Facebook, c’est fini pour les
Blancs ! Facebook va même
nous ré-éduquer !
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Facebook, annonce appliquer le non respect des droits de
l’Homme et du Citoyen, à partir du mois d’avril, donc , dès la
semaine prochaine…
Je l’ai appris par un article, dont voici le lien :
https://www.dreuz.info/2019/03/28/a-partir-du-mois-davril-lesmessages-nationalistes-ou-separatistes-blancs-serontinterdits-sur-facebook/
Le fondateur de facebook, Mark Zuckerberg, qui avait déclaré
son engagement pour la liberté d’expression, a annoncé ce
mercredi que Facebook commencera à interdire les contenus
nationalistes ou séparatistes blancs sur sa plate-forme à
partir de la semaine prochaine. (1)
Donc les Blancs, allez vous coucher… ou restez mais surtout
« fermez-là », par contre tous les autres, et surtout les
islamistes, profitez-en , toute liberté vous est donnée…

Voilà où nous en sommes dans un pays qui ne ressemble plus à
rien, on nous muselle de force, sinon, ce sera la prison…
On en a marre de l’islam, on en a plus qu’assez des hommes
politiques qui nous donnent envie de refaire un 1789, de plus
en plus ressemblant…
Je crois que les Gilets Jaunes vont devoir passer à plusieurs
vitesses au-dessus- sinon, on ne s’en sortira pas…
Quant aux CRS, toute la Police et l’Armée, ils faudrait qu’ils
comprennent que s’ils veulent garder leur boulot et leurs
prérogatives, qu’ils changent de camp,sinon, eux aussi seront
cuits, car il y a de plus en plus de racailles parmi eux… et
bientôt, il n’y aura plus du tout de Blancs parmi eux, non
plus…, quand à l’Armée, elle en est au même point.
A force de tout accepter, voilà où nous en sommes…!!!!
Sommes-nous encore chez nous ??????????????????
J’ai bien peur que non, nous sommes chez eux…!!!!

(1) Note de Christine Tasin
Voir le texte de la déclaration faite hier par Zuckerberg en
anglais
ici
: https://newsroom.fb.com/news/2019/03/standing-against-hate/
( voir la traduction google ci-dessous)
A bas même le séparatisme basque, à bas la fierté américaine
que jusqu’à présent facebook considérait comme honorable.
Zuckerberg avoue que c’est le poids des experts, des
universitaires, des lobbies antiracistes qui a eu raison du
peu de bon sens qui lui restait.
Et il annonce que Facebook va faire notre rééducation, elle
est pas belle la vie ?
Quant à interpréter cette phrase :
À l’avenir, même si les gens pourront toujours faire preuve de

fierté vis-à-vis de leur héritage ethnique, nous ne tolérerons
ni les éloges ni le soutien du nationalisme blanc et du
séparatisme blanc.
Je vous souhaite du courage… Bon, puis-je encore dire « je
suis fière d’être français » sans ajouter que la France aurait
été faite par des gens d’origine diverse, des gens venus de
tous pays ?
Puis-je encore dire ce que je me plais à répéter et parce que
c’est vrai et parce que c’est de la légitime défense en l’état
actuel que la civilisation occidentale est la meilleure,
qu’elle a fait avancer
l’humanité ? Ah ça non. Fini,
facebook, Christine Tasin.
Nous sommes déjà exclus des medias. Perdre les réseaux sociaux
c’est perdre la possibilité de faire connaître nos idées, de
les faire partager, de permettre le combat politique et donc
l’exercice de la démocratie. Comment voulez-vous que des gens
qui ne connaissent pas puissent voter intelligemment et
librement ? Ce qui se passe est catastrophique pour l’avenir
de l’humanité.
Et le pire est que leur système marche. On a beau utiliser
Vkontact, le facebook russe, la mayonnaise ne prend pas,
facebook a réussi en acceptant tout à s’imposer partout, à
être incontournable… et à présent il dirige le monde avec les
Juncker, Macron, Clinton, Obama et autres ordures.
Ils ont réussi à imposer le racisme anti-blanc officiellement.
Ils sont très forts.
Traduction google de la déclaration de Zuckerberg qui a oublié
que s’il n’était pas blanc, s’il n’était pas le produit de
notre civilisation, facebook n’existerait pas…
Nous annonçons aujourd’hui l’interdiction des éloges, du
soutien et de la représentation du nationalisme blanc et du
séparatisme blanc sur Facebook et Instagram, que nous

commencerons à appliquer dès la semaine prochaine. Il est
clair que ces concepts sont profondément liés aux groupes de
haine organisés et n’ont aucune place dans nos services.
Nos politiques ont longtemps interdit le traitement haineux
des personnes en fonction de caractéristiques telles que la
race, l’appartenance ethnique ou la religion – et cela a
toujours inclus la suprématie blanche. À l’origine, nous
n’avions pas appliqué le même raisonnement aux expressions de
nationalisme blanc et de séparatisme blanc parce que nous
réfléchissions à des concepts plus larges de nationalisme et
de séparatisme, tels que la fierté américaine et le
séparatisme basque, qui constituent une part importante de
l’identité du peuple.
Mais au cours des trois derniers mois, nos conversations avec
des membres de la société civile et des universitaires experts
en relations interraciales dans le monde entier ont confirmé
que le nationalisme blanc et le séparatisme blanc ne sauraient
être séparés de manière significative de la suprématie blanche
et des groupes haineux organisés. Notre propre examen des
personnalités et des organisations haineuses – tel que défini
par notre politique sur les personnes et organisations
dangereuses – a également révélé le chevauchement entre le
nationalisme blanc et le séparatisme blanc et la suprématie
blanche. À l’avenir, même si les gens pourront toujours faire
preuve de fierté vis-à-vis de leur héritage ethnique, nous ne
tolérerons ni les éloges ni le soutien du nationalisme blanc
et du séparatisme blanc.
Nous devons également nous améliorer et plus rapidement pour
détecter et éliminer la haine de nos plateformes. Au cours des
dernières années, nous avons amélioré notre capacité à
utiliser l’apprentissage automatique et l’intelligence
artificielle pour trouver des éléments provenant de groupes
terroristes. L’automne dernier, nous avons commencé à utiliser
des outils similaires pour étendre nos efforts à un éventail
de groupes haineux dans le monde, y compris les suprémacistes

blancs. Nous progressons, mais nous savons que nous avons
encore beaucoup de travail à faire.
Nos efforts pour lutter contre la haine ne s’arrêtent pas là.
Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, nous commencerons
également à mettre en relation les personnes qui recherchent
des termes associés à la suprématie blanche avec des
ressources visant à aider les personnes à abandonner les
groupes haineux. Les personnes à la recherche de ces termes
seront dirigées vers Life After Hate, une organisation fondée
par d’anciens extrémistes violents qui fournit une
intervention en cas de crise, une éducation, des groupes de
soutien et des activités de proximité.
Malheureusement, il y aura toujours des gens qui tenteront de
jouer notre système pour répandre la haine. Notre défi
consiste à rester en tête en continuant d’améliorer nos
technologies, de faire évoluer nos politiques et de travailler
avec des experts capables de renforcer nos propres efforts.
Nous sommes profondément engagés et partagerons les mises à
jour à mesure que ce processus avance.

