Youtube supprime les dizaines
de milliers de « je n’aime
pas
»
sur
le
discours
d’investiture de Biden…
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L’Amérique n’a pas fini

d’avoir la gueule de bois…

Je ne sais comment tout cela évoluera et finira mais une

chose est sûre c’est qu’il y a des dizaines de millions de
citoyens américains qui se sentent volés, cocufiés et,
surtout, qui ne supportent pas Biden qui les dégoûte. Il me
dégoûte aussi, d’ailleurs, je les comprends.
Ces patriotes ont décidé de faire connaître à Biden qu’ils
ne l’aimaient pas… Biden est-il tombé de haut ou bien s’y
attendait-il ? Espérait-il que les millions de Noirs,
Latinos, militants transgenre ou LGBT allaient à eux seuls
le couvrir de fleurs et que les autres laissés-pour-compte
allaient se taire ou, mieux encore de faire hara-kiri, voire
retourner leur veste ?
On ne sait pas qui a alerté Youtube, mais la réaction a été
fulgurante, ils ont supprimé des milliers de « je n’aime pas
» en quelques heures, comme on le voit sur les captures
d’écran données en illustration.
.
Bref, on s’en doutait mais avec Biden, tout a été
tout est bidonné, tout sera bidonné….

bidonné,

Par ailleurs le quidam qui se prend vraiment pour un satrape
oriental a fait retirer les drapeaux militaires du bureau
ovale et a fait coucher par terre, dans un parking, comme
des chiens, les soldats censés le protéger pendant
l’investiture…

https://www.europe-israel.org/2021/01/premier-scandale-biden-d
eteste-larmee-fait-retirer-les-drapeaux-militaires-du-bureauovale-et-loge-soldats-de-la-garde-nationale-dans-un-parking/

La Maison Blanche de Biden rend la mise
en ligne sur YouTube du discours
d’investiture comme « non répertoriée »
après avoir été inondée de commentaires
de dégoûts…
Le personnel de la Maison Blanche de Joe Biden a privatisé le
vidéo de son discours inaugural à partir de la page YouTube de
la Maison Blanche, après que la vidéo ait été inondée par une
vague de dégoûts.
Mercredi soir, le discours inaugural de Biden comptait plus de
17 000 mentions « Je n’aime pas » et moins de 4 000 mentions

« J’aime ». Sentant que le public ne répondait pas
positivement, l’administration Biden a rendu la vidéo «non
répertoriée» quelque temps après sa diffusion initiale.
Le personnel de la Maison Blanche de Biden a également
désactivé les commentaires sur le discours inaugural. Les
décisions de justice avaient précédemment contraint
l’administration Trump à débloquer les types de réponse
libéraux fanatiques sur Twitter, les juges ayant déclaré
qu’ils avaient le droit de dialoguer avec le président sur la
plateforme… mais pour Biden Youtube accepte qu’on désactive
les commentaires !
Big League Politic

Youtube supprime les « Je n’aime pas » de
la page de Biden tellement ils sont
supérieurs aux « J’aime » et désactive
les commentaires après l’avalanche antiBiden.
Quelle surprise!
Les géants de la technologie d’extrême gauche sont intervenus
pour sauver le régime Biden dès leur premier jour au pouvoir.
Jen Psaki a tenu un point de presse avec la horde de gauche
dans la salle de briefing de la Maison Blanche mercredi après
l’ inauguration des Biden Hunger Games .
Après avoir prêté serment, Joe Biden a signé plusieurs décrets
pour ouvrir les frontières, arrêter la production d’énergie
américaine et punir les entreprises américaines.
Pendant le presser de la Maison Blanche, le public américain
n’a pas tardé à rejeter le non-sens de Psaki. À 15 heures, la
vidéo avait 10 000 votes contre.

Mais à 19 heures, YouTube est venu à la rescousse
et a effacé les votes négatifs de plusieurs
milliers.
Le nombre à 19h31 avait remarquablement chuté à 3,1 mille
voix.
C’est une preuve supplémentaire de la façon dont les géants de
la technologie font tout ce qu’ils peuvent pour aider leurs
alliés idéologiques tout en censurant et en supprimant le
contenu et les voix conservateurs.
Via Gab TexasVet

https://www.europe-israel.org/2021/01/censure-des-gafa-youtube
-supprime-les-je-naime-pas-de-la-page-biden-tellement-ilssont-superieurs-aux-jaime-et-desactive-les-commentaires-apreslavalanche-anti-biden/

