alterinfo.net

Un site qui publie régulièrement de fausses informations et des thèses
complotistes, souvent dans le but de mettre en avant des points de
vue considérés comme antisionistes et antisémites.
Propriétaires et
nancement

Contenu

AlterInfo.net appartient à Alter Info apa, une
association établie à Mulhouse, dans l'est de la France.
Le site a été créé par Zeynel Cekici, ancien
président de l'association Alter Info apa. Il est
également inscrit au registre du commerce comme
propriétaire d'une entreprise de serrurerie à Mulhouse
appelée AlterTravaux.com (AlterʼDep), dont des
publicités apparaissent sur le site.
Alter Info apa se décrit comme une “agence de presse
associative” sur la page d'accueil du site. Cependant,
la Fédération Française des Agences de Presse (FFAP),
qui représente environ 100 agences de presse, indique
sur son site quʼAlterInfo n'est pas une agence de
presse car elle n'est pas accréditée par la Commission
paritaire des publications et des agences de presse,
une instance composée de représentants de lʼÉtat et
de professionnels de la presse, et quʼelle n'est pas
inscrite au Journal officiel.
Zeynel Cekici “a plusieurs fois présenté son site
comme une agence de presse associative. Cʼest FAUX !
La FFAP tient à rappeler que lʼactivité dʼagence de
presse est une activité contrôlée et protégée”, indique
la FFAP dans un communiqué de presse non daté
publié sur son site.
AlterInfo.net tire des revenus de la publicité. Ces
dernières années, l'association a sollicité des dons
auprès des lecteurs du site.
AlterInfo.net se décrit sur sa page “Qui sommes-nous
?” comme un “journal dʼopinion en ligne” dont lʼobjectif
est “d'aider à une meilleure connaissance et
compréhension des sujets sensibles au cœur de nos
sociétés modernes : conflits et évolution des sociétés

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
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d'intérêts possibles (5)
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sur les créateurs de contenus
(5)

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

occidentales, du Moyen-Orient et du monde arabomusulman, relations entre les religions monothéistes,
laïcité, ‘islamismeʼ, terrorisme, communautarisme et
'antisémitisme'”.
Dans une interview accordée en 2009 à L'Express, le
fondateur du site, Zeynel Cekici, a dit n'avoir "aucun
tabou". "Quand on se donne pour mission de dire la
vérité, il faut prendre des risques. Quitte à porter la
liberté d'expression au-delà des limites", a-t-il ajouté.
Alter Info relaie principalement des articles provenant
de sites qui font souvent la promotion de théories du
complot liées à la France et au Moyen-Orient, ainsi que
sur le 11 septembre 2001, des attentats et la pandémie
de coronavirus de 2020. Le site publie régulièrement
des informations tirées de médias du Moyen-Orient,
notamment Al-Manar, une chaîne de télévision affiliée
au Hezbollah, ainsi que la chaîne iranienne Press TV et
des sites complotistes comme Mondialisation.ca et
WikiStrike.com.
Les articles critiquent souvent l'État d'Israël et
établissent des liens entre Israël, les juifs, et des
complots terroristes comme les attentats du 11
septembre et le massacre du Bataclan en 2015. Le site
écrit aussi souvent sur lʼislamophobie, lʼoppression des
musulmans perçue par le site et la prétendue influence
de personnalités juives dans de grandes organisations
en France, notamment les médias. Un article typique
affirme par exemple que la chaîne de télévision en
continu BFMTV est “sous total contrôle israélien”.
Les contenus sont répartis dans différentes catégories,
parmi lesquelles figurent “Monde”, “Proche-Orient”,
“Pouvoir financier”, “Société”, “Économie”, “Santé”,
“Justice”, “Néolibéralisme et conséquences”, et
“Privation des libertés”.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Comment Facebook contrôle nos vies”; “Lanceur
dʼalerte: le blanchiment dʼargent au coeur de
lʼéconomie mondialisée ?”; et “En Israël, le sionisme est
une religion, et elle est obligatoire”.
Crédibilité

De nombreux articles sur Alter Info relayent de fausses

informations et des théories du complot démenties en
provenance de sites qui, d'après une analyse de
NewsGuard, publient régulièrement de fausses
informations, comme WikiStrike, le site dʼEtat russe RT
et le site complotiste ReseauInternational.net.
En 2020, le site a fait la promotion de plusieurs fausses
allégations sur la pandémie de COVID-19. Par exemple,
en mars 2020, un article intitulé “Coronavirus COVID19: Une fausse pandémie? Qui est derrière cela?
Déstabilisation économique, sociale et géopolitique
mondiale” repris sur le site canadien Mondialisation.ca
(version francaise du site GlobalResearch.ca), suggère
que la Fondation Bill et Melinda Gates a eu
connaissance à l'avance de l'épidémie. Lʼarticle
rapporte qu'en octobre 2019, le Centre pour la sécurité
sanitaire Johns Hopkins (Johns Hopkins Center for
Health Security) à Baltimore “a entrepris un exercice de
simulation consciencieusement élaboré dʼune épidémie
de coronavirus appelée nCoV-2019”, parrainée par la
fondation du fondateur de Microsoft.
Il est vrai quʼen octobre 2019 le Centre pour la sécurité
sanitaire Johns Hopkins a organisé un exercice qui
simulait une préparation dʼurgence à une pandémie.
Toutefois, selon FactCheck.org, l'exercice portait sur un
coronavirus fictif. Celui-ci ne sʼappelait pas “nCoV2019” et avait des caractéristiques différentes du virus
responsable du COVID-19.
L'article fait également référence à la pandémie de
grippe porcine H1N1 de 2009, et affirme : “Il nʼy avait
pas de pandémie de H1N1 en 2009. Il sʼagissait dʼune
fraude pour faire de lʼargent, comme lʼa révélé le
Parlement européen”. L'Organisation mondiale de la
santé a pourtant qualifié l'épidémie de grippe porcine
de 2009 de pandémie. Selon les Centres de prévention
et de contrôle des maladies (CDC) aux Etats-Unis, 60,9
millions de cas de grippe porcine ont été rapportés aux
États-Unis entre avril 2009 et 2010, et environ 12.500
décès.
En mars 2020, le site publie un autre article de Global
Research (la version anglophone de Mondialisation.ca)
intitulé “Covid-19 : de nouvelles preuves de lʼorigine
américaine du virus”, qui affirme à tort que “le nouveau

coronavirus provenait presque certainement des ÉtatsUnis, puisque ce pays est le seul dont nous sachions
quʼil a sur son sol les cinq types (de virus) – dont tous
les autres doivent descendre”.
Il nʼexiste aucune preuve crédible étayant l‘assertion
selon laquelle le virus COVID-19 trouverait son origine
aux Etats-Unis. L'épidémie a été identifiée pour la
première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.
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.”).
Le site a souvent relayé des théories du complot liées à
des attentats et des catastrophes. Par exemple, en
décembre 2019, Alter Info reprend un article sur le site
anti-israélien Panamza.com intitulé “Carnage au
Bataclan : la salle était contrôlée par le Mossad”.
L'article laisse entendre que l'agence de renseignement
israélienne Mossad savait à l'avance que la fusillade de
novembre 2015 au Bataclan aurait lieu à Paris et ajoute
: des “‘officiels juifsʼ de France… furent avertis (par le
Mossad) de l'imminence des attentats”.
Il n'y a aucune preuve que le Mossad ait été informé de
la fusillade au Bataclan avant qu'elle ait eu lieu. L'État
islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque le
lendemain de la fusillade sur plusieurs comptes sur les
réseaux sociaux.
En août 2019, le site partage une vidéo YouTube
d'Urandir Fernandes de Oliveira, qui a publié des
vidéos affirmant que la Terre est plate et que les OVNIS
existent. Urandir Fernandes de Oliveira déclare dans

cette vidéo que la forêt amazonienne du Brésil n'a
jamais été en feu au cours de l'été 2019. Sans fournir
de preuve, il ajoute que l'Amazonie "nʼa pas moyen de
brûler" et que les récits sur les incendies sont "des
manipulations pour déstabiliser le Brésil".
Selon l'Institut National de Recherches Spatiales du
Brésil (INPE), plus de 90.000 incendies se sont
déclenchés dans la forêt amazonienne durant l'été
2019.
Etant donné quʼAlterInfo publie fréquemment des
articles faisant la promotion de fausses allégations et
de théories du complot, NewsGuard estime que le site
publie de façon répétée de fausses informations, ne
rassemble et ne présente pas les informations de façon
responsable, et nʼévite pas les titres trompeurs.
AlterInfo.net nʼindique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections. NewsGuard nʼa trouvé quʼune
correction publiée sur le site depuis 2014, et le site nʼa
pas rectifié plusieurs articles faux, ce qui ne répond
pas au critère de NewsGuard concernant la publication
régulière de corrections.
Le site révèle son positionnement politique alternatif
sur sa page “Qui sommes-nous”, en déclarant que sa
mission est "de promouvoir une information alternative
aux antipodes des versions officielles". Bien que le site
se qualifie de journal d'opinion et dispose dʼune section
dédiée aux tribunes, il injecte également des opinions à
l'intérieur de ses articles d'actualité. Ces articles
expriment souvent des positions critiques dʼIsraël et de
l'administration du président français Emmanuel
Macron.
Par exemple, en octobre 2019, le site publie un article
intitulé le titre “Laïcité française : victime collatérale de
la guerre israélo-arabe?” Celui-ci est
labellisé “Actualité nationale”. Lʼauteur du texte soutient
que les “juifs, jadis progressistes et chantres de
l'émancipation citoyenne, républicaine et droit-del'hommiste, ont construit un État rétrograde, tribal et
délinquant vis-à-vis du droit international”. Lʼarticle

affirme aussi qu'Israël a commencé “une guerre totale
et sans répit afin dʼexclure (la communauté
musulmane) de la citoyenneté française”.
En janvier 2020, Alter Info publie un article repris sur le
site Vududroit.com, qui est aussi labellisé “Actualité
nationale” et est intitulé "Emmanuel Macron – Illégalité,
illégitimité et imposture". Lʼarticle critique le président
pour "la corruption qui lʼentoure, sa nullité politique, ses
traits de caractère insupportables et son arrogance
personnelle...”
Etant donné quʼAlter Info injecte des opinions dans ses
articles d'actualité, NewsGuard estime que le site ne
gère pas la différence entre informations et opinions de
manière responsable.
Alter Info nʼa pas répondu à deux emails de NewsGuard
cherchant à obtenir des commentaires sur les
pratiques éditoriales du site, sa publication de fausses
informations, le manque de corrections dʼarticles
inexacts, et la présence d'opinions dans des articles
d'actualité. Contacté par téléphone, Zeynel Cekici a
refusé de répondre aux questions de NewsGuard.
Transparence

Le site indique sur sa page “Qui sommes-nous ?” qu'il
est détenu par Alter Info apa. Les lecteurs peuvent
trouver l'adresse email d'Alter Info en cliquant sur
contact sur sa page dʼaccueil. Cependant, le site ne
fournit aucune information sur les donateurs ni le
financement de l'association, ce qui ne répond pas au
critère de transparence de NewsGuard concernant les
sites gérés par des associations.
Le site ne révèle pas qui est responsable de son
contenu. Bien que la plupart des articles soient signés,
Alter Info ne fournit aucune information biographique ni
de contacts pour ses employés et ses contributeurs.
Alter Info nʼa pas répondu à deux emails de NewsGuard
cherchant à obtenir des commentaires sur l'absence
dʼinformations concernant ses propriétaires, ses
responsables, et ses créateurs de contenu.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Histoire

AlterInfo.net a été lancé en 2005.
En juin 2009, Zeynel Cekici a été reconnu coupable de
provocation à la haine raciale, de contestation de
crimes contre l'humanité, et de diffamation raciale et
religieuse par le tribunal correctionnel de Mulhouse
pour avoir publié sur le site des articles jugés
antisémites, y compris un texte affirmant que
“lʼHolocauste peut avoir été un habillage du vrai
caractère de la Seconde guerre mondiale, qui était une
attaque par une secte satanique hérétique juive (les
banquiers) contre les chrétiens blancs en général”.
Zeynel Cekici avait alors déclaré à lʼAFP : “On veut nous
faire passer pour des antisémites alors que nous
sommes simplement antisionistes”.
Zeynel Cekici a été condamné à quatre mois de prison
avec sursis, selon le journal local L'Alsace.
Deux mois après sa condamnation, il a annoncé qu'il
démissionnerait de son poste de directeur de la
publication d'Alter Info. Le site n'a jamais annoncé son
remplacement.
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