
fl24.net
Un site d'extrême droite qui insère des opinions dans des articles
d'actualité repris sur dʼautres sites pour faire avancer son point de vue
anti-immigration et nationaliste, qui nʼest pas divulgué.

Propriétaires et
�nancement

Fl24.net, un diminutif pour France Libre 24, appartient
à la société 6S Media, qui est enregistrée à Varsovie, en
Pologne.

Plusieurs investisseurs de la compagnie sont actifs sur
la scène politique de l e̓xtrême droite polonaise, selon
une enquête commune de lʼassociation EU DisinfoLab
et de Politico, publiée en janvier 2020. Selon cette
enquête, 6S Media partage avec 5S Media une même
adresse et plusieurs actionnaires en commun. 5S
Media est une société de médias polonaise qui
possède le magazine Najwyższy Czas!, co-créé par
Janusz Korwin-Mikke, député du parti de droite
Konfederacja.

Interrogée sur ce rapport qui établit un lien entre le site
et l'extrême droite polonaise, Anne van Gelder,
directrice de la publication, a déclaré à NewsGuard
dans un message Facebook que lʼarticle de Politico
était “mensonger” et “truffé de fake news”. Mais elle
nʼa pas précisé quels éléments de lʼarticle en question
étaient faux.

A la suite de cette enquête, le site a publié un article
confirmant appartenir à une société polonaise et être
financé par des investisseurs polonais. Mais il nʼa
confirmé aucune affiliation politique, ni pour le site, ni
pour ses soutiens. “Nous avons trouvé sur notre
chemin des amis de la liberté et de la civilisation
occidentale qui soutiennent notre initiative, car ils
partagent avec nous les mêmes valeurs et le même
attachement à la liberté”, a écrit le site.

La page Facebook de Fl24.net précise qu e̓lle est gérée
par trois personnes en Pologne et deux personnes en
France.

Le site diffuse des publicités.

Soyez vigilants : ce site web ne
respecte pas les principes de
base de crédibilité et de
transparence.

Score: 52/100


Ne publie pas dʼinformations
erronées de manière répétée
(22 points)


Recueille et présente
lʼinformation de façon
responsable (18)


Corrige et clarifie
régulièrement les erreurs (12.5)


Gère de manière responsable la
différence entre informations
et opinions (12.5)

 Évite les titres trompeurs (10)


Le site web rend publiques les
informations de propriété et de
financement (7.5)


Indique clairement les
publicités (7.5)


Indique qui est responsable des
contenus et tous conflits
d'intérêts possibles (5)


Le site fournit des informations
sur les créateurs de contenus
(5)

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

https://www.google.com/url?q=https://nczas.com/&sa=D&ust=1583257650219000
https://www.google.com/url?q=https://nczas.com/&sa=D&ust=1583257650220000
https://www.newsguardtech.com/fr/notations/processus-de-notation-et-criteres/


Contenu Dans un article publié en janvier 2020, le site se décrit
comme “un portail dʼinformation libre présentant un
spectre le plus varié possible de lʼactualité politique,
culturelle et sociale de France et du monde entier, dans
un esprit de liberté d e̓xpression maximum, et de refus
du carcan politiquement correct”.

Le contenu sur le site est réparti dans plusieurs
rubriques parmi lesquelles “France”, “Justice”,
“Insécurité”, “Economie”, “Monde”, “Culture” et
“People”. Les textes sʼappuient en général sur des
articles publiés ailleurs sur internet, dans lesquels sont
ajoutés des commentaires.

“VIDEO. Un psychiatre lie clairement violence et
immigration”, “Des centaines de millions de chrétiens
persécutés dans le monde: les statistiques qui font
peur”, et “Hidalgo se prend-elle pour un pharaon? Elle
veut des constructions pour 20 milliards d e̓uros afin de
loger les bobos”, sont des exemples de titres dʼarticles
publiés sur le site.

De nombreux articles sur Fl24.net font la promotion de
positions d'extrême droite, anti-immigration et anti-
islam. Les articles sont souvent très critiques de
personnalités à gauche et au centre de l'échiquier
politique.

Par exemple, un article d o̓ctobre 2019 estime que le
président centriste Emmanuel Macron “croit vraiment à
ses âneries pour ados de gauche sur la bienveillance et
le collaboratif”.

Crédibilité Fl24.net ne semble pas produire de reportages
originaux, et se contente en général dʼinjecter des
opinions dans des articles repris sur dʼautres sites
dʼinformation, notamment ceux du Journal du
Dimanche, de l A̓gence France-Presse, du Figaro, et de
20 Minutes. Les sources sont en général listées à la fin
des articles. Les titres, bien que souvent éditorialisés,
reflètent en général le contenu des articles.



En revanche, une analyse effectuée par NewsGuard
début 2020 montre que le site publie des informations
trompeuses et sans fondement.

Par exemple, en janvier 2020, Fl24.net a publié un
article trompeur sur l'épidémie de coronavirus de
Wuhan intitulé “Complotisme ou vérité? Le coronavirus
de Wuhan a-t-il été créé dans un laboratoire militaire?”
L̓article cite un journaliste italien, Paolo Liguori, qui
affirme que le virus pourrait avoir été créé dans un
laboratoire militaire de Wuhan. Bien que Paolo Liguori
ait en effet tenu ces propos, lʼarticle ne fournit aucune
preuve pour soutenir ses allégations, et ne souligne pas
que de nombreuses autorités ont jugé cette affirmation
non fondée.

L̓article affirme également que “selon gnews.org, le
Parti communiste chinois a admis une fuite
‘accidentelleʼ de coronavirus du laboratoire P4 à
Wuhan à cause dʼune ‘erreur humaineʼ”.

Plusieurs médias, ainsi que le site américain de
vérification des faits PolitiFact, ont écrit quʼil nʼy avait
aucune preuve que le virus soit issu de ce laboratoire.
En France, la Direction générale de la Santé a déclaré à
20 Minutes : “aucun élément ne permet dʼaccréditer les
allégations liant la crise sanitaire en cours à l e̓xistence
à Wuhan dʼun laboratoire P4”. (P4 désigne le niveau de
sécurité du laboratoire).

Par ailleurs, selon un rapport publié en février 2020 par
lʼOrganisation Mondiale de la Santé, “de plus en plus de
preuves montrent l e̓xistence de liens entre le 2019-
nCOV et dʼautres coronavirus (CoV) similaires connus
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
dans la revue Nature a établi que le virus était “à 96%
similaire au niveau génomique dʼun coronavirus de
chauve-souris”. (“96% identical at the whole-genome
level to a bat coronavirus”).

De plus, contrairement à ce quʼavance lʼarticle de
Fl24.net, le parti communiste chinois nʼa pas admis une
fuite accidentelle du laboratoire en question.



En février 2020, le site a publié un article intitulé “Les
chiffres sont implacables: voici la nation la plus raciste
du monde. Devinerez-vous laquelle c e̓st?” L̓article, qui
sʼappuie sur une étude dont il est écrit qu e̓lle a été
commandée en 2016 par deux ONGs appelées Open
Borders for Refugees et Stop Dis Nation, affirme que
l'Algérie est “la nation la plus raciste du monde”.

Toutefois, NewsGuard nʼa trouvé aucune information
sur ces deux organisations non gouvernementales, ni
aucune preuve de leur existence. Cette histoire sur
l A̓lgérie, publiée sur de nombreux sites d'extrême
droite depuis 2016, a été initialement publiée sur le site
Africa 24, qui publie fréquemment des articles
trompeurs, selon des groupes de vérification des
informations.

Etant donné que le site a publié plusieurs affirmations
sans fondement qui présentent une vision unilatérale et
idéologique des événements, NewsGuard estime que
Fl24.net ne rassemble et ne présente pas les
informations de manière responsable.

Interrogée sur les standards éditoriaux du site, Anne
van Gelder, directrice de la publication, a déclaré à
NewsGuard dans un message Facebook : “nous
sommes très responsables et ne présentons que les
faits que nous vérifions de notre mieux, autant que faire
se peut. Sur plus de 6000 textes parus dans nos
colonnes, il nʼy a aucun fake”.  

Fl24.net nʼindique pas quelle est sa procedure en
matière de corrections, et NewsGuard nʼa pas trouvé
de corrections sur le site.

Anne van Gelder a indiqué à NewsGuard que le site
employait un “correcteur”, chargé de corriger les
articles. Mais elle nʼa pas fourni d e̓xemples de
corrections.

Fl24.net ne fait état nulle part de son point de vue
nationaliste et anti-immigration, et il ne dispose pas de
section dédiée aux tribunes ou aux articles d o̓pinion.
Toutefois, les articles d'actualité contiennent
fréquemment des opinions faisant avancer ces points
de vue.



Par exemple, un article de février 2020 intitulé “Ça va
pas, la tête? Coronavirus: la Chine accuse les États-
Unis” qualifie le président chinois Xi Jinping de “tyran
totalitaire le plus dangereux de notre temps”.

Un autre article de février 2020 intitulé “Un converti à
lʼislam terrorise ses voisins avec une machette et veut
épouser leur fillette de 11 ans!” qualifie lʼincident de
“parfait exemple de la barbarie engendrée quasi-
systématiquement par la ‘religion de paix et dʼamourʼ
quʼil est interdit de critiquer dans ce pays sous peine
d ê̓tre menacé de mort par ses pratiquants”.

Un article de janvier 2020 intitulé  “Contre lʼavis des
Français, la Macronie leur impose le retour des
djihadistes en France” affirme : “les Français sont
meurtris et solidaires des victimes et pas des
djihadistes ou de leurs rejetons, qui ont aussi joué les
bourreaux. Imposer leur retour, c e̓st insulter la
mémoire des victimes”.  

Aucun des ces articles n e̓st labellisé comme un article
d o̓pinion.

Etant donné que Fl24.net fait avancer des causes de
droite dans sa couverture de l'actualité sans indiquer
son positionnement politique, NewsGuard estime que
le site ne respecte pas son critère relatif à la gestion
responsable de la distinction entre faits et opinions.

Interrogée sur la gestion par le site de la différence
entre informations et opinions, Anne van Gelder a
déclaré : “nos textes contiennent des commentaires”,
sans davantage d e̓xplications.  

Transparence Le site internet indique au bas de sa page dʼaccueil
quʼil appartient à la compagnie 6S Media.

Fl24.net indique que le site est dirigé par Anne van
Gelder et fournit un lien vers son compte Facebook, qui
précise qu e̓lle est journaliste multimédia et qu e̓lle vit à
Paris.

Les lecteurs peuvent joindre le site via une adresse
email générique disponible en bas de la page dʼaccueil.
Le site ne donne aucun numéro de téléphone.



Sources

Certains articles contiennent le nom de leur auteur,
tandis que dʼautres ne fournissent que des initiales. Le
site ne donne aucune information biographique ni de
contact pour ses créateurs de contenu.

Interrogée sur le manque dʼinformation sur le site
concernant les créateurs de contenu, Anne van Gelder
a répondu : “les créateurs de contenu signent leurs
articles”. Elle nʼa toutefois pas commenté le manque
dʼinformations biographiques les concernant ni
lʼabsence de contacts pour les joindre.

Dans lʼarticle publié en janvier 2020 sur le site, peu
avant la publication de lʼarticle de Politico, le site a
indiqué pourquoi il ne donnait pas plus dʼinformations
sur ses journalistes, écrivant : “si nous restons, pour
certains d e̓ntre nous, anonymes, c e̓st tout simplement
parce que nous prenons des risques face au terrorisme
islamiste et à la violence gauchiste”.

La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Histoire Le site internet a été lancé en juillet 2019.

Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 13 février 2020 pour y ajouter des
commentaires de la directrice de la publication.
L'analyse a également été mise à jour pour refléter le
fait que le site respecte désormais les critères de
NewsGuard relatifs à la publication dʼinformations sur
ses propriétaires et sur ses responsables éditoriaux. La
liste des critères a été modifiée en fonction.

Écrit par: Chine Labbe

Édité par: Yves Clarisse, Eric Effron

Traduit par: Chine Labbe

 

Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-
net-vous-devoile-tout/
https://www.politico.eu/article/france-libre-24-far-
right-poland-disinformation-collaboration/

https://www.newsguardtech.com/about/team?p=838
https://www.newsguardtech.com/about/team/yves-clarisse/
https://www.newsguardtech.com/about/team?p=150
https://www.newsguardtech.com/about/team?p=838
https://www.newsguardtech.com/fr/reactions/reagir/
https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-net-vous-devoile-tout/
https://www.politico.eu/article/france-libre-24-far-right-poland-disinformation-collaboration/


Contenu https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-
net-vous-devoile-tout/
https://fl24.net/2019/12/01/candidat-a-la-mairie-de-
paris-pierre-yves-bournazel-propose-un-truc-
completement-fou/
https://fl24.net/2019/12/01/caricatures-de-charlie-
hebdo-riss-secrase-devant-larmee-invoquant-lesprit-
satirique/
https://fl24.net/2020/01/14/en-belgique-un-medecin-
inculpe-pour-lassassinat-dau-moins-neuf-patients-
ages/
https://fl24.net/2020/01/15/video-un-psychiatre-lie-
clairement-violence-et-immigration/
https://fl24.net/2020/01/15/des-centaines-de-millions-
de-chretiens-persecutes-dans-le-monde-les-
statistiques-qui-font-peur/

Crédibilité https://fl24.net/2020/01/15/hidalgo-se-prend-elle-
pour-un-pharaon-elle-veut-des-constructions-pour-
20-milliards-deuros-pour-le-loger-les-bobos/
http://archive.ph/mSqAn
http://archive.ph/cKxxN
https://fl24.net/2019/10/28/dictionnaire-macron-
francais-t-comme-terrorisme/
http://archive.md/uD10j
https://fl24.net/2019/12/06/retraites-la-declaration-
honteuse-de-philippe-martinez/
https://fl24.net/2020/01/15/serge-federbush-le-
candidat-de-lunion-des-droites-pour-sauver-paris-
des-socialistes-et-de-macron/
https://fl24.net/2020/01/15/jai-rien-fait-msieur-cest-
pas-moi-jle-jure-libre-le-djihadiste-flavien-moreau-se-
dit-innocent/
https://fl24.net/2020/01/15/a-nantes-un-homme-
agresse-par-six-jeunes-pour-etre-intervenu-dans-
une-tentative-de-vol/
https://fl24.net/2020/01/15/video-larcher-se-reveille-
soudain-et-bastonne-macron/
http://archive.md/sApYn
https://fl24.net/2020/01/15/sartre-et-beauvoir-un-
couple-de-predateurs-pedophiles/
http://archive.md/DCud1

https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-net-vous-devoile-tout/
https://fl24.net/2019/12/01/candidat-a-la-mairie-de-paris-pierre-yves-bournazel-propose-un-truc-completement-fou/
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https://fl24.net/2020/01/14/en-belgique-un-medecin-inculpe-pour-lassassinat-dau-moins-neuf-patients-ages/
https://fl24.net/2020/01/15/video-un-psychiatre-lie-clairement-violence-et-immigration/
https://fl24.net/2020/01/15/des-centaines-de-millions-de-chretiens-persecutes-dans-le-monde-les-statistiques-qui-font-peur/
https://fl24.net/2020/01/15/hidalgo-se-prend-elle-pour-un-pharaon-elle-veut-des-constructions-pour-20-milliards-deuros-pour-le-loger-les-bobos/
http://archive.ph/mSqAn
http://archive.ph/cKxxN
https://fl24.net/2019/10/28/dictionnaire-macron-francais-t-comme-terrorisme/
http://archive.md/uD10j
https://fl24.net/2019/12/06/retraites-la-declaration-honteuse-de-philippe-martinez/
https://fl24.net/2020/01/15/serge-federbush-le-candidat-de-lunion-des-droites-pour-sauver-paris-des-socialistes-et-de-macron/
https://fl24.net/2020/01/15/jai-rien-fait-msieur-cest-pas-moi-jle-jure-libre-le-djihadiste-flavien-moreau-se-dit-innocent/
https://fl24.net/2020/01/15/a-nantes-un-homme-agresse-par-six-jeunes-pour-etre-intervenu-dans-une-tentative-de-vol/
https://fl24.net/2020/01/15/video-larcher-se-reveille-soudain-et-bastonne-macron/
http://archive.md/sApYn
https://fl24.net/2020/01/15/sartre-et-beauvoir-un-couple-de-predateurs-pedophiles/
http://archive.md/DCud1


https://fl24.net/2020/01/13/contre-lavis-des-francais-
la-macronie-leur-impose-le-retour-des-djihadistes-en-
france/
http://archive.md/3yxHJ
https://fl24.net/2020/01/14/ceci-nest-pas-un-fake-la-
fille-de-brigitte-macron-tiphaine-auziere-a-des-liens-
avec-la-cfdt/
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/12/tiphain
e-auziere-belle-fille-d-emmanuel-macron-est-elle-
avocate-de-la-cfdt_1772536
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/castaner-favorable-
aux-partenariats-publics/prives-en-matiere-de-
securite-20191119
https://fl24.net/2020/01/02/video-nuit-du-nouvel-an-
les-kalashnikov-sont-de-sortie-a-lyon/
http://archive.ph/skAd9
https://www.midilibre.fr/2020/01/02/tirs-en-rafale-lors-
du-reveillon-a-montpellier-les-images-dune-nuit-de-
violence-a-la-paillade,8637483.php
https://factuel.afp.com/non-cette-video-ne-montre-
pas-des-migrants-se-faire-lyncher-apres-avoir-
perturbe-un-defile-de-la https://perma.cc/3WBR-
ZQMPhttp://fl24.net/2019/12/08/video-au-tyrol-du-
sud-les-immigres-perturbent-un-defile-traditionnel-
et-se-font-corriger-par-les-diables/
http://fl24.net/2019/12/08/video-au-tyrol-du-sud-les-
immigres-perturbent-un-defile-traditionnel-et-se-font-
corriger-par-les-diables/

Transparence https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-
net-vous-devoile-tout/
https://fl24.net/2020/01/15/jai-rien-fait-msieur-cest-
pas-moi-jle-jure-libre-le-djihadiste-flavien-moreau-se-
dit-innocent/
https://fl24.net/author/fl24-02/
https://fl24.net/2020/01/15/avec-la-complicite-des-
fonctionnaires-la-mafia-sicilienne-a-detourne-des-
millions-deuros-des-fonds-europeens/
https://fl24.net/author/fl24-01/
https://fl24.net/2020/01/15/manipulation-la-reforme-
des-retraites-chouchoute-les-journalistes/
https://fl24.net/author/pa/

Histoire https://fl24.net/2020/01/12/qui-sommes-nous-fl24-
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