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Pourquoi je bloque en masse. (1/15)

Twitter est le plus violent des réseaux. Celui où l'anonymat règne, celui où se livrent des guerres d'influences, celui où

pullulent les faux comptes parfois coordonnés pour attaquer simultanément.

D'abord, il y a les insultes et les menaces (de viol, le plus souvent), je les ai déjà maintes fois dénoncées ici : elles sont

récurrentes à mon encontre, en public ou en privé. Assez faciles à repérer. Je bloque immédiatement ceux qui les

profèrent.

(2/15)

Ensuite, il y a la mauvaise foi.

Quelqu'un va répondre à mon article/tweet par un fait qui n'a strictement rien à voir, ou m'accuser de dire ce que je n'ai

pas dit.

(3/15)

Exemple : si je parle d'un scandale autour d'un médicament, on va me dire "ET LES VACCINS, vous cachez ça aux gens

?" alors que ce n'est absolument pas le sujet de mon article.

Là aussi, je bloque. Parce que je n'ai pas envie de débattre avec ces gens. Et c'est mon droit.

(4/15)

Enfin, il y a le dénigrement organisé, dont j'ai fait les frais à plusieurs reprises (et je ne suis pas la seule). Celui-ci est

bien plus pernicieux et compliqué à combattre.

(5/15)

Il s'agit de décrédibiliser massivement votre parole, avec de fausses allégations, des moqueries, des attaques sur votre

personne, voire des mentions renvoyant à un "épisode récent" qui en réalité n'a jamais eu lieu.

(6/15)

Exemple : "c'est cette journaliste qui disait que..."

"qui avait soutenu telle personnalité politique" alors que c'est complètement faux. Et ça ne sort généralement pas de

nulle part. Quand 10 à 15 personnes affirment la même chose (fausse) sous mon post, c'est coordonné.

(7/15)

Le problème, c'est que ces fausses rumeurs lancées ici, arrivent parfois jusque dans ma sphère professionnelle.

Certaines personnes que j'ai rencontrées dans la "vraie vie" avaient parfois lu ces accusations, et en avaient douté,

jusqu'à ce que je donne des explications.

(8/15)

Sauf que je n'ai vraiment pas que ça à faire, de démentir des rumeurs basées sur du vide. Donc je bloque tous ceux qui

ont l'air de se livrer à ce type de comportements, de près ou de loin. M'accuser une fois injustement suffit.

(9/15)

Tweeter n'est pas mon métier. J'essaie juste d'utiliser ce compte pour relayer des informations qui me semblent utiles,

proposer mon analyse de l'actualité et échanger autour de mes articles/vidéos. Je n'ai pas de temps à perdre avec mes

détracteurs.

(10/15)

Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez même me détester, si c'est le cas, rien ne vous oblige à me

lire. En revanche, si vous faites le choix de m'attaquer par des insultes ou du dénigrement, je vous bloquerai.

(11/15)

https://twitter.com/salomesaque
https://twitter.com/i/web/status/1570133935623143425


Attention, je ne parle pas de contre arguments construits et exprimés avec respect, qui ont évidemment toute leur place

sur ce réseau. Je parle de toute la haine, qui se manifeste par les diverses formes évoquées ci-dessus.

(12/15)

Cette agressivité me fatigue tellement, que je bloque même en "prévention" (oui, oui). Si je vois quelqu'un insulter un de

mes collègues par exemple, je me dis qu'il est inutile que cette personne tombe sur mon compte un jour. Ciao.

(13/15)

Bref, tout ça parce qu'on m'a dit aujourd'hui : "beaucoup de gens se plaignent de tes blocages sur Twitter dis donc".

Si vous faites parti des bloqués, maintenant, vous savez pourquoi.

(14/15)

(façon de parler, puisque techniquement ces personnes n'ont plus accès à mon compte).

Bonne soirée et à bientôt pour des échanges apaisés et respectueux ! ■■

(15/15)

*pseudonymat, pas anonymat pardon


