Tendances web
Auourd’hui dans le Qif on parle nudes, coming-out et streaming sur la plateforme Twitch, le tout
saupoudré d’une bonne dose de solidarité.

A ce jour, personne n’est passé à côté de ce désastre que sont les incendies en Australie. Débutés en août 2019, ils continuent à gagner du terrain, ayant déjà emporté 8 400 000 hectares, plus
d’un milliard d’animaux et 25 personnes.
Afin de soutenir la lutte contre les incendies,
Kaylen Ward, une influenceuse américaine de 20
ans, a entrepris une campagne plutôt osée. Pour
chaque personne lui envoyant la preuve d’un don
de 10$ ou plus à l’une des organisations récoltant

des fonds pour l’Australie, elle promettait une
nude (photo dénudée) en échange. Elle a ainsi récolté 500 000$ en trois jours. Elle a ensuite partagé son message à d’autres influenceuses, actrices
ou modèles, les encourageant à faire de même.
Aujourd’hui, l’opération a soulevé plus d’un million de dollars de dons, et même si les trolls n’ont
pas raté l’occasion de se manifester, les participantes n’y prêtent pas attention.

Certains d’entre vous connaissent sans doute la
plateforme Twitch, d’autres y suivent peut-être
des créateurs, et pour ceux du fond, Twitch, c’est
une plateforme de streaming, particulièrement
populaire ces derniers temps. Il y a plusieurs mois
était organisé le plus grand évènement caritatif
de la plateforme, le Z Event, visant à récolter de
nombreux dons pour des associations. Le format
se démocratise, et plusieurs événements similaires sont organisés par d’autres vidéastes. Le
Français ANIS13K est l’un d’entre eux. Depuis 4
ans, il organisait chaque année un live au profit
de l’AFSEP, l’Association Française des Sclérosés
en Plaque. C’est à ce moment qu’on devine qu’il y

a anguille sous roche, et même baleine sous gravier. En effet, l’association n’a jamais vu l’ombre
d’un don de la part du streamer, comme le révèle
le compte Twitter “Reveal Truth” à la fin 2019. Le
vidéaste explique qu’à l’époque, il souffrait de
problèmes d’argent. Il n’a pas fait le bon choix à
l’époque, et cela l’a emporté dans une spirale infernale. Il a toujours regretté son geste, et lorsque
la vérité a éclaté, il n’a pas essayé de la cacher. Il
a tout avoué, s’est excusé auprès de tous, et s’est
engagé à “rembourser” l’association. Evidemment, le sujet fait débat. Affaire à suivre. ine des
vies chaque jour, alors faites bien attention à tout
ce que vous pouvez laisser sur le net.
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