contre-info.com
Un site qui appartient à une association liée au
mouvement nationaliste catholique Renouveau Français, et qui publie
des informations trompeuses pour faire avancer des idées d'extrême
droite.

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
de base de crédibilité et de
transparence.

Score: 39.5/100
Propriétaires et
nancement

Contre-Info.com appartient à l'Association St Michel
Archange (ASMA), qui est basée à Paris et publie
également la revue politique nationaliste L'Héritage.
L'ASMA est liée au mouvement politique nationaliste
d'extrême droite le Renouveau Français. Le Monde a
décrit Contre-info.com comme une “émanation du
Renouveau Français”, et les deux sites donnaient les
mêmes coordonnées ﬁnancières sur leurs pages de
dons avant que le site de Renouveau français cesse
son activité en 2017. La page désormais inactive du
Renouveau Français recommande “de suivre le site
d'information alternatif Contre-Info.com”.
Le fondateur du Renouveau Français, Thibaut de
Chassey, est animateur radio sur la station d'extrême
droite Radio Courtoisie. Il est également le directeur de
L’Héritage et le gérant de la maison d’édition Editions
Des Cimes et de la Librairie Française à Paris. Un
responsable de la Librairie Française a dit
à NewsGuard lors d’un entretien téléphonique que
Thibaut de Chassey gérait Contre-Info.com.



Ne publie pas d’informations
erronées de manière répétée
(22points)



Recueille et présente
l’information 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)

Contre-Info.com tire ses revenus de dons. Le site ne
diffuse pas de publicités.
Contenu

Contre-info.com revendique fournir une “information
alternative”. Le site couvre surtout les actualités liées à
la religion, la politique, la criminalité et les problèmes
sociaux. La plupart des articles mettent en avant des
opinions catholiques traditionalistes et nationalistes, qui
expriment une opposition à l'immigration, à l'islam, à
l'avortement, au mariage homosexuel et à l'euthanasie.
Le site contient également des contenus liés à la
liturgie catholique et à l'Histoire, et publie souvent des
articles sur de prétendus complots impliquant, entre

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

autres, des francs-maçons et des juifs.
Contre-Info.com est divisé en diverses catégories de
contenus parmi lesquelles ﬁgurent “Politique”,
“Mondialisme / européisme”, “Lobbies et
sectes”, “Sionisme”, “Christianophobie”, “Immigration /
insécurité”, et “Homofolie, moeurs, féminisme”.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Coronavirus à Marseille : un médecin maghrébin
se plaint que les Comoriens occupent 70% des lits”;
“Irak : libération des 3 otages français de SOS
Chrétiens d’Orient enlevés en janvier”; et “La justice
pakistanaise valide le mariage forcé d’une chrétienne
de 14 ans avec son ravisseur musulman”.
Crédibilité

Les articles de Contre-Info.com s’appuient
principalement sur des informations provenant d'autres
sites internet et d’autres organisations, auxquelles des
commentaires sont ajoutés. Le site s’appuie parfois sur
des sources d'information réputées, comme le journal
régional Ouest France et le quotidien 20 Minutes. Les
titres reﬂètent généralement le contenu des articles.
Toutefois, Contre-Info.com partage aussi des
informations issues de sources que NewsGuard estime
peu ﬁables, comme le site d'extrême droite BreizhInfo.com, EgaliteEtReconciliation.fr, Epoch Times, et
RiposteLaique.com.
Contre-Info.com a lui-même publié des informations
trompeuses et non vériﬁées, notamment sur la
pandémie de COVID-19.
Par exemple, en avril 2020, le site publie un entretien
avec un médecin français du nom de Joëlle de
Monredon intitulé “Coronavirus : de l’euthanasie
déguisée avec l’utilisation du Rivotril”, d’abord publié
sur Bvoltaire.fr. Dans l’entretien, Joëlle de Monredon
déclare qu'un décret gouvernemental récemment
adopté autorise les médecins français à utiliser le
sédatif et anti-épileptique Rivotril pour “euthanasier”
des patients atteints du COVID-19. “Comme il est
associé à de la morphine, c’est le décès assuré par
totale dépression respiratoire... On en avait parlé pour

des personnes âgées en EPHAD car elles ne sont pas
toutes envoyées à l’hôpital ; c’est donc de l’euthanasie
et de l’eugénisme”, dit-elle.
Il est vrai qu’en mars 2020, le gouvernement français a
publié un décret qui autorise les médecins à utiliser de
manière temporaire le Rivotril en soins palliatifs pour
soulager la douleur des patients très gravement
malades et en détresse respiratoire aiguë qui ne seront
pas réanimés. Mais ce décret n’autorise pas
l'euthanasie ni la mort médicalement assistée. Rien
n'indique que des patient français aient été euthanasiés
dans ces circonstances.
En avril 2020, le site publie un article repris sur la
version française du site Epoch Times, intitulé “Le
gouvernement fait passer en catimini une ordonnance
pour faciliter l’installation discrète de la 5G sur le
territoire”. Le texte soutient que le gouvernement
français a signé “en catimini” une ordonnance
autorisant “l’installation d’antennes relais sur le territoire
pour préparer l’installation de la 5G”.
Cette ordonnance du gouvernement, signée en mars
2020, et de façon publique, ne fait aucune mention
d’installations 5G. Selon Vie-Publique.fr, un site
d'information gouvernemental, l'ordonnance permet aux
opérateurs de réduire les procédures administratives
applicables lors de la modiﬁcation ou de l'installation de
communications électroniques pour les aider à faire
face à une augmentation importante du traﬁc
numérique en raison du conﬁnement imposé en France
pendant l'épidémie de coronavirus.
En avril 2020, les opérateurs français n'étaient pas
autorisés à déployer des infrastructures 5G. La
première version de la 5G devait être lancée en juillet
2020, selon l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.
En mars 2020, le site publie un article repris sur le site
nationaliste ResistanceRepublicaine.com qui est intitulé
“Des migrants forcent leurs enfants à avaler de la
fumée et les battent pour les faire pleurer devant les
caméras”. Le texte afﬁrme que “les ‘réfugiés’ forcent

leurs enfants à inhaler de la fumée, les battent et les
emmènent à la frontière exprès pour montrer à tout le
monde comme les Grecs sont cruels avec les réfugiés”.
L’article contient un tweet vidéo anonyme qui afﬁrme
montrer des enfants migrants qu’on aurait forcé à
respirer de la fumée et traîné à la frontière entre la
Grèce et la Turquie.
En réalité, selon une enquête de l'Associated Press, la
vidéo montre des enfants migrants en train d’étouffer
sous des gaz lacrymogènes dans la ville d'Edirne, en
Turquie, près de la frontière grecque. On y voit un
homme tapant dans le dos d'un enfant qui a du mal à
respirer après avoir été exposé à des gaz
lacrymogènes. Selon l'Associated Press, d'autres
personnes lui ensuite demandé en langue farsi
d’emmener l'enfant aux urgences. L’agence de presse
a également conﬁrmé que début mars 2020, la police
grecque avait utilisé des gaz lacrymogènes sur des
groupes de migrants près de la frontière turque.
Etant donné que Contre-Info.com publie des articles
trompeurs et inexacts provenant de sources peu
ﬁables, NewsGuard estime que le site ne présente et
ne rassemble pas les informations de manière
responsable.
Dans un article de décembre 2019, Contre-Info.com
qualiﬁe le point de vue éditorial du site de “dissident,
patriotique (c’est-à-dire vraiment anti-mondialiste ;
nationaliste, au meilleur sens du terme, plus
précisément) et chrétien”.
Cependant, le positionnement du site n'est indiqué sur
aucune de ses pages principales, dans un
emplacement permanent où les lecteurs pourraient
chercher de telles informations. Par ailleurs, bien que
Contre-Info.com comporte une rubrique
“Tribunes libres”, des articles contenant des prises de
position apparaissent régulièrement hors de cette
rubrique.
Par exemple, un article de janvier 2020, publié dans la
rubrique “Immigration / islamisation”, afﬁrme : “Tous les
plans qui visent à lutter contre l’islamisation de nos

territoires ne serviront à rien si nous ne maîtrisons pas
rapidement le ﬂot d’immigrés qui nous submerge”.
Un autre article de janvier 2020, publié hors de la
section “Tribunes libres”, décrit une campagne
d’afﬁchage de Netﬂix montrant deux hommes en train
de s’embrasser comme “une grossière provocation, (...)
une scandaleuse atteinte aux bonnes mœurs, (...) une
répugnante obscénité, (...) une banalisation des
pratiques contre-nature”.
Etant donné que Contre-Info.com publie des opinions
hors de sa rubrique “Tribunes libres” et ne révèle pas
clairement son positionnement, NewsGuard estime que
le site ne gère pas la distinction entre informations et
opinions de manière responsable.
Contre-Info.com n’indique pas quelle est sa procédure
en matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé
aucune correction sur le site.
Contre-Info.com n’a pas repondu à deux messages
envoyés par NewsGuard via son formulaire de contact
ni à un appel téléphonique cherchant à obtenir des
commentaires sur les articles cités ci-dessus, la
procédure du site en matière de corrections, et sa
gestion des contenus d’opinion.
Transparence

Bien que la page de dons de Contre-Info.com donne
des instructions sur la façon de faire un don à l'ASMA,
elle n’indique pas comment le site est ﬁnancé. Par
ailleurs, le site ne révèle pas sa proximité avec le
Renouveau Français.
Le site ne publie aucune information sur les
responsables de la rédaction. Une page de contact
comprend une boîte postale à Paris et un formulaire en
ligne via lequel les lecteurs peuvent envoyer des
articles ou contacter Contre-Info.com.
La plupart des articles ne sont pas signés. Le site ne
fournit pas d'informations biographiques ni de contacts
pour ses créateurs de contenu.

Contre-Info.com n’a pas répondu à deux messages
envoyés via son formulaire de contact ni à un appel
téléphonique cherchant à obtenir des commentaires sur
l'absence d’informations sur le site concernant ses
propriétaires, son ﬁnancement, ses responsables
éditoriaux et ses créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

Contre-Info.com a été lancé en 2009.
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