La cannibale Avia frétille de
joie : grâce à elle, plus de
liberté
d’expression
sur
Internet
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Ce qui n’est pas toléré dans la rue, on ne peut pas le tolérer

sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas un monde à
part... Qu’elle, dit, la cannibale, celle qui mord les
chauffeurs de taxi qui ont le mauvais goût de vouloir se faire
payer….
Or, il ne s’agit pas de faire respecter la loi, déjà amplement
liberticide, il s’agit bien de carrément faire disparaître des
réseaux sociaux ceux qui ne se plient pas au politiquement
correct.

Des peines 100 fois plus élevées quand c’est sur le
net qu’ailleurs. Forcément, partout ailleurs les
medias sont aux mains des amis d’Avia…Il ne risque
pas d’y avoir de plainte et encore moins de
condamnation !
Bloquer et déférencer les sites baptisés « haineux » parce
qu’ils ne veulent ni racisme anti-blanc, ni lynchage de
Zemmour, ni d’islam ni d’immigration. C’est simple et sans
appel. Hop ! Un simple signalement par un « bouton unique » et
c’est la fin d’un site de ré-information. Et les auteurs des
« profanations
» ? En taule, et plus vite que ça ! Même
Staline n’aurait pas pu rêver mieux.
Bref, les 3 auteurs du rapport remis il y a une dizaine de
jours à Edouard Philippe sont contents d’eux. Très contents…
C’est Macron qui avait choisi le trio chargé de « travailler
contre les Blancs », selon le bon mot de Machinchose ( qui
cela étonnera-t-il ? ). Outre celle qui mord les chauffeurs de
taxi, le député LREM Laetitia Avia, il y a le dhimmi Gil
Taïeb, vice-président du CRIF (Comité représentatif des
institutions juives en France) et le franco-algérien Karim
Amellal qui lutte depuis toujours contre les prétendues
discriminations .
Et la donzelle de faire son auto-louange sur… facebook, on

n’est jamais si bien servi que par soi-même, n’est-ce pas ?
20/9 Rapport pour la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme.Jeudi soir, j’étais l’invitée de Laurence
Ferrari dans l’émission Punchlines.
Ce fut l’occasion de présenter le rapport visant à renforcer
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet
rédigé avec Gil Taieb et Karim Amellal et présenté à Édouard
Philippe.
Ce rapport ambitieux a pour objectif de responsabiliser les
plateformes sur le contenu qui s’y trouve avec des peines qui
pourraient être 100 fois plus élevées. Il s’agit également de
bloquer et déréférencer les sites internet haineux, simplifier
le parcours de la victime avec un bouton unique de signalement
sur tous les sites et permettre le dépôt de plainte sur
internet, de mieux sanctionner les auteurs par une
simplification de la procédure pénale de mieux réguler le
numérique dans une instance dédiée et de créer des actions de
prévention et des campagnes de sensibilisation.

Résumé des 20 propositions du rapport ( wikipedia )
Parmi les principales mesures figurent la fixation d’un délai de 24h pour retirer
les contenus haineux, la mise en place d’un mode de signalement uniforme des
contenus haineux sur les plus grandes plateformes, des obligations de transparence
renforcées, un meilleur accompagnement des victimes, un dispositif de mesure des
discours de haine et une intensification des campagnes de prévention et de
sensibilisation ciblant les jeunes, une procédure permettant de bloquer les sites
manifestement haineux ou encore une instance de dialogue impliquant toutes les
parties prenantes.

Du bla-bla, des coups de règle, des mises au goulag… A l’ouest
rien de nouveau.
Bref, une déclaration de guerre au peuple de France. Une de
plus. A force de déclarations de guerre, elle finira bien par

avoir lieu, non ?
On admirera en passant les extraits de la campagne contre les
discriminations dans le reportage ci-dessus :

Plus c’est gros plus ça passe. Vous avez déjà vu des phrases
de ce genre sur Résistance républicaine ou Riposte laïque ?
Moi non mais on fait ainsi croire qu’il y aurait vraiment des
gens pour véhiculer ce genre d’idées chez les patriotes. Pas
une mention d’ailleurs pour signaler que la première pancarte
reprend une phrase de Qaradawi qui invite les musulmans à
finir le travail d’Hitler…

Mais chut ! Tout le monde sait qu’en France les seuls racistes
ce sont les Blancs, non musulmans.
Lire aussi cet article de l’OJIM : Nouvelles censures : la loi
modifiée contre « la haine en ligne
https://www.ojim.fr/nouvelles-censures-la-loi-modifiee-contrela-haine-en-ligne/

