Au
Mexique,
dans
un
Starbucks, Riposte Laïque est
interdit !

Cher

Riposte

Laïque,
Autant vous dire tout de suite que je suis fan et que je ne
loupe pas une occasion de vous citer pour appuyer mes propos
tout au long des discussions ou j’essaie de démontrer à mes
commensaux que notre monde est en train de disparaître et que
leur indifférence me semble autant coupable que leur naïveté
et tout particulièrement vis-à-vis de l‘lslam.
Là je suis en vacances au Mexique, à Playa des Carmen, petite
cité balnéaire qui vire progressivement américaine. Mais bon,
ici pas de musulmans, pas de voiles, pas d’exigences de
quiconque et si d’aventure ça arrivait je pense qu’ils
auraient vite affaire aux mafias mexicaines qui ne sont pas
particulièrement tendres.
Ce matin donc je vais prendre un café au Starbucks du coin et
comme je lis mes mails, je tombe sur votre lettre quotidienne.
Je clique sur un article qui m’intéresse tout particulièrement
et là, stupéfaction !!!!.. Je tombe sur l’écran (pièce jointe)
. Là au fin fond du Mexique, dans un café américain benêt bien

pensant votre page ne peut s’afficher car elle est bloquée par
un logiciel Symantec et votre site est classé dans la
catégorie très flatteuse de « Haine »
Je suis assez consterné mais aussi pas si étonné que ça venant
des américains, pour lesquels nous sommes de gros racistes et
qui évitent soigneusement de se regarder de trop près de peur
d’y découvrir des choses pas jolies-jolies.
Bref, passé la stupeur, j’ai fait parvenir un petit message de
félicitations à Symantec/Starbucks que je vous joins ci-après.
Je me demande bien sûr, si en France vous bénéficiez du même
traitement ? Je vérifierai bien sûr dès que je vais rentrer..
J’espère que, non.. Ils n’ont pas osé !!!
Cordialement
Michel Guérin
A faire suivre à qui de droit y compris au siège de Starbucks
Je suis au Mexique à Playa del Carmen et je veux essayer de me
connecter à l’un de mes sites d’informations. Je suis dans un
café Starbucks.
Je tape l’adresse www.ripostelaique.com et à ma grande
surprise la page ne s’affiche pas avec un message indiquant
que vous refusez d’afficher la page parce que la page est
classée comme « Haine ».
Pour qui vous prenez-vous ?
Avez-vous été chargé par une instance supérieure de procéder à
une censure que personne ne vous a demandée ?
Starbucks/Symantec donne dans la politique éditoriale ou le
délit d’opinion maintenant ?
C’est un scandale. Après les attentats de Charlie Hebdo en
France début 2015, tout le monde y est allé de son couplet sur
la liberté d’expression et je constate que certain en
profitent pour décréter et décider pour les autres ce qui est
bien ou mal.
Par contre je rentre sans problème sur le site du Hezbollah ou
des comparses de DAESH.. ou encore sur le site Officiel de la
Corée du Nord
En prime si Riposte laïque mérite le qualificatif de « Haine »
moi je suis la fée clochette et Symantec est le bon dieu avec

une barbe blanche et Starbucks le petit jésus.
Je vous suggère donc de vous occuper de vos fesses et vous en
tenir à votre rôle d’éditeur de logiciels et de vendeur de
café. Ce que doivent lire, croire, ou publier les gens ne vous
regarde en rien.
Et puis si d’aventure vous en avez l’occasion , allez lire
attentivement ce que publie ce site. Si votre intelligence
vous le permet, vous apprendrez pas mal de choses et ça vous
ouvrira des perspectives bien différentes que l’information
formatée et biaisée que vous avalez de manière moutonnière
tous les jours.
Michel Guérin

