lesmoutonsenrages.fr
Un blog géré de manière anonyme qui fait la promotion de théories du
complot et de fausses informations sur la santé, y compris sur la
vaccination et le COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Contenu

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

Score: 20/100

Le site LesMoutonsEnrages.fr n’indique pas à qui il
appartient. Le nom de domaine est enregistré à l’aide
d'un service de conﬁdentialité qui permet de masquer le
nom de son propriétaire.



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

Le site tire ses revenus de la publicité et de dons.



Recueille et présente
l’information de façon
responsable (18)

Selon la page “A propos” du site, les Moutons Enragés
proposent des articles ayant pour objectif “de provoquer
la polémique, l’affrontement des idées et des articles
permettant de faire évoluer les esprits, que cela soit
dans un sens comme dans l’autre”. Sur la page
d'accueil, on peut lire le slogan suivant : “Les moutons
en ont marre, ils s'informent”.



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)

Le site publie des contenus d'opinion et d'actualité sur
des sujets nationaux et internationaux, en se focalisant
sur la politique, la santé, l'environnement et l'économie.
Selon sa page “Qui sommes nous ?”, le site n'est pas
tenu par des journalistes, mais par des moutons “très
enragés qui en (ont) marre de tous ces petits secrets
de l’actualité”. De nombreux articles et vidéos sont
repris sur des sources se présentant comme une
alternative aux médias traditionnels, comme
Insolentiae.com et Mondialisation.ca. Le site propose
également un forum où les lecteurs peuvent discuter de
questions d’actualité.
Le site n'afﬁche pas d'appartenance politique et se
montre critique de personnalités de gauche comme de
droite, ainsi que de l’Union européenne.
LesMoutonsEnrages.fr s’attaquent souvent au
president Emmanuel Macron, qui a été qualiﬁé sur le
site de "destructeur en chef de la Nation" et de "soidisant président (qui) tient des propos qui sont
complètement incohérents".

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

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Le gouvernement veut libérer dans
l’environnement les déchets à très faible radioactivité”,
“150 quartiers seraient sous l’emprise de l’islamisme,
selon la DGSI”, et “Quel avenir pour les Gilets jaunes ?”
Crédibilité

LesMoutonsEnrages.fr ne semblent pas produire de
contenu original. La plupart des articles citent ou
reprennent des contenus publiés sur des comptes
YouTube non vériﬁés et des sites que NewsGuard
estime peu ﬁables, comme le site complotiste
ReseauInternational.net, l’agence d'Etat russe Sputnik
et le site populiste LeMediaPourTous.fr. Les contenus
font souvent la promotion de théories du complot et de
fausses informations sur la santé, y compris de fausses
informations sur le COVID-19.
Par exemple, en janvier 2020, le site publie un article
intitulé “Première corrélation repérée entre la 5G et une
Mutation Virale ou Bactérienne ?!”, qui suggère à tort
qu’il existerait un lien entre les technologies 5G et le
coronavirus. LesMoutonsEnrages.fr a été parmi les
premiers sites à relayer cette allégation, depuis
largement partagée par des sites nationalistes et
complotistes, selon une enquête de First Draft, une
association qui lutte contre la mésinformation.
“Pourrait-on déjà être devant une 1ère preuve d’un cas
de ‘Mutation Virale ou Bactérienne’ dû au déploiement
de la 5G?” demande l’article. “Je n’irais pas jusqu’à le
prétendre ouvertement bien entendu, mais la causalité
semble bel et bien là”.
Il n’existe aucune preuve que la 5G puisse être
responsable du COVID-19. Un rapport de mars
2020 de la Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants n’a trouvé
aucune preuve que les réseaux 5G posent un risque
pour la santé humaine. Des enquêtes de Reuters et
FullFact.org n’ont pas non plus trouvé de preuve
permettant de soutenir cette allégation.
Interrogée sur cet article, une personne représentant le
site et se présentant sous le nom de “Voltigeur”, a dit à
NewsGuard dans un email :“Quand on parle beaucoup

d'un fait sanitaire, j'essaie de comprendre. (...) Chacun
interprète les données qu'il possède et les partage avec
la communauté pour débat”.
Cet article est apparu dans une section du site appelée
“La Tribune Libre”, avec une note au bas de l’article
indiquant : “La Tribune Libre est l’espace de libre
expression des abonnés des ME (Les Moutons
Enragés, NDLR). Son contenu n’engage pas le site des
ME”.
En février 2020, le site a publié un article tiré du site
internet français Observateur Continental qui afﬁrme
sans preuve qu'un laboratoire à Wuhan, en Chine, a
créé le virus en partenariat avec un laboratoire aux
États-Unis “pour développer des armes de guerre
biologique”. Le laboratoire “travaillait aussi avec un
institut en Australie pour concevoir génétiquement
l’ADN d’une super arme biologique”, précise l'article,
qui est labellisé “Opinion”, entre autres tags.
Rien n’indique que le virus ait été créé artiﬁciellement
ou qu’il fasse partie d’un programme d’armes
biologiques. Une étude publiée en mars 2020 dans le
journal Nature Medicine a conclu que le virus “n’est pas
une construction de laboratoire ni un virus manipulé à
dessein” (“is not a laboratory construct or a purposefully
manipulated virus”). D'après un rapport publié en février
2020 par l'Organisation Mondiale de la Santé, “de plus
en plus de preuves démontrent un lien entre le nCOV2019 et d’autres types de coronavirus similaires qui
circulent chez les chauve-souris” (“increasing evidence
demonstrates the link between the 2019-nCoV and
other similar known coronaviruses (CoV) circulating in
bats.”). Une étude publiée le même mois par Nature
souligne que le virus est à “96% identique au niveau
génomique à celui d’un coronavirus de chauve-souris”
(“96% identical at the whole-genome level to a bat
coronavirus”).
En mars 2020, le site a publié un article de
Mondialisation.ca intitulé “Coronavirus COVID-19: Une
fausse pandémie? Qui est derrière cela?
Déstabilisation économique, sociale et géopolitique
mondiale”. Le texte, qui porte plusieurs étiquettes,
parmi lesquelles “Opinion”, afﬁrme que plusieurs mois

avant l'épidémie de coronavirus, en octobre 2019, la
Fondation Bill et Melinda Gates et le Forum
économique mondial ont organisé un “exercice de
simulation consciencieusement élaboré d’une épidémie
de coronavirus appelée nCoV-2019”. L’article laisse
entendre que la Fondation a d’une certain façon
anticipé ou provoqué l'épidémie.
Il est vrai qu’en octobre 2019 la Fondation Bill et
Melinda Gates et le Forum économique mondial ont
participé à un exercice qui simulait une préparation
d’urgence à une pandémie. Toutefois, selon
FactCheck.org, l'exercice portait sur un coronavirus
ﬁctif ayant des caractéristiques différentes de celles du
coronavirus actuel. Les co-organisateurs de
l'événement n’ont par ailleurs pas appelé ce virus ﬁctif
“nCoV-2019”, contrairement à ce qui est écrit dans
l’article.
Interrogé sur le traitement des informations concernant
l'épidémie de COVID-19, notamment les articles cités
plus haut, un représentant du site, se présentant sous
le nom d’emprunt de “Voltigeur”, a déclaré dans un
email à NewsGuard : “Ce sont des articles d'opinion qui
se basent sur le contexte géopolitique et extrapolent
sur les motivations, qui pourraient permettre de
déstabiliser un pays qui prendrait trop d'ampleur, et
mettrait en danger l'hégémonie d'un autre.... Il va de soi
que ces opinions appartiennent à leurs auteurs,
n'engagent qu'eux, et qu'il appartient aux lecteurs de
faire la part des choses.” (Selon les standards de
NewsGuard, les articles qui portent le label “Opinion”
peuvent toutefois se révéler faux et trompeurs s’ils
contiennent des informations fausses).
LesMoutonsEnrages.fr ont également publié de
nombreux articles contenant des informations
trompeuses sur la vaccination. Par exemple, un article
d'octobre 2019 suggère que les vaccins sont la
cause “la plus probable” “de l’augmentation alarmante
des maladies chroniques” qui sont associées à des
pathologies auto-immunes. L’article cite comme source
Kla.tv, un site en langue allemande basé en Suisse.

Les Centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC) aux Etats-Unis assurent que de multiples études
n’ont pas identiﬁé de "preuve suggérant un lien entre
les vaccins et les maladies auto-immunes" (“no
evidence to suggest a link between vaccines and
autoimmune conditions”), et qu'il n’existe aucune
preuve crédible selon laquelle les vaccins rendraient
plus “susceptible” aux maladies auto-immunes. En
mars 2018, une étude publiée dans le Journal de
l’American Medical Association, dont les articles sont
évalués par des pairs, a montré que les vaccins
n'affaiblissaient pas le système immunitaire de l’enfant.
Interrogé sur la couverture des vaccins par le site,
Voltigeur a répondu à NewsGuard : “beaucoup de
médecins sont contre (...) Donc on peut considérer que
la communauté scientiﬁque est partagée. De plus, les
scandales sanitaires impliquant des laboratoires, ne
contribuent pas à instaurer une conﬁance aveugle. Là
aussi, c'est à chacun réﬂéchir et de faire ses choix”.
Etant donné que LesMoutonsEnrages.fr.com ont
souvent diffusé des informations fausses et trompeuses
en matière de santé, ainsi que sur d’autres sujets,
NewsGuard estime que ce site publie de manière
répétée des faux contenus, ne présente et ne
rassemble pas les informations de manière
responsable, et n'évite pas les titres trompeurs.
La plupart des articles sur le site sont labellisés
“Opinion”. Sur sa page “Qui sommes nous ?”,
LesMoutonsEnrages.fr décrivent le caractère engagé
du site, précisant que “la plupart des articles sont
piochés à gauche et à droite” et que son but est de
“provoquer la polémique”. Par conséquent, NewsGuard
estime que le site gère la différence entre informations
et opinions de manière responsable.
LesMoutonsEnrages.fr n’indiquent pas quelle est leur
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
trouvé qu’une seule correction publiée sur le site depuis
2019, ce qui ne répond pas à son critère concernant la
publication régulière de corrections.

“S'il s'avère qu'un article soit faux (sic), et qu'il soit
signalé (sic), je n'hésite pas à rectiﬁer et à m'excuser.
Je n'ai pas d'exemple récent, mais il y en a sur le blog”,
a dit Voltigeur à NewsGuard.
Transparence

LesMoutonsEnrages.fr ne fournissent aucune
information sur leurs propriétaires ou leurs
responsables éditoriaux.
Voltigeur a indiqué à NewsGuard que le propriétaire du
site était identiﬁé sur WHOIS, une base de données
d'enregistrement des noms de domaine. Cependant,
lorsque NewsGuard a consulté WHOIS, les données
d'enregistrement du site étaient protégées par un
service de conﬁdentialité.
La page “Qui sommes nous ?” du site fournit seulement
le pseudonyme de son contributeur principal,
“Voltigeur”, ainsi qu'une adresse email. Le site ne
fournit pas les vrais noms de ses créateurs de contenu
ni d’autres informations les concernant.
Interrogé sur la raison pour laquelle le site n'identiﬁe
pas ses responsables éditoriaux ni ses créateurs de
contenu, Voltigeur a déclaré : “Pour ma part, je ne
désire pas étaler ma vie et mes coordonnées sur la
toile, c'est un principe de protection (...) Mais je ne suis
pas invisible pour autant, puisque vous avez pu me
joindre”.
Les publicités sont distinguées du contenu éditorial.

Histoire

Selon le site et des rapports de presse, “Voltigeur” et un
autre contributeur, identiﬁé seulement comme “Benji”,
ont lancé le site en 2011.
“Initialement nous étions deux”, a indiqué Benji au
magazine L’Obs dans un article de novembre 2016, “et
des passionnés nous ont rejoints au ﬁl du temps, ayant
décidé de participer à un blog dont la ligne éditoriale
s’éloignait de la presse ‘classique’ puisque nous
n’avons pas de contraintes comme c’est le cas pour les
journalistes en général”.
Benji est décédé en décembre 2016, selon
LesMoutonsEnrages.fr.

Correction : Une version précédente de cette Étiquette
Nutritionnelle indiquait par erreur que le site Kla.tv est
un site allemand. Kla.tv est en réalité un site en langue
allemande basé en Suisse. NewsGuard regrette cette
erreur.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 12 avril 2020 pour y ajouter un exemple
de couverture par le site de la pandémie de
coronavirus, ainsi que des commentaires du site.
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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