
QUEERTUBE

Youtube nous déçoit :

   ● Il démonétise nos vidéos

   ● Il nous expose à des publicités queerphobes

   ● Il nous censure et supprime nos chaînes 
       youtube

   ● Il nous oblige à modérer nous-même les  
      commentaires haineux sous nos vidéos

   ● Il tolère les vidéos queerphobes sur sa  
      plateforme

   ● Il Interdit nos vidéos aux -18 ans

   ● Il s’auto-proclame malgré tout cela notre allié
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FAQ

● Nos vidéos ne seront visibles que
   par des personnes queers ?

QueerTube fait partie du réseau PeerTube. 
Les vidéos présentent sur QueerTube seront 
visibles depuis les autres instances
PeerTube fédérées avec QueerTube.

● Comment nous rejoindre ?

Sur Discord :
https://discord.gg/YBGc6jD

Ou notre groupe Facebook :
https://huit.re/queertube

Directement sur QueerTube :
https://queertube.org

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
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