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Il y a quelques jours un tweet sponsorisé hallucinant demandait aux piétons de couper leur téléphone. ■ Vos réponses

ont été toutes masquées. ■ Thread. ■■■■■■ https://t.co/dPCGLu40B4

On y voit dans la vidéo des piétons se faire apostropher alors qu'ils marchent sur un passage "protégé". ■■■■ Mais le

meilleur, c'est que des réponses ont été masquées. Lesquelles ? Toutes. Des réponses offensantes ? A vous de juger,

car il y a un bouton pour les voir. ■■■■■■ https://t.co/7m9RQriDBo
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Alors j'ai cliqué sur le bouton, et voici les réponses masquées. Des réponses qui... rappellent le bon sens. Ici

@MLebreton69 @korribx @littlebigfred @BosonLouane ■■■■■■ https://t.co/pD5R7T9UdO
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Les réponses de @49h49 @ludwigyuki @giz94210 @pierrick_taluy méritaient-elles la censure ? ■■■■■■

https://t.co/UGRst73Hso
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La liste des réponses constructives ou invitant à l'échange s'allonge. @OCyclistes @CenelJacques @BabebibobuZ

Sans réponse, mais masquées. ■■■■■■ https://t.co/MvIhdtEhv1
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Et ça continue encore et encore. @Zerf51 @kiri_kourou @djbobo55 @TretornEdgar ■■■■■■

https://t.co/n8ezdMQ4qj

https://twitter.com/Zerf51
https://twitter.com/kiri_kourou
https://twitter.com/djbobo55
https://twitter.com/TretornEdgar
https://t.co/n8ezdMQ4qj


Encore des réponses, toutes masquées. Pourquoi ? Pas assez #VictimBlaming ? @APratiquant @pluplume

@TicoliNantais @BakfietBoy ■■■■■■ https://t.co/8ddQNAEd3m
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Et pour finir @zetecyclo et @CenelJacques qui a remis sa réponse, peut-être après l'avoir vue disparaître dans la

tentative de masquage. ■■■■■■ https://t.co/qkn7hwSFN8

https://twitter.com/zetecyclo
https://twitter.com/CenelJacques
https://t.co/qkn7hwSFN8


J'ignore ce qui es pire. Claquer de la thune pour faire une vidéo pour victim blamer les piétons quand tu es assureur

généraliste ? Tenter de masquer les réponses ? Ne même pas daigner répondre à qui que ce soit ? ■■■■■■■■■

Rappelons enfin que si les véhicules motorisés tuent ce n'est pas la faute des piétons. C'est notamment pour cela que la

loi Badinter existe, qui dit que le conducteur du véhicule motorisé est TOUJOURS responsable des dommages corporels

sur piéton.

https://t.co/ZSTqxkrsup

Update : des réponses ont été dé-masquées. Pourquoi ? Je ne le sais pas.

https://t.co/rXChCxKmBH
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