Virginie Vota démonte la loi
Avia et étrille le fondateur
de Facebook

La République (en Marche) serait mise en danger par des
conspirateurs et des complotistes. En tout cas par de perfides
Français (de souche). Comme en 1792, la Patrie serait en
danger. Là s’arrête la comparaison, puisque ni Avia, ni son
chef Macron n’ont la moindre notion patriotique, formatés par
les écoles du mondialisme immigrationniste.
Virginie Vota vient de décortiquer les tenants et les
aboutissants de l’attaque la plus puissante jamais tentée
contre la liberté d’expression et la démocratie. Au passage,
elle étrille le fondateur de Facebook toujours à l’aise avec
Sarkozy, Hollande et Macron, et analyse la conception de la
haine.
CONTRE LA LOI AVIA… ET RETOURNEMENT DE SITUATION
« Mercredi 13 mai 2020, deux jours après le déconfinement,
l’Assemblée nationale a adopté la loi Avia, « visant à lutter

contre les contenus haineux sur internet ». Basée sur le
signalement, cette loi risque de restreindre drastiquement la
liberté d’expression dans la mesure où elle délègue le pouvoir
de censure aux plateformes telles que Facebook ainsi qu’à la
police. Tout contenu publié en ligne, qu’il s’agisse d’un
article ou d’un site web personnel, suspecté de présenter un
caractère « haineux » ou discriminatoire devra être retiré
dans un délais de 24h.
Ironie du sort, Lætitia Avia est visée, au même moment, par
des accusations de la part de ses anciens assistants
parlementaires, comme l’a révélé une enquête de Mediapart :
injures, discrimination, harcèlement… La député, qui avait
mordu un taxi en 2018, semble loin de montrer l’exemple… »
https://www.youtube.com/watch?v=IBVDmM2oNq4
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=IBVDmM2oNq4
Sources :
– Maxence Hecquard, « Les fondements philosophiques de la
démocratie moderne »
– Lætitia Avia, 2019 : « À vous cher trolls, haters, têtes
d’œufs, etc. » : https://www.youtube.com/watch?v=nrLyY…
– Assemblée nationale, « Compte-rendu intégral de la séance du
mercredi
13
mai
2020
»
:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/…
–
Sud
Radio,
maître
https://www.youtube.com/watch?v=_EnZj…
–
Sud
Radio,
Lætitia
Avia,
13
https://www.youtube.com/watch?v=nw15T…
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– RT France, « Loi Avia adoptée : fin de la haine en ligne ou
fin de la liberté d’expression ? » :

https://www.youtube.com/watch?v=YIXP0…
Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail :
https://fr.tipeee.com/virginie-vota Contacts pro/partenariats
uniquement : virginievota.communication@gmail.com
La loi Avia sera inefficace et attisera les haines Publié le
31 août 2019 par Jacques Chassaing
Voilà un sujet qui me tient à cœur, car moi la haine, j’aime
surtout en connaître les raisons. Et comme la saison de la
chasse aux comportements haineux sur internet va bien ouvrir,
mieux vaut savoir de quoi il va être question. Savoir ce que
recouvrira la notion de contenu « haineux », si tant est que
la haine ne soit pas également un sentiment comme l’amour, en
réaction à ce que subit un individu, comme on va le voir.
Malgré le discours ambiant de soumission et de repentance,
libre à chacun de ne pas tendre l’autre joue : « Celui qui
veut te tuer, lève-toi et tue le avant »* . « la haine reste
une compagne constante des positions du sujet face à son
destin. Quelque 2 400 thèses tournent autour de la haine…
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https://ripostelaique.com/la-loi-avia-sera-inefficace-et-attis
era-les-haines.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

