téléchargement de vidéo sur
www.resistancextremismes.eu

Cher(e)s ami(e)s, j’ai une surprise pour vous ! Vous connaissez sans
doute cette nouvelle WebTV appelée : « Livre Noir ». On y présente sur
YouTube la courte bande-annonce d’un documentaire qui s’intitule :
« Zemmour – Orbán : Rencontre au sommet »
Comme beaucoup j’étais frustré de n’en voir qu’une petite partie. Je me
suis donc inscrit sur leur site (pour la modique somme de 4€99) afin de
la voir intégralement. Je me suis ensuite désabonné afin de profiter d’un
mois complet sans être de nouveau prélevé à la fin de cette période.
Cette technique fonctionne avec 99% des abonnements par Internet, y
compris pour les périodes d’essai. Sauf chez ceux qui outrepassent ce
droit et dont on repère ainsi très vite leur évidente malhonnêteté.
Je pouvais donc alors tranquillement regarder cet enregistrement. Mais
cela ne me suffisait pas et souhaitais en faire profiter un maximum de
personnes. A commencer par vous, auteur(e)s de notre blog. Ainsi
voyez comme je suis effectivement capable de récupérer tous types de
vidéos sur Internet (afin, comme le suggérait aujourd’hui Jean, que nous
en isolions certaines phrases chocs pour les partager le plus largement
possible). Ce ne fut pas simple car croyez-moi, les webmestres de ce site
ont pris soin de protéger son contenu d’une récupération sauvage.
M’enfin rien n’est impossible en informatique et c’est aussi vrai pour
nous, qui résistons contre les extrémistes, que pour ces derniers
cherchant à dominer notre société et nos idées par les mêmes moyens.
J’ai donc finalement réussi à récupérer la vidéo en totalité sur un
ordinateur puis l’ai envoyée sur un serveur pour en faire le partage !
En voici l’adresse (cliquable ci-dessous) :

https://hidrive.ionos.com/lnk/5pAmDOvT
(c’est plus confortable de la télécharger avant de la visionner)

Régalons-nous maintenant d’en repérer les phrases les plus
représentatives de ce traitre pro-frexit qu’est Zemmour !
Contactez-moi sur : webmestre@resistancextremismes.eu
afin de demander quel extrait vous souhaiteriez diffuser.

