lesmoutonsrebelles.com

Un site qui relaie souvent de fausses informations, notamment des
théories du complot sur le virus COVID-19 et des allégations selon
lesquelles Adolf Hitler serait mort dans les années 1970.
Propriétaires et
nancement

Contenu

Les Moutons Rebelles nʼindiquent pas qui est le
propriétaire du site. Le nom de domaine a été
enregistré en 2017 par un homme nommé Loumi
Mourad. Les données dʼenregistrement du site
disponibles en ligne pour cette année-là donnent le
nom dʼun autre homme, Elloumi Khalil, comme
administrateur, et une adresse à Tunis, en Tunisie. A
partir de 2019, ces informations n'étaient plus
disponibles publiquement en ligne.
En réponse à un email de NewsGuard s'enquérant de
l'identité du propriétaire du site, un responsable du site
a confirmé, sans donner son nom, que le site
LesMoutonsRebelles.com avait été fondé par Elloumi
Khalil, et précisé que ce dernier nʼy travaillait plus. Dans
cet email anonyme, cette personne nʼa toutefois pas
précisé qui était le propriétaire actuel du site, décrivant
les personnels du site comme “3 rédacteurs basé (sic)
en France et en Tunisie qui travaillons et relayons des
articles”. “Nous sommes de simples rebelles qui
essaient de relier des articles et de ré-informer”, a
ajouté cet email.
Le site tire ses revenus de la publicité.
Les Moutons Rebelles publient des articles et vidéos
couvrant lʼactualité française, européenne et
américaine. Les articles sont publiés dans plusieurs
rubriques telles que “Société”, “Science & Tech”,
“Santé”, et “France”. Les articles ajoutent généralement
des commentaires à des textes rédigés par dʼautres
médias, ou incluent des billets postés sur les réseaux
sociaux.

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.

Le site relaie régulièrement des théories du complot
ainsi que des scandales politico-financiers. “On installe
les antennes 5G sous les pieds des citoyens …”, “EtatsUnis: une femme plaide coupable dʼavoir été seins nus
devant son mari”, et “Coronavirus : bientôt la pénurie
des masques de protections ?” sont des exemples de
titres dʼarticles publiés sur le site.
Crédibilité

Les Moutons Rebelles ne semblent pas produire de
contenu original. Les articles reposent essentiellement
sur des articles publiés par dʼautres organisations telles
que RMC, AJ+, lʼAgence France-Presse et France Info.
Le site a également relayé à plusieurs reprises des
informations publiées par des sites qui publient
fréquemment de fausses informations selon une
analyse de NewsGuard, comme InfoWars et
TruthTheory.com ou encore RT et Sputnik, deux
organes de presse qui appartiennent au gouvernement
russe. Certains articles ne citent aucune source.
Le site a relayé des théories du complot sans
fondement sur des événements majeurs de l'actualité
internationale, notamment sur la pandémie de
coronavirus de 2020. Par exemple, un article de janvier
2020 intitulé “Virus 2019-nCoV: la piste de lʼarme
biologique se précise de plus en plus ?” affirme à tort
que “selon des indications recueillies par des sources
chinoises, la réplication du nouveau coronavirus 2019nCoV (...) (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”.
Il nʼy a aucune preuve que le virus ait été créé
artificiellement par un pays pour faire souffrir la Chine.
L'Organisation Mondiale de la Santé a établi un lien
entre le virus COVID-19 et des coronavirus similaires
chez les chauve-souris. Dans un rapport de février
2020, lʼorganisation a écrit : “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.”)
Interrogé sur l'allégation selon laquelle le coronavirus a
été fabriqué, le site a déclaré à NewsGuard dans un
email non signé en mars 2020 : “On n'affirme rien dans
l'article, on dit que la piste de lʼarme biologique n'est ni
confirmé (sic) ni dénié (sic) et c'est vrai. C'est pas de la
fake news c'est une théorie de complot, on n'a rien
affirmé. C'est pour ca que l'article est dans la catégorie
‘complots et théoriesʼ”.
En septembre 2019, le site a relayé de fausses
allégations sur les attentats du 11 septembre 2001. Un
article intitulé “Les rapports du gouvernement
américain sur le 11 septembre ont été réfutés” fait
valoir les affirmations fausses dʼun historien suisse
selon lesquelles le bâtiment numéro 7 du World Trade
Center, près des tours jumelles, “a été dynamité” avant
de sʼeffondrer.
Une enquête 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 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”).
Cette enquête n'a trouvé aucune preuve que des
explosifs aient été placés à l'intérieur dʼun des trois
bâtiments qui se sont effondrés le 11 septembre 2001.
Un article dʼavril 2019 intitulé “2 vidéos montrent un
individu déclenchant de vifs éclairs de lumière sur le
toit de Notre-Dame peu avant lʼincendie”, laissait
entendre que lʼincendie de Notre-Dame pourrait avoir
une origine criminelle. Le quotidien Libération a indiqué
que les lumières présentes sur les vidéos publiées par
LesMoutonsRebelles.com semblaient “s'apparenter à

des reflets (du soleil), même s'il nous est impossible
d'être formels sur ce point". Les autorités ont par
ailleurs rapidement exclu une origine criminelle pour
lʼincendie et le procureur de la République de Paris,
Rémy Heitz, a déclaré aux journalistes le lendemain de
lʼincendie du 15 avril 2019, que “rien (nʼallait) dans le
sens d'un acte volontaire.”
Dans un article de juin 2019, le site affirme quʼune
manifestante appartenant au mouvement des Gilets
jaunes est morte “suite à un tie (sic) de LBD” (Lanceur
de Balle de Défense, une arme utilisée par la police,
NDLR) à Montpellier ce mois-là. Lʼarticle sʼappuie sur
un témoignage vidéo publié sur Facebook. Cependant,
les forces de lʼordre ont réfuté cette information et de
nombreux organes de presse parmi lesquels Midi Libre,
Le Monde, France 3 ou encore France Soir ont
confirmé quʼaucune mort nʼavait été recensée à
Montpellier lors de cette manifestation.
En novembre 2018, LesMoutonsRebelles.com ont
publié une vidéo dans laquelle on voit un manifestant
tomber à terre. Le site affirme que ces images prouvent
quʼun Gilet jaune a été tué par des policiers lors dʼune
manifestation à Paris. La préfecture de police de Paris,
qui a indiqué à lʼAFP que 19 manifestants et 5 policiers
avaient été blessés lors de la manifestation du 24
novembre 2018, nʼa pas fait état dʼun décès. Libération
a par ailleurs écrit que “plusieurs témoins contactés
par la rédaction” avaient expliqué quʼun homme “a(vait)
été blessé”, mais quʼaucune preuve ne permettait de
confirmer lʼhypothèse dʼun décès.
Un article publié en novembre 2017 à propos dʼAdolf
Hitler affirme que le dirigeant nazi allemand “a cofondé
Israël dès 1933 avec des juifs sionistes”. Un article
rédigé en septembre 2016 soutient encore quʼHitler,
dont les historiens disent quʼil sʼest donné le mort en
1945 dans son bunker à Berlin, sʼest en fait échappé en
Argentine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et
quʼil est mort en 1971 au Paraguay.
Le site a aussi été accusé de publier des histoires
inventées de toutes pièces en les attribuant à dʼautres
organes de presse. En novembre 2017, le site publie
ainsi lʼinterview, prétendument donnée au Monde,

dʼune princesse saoudienne nommée Amira Al-Tawil.
Celle-ci décrit “des détails dʼorgies avec des mineures
et lʼusage excessif de drogue et dʼalcool”. Le même
mois, Le Monde publie un article indiquant que le
journal “nʼa jamais réalisé ou publié dʼinterview ni
dʼentretien avec la princesse Amira Al-Tawil”.
Etant donné que des articles et titres publiés par Les
Moutons Rebelles ont à plusieurs reprises inclus des
allégations fausses et sans fondement, NewsGuard a
déterminé que le site publiait de manière répétée des
fausses informations ainsi que des titres trompeurs, et
quʼil ne présentait pas les informations de manière
responsable.
En réponse aux interrogations de NewsGuard sur les
contenus mis en ligne par le site, Les Moutons Rebelles
ont assuré dans un email non signé que leur plateforme
ne publiait pas régulièrement de fausses informations.
“On a déjà été confronté à des intox. On a corriger (sic)
tout (sic) les articles et nous les avons remis en ligne”,
a écrit un représentant du site dans ce message
anonyme. “On ne publie jamais des articles avec des
titres trompeurs et on le fera jamais, le ‘Puta-clickʼ,
c'est pas notre délire”, a-t-il ajouté.
Ce message non signé nʼa pas fourni dʼexemples de
corrections publiées sur le site.
NewsGuard a trouvé plusieurs articles publiés en 2019
et un en 2020 venant sʼajouter à ou remplaçant des
articles erronés publiés précédemment, et relayant des
vérifications faites par des organisations fiables de
vérifications des faits. Toutefois, ces articles
nʼindiquaient pas toujours clairement que
LesMoutonsRebelles.com avaient initialement publié
ces fausses informations, ce qui ne répond pas au
critère de NewsGuard relatif à la publication de
corrections transparentes. Par ailleurs, le site nʼa pas
corrigé de nombreux autres articles, comme ceux cités
plus haut.
Le site ne fait état dʼaucune idéologie politique claire, et
les articles dʼopinion ne sont pas étiquetés comme tels,
mais les rédacteurs intègrent régulièrement des

opinions politiques dans leurs articles. Par exemple, un
article de mars 2020 intitulé “Plus coriace que le
Coronavirus : Manuel Valls envisage de revenir dans la
politique française”, publié dans la section “France”,
affirme : “même le président Français pourtant friand
des politiciens véreux et incompétents, tel Christophe
Castaner, nʼa pas voulu de Valls”. Lʼarticle portait
l'étiquette “France”.
Un article d'actualité de décembre 2019 intitulé “Joe
Biden le pédophile part totalement en vrille lors dʼun
discours parmi des enfants”, déclare : “Cet homme a
été vice-président des États-Unis, non vous ne rêvez
pas”. Et un article publié en juin 2019 intitulé “Les
mondialistes viennent juste de signer votre arrêt de
mort” critique les membres du Congrès américain pour
avoir signé une lettre interrogeant la politique de la
Maison Blanche au Moyen-Orient. “Sur 512 membres
du Congrès américain, près de 400 ont signé une lettre
prouvant quʼils sont les plus ignobles des ordures, des
idiots, des menteurs, les hypocrites les plus minables,
des belligérants assoiffés de sang”, dit lʼarticle.
La personne anonyme qui a répondu aux questions de
NewsGuard sur les pratiques éditoriales du site nʼa pas
fourni de commentaire sur la politique du site en
matière de séparation de lʼinformation et des opinions.
“On essaie de relayer les articles les plus intéressant
(sic) de notre point de vue”, a seulement dit cette
personne.
Transparence

Le site ne révèle pas lʼidentité de son ou ses
propriétaires, ni des responsables de la rédaction. La
page “Nous contacter” fournit un formulaire de
contact.
Les articles publiés sur le site sont généralement
attribués à un auteur nommé “lerebelle”. Aucune
information relative aux créateurs de contenu
(coordonnées ou biographie) nʼest fournie sur le site.
“Nous souhaitons garder notre identité totalement
anonyme pour des raisons diverses”, a indiqué un
responsable du site dans un email anonyme à
NewsGuard.

Les publicités sont clairement distinguées du contenu
éditorial.
Histoire

Le nom de domaine LesMoutonsRebelles.com a été
enregistré en mars 2016. En 2017, Le Monde a
classé Les Moutons Rebelles parmi les dix pages
Facebook qui publient le plus de fausses informations
en France.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 20 mars 2020.
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