Même Mozilla/Firefox censure
Donald Trump ! Tous pourris !
Tous
à
la
solde
des
mondialistes !
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Non seulement ils demandent plus de censure contre la haine
et la violence, mais ils la demandent aussi contre « la
suprématie blanche »… autrement dit, Mozilla est tombé entre
les mains des BLM ou des gauchistes du même genre.
Mozilla veut aller plus loin que des suppressions, des
fermetures, des plaintes contre des individus… Il est

évident que le but, à terme, sera de couper les mauvais
penseurs d’Internet en leur supprimant carrément les
navigateurs. Le clampin moyen va donc être pris en tenaille
entre l’impossibilité de naviguer sur le net faute de
navigateur et le refus du fournisseur Internet de te laisser
aller sur certains sites ou medias sociaux. Bref, la mort
sociale sur le net, en complément de la mort sociale induite
par le confinement. L’homme, seul, livré à lui-même, isolé…
Pour le moment, ils reprennent les idées et techniques des
Sleeping giants: couper l’argent de la pub pour les sites
qui ne seraient pas politiquement corrects. Bref, identifier
les firmes qui financent les sites, journaux…et faire
pression, comme ils l’ont fait pour dissuader CNews de
donner la parole à Zemmour par exemple.
Enfin leur dernière proposition me semble relativement
asbconse, avec la notion de « voix factuelles » dans la
phrase « il faudrait activer des outils pour activer des
voix factuelles sur la désinformation » ; s’agit-il tout
simplement de généraliser ce que les décodeurs et autres
décodeurs du Monde et de Libé font à longueur d’année, à
savoir attaquer leurs ennemis en les faisant passer pour des
menteurs au moyen de démonstrations tirées par les cheveux
et bien souvent mensongères ou manipulatrices ?
.

Bref, il s’agit pour l’heure de développer et intensifier ce
qui existe déjà à un très haut niveau en France , la
censure, la poursuite pénale, la mort sociale, le chantage,
les menaces… contre les patriotes qu’on les appelle
populistes ou pas.
Merci à Marchersurdesoeufs de nous avoir signalé cet article.

Approuvant le bannissement de Trump, Mozilla demande plus de
censure

Satisfait de la censure de Donald Trump sur les réseaux
sociaux, Mozilla fait plusieurs propositions pour «construire
un Internet meilleur», où les idées véhiculant «haine,
violence et suprématie blanche» n’auraient pas leur place.
Dans la foulée de la suspension définitive du président
américain Donald Trump par Twitter, Mozilla – développeur
du navigateur Firefox – souhaite aller encore plus loin. Dans
un
post
de
blog
publié
le
8
janvier
2021,

cette fondation soutient qu’il serait nécessaire d’en faire
davantage pour éliminer «la haine» d’Internet.
«Il ne fait aucun doute que les réseaux sociaux ont joué un
rôle dans le siège et la prise de contrôle du Capitole
américain le 6 janvier», assure en préambule Mozilla,
dénonçant les actions selon elle répréhensibles du chef d’Etat
qui exploiterait l’architecture d’Internet pour «fomenter
violence et haine et renforcer la suprématie blanche».
Nous avons besoin de solutions qui ne commencent pas après des
dommages indicibles. Changer ces dynamiques dangereuses
nécessite plus que le simple fait de déplateformer, ou la
suppression permanente des mauvais acteurs des réseaux
sociaux», affirme la fondation.
Dans l’optique de protéger l’Internet de ces opinions qu’elle
estime dangereuses, l’organisation propose plusieurs mesures,
au premier rang desquelles la révélation de qui paie les
publicités sur Internet, pour quel montant, ainsi que le
public ciblé. Mozilla demande également à ce que les
algorithmes utilisés par les plateformes soient «transparents»
afin que tout un chacun puisse examiner quel type de contenu y
est promu.
Enfin, dans ce qui est peut-être sa proposition la plus
audacieuse, Mozilla souhaite l’activation par défaut «d’outils
pour amplifier les voix factuelles sur la désinformation».
Autant de propositions qui, selon la fondation, ne visent pas
à se «débarrasser d’Internet», mais à en «construire un

meilleur qui puisse résister et se préparer à l’action contre
ce type de défis»…
La suspension définitive du compte Twitter de Donald Trump et
le bannissement de nombreux comptes de ses soutiens ont
pourtant créé une vague d’inquiétude aussi bien aux Etats-Unis
qu’ailleurs dans le monde, alors que le pouvoir des géants du
numérique interroge sur l’avenir de la liberté d’expression.
https://francais.rt.com/international/82603-nous-devonsfaire-plus-que-deplateformer-proteger-internet-mauvaisacteurs

