
Mercredi 22 décembre 2010

Comment opèrent les activistes musulmans pour censurer un
compte youtube
Voici le résultat des infos collectées auprès de mes correspondants youtube, surtout ceux qui ont reçu des avertissements ou dont le compte a été supprimé
et il y en a énormément ! Ce n’est pas en raison de messages ou commentaires haineux comme le laisse supposer le message très diplomatique que vous
allez lire ci-dessous mais parce que des groupes d’activistes musulmans ne tolèrent aucune critique et surtout ne tiennent pas à ce qu’on dévoile au grand
jour leurs discours en arabe !
Lire par exemple ce qui vient d’arriver à l’organisation PalWatch dont le compte a été suspendu parce que des activistes musulmans ont signalé en masse une
vidéo traduite de l’arabe dans laquelle on voyait un Palestinien déclarer avant sa mission suicide : "nous sommes une nation qui buvons le sang  et il n'y a pas
de meilleur sang que le sang juif etc."
Un de mes correspondant a réussi à se procurer ces mails qui circulent dans un groupe d’activistes musulmans anti-sionistes et antisémites si on en juge
d’après les vidéos mises en ligne sur les comptes de ces personnes, c’est très instructif, voilà comment ils procèdent pour fermer des comptes ! 
 1er message envoyé :
Email addresses to WRITE LETTERS TO THE SOCIAL NETWORKING SITES To campaing and try to suspend ABUSIVE ACCOUNTS -- THESE ARE SOME IMPORTANT
CONTACTS:
Voici des adresses pour écrire et essayer de suspendre des comptes 
bigjoe@youtube.com
mia@youtube.com
missribs@youtube.com
abuse@youtube.com
citizentube@youtube.com
editor@youtube.com
security@youtube.com
service@youtube.com
suggestions@youtube.com

YouTube, LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Phone: +1 650-253-0000
Fax: +1 650-253-0001

Mark Zuckerberg, CEO
FACEBOOK INC
156 University Ave.
Palo Alto, CA 94301
USA

  

 I) HOW TO REPORT HATE COMMENTS QUICKLY & EFFECTIVELY: 
Comment signaler des commentaires haineux rapidement et efficacement :

1. When a zionist leaves a bad comment on your/someone else page, copy the zionist's name and go to: Quand un sioniste laisse un mauvais commentaire,
copier son nom et aller à : http://www.youtube.com/safety_help

2. click [X] "Hate Speech" Incitation à la haine
 

3. click [X] "hate speech" - [X] "continue" - [X] "yes" poursuivre oui
 

4. click [X] "This user is using hate speech against a protected group"
Cet utilisateur tient un discours d'incitation à la haine à l'encontre d'un groupe protégé : Origine ethnique (Exemples : Afro-Américains, Océano-
Américains), Nationalité, Religion (Exemples : Musulmans, Chrétiens), Orientation/identité sexuelle (Exemples : hétéros, gays, bisexuels, transgenres),
Statut d'ancien combattant, Handicap, Sexe, Age (Notez l’absence de « Juifs » dans les exemples de religion)
 

5. Enter username to report: (just copy & paste the zionist's name) copier coller le nom du sioniste
 Saisissez le nom d'utilisateur à signaler 
 

6. click [X] "using hate speech against a protected group" - [X] "religious affiliation" Cliquez sur utilisateur tient un discours d'incitation à la haine à
l'encontre d'un groupe protégé  cliquez sur religion
 

7. Select an item from the left: sélectionnez un choix

[ ] Video Comments commentaire vidéo
[ ] Videos vidéos
[ ] Video Responses réponse à une vidéo
[X] Channel Comments commentaire sur une chaîne

  (NOTE: you can also select "on someone else's channel" -- you can do this for multiple channels, and that saves time. If you don't know this trick, it's
important. You can add comments from many channels the first time you report hate comments.)
(Note :vous pouvez aussi sélectionner sur la chaine de quelqu’un d’autre, vous pouvez le faire pour plusieurs chaines à la fois et cela fait gagner du
temps, si vous ne connaissez pas ce truc, c’est important. Vous pouvez ajouter des commentaires sur plusieurs chaines la 1ère fois que vous
reportez un commentaire haineux) report hate

8. Block User (As you wish) Bloquer l’utilisateur (si vous voulez)
9. Additional notes (copy and paste this): Dans Remarques complémentaires, vous pouvez mettre cette phrase : « A pattern of promoting hate and violence

against a protected religious minority in violation of TOS ».
 click [X] "Continue." Cliquez sur continuez

HOW TO REPORT BACKGROUND IMAGES / PICTURES THAT ARE HATE AGAINST MUSLIMS:Comment signaler des images et photos de haine contre les
Musulmans
Instructions:

1. Go to page where the image is. Allez sur la page où se trouve l’image

2. Bottom of page / left side: [x] click "Report background graphic" En bas de page à gauche cliquez sur Signaler une infraction relative à l'image de
profil
3. If enough people do it Ytube will act. Si suffisamment de personnes le font, cela déclenche une action de youtube

VERY DANGEROUS ZIONIST CHANNELS -- IF WE SUSPEND THESE CHANNELS FIRST, WE CAN ERASE MANY VIDEOS. THE TRICK HERE IS TO SUSPEND CHANNELS
WITH MANY VIDEOS FIRST:
Voici des chaines sionistes très dangereuses, si nous suspendons ces chaines en premier nous pouvons supprimer beaucoup de vidéos. Le truc ici
c’est de suspendre les chaines avec le plus de vidéos en premier
Suit une longue liste de comptes youtube que je ne copie pas évidemment mais vous pouvez m’écrire personnellement si vous désirez savoir si vous
y figurez !

http://danilette.over-blog.com/article-pe-63507723.html
http://palwatch.org/
http://www.youtube.com/my_subscriptions?pi=0&ps=100&sf=added&sa=0&dm=2&s=Ar0ranB6j44MoVGBTi0tono7U0wUe0zt7_EXyISElMU&as=1
http://www.youtube.com/watch?v=dSftYIGH6-w
http://www.youtube.com/safety_help
http://www.youtube.com/user/Alsace20


 LIST OF SECONDARY ZIONISTS -- THEY ATTACK MUSLIMS AND THEN REPORT THEM:
Liste de sionistes de seconde importance, ils attaquent les Musulmans et en font le signalement 
(Don't waste your time with them for now, unless you see that they've left hate comments. The are smaller players.)
(Ne perdez pas de temps avec eux pour l’instant, à moins que vous voyiez des commentaires haineux, ils ont moins d’importance)
Suit une longue liste de comptes youtube, oh je viens d’apercevoir LatmaTV, qui peut se charger de les prévenir ?
 II) Old one: Ancien message :
I am implementing a massive project to rid YT of anti-Muslim hate by providing a one stop site for flagging hateful comments/videos and asking people to
follow a guidebook that is being prepared. I've suspended over 40 Zionist sites and I have learned some practical tips along the way. I will also be sending
out the guidebook on how to effectively work together to remove hate videos.
Je suis en train de mettre en place un projet pour éliminer de Youtube la haine contre les Musulmans en créant un site spécial pour signaler les
vidéos et commentaires et pour demander aux gens de suivre des instructions que je suis en train de préparer. J’ai déjà fait suspendre 40 comptes
de sionistes et j’ai appris des trucs pratiques. Je vous enverrai le guide sur comment travailler efficacement ensemble pour suspendre les vidéos de
haine.
I will initially contact 200-300 YT users; train them in the process and tactics; and then ask them to train others in order to build a team. The goal is to build
a huge army of cyber warriors working together.
Je contacterai au début 200 à 300 utilisateurs youtube, je les formerai à la stratégie et aux tactiques et je leur demanderai de former d’autres
personnes dans le but de construire une équipe. L’objectif est de construire une énorme armée de cyber guerriers qui travailleront ensemble.
The first step -- is for you to recruit as many people to my site (FlagZionists) and to have them subscribe to the site and send a friend request.
La première étape est de recruter le plus grand nombre possible d’abonnés à mon site voir ici FlagZionists  SignalerLesSionistes qui devront
m’envoyer une requête pour devenir amis
I need you to send me a friend request and subscribe; I need you to tell your friends about my site and have them do the same. I want as many Muslims as
possible to sign up -- this is one of the most important emails you will share with your Muslim friends on Youtube. In the next few weeks you will get a
guidebook from me; I want you to help your brothers and sisters learn how to report hate content from the guide book.
J’ai besoin de vous pour m’envoyer des requêtes d’amis et pour vous abonner, j’ai besoin de vous pour en parler à vos amis, je veux que le plus
possible de Musulmans s’abonnent, c’est le email le plus important que vous ayez à partager avec vos amis musulmans sur youtube. Dans les
prochaines semaines je vais vous envoyer un guide, je veux que vous appreniez à vos frères et vos sœurs (musulmans) à signaler les contenus
haineux.
If anyone speaks languages besides English, I want people to volunteer to translate the channel description on the left side of my page. Please also check the
Arabic to make sure it is correct. Please do not send questions or comments in start-up phase of this site because it will create too much work (I am
attempting to contact thousands of Muslims).
Si quelqu’un parle d’autres langues que l’anglais, je désire que des volontaires traduisent la description de ma chaine qui se trouve sur le coté
gauche. SVP vérifiez et dites-moi si la traduction en arabe est correcte. SVP ne m’envoyez pas de questions ou de commentaires dans la phase de
mise en place car cela créerait trop de travail (je compte contacter des milliers de Musulmans)
Below is the list of people I am sending this email to -- some of them will have friend-lock on and the email will not go through. Please make sure to inform
the Muslim community on Youtube.
Ci-dessous, voici la liste de personnes à qui j’envoie cet email, certains ne laissent passer que les messages des amis, svp informez la communauté
musulmane de youtube.
Thank you for your help.Merci pour votre aide
---------------------------------------------------------------------------------------
MAILING LIST - FIRST WAVE: MAKE SURE EVERYONE IS SIGNED UP.
Liste de contacts, 1ère vague : assurez-vous que tout le monde s’abonne.
Je vous conseille d’aller sur ces comptes pour voir un peu de quel coté est la haine ! Vous y trouverez des centaines de vidéos remplies de haine
contre les Juifs, Israël, les Chrétiens, les apostats des vidéos qui parlent de complot, de conspiration, du complot du 11 sept, qui font l'apologie du
Hijab etc., c’est effrayant, ils sont des milliers et nous, nous sommes si peu nombreux !
LadyHejabi, Shimmer1984, strive234, mamazgirl19, bentalislam1990, SaboorahAmatuRahmaan, ARTEHISTORIAISLAM, fahmida19, hichamelemrani,
AiTZahmane, Muhammadkhurram1, ibnesadi, leeesam, us3r95, etuskit, iloveallaah, Alfirdaus1, MuslimTube2010, Soljaress17xx

Eingottglaube, MuslimALhamdullah, 88Afghani, sirataalmustaqeem, habibiflo, broadcastislaam, simkabeg , Meriem031 , Bintarab25, spectrum187,
loveislamlovepeace, MrsOrient, Madina565, habibiflo, EnesMalik58, KabusPsycho, hovhannesjan1983

tuenal84, AlQuRaNAlKaRiM, QulHuAllahuAhad1, muzzammil73, saidashahida, islamDwR, Lillelma, YoussefAbuRukaya, waelobaid, simkabeg, CaucasusEmirate,
abucrawler, SoldierForIslam, 5arji, UmmahTube, 1abudujana, TrustInIslam, nasAlsomal, Importantmuslim

CompleteMuslimah, IslamicMujihadeen, arabian1992Gulf, ShahadatKiArzoo, ALSHESHANI87Q8, TheFighterOfislam, SuperPlaya44, MyLoveIslam, fahmida19,
7FIGHTER8, Nazzoifa, mujahidatulislam, FfmJihad, saifilhaq, Arabkid99, AbdulWahid1992, TheMercifulServant, salafisunni, thelevants

Muqatilah, gaqulin, sadiyo09, CleverMuslimah, kuffarwillfall, HadithADay, JoinBlackFlagArmy, HiZbHT, ismailzd, MsSummayah, MujahidaInshallah,
TheIslamcall, islamthebest, muslimgurl48, khaadimone, theizbah, MohamedSalih95, ayamen1, klme99, rinabarakeh, MultiUnta, userxh

Muslimah720, wantedtomspencer, captaint10, angel014lyf, 786deedee786, fatoumata10, zafthedon, allllahuis1, dcfnfb, orgjuga, REALtruthONislam, poizonivy,
samarah202, mohammadzafar, Egyptian143, OurBestLife, Shi3i4lyf, islam4life7861, akhuhamza, Muslimgrils, mitrusa, MrUzigalil, ahmedelhoseney,
hammaad95

USERS WITH FRIEND LOCK ON - PLEASE GET THE WORD TO THEM:
Ceux qui bloquent les « non-amis », essayez de leur faire passer :
islamsitheway, islam431, germanicus24"

Flagzionists n'est pas le seul, comme lui ils sont des centaines...
Je n’ai pas le temps de tout traduire mais attention, il y a aussi des tactiques perverses comme d’aller poster un commentaire haineux sur une de nos
vidéos et ensuite ils signalent le commentaire et devinez ce qui arrive ? C’est le compte hébergeant la vidéo qui reçoit un avertissement ou qui est
fermé !
Quelques conseils pour durer sur Youtube :

Surveiller tous vos abonnés, n’hésitez pas à désabonner des personnes,
Désactivez les commentaires
Méfiez-vous des demandes d’amis

 Voici ce que j’ai trouvé sur youtube :
 Islam will take over the world and youtube is helping in.
The staff of youtube is afraid of being called a racist. Therefore muslims should only call youtube racists, and they will get their way. That is what have
happended on youtube to this day. 
Muslims can make as many hatespeaces against USA, Israel, the West, Holland, Denmark, UK, the Pope, jews or christians. 
But if you make the same thing against islam, then islamotube (formerly called youtube) will erase you account. This has happened on so many occations
(just search for it), so it cannot have been done by accident or randomnes. youtube is actively promoting hate of the west and pro-islamic videos. But then
again, youtube is financed by Saudi Arabia, so it is not surprising.
Please clone this video as many times as you can.
Malheureusement cette vidéo a disparue mais elle avait été mise en ligne par un Danois athée !

Diffusez ces infos SVP, la liste des comptes ne restera pas longtemps en ligne, copiez-la !

A lire absolument :

http://www.youtube.com/user/FlagZionists
http://www.youtube.com/user/FlagZionists
http://www.youtube.com/user/437bf347bvd37bdj37uy


http://www.desinfos.com/spip.php?page=article&id_article=22227
http://www.desinfos.com/spip.php?page=article&id_article=22211
http://www.bivouac-id.com/billets/youtube-censure-pmw-la-video-pour-laquelle-youtube-a-ferme-le-compte/
http://www.bivouac-id.com/billets/koweit-une-association-des-droits-de-lhomme-demande-que-youtube-efface-tout-contenu-anti-islam/
Voir aussi la vidéo sur l'antisémitisme on line
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