medias-presse.info

Un site d'extrême droite qui ne révèle pas son positionnement politique
et a diffusé de fausses allégations, notamment sur des sujets de santé
comme les vaccins et l'épidémie de coronavirus de 2020.
Propriétaires et
nancement

Contenu

Le site appartient à Medias-Presse-Info, une
association enregistrée à Besançon, d'après le Journal
officiel des associations. Médias Presse Info se décrit
comme une “association à but non lucratif qui offre un
service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que
par la générosité de ses lecteurs”.
Selon le site d'information Rue89, le nom de domaine
Medias-Presse.info a été enregistré pour la première
fois en 2013 par Civitas, alors une association
d'extrême droite, devenue un parti politique en 2016.
Civitas défend des valeurs catholiques traditionnelles
et s'oppose au mariage entre personnes de même
sexe, à l'avortement et aux politiques favorables à
l'immigration. Le parti milite également pour la sortie de
la France de lʼUnion européenne et la fin de la
séparation de lʼEglise catholique et de lʼEtat en France.
Pierre Alain Depauw, directeur de la publication du site,
selon une page de mentions légales qui nʼest pas
accessible depuis le site, a déclaré à Rue89 que
Medias-Presse.info nʼétait pas officiellement lié à
Civitas. “Les structures sont bien distinctes même si
nous relayons volontiers les actions de ce mouvement”,
a-t-il dit à Rue89 en novembre 2016.
Médias Presse Info indique sur sa page de dons qu'il
génère environ 1.100 euros de revenus par mois de la
publicité. Il tire également des revenus des dons et
dʼabonnements pour un accès sans publicité au site.
Selon sa page “Qui Sommes-Nous”, MédiasPresse.info est “un média original qui vise la
vulgarisation de lʼinformation dʼune manière
délibérément objective, libre et sans concession”. Sur
sa page des dons, le site se décrit comme “le premier

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.

site dʼinformation réellement catholique” et déclare
quʼil fournit un travail “de réinformation”, un terme
souvent utilisé par des sites dʼextrême droite pour se
démarquer des médias traditionnels.
Le site publie des articles d'actualité et dʼopinion, quʼil
dit être produits par de “nombreux correspondants
internationaux” et de “nombreux spécialistes de
différents domaines”.
Medias-Presse.info répartit ses articles dans
différentes catégories de contenu parmi lesquelles
figurent “Politique”, “International”, “Société” et
“Culture”. Le site couvre principalement l'actualité d'un
point de vue conservateur et nationaliste et se
concentre sur des sujets de prédilection des
catholiques intégristes, en exprimant souvent son
opposition à l'avortement et aux droits des personnes
LGBT.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Hausse de la délinquance à Paris confirmée par la
Préfecture de police”, “Belgique – Racisme anti-Blanc
prôné autour dʼun Noir transgenre”, et “Pakistan : un
chrétien torturé à mort pour sʼêtre lavé dans un puits”.
Crédibilité

Bien que Medias-Presse.info réalise parfois des vidéos
originales, la plupart des contenus du site s'appuient
sur des sources sans nom ou non vérifiées, comme des
posts sur les réseaux sociaux. Certains articles
avancent des allégations fausses et infondées sur la
santé, notamment sur les risques associés aux vaccins
et sur l'épidémie de COVID-19 en 2020.
Par exemple, un article de mars 2020 affirme, sans
citer de preuves, quʼil “est évident que le virus Covid19 nʼest pas apparu seul. Il a été synthétisé par
mutation génétique dans le centre de recherche de
Wuhan”.
Il nʼexiste aucune preuve crédible étayant cette
assertion. L'Institut de virologie de Wuhan, un centre de
recherche ayant fait l'objet de théories complotistes
liées au coronavirus, a démenti l'idée selon laquelle le
COVID-19 proviendrait de l'un de ses laboratoires. En
février 2020, un rapport de la Mission conjointe OMS-

Chine a établi quʼ“étant donné que le virus COVID-19 a
une identité génomique qui est à 96% celle du
coronavirus de type SRAS de la chauve-souris et de
86% à 92% celle du coronavirus de type SRAS du
pangolin, lʼorigine animale du COVID-19 est fortement
probable”. (“Since the COVID-19 virus has a genome
identity of 96% to a bat SARS-like coronavirus and
86%-92% to a pangolin SARS-like coronavirus, an
animal source for COVID-19 is highly likely”). 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.”).
Un autre article de février 2020 intitulé “Lʼétrange
coronavirus mutant de Wuhan pose question” affirme
aussi que le virus a été créé “en laboratoire" et déclare
qu'une analyse publiée dans BioRxiv montre que le
virus contient des inserts de “protéines du virus du
sida HIV-1” — ce qui suggère que le virus a été
fabriqué.
L'idée selon laquelle il existe un lien entre le COVID-19
et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est
fausse. Cette information vient à lʼorigine dʼune étude
publiée sur le site bioRXiV, qui publie des études
scientifiques avant quʼelles aient été revues par des
pairs. D'après un article de février 2020 sur le site de
vérification des faits HealthFeedback.org, la conclusion
de cette étude, selon laquelle il y a des similitudes
entre le coronavirus actuel et le VIH, “a été trouvée en
utilisant des séquences de protéines extrêmement
courtes, une pratique qui fait souvent émerger des
résultats faussement positifs” (“was detected using
extremely short protein sequences, a practice that
often gives rise to false positive results”). Les auteurs
de cette étude lʼont retirée de bioRXiV deux jours
seulement après sa publication. Lʼarticle de MediasPresse.info précise que lʼétude a été retirée, mais
nʼexplique pas quʼil existe de forts doutes quant à ses
résultats. “De deux choses lʼune. Soit lʼanalyse faite par
les Indiens (...) est fausse, soit elle gêne. A chacun de
se faire son opinion”, dit lʼarticle.

Medias-Presse.info a également répandu de fausses
informations sur les risques associés aux vaccins. Par
exemple, un article de novembre 2019 présente un
entretien vidéo avec le cancérologue Gérard Delépine,
qui affirme que le vaccin Gardasil n'empêche pas
réellement le développement du cancer du col de
l'utérus. L'article déclare que “selon le Dr Delépine, ce
vaccin double lʼincidence de ce cancer sur les jeunes
filles vaccinées !”
Il nʼexiste aucune preuve que l'utilisation du vaccin
Gardasil, qui protège contre certains types de
papillomavirus humain (HPV), ait entraîné une
augmentation des taux de cancer du col de l'utérus.
Les Centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC) aux Etats-Unis assurent que “le vaccin contre le
HPV est très efficace dans la prévention des types de
HPV visés, ainsi que les plus fréquents problèmes de
santé quʼils entraînent”. (“The HPV vaccine is highly
effective in preventing the targeted HPV types, as well
as the most common health problems caused by
them.”) Cela comprend “les types de HPV qui sont les
principales causes du cancer du col de l'utérus”, selon
le CDC (“the HPV types that most commonly cause
cervical cancer”). Une étude de mars 2019 publiée
dans Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention,
une revue médicale revue par des pairs, indique que
“l'impact de la vaccination contre le papillomavirus
humain (HPV) a été observé aux États-Unis à travers le
déclin du taux de lésions précancéreuses du col de
l'utérus chez les jeunes femmes”. (“The impact of
human papillomavirus (HPV) vaccination has been
observed in the United States through declining
cervical precancer incidence in young women.”)
Etant donné que Medias-Presse.info a souvent publié
des allégations réfutées et trompeuses sur la santé,
NewsGuard estime que le site publie de manière
répétée de fausses informations, ne recueille et ne
présente pas les informations de manière responsable,
et nʼévite pas les titres trompeurs.
Medias-Presse.info ne contient pas de section dédiée
aux tribunes et n'identifie pas ses contenus d'opinion.
Toutefois, ses articles et vidéos soutiennent

régulièrement les points de vue de Civitas et son
programme politique, y compris ses positions antiimmigration. Medias-Presse.info ne révèle aucun lien
avec le parti, et nʼindique pas non plus le soutenir. Bien
que la page des dons du site indique faire de la
“réinformation”, NewsGuard estime que ceci ne
constitue pas une indication suffisante de son point de
vue, étant donné que beaucoup de gens ne
connaissent pas ce concept.
En novembre 2019, le site publie un article labellisé
“Immigration / Islam / Société”, qui critique des
hommes politiques de gauche pour avoir rejoint une
marche contre l'islamophobie à Paris. “Quʼils mettent
ou non leurs pas derrière ceux des islamistes du CCIF
(le Collectif contre l'islamophobie en France, une
association française NDLR) ou quʼils défendent des
lois véritablement liberticides, tous ces politiciens ont
un point commun : la haine de la France et de son
identité !” dit l'article.
En février 2020, le site publie un article sur une
manifestation anti-migrants organisée à Lesbos, en
Grèce, qui dit : “Cʼest une victoire, petite mais
significative, pour lʼEurope et les peuples qui veulent
survivre au mondialisme, à la globalisation, au multiculturalisme, au brassage melting-pot. La résistance
paye quand la volonté de sauver sa civilisation et son
peuple est là”.
Le site est très critique des hommes et femmes
politiques appartenant aux partis majoritaires,
notamment le président Emmanuel Macron. Les
personnalités d'extrême droite font, elles, souvent
l'objet de commentaires laudateurs, voire d'un soutien
explicite. Le site reprend aussi souvent des opinions de
publications dʼextrême droite comme Minute et Rivarol.
Etant donné que Medias-Presse.info ne fait état
dʼaucun point de vue politique mais publie souvent des
contenus non-labellisés faisant avancer ses idées,
NewsGuard estime que le site ne gère pas la différence
entre informations et opinions de manière responsable.

Medias-Presse.info nʼindique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections. La plus récente
correction que NewsGuard a trouvé sur le site date de
novembre 2018, ce qui ne répond pas au critère de
NewsGuard concernant la publication régulière de
corrections. Par ailleurs, aucun des articles erronés
cités ci-dessus nʼa été rectifié.
Le site nʼa pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir des commentaires sur les articles et les titres
cités ci-dessus, sa gestion des opinions et sa
procédure en matière de corrections.
Transparence

Les mentions légales du site, qui ne sont pas
accessibles depuis la page dʼaccueil, indiquent que le
site appartient à l'association Médias Presse Info.
Cependant, le site ne fournit pas d'informations sur son
financement ni sur ses donateurs, ce qui ne répond pas
au critère de NewsGuard concernant la publication
d'informations sur les propriétaires des sites gérés par
des associations.
Le site donne le nom de son directeur de la publication
dans ses mentions légales. Toutefois, cette page nʼest
pas accessible depuis le site, et NewsGuard lʼa trouvée
en faisant une recherche sur Google. NewsGuard
estime donc que le site ne remplit pas son critère relatif
à la publication d'informations sur ses responsables
éditoriaux.
Les articles sont généralement signés et renvoient vers
une page de profil qui liste les anciens articles de
l'auteur. Cependant, le site ne fournit aucune
information biographique ni de contact pour ses
créateurs de contenu.
Les lecteurs peuvent contacter Medias-Presse.info via
un formulaire en ligne.
Medias-Presse.info nʼa pas répondu à deux emails
lʼinterrogeant sur l'absence dʼinformations concernant
les propriétaires du site, ses créateurs de contenu et
ses responsables.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Histoire

Le site Internet a été enregistré en 2013.
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