nosignalfound.fr

Un site qui a fréquemment publié des articles contenant des
informations fausses et trompeuses, provenant parfois de sites relayant
la propagande du gouvernement russe.
Propriétaires et
nancement

Contenu

NoSignalFound.fr est géré et détenu par une personne
qui se présente sous le pseudonyme “Dr.Mo7oG” et qui
a refusé de fournir sa véritable identité à NewsGuard.
Dr.Mo7oG a affirmé dans un email envoyé à NewsGuard
être un ancien membre du collectif Anonymous, un
réseau international connu pour hacker
informatiquement les sites des organisations
auxquelles il sʼoppose. Aucune information sur le
propriétaire du site nʼest disponible sur
NoSignalFound.fr.
La page dʼaccueil du site renvoie vers
NouvelOrdreMondial.cc, un autre site géré de manière
anonyme qui a fait la promotion de théories du
complot, et qui est identifié comme un “site partenaire”
de NoSignalFound.
Interrogé sur cette relation avec le propriétaire de
NouvelOrdreMondial.cc, Dr.Mo7oG a indiqué à
NewsGuard dans un email : “Nous communiquons et
nous nous soutenons mais cela sʼarrête là”. Le
fondateur de NouvelOrdreMondial, qui se présente
sous le pseudonyme “Emmanuel,” a indiqué à
NewsGuard dans un email que le fondateur de No
Signal Found avait mis son logo sur son site “car il
(l)'apprécie beaucoup”.
Le site diffuse de la publicité et sollicite également des
dons de ses lecteurs.
NoSignalFound.fr se décrit sur sa page LinkedIn
comme un “blog anti médias traditionnels”.
NoSignalFound.fr publie des articles et des vidéos
dʼactualité et dʼopinion sur des sujets dʼactualité
française et internationale. Le contenu du site est
divisé en différentes rubriques, parmi lesquelles :

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.

“France”, “Monde”, “Politique”, “Réseaux Sociaux”,
“Technologie”, “Pédophilie”, “Economie”, et “Climat”. De
nombreux articles publiés dans ces rubriques portent
sur des faits divers.
Dʼaprès un email du fondateur anonyme du site,
environ la moitié des articles sont repris sur des sites
francophones français, belges et canadiens. Parmi ces
sites figurent les sites du magazine français Le Point, le
site Actu17, dédié aux faits divers et à la sécurité, le site
de la radio publique française Franceinfo, le site belge
SudInfo.be et le journal en ligne canadien La Presse.
Les autres articles publiés sur NoSignalFound.fr sont
des traductions dʼarticles provenant dʼautres sites,
notamment des sites proches du collectif de hackers
Anonymous, comme Anonymous-news.com. Des liens
au bas des articles renvoient les lecteurs vers lʼarticle
original.
“Elle perd la vue après sʼêtre fait tatouer les globes
oculaires: elle demande 350.000 euros de
dédommagement (photos)” et “Seine-Saint-Denis : le
gérant dʼun bar se tue à la ‘roulette russeʼ” sont des
exemples de titres dʼarticles publiés sur le site.
Le site publie occasionnellement des articles rédigés
par le fondateur du site. Ces derniers reposent souvent
sur des vidéos provenant de sa propre chaîne YouTube.
Ces vidéos mettent parfois en scène une personne à la
voix brouillée et portant un masque similaire à celui
porté par les membres du collectif Anonymous.
Crédibilité

NoSignalFound.fr reproduit souvent du contenu
provenant de médias réputés et crédibles et fournit des
liens vers ces médias, mais une analyse de NewsGuard
révèle que de nombreux articles sur le site font la
promotion de théories du complot infondées ou
contiennent des allégations fausses ou trompeuses,
notamment sur le Coronavirus parti de Wuhan en
Chine.
Par exemple, en fevrier 2020, NoSignalFound.fr publie
un article intitulé “Coronavirus : Un plan de la Chine
contre les États-Unis a-t-il eu lʼeffet inverse?” Sans
citer de preuve ni de sources, lʼarticle affirme que “des

scientifiques indiens (...) (ont) découv(ert) que le
Coronavirus a été conçu avec des insertions
semblables à celles du VIH-SIDA”.
Cette allégation, qui a été relayée sur plusieurs sites
internet, vient à lʼorigine dʼune étude publiée sur le site
bioRXiV, qui publie des études 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 de Wuhan 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”).
Le site note aussi que ces séquences sont trouvées
dans de nombreux autres organismes.
Les auteurs de cette étude lʼont retirée de bioRXiV
deux jours après sa publication. NoSignalFound nʼa pas
mis à jour son article pour indiquer que l'étude nʼavait
pas été revue par des pairs, ni quʼelle avait été retirée.
Cet article fait également référence à un texte de
GreatGameIndia, un site qui publie de manière répétée
de fausses informations, d'après une analyse de
NewsGuard. Cet article affirme que le virus a “dʼabord
(été) découvert en Arabie Saoudite, puis étudié au
Canada dʼoù il a été volé par un scientifique chinois et
amené à Wuhan”. “Il est très probable que lʼorganisme
2019-nCoV soit une version militarisée de lʼNCoV
découvert par des médecins saoudiens en 2012”,
poursuit lʼarticle de NoSignalFound.fr.
PolitiFact, FactCheck.org, et la Société Radio-Canada
(CBC) ont tous conclu quʼil nʼy avait aucune preuve que
le coronavirus parti de Wuhan ait été volé par des
espions chinois dans un laboratoire canadien. Pour
soutenir cette allégation, GreatGameIndia sʼappuie sur
le fait que deux scientifiques chinois ont été expulsés
du laboratoire en juillet 2019. La CBC a en effet
rapporté que deux scientifiques chinois avaient été
expulsés du laboratoire ce mois-là. En revanche,
l'Agence de la santé publique du Canada a indiqué à la
CBC quʼon leur avait demandé de partir en raison dʼune

enquête sur ce que lʼagence a décrit comme une
“violation du règlement” et une “problématique
administrative”. Lʼagence a ajouté que cette affaire
n'était pas liée à l'épidémie de coronavirus. “Cʼest de la
mésinformation, et il nʼy a aucune base factuelle pour
ces allégations faites sur les réseaux sociaux”, a
déclaré le porte-parole de l'Agence de la santé
publique du Canada, Eric Morrissette, à la CBC en
janvier 2020. (“This is misinformation and there is no
factual basis for claims being made on social media”).
Le site a aussi publié plusieurs articles provenant de
sources pro-russes, notamment du site RT.com détenu
par le gouvernement russe, relayant la position
officielle de la Russie selon laquelle les attaques
chimiques contre des civils en Syrie étaient mises en
scène ou orchestrées par les Etats-Unis et des
gouvernements étrangers opposés au régime syrien
soutenu par Moscou.
Par exemple, un article dʼaoût 2018 repris sur le site
NewsPunch.com qui sʼappuyait lui-même sur un article
de RT.com est intitulé “Bolton encourage Al-Qaïda à
lancer une attaque chimique en Syrie”. Il affirme que
lorsque John Bolton, alors conseiller à la sécurité
nationale des Etats-Unis, a déclaré publiquement : “si
le régime syrien utilise des armes chimiques, nous
réagirons très fortement”, il encourageait en fait
lʼorganisation islamique militante Al Qaïda à “mettre en
scène une autre fausse attaque chimique”.
Il nʼexiste aucune preuve selon laquelle les déclarations
de John Bolton aient eu pour but dʼenvoyer un tel
message codé, ni aucune preuve que les attaques
chimiques en Syrie aient été mises en scène.
Un article de mars 2019 avec pour titre “Les services
de renseignements français et belges complotent une
fausse attaque chimique en Syrie pour piéger la
Russie,” a également été repris sur le site
NewsPunch.com, et tiré dʼun article de RT.com.
Lʼarticle affirme que “les services secrets français et
belges collaborent avec des groupes terroristes, dont
les ‘casques blancsʼ, pour organiser une attaque
chimique sous un faux pavillon en Syrie afin de piéger
la Russie”.

Les allégations selon lesquelles le régime syrien nʼa pas
fait usage dʼarmes chimiques ou que ces attaques
auraient été commises par des Etats occidentaux afin
de fournir une raison dʼattaquer la Syrie sont
contredites par des enquêtes de lʼONU et des autorités
françaises, mais aussi par des témoignages de
première main, des photos et des vidéos ayant
documenté ces atrocités.
Un article de juillet 2019 repris sur le site dʼactualité
guinéen Guineematin.com, titré “CAN2019 : à Rouen
Mamoudou Barry, supporter du Sénégal, a été
lâchement tué devant sa femme”, rapporte quʼun
homme “a été pris pour un supporter sénégalais par
une foule déchaînée de supporters algériens”. “Il a été
battu à mort vendredi soir”, poursuit le texte.
Lʼarticle ne contient toutefois aucune preuve soutenant
ces allégations.
En réalité, des articles de presse, notamment
provenant de lʼAgence France-Presse, ont montré que
le responsable de la mort de Mamoudou Barry nʼétait
pas “une foule déchaînée de supporters algériens,”
mais un seul individu français d'origine turque.
Des titres dʼarticles sur le site ont aussi relayé des
fausses informations, notamment en attribuant de
manière erronée des citations de personnalités. Par
exemple, le titre dʼun article d'août 2018 repris sur le
site NewsPunch.com, “Macron sʼengage à abolir le
nationalisme: ‘La France est morteʼ”, indique, par
lʼutilisation de guillemets, quʼEmmanuel Macron a
déclaré “La France est morte” au cours dʼun discours
prononcé lors de la Conférence des Ambassadeurs de
2018. Cependant, dʼaprès dʼautres articles de presse et
la transcription officielle du discours, Emmanuel
Macron nʼa pas prononcé cette phrase.
Etant donné que NoSignalFound.fr a publié des
informations erronées et trompeuses dans ses articles
et dans ses titres, faisant souvent la promotion de
théories du complot sans fondement et relayant la
propagande du gouvernement russe, NewsGuard
considère que le site publie des informations erronées

de manière répétée, ne recueille et ne présente pas les
informations de manière responsable, et n'évite pas les
titres trompeurs.
Le fondateur de NoSignalFound nʼa pas répondu à deux
messages cherchant à obtenir des commentaires sur
les articles mentionnés ci-dessus et sur les pratiques
éditoriales du site.
NoSignalFound.fr a souvent publié du contenu repris
sur dʼautres sites et contenant des propos relevant de
lʼopinion, sans toutefois présenter ces articles comme
des articles dʼopinion.
Par exemple, dans un article de janvier 2020, lʼauteur
écrit : “jʼai vraiment honte de ce gouvernement qui
multiplie les fake news de toute part”.
Plusieurs articles dʼavril 2019 sur la porte-parole du
gouvernement français, Sibeth Ndiaye, sont aussi
présentés comme des articles dʼactualité alors quʼils
contiennent des opinions. Un article repris sur le site de
Franceinfo présente ainsi Sibeth Ndiaye comme “la
femme qui ment pour protéger Macron”. Dans un
article repris sur le site catholique Aleteia,
NoSignalFound.fr a modifié le titre initial, factuel, pour y
ajouter la phrase suivante : “quand lʼignorance prend le
dessus sur lʼarrogance!”
Etant donné que NoSignalFound.fr ne révèle pas son
orientation politique ou idéologique et publie
fréquemment des articles dʼopinion en les présentant
comme des articles factuels, NewsGuard considère
que le site ne gère pas de façon responsable la
différence entre informations et opinions.
Le site nʼa pas répondu à deux messages cherchant à
obtenir un commentaire sur la distinction opérée par le
site entre opinions et informations.
NoSignalFound.fr nʼindique pas quelle est sa procédure
en matière de correction, et NewsGuard nʼa pas trouvé
dʼexemple de correction sur le site.
Interrogé sur la politique du site en matière de
corrections, la personne se présentant sous le
pseudonyme Dr.Mo7oG a déclaré dans un email à

NewsGuard : “il n'y a pas de politique particulière, en
général s'il y a une erreur je supprime l'article et clarifie
les choses sur les réseaux sociaux (plutôt sur
facebook)”.
Etant donné que NoSignalFound.fr ne publie pas de
corrections transparentes, et que de fausses
informations sont toujours présentes et non corrigées
sur le site, NewsGuard considère que le site ne répond
pas à son critère concernant la publication régulière de
corrections.
Transparence

Histoire

NoSignalFound ne publie aucune information
concernant ses propriétaires, ses responsables
éditoriaux ni ses créateurs de contenus. Dr.Mo7oG a
expliqué à NewsGuard être la seule personne en
charge du site.
Un formulaire de contact est disponible sur la page de
contact du site.
La publicité est séparée du contenu éditorial.
Interrogé sur le manque dʼinformations disponibles sur
le site concernant ses propriétaires, ses responsables
éditoriaux et ses créateurs de contenus, le fondateur
du site a déclaré : “je tiens pour l'instant à garder
l'anonymat car par le passé j'ai participé à des
batailles” en ligne.
NoSignalFound.fr est né du site DrMo7oG.com, un site
créé en 2017 comme son “premier jet”, comme lʼa
expliqué son fondateur à NewsGuard par email.
Les 12 septembre 2019, NoSignalFound.fr a annoncé à
ses lecteurs que Facebook avait décidé de supprimer
temporairement la possibilité de partager ses
informations dans le fil dʼactualité du réseau social,
assurant que la page Facebook du site ne respectait
pas certaines de ses règles. “Notre page Facebook est
victime de la répression plus rude que jamais du géant
américain est (sic) aujourdʼhui menacée, menacée de
disparaître tout simplement”, a alors écrit le site. Cette
suspension a pris fin en novembre 2019, comme lʼa
indiqué Dr.Mo7oG dans un billet publié sur Facebook.

Quand cette page a été suspendue, le fondateur du
site a indiqué avoir fait appel de cette décision auprès
de Facebook et avoir créé une nouvelle page Facebook
appelée La France Populaire. Celle-ci est toujours
active.
Correction : Une version précédente de cette étiquette
nutritionnelle donnait une mauvaise date de publication
pour un article dʼopinion qui nʼétait pas présenté
comme tel. Lʼarticle a été publié en avril 2019, et non en
juin. NewsGuard présente ses excuses à ses lecteurs
pour cette erreur.
Note de l'Éditeur : cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 2 mars 2020.
Écrit par: Paul de Villepin
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Kendrick McDonald, Eric Effron
Traduit par: Paul de Villepin
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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https://www.youtube.com/watch?v=ou7h-NvJazI
https://web.archive.org/web/20190807000204/https://
www.paypal.com/donate/?
token=ldSIvt8Q_M2bfmFJyDAN0XVny1wmMJd8n43K4
FInLtvPKahiC_Nb4dTkk006OOT2LqBQYW&country.x=
FR&locale.x=FR
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https://www.facebook.com/Dr.Mo7og/?
eid=ARBh4lbcMAb9AGDecawxy0w4SAsJBJwAOYEtUv
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&fref=tag
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/sens-une-jeune-femme-retrouvee-morte-soncompagnon-pendu/
https://archive.is/BTLCr
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
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https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/les-elites-de-bilderberg-prevoient-la-creation-dunpasseport-internet-une-campagne-de-repression-dela-liberte-dexpression-est-en-route/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/eric-zemmour-candidat-aux-presidentielles-2022/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/macron-et-trump-ont-plante-un-chene-ensemblelan-dernier-il-est-mort/
https://web.archive.org/web/20190807001207/http://w
ww.nosignalfound.fr/plus-jamais-mister-europemacron-contraint-de-freiner-les-ambitions-de-lueselon-la-presse-etrangere/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/macron-sengage-a-abolir-le-nationalisme-la-franceest-morte/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
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https://www.nosignalfound.fr/seine-saint-denis-legerant-dun-bar-se-tue-a-la-roulette-russe/
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https://mediabiasfactcheck.com/anti-news-network/
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https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
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https://web.archive.org/web/20190806041458/http://w
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https://web.archive.org/save/https://newspunch.com/m
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https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/Franc
eDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2018-0827.html#Chapitre1
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erture-d-une-enquete-apres-la-mort-d-un-hommeagresse-pres-de-rouen_5491825_3224.html
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/la-prostituee-la-mieux-payee-des-usa-declarefaire-ce-travail-pour-aider-les-gens-a-se-connecter/
https://www.sudinfo.be/id120723/article/2019-0524/la-prostituee-la-mieux-payee-des-etats-unistemoigne-je-fais-ce-travail-pour
https://web.archive.org/web/20190806230031/http://w
ww.nosignalfound.fr/selon-la-voyante-sibeth-ndiayeapres-le-grand-debat-rien-ne-sera-comme-avant/
http://www.leparisien.fr/politique/sibeth-ndiaye-apresce-debat-rien-ne-sera-comme-avant-06-04-20198047929.php
http://www.nosignalfound.fr/choc-sibeth-ndiaye-lafemme-qui-ment-pour-proteger-macron-entre-augouvernement/

https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/sibeth-ndiaye-cite-saint-thomas-mais-pas-le-bonquand-lignorance-prend-le-dessus-sur-larrogance/
https://fr.aleteia.org/2019/04/04/quand-sibeth-ndiayecite-saint-thomas-mais-pas-le-bon/?
fbclid=IwAR3lgepyzmqEIlyvVyiBMpdNsjytOSVeskdZVubVaVnsKGYfP8TQPtdUN
4
https://web.archive.org/web/20190806234101/http://w
ww.nosignalfound.fr/?s=jupiter
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/les-services-de-renseignements-francais-et-belgescomplotent-une-fausse-attaque-chimique-en-syriepour-pieger-la-russie/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/can2019-a-rouen-mamoudou-barry-supporter-dusenegal-a-ete-lachement-tue-devant-sa-femme/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/la-sncf-augmente-le-prix-de-ses-billets-et-vadebloquer-13-million-deuros-pour-les-migrants/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/la-prostituee-la-mieux-payee-des-usa-declarefaire-ce-travail-pour-aider-les-gens-a-se-connecter/
https://www.refinery29.com/en-us/money-diary-legalsex-worker-nevada-salary
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/bolton-encourage-al-qaida-a-lancer-une-attaquechimique-en-syrie/
https://web.archive.org/web/20190806191458/http://w
ww.nosignalfound.fr/les-services-de-renseignementsfrancais-et-belges-complotent-une-fausse-attaquechimique-en-syrie-pour-pieger-la-russie/
https://web.archive.org/save/https://www.rt.com/news/
455104-syria-france-belgium-chemical-weapon/
https://web.archive.org/save/http://www.nosignalfound.
fr/les-boissons-energisantes-laissent-un-hommeavec-un-trou-dans-sa-tete-voici-son-histoiretraumatisante/
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-idont-see-myself-as-jupiter/
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/27/sibe
th-ndiaye-emmanuel-macron-french-politicsangelique-chrisafis

https://web.archive.org/save/https://www.nosignalfoun
d.fr/aurore-berge-le-president-est-reste-jusqua-la-finde-la-representation-aux-bouffes-du-nord-il-na-enaucun-cas-ete-exfiltre/
Coronavirus:
https://web.archive.org/save/https://www.nosignalfoun
d.fr/coronavirus-un-plan-de-la-chine-contre-les-etatsunis-a-t-il-eu-leffet-inverse/
https://healthfeedback.org/claimreview/no-hivinsertions-were-not-identified-in-the-2019coronavirus-contrary-to-claims-based-onquestionable-bioinformatics-study/
https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/28/blo
g-posting/websites-spin-conspiracy-theory-aboutcoronavirus-/
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