Les médias indépendants réduits au silence. Nous
avons besoin de votre soutien!
Campagne de ﬁnancement.
Par Mondialisation.ca
Mondialisation.ca, 27 mai 2021

Nous sommes actuellement confrontés à une menace sans précédent qui aﬀecte les médias
indépendants et la liberté d’expression sur Internet. Un nombre croissant de moteurs de
recherche et de médias sociaux mettent en œuvre des algorithmes qui ont un parti pris
négatif contre les sites d’information et d’analyse indépendants tels que Mondialisation.ca.
L’objectif ultime est de réduire au silence toute voix d’opposition au discours dominant.
Pour assurer la longévité de Mondialisation.ca, nous avons besoin de votre aide ! Notre
contenu sera toujours gratuit, mais vos dons et cotisations sont essentiels au
fonctionnement de notre site. La gratuité du contenu implique des coûts très réels. Nous ne
pouvons pas faire face à ces coûts sans votre soutien.
L’objectif du Centre de recherche sur la mondialisation (CRM)* est d’amasser 25,000 dollars.
Nous vous demandons de nous aider à faire en sorte que Mondialisation.ca reste un outil de
recherche en ligne précieux pour les années à venir.
Maintenez les médias indépendants en vie.
Si vous appréciez notre travail, soutenez Mondialisation.ca.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour faire un don :
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Merci de soutenir les médias indépendants.
L’équipe de Mondialisation.ca

*Le Centre de recherche sur la Mondialisation inclut Mondialisation.ca et ses sites
partenaires GlobalResearch.ca (en anglais), Globalizacion.ca (en espagnol) et AsiaPaciﬁcResearch.com.
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Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
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media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca
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