Mastercard ferme les comptes
des islamophobes !
written by Christine Tasin | 22 août 2018
C’est, aujourd’hui, aux Etats-Unis. Demain en France et dans
toute l’Europe ?
Si vous critiquez l’islam, vous risquez le chômage, la mort
sociale, la mort tout court, et même, bientôt, vous nous
pourrez plus acheter faute d’en avoir les moyens techniques en
ce monde qui voit disparaître le liquide…
C’est ce qui vient d’arriver à Robert Spencer, qui mène aux
Etats-Unis la même lutte que nous contre l’islam. Son site est
Jihad Watch et nous faisons régulièrement paraître ses
articles, traduits par Jack ou LaVéritétriomphera.
Ils avaient déjà tenté de l’empoisonner en Islande l’année
dernière :
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/22/tentative-de-meur
tre-contre-robert-spencer-activiste-anti-islam-en-irlande/
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/24/500-spectateurs-p
our-robert-spencer-gauchistes-et-islamistes-main-dans-la-mainont-essaye-de-lassassiner/
La tentative a échoué mais ses ennemis n’ont pas renoncé à
essayer de l’empêcher de vivre, dans tous les sens du mot.
Robert Spencer avait été inscrit ( il ne sait par qui ) sur
la plate-forme participative Patreon ( je suppose qu’il y
faisait des demandes de don pour son combat ). La plate-forme
vient de l’informer qu’il n’était plus le bienvenu et que son
compte était fermé sur demande de… Mastercard qui gère les
transactions financières du site.
https://onenewsnow.com/business/2018/08/16/mastercard-demandsislam-critics-acct-closed

Ce qui vient d’arriver à Robert Spencer est déjà

arrivé aux Identitaires qui ont vu leur compte
paypal fermé…
Il est évident que la mondialisation va user de tous
ses pouvoirs, et ils sont multiples, pour fermer la
bouche des islamo-résistants : fermeture des comptes
paypal, annulation des Marstercard…. ensuite celle
des Visa et autres…
Ce qui se passe est effroyable, et peu de gens en
ont conscience. La mort sociale si vous n’acceptez
pas l’islam, tout simplement.
Ci-dessous la réaction et les explications de Robert Spencer
:
Mastercard a mis Robert Spencer sur sa liste noire pour
publication de textes au « contenu illégal ».
16 août 2018

par Robert Spencer.

Cet article de Breitbartest un bon résumé de ce qui s’est
passé entre la société Patreon (1),l’entreprise MasterCard et
moi, mais l’élément clé de cette affaire est la dernière
version de Mastercad Inc. sur la question : « Un porte-parole
de Mastercard Inc. a répondu à Breitbart News pour complément
d’information : ‘Notre démarche habituelle consiste à
échangerdes renseignements sur des sites web susceptibles de
contenu illégal, avec la banque du négociant ou avec
l’acquéreur
( 2 )
qui se servent de notre réseau
d’acceptation pour la validation de paiement par cartes
bancaires. L’acquéreur examine par la suite le contenu du
site, afin de vérifier si il est en conformité avec la loi, et
si il correspond à notre charte. Il détermine ensuite les
mesures à prendre. Dans ce cas précis, l’acquéreur nous a
conseillé de mettre fin à l’acceptation du paiement par carte
détenue par M Robert Spencer.‘ ».

« Contenu illégal »? Quel contenu illégal ? Quel site :
Patreon ou Jihad Watch ?

J’ai sollicité Patreon uniquement pour une vidéo où je
mentionne mon projet de monter un studio vidéo, et une
notification à propos d’une diffusion en direct. Et Jihad
Watch est un site web qui propose des articles de presse – qui
pour la plupart proviennent de Media accessibles au grand
public – et des commentaires. Donc, à quel « contenu illégal »
MasterCard Inc. fait-elle allusion ? Il n’est pas (encore)

illégal aux États-Unis de critiquer l’islam, de
s’opposer au meurtre de masse dû au djihad, à la
charia qui opprime les femmes, les homosexuels et
d’autres. Cependant cette attitude est bel et bien
illégale dans un système qui serait régi par la
charia. MasterCard Inc. serait-elle soumise à la
jurisprudence islamique quand il est question de
blasphème ?
Je ferai tout mon possible pour connaître le fin mot de
l’histoire.

« MasterCard Inc. force la société Patreon à inscrire Robert
Spencer sur une liste noire », parCharlie Nash, Breitbartle 15
août 2018 :
MasterCard Inc. aurait contraint la société Patreon à exclure
de sa plate-forme de financement l’auteur républicain et
directeur de « Jihad Watch », Robert Spencer.
La société Patreon s’est adressée par courriel à Robert
Spencer en ces termes : « Je m’appelle April et je fais parti
e des agents chargés de garantir la confiance et la sécurité
(Trust & Safety) de mon entreprise. J’ai été informée par
MasterCard Inc. que nous devions clôturer votre compte sur le
champ … Les consignes et règlements de la société Patreon sont
moins stricts que la charte en vigueur dans l’entreprise
MasterCard, laquelle se réserve le droit de ne pas offrir ses

services aux détenteurs de compte de son choix. C’est une des
conditions de MasterCard Inc. et nous devons nous y
conformer.« .
La société Patreon ajoute : « Nous vous avons soldé votre
compte par virement de USD 475,22. Nous sommes désolés pour le
désagrément potentiel occasionné par cette décision. ».

Cependant, Robert Spencer déclare ne pas utiliser les services
de MasterCard Inc, et qu’il n’a pas ouvert de compte chez
Patreon avec une carte mastercard.
Je n’ai tout simplement rien à voir avec cette « histoire ».
C’est un fait vérifiable. Je n’ai pas ouvert de compte sur
Patreon avec une carte mastercard, je n’ai pas de carte
mastercard du tout.
Robert Spencer ajoute :

« Je n’ai reçu aucun préavis

m’avertissant d’un problème sur mon compte … alors où est
l’infraction à leur réglementation ? Mystère. La société
Patreon ne m’a jamais dit pourquoi MasterCard Inc. a demandé
la clôture de mon compte, ou pourquoi elle a eu obligation de
se conformer aux bons vouloirs de MasterCard Inc., et elle n’a
pas donné suite à ma demande d’éclaircissement sur cette
affaire. »…
Spencer pense que la suppression de son compte sur Patreon
s’inscrit dans le cadre d’une tendance plus vaste. Il a
déclaré à Breitbart News: « Cette affaire est liée à une
tentative générale qui consiste à réduire au silence les
dissidents [républicains] et à ne laisser la parole qu’aux
gauchistes lors des élections de 2018. ».

En juillet, le journaliste hight tech expert à
Breitbart Tech news Allum Bochari, a averti qu’un
nombre croissant de républicains et de dissidents
pourraient être bientôt exclus de services

financiers, tels que Patreon, PayPal et Stripe.
M Bokhari a déclaré : « L’exclusion sournoise des républicains
des plateformes en ligne comme Twitter et Facebook est
notoire, et elle a attiré l’attention du directeur de campagne
de Donald Trump,Brad Parscale. Mais un plus grand défi se
profile : l’exclusion de la droite des accès aux services
financiers. Alors que la gauche se prépare pour les échéances
de 2018 et l’élection présidentielle de 2020, elle veut
s’assurer que les seuls gauchistes puissent avoir accès à cet
immense pouvoir. ».
M Bokhari conclu : « Et avec le retrait de PayPal et de Stripe
des plateformes de financement participatif neutre
politiquement, ils sont en bonne voie pour atteindre leur
objectif. À l’instar des purges ayant eu lieu sur les réseaux
sociaux, cette manœuvre est une menace existentielle pour le
mouvement conservateur et pro-Trump. ».

Mise à jour– Un porte-parole de l’entreprise MasterCard a
répondu à la demande d’explication de Breitbart News en ces
termes : « Notre démarche habituelle consiste à échanger des
informations sur des sites Web susceptibles d’être illicites,
avec l’acquéreur – ou la banque du négociant -qui se servent
de notre réseau d’acceptation pour la validation de paiement
par cartes bancaires.L’acquéreur examine par la suite le
contenu du site, afin de vérifier si il est en conformité avec
la loi, et si il correspond à notre charte. Il choisit ensuite
les mesures à prendre. Dans ce cas précis, l’acquéreur nous a
conseillé de mettre fin à l’acceptation. ».
Traduit pour Résistance républicaine par la Véritétriomphera
Source
: https://www.jihadwatch.org/2018/08/mastercard-says-it-blackl
isted-robert-spencer-because-of-illegal-content

(1)

NDT

:

Patreon

Inc.,

est

une

plateforme

de

financement

participatif en anglais basée à San Francisco et créée par le
musicien Jack Conte (en) et le développeur Sam Yam. Elle permet aux
artistes inscrits d’obtenir des financements de mécènes (patrons en
anglais) sur une base régulière ou par œuvre créée

(2) [NDT: Un acquéreur est un établissement de crédit, de
paiement ou de monnaie électronique certifié par MasterCard
Inc. ]

Action
Il faut absolument interpeller Marstercard et les banques qui
utilisent ces cartes
avant qu’il ne soit trop tard. Ils
doivent savoir que nous serons des millions vent debout contre
eux et qu’ils risquent de perdre le marché français.
Numéro à composer depuis un poste fixe en France :
0-800-90-1387 (service et appel gratuit)
Quant aux banques qui, apparemment, utilisent ces cartes,
elles sont pléthore : Société générale, Crédit mutuel, Société
générale, Carrefour Banque… Demandez-leur donc des comptes,
avant qu’ils ne vous expulsent…

