyait très bien que peu de gens postaient sur son site.

- Peu de commentaires et qui émanent toujours des 6 ou 7 mêmes personnes

- Des vidéos qui sont visionnées une dizaine de fois sur youtube obtiennent des milliers de visionnage sur (((CENSURE0001/web))). Souvent des vidéos
de qualité très faible voire médiocre.

-Des vidéos peu exportées. A moins que l'on me démontre le contraire...

Si effectivement les compteurs sont truqués, c'est triste pour les artistes qui postent sur (((CENSURE0001/web))) et qui se font mener en bateau. Il
faudrait les prévenir...

17. Philippe pilou 09/06/2013

(((CENSURE0001/F))) et (((CENSURE0001/H))) ont toujours dénoncée que les gens étaient pret a tout pour de l'argent, ils ont toujours trouvé ça
odieux et intolérable, mais pour 20 €/mois de revenus publicitaires sur (((CENSURE0001/web))) ils plient, tournent leur veste !
OUI VOUS NE REVEZ PAS,(((CENSURE0001/web))) rapporte si peu qu'il faut se dire que toute vidéo sur ce site est totalement inutile.
(((CENSURE0001/web))) comme tous les projets des (((CENSURE0001))) ont toujours fait des flops. Ils avaient meme crée conspimotion (conspi),
majibox, sandy tv (porno)
A une époque il vendait meme les photos et vidéos X de (((CENSURE0001/F))) ! Pour de l'argent ces gens la n'ont aucune limite et s'ils vous causent des
problemes vous pouvez toujours contacter (((XXXX))) MENUISERIES là ou il travail, en principe cela a pour effet de le faire taire définitivement, la
preuve .. il ne parle meme plus ici !
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18. Philippe LASSO 08/06/2013

http://www.mywot.com/en/scorecard/(((CENSURE0001/web))).com

sur cette page wot vous verrez qu'ils ont désactivé les votes car les dirigeants de WOT on vu des faux votes.

19. Philippe LASSO 08/06/2013

C'est pour les memes raisons que le messages ci dessous que j'ai quitté (((CENSURE0001/web))) et aussi pour la perversité de son propriétaire qui
truque tout !
Il s'était vanté aupres de moi d'avoir meme truqué les votes sur WOT pour avoir une bonne note !
Il ne supporte pas quand les gens votent contre lui, il en est malade, c'est pour cela qu'il triche et ment tout le temps
http://www.mywot.com/en/scorecard/(((CENSURE0001/web))).com

20. l'astre chaud du cube 08/06/2013

censure sur (((CENSURE0001/web)))?? c'est une euphémisme!

Le modo a essayé de se positioner sur la vague conspi pour se faire du fric sur le dos des posteurs comme blueman dont les videos représentaient
pourtant la moitié du trafic de son site.

simplement un petit exemple pour vous situer le gars.

Une fois lui et sa femme ont fait une video sur les éoliennes expliquant en autres qu'elles ne tournaient pas car volontairement arrétées par le lobby
nucléaire piloté par le lobby franc maçon. Une personne s'est insurgée en lui expliquant calmement l'absurdité de son raisonnement.

bilan? il s'est fait virer en se faisant traiter de troll. Ca ne s'invente pas.

21. Philippe LASSO 07/06/2013

Avec (((CENSURE0001/H))), c'est toujours les même scenario : il copie les autres sites, les pseudos des gens, fait ses lois et ensuite il se fera
certainement aider de sa femme dont diverses vidéos dénudées trainent sur la toile.
En 2000 il avait déja le meme genre de problemes, ce n'est que le recommencement !
http://www22.zippyshare.com/v/67241280/file.html

Ce n'est pas sa faute, les gens le jalousent tellement il a de la chance de ... de ... nous faire rire !

22. (((CENSURE0001/F)))moule 07/06/2013

Apres avoir promis qu'il fermerait daylimotion blog video et youtube (((CENSURE0001/H))) veut faire fermer google !
Aprés ses debuts de trolleur raté il ne s'arrange pas le pervers !

23. jeanine (site web) 07/06/2013

Cette personne, "(((CENSURE0001/H)))", a refusé de retirer de son site (((CENSURE0001/web))) une vidéo nommée "Messes noires et snuff-movies en
France" à la demande du traducteur-sous/titreur.... En effet cette vidéo montrait les visages des enfants victimes et il se trouve que Noémie, une des
enfants témoignant dans le docu avait fait la demande de retirer toutes les vidéos ou les enfants apparaissaient non floutés et de les remplacer par
des versions floutées..... Eh bien, la chaîne Blueman qui avait posté cette vidéo sur (((CENSURE0001/web))) refusait pertinemment de l'effacer
(parlant de censure lol), DONC, le traducteur en contact avec Noémie s'est adressé à l'admin de (((CENSURE0001/web))), un certain
(((CENSURE0001/H))), qui l'a envoyé chié en refusant d'effacer cette vidéo pour la remplacer par une version floutée...... par respect pour les
enfants..... (((CENSURE0001/H))) refusait clairement d'effacer cette vidéo !! Et maintenant il vient pleurer pour ses "contenus créatifs" et "le respect
des lois" LOL !! Qu'il fasse son bizness mais qu'il ne vienne pas donner de leçons, lui et ses compteurs de vues à 100 000 mdr

24. (((CENSURE0001/H)))levioleur 05/06/2013

(((CENSURE0001/H)))est en train de supplier que les messages soient retirés, menaces de plainte comme d'habitude.
Seul le (((CENSURE0001/H))) peut parler des autres !

25. anti(((CENSURE0001/H))) 04/06/2013

vous apprecierez certainement les vidéos de WARNER BROSS sur le compte officiel de (((CENSURE0001/web))) http://www.(((CENSURE0001
/web))).com/?page=avatar/(((CENSURE0001/web)))_CartoOns
(((CENSURE0001/H))) est un sacré mythomane !

26. un consterné 03/06/2013

la réponse du dénommé (((CENSURE0001/H))) est un chef d’oeuvre de malhonneteté et de mauvaise foi.

(((CENSURE0001/H))) (administrateur d’(((CENSURE0001/web)))) fut le premier a énoncer dans une video que l’importation de videos de dayli ou de
youtube sur (((CENSURE0001/web))) étaient parfaitement AUTORISEES!

après rapide enquete, il s’est avéré que le personnage jouit d’une réputation sulfureuse sur le net avec toute une gamme d’accusations (parfois très
grave) dont il fait l’objet.

Reste que le personnage est plus que douteux et je n’incite evidement personne à s’aventurer sur son site …
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27. ZARMAPOWER 03/06/2013

Rien d’étonnant que vous ayez des problèmes avec (((CENSURE0001/H))), qui en plus d’avoir été accusé de viol et d’inceste par les gens de sa propre
famille, est le seul à avoir le droit d’utiliser des vidéos sous copyright ou appartenant a autrui, ne respectant même pas le droit à l’image…. La
véritable raison est que (((CENSURE0001/web))) est un site ou tout est truqué : les compteurs, les comptes, ….
Et surtout le petit (((CENSURE0001/H))) n’a jamais supporté de se faire voler la vedette !

Son petit serveur ne pouvait pas héberger autant de vidéos, il a donc trouvé le premier prétexte venu pour dégager les gens, car sinon il aurait fallu
les rémunérer car il avait promis de reverser l’argent des publicités à ses utilisateurs, … encore un mensonge de notre mythomane national.

Vous n’avez rien à gagner à trainer avec cet individu haineux et harceleur. Il prendra bientot plusieurs comptes pour vous harceler, fera des faux
comptes avec votre pseudo, fera des pétitions qu’il sera le seul à signer et vous menacera de plainte si vous tentez de lui dire ses 4 vérités.

Il booste les compteurs de ses amis et vous a certainement expliqué que si vous aviez plus de vues que sur youtube c’est que vos contenus sur
(((CENSURE0001/web))) avaient été partagé sur les reseaux sociaux ou d’autres raisons qui justifient sa malhonnêteté, l’essentiel étant
qu’(((CENSURE0001/H))) et son ancienne prostituée d’épouse soient en tête du classement.
Vous ne servez pas à donner vos idées, vous servez à admirer (((CENSURE0001/H))) et son immense talent de jaloux !

bonne continuation à tous

28. rikiai 20/05/2013

Tout récemment, le patron de (((CENSURE0001/web))) s'est, selon ses dires, "amusé" à publier sur Nemesistv une vidéo décriant les activités de
Nemesistv, critiquant la légalité de ses activités, la présence de publicités, la censure et la moralité du propriétaire de ce site :
http://(((CENSURE0001/web))).info/2013/05/02/les-copies-ditres-illicites-sur-(((CENSURE0001/web)))/#.UZpyqkrRPKE
Avec un discours puritain très bisounours, tout y passe, y compris la dénégation des anciens principaux acteurs de (((CENSURE0001/web))), ce qui
m'oblige à réagir puisque étant pris à parti.

Tout d’abord, lors de la vague de censure sur Daily vers 2009, (((CENSURE0001/web))) a invité tout le monde à venir poster librement chez eux,
c'était même assez euphorique au début (cela correspondait à peu près à la fin de l’aventure du site de Karl Zero : leweb2zero aujourd’hui disparu).
Nous nous délections tous de cette plateforme libre qui pour survivre a intégré des rubriques publicitaires, de plus en plus.
De même que cela se passait sur Daily et Youtube, nous avions la possibilité de poster des émissions tv, en une seule partie et de haute qualité, c’était
très intéressant d’un point de vue culturel en termes de diffusion et de liberté.
Bien sûr, (((CENSURE0001/web))) se rentabilisait par des processus publicitaires de plus en plus lourds, en expliquant aux posteurs de vidéos qu’il
fallait financer les disques de stockage, ce qui était compréhensible.
Nous étions moins d’une dizaine de posteurs sérieux réguliers, Blueman en tête.
Puis voici deux trois ans, Arte et Planète (entre autres) ont demandé de ne plus publier de documentaires. Cela a entrainé une baisse des publications
quotidiennes.
Constatant que l’élan de (((CENSURE0001/web))) se retrouvait sur Daily et Youtube qui diffusaient enfin des documentaires intégraux (de qualité
d’image variable), nous avons reposté des documentaires.
A aucun moment, :(((CENSURE0001/H))) ne nous a reproché d’être des conspi ou autres, cette dimension alternative du net l’intéressait.
Mais les publicitaires de (((CENSURE0001/web))) ont commencé à couper le financement et tout a été très vite, :(((CENSURE0001/H))) pour sauver son
affaire a supprimé les principaux comptes vidéos en février 2013, dont celui de M. Blueman et le mien.
En passant, pas un remerciement pour avoir dynamisé et crédibilisé son site, ce qui a largement contribué à ses revenus, simplement la demande de
ne publier que des contenus personnels.
Il m’a même été précisé que je ne pouvais pas poster de videos de Dieudonné, n’étant pas propriétaire de ce droit à l’image : ce n’était plus
négociable…

Aujourd’hui je découvre cette vidéo avec un certain désarroi :
- lui qui ne peut plus mettre de pub (par manque de visiteurs) critique ceux qui en mettent, et oublie de préciser qu’une inscription gratuite et rapide
sur Nemesistv permet d’éviter la pub,
- lui qui défendait un certain espace intellectuel de liberté n’argumente qu’au travers de la stricte légalité, prônant même une intégrité absolue que
certains lui contestent, eu égard à ses premières réalisations personnelles sur son site,
- il regrette que l’on puisse trouver sur nemesistv les mêmes infos que sur Youtube : c’est assez grotesque en y réfléchissant,
- puis vient la fameuse phrase « Tous les conspi de (((CENSURE0001/web))) se sont donnés rendez-vous sur cette plateforme » avec gros plan sur mon
compte dailymotion que j’espère utile pour ceux qui s’y réfèrent,
Tout ceci sent la fin d’un rêve, il est triste de voir l’équipe de (((CENSURE0001/web))) se racheter une morale en piétinant celle des autres.
Mais que personne ne soit dupe de ce qui s’est passé.

29. (((CENSURE0001/H))) 26/03/2013

Chavez, la diffamation est punie par la loi. Surtout pour faire de la concurrence déloyale... http://nemesistv.info/ profite aussi de revenus de la pub
Google non ? Attendez-vous à une attaque de Google dans les prochains jours, mois... ou pas ?
En ce qui concerne mon refus pour la proposition de Blueman, ce n'était pas légal d'accepter sa proposition.
(((CENSURE0001/web))) dérange, un point c'est tout. Nous croulons sous les problèmes juridiques, somme jetés de partout par les hébergeurs...etc.
(((CENSURE0001/web))) risque de femrer... Ca en fera jouir quelques un peut être et peut être pas... 

30. Chavez 05/03/2013

Il y avait pas mal de censure sur (((CENSURE0001/web))). Le compte d'un ami a été fermé parce qu'il a osé contredire le propriétaire du site... Une
adresse plus sûre : http://nemesistv.info/

Ajouter un commentaire

           Plus de smileys
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