Messieurs
les
censeurs,
bonsoir ! Et Twitter plus
Facebook
s’effondrent
en
bourse !
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Pour les jeunes, le titre fait référence à une phrase célèbre de Maurice Clavel,
qui,

voyant son documentaire tronqué, quitta le studio de télé.

C’était en 1971.

Après avoir suspendu les comptes du président Donald Trump,
le cours des actions Twitter, Facebook et Instagram
s’effondre.
Bien sûr, la puissance financière et la situation
monopolistique de ces groupes leur permettront de résister
au mini krack boursier mais cela prouve, quelque part,
qu’ils ne sont ni invincibles ni intouchables. D’autant que
la résistance à leur toute-puissance s’organise.
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/13/etonnant-non-e
n-24h-753-daugmentation-de-frequentation-de-gab-ou-laparole-est-libre/
https://www.fdesouche.com/2021/01/12/telegram-annonce-avoirgagne-plus-de-25-millions-de-nouveaux-utilisateurs-lorsdes-72-dernieres-heures/

Et face au totalitarisme idéologique des GAFAM (Amazon a
également exclu le réseau social libre Parler.com) et à leur
emprise sur l’économie et la vie de milliards d’internautes,
certains politiques, pourtant peu suspects de « trumpisme »,
commencent à se poser des questions…
– « Merkel juge « problématique » la suspension du compte
Twitter de Trump »
– « Le commissaire européen Thierry Breton avait exprimé lundi
sa « perplexité » après une décision « sans contrôle légitime
et démocratique » des réseaux sociaux »
– « Le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour
que les GAFA s’arrogent le pouvoir de contrôler le débat
public. Les lois Macron ont pourtant légalisé cette censure
privée » [Mélenchon ! – NDA]
– « … la fermeture, désormais définitive, de son compte par
Twitter me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté
d’expression aux géants de la Silicon Valley? Demain, ce sera
pour nous tous, cette censure numérique, et privée » [Ruffin,
LFI ! – NDA]
https://www.bfmtv.com/international/merkel-juge-problematiquela-suspension-du-compte-twitter-de-trump_AD-202101110222.html

Car, pas assez racialistes, pas assez islamophiles, pas
assez « progressistes », pas assez serviles… et si c’était
eux la prochaine cible des oligarques californiens ?
.

L’action Twitter fond comme
l’exclusion de Donald Trump

neige

au

soleil

depuis

Mais que se passe-t-il avec le cours de l’action Twitter ?
Depuis plus de 24 heures, le réseau social est en train de
subir une lourde et difficile chute sur les marchés américains
et européens.

Les conséquences de la suspension du Président des ÉtatsUnis ?
Après l’incident qui a eu lieu au Capitole, tous les réseaux
sociaux ont décidé de prendre des mesures à l’encontre de
Donald Trump.
Si certains ont privilégié la suspension temporaire jusqu’à la
transition pacifique vers l’administration Biden, d’autres ont
choisi de suspendre définitivement le résident de la MaisonBlanche.
C’est le choix qu’a fait Twitter, le réseau social a annoncé
mettre fin au compte de Donald Trump qui était suivi par plus
de 88 millions de personnes à travers le monde.
Un coup dur pour le Président des États-Unis qui utilisait
essentiellement Twitter pour s’exprimer, il en était arrivé à
tweeter des dizaines de fois par jour. Cette sanction semble
avoir des conséquences sur l’action boursière de Twitter.
Ce matin, l’action était à -7% et celle-ci remonte timidement
en soirée en tournant autour de 5%. Cette tendance a aussi été
aperçue à Francfort où ce matin l’action TWTR était en baisse
de 6,3%.
Facebook qui a interdit Donald Trump sur Facebook et
Instagram[appartenant à Facebook – NDA] est aussi en chute
libre depuis aujourd’hui. Mark Zuckerberg et Jack Dorsey n’ont
peut-être pas pensé au risque que cela pouvait provoquer de
bannir le Président des États-Unis…
Si celui-ci est fortement détesté pour sa politique très
contestée tout au long de son mandat, il est aussi suivi par
de nombreux Américains qui n’hésitent pas à tout abandonner si
des représailles viennent à toucher Donald Trump.

Au-delà des mauvais résultats en bourse,
actions des réseaux sociaux ont déclenché
panique » quant au pouvoir qu’ils détiennent
personnalités politiques en Europe ont
inquiétude…

les récentes
un « vent de
[et] plusieurs
exprimé leur

https://iphonesoft.fr/2021/01/11/action-twitter-fond-neige-so
leil-exclusion-donald-trump

.
La censure coordonnée de Twitter-Facebook (mais aussi
Snapchat ou Twitch) sur Donald Trump et ses sympathisants se
justifie, selon ces groupes, par « une incitation à la
violence » et à une « attaque secondaire sur le Capitole le
17 janvier 2021 ».

Mais, outre que les réseaux dits « sociaux » des hypocrites
Jack Dorsey et Mark Zuckerberg n’ont jamais découragé la
violence des BLM, des « racialistes » et autres islamistes
haineux, ne seraient-ils pas en train de virer
« complotiste » pour museler le débat et justifier ainsi le
bannissement de millions d’internautes patriotes ?
Quoiqu’il en soit, pour les analystes financiers, l’action
Twitter est absolument à fuir cette semaine !

1 action […] à fuir absolument cette semaine : Twitter
Les investisseurs pourraient vouloir se tenir à l’écart des actions de
Twitter Inc (NYSE:TWTR) cette semaine, suite à la décision sans
précédent de la société de médias sociaux de suspendre définitivement
le président américain Donald Trump de sa plateforme…
«

Après

avoir

examiné

de

près

les

récents

tweets

du

compte

@realDonaldTrump et le contexte qui les entoure – en particulier la
façon dont ils sont reçus et interprétés sur Twitter et en dehors –
nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de
nouvelles incitations à la violence.
« Des plans pour de futures manifestations armées ont déjà commencé à
proliférer, y compris une proposition d’attaque secondaire sur le
Capitole des États-Unis et les bâtiments de la capitale de l’État le
17 janvier 2021« …
Trump – souvent surnommé le « tweeter en chef » en raison de son
utilisation incessante de la plateforme de médias sociaux – a tweeté
plus de 56 000 fois depuis la création de son compte en 2009. Il avait
un public de 88,7 millions de followers avant sa suspension, ses
tweets

attirant

régulièrement

un

trafic

et

un

engagement

considérables.
Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, M. Trump a déclaré
que son administration avait « négocié avec divers autres sites, et
qu’elle ferait bientôt une annonce importante ». Il a ajouté que son
équipe examine « les possibilités de construire notre propre plateforme dans un avenir proche ».
En outre, M. Trump a réitéré son appel à l’abrogation de la section
230 du Communications Decency Act, une loi qui protège les entreprises
technologiques de la responsabilité de ce que les utilisateurs
publient sur leurs plateformes et de leur modération. Ce sentiment a
été repris par d’autres législateurs républicains au cours du weekend.

https://fr.investing.com/analysis/1-action-a-acheter-et-1-a-fuir-absol
ument-cette-semaine–nio–twitter-200436760

Dark Vador-Jack Dorsey (Twitter) et US Robot-Mark Zuckerberg
(Facebook-Instagram), les deux censeurs en chef de la
planète web

