ripostelaique.com

Un site anti-islam dʼextrême droite qui publie régulièrement des théories
du complot et des allégations non prouvées pour soutenir ses points de
vue.
Propriétaires et
nancement

Contenu

Ripostelaique.com est détenu par lʼassociation
israelienne Riposte Laïque. La page “Nous aider”
fournit également une adresse postale à Gisors, en
Normandie. La page “Nous contacter” du site indique
que le directeur de la publication de Riposte Laïque,
Guy Sebag, est domicilié à Acre, en Israël.
Riposte Laïque a participé à l'organisation de
conférences telles que les “Assises internationales
contre l'islamisation de nos pays” en 2010, selon la
page de contact du site. L'association a publié plus
d'une douzaine de livres, qui sont en vente sur le site,
avec des titres tels que “Immigration; le naufrage
français” et “Pourquoi et Comment Interdire LʼIslam”.
Ripostelaique.com tire également des revenus des
dons. Le site ne diffuse pas de publicités.
Riposte Laïque déclare sur sa page “Qui sommesnous?” que le site “se réclame des principes laïques et
républicains, et réunit des patriotes de gauche et de
droite qui nʼacceptent pas lʼislamisation de leur pays, et
le silence complice de la gauche et de la droite, devant
ce péril mortel pour nos valeurs”.
Riposte Laïque publie principalement des articles
dʼopinion et des vidéos sur la politique française et les
enjeux de société, notamment des articles présentant
de manière négative la population musulmane et
immigrée en France. De nombreux articles font la
promotion du Rassemblement national (RN), le parti
dʼextrême droite de Marine Le Pen, ainsi que ses points
de vue anti-immigration.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Si nous sommes en guerre, quʼattend Macron
pour faire tirer sur la racaille ?”, “Contre le criminel
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Macron et ses génocidaires, les premières plaintes…”
et “Brexit : les Anglais ont la chance dʼavoir Boris, nous
on a le Freluquet!”
Crédibilité

Ripostelaique.com publie des articles rédigés par des
contributeurs non rémunérés, qui ne sont pas des
journalistes professionnels, explique le fondateur du
site, Pierre Cassen, dans un email à NewsGuard. En
général, les contenus proposés par le site résument et
commentent des informations obtenues par d'autres
publications, y compris des sources fiables telles que
Franceinfo, 20 Minutes et Le Parisien; ainsi que des
sites dont NewsGuard considère quʼils publient des
informations fausses et trompeuses, tels que Boulevard
Voltaire et Dreuz.info.
Riposte Laïque a publié à plusieurs reprises des
informations fausses et des théories du complot sur
des sujets comme l'épidémie de coronavirus de 2020
et lʼincendie dʼavril 2019 qui a ravagé la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Par exemple, un article de mars 2020 intitulé
“Coranovirus: des recettes simples et pratiques”,
promeut un traitement inefficace contre le coronavirus,
en suggérant aux lecteurs de boire un mélange de
chlorure de magnésium et dʼeau. L'article suggère de
boire ce mélange “en cas dʼinfection au Coronavirus ou
de renforcement préventif de votre système
immunitaire”. “Contrairement à ce que certains
‘sceptiques scientistesʼ affirment, le chlorure de
magnésium (…) fonctionne parfaitement et on obtient
des résultats probants”, affirme-t-il.
En mars 2020, lʼOrganisation mondiale de la Santé, les
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) aux Etats-Unis, et le ministère français
de la Santé indiquent tous quʼil nʼexiste aucun
traitement connu à lʼheure actuelle contre le
coronavirus responsable de l'épidémie de 2020. Ces
organisations, ainsi que plusieurs scientifiques,
suggèrent que se laver les mains, et rester éloigné des
autres sont les seuls moyens efficaces de se protéger
contre le virus.

Le système de la santé publique du Royaume-Uni
souligne par ailleurs que de fortes doses de chlorure de
magnésium peuvent provoquer de la diarrhée.
Un article de février 2020 intitulé “Confirmé : le
coronavirus est bien une arme de guerre biologique”,
cite une interview du professeur américain de droit
Francis Boyle, dans laquelle il affirme que le
coronavirus a été “élaboré dans un laboratoire
canadien à Winipeg (sic), dans lequel travaillaient des
chercheurs chinois, (et quʼil) a fait lʼobjet de
contrebande en faveur du laboratoire de Wuhan”.
Ces affirmations de Francis Boyle et Ripostelaique.com
sont sans fondement. Il nʼy a aucune preuve que le
virus responsable du COVID-19 ait été créé dans un
laboratoire, ni quʼil ait été apporté en Chine depuis le
Canada. En février 2020, un rapport dʼune mission
commune de lʼOrganisation mondiale de la Santé et de
la Chine a établi quʼ“étant donné que le virus COVID-19
a une identité génomique à 96% similaire à celle dʼun
coronavirus de type SARS trouvé chez les chauvesouris et à 86-92% similaire à celle dʼun coronavirus de
type SARS trouvé chez les pangolins, une source
animale est très probable pour le COVID-19”. (“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.”)
PolitiFact, FactCheck.org, et la Société Radio-Canada
(CBC), ont tous conclu quʼil nʼy avait aucune preuve
que le coronavirus ait été volé par des espions chinois
dans un laboratoire canadien. La CBC a en effet
rapporté que deux scientifiques chinois avaient été
expulsés de ce laboratoire en juillet 2019. Toutefois,
lʼAgence de la santé publique du Canada a déclaré 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 “question
administrative”. Elle 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 à ces

allégations qui sont faites sur les réseaux sociaux”, a
déclaré Eric Morrissette, porte-parole de lʼAgence de la
santé publique du Canada, à la CBC en janvier 2020.
Dans les versions archivées du site, les deux articles
cités ci-dessus contiennent les labels “Esprits libres” et
“Points de vue” qui, d'après la page de contact du site,
sʼappliquent à des articles constituant “des lieux de
libre expression qui nʼengagent pas la rédaction de RL”
(Riposte Laïque, NDLR). Le site nʼindique toutefois pas
clairement que ce contenu est soumis par des
utilisateurs, et ces articles apparaissent sur le site à
côté des articles produits par la rédaction.
Le site a aussi publié de fausses allégations sur le feu
dont a été victime la cathédrale Notre-Dame de Paris
en avril 2019. Un article de mai 2019 intitulé “NotreDame: un feu dʼune telle violence impossible sans
accélérateur” affirme que la conclusion selon laquelle
lʼincendie était dʼorigine accidentelle “ne colle guère
avec les premières réactions de quelques
professionnels de la construction et de la
restauration dʼouvrages”. L'article mentionne plus de 10
messages anonymes postés sur les réseaux sociaux, y
compris certains prétendant quʼune personne aurait
utilisé un accélérateur de feu pour faciliter la
propagation de l'incendie.
Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a
indiqué à la presse le lendemain de l'incendie du 15
avril 2019 que “rien (nʼallait) dans le sens d'un acte
volontaire".
En juin 2019, le site publie un article intitulé “Non aux
francs-maçons pour reconstruire Notre-Dame de
Paris” et affirme, sans donner de preuves, que la
cathédrale sera reconstruite par un “projet maçonnique
qui vise à la transformer en un vulgaire parc
dʼattraction pour les Jeux olympiques”. L'auteur de
l'article ajoute que les origines de l'incendie sont
“douteuses”.
En juin 2019, la loge maçonnique du Grand Orient de
France, dont le siège se trouve à Paris, a déclaré au
quotidien L'Opinion qu'elle avait organisé un recueil de
fonds pour aider à la reconstruction de la cathédrale

dans le cadre dʼun “geste de générosité républicaine”.
Cependant, lʼorganisation ne participera pas
directement à la reconstruction de la cathédrale.
Le site a également publié de faux contenus soutenant
des points de vue nationalistes. En janvier 2019, le site
publie ainsi un article intitulé “Traité dʼAix-la-Chapelle:
Macron veut livrer lʼAlsace-Lorraine à Merkel !”, qui
affirme que le président français Emmanuel Macron
veut “livrer” le territoire d'Alsace-Lorraine à la
chancelière allemande Angela Merkel en signant un
traité dans la ville dʼAix-la-Chapelle.
“Macron va réaliser le rêve dʼHitler avec une France
soumise à lʼAllemagne et découpée pour agrandir
lʼAllemagne (...) LʼAlsace repassera sous régime
allemand et la langue administrative sera lʼallemand”,
avance lʼarticle.
Lʼauteur attribue ses assertions à une vidéo YouTube
du souverainiste Bernard Monot, ex-député européen
du parti dʼextrême droite Rassemblement national, qui
a été retirée du réseau social le 16 janvier 2019.
Le traité dʼAix-la-Chapelle “ne mentionne aucune
‘livraisonʼ, ‘mise sous tutelleʼ ou ‘gestion allemandeʼ de
lʼAlsace et de la Moselle, ces deux dernières ne sont
dʼailleurs même pas mentionnées dans le texte”,
indique un communiqué publié par le gouvernement
français sur son site officiel.
Le traité, signé le 22 janvier 2019, ne contient pas non
plus dʼobligation de parler allemand en Alsace ou dans
dʼautres régions, comme le prétend l'article. Selon le
ministère de lʼEurope et des Affaires étrangères, le
traité encourage le bilinguisme et davantage de
coopération entre la France et lʼAllemagne, en
particulier à la frontière entre les deux pays.
En avril 2019, Ripostelaique.com publie un article
intitulé “Sri Lanka : cet enfant assassiné par les
musulmans ne fera pas la ‘Uneʼ des médias...”, qui
contient la photo d'un garçon mort, le corps recouvert
d'un drap blanc. Le site prétend à tort que l'enfant est
l'une des victimes de l'attentat terroriste commis par
lʼÉtat islamique au Sri Lanka en avril 2019, qui a fait plus

de 350 morts et près de 500 blessés. “Le Sri Lanka
enterre ses enfants et on se doute que cet enfançon
massacré par un dingue dʼAllah ne fera pas la une des
médias”, déclare lʼarticle.
Cette même photo a été partagée sur plusieurs sites
anti-musulmans ayant propagé des rumeurs similaires,
selon l'équipe de vérification dʼimages de France 24,
Les Observateurs. Cet enfant est mort aux côtés de
neuf autres personnes dans une collision entre un bus
et une camionnette à Batticaloa dans l'est du Sri Lanka,
le 17 avril 2019, soit quatre jours avant les attentats
terroristes, selon l'enquête des Observateurs et les
sites dʼinformations sri-lankais News 1st et Athavan
News.
Riposte Laïque publie des informations fausses et
trompeuses, qui soutiennent généralement des points
de vue anti-musulmans et dʼextrême droite ; pour ces
raisons, NewsGuard considère que le site diffuse
régulièrement des contenus erronés, ne rassemble et
ne présente pas les informations de façon responsable,
et nʼévite pas les titres trompeurs.
Riposte Laïque ne mentionne pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard nʼa
pas trouvé de rectificatif sur le site. Des articles faux
sont par ailleurs toujours présents sur le site, non
rectifiés.
Dans un communiqué envoyé par email à NewsGuard,
également publié sur Ripostelaique.com le 21 août
2019, avant la publication de l'évaluation de
NewsGuard, Pierre Cassen a déclaré : “Nous menons
un combat pour la survie de notre civilisation, et
dénonçons lʼislamisation de notre pays, qui est en train
de le tuer toujours davantage, tous les jours. Tout ce
que nous avons écrit depuis douze ans se confirme, les
faits nous donnent dramatiquement raison”.
Cet email nʼa pas apporté de réponses aux questions
de NewsGuard concernant certains articles publiés sur
le site ainsi que les pratiques éditoriales de
Ripostelaique.com, notamment lʼabsence de
corrections.

La page "Qui sommes-nous?" de Riposte Laïque
déclare que le site refuse d'accepter ce quʼil décrit
comme "l'islamisation" de la France et “le silence
complice de la gauche et de la droite, devant ce péril
mortel pour nos valeurs”. Les articles sur le site, qui ne
sont présentés ni comme des articles d'actualité ni
comme des opinions, reflètent généralement ce
positionnement anti-islam, que le site fait connaître
ouvertement. NewsGuard a donc déterminé que le site
satisfaisait son critère relatif à la distinction de ce qui
relève de lʼinformation et de ce qui relève de lʼopinion.
Transparence

Histoire

Ripostelaique.com indique sur sa page “Qui sommesnous ?” qu'il appartient à l'association Riposte Laïque.
Cependant, il ne fournit aucune information sur son
financement et nʼidentifie aucun de ses donateurs —
ce qui ne répond pas au critère de transparence de
NewsGuard concernant les sites gérés par des
associations.
Dans son email à NewsGuard, Pierre Cassen nʼa pas
répondu aux questions sur l'absence dʼinformations sur
le site concernant le financement de lʼassociation.
La page de contact fournit une adresse email pour
envoyer des articles ou contacter le site. Guy Sebag
est y identifié comme le directeur de la publication.
Les articles sur le site sont signés et renvoient vers des
pages de profil qui présentent une liste des anciens
articles publiés par cet auteur sur Ripostelaique.
Cependant, le site ne fournit généralement pas
dʼinformations biographiques ni de contact pour ses
créateurs de contenu.
“Des apostats de lʼislam écrivent sur notre site, au péril
de leur vie. Des personnes sont obligées dʼécrire sous
pseudo pour se protéger, physiquement et
professionnellement”, a expliqué Pierre Cassen à
NewsGuard.
Ripostelaique.com a été co-fondé en 2007 par Brigitte
Bayle, une ancienne enseignante décédée en 2013, et
Pierre Cassen, un typographe à la retraite, par ailleurs

ancien militant communiste et ex-rédacteur en chef de
l'hebdomadaire de gauche Respublica.
En 2012, Pierre Cassen et l'auteur Pascal Hilout ont
tous les deux été condamnés par le tribunal
correctionnel de Paris pour provocation à la haine pour
avoir publié deux éditoriaux anti-musulmans en 2010.
Les éditoriaux étaient intitulés "Pourra-t-on vaincre
l'offensive islamiste par les seuls moyens
démocratiques?" et "Occupation: bien sûr que les
prières dans la rue, les voiles, le halal et les mosquées
sont des symboles d'occupation et de conquête".
Pierre Cassen a écopé dʼune amende de 4.000 euros,
et Pascal Hilout a été condamné à 1.500 euros
d'amende. Aucun “sujet ne doit être tabou quand il en
va de nos libertés et de nos valeurs”, a affirmé Pierre
Cassen lors d'une audience.
Alain Jean-Mairet, président de Riposte Laïque Suisse,
ancien propriétaire du site, a été condamné en 2016
pour incitation à la haine contre les musulmans pour un
article intitulé “Et si lʼislam était le culte de la perversion
sexuelle et morale ?”. Il sʼest vu infliger une amende de
5.000 euros. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé
dans son jugement que le texte procédait à une
“stigmatisation généralisée et systématisée des
musulmans”.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 27 mars 2020.
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