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On prétend que @RenaudCamus n'a pas été victime de
censure par @AmazonFrance. Que s'est-il passé,
précisément ? Suivez le guide 👇

1. Le 18 novembre, Amazon retire de son catalogue Le Grand Remplacement (pour

"contenu pornographique" (??)). Soutiens nombreux, protestations, mails : Amazon

recule, deux jours après.

2. Le 14 décembre, je remarque que la recherche "Renaud Camus" ne donne que des

résultats bizarres, inadéquats, quand l'on passe par la barre générale.

3. Je m'aperçois rapidement que ce qui n'apparaît plus c'est, précisément, tous les

ouvrages associés au "compte auteur de Renaud Camus", quand l'on passe par une

recherche sans filtre. La recherche avec le filtre "livres en français", elle, donne de

bons résultats.
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4. Bug, ou "shadow ban", bannisement fantôme, qui interviendrait après la tentative

de censure du Grand Remplacement ? Pour le savoir, je tape des dizaines de noms

d'auteur (connus ou non) sur la barre de recherche sans filtre. On tombe TOUJOURS

sur des livres de ces auteurs —

or, pour Camus, on en trouvait AUCUN, même à la dernière page, même au dernier

résultat. Ses livres avaient littéralement disparu de la recherche générale. On trouvait

des livres en rapport avec Camus, sur Camus, ou de Camus, mais mal référencés (non

liés à son compte auteur).

5. J'ai suffisamment d'éléments pour écrire à Amazon. Premier échange de mails :

Amazon répond que "tout fonctionne comme prévu", qu'ils ne pratiquent pas le dé-

référencement, et qu'ils ne peuvent garantir les résultats du moteur — bref, qu'il n'y a

pas de shadow ban.
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6. Je réponds point par point à leur mail. Je montre qu'il est possible de trouver les

ouvrages de n'importe quel auteur en passant par la barre de recherche générale,

SAUF pour Renaud Camus. C'est donc un "shadow ban" délibéré, et non un caprice

du moteur.

7. J'envoie le mail avec, en copie, deux avocats. Amazon envoie une réponse standard

(nous ne pouvons garantir de bons résultats de recherche, etc.) le 17 déc... Mais lève

aussitôt le banissement ! Tous les livres de Camus reviennent, comme par magie,

dans la recherche générale.

Les livres du compte auteur de Renaud Camus avaient donc bien été retirés,

délibérément, du catalogue général. Ce n'était pas dû, comme d'autres ici l'on

prétendu, à un caprice du moteur.

Quand Renaud Camus est victime de censure insidieuse, il se trouve tout de même les

habituels haineux pour déverser bassement leurs insultes, et crier aux Fake News,

voire pour dire qu'Amazon fait ce qu'il veut.

Et si vous aviez publié des dizaines d'ouvrages par le biais d'Amazon, et qu'ils avaient

soudain tous été retirés de la recherche générale, vous n'auriez pas bougé le petit
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• • •

doigt ? Vous auriez dit "Amazon fait ce qu'il veut" ?

J'ajoute, pour terminer, que Renaud Camus n'est sur Amazon qu'à titre de "réfugié" ;

qu'il est toujours menacé de censure du côté de Youtube et de Facebook ; et qu'il a

grand besoin de votre soutien, contre la haine qui l'entoure de toutes parts (pour

avoir brisé un tabou).
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