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J’avais déjà parlé du problème de censure par les réseaux
sociaux dans ces deux articles :

Alerte Charia ! UE et réseaux sociaux censurent les critiques
de l’islam

Big Brother Zuckerberg chasse 5 intellectuels pro-Trump de
Facebook
.

L’article suivant est inspiré de l’article de Paul Joseph
Watson « La censure facebook, c’est rien, ils veulent
carrément
révoquer
votre
accès
aux
services
bancaires » (Forget Facebook, They Want to Revoke Your Access
to Banking. Lien) et vise à développer les conséquences
désastreuses des restrictions de la liberté d’opinion pour les
conservateurs et pour la société tout entière.
.
Facebook (et Instagram), Twitter, Youtube (Google), Microsoft
sont dirigés par des bobos mondialistes, transhumanistes qui
cherchent à asservir l’humanité entière à leur idéologie en
détruisant les frontières, toutes les frontières, comme le
groupe Bilderberg, comme Macron, comme Soros, mais aussi comme
les pays de l’OCI qui veulent détruire tous les pays pour n’en
faire qu’un : le dar al islam.
L’islam qui promeut le suprémacisme musulman et arabe, les
activistes LGBT qui cherchent à mettre en avant des sexualités
minoritaires i (bientôt ce sera la pédophilie et la zoophilie
qui auront droit de cité), le faux antiracisme qui promeut
souvent l’abaissement des Blancs, l’extrême-gauche qui promeut
le suprémacisme des meneurs communistes ou socialistes,
le féminisme qui promeut le suprémacisme féminin, ces cinq
idéologies totalitaires sont paradoxalement des alliés de
choix pour ces compagnies multinationales high-tech.
Pourquoi c’est paradoxal ? Parce que ces sociétés sont nées en
Occident, elles se sont appuyées sur la science occidentale,
sur les valeurs occidentales de liberté d’expression et de
pensée. La science informatique, Internet, les ordinateurs,
tout cela est basé sur la logique, la mathématique, la théorie
de l’information, l’électricité, etc. qui n’ont pu être
découverts que dans des pays où la recherche scientifique, la
recherche de la vérité sont considérés comme des valeurs
fondamentales.

Mais cette foi en la science a été travestie en une recherche
illimité de profits et d’asservissement de l’homme et de la
nature au profit de quelques-uns qui engrangent des dizaines
de milliards de dollars sur la base de la tromperie, du
mensonge, de la corruption et de l’intoxication.

Le grandiose et noble projet de réunir des milliards de
gens, de connecter le monde entier se transmute en opération
d’espionnage et de matraquage idéologique à l’échelle
mondiale.
La liberté d’expression et de pensée
est de plus en plus
refusée par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft) aux penseurs conservateurs majoritairement proTrump, ceux qui critiquent tous les totalitarismes cités plus
haut, qui défendent les Américains, la patrie, les frontières,
la liberté d’expression, qui dénoncent l’immigration de masse,
l’islamisation, les dangers des LGBT, les mensonges des
féministes.
Toute cette propagande politique des réseaux sociaux aux
États-Unis se transpose sans grand changement de ce côté-ci de
l’Atlantique.

Mais il faut voir, comme le rappelle, Paul Joseph
Watson, que « l‘exclusion des réseaux sociaux est
seulement le début. Ce qui se dessine à l’horizon
est le cauchemar du crédit social à la chinoise ».
Le crédit social chinois consiste à attribuer des
bons points et des mauvais points aux citoyens sur
la base de leurs comportements et de leurs opinions
dans la vie quotidienne, au travail, sur les réseaux
sociaux, dans les transports, avec leur famille,
avec leurs amis. S’ils critiquent le régime, c’est –
50. S’ils roulent en diesel, c’est – 20 pts. S’ils
lisent Résistance républicaine, c’est – 50 pts. Si

vous faites des heures supplémentaires gratuitement,
c’est + 50 pts.
.
En fonction de ces points sur votre carte de crédit social
(bientôt sur une puce électronique sous-cutanée), vous pouvez
obtenir des réductions sur le prix des transports. Mais en cas
de compte descendu à zéro point, vous perdez le droit par
exemple d’acheter des titres de transport, donc de vous
déplacer.
.

Mais il y a pire : vous pouvez tout simplement être
privé de compte bancaire, et au cas où toute la
monnaie serait numérisée (plus de pièces ni de
billets), cela signifierait l’impossibilité
d’acheter à manger ou d’obtenir un prêt immobilier.
Or, c’est ce que PJW voit poindre aux États-Unis à
partir d’un faisceau d’indices convergents.
Des sites conservateurs comme Infowars accusés de
discours haineux ou de fake news se sont vus bannir
de Paypal, donc privés d’une de leurs sources de
revenus car ils vivent essentiellement des dons de
leurs lecteurs, vus qu’ils ne sont pas la propriété
de grands milliardaires.
.
Mais l’idée fait son chemin de reproduire ce schéma de pensée
à tout le système bancaire. Les activistes islamistes financés
par les cheikhs saoudiens ou qataris, les démocrates, les
lobbies LGBT, féministes, végans financés par les
milliardaires globalistes des grandes banques, des big pharma,
du complexe militaro-industriel et des grosses compagnies
multinationales font pression sur les politiques et les

réseaux sociaux pour interdire toute liberté de
parole aux résistants
.

Traduction de ce tweet : Des activistes essaient de forcer
Mastercard à couper les paiements vers l’extrême-droite. Les
actionnaires du géant bancaire voteront une proposition pour
créer un comité des droits de l’homme dans la compagnie pour
contrôler l’argent qui va vers des groupes semant la haine.

Quand on sait que si on critique l’islam et la charia
(pédophilie, terrorisme, djihad, violence faite aux femmes,
esclavagisme), notre argumentation est qualifiée de discours
de haine, la comparaison de PJW avec le crédit social chinois
est plus que justifiée.
Exemple d’un de mes tweets bannis sur Twitter

Que vous soyez gilets jaunes, patriotes, militants
anti-islam, journalistes sérieux, ex-musulmans ou
lanceurs d’alerte, vous êtes dans le viseur de ces
lois liberticides et même criminogènes qui sont en
préparation dans le cerveau des « élites » et qui
pourraient, outre vous exclure de tout moyen
d’expression en ligne, vous mettre à la rue sans
moyen de vous nourrir, vêtir ou loger car privé
d’argent.
1984, Le Meilleur des mondes, Hunger Games, Terminator,
Cypher, Divergente, Matrix, Minority Report, Rainbows End, Le
Samouraï virtuel, L’âge de diamant….
J’adore la science-fiction dans les films ou les bouquins,

mais vivre un roman d’anticipation, c’est beaucoup moins
sympathique.
—————Paul Joseph Watson écrit sur les sites Infowars.com et
summit.news

