Youtube a osé censurer une de
nos vidéos sur le commerce
halal !
Nous dénonçons régulièrement l’obscurantisme et l’intolérance
religieuse par le biais, entre autres, de vidéos.
Mais voilà qu’une de nos vidéos vient d’être purement et
simplement supprimée de YouTube.
Elle dénonçait le commerce du hallal.
Nous ne saurons probablement jamais qui est précisément à
l’origine de cette censure (une association, un groupe de
pression, une marque de produit hallal…)
Une chose est sûre pourtant : les musulmans acceptent
difficilement que l’on s’en prenne à leur culte.
L’affaire des caricatures en a été un exemple flagrant.
Quelques dessins satiriques de Mahomet avaient donné lieu à
des réactions virulentes de la part des musulmans :
manifestations ultra-violentes dans certains pays, boycott de
produits danois, fatwas, tentatives d’attentats vis-à-vis des
dessinateurs, procès intentés à des journaux…
A titre de comparaison, le clergé catholique est régulièrement
brocardé et cela n’a pas de conséquences notables.
Nous dénonçons dans nos vidéos la pédophilie des prêtres
couverte par le Vatican, la collusion entre le nazisme et le
Vatican pendant la deuxième guerre mondiale, l’obscurantisme
du clergé, l’homophobie, le sexisme, l’intolérance, la
violence du judaïsme, le système très « business » du dalaïlama et l’idéologie bouddhiste, homophobe et sexiste… Le
christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme… Nul n’est
épargné.
Dérangeantes, pertinentes, réalistes : nos réalisations ne
plaisent pas à tous.
Des critiques (qui sont bien souvent des insultes ou des
menaces) nous parviennent quotidiennement… des encouragements

très souvent aussi, c’est un processus normal.
Mais aucune de nos vidéos (hormis celle sur le hallal) n’a été
censurée…
En tant que libres penseurs, nous revendiquons le droit
d’exprimer nos idées vis-à-vis de toutes les religions.
Nos membres issus des quatre coins du monde, dont de très
nombreux Arabes, l’ont bien compris.
Afin de contourner la censure, la vidéo « pub hallal » est
désormais directement visible sur notre site :
http://atheists-in-action.com/modules/wsContent/index.php?loca
tion_id=179&page=164
Pour information, voici le lien vers les autres vidéos :
http://www.le-monde-pluriel.eu/
La liberté d’expression est un acquis : défendons-le.
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