LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE BITCHE EST A NOUVEAU PUBLIÉE

Communiqué de presse
Facebook avait censuré notre page Ville de Bitche.
Nous avons fait appel et nous avons tenté de contacter Facebook par divers moyens, notamment au
travers de formulaires de contact et de messages privés sur la page de Facebook France.
Le 19 mars, Facebook nous a fait savoir que notre page Ville de Bitche n’était plus publiée, au motif
qu’elle était « en violation des conditions applicables aux pages Facebook ».
La page Facebook de la ville était hébergée au sein d’un data center situé en Europe et de manière
hypothétique, nous supposons que notre page a migré vers un serveur anglo-saxon qui a mis en place
des modérations et des algorithmes qui suppriment les contenus illicites et problématiques.
Le nom de notre ville a semblé souffrir d’une mauvaise interprétation.
J’accepte que Facebook mette en place des verrous, fasse la police, se conforme aux prescriptions de
l’Union Européenne qui entend domestiquer les GAFA et mieux encadrer les pratiques, notamment
en application du règlement européen de 2020 « Digital Service Act ». Que Facebook donne des
gages, se responsabilise, justifie ses contenus et joue aujourd’hui son rôle de modérateur et de
régulateur de son réseau social.
Ce qui est arrivé à la ville de Bitche démontre l’insuffisance et les limites des outils de modération
que seul un regard humain peut apprécier notamment quant à la vérification des sources.
Le plus étonnant, c’est que cela ait duré et que Facebook ait mis autant de temps pour corriger cet
incident.
Le président directeur général de Facebook France vient de me contacter personnellement pour
m’informer que la page de la ville de Bitche est à nouveau publiée et pour s’excuser des désagréments
qui ont pu être causés.
Aujourd’hui, j’adresse deux invitations :
- la première, à « l’institution » Facebook : celle d’être transparente, mais aussi, par obligation,
d’être un outil intelligent et juste ;
- la seconde, je l’adresse humblement à Monsieur Mark ZUCKERBERG et à Monsieur le
Président Général de Facebook France, que j’aurais plaisir, avec mes concitoyens, à accueillir à
Bitche pour leur faire découvrir notre jolie cité fortifiée qui s’est illustrée dans l’histoire à
plusieurs reprises, mais aussi pour honorer, ensemble, avec eux, la mémoire des compatriotes et
de nos amis américains qui, sous la bannière de la 100ème Division d’infanterie , sont venus,
depuis la Caroline du Sud, libérer notre ville ; nos libérateurs qui se sont alors eux-mêmes
dénommés, avec fierté, the « Sons of Bitche ».
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