Le monde merveilleux d’Avaaz
et ses surprises

Tout le monde connaît le site de
pétitions en ligne Avaaz. Créé par un milliardaire américain
(non, ce n’est pas Soros, mais j’ai oublié son nom), Avaaz,
qui se présente comme une plateforme du doux nom bien galvaudé
de citoyenne, permet à chacun de lancer gratuitement sa
pétition en ligne, mais fait quasiment exclusivement la
promotion de ses propres pétitions. Pour ces dernières, qui
sont toujours orientées vers l’alter-mondialisme (contre le
réchauffement climatique, contre Donald Trump, tout récemment
contre François Fillon…) la promotion est massive, par l’envoi
de millions de courriels caractérisés par la pression de
l’urgence sur le malheureux destinataire sommé de se décider
dans la minute qui suit (« plus que 24 heures pour signer
avant le prochain sommet de l’ONU« , etc.). Peu de chances que
votre pétition bénéficie d’une telle promotion si vous
demandez l’arrêt de l’immigration ou si vous soutenez un
candidat populiste !
J’ai toujours trouvé ces procédés un peu douteux, mais après
tout c’est de bonne guerre, chacun utilise les armes dont il
dispose, celles des techniques publicitaires incluses, et on
restait encore libre de ne pas signer.
Mais Avaaz vient de franchir un nouveau pas, et cette fois-ci,

c’est la liberté de choix du lecteur qui est bafouée. Qu’on en
juge par la lettre de protestation que je leur ai récemment
adressée sur leur site.
Bonjour.
J’ai cliqué sur le lien d’un de vos e-mails (campagne pour
l’exclusion d’un député polonais du parlement européen) et
j’ai directement abouti sur une page « Merci d’avoir signé ».
Je n’ai JAMAIS signé cette pétition ! J’ai juste ouvert le
lien pour voir de quoi il s’agissait.
J’ai pour habitude de ne pas signer vos pétitions car je les
trouve politiquement orientées à sens unique, mais c’est votre
droit le plus strict. Je reste toutefois abonné pour me tenir
informé.
Mais ce procédé de signature automatique est absolument
trompeur, infâme et déloyal !
Quoi qu’ait pu faire ce député, je refuse catégoriquement que
ma signature figure sous cette pétition, et je vous somme de
la retirer. Je suis décidé à engager des poursuites à votre
encontre si vous ne le faites pas. Mon nom et mon adresse email figurent dans l’en-tête du présent e-mail, et à l’heure à
laquelle je vous écris, soit quelques minutes après avoir
cliqué sur le lien, vous avez 499.257 signatures. Voici le
lien
vers
la
pétition
:
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/eu_toxic_mep_loc/?aqEMwab
Je ne vous salue pas.
Bien entendu, je n’ai pas reçu de réponse. Nous voilà prévenus
: dorénavant, quand nous recevrons un courriel d’Avaaz, il ne
suffira plus de lire leur prose et ricanant et en se disant
« P… qu’est-ce qu’ils sont ch… », mais il faudra SURTOUT
éviter de cliquer sur les liens dans le courriel, sans quoi
vous risqueriez de vous trouver signataire d’une pétition

contre, pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde
ici, la candidate pour qui vous avez prévu de voter aux
prochaines élections !
Vincent Maunoury

