
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

Les dernières de l’ONITEN, Prosélytisme religieux
(29.02.2012)

— article pour initiés de la nobserverie —

Les précédentes dernières c’était la chasse aux SPAM dont j’ai donné un aperçu dans la
note précédente, observation devant être faite que ladite note a été plusieurs fois censurée
avant de pouvoir rester en ligne, et que ce matin à 7h52 les trois commentaires rejetés hier
à 20h30 motif "SPAM" ont été mis en ligne. — Merci Mélanie, vous arrivez bien tôt au
boulot :-) —

Mais aujourd’hui y-a autre chose : le "Prosélytisme religieux" interdit sur les blogs du
Nouvel Obs. C’est quoi le "Prosélytisme religieux" ? C’est répondre à la question « Le
poète pourra nous expliqué ce qu’il en est dans la religion musulmane » par le
commentaire suivant :

« "Ce qu’il en est dans la religion musulmane"? Dieu dit que Jésus (paix sur
lui) sera ressuscité juste avant la fin du monde, poursuivra l'Antéchrist et le
tuera. Celui qui ne croit pas en jésus et ne croit pas en ses miracles est un
qualifié de mécréant. Le monde a été créé ainsi: Le bon , la brute, le truand
vivront ensemble ici bas, et chacun suivra sa destinée. Leur séparation se fera
le jour du jugement dernier. Les bons croyants iront au paradis, les mauvais
(non croyants) iront en enfer. C'est pas plus simple que ça.
NB: Dieu pardonne toutes les fautes commises , sauf à ceux qui ont nié son
existence... Alors jmichel, gare à sa fureur.... »

commentaire signé le poète censuré donc motif "Prosélytisme religieux".

Les questions religieuses sont hyper-sensibles pour les troupes africaines de l’ONITEN.
Peut-être ont-elles été en stage en Irak ou en Afghanistan ?

Comme je commenta chez Kali :

« il est excessivement agaçant de passer son temps à vérifier et discuter la
censure. C’est peut-être voulu ? Comme je dis dans un billet « Mais faut bien
l’avouer, les troupes de l’ONITEN ont déjà gagné : le temps consacré à
résister est perdu pour la réflexion. Beaucoup d’énergie gaspillée contre des
éoliennes africaines. » »

Et puis la dernière de la dernière, c’est un commentaire de Mélanie, déposé à 9h10 et
accepté à 9h44, plus de 30 minutes "En attente", pas de passe-droit :-)

10:37 | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : lutin malicieux |

 |  Facebook
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Commentaires

Bon puisque vous posez la question, je vais en parler dans mon prochain billet de blog. "Prosélytisme religieux"
fait en effet partie des motifs de rejet.

Et sinon pour ce qui est de valider mon com 30 min après sa publication, c'est comme pour vous, il est dans le
fil des billets/commentaires que je traite au fur et à mesure... Et ce matin, vous êtes très bavards les
blogueurs !

Écrit par : Mélanie | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

M’enfin! Mélanie, voir dans ce commentaire du poète (lui-même africain pour ceux qui ne le connaissent pas)
du prosélytisme parce qu’il me menace de l’enfer, n’est pas d’un ridicule digne d’un cerveau gangréné
justement par la religion ?

On ne peut même plus discuter calmement de religion et d’athéisme sans qu’un anonyme derrière son écran
décide de nous faire ch_ suivant son humeur et ses propres références religieuses ?

Écrit par : j.michel | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

J.Michel, un anonyme n'est pas là spécialement pour vous faire ch... Ce serait trop beau ! Vous imaginez un
modérateur spécial J.Michel, wouah, vous allez faire des jaloux !

En fait, quand nous recevons les coms/billets de blogs nous n'avons pas le fil entier de la conversation. Nous
recevons les messages dans leur ordre de publication. Nous pouvons avoir un billet qui parle de la situation
politique en Afrique suivi d'un com sur les sciences puis un poème etc.

Écrit par : Mélanie | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Mais j’espère bien faire des jaloux Mélanie :-) cependant j’ai pas dit pour me… mais pour nous faire…, car je ne
suis pas le seul à trouver la censure bien aléatoire.

Le même billet censuré ou laissé en ligne suivant le modérateur sans aucune explication quand ce n’est pas
vous aux manettes, c’est ce que je vise en parlant d’anonyme : il est un fait que suivant cet anonyme à qui la
machine distribue aléatoirement le ciseau, le même billet sera censuré, puis laissé en ligne, puis à nouveau
éventuellement censuré après être resté en ligne plusieurs heures.

Je vais vous raconter une anecdote. Suite à un agacement dû à la censure d’un article sur la laïcité, j’ai publié
ce billet :
http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/02/19/message-personnel-aux-malgaches-sur-
moderatus-netino-com.html
qui aurait dû être immédiatement censuré suivant la norme bisounours selon laquelle on n’a pas le droit de
parler pas de Netino.

Surprise, pas censuré, même pas une seule fois. Je n’en revenais pas. Puis je regarde mes visiteurs et je
m’aperçois que ce sont les maliens qui ont repris les manettes aux malgache.

Écrit par : j.michel | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Vous ne recevez pas de mail pour vous expliquer pourquoi votre com ou billet a été rejeté, c'est ça qui vous
gêne en fait ?

Écrit par : Mélanie | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Un peu oui, mais pas seulement. Etre informé et pouvoir discuter, ce qui est le cas d’ailleurs quand vous êtes
de service et j’avais écrit que cela était un progrès.
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Mais pas seulement car vous savez très bien, nous en avons déjà discuté sur des cas précis, que je trouve les
normes bisounours mises en place trop strictes et contraignantes, voire parfois ridicules.

Écrit par : j.michel | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Jmichel, vous n'auriez pas dû (vous et didier) crier sur tous les toits que je suis d'Alger ou africain. Vous avez
attiré l'attention des mod ch... et xénophobes . Tous mes commentaires pourtant pacifiques sont rejetés chez
kali. Sauf si certains caméléons (Kali et Mélanie ) font ce travail de taupes et se cachent sous la burqa
malgache... quant à dire qu’il me menace de l’enfer, là sincèrement vous exagérez . Je n'ai fait que répondre à
votre question et rappeler ce qui est rapporté sur les mécréants. Je ne vous vise pas personnellement. Pour
revenir au prosélytisme, il faudrait penser à créer une nouvelle loi et interdire tous les sites skynet qui ne
parlent que de ça... Pourtant, ils sont instructifs, et c'est là que j'ai appris à faire la différence entre protestants
et cathodiques....

Écrit par : le poète | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

@j.michel
"Bon puisque vous posez la question, je vais en parler dans mon prochain billet de blog. "Prosélytisme
religieux" fait en effet partie des motifs de rejet. "

Quand je lis cela "I have the giggles" comme le dit un des mes chers amis! Je suis affligé par ces détails sur les
motifs - tous plus ..inqualifiables les uns que les autres et tous portant atteinte à la liberté d'expression qui
vient d'être réaffirmée par le conseil constitutionnel.
Le nouvelobs est dans l'erreur totalitaire. Prosélythisme interdit? hallucination! qui est un modérateur pour se
permettre de juger? Et à partir de quel moment une affirmation de foi devient prosélythisme? En tous cas les
modérateurs d'Onitien, de ce que j'en vois, n'ont certainement pas le niveau ni la stature pour en décider. C'est
pour cela qu'il existe un conseil constitutionnel, des tribunaux, des magistrats... On est entrain de faire une
république dans la république, qui bafoue les lois et la constitution de notre pays. Dénoncer cela est un devoir.

Heureusement qu'il reste des medias intelligents qui n'ont pas mis et ne mettront pas en place ce type de
censure. Je n'ai donc pas fini de perdre mon temps à combattre cette entorse à notre liberté chèrement
acquise.

Le dialogue que je viens de lire ici est ..hallucinant et mérite vraiment d'être partagé avec le peuple;-)

Écrit par : Kali | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

@kali

Bonjour,

Que ça vous plaise ou non, cela fait partie de la charte des blogs que nous utilisons pour modérer.

J'expliquerai tout cela plus longuement sur mon blog.

Écrit par : Mélanie | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

@lepoète

Le commentaire rejeté pour "prosélytisme religieux" a été rétabli. Il s'agissait d'une erreur.

Pour ce qui est de me traiter de raciste parce que je rejette vos commentaires, vous dérapez. J'ai rejeté 2
commentaires pour "agression" car vous vous en prenez à des internautes.

Écrit par : Mélanie | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Poète, pour ma part je n'ai fait que répéter ce que Caquedrole avait claironné sur son blog et que Opéricien a
repris sur celui de Kali en évoquant vos "sourates".
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Écrit par : didier | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Mélanie, ainsi pour vous répondre à un internaute représente une agression.
Je ne comprends pas dans ce cas comment il se fait que les Stats de Guéant aient baissé cette année.
A mon avis elles n'ont pas été répertoriées comme telles et pour cause, juridiquement elles n'ont AUCUNE
valeur. En fait les agressions que vous relevez ne sont que le moyen de priver certains (comme moi) de
rectifier les accusations dont il est l'objet.

Écrit par : didier | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Mélanie, ainsi pour vous répondre à un internaute représente une agression.
Je ne comprends pas dans ce cas comment il se fait que les Stats de Guéant aient baissé cette année.
A mon avis elles n'ont pas été répertoriées comme telles et pour cause, juridiquement elles n'ont AUCUNE
valeur. En fait les agressions que vous relevez ne sont que le moyen de priver certains (comme moi) de
rectifier les accusations dont il est l'objet.

Écrit par : didier | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

jmichel, avant d'aborder le prosélytisme il faudrait savoir qu'il désigne le zèle déployé en vue de rallier des
personnes à une doctrine. Or, ici ce n'est pas les cas. Je n'ai fait que répondre à votre question ce Que pensent
les musulmans sur jésus (paix sur lui). Dieu m'ayant recommandé de dire pacifiquement aux incroyants:
"Dites , vous avez votre religion, et moi j'ai la mienne"... Quant à Mélanie qui parle de 2 commentaires
censurés alors que ce sont plus de 5 posts qui ont été happés par les tourbillons du triangle des Bermudes (Le
tiroir des oubliettes de Mélanie ). Je sais que vous et Didier aviez rappelé que j'étais d'Alger sans vouloir me
cafter puisque cela fait des années qu'on se connait , mais opérilats lui, l'a souligné dans le blog de kali dans un
autre but (comme ils l'ont fait pour nous trois chez caque), ils veulent s'accaparer à eux seuls les blogs des
autres...Personne ne doit toucher à leur tartines beurrée de fiel. la blogo leur appartient....
le mot de la fin, ce n'est pas une coïncidence si Mélanie (raciste est une vérité ) a commencé à me censurer.
Avant d'être cafté, mes posts passaient normalement. Maintenant ils subissent la pesée avec deux poids. Si ce
n'est pas du racisme, c'est donc un comportement féministe puisque Évelyne Pinoc et s ur Emmanuelle qui
abusent de leur insultes ne sont jamais censurées. Votre chère Mélanie, Peut elle nous donner la définition du
droit de réponse ? Les interminables insanités de cricri et d'evelyne pinoc dans le blog de kali oui! mais les
droits de réponse sont rejetés et assimilés indument à des "agressions" à des internautes. Bien entendu, les
ripostes de didier et du poète sont des agressions.Je dirais que le fait de les juger comme tels, est une
agression Mélaniste...

Écrit par : le poète | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

@ Poète, ce soir j'ai la banane ! J'ai attendu, posté et reposté et finalement la pièce à conviction est apparue
dans toute sa splendeur sur le blog de Kali. Ces petits malins se sont fait piéger comme des bleus (qu'ils sont).
A propos du FN, ces comiques se faisaient une joie d'avoir trouvé un passage de moi qui louait MLP.
Emmanuelle est tombée dans le panneau.
Hier j'ai bcp "travaillé" pour mettre au point ce petit appât et guetter les souris qui viendraient grignoter le
fromage.
C'est Mini Emmanuelle qui a été la plus gourmande mais les autres ne valent guère mieux.
AUCUN de ceux que j'ai cités n'a émis la moindre remarque à l'encontre de l'auteur de cette déclaration
favorable à MLP.
Je vous laisse imaginer si elle avait été de moi comment ces loups se seraient jetés sur leur proie. Déjà
Emmanuelle me somme de lui expliquer des points du programme de MLP qu'elle trouve dangereux... comme si
elle était certaine que je serais bien embêté pour lui dire que je suis CONTRE.
Elle en sera donc pour ses frais.
Maintenant je voudrais confirmer TOUT ce que vous dites au sujet de l'impossibilité de répondre
immédiatement aux insultes, railleries, calomnies que déverse cette équipe à notre sujet. Si vous lisez entre les
lignes vous aurez compris qu'Evelyne m'avait probablement insulté (vexée de s'être faite prendre les doigts
dans le pot de confiture) mais qu'un dial amical avec mélanie lui a permis de rectifier le tir ce qui a eu pour
double effet :
- d'une part de permettre la publication de son com où on apprend que son mari et gentil (ce dont on se fout
totalement) et que jean-michel en plus d'être comme son mari, il est insignifiant pour elle (ben oui jm c'est
comme ça qu'il faut l'interpréter) tandis que nous deux, nous sommes des terroristes
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- d'autre part de ne pas nous rendre compte visuellement de la capacité de nuisance de la "Bayrette" qui
pourra continuer à jouer les vierges effarouchées et tromper son monde.
Quant au magasin de fringues (C&A)... depuis on ne l'entend plus vociférer contre les ados.
N'oubliez pas Poète que pour arriver à ce résultat il m'aura fallu me farcir des tonnes de blablas où les
antagonistes rivalisaient de prouesses pour paraître le plus cultivé alors que l'essentiel se trouvait au détour
d'un échange banal.
C'est comme ça...
Ciao Poète, bjr à jm.

Écrit par : didier | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Mais Kali si je l’ai exposé sur ce blog, c’est bien pour le partager avec le peuple :-)

Poète, si j’ai exposé votre commentaire c’est bien parce que je le considère comme non prosélyte et plutôt
humoristique. Et je ne me suis pas du tout senti agressé par ce commentaire si cela peut vous rassurer (je ne
fonctionne pas comme un franc-nobson). Quant à cafter votre lieu de résidence, c’était pour montrer que je
n’avais rien contre les africains d’une manière générale même si je tapais sur ceux de l’Oniten, et aussi pour
observer que la loi française (loi Gayssot par exemple) ne vous était inapplicable,

et surtout pour dire qu’il fallait montrer à un étranger que la France était un pays d’accueil où la liberté
d’expression s’épanouissait contrairement à d’autres pays comme le Maroc par exemple : et sur ce point, c’est
malheureusement raté.

Mais s’il vous plait, n’insultez pas Mélanie.

Écrit par : j.michel | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

Mélanie, dans les conditions générales d’utilisation il n’est nullement fait mention de l’interdiction d’attaquer
une religion ou de faire du prosélytisme pour une religion.

Écrit par : j.michel | 29.02.2012 | Avertir le modérateur

A tous,

Vous pouvez discuter entre vous à partir du moment où vous ne vous affublez pas de pseudo dégradants, ou
vous ne vous insultez pas etc. Je modère autant d'un côté que de l'autre. La différence c'est que certaines
personnes s'en plaignent et d'autres pas. Et on entend plus souvent celles qui se plaignent...

Quant à la charte des blogs qui nous sert de base pour la modération, elle n'est pas en ligne. C'est pour cela
que je publie sur mon blog des explications sur les motifs de rejets d'un billet ou commentaire. Que les
blogueurs sachent à quoi s'en tenir.

Écrit par : Mélanie | 01.03.2012 | Avertir le modérateur

Mon commentaire à Kali et Poète déposé à 20h40 hier a été publié à 8h06 ce matin. Je suppose qu’entretemps
il a été rejeté pour une raison dont je n’ai pas pris connaissance, n’étant pas derrière mon écran à cette
période. Pourquoi ? sans doute que la machine a flashé sur le mot : "prosélyte" ou "insultez" à moins qu’ils
aient mis à jour leur liste de mots tabous et y ont intégré celui d’Oniten. Va donc falloir que je suive le
mouvement du changement maintenant en trouvant de nouveaux pseudos qui ne soient pas dégradants.

Donc la charte occulte est plus étendue dans les causes de censure que les conditions générales d’utilisation
officielles. On s’en était déjà aperçu : c’est le secret défense version Nouvel Obs, qui fait par exemple que
Netino ne peut être cité, même de façon totalement neutre.

MAIS y-a des personnes qui ne s’en plaignent pas. Oui comme d’habitude, tant que l’atteinte aux libertés ne
vous atteint pas, on reste couché.

Je vais donc remettre en ligne un article dont je n’ai pas compté le nombre de fois qu’il fut censuré ici (avant
que Mélanie ne soit recrutée) et on va bien voir.
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Écrit par : j.michel | 01.03.2012 | Avertir le modérateur

http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/02/29/les-dernieres-de-l-oniten-proselytisme-
religieux.html
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