NewsGuard pas content parce
que RR écrit que le Président
des Etats-unis est Donald
Trump…
written by Christine Tasin | 13 novembre 2020

J’ai reçu le courriel ci-dessous de Newsguard, chien de
garde américain qui s’est installé en France pour « lutter
contre les fake news, les intox-info » et attribuer des
notes de crédibilité aux sites que vous consultez.
Bref, l’équivalent des « décodeurs » du Monde et de Libé,
mais encore plus pervers car si vous avez la mauvaise idée
de télécharger leur application, une icône va s’afficher sur
votre ordi et à chaque fois que vous allez ouvrir une page
de Libé, un beau laissez-passer vert va s’afficher, tandis
que si vous allez sur Résistance républicaine, un « danger »
rouge va flamboyer…
Des fois que vous soyez assez con et mouton pour être
incapable de penser par vous-même, incapable de comprendre
par vous-même ce que vous lisez, incapable de vous
renseigner par vous-même… Bref, un outil de plus du prêt-àpenser mondialiste et progressif.
Je me permets de vous écrire car nous écrivons un rapport sur
les sites ayant relayé des thèses non confirmées sur les
élections américaines.
J’ai une question à vous poser concernant un article sur votre

site intitulé “Le Président élu des Etats-Unis s’appelle
Donald Trump”. Il rapporte qu’un « 1,8 millions d’électeurs
sont fantômes dans 29 États accentuant le caractère ‘sale’ des
élections”. Cependant, rien ne prouve que certains comtés
américains aient inscrit des “électeurs fantômes” sur leurs
listes électorales, selon le site américain de factchecking Snopes.
Souhaitez-vous commenter cet article, et pourquoi vous avez
choisi de le publier?
Merci par avance de vos réponses. Nous les publierons dans
notre analyse.
Dans l’attente de votre réponse,
Bien cordialement,
Sophia Tewa
NewsGuard

Voici ma réponse :

Le Président élu des Etats-Unis, jusqu’à la
passation des pouvoirs en janvier est bien Donald
Trump ; la presse et les pseudo-décodeurs gauchistes
dont vous faites partie ont l’outrecuidance de
mentir et de proclamer unilatéralement un autre
président, alors que la proclamation officielle n’a
pas eu lieu et que, cerise sur le gâteau, il y a un
recours pour fraude…
« SNopes » est tout aussi peu crédible et objectif
que les « décodeurs du monde, de Libé et de
newsguard ». Libé et le monde sont pourtant adoubés
par Newsguard comme publiant des infos fiables, ah !
ah ! ah ! Et vous croyez que je vais vous rendre des
comptes ?
Continuez donc de prendre les peuples pour des
gosses de 5 ans qu’on peut manipuler et qu’on doit

ré-éduquer pour qu’ils soient conformes à
l’idéologie dominante. Vous êtes payés par Soros ?
Je vous mets au défi de publier ma réponse
intégrale.
Christine Tasin
.
Bref, ces guerriers du politiquement correct, ces
inquisiteurs fous qui veillent à ce que l’on pense bien sur
le Covid comme sur Trump, comme sur l’islam et l’immigration
préparent un article sur les vilains complotistes qui osent
penser autrement…
Ils ont même un site de suivi et d’évaluation de
la »désinformation » sur le coronavirus, baptisé « Centre de
Suivi de la mésinformation sur le Coronavirus »
Comment vous dire ma fierté de voir que Résistance
républicaine est dans la liste des moutons noirs qui ne se
sont pas laissés abuser par les manipulations Covid. Leur
logo rouge vaut à mes yeux une médaille .
SITES ÉVALUÉS ROUGE PAR NEWSGUARD AYANT PUBLIÉ DE FAUSSES
ALLÉGATIONS SUR LE CORONAVIRUS : 358 — ET PLUS CHAQUE JOUR.
Sites ayant publié de fausses informations sur le coronavirus
:
France
AlterInfo.net
AnguilleSousRoche.com
AntiPresse.net
AubeDigitale.com
Brujitafr.fr
Cogiito.com
Contre-Info.com
CovidInfos.net
CrashDeBug.fr
DisSept.com
EchelleDeJacob.blogspot.com

EgaliteEtReconciliation.fr
EpochTimes.fr
ExoPortail.com
Fawkes-News.com
FL24.net
FranceSoir.fr
Fr.SputnikNews.com
French.PressTV.com
French.Xinhuanet.com
Geopolintel.fr
Ho1.us
LanceurdAlerte.info
Lecourrier-du-soir.com
LeLibrePenseur.org
LesMoutonsEnrages.fr
LesMoutonsRebelles.com
LeSalonBeige.fr
LinfoLibre.com
LumiereSurGaia.com
Medias-Presse.info
NoSignalFound.fr
NouvelOrdremondial.cc
NS2017.Wordpress.com
ObservateurContinental.fr
Panamza.com
Patriote.Info
Profession-Gendarme.com
Qactus.fr
Regenere.org
Reseauinternational.net
ResistanceRepublicaine.eu
RiposteLaique.com
Wikistrike.com
https://www.newsguardtech.com/fr/coronavirus-misinformation-tr
acking-center/

Complément de François des Groux
France Soir est passé en rouge A PARTIR DU MOMENT où ils ont
défendu Raoult. Ils ont fait des articles intéressants
démontant Newsguard.
Par exemple celui-ci
http://www.francesoir.fr/societe-economie/newsguard-un-site-qui-pratique-la-desinformation-ciblee
Et surtout le dernier :
http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/newsguard-continue-la-desinformation-selective-et-ciblee-fakenews-et-censure

