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Le site dʼEpoch Times, un journal conservateur qui a relayé des
informations erronées et des théories du complot démenties et a
mélangé faits et commentaires pour promouvoir ses opinions politiques.
Propriétaires et
nancement

Contenu

Fr.theepochtimes.com est édité par Epoch Times
France, une association affiliée au groupe privé Epoch
Media Group, spécialisé dans les médias et les
divertissements. Basée à New York, l'entreprise
appartient à son fondateur John Tang, qui a lancé le
journal Epoch Times en langue chinoise en 2000. Il
était alors étudiant à l'Institut Technologique de
Géorgie (Georgia Tech University), aux Etats-Unis.
John Tang se décrit comme un adepte du Falun Gong,
un groupe religieux et spirituel opposé au
gouvernement chinois et au communisme, qui est
interdit en Chine. L'un des objectifs déclarés du groupe
Epoch Media est "d'apporter des informations non
censurées au peuple chinois qui est plongé dans la
propagande et la censure en Chine”, selon le site
institutionnel du groupe Epoch Times. Depuis sa
création, l'entreprise sʼest étendue à travers le monde
et héberge aujourd'hui des sites internet en 23 langues
dans 35 pays.
La version française du journal papier, qui était
distribuée gratuitement à Paris et à Montréal, a cessé
de paraître en janvier 2017, selon la directrice de
publication d'Epoch Times France, Isabelle Meyer.
Fr.TheEpochTimes.com tire ses revenus de la publicité.
L'objectif déclaré de Fr.TheEpochTimes.com est
“dʼapporter à nos lecteurs des informations précises
afin quʼils puissent se forger leur propre opinion sur les
sujets les plus importants de lʼactualité”. Sur le site
figure la devise “Vérité et Tradition”.
Le site couvre principalement lʼactualité française et
internationale, la politique, et la culture. De nombreux
articles traitent de la politique chinoise, notamment de
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cas de violations des droits de l'Homme et lorsque des
membres du mouvement spirituel Falun Gong sont
concernés.
Le site publie aussi des traductions d'articles provenant
du site TheEpochTimes.com, l'édition américaine du
journal, ainsi que des contenus inspirants, des vidéos
d'animaux ou des histoires émouvantes circulant sur
les réseaux sociaux.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “La censure du régime chinois sʼétend à lʼéchelle
mondiale”, “Gilets jaunesʼ: un policier mis en examen
pour violences volontaires à Bordeaux”; et
“Lʼhypothèse du changement climatique a été utilisée
pour promouvoir le socialisme, selon un expert”.
Crédibilité

Les articles d'actualité dʼEpoch Times s'appuient
parfois sur les informations de médias et d'agences de
presse réputés, comme lʼAgence France-Presse et
Reuters. Cependant, les articles se fondent souvent sur
des informations issues de sources peu fiables,
notamment des blogs anonymes ou des vidéos non
vérifiées sur YouTube. Le site publie par ailleurs
souvent des traductions de reportages trompeurs et
erronés provenant de l'édition américaine d'Epoch
Times, et il a relayé des informations fausses ou
trompeuses sur le Coronavirus de Wuhan.
Par exemple, en février 2020, le site publie un article
intitulé “Le laboratoire Wuhan Bioresearch serait la
source du coronavirus, selon un expert et des
internautes chinois”. Lʼarticle sʼappuie largement sur les
commentaires publiés sur la plateforme WeChat par
une personne qui se présente sur son profil WeChat
comme M. Wu, “titulaire dʼun doctorat dans des
domaines liés à la biologie”. Selon lʼarticle dʼEpoch
Times, “M. Wu a souligné quʼil nʼétait pas possible que
ces mutations (du virus, NDLR) soient le résultat dʼune
recombinaison naturelle”.
Il nʼy a aucune indication selon laquelle le site a vérifié
l'identité ou les qualifications de cette personne. Par
ailleurs, l'allégation selon laquelle le virus a été fabriqué

dans un laboratoire et ne peut pas s'être développé
naturellement est contredite par de nombreuses
autorités de santé.
D'après un rapport publié en février 2020 par
l'Organisation Mondiale de la Santé, “de plus en plus de
preuves démontrent un lien entre le nCOV-2019 et
dʼautres types de coronavirus similaires qui circulent
chez les chauve-souris” (“increasing evidence
demonstrates the link between the 2019-nCoV and
other similar known coronaviruses (CoV) circulating in
bats.”). Une étude publiée le même mois par Nature
souligne que le virus est à “96% identique au niveau
génomique à celui dʼun coronavirus de chauve-souris”.
(“96% identical at the whole-genome level to a bat
coronavirus.”). Par ailleurs, lʼorganisation de vérification
des faits PolitiFact et plusieurs médias internationaux,
notamment le site scientifique français Sciences et
Avenir, ont souligné quʼil nʼexiste aucune preuve que le
virus trouve son origine dans un laboratoire de Wuhan,
comme le laisse entendre lʼarticle.
Interrogé sur cet article, Fr.TheEpochTimes.com nʼa pas
repondu à NewsGuard dans l'immédiat.
En octobre 2019, le site publie la traduction d'un article
provenant de son édition américaine intitulé
“Destitution de Trump : lʼaide militaire à lʼUkraine a été
envoyée dans les délais prévus”. L'article affirme que
l'aide américaine destinée à l'Ukraine n'a pas été
retardée par la Maison Blanche au cours de l'été 2019.
Citant un haut fonctionnaire anonyme de
l'administration américaine, l'article soutient : “cette
aide a fait lʼobjet dʼun examen de routine et a été
versée dans le délai prévu, ou même en avance sur le
calendrier (…) Au lieu dʼêtre retardé ou retenu, lʼargent
a été envoyé une fois la procédure terminée”.
En réalité, la Maison Blanche a retardé l'aide militaire à
l'Ukraine dans le but de faire pression sur l'Ukraine
pour qu'elle ouvre une enquête visant Joe Biden,
candidat démocrate à la présidentielle. Selon de
nombreux comptes-rendus dans la presse, le ministère
de la Défense américain a annoncé en juin 2019 qu'il
débloquerait 250 millions de dollars d'aide militaire à
l'Ukraine, dans le cadre d'un programme d'assistance

financière d'environ 400 millions de dollars approuvé
par le Congrès. Cependant, la Maison Blanche a
suspendu lʼallocation des fonds en juillet - une mesure
quʼelle a levée en septembre, après que la campagne
de pression a été révélée au grand public.
En octobre 2019, le site publie également un article
intitulé “11,2 milliards dʼeuros dʼargent public
intraçables au sein de lʼUnion européenne, ont alimenté
les ONG de Georges Soros en Ukraine”, qui est une
traduction de la version allemande du site Epoch
Times. L'article affirme que lʼassociation ukrainienne
Anti-Corruption Action Center (AntAC) est impliquée
dans une affaire de blanchiment d'argent, avec le
soutien du milliardaire libéral Georges Soros et du
président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko.
“Le staff de campagne dʼHillary Clinton a tenté en 2016
de saboter la campagne électorale de Donald Trump en
utilisant lʼONG de Georges Soros et le gouvernement
Poroshenko pour présenter le président Trump comme
une ‘marionnette russeʼ après sa victoire surprenante”,
déclarait lʼarticle à lʼorigine. Cette phrase a été
supprimée de lʼarticle après que NewsGuard a
interrogé le site sur ce texte.
Il est vrai que les Fondations Open Society de Georges
Soros financent en partie AntAC, ayant financé 17% de
son budget en 2018, selon le Wall Street Journal.
Cependant, rien n'indique que le groupe a été impliqué
dans une affaire de blanchiment d'argent. En 2016, des
procureurs ukrainiens ont ouvert une enquête sur un
éventuel détournement de fonds par AntAC, mais
l'enquête a depuis été close, faute de preuves, a
rapporté le Wall Street Journal. La théorie selon
laquelle l'équipe de campagne dʼHillary Clinton a
travaillé avec le gouvernement ukrainien pour interférer
dans les élections présidentielles de 2016 n'a jamais
été étayée d'aucune preuve.
“Nous avons vérifié cet article et (...) nous avons
corrigé ce qui devait l'être”, a déclaré Ludovic Genin,
rédacteur en chef du site, dans un email à NewsGuard.

Un article du mois d'août 2018 intitulé "La Chine a
piraté le serveur de courrier électronique privé dʼHillary
Clinton”, traduit du site américain The Daily Caller,
affirme, sans la nommer, qu'une entreprise privée
chinoise travaillant pour le gouvernement chinois aurait
piraté le serveur email dʼHillary Clinton alors qu'elle
était secrétaire d'Etat et aurait réussi à se procurer
"presque tous ses courriels".
Cette allégation, attribuée à deux sources anonymes, a
rapidement été démentie par le FBI, et aucune preuve
nʼest venue étayer cette thèse depuis.
Fin 2019, après que NewsGuard l'a interrogé sur cet
article, le site a changé le titre et lʼa remplacé par
“Selon certaines sources, la Chine a piraté le serveur
de courrier électronique privé dʼHillary Clinton”.
Cependant, le texte lui-même nʼa pas été modifié et le
site nʼa pas publié de correction ni de clarification.
En janvier 2018, Fr.TheEpochTimes.com publie un
article intitulé "Hillary Clinton fait face à trois enquêtes,
et bientôt une quatrième”. Celui-ci assure quʼ"Hillary
Clinton est (...) visée par une enquête qui vise à
déterminer pourquoi lʼadministration de lʼancien
président américain Barack Obama “a mis fin à une
grande investigation sur la trafic de cocaïne aux ÉtatsUnis au bénéfice du Hezbollah libanais”, afin de
financer ses activités.
Le département de la Justice des États-Unis a, selon
des rapports, enquêté sur une opération impliquant le
Hezbollah à l'époque de Barack Obama, mais il n'y a
aucune preuve quʼHillary Clinton ait été citée dans
cette enquête. Lʼarticle d'Epoch Times ne cite aucune
source pour soutenir ce quʼil avance.
En novembre 2019, après que NewsGuard a interrogé
le site sur cet article, le titre a été remplacé par “Hillary
Clinton face à trois enquêtes, et pourrait être impliquée
dans une quatrième”. Le texte a également été mis à
jour avec une note indiquant que “lʼimplication dʼHillary
Clinton (...) nʼest pas encore établie”.

Etant donné que Fr.TheEpochTimes.com a
fréquemment publié des informations fausses ou
trompeuses en sʼappuyant souvent sur des sources
peu fiables ou inexistantes, NewsGuard considère que
le site publie régulièrement des contenus erronés, quʼil
ne rassemble et ne présente pas les informations de
manière responsable, et quʼil nʼévite pas les titres
trompeurs.
Interrogés par NewsGuard sur les pratiques éditoriales
du site et les articles cités ci-dessus, le rédacteur en
chef Ludovic Genin et la directrice de la publication
Isabelle Meyer ont répondu dans un email : “Nous ne
diffusons pas de contenu erroné: Epoch Times est né
du fait du manque dʼinformations véridiques en Chine.
Notre ADN est donc intrinsèquement lié à la publication
dʼinformations factuelles et véridiques. Tous nos
articles se basent sur des faits ou des sources qui
peuvent être vérifiées… Nous présentons les
informations de façon responsable: Nos rédacteurs ont
pour consigne de rapporter les faits et uniquement les
faits, en croisant les sources dʼinformations”.
Fr.TheEpochTimes.com publie des corrections, qui
apparaissent en général sous la forme de notes
explicatives à la fin des articles. La page de contact du
site fournit une adresse email pour soumettre des
corrections, et indique que “sʼil sʼavère que Epoch
Times a publié une erreur, un avis de correction sera
publié en ligne, en fonction du lieu où lʼerreur est
apparue”.
Isabelle Meyer, directrice de publication du site, a
indiqué à NewsGuard que le site mettait régulièrement
à jour ses articles, bien qu'il ne publie pas toujours de
corrections. “On fait des mises à jour au quotidien
quand on revient sur nos articles”, a-t-elle dit. “Si un
lecteur nous alerte sur un fait parce qu'on a fait une
erreur dans un article, cʼest tout à fait légitime de faire
une mise à jour et de le signaler en fin d'article”.
Toutefois, de nombreux articles contenant des
informations erronées — dont ceux cités plus haut —
n'ont pas fait l'objet de corrections ni de rétractations.
NewsGuard considère donc que le site ne dispose pas
dʼune procédure efficace pour corriger ses erreurs.

Le site n'affiche pas d'orientation politique ou
idéologique, et se déclare “non partisan” sur sa page
“À propos de nous”. “Nous sommes à lʼabri de
lʼinfluence de tout gouvernement, entreprise ou parti
politique – cʼest ce qui nous distingue des autres
médias”, lit-on sur le site. Contrairement à l'édition
américaine et au site de l'entreprise,
Fr.TheEpochTimes.com nʼindique pas être opposé au
gouvernement chinois.
Le site comprend une rubrique dédiée aux articles
dʼopinion. Toutefois, de nombreux articles critiquant le
communisme et le gouvernement chinois apparaissent
dans la section réservée aux actualités, et ne sont pas
identifiés comme des éditoriaux.
Par exemple, en décembre 2019, le site publie un
article sur Shen Yun, une compagnie de danse
associée au Falun Gong, intitulé “Le Parti communiste
chinois, bouleversé par Shen Yun, perd confiance en
lui”. L'article affirme que le parti communiste chinois
(PCC) “a régné par la violence, lʼoppression de la
population, les violations des droits de lʼhomme et la
persécution des croyances religieuses”.
En janvier 2019, un article d'actualité sur le système de
santé chinois déclare : “Les valeurs morales
dʼhonnêteté, de loyauté, dʼaltruisme, de savoir,
dʼintégrité et de bienséance, influencées par lʼinfluence
confucéenne de la Chine, ont été révisées et
remplacées par la culture du Parti communiste, et nous
savons que le communisme nʼaccorde aucune valeur à
la vie humaine”.
Après que NewsGuard a posé des questions sur cet
article fin 2019, il a été supprimé du site.
Interrogée sur le mélange des genres entre
informations et opinions sur le site, Ludovic Genin et
Isabelle Meyer ont déclaré dans un email à NewsGuard
: “Nous faisons (...) une différence entre les actualités
et notre section OPINION, que ce soit au niveau du
menu, de la catégorie ou à lʼintérieur même de lʼarticle.
Ainsi chaque article Opinion est classé dans la

catégorie Opinion, avec une présentation de lʼauteur et
en indiquant quʼil sʼagit de lʼexpression de sa propre
opinion”.
Mais étant donné quʼEpoch Times publie souvent des
articles contenant des opinions en dehors de la section
“Opinion”, sans révéler son orientation politique,
NewsGuard estime que le site ne gère pas la différence
entre opinions et informations de façon responsable.
Transparence

Histoire

Fr.TheEpochTimes.com indique sur sa page "A propos
de nous" quʼil est édité par Epoch Times France et
affilié à Epoch Media Group.
La page "Nous contacter" donne les noms du
rédacteur en chef et de la directrice de publication,
ainsi que leurs adresses email.
Les articles sont généralement signés. Cependant, les
pages de profil des rédacteurs français, qui
comprennent leurs anciens articles, ne fournissent pas
d'informations biographiques ni de contacts les
concernant — ce qui ne répond pas au critère de
NewsGuard relatif à la publication dʼinformations sur
les créateurs de contenu.
Isabelle Meyer a indiqué à NewsGuard que le site avait
commencé à publier des informations sur ses
rédacteurs. Mais “cʼest vrai quʼon nʼa pas encore mis ça
en place pour tout le monde”, a-t-elle dit.
Les publicités et le contenu sponsorisé se distinguent
du contenu éditorial.
Le fondateur dʼEpoch Times, John Tang, a quitté la
Chine pour partir étudier à Georgia Tech (Etats-Unis),
où il a obtenu un doctorat en physique théorique dans
les années 1990, selon TheEpochTimes.com. Il sʼest dit
inspiré, pour la création du journal, par le massacre de
la place Tiananmen à Pékin en 1989, et par la
persécution des membres du mouvement spirituel
interdit Falun Gong.
En 2000, John Tang et un groupe de Chinois
Américains créent le journal en langue chinoise Epoch
Times. Un site internet en anglais est ajouté en 2003,

puis un journal anglophone en 2004. La version
française débute un an plus tard à Paris sous le nom de
La Grande Époque, avant de devenir Epoch Times en
2012. A Montréal le journal s'appelait Époque Times. Il
ne paraît plus aujourdʼhui.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 5 mars 2020.
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: John Gregory, Eric Effron, Chine Labbe, Alice Antheaume
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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