Canada : ils veulent que les
fournisseurs d’accès bloquent
une liste noire de sites web
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Et cela sans décision de justice.
Les grandes multinationales lancent leur grand chantier pour
2018, faire mourir la liberté d’expression.
Bell, la plus grande compagnie de télécommunications ( 22
milliards de profits l’année dernière ) est aux manettes. Et
suivie de Cineplex, Cinémas Guzzo, Rogers, et Shaw.
C’est vraiment effrayant – les compagnies Bell, Cineplex, Cinémas Guzzo, Rogers, et
Shaw tentent de censurer l’internet et de mettre fin à la neutralité du net au
Canada.Bien pire encore: ça se fait dans le plus grand secret.
Avec Bell Canada à la charge, ces cinq entreprises tentent de créer une «liste
noire» de sites web qui devront être bloqués par tous les fournisseurs de services
internet au Canada.
Bell va maintenant présenter sa proposition à l’autorité de régulation des
télécommunications du Canada incessamment sous peu.
Les critiques ont vivement réagi à cette mesure «sans précédent» et dangereuse. Si
Bell, Cineplex, Rogers, Cinémas Guzzo, et Shaw parviennent à leurs fins, aucun

recours juridique ne sera en mesure de bloquer cette liste noire devant les
tribunaux. Nous devons les arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
https://actions.sumofus.org/a/bell-cineplex-rogers-cinemas-guzzo-et-shaw-tentent-decensurer-l-internet-et-de-mettre-fin-a-la-neutralite-du-net-aucanada-1?sp_ref=377622397.99.185131.f.595234.3&referring_akid=38221.4081202.EfzaPy&s
ource=fb

Ici c’est la lutte contre les prétendues « fake news », là
celle contre les sites politiquement incorrects.
Trudeau-Macron se sont-ils donné le mot ?
Il n’y a pas de

hasard.

Si Bell parvient à faire passer sa proposition, ils ne s’arrêteront pas là. Cette
mesure ouvre la porte à de plus strictes interdictions, et représente une menace qui
pèse également sur la neutralité du net et sur la mise sous tutelle de l’internet
par les grandes entreprises.
Au cours des 30 dernières années, l’internet a créé une plateforme incomparable
d’échange, où toute voix a la chance de se faire entendre. C’est un pilier de la
démocratie et un espace vital pour la liberté d’expression. Mais les géants des
télécommunications essaient de faire passer leurs profits avant le bien public.
Les lois canadiennes sur le droit d’auteur et les règles qui s’appliquent sur
l’utilisation de l’internet sont déjà en place. Toute modification relative à ces
lois mérite d’être pleinement ouverte au débat public – et non pas changer dans le
cadre de négociations commerciales secrètes. Bell, Rogers, Cinémas Guzzo, Shaw et
Cineplex tentent de saper le système démocratique et il faut les arrêter.

Et, comme par hasard, Bell a tenté d’utiliser les accords
internationaux comme l’Alena ( accord de libre-echange entre
les États-Unis, le Canada et le Mexique), pour imposer ses
vues. Trump veut renégocier l’Alena… discussions en cours.
Comme ils savent que cette proposition scandaleuse ne passera pas, ils ont alors

vicieusement tenté d’influencer les négociations de l’ALENA dans un premier temps –
et Bell va maintenant présenter sa proposition à l’autorité de régulation des
télécommunications du Canada incessamment sous peu.

Est-ce un hasard si Macron a fait ratifier le CETA dès sa
prise de fonction ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/17/macron-on-a-signe
-le-ceta-que-le-consommateur-se-demerde-pour-ne-pas-manger-deboeuf-aux-hormones/
Le Ceta, signé entre l’UE et le Canada, est de fait rattaché à
l’Alena et nous promet de danser devant le buffet vide et
d’encombrer les hôpitaux pour soigner les maladies causés par
les OGM, le boeuf aux hormones et autres Monsanto.

Mais ça ne suffisait pas, il fallait, en sus, qu’ils
s’attaquassent à la liberté d’expression et au Web.

