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Le site francophone de Press TV, une chaîne publique iranienne
couvrant l'actualité internationale qui a relayé des théories du complot
réfutées et publie de la propagande iranienne.
Propriétaires et
nancement

Contenu

La chaîne de télévision Press TV, qui existe en langues
française et anglaise, est détenue et financée par la
Radiotélévision de la République islamique d'Iran
(Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB), bien que
cela ne soit pas indiqué sur le site. LʼIRIB est une
entreprise appartenant à lʼÉtat iranien, qui jouit dʼun
monopole sur le marché de lʼaudiovisuel dans le pays.
Établie à Téhéran, lʼIRIB possède des chaînes de
télévision, des agences de presse locales et nationales,
des stations de radio, des journaux, et des sites
dʼinformation en Iran.
LʼIRIB exploite aussi des chaînes de télévisions pour un
public hors dʼIran, notamment Press TV, la chaîne en
langue perse Jame Jam TV, et les chaînes en arabe AlKawthar TV et Al-Alam News Network. Le Guide
suprême iranien, lʼayatollah Ali Khamenei, supervise
lʼIRIB et nomme son directeur.
Le gouvernement iranien exerce un contrôle étendu sur
les médias iraniens, selon lʼassociation de défense des
journalistes Reporters sans frontières. “Cette
répression contre la liberté dʼinformation ne se limite
pas à lʼintérieur des frontières du pays. Ainsi les médias
internationaux sont également victime de cette
répression”, rapporte lʼassociation.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Sur sa page “A propos”, French.PressTV.com explique
en anglais que la vision du site est de “tenir compte
des voix et des points de vue souvent négligés dʼune
grande partie du monde; Accepter et construire des
ponts pour la compréhension entre les cultures;
Encourager les êtres humains de toutes nationalités,
races et croyances à se connaître le uns les autres;

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les
principes de base de crédibilité
et de transparence.

Score: 7.5/100


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.

Mettre en lumière les témoignages inédits et négligés
de personnes ayant vécu de près la vitalité et la
versatilité des clivages politiques et culturels”.
(“Heeding the often neglected voices and perspectives
of a great portion of the world; Embracing and building
bridges of cultural understanding; Encouraging human
beings of different nationalities, races and creeds to
identify with one another; Bringing to light untold and
overlooked stories of individuals who have experienced
the vitality and versatility of political and cultural
divides firsthand.”)
La version française de PressTV.com publie des articles
et des vidéos d'actualité provenant du contenu diffusé
sur la chaîne de télévision. French.PressTV.com se
décrit sur sa page Youtube comme “le premier média
francophone dʼIran qui se positionne comme une
source d'information alternative.”
French.PressTV.com couvre lʼIran et les relations
internationales sous différents formats, notamment via
des articles écrits, des émissions de débats, des
entretiens vidéos et des journaux télévisés. Selon sa
page “A propos”, les contenus sont produits par des
journalistes professionnels iraniens et étrangers, basés
dans le siège du média à Téhéran et dans “des bureaux
situés dans les villes les plus stratégiques du monde”.
(“with bureaus located in the world's most strategic
cities”). La plupart des informations sont tirées dʼautres
médias, notamment les organismes russes Sputnik et
Russia Today. Dʼautres articles sʼappuient sur des
déclarations publiques et des entretiens avec des
représentants du gouvernement iranien.
French.PressTV.com publie principalement des
contenus sur la géopolitique, notamment les tensions
entre Israël et lʼIran et la politique du Moyen-Orient. La
couverture de l'actualité est généralement présentée
du point de vue du gouvernement iranien et prend
souvent une position critique à lʼégard des Etats-Unis,
dʼIsraël et du président français Emmanuel Macron.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Dʼici fin 2020, lʼIran s'approvisionnera en armes
offensives”; “L'Iran ne tolère aucune ingérence dans

ses affaires intérieures”; et “France: les mouvements
antigouvernementaux s'intensifient”.
Crédibilité

French.PressTV.com publie parfois des
enregistrements vidéos d'événements filmés par
l'équipe de Press TV, accompagnés par le commentaire
dʼun spécialiste. Les articles citent souvent des
informations non vérifiées provenant de sources
gouvernementales iraniennes et russes, ainsi que des
textes issus de sites internet français connus pour avoir
propagé de fausses informations et des théories du
complot, comme AlterInfo.net, Egalité et réconciliation,
et Réseau International. French.PressTV.com a aussi
publié des articles sur des théories du complot
démenties, notamment sur le Coronavirus de Wuhan.
Par exemple, un article de janvier 2020 affirme : “Selon
des indications recueillies par des sources chinoises, la
réplication du nouveau coronavirus 2019-nCoV (...)
(est) le résultat dʼun transfert dʼun matériau biologique
hautement sensible entre deux pays (...) dans le cadre
dʼune stratégie de guerre économique, commerciale et
financière asymétrique utilisant aussi bien des
campagnes de médiaguerre que des vecteurs de
‘disruptionʼ biologiques”. Lʼarticle ne fournit aucune
source ni preuve pour soutenir cette allégation.
Un article de février 2020 intitulé “Pourquoi seuls les
‘ennemisʼ ont contracté le coronavirus ?”, déclare : “Ce
qui est curieux cʼest que ce virus est propagé dans
plusieurs pays, mais le nombre de cas recensés aux
États-Unis ou chez leurs alliés est très infime (…)
Serait-ce une sorte de guerre biologique que les
Américains ont lancée contre lʼIran ?”
Il nʼy a aucune preuve que le virus trouve son origine
ailleurs quʼà Wuhan, ni quʼil ait été produit par des
hommes et apporté en Chine dans le cadre dʼune
campagne hostile. 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 nCOV2019 et dʼautres types de coronavirus similaires qui
circulent chez les chauve-souris” (“increasing
evidence demonstrates the link between the 2019nCoV 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.”).
En janvier 2020, le site affirme à tort que 139 soldats
américains ont été tués dans lʼattaque de missiles
iraniens sur la base aérienne dʼAin al-Asad en Irak,
après lʼassassinat du général iranien Qassem Soleimani
par l'armée américaine. Lʼarticle dit sʼappuyer sur ce
quʼil décrit comme un document militaire américain.
En réalité, aucun soldat américain nʼest mort dans
lʼattaque, et le Washington Post a par la suite révélé
que le document mentionné par le site était un faux
diffusé sur les réseaux sociaux par des personnes
associées à des milices pro-iraniennes en Irak.
Le 8 janvier 2020, jour de lʼattaque, le site publie un
article intitulé “Aïn al-Asad: 224 soldats américains
blessés évacués à Tel-Aviv”. Le texte affirme quʼun
journaliste israélien nommé Jack Khoury a tweeté : “un
avion américain qui transférait les soldats américains
blessés dans lʼattaque du missile iranien sur la base de
Ain al-Asad a atterri à Tel Aviv il y a quelques heures”.
“Dʼaprès des sources informées, 224 soldats ont été
admis au Sourasky Medical Center Hospital de Tel
Aviv”, ajoute le tweet, en anglais. (“A US aircraft
carrying American soldiers wounded by Iran's missile
strike on Ain Asad Air Base, landed in Tel Aviv hours
ago. Based on informed sources, 224 soldiers were
taken to Tel Aviv Sourasky Medical Center Hospital”).
Le même article ajoute à tort que 80 soldats américains
ont été tués dans lʼattaque.
Le tweet provenait en réalité dʼun compte ayant usurpé
lʼidentité de Jack Khoury, un vrai journaliste du
quotidien israélien Haaretz, comme lʼont rapporté le
journaliste lui-même et dʼautres médias. En janvier
2020, Twitter a déclaré au Daily Beast que le compte
ayant publié cette fausse information avait été
“définitivement suspendu pour avoir enfreint les règles
de notre plateforme relatives à la manipulation”. (“was
permanently suspended for violating our platform
manipulation policy.")

Le site fait aussi souvent la promotion de contenus
provenant de Sputnik et RT, des médias détenus par
lʼEtat russe et qui, d'après une analyse de NewsGuard,
publient régulièrement de fausses informations et de la
propagande russe. Par exemple, French.PressTV.com
met souvent en avant des déclarations de la Russie
visant à discréditer les rapports dʼattaques à lʼarme
chimique perpétrées par le régime de Bachar al Assad
sur des civils syriens.
En décembre 2019, le site publie un article intitulé “Les
Casques blancs prépareraient une nouvelle mise en
scène d'attaque chimique”, qui affirme que le groupe
de secouristes syriens connu sous le nom de Casques
Blancs va mettre en scène une fausse attaque
chimique dans la province dʼIdlib au nord-ouest de la
Syrie, en citant comme source le Centre russe pour la
réconciliation en Syrie. Lʼarticle prétend que “ceux qui
sont derrière ce plan envisagent dʼen tourner des
vidéos et dʼen prendre des photos qui seront
distribuées et publiées par la suite par les médias de la
région et de lʼOccident, afin dʼaccuser les forces du
gouvernement syrien dʼusage dʼarmes chimiques
contre les civils”.
Lʼarticle déclare aussi que lʼarmée américaine “a
accusé Damas dʼavoir lancé une attaque chimique”.
Il nʼexiste aucune preuve appuyant l'idée selon laquelle
les Casques Blancs ont mis en scène une fausse
attaque chimique en Syrie, ni quʼils en
préparaient une. Selon la plateforme européenne
contre la désinformation, EU vs. Disinfo, ces allégations
font partie dʼune campagne en cours du Kremlin visant
à présenter les Casques blancs comme des terroristes.
Les allégations selon lesquelles les forces du
gouvernement syrien nʼont pas mené dʼattaques à
lʼarme chimique contre des civils, ou que ces attaques
ont été mises en scène, ont été contredites par de
nombreuses preuves, parmi lesquelles des enquêtes
internationales, des reportages, des témoignages de
première main et des vidéos. Une mission d'enquête de
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC) a confirmé en juin 2017 que des habitants de
Khan Cheikhoun avaient été exposés au gaz sarin, un

neurotoxique. Selon le Mécanisme d'enquête conjoint
ONU/OIAC, le gouvernement syrien du président
Bachar al Assad est responsable de cette atrocité, qui a
fait près dʼune centaine de morts.
French.PressTV.com a aussi répandu des théories du
complot largement démenties, notamment à propos
des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux
Etats Unis. Par exemple, un article de septembre 2019
affirme que lʼeffondrement du bâtiment numéro 7 du
World Trade Center près des tours jumelles a été causé
par une démolition contrôlée et quʼune enquête faite
par un groupe dʼingénieurs civils montre quʼils “ont
trouvé des indices évidents” montrant quʼun explosif a
“servi à détruire les tours jumelles”.
En réalité, l'étude mentionnée dans l'article contredit
plusieurs rapports officiels sur ce qui s'est passé le 11
septembre - une précision qui n'est pas incluse dans
l'article. Une enquête sur l'effondrement du bâtiment 7
du World Trade Center réalisée en 2008 par lʼInstitut
national américain des normes et de la technologie a
établi que des débris volants des tours jumelles avaient
déclenché un incendie important dans le bâtiment 7 qui
"a provoqué la défaillance d'une colonne principale de
soutien, entraînant un effondrement progressif,
imputable à lʼincendie, qui a fait tomber le bâtiment"
("caused a critical support column to fail, initiating a
fire-induced progressive collapse that brought the
building down”). Elle n'a trouvé aucune preuve que des
explosifs avaient été placés à l'intérieur du World Trade
Center, et en a conclu que l'impact du crash des avions
détournés sur les tours avait provoqué l'effondrement
des bâtiments.
En avril 2019, French.PressTV.com a repris un article du
site dʼinformation parodique Legorafeuj.com et lʼa
présenté comme vrai. Lʼarticle affirmait de manière
erronée que le président Emmanuel Macron aurait
donné un accord de principe pour que le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahou, mis en
examen, soit jugé en France, où il pouvait espérer
recevoir une totale immunité. “Pour le Premier ministre
israélien, il sʼagit de parvenir à éviter à tout prix la case
prison”, soutenait lʼarticle.

French.PressTV.com publie certains articles
dʼopinion dans la rubrique “Editorial”. Cependant, de
nombreux articles et vidéos dans la rubrique “Infos”
contiennent des opinions politiques qui reflètent en
général les points de vue du gouvernement iranien,
notamment sur la politique française et les relations
Iran-Israël.
Par exemple, un article de novembre 2019 décrit la
France comme “donneuse de leçons” et déclare que la
politique dʼEmmanuel Macron a pour but de “saper la
présidentielle à venir et de faire prolonger le chaos et la
déstabilisation”.
Un article de décembre 2019 intitulé “Paris s'apprête à
un dangereux bras de fer avec l'Iran pour les intérêts de
Tel-Aviv”, décrit la politique dʼEmmanuel Macron avec
lʼIran comme “plus quʼexécrable”. Un autre article de
décembre 2019 déclare que “lʼassimilation de
lʼantisionisme à lʼantisémitisme est une nouvelle
manipulation sioniste visant à utiliser les juifs comme
boucliers humains après les avoir sacrifiés lors de la
Seconde guerre mondiale sur lʼautel du nationalisme”.
Etant donné que French.pressTV.com diffuse
fréquemment de fausses informations et de la
désinformation, souvent pour promouvoir les points de
vue de lʼIran et de la propagande dʼEtat, NewsGuard
estime que le site publie de manière répétée de fausses
informations, ne recueille et ne présente pas les
informations de manière responsable, nʼévite pas les
titres trompeurs, et ne gère pas la différence entre
informations et opinions de manière responsable.
French.pressTV.com nʼindique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard nʼa
pas trouvé de corrections sur le site.
NewsGuard a contacté French.pressTV.com par email
et par téléphone pour obtenir des commentaires sur les
articles cités ci-dessus, la procédure du site en matière
de corrections, et sa gestion des contenus dʼopinion.
Un représentant de la chaîne a déclaré que celle-ci ne
souhaitait pas faire de commentaires.
Transparence

French.PressTV.com ne révèle pas que le site

appartient au gouvernement iranien et nʼindique pas
qui est responsable de ses contenus.
Le site ne fournit pas dʼinformations biographiques ni
de contacts pour ses rédacteurs, et les articles ne sont
pas signés. Le site fournit des adresses emails
génériques et des numéros de téléphone pour
contacter ses services commerciaux et éditoriaux.
Interrogé sur lʼabsence dʼinformations concernant le
propriétaire, les responsables éditoriaux, et les
créateurs de contenus du site, un représentant de la
chaîne a fait savoir que celle-ci ne souhaitait pas faire
de commentaires.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

LʼIran a lancé la chaîne de télévision par satellite Press
TV et le site PressTV.com en juillet 2007. La version
française de Press TV a été lancée en ligne en 2016.
En 2011, Press TV nʼa pas payé une amende de
100.000 livres infligée par lʼOfcom, autorité de
régulation des télécommunications au Royaume-Uni,
pour avoir diffusé les aveux forcés du journaliste de
Newsweek Maziar Bahari, faits sous la contrainte alors
quʼil était emprisonné en Iran pour des accusations
dʼespionnage en 2009. En janvier 2012, lʼOfcom a
annulé la licence de radiodiffusion de Press TV, selon la
BBC.
En mars 2012, lʼUnion européenne a imposé des
sanctions à Ezzatollah Zarghami, alors directeur de
lʼIRIB, pour avoir autorisé la diffusion de confessions
forcées de détenus et de “procès spectacles”. En
octobre 2012, lʼopérateur de satellite européen Eutelsat
a coupé 19 chaînes du réseau IRIB, parmi lesquelles
Press TV, afin de sʼaligner avec les sanctions imposées
à lʼIran par lʼUnion Européenne pour ne pas avoir arrêté
son programme nucléaire.
En février 2013, le Département du Trésor américain a
sanctionné lʼIRIB pour avoir “restreint ou refusé la libre
circulation dʼinformations vers et en provenance du
peuple iranien” (“restricting or denying the free flow of
information to or from the Iranian people”) et pour avoir

“censuré plusieurs médias et diffusé des confessions
forcées de détenus politiques” (“censoring multiple
media outlets and airing forced confessions from
political detainees”). Le même mois, Galaxy 19,
l'émetteur américain de Press TV, a retiré la chaîne de
son offre câblée aux Etats Unis et au Canada.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 5 mars 2020.
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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