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On va en parler de cette tribune parce que le projet de loi je l'ai lu en live et c'est le projet de loi le plus BANGER que j'ai

vue, et que faire une tribune contre est au mieux inconscient, au pire complétement malhonnête et pause question sur

les intentions des signataires.■ https://t.co/k2lASK0YpY

La tribune la voici:

Déjà on va rappeler que dans le contexte politique actuel ou la France est dans la rue a se faire tabasser et se bat pour

son avenir, avoir des influenceurs pour certains millionnaires, dire "Nous sommes la France" est SCANDALEUX.

https://www.lejdd.fr/societe/regulation-des-influenceurs-squeezie-natoo-150-createurs-de-contenus-lancent-un-appel-aux-deputes-133989

https://t.co/x4buqIwCu9

Mais surtout si on ne lisait que cette tribune c'est un discours alarmiste, on dirait que la nouvelle loi met en périls le

travails de TOUS les influencer et mettrait en péril leurs "modèle vertueux" (????????????)

Les influencer seraient les premier a se soucier de leurs commu. https://t.co/MdrVIQjTzh

Toute la tribune consiste a dire "ok il faut nous encadrer MAIS" 

Mais not all influencers, mais ne nous encadrez pas trop, mais ne brisez pas notre modèle, mais vos enfants nous
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aiment et grandissent avec nous, mais vous devriez juste combattre les méchants et laisser les gentils

https://t.co/GkkjLVhs4Q

SAUF QUE

Dans les signataires de cette tribune on trouve des influencers qui:

Ont déjà fait la promotions de jeux d'argents, de paris sportif, du charlatanisme, bossés pour le lobby du lait et j'en passe.

Les mêmes qui disent "nos commu avant tout/ nous avons une ligne édito" https://t.co/4rKiIuZIyA

Donc déjà ça, ça pose beaucoup de questions mais on peux se demander mais que veux cette fameuse loi et pourquoi

met-elle autant d'influencers en panique ?

Hé bah cette loi elle est là et elle ne fait RIEN de ce qui est dénoncer dans la tribune

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0790_proposition-loi https://t.co/UOG5g3aByA
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En gros voila ce qu'elle veux faire:

Interdire la promotion de jeux d'argent, pronostic de paris sportif, tabas, alcool, les cryptomonaie, le dropshipping et la

chirurgie esthétique

Interdire les ventes de formations, abus du CPF.

Et interdire les retouche de sponso sans le dire https://t.co/evIkrGjMs5

Cette loi:

Ne met absolument pas tous les influencers dans le même panier.

Ne met pas en périls d'une quelconque façon le "modèle vertueux" des influencers

N'empêche pas les influencers de créer de l'emplois.

Se concentre déjà uniquement sur les abus https://t.co/t9pTXDicMp
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Alors on peux se demander mais pourquoi autant d'influencers ont l'air paniqué alors que cette loi ne propose que des

bangers et en théorie rien qu'un bon influencer ne ferait ?

Est-ce qu'ils l'ont lu les influencers cette loi avant de signer cette tribune ?

Et là c'est le drame.

On apprend par exemple que @DrNozman a été trompé et à signé cette tribune... sans l'avoir lue.

Pire que @Gotaga n'aurait jamais signé cette tribune : https://twitter.com/DrNozman/status/1640003433901047811

https://t.co/S4IvxZUGhM
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Donc attendez.

On a une tribune d'influenceurs qui disent "nous on est gentil on fait toujours gaffe a notre influence, on est pas des

panneaux publicitaire, la santé de nos consommateurs et notre priorité."

QUI ONT SIGNÉ UNE TRIBUNE SANS AVOIR LU LA LOI QU'ELLE DENONCE ?

On se retrouve donc avec des influenceurs dont l'influence est utilisé pour donner une image négative à une loi qui

pourtant n'apporte QUE du positif ?

Mais qu'est-ce qu'il se passe ?

Comment un aussi gros CSC peut se dérouler sous nos yeux dans le plus grand des calmes ?

hé bah je pense que pour comprend un peu plus la sauce, il faut se concentrer sur l'origine de cette tribune, l’Union des

Métiers de l’Influence et des Créateurs de Contenu aka UMICC.

C'est quoi ce truc ? Oh rien juste LE REGROUPEMENT DE 7 GROSSES AGENCES D'INFLUENCERS

https://t.co/ZzRYNh6MSV

Et là on peut commencer a voir une petite explications.

Ce projet de loi ne met pas en périls les influencers, en tout cas pas la majorité, en revanche c'est vrai qu'elle risque de

privé les grosses agences de pas mal de leurs vaches à lait lucratives ■

Est-ce que certaines agences ont poussé leurs talents les plus connus à s'engager contre cette loi ou en tout cas lui

donner une mauvaise image, pour tenter de la faire assouplir pour protégé leurs influencers plus controversés ? On peut

vraiment se poser la question

Parce que sinon Quand on sait que" 63% des jeunes de 18 à 25ans suivent au moins 1 influencer" n'ai-ce pas capital

justement d'interdire aux influencers de leurs vendre des cryptomonaie, du droppshipping, des jeux d'argent ou de la

chirurgie esthétique ?

Pourquoi les signataires de cette tribune parle d'un modèle vertueux en péril quand on leurs parle d'obliger les

influenceurs exilés fiscaux à avoir un représentant légal en France pour ne pas pouvoir échapper à la loi ?

D'ailleurs je suis très inquiète de voir 150 influenceurs dire "nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants"

...

SI, on l'est.

Vous dites littéralement vous même que des marques et des entreprises comptent sur vous pour lancer leurs buizness

????? https://t.co/Q1l73MARBy

C'est capital en tant qu'influenceurs de reconnaitre l'influence qu'on à et la responsabilité qui va avec.

Oui on peux lancer des carrières, faire décoller des ventes, rendre des boites riches et créer de l'emplois GRACE A LA

PUB QU'ON LEURS FAIT

Oui notre influence met en avant des causes, des idées, VOUS LE DITES EGALEMENT VOUS MEME DANS LA MEME

TRIBUNE, c'est donc parfaitement normal qu'on doivent faire attention à ce qu'on vend, avec qui on s'affiche ou ce qu'on

met en avant, par exemple, en le lisant nous même ? https://t.co/6qE9kqihs8

Je suis vraiment choquée des propos que j'ai vue dans cette tribune qui est d'un égocentrisme affolant, et d'un alarmiste 

malhonnête.
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Je pense qu'une bonne partie des signataires n'ont lu ni la tribune en question ni la loi qu'elle "dénonce" et c'est affolant.

Il y a des points qui valent le coup d'être précisés par exemple celui sur la chirurgie, il ne faudrait pas que ça impact la

chirurgie de transition, hésitez pas à @StephaneVojetta et @ArthurDelaporte pour éviter l'instrumentalisation

transphobe d'un projet de loi nécessaire

C'était Nat'alise Lucet pour influinvestigation, merci à tous pour votre attention.

Et perso j'assume être un panneau pub qui vie grace à votre engagement et des sponsos, hésitez donc pas à me faire

des dons si mon taff vous plait, sur ce, c'est Tchao

https://utip.io/natali
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