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Oui, apprenons à maîtriser le Hiérofaf pour contourner la
censure !

Grâce à Henri Dubost et à RR, nous avons appris l’existence
du « Hiérofaf », langage codé permettant de contourner la
censure des Twitter, Facebook et consort.
Faut-il en vouloir à Christine d’avoir catalogué l’article
dans la rubrique « humour », ce qui a automatiquement classé
comme une blague de potache ?
Résultat, on a des commentaires largement immérités comme
celui de notre ami pourtant résistant comme nous :
Henri Dubost,
Faut arrêter de déconner !
Vous décrédibilisez complètement ce site avec vos
élucubrations malsaines. Il y a déjà trop d’articles creux et
inutiles pour que vous y ajoutiez ce jeu gaga et dégénéré.
Laissez la place au gens sérieux, c’est trop fatiguant…
Au contraire, c’est l’arme atomique contre la censure !

Nous venons d’apprendre que Twitter censure toute critique sur
les vaccin anti-Covid :
« La désinformation sur le vaccin présente un défi majeur et
croissant de santé », indique notamment l’équipe du réseau
social en charge de la sécurité.
Dans quel monde veut-on vivre ?
La censure de l’information n’est hélas pas qu’une initiative
macronienne, mais une offensive mondiale.
Il est donc temps que nous, les Résistants, nous apprenions à
maîtriser la technique du Hiérofaf.
C’est très facile à lire, mais très chiant à écrire.
Cependant, à la question de Hagdick
Hagdik
il y a 2 jours
Existe-t-il une focntion HiéroFaf dans Word ?
je peux apporter une réponse.
Allez dans :
https://leconjugueur.lefigaro.fr/frjeuxlettre.php
Il y figure un convertisseur automatique.
Tapez votre texte, puis recopiez le résultat obtenu.
Par exemple :
Bnade de sapoladrs de Twteitr, alelz vous fiare ftoure.
Je vuos psise à la riae en zgiazg et je me fuos bien de vtroe
cnesrue.
N’est-ce pas merveilleux de pouvoir ainsi contourner le
système ?
Bien sûr, il est à craindre que si le phénomène Hiérofaf se
généralise, Twitter ne développe des algorithmes pour les
décoder.

En attendant, ça marche et ça leur coûtera un pognon de dingue
s’ils veulent éradiquer ce code…

