
MODERATION

Bonjour.

Les messages censurés n'étaient pas une "édition" de ces messages 1 / 2  modérés respectivement le 
03/05/15 - 18:09 et le 03/05 - 23h32 mais une "réédition" originale, c'est à dire une nouvelle 
publication ayant été modifié en conséquence de la modération cité.
J'aimerais que me sois confirmé que la teneur des messages 1 / 2 , qui sont des publications 
originales, ne contreviennent à aucun contenu à l'encontre des règles de l'agora ? 

J'aimerais savoir si suite à cette méprise il vous est possible de rééditer vous-même ces messages ? 
Si non, j'aimerai que soit porté à ma connaissance la motivation de l'acte de modération pour 
pouvoir publier les idées et informations contenu dans ces messages tout en extrayant tout contenu 
contrevenant aux règles de l'agora.

Je me tiens à votre disposition pour toute demande d'éclaircissement et je joins les messages cité ci 
dessus :

• Posté par Mothra le 03/05/15 - 18:09

Explication détaillée : JPPetit est une fraude
Message concerné : http://forums.jeuxonline.info/showth...5#post28278105

Concernant LM et la Fusion (à ce propos je conseil de regarder le travail de J-P Petit), est-t-il 
envisageable non pas de faire de la fusion en continu, mais alternatif via la mise en place d'un 
système de On-Off, qu'ils savent déjà faire, mais répété (seconde / nano-seconde) évitant ainsi 
différents problèmes tel que la surchauffe et le contrôle du magma via le flux électro-magnétique ?

Concernant la fusion froide (navigation en eau-trouble) que pensez vous du sérieux de la société 
BlackLight Power ?

Concernant la fission, et non plus la fusion, je rejoins l'analyse de Jeremy Rifkin qui la déclare 
comme déjà morte et enterré. 
Quant à l'EPR et Astrid :/

Depuis peu sur le fil, je n'ai pas vu si le rapport complet de l'ADEME sur le 100% renouvelable 
ayant été fuité par mediapart à été linké ? disponible en téléchargement ici. 
L'ancien rapport de Negawatt ici.

Je me permet de vous soumettre également mes brouillons de 2014 qui sont une veille énergétique 
généraliste ici (économie/stockage/production) et une veille sur la fusion froide (l'E-Cat ne semble 
pas crédible) ici.

• Posté par Aedean le 03/05/15 - 23:32

Motif de la modération : Edition après message modéré

Message concerné : http://forums.jeuxonline.info/showth...9#post28279249

Réedition suite au message modéré pour citation (qui à été ici effacé) d'une personnalité qui est, 
pour le modérateur : « une fraude » et rajout du contenu d'un « messages sans contenu juste pour 
occuper la place ».

Concernant LM et la Fusion, est-t-il envisageable non pas de faire de la fusion en continu, mais 
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alternatif via la mise en place d'un système de On-Off, qu'ils savent déjà faire, mais répété 
(seconde / nano-seconde) évitant ainsi différents problèmes tel que la surchauffe et le contrôle du 
magma via le flux électro-magnétique ?

Concernant la fusion froide (navigation en eau-trouble) que pensez vous du sérieux de la société 
BlackLight Power ?

Concernant la fission, et non plus la fusion, je rejoins l'analyse de Jeremy Rifkin qui la déclare 
comme déjà morte et enterré. 
Quant à l'EPR et Astrid :/

Depuis peu sur le fil, je n'ai pas vu si le rapport complet de l'ADEME sur le 100% renouvelable 
ayant été fuité par mediapart à été linké ? disponible en téléchargement ici. 
L'ancien rapport de Negawatt ici.

Je me permet de vous soumettre également mes brouillons de 2014 qui sont une veille énergétique 
généraliste ici (économie/stockage/production) et une veille sur la fusion froide (l'E-Cat ne semble 
pas crédible) ici. 

A propos d'exploration spatiale :
Simplification logistique : Graphène
Sur la prospection : Synchrotron 
Les possibilités de raffinages : Laser Plasma Onde

A ci-dessous : Le graphène permet un allégement conséquent de la masse (voir réservoir de boeing) 
voir du volume considérant les modules gonflables (kevlar@graphène), le synchrotron permettra la 
prospection d'astre distant (mieux que de balancer une bombe est d'observer la composition de la 
gerbe), les laser / plasma / onde permettraient la dissociation de la matière (cf composition des 
comètes / asteroides du système solaire). Suis-je hors sujet ?

• Posté par Slammy le 26/04/15 - 08:38

Motif de la modération : Edition par dessus la modération (tu trouvera en bas une explication de 
ce qui n'étais pas possible de justifier par "édition par dessus la modération")
Message concerné : http://forums.jeuxonline.info/showth...9#post28258749

La première vidéo de Ken Robinson décrypte et décrit notre système éducatif non seulement tel 
qu'il fonctionne, mais également sa genèse :
[media]https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/media]

La vidéo ci-dessous est issu d'une expérience menée par Charisse Nixon, psychologue du Penn 
State Erie, The Behrend College faisant partie du Pennsylvania State University. Celle-ci montre 
comment en 5 minutes il est possible d'induire l'impuissance apprise (learned helplessness).

Cette vidéo établi un parallèle avec l'évaluation constante et répété de chaque élève dès le plus jeune
age et les conséquences que cela peut avoir sur la construction de son identité/ressenti. L'on pensera
aux élèves de SEGPA ou en ZEP, vite catalogué comme "nul" et de fait devenant ou perpétuant ce 
jugement de nul via l'impuissance induite par ce jugement :
[media]https://www.youtube.com/watch?v=p6TONVkJ3eI[/media]
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Malgrès tout concernant les ZEP, l'avenir semble dégagé au vue des réformes engagées :
http://france3-regions.francetvinfo....ee-541356.html

• Posté par MelkyWay le 03/05/15 - 19:30

Motif de la modération : Point 8 des règles, repost de contenu modéré
Message concerné : http://forums.jeuxonline.info/showth...0#post28278110

La « standardisation » du langage, donc des concepts sous-jacents aux mots, permet d'uniformiser 
les méthodes. 
En effet, la communication ne peut se faire qu'avec des « communs », mais ces communs ne 
peuvent être conscientisés/objectivés que par contraste/nuance : pas de lumière sans ombre, pas 
d'ombre sans lumière.
Ainsi est encadré/déterminé, car admit communément (même langue) via ces standards 
(mots/concept), notre compréhension du monde. Dit autrement : si les concepts/pensés/fond sont 
identique, et que le langage/mot/forme commun, alors pas de contraste/nuance.
C'est aussi la meilleur manière de mettre au pas toute tentative d'interprétation subjective et donc 
d'appliquer une méthode unique, pour ne pas dire unilatéral, car se voulant comprise et appliqué de 
la même manière par tous.

Cette méthode rejoint la culture même de notre éducation, voir de nos sociétés (voir 2e vidéo), dont 
les   résultats diminue et les inégalités s’aggravent depuis plus de 10 ans. 
Je rappel qu'un élève aujourd'hui passe en moyenne 1500h/an à l'école et 1900h/an derrière un 
écran.

Vous trouverez dans la première vidéo ci-dessous, issu d'une expérience menée par Charisse Nixon, 
psychologue du Penn State Erie, The Behrend College faisant partie du Pennsylvania State 
University, comment en 5 minutes il est possible d'induire l'impuissance apprise (learned 
helplessness). 
Elle établi un parallèle avec l'évaluation constante et répété de chaque élève dès le plus jeune age et 
les conséquences que cela peut avoir sur la construction de son identité/ressenti. 

[media]https://www.youtube.com/watch?v=p6TONVkJ3eI[/media] 

En la mettant en lien avec un système éducatif valorisant sinon scindant :

• une « élite » aussi bien scolairement que dans la société (CSP+, Filière générale, ENA, 
Mine, CNRS, chair universitaire, Oligarque, les grands centres Culturels voir inculture de 
Franck Lepage),

• au détriment ou par contraste à ce que certain ont nommé « la France d'en bas » (CSP-, 
SEGPA, filière pro/manuel, non titulaire du BAC, sous la moyenne (et non la médiane), 
banlieusard...).

Elle m’apparaît comme l'illustration des conséquences d'une discrimination d'une partie (majoritaire
si on se réfère non pas à la moyenne mais à « l'élite ») qui se verra alors conforté dans un « cycle 
d'échec ». Ce que Fleur Pellerin, alors ministre du numérique, à décrit et combattu. 
Il se fait jour ici une scission entretenu de deux standard qui trouve un échos dans nos 
institutions/éducation/culture : celui de l'élite qui « réussit » par contraste avec le standard de celui 
de la « France d'en bas » qui échoue.
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La deuxième vidéo de Ken Robinson ci-dessous tend à démontrer la volonté manifeste et légitimé 
de cette scission en décrivant/détricotant/décryptant notre système éducatif non seulement tel qu'il 
fonctionne, mais également sa genèse. 
Celle-ci porte donc d'avantage sur une méta/macro-analyse du système éducatif typique « 
appartenant », donc propriété, de nations occidentales tendant à la standardisation de l'éducation, 
via l'uniformisation des méthodes moulant les individues dans un même modèle appliqué de la 
même manière a « tout le monde ». 
« Tout » les futurs citoyens (vote, majorité...) se font donc adapter (et non pas « se sont adaptés ») à 
la vie au sein de nos sociétés républicaines « dites » démocratiques.

[media]https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/media]

A ci-dessous : tout dépend de la population de référence et du pays, mais en effet je parle de 
moyenne.

• Echange avec les modérateurs à propos de la modération de Slammy le 26/04/15 - 08:38

-29/04/2015, 20h09 à Slammy

Je me permet, en vue de la réhabilitation du message 
http://forums.jeuxonline.info/showth...9#post28258749, de te partager mes derniers échanges avec 
le modérateur Silgar dont voici le massage réceptionné puis ma réponse :

Citation:
Envoyé par Wismerhill L'brumeux 

En effet, mon message n'a pas été modifié mais modéré donc supprimé.
Je peux donc le republier en l'état ? Dois-je le republier quand mon "bannissement" aura été 
révoqué ou l'équipe de modération compte t'elle s'en charger ?

Cordialement, 
Wis

Tu vois ça avec le modérateur qui s'est chargé de la suppression. Moi je ne peux rien faire. 

MA REPONSE :

En fait tu es lié à cette modération car voici le message du modérateur Slammy

Re : Modération non justifié

Bonjour
Silgar a oublié de supprimer ton message le 25/04 à 20h23, utilisation trop rapide de l'édition.

Je maintiens donc la suppression dudit propos du fil en accord avec l'équipe.

Cordialement,
pour la Modération Agora,
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Slammy.

Qui repose sur cette motivation de modération :

Voici le motif de la dernière modération que tu viens de réactiver :
Motif de la modération : Modification de la couleur du texte.

J'aimerais savoir en quoi la couleur du texte ci-dessous à été modifié ? Et si je serais de nouveau 
modéré lorsque je publierais de nouveau ce contenu avec les couleur de police que tu peux voir et 
qui est la même que le contenu modéré ?

Puis toi-même le lendemain :

Bonjour, 

Tu utilises la couleur de police #000000, qui correspond à une police noir. Selon le thème 
d'habillage choisi par les utilisateurs, la couleur de police est normalement supposée s'adapter pour 
que le contraste soit suffisant. Ceci facilite la lecture.

En bloquant la couleur de police sur #000000, sur fond noir ton texte est plus difficilement lisible. 
Voilà pourquoi j'ai supprimé les balises couleurs de ton message.

Cordialement,

Silgar 

Dois-je donc lui envoyer l'intégralité de nos échange considérant que sa première et seul modération
repose sur, je cite : "Silgar a oublié de supprimer ton message"
Je me dis, peut être à tort, qu'il risque de faire appel à tes éclaircissements sur la motivation de cette 
modération raté du fait, je cite : "utilisation trop rapide de l'édition.

J'attends ta réponse avant d'entreprendre les démarches auprès de slammy pour la réhabilitation de 
mon post initial :http://forums.jeuxonline.info/showth...9#post28258859

Cordialement, 
Wis 

-26/04/2015, 20h13 à Slammy

Bonjour, 

Tu as modéré ce message :
http://forums.jeuxonline.info/showth...6#post28258749
Motif de la modération : Edition par dessus la modération

Or c'était un nouveau message original suite à une première modération de MelkyWay du 
25/04/2015 18:34 :

Notre système éducatif : 
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L'impuissance induite : 

Puis de nouveau par le même modérateur le 25/04/15 - 18:52 après avoir en effet édité sur la 
modération : [Modéré par MelkyWay : ...]

Je présente les vidéos comme demandé. 

La première vidéo décrypte et décrit notre système éducatif non seulement tel qu'il fonctionne, mais
également sa génèse :

Cette vidéo établi un parrallèle avec l'évaluation constante et répété de chaque élève dès le plus 
jeune age et les conséquences que cela peut avoir sur la construction de son identité/ressenti. L'on 
pensera aux élèves de SEGPA ou en ZEP, vite catalogué comme "nul" et de fait devenant ou 
perpétuant ce jugement de nul via l'impuissance induite par ce jugement :

En espérant que la modération soit satisfaite.

Enfin j'ai posté ce nouveau message ou est intervenu Silgar le 25/04/2015 à 20:23 sans rien avoir 
modifié :

La première vidéo de Ken Robinson décrypte et décrit notre système éducatif non seulement tel 
qu'il fonctionne, mais également sa genèse :

La vidéo ci-dessous est issu d'une expérience menée par Charisse Nixon, psychologue du Penn 
State Erie, The Behrend College faisant partie du Pennsylvania State University. Celle-ci montre 
comment en 5 minutes il est possible d'induire l'impuissance apprise (learned helplessness).

Cette vidéo établi un parallèle avec l'évaluation constante et répété de chaque élève dès le plus jeune
age et les conséquences que cela peut avoir sur la construction de son identité/ressenti. L'on pensera
aux élèves de SEGPA ou en ZEP, vite catalogué comme "nul" et de fait devenant ou perpétuant ce 
jugement de nul via l'impuissance induite par ce jugement :

Malgrès tout concernant les ZEP, l'avenir semble dégagé au vue des réformes engagées :
http://france3-regions.francetvinfo....ee-541356.html

Je ne comprend donc pas cette modération et souhaiterais, n'ayant pas édité par dessus la 
modération, qu'il soit réintégré au fil de jol.

Cordialement, Wis

PS : Je te laisse transmettre aux différents modérateurs concernés (je fais une copie de ce message à 
tous ceux impliqué de quelque manière que ce soit dans les multiples actes de modérations subient 
depuis la semaine dernière) qu'au prochain acte de modération immodéré s'apparentant à de la 
censure, je ferai en sorte que l'intégralité des modérateurs de JOL ai accès à l'historique de mes 
publications, des actes de modérations ainsi que la totalité de mes échanges.
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Je précise qu'alors seulement, lorsque sera porté à la connaissance de TOUT les modérateurs de JOL
cette historique intégrale de publications, de modération et d'échange épistolaire, je lâcherai le 
morceau si dès lors la décision unanime est prise de ne pas me permettre de publier "quelque 
contenu que ce soit".

Je n’omettrai évidement pas d'en informer les différent joueurs, internautes, maître de guildes et 
manager de communautés que je connais et qui me sont cher.


