De : Franck Boizard
Date : 16 août 2012 18:12:23 HAEC
À : "Figaro.fr - Animation " <monfigaro-animation@lefigaro.fr>
Objet : Rép : Re : LeFigaro.fr - Les commentaires [40601-1344792019]

"niant la déportation des homosxuels" peut laisser penser que c'est un négationnsite falsifiant l'histoire. Ce n'est pas
le cas : il n'y a pas eu d'homosexuels français déportés en raison de leurs moeurs. Les propos de Vanneste sont
exacts.
Vous posez votre avis comme vérité irréfutable.

Mais c'est une vérité irréfutable soutenue, entre autres par Serge Klarsfled et contredite ... par aucun historien ! Avant de censurer, il faudrait que vous en sachiez au moins
autant que celui que vous censurez, ça serait la moindre des politesses.
De plus, même si vous considérez, à tort, que mon opinion et celle de Serge Klarsfeld sont fausses, rien dans VOTRE charte ne vous autorise à censurer ce genre de propos :
j'ai tout à fait le droit de soutenir une opinion différente de celle su censeur et même de me tromper.
Je constate largement deux poids deux mesures : vous censure n'est pas uniforme. Les deux autres propos que vous incriminez ne sont pas légers, je le reconnais, mais vous
en laissez passer bien d'autres.
Enfin, j'ai eu bien plus de commentaires que ceux-là censurés.
J'en conclus (ce dont je me doutais) que votre censure n'est pas neutre, destinée seulement à garder la bienséance des débats, mais qu'elle est politiquement orientée.
C'est pourquoi je réduis désormais mes commentaires au minimum. Autrement dit, les censeurs ont gagné.
Cordialement
Franck Boizard
Le 16 août 2012 à 17:56, Figaro.fr - Animation a écrit :

Bonjour,
Nous vous remercions de votre message.
Nous vous informons que les commentaires suivants ont été jefusés par notre équipe de mdoération :
Par Franck Boizard, le 24 juin 2012 - 15:36.
NKM est désolante de bêtise. Elle serait plus à l'aise au PS.
Ce commentaire contient des propos insultants qui sont contraires à la charte.
Par Franck Boizard, le 16 mai 2012 - 12:44.
"niant la déportation des homosxuels" peut laisser penser que c'est un négationnsite falsifiant l'histoire. Ce n'est pas
le cas : il n'y a pas eu d'homosexuels français déportés en raison de leurs moeurs. Les propos de Vanneste sont
exacts.
Vous posez votre avis comme vérité irréfutable.
Par Franck Boizard, le 28 mars 2012 - 07:49.
Rien à foutre de la famille Merah ! Journalistes = collabos de l'islamo-fascisme.
Ce commentaire contient des propos insultants contraires à la charte de modération.
Le reste de vos commentaires sont validés par l'équipe de modération.
Nous vous invitons à consulter notre charte pour plus de détails.
Merci de votre compréhension. Nous restons à votre disposition si nécessaire.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, merci de répondre à ce message en conservant la référence
[40601-1344792019] dans l'objet de votre message de suivi.
Cordialement,
L'équipe d'animation du Figaro
____________________________
monfigaro-animation@lefigaro.fr
14 boulevard Haussmann
75438 Paris Cedex 09
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