wikistrike.com

Un site géré anonymement qui publie régulièrement de fausses
informations et des intox, notamment des théories du complot sur la
santé.
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Contenu

Crédibilité

WikiStrike nʼindique pas à qui il appartient. Selon
plusieurs articles de presse, le site appartient à Ghislain
Hammer, un Niçois qui se décrit comme un poète et
habite en Seine-Saint-Denis.
WikiStrike.com tire ses revenus de la publicité et de
donations.
En haut de la page dʼaccueil du site, on peut lire son
slogan : "Rien ni personne n'est supérieur à la vérité".
WikiStrike publie des articles traitant de sujets
politiques, de sciences et de santé, en mettant lʼaccent
sur ce que le site considère comme des opérations de
dissimulation et des complots. De nombreux articles
font état de lʼexistence de prétendus complots
financiers internationaux et sont souvent tirés de blogs
et de sites dont NewsGuard a constaté quʼils publient
régulièrement des informations fausses et trompeuses,
notamment le site conspirationniste Fr.Sott.net, les
sites de propagande russe Sputnik et RT, et le site de
propagande iranienne PressTV.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que "L'étrange continent quasi-caché de Zealandia
livre ses secrets aux scientifiques", “Coronavirus : 40%
à 70% de lʼhumanité sera infectée, estime un
scientifique de Harvard” et “Des particules à basse
énergie découvertes au plus près du Soleil”.
Les articles de WikiStrike sʼappuient rarement sur des
sources fiables, citant plutôt des contenus provenant
de sites connus pour répandre des théories du complot
et de fausses informations. De nombreux articles sur le
site font la promotion de théories du complot qui ont
été largement démenties ou présentent des rumeurs
infondées comme des faits.

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.

Par exemple, un article de janvier 2020 suggère quʼen
avril 2018, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a
prédit l'actuelle épidémie de coronavirus partie
de Chine. Lʼarticle affirme que lors dʼune conférence
organisée par la Société médicale du Massachusetts
(Massachusetts Medical Society), Bill Gates aurait
prédit une “pandémie de super-virus se déclarant en
Chine pouvant tuer 33 millions de personnes dans le
monde au cours des six premiers mois”.
Bill Gates nʼa jamais fait une telle prédiction. En avril
2018, il a évoqué une animation vidéo créée par
lʼInstitut de modélisation des maladies (Institute of
Disease Modeling) qui a prévu les effets dʼune
épidémie de grippe dans le monde entier. Bien que Bill
Gates ait conseillé de se préparer à une pandémie
mondiale, il nʼa pas prédit une épidémie dʼun supervirus en Chine, comme le site le laisse entendre. (En
octobre 2019 la Fondation Bill Gates a participé à un
exercice qui simulait une préparation aux situations
dʼurgences, mais selon FactCheck.org, l'exercice
portait sur un coronavirus fictif ayant des
caractéristiques différentes du coronavirus de Wuhan.)
Dans un article de février 2020, intitulé “Une nouvelle
étude révèle que le coronavirus pourrait avoir des liens
non fortuits avec le VIH”, le site déclare que la
Commission nationale de la santé de Chine a
mentionné lʼutilisation de deux traitements contre le
VIH comme traitements potentiels contre le
coronavirus car “les deux médicaments ciblent des
enzymes spécifiques dans le corps que le VIH et le
coronavirus utilisent pour se répliquer”.
Cette information est attribuée à une étude publiée sur
bioRXiV, un site internet qui publie des études
scientifiques avant quʼelles aient été soumises à un
comité de lecture. Selon un article de février 2019 sur
le site de fact-checking HealthFeedback.org, les
similarités présentées dans cette étude entre le
coronavirus de Wuhan et le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) “ont été détectées
en utilisant des séquences de protéines extrêmement
courtes, une pratique qui souvent donne lieu à de faux
résultats positifs” (“was detected using extremely

short protein sequences, a practice that often gives
rise to false positive results”). Lʼarticle fait également
remarquer que ces mêmes séquences se retrouvent
dans beaucoup dʼautres organismes.
Le site fait aussi la promotion de fausses allégations
selon lesquelles les vaccins peuvent causer lʼautisme.
Un article de septembre 2019 affirme que “la
recherche montre indéniablement que les enfants non
vaccinés jouissent dʼune santé bien meilleure que les
vaccinés”.
Santé publique France, lʼagence nationale de santé
publique française, et un grand nombre dʼautres
autorités médicales et scientifiques, dont les Centres
de prévention et de contrôle des maladies (CDC) aux
Etats-Unis, le système de santé publique du RoyaumeUni (NHS), et l'Organisation mondiale de la santé, ont
souligné à plusieurs reprises qu'il n'existait aucun lien
entre les vaccins et lʼautisme, comme le montrent de
nombreuses études scientifiques.
Wikistrike a aussi affirmé à tort que le virus du sida
aurait été intentionnellement fabriqué dans un
laboratoire. Un article dʼoctobre 2019, intitulé “le SIDA
et dʼautres virus ont bien été créés en laboratoire par
les Etats-Unis dans un but génocidaire”, met en avant
la théorie du complot selon laquelle lʼépidémie du sida
a été planifiée par le gouvernement américain contre
les noirs américains.
Cette allégation va à lʼencontre dʼun large consensus
scientifique sur les origines du sida, qui, dʼaprès les
autorités, est issu de la transmission du virus
dʼimmunodéficience simienne (SIV) des chimpanzés
aux hommes en Afrique de lʼOuest.
Etant donné que WikiStrike fait souvent la promotion de
récits inventés de toutes pièces et de théories du
complot, NewsGuard estime que le site publie de façon
répétée de fausses informations, ne rassemble pas et
ne présente pas les informations de façon responsable,
et nʼévite pas les titres trompeurs.

WikiStrike.com nʼindique pas quelle est sa procédure
en matière de corrections, et NewsGuard n'a pas
trouvé de correction sur le site.
Le site nʼindique pas quel est son point de vue ou son
orientation politique. Cependant, beaucoup dʼarticles
contiennent des opinions négatives sur le président
Emmanuel Macron et son gouvernement.
Par exemple, en janvier 2020, WikiStrike publie un
article repris sur le site Vududroit.com, intitulé
"Emmanuel Macron – Illégalité, illégitimité et
imposture", qui critique le président pour "la corruption
qui lʼentoure, sa nullité politique, ses traits de caractère
insupportables et son arrogance personnelle...”
Le même mois, le site publie un article de blog dʼabord
publié sur le HuffPost intitulé "Emmanuel Macron ne
gouverne pas les Français, il les soumet", qui déclare
que le président “veut les Français à son image, à
lʼimage des clones qui lʼentourent et lʼadorent".
Etant donné que WikiStrike publie des articles dʼopinion
sans les labelliser comme tels et ne révèle pas son
orientation politique, NewsGuard estime que le site ne
gère pas la différence entre informations et opinions de
manière responsable.
WikiStrike.com a refusé de répondre aux questions de
NewsGuard au sujet de ses pratiques éditoriales, de sa
publication de faux contenus, de lʼabsence de
corrections sur le site, et du mélange entre
informations et opinions. Un représentant du site a
déclaré dans un email à NewsGuard : “Nous regrettons
de ne pas pouvoir donner suite à votre demande
d'interview. En effet, nous n'acceptons tout simplement
aucun contact, c'est notre philosophe (sic)”.
Transparence

WikiStrike ne révèle aucune information sur ses
propriétaires ni sur ses responsables éditoriaux.
En général, les articles ne sont pas signés, et WikiStrike
ne fournit aucune information sur ses créateurs de
contenus.

Les lecteurs peuvent contacter le site via un formulaire
en ligne.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.
Histoire

Ghislain Hammer a créé WikiStrike en 2011, selon des
articles parus dans la presse et selon les données
dʼenregistrement du site en ligne.
"A la base, c'est une forme de liberté de parler de ce
dont les gros médias ne traitent pas, ça n'est pas
malsain”, a-t-il déclaré au journal Nice Matin en mars
2019, sous un nom dʼemprunt. “C'est aux gens de
choisir les articles. S'ils y croient c'est leur problème".

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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