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ce matin, Xavier Azalbert est passé chez radio courtoisie pour expliquer ce qu'il se passe

"le travail de journaliste c'est de vérifier les faits, cross valider, trouver d'autres sources"

"ça fait 18mois qu'on enquête, le premier c'était sur la harcélosphère"

liveEcoute ■

des profs de math, des bloggeurs, qq1 en Australie se sont regroupés avec des professeurs de médecine pour cibler de

manière organisée et harceler le prof.Raoult

une 30aine de personnes

c'est maintenant la 2° partie de l'enquête

le lien harcelosphere et factosphere

se regrouper y'a pas de soucis, le problème c'est quand ces réseaux utilisent la CPPAPP (le truc pour les médias là)

FnF était pas là pour faire de l'info mais pour cibler 4 personnes d'après Malika Dasout

c'est de la propagande, un délit en bande organisée

on l'a observé tout au long de l'enquête

ils ne font plus dans l'information, ils font de l'opinion et ils dépassent les bornes en ciblant des individus

pkoi FnF a fermé? on ferme pas quand on a rien à se reprocher

en plus y'avait plein de fautes dans le communiqué

on a récupéré les échanges sur l'ordinateur de M. Daoust

A. Daoust n'est pas journaliste, c'est un ancien militaire qui a été condamné, puis barman

c'était surement un rêve de sa vie de devenir connu

il avait un double discours:

sa femme et ses enfants n'étaient pas vaccinés mais il incitait les gens et attaquait les gens qui allaient à l'encontre de la

vaccination

il a fabriqué des faux tests PCR

on va remettre tous les éléments à la police, avec la plainte qui va avec 

 

il y a un comportement délictueux 

 

faux tests PCR, fausses ordonnances, articles sur commande 

https://twitter.com/MMeBlackSheep
https://twitter.com/i/web/status/1597194285551869952


mais quelle preuve? 

 

(oui on se pose tous la question zaza, cf tweet 1, j'espère que t'as recoupé)

déjà malika en parle, mais quand on regarde le communiqué de presse on s'aperçoit qu'il y a plein de fautes

d'orthographe, alors que y'en avait pas dans ses articles

ça corrobore les dires de malika

(ok donc t'as littéralement ZERO preuve xavier)

s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi a-t-il fermé son site? (t'es un enfoiré xavier et tu le sais)

la question est de savoir si les gens étaient au courant?

on a récupéré des trucs de son téléphone, de manière la plus légale possible (WTF - comment tu as récupéré ça

xavier?????)

on va nommer tout le monde avec qui il a eu contact

@AlexSamTG qui fait partie de la harcelosphere

@Curiolog qui s'est attaqué à l'ihu

et de multiples autres personnes toutes issues de la mouvance qui veut nuire à moi même, aberkane, raoult, perronne

l'autre élément c'est le rôle de l'afp

nous avons vu des sms entre Antoine et sa famille où ils disent "nous sommes asséchés de 50ke à cause de toi"

les individus lui fournissaient des articles "pré rédigés" on a la preuve sur les rédacteurs dans les fichiers

le point de bascule c'est le problème financier

des gens sont venus l'aider, @RReichstadt @tristanmf

A. Daoust est au fond d'un garage, il cherchait de la reconnaissance, des prédateurs sont venus l'aider

une petite officine signe un contrat à côté de médias prestigieux pour microsoft et le contrat avec l'afp

l'afp développe sa relation avec cet individu, dont une journaliste spécialiste entre autre des violences faites aux femmes

malika a contacté l'afp

l'afp répond que c'est privé, mais entre temps, le mari lui dit "t'as contacté l'afp t'as fait quoi pauvre conne"

"je veux prévenir les gens"

"ils m'ont contacté"

malika veut savoir pkoi, elle demande à l'afp

"vas y mollo antoine"

ça pose question

8 jours après, malika était victime de violences

elle a fait un complément de plainte samedi pour y ajouter l'afp parce qu'elle était déjà victime de violences

psychologiques

soit la journaliste est incompétente soit il y a autre chose 

 

on ne sait pas si malika dit la vérité ou pas

https://twitter.com/AlexSamTG
https://twitter.com/Curiolog
https://twitter.com/RReichstadt
https://twitter.com/tristanmf


 

mais pkoi l'afp a pris le parti d'antoine? 

 

s'il y qq1 à l'afp qui couvre les violences conjugales, parce ce qui a déclenché la fureur d'A. Daoust ...

... c'est que sa femme prévienne l'afp et on est passé à la violence physique, y'a un lien

toute la crédibilité des médias si on peut mettre des faux dans des articles

blabla wikipedia, blanchiment de fausses informations mais pour moi ce n'est pas l'objet de l'enquête

l'important ce sont les organes de fact checking, et qui se trompent de manière fréquente comme @JulienPain

des gens qui controlent et qui censurent

@JulienPain bla bla ivermectine, blabla vaccin on nous a menti

(mais bordel quel rapport avec la choucroute)

la conséquence du travail doit mener à une enquête parlementaire sur la confiance en l'information (oui xavier, chiche,

faisons une commission d'enquête)

@JulienPain la chute d'antoine daoust, en quoi ça mouille les autres factcheckers?

les fact checkers sont organisés en réseau, aberkane et moi on a fait nos enquêtes séparément, on voulait respecter le

contradictoire (LOL)

est-ce que ce ne sont pas eux les complotistes (non mais la blague putain)

l'article de @conspiration c'est juste allumer un contrefeu

(xavier, le groupe CIA, ton délire FnF c'est pas un contrefeu?)

c'est de l'inversion accusatoire, ça sera à eux de prouver ce qu'ils disent (t'as craqué xavier)

on va les attaquer en justice pour diffamation en dénigrement (coucou @conspiration)

l'onde de choc du problème FnF dépasse castres pour aller dans le réseau parisien

@conspiration la moralité se pose ici (je te confirme xavier, on va vite la voir ta moralité)

s'il a rien à se reprocher, pkoi il ferme le site?

pkoi le réseau des fact checkers couvrent ça?

ils pourraient venir à cette audience (quel drole de mot xavier)

nia nia nia on nous a collé les étiquettes de complotistes, extrême droite, nia nia nia

ça colle plus

malika va porter plainte contre la journaliste de l'afp parce qu'elle estime que c'est de sa faute si elle a été victime de

violences

(qq1 peut la poker, je ne la connais pas)

cette bouse est ici

https://www.radiocourtoisie.fr/2022/11/28/ligne-droite-du-28-novembre-2022/
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