ns2017.wordpress.com
Un site d'extrême droite dont le ﬁnancement n'est pas révélé, et qui
relaie des points de vue anti-immigration et des théories démenties, y
compris de fausses informations sur la pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Contenu

Score: 7.5/100

NS2017.wordpress.com ne donne aucune information
sur son propriétaire ou son ﬁnancement. Le site est
hébergé par WordPress, une plateforme de blogs qui
permet à ses utilisateurs de rester anonyme.



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

Le site ne diffuse pas de publicités.



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

Sur sa page d'accueil, le site se décrit comme un “site
d’informations politiques” qui fournit des “informations
sans langue de bois!”



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)

NS2017 (qui signiﬁe “Nicolas Sarkozy 2017”) a débuté
comme un site militant, en soutien à la candidature de
l'ancien président Nicolas Sarkozy à l'approche de
l'élection présidentielle de 2017.
Après que Nicolas Sarkozy a mis ﬁn à sa campagne, le
site a commencé à publier des articles d'actualité
épousant un point de vue nationaliste, notamment des
articles défendant de fortes opinions anti-musulmans et
anti-immigration. Le site est aussi très critique du
président Emmanuel Macron et de son gouvernement.
NS2017.wordpress.com publie souvent des contenus
repris sur des sites français d'extrême droite comme
RiposteLaique.com et ResistanceRepublicaine.com. La
source est dans ce cas indiquée. On trouve sur le site
des articles avec des titres tels que “Notre armée est en
Afrique, tandis qu’approchent les émeutes en France”;
“L’immigration amène la délinquance : 10 preuves”; et
“L’esclavage et le racisme sont dans l’ADN de l’islam”.
Crédibilité

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

NS2017.wordpress.com ne produit pas de reportages
originaux. La plupart de ses contenus sont tirés de sites
français qui, selon NewsGuard, ont publié de fausses
informations, comme RiposteLaique.com et Dreuz.info.

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.

NS2017.wordpress.com a lui aussi fait la promotion de
fausses allégations, y compris des théories
complotistes sur la pandémie de COVID-19.
Par exemple, en avril 2020, le site publie un
article suggérant que la technologie de téléphonie
mobile 5G a un lien avec le virus provoquant le COVID19. L'article afﬁrme qu’à Wuhan, en Chine, où le virus a
été détecté pour la première fois, “les habitants sont
conﬁnés et certaines portes de résidence sont soudées,
les obligeant à supporter ces ondes mortelles dont les
effets seront bien sûr attribués au Corona virus (sic)”.
L'article avance également que le milliardaire américain
George Soros, un philanthrope democrate, détient le
Wuxi Pharma Lab à Wuhan “où COVID-19 a été
développé et facilement propagé dans la population
chinoise”.
Il n'existe aucune preuve que les effets de ce virus sur
la santé sont liés à la 5G, selon des enquêtes publiées
en 2020 par 20 Minutes, FullFact.org et Reuters. Un
rapport de mars 2020 de la Commission internationale
de protection contre les rayonnements non ionisants
(ICNIRP), une organisation basée en Allemagne qui
étudie les effets sanitaires des rayonnements non
ionisants commes les ondes radio, n'a trouvé aucune
preuve que l'exposition aux ondes 5G poserait un
risque pour la santé humaine. La Food and Drug
Administration, l’agence chargée des produits
alimentaires et médicamenteux aux États-Unis, indique
sur son site qu'à ce jour, “il n'existe aucune preuve
scientiﬁque, cohérente ou crédible, de problèmes de
santé causés par l'exposition au rayonnement de
fréquence radio émis par les téléphones mobiles”. (“To
date, there is no consistent or credible scientiﬁc
evidence of health problems caused by the exposure to
radio frequency energy emitted by cell phones.”)
Une étude de mars 2020 publiée dans le journal Nature
Medicine a conclu que le virus n'était “pas une
construction de laboratoire ni un virus manipulé à
dessein”. (“is not a laboratory construct or a
purposefully manipulated virus.”) Une étude publiée en
février 2020 dans le journal Nature a quant à elle établi
que ce coronavirus était à “96% identique au niveau

génomique à celui d’un coronavirus de chauve-souris”.
(“96% percent identical at the whole-genome level to a
bat coronavirus.”) Par ailleurs, George Soros ne détient
pas de laboratoire à Wuhan, en Chine.
Un article de mars 2020 afﬁrme à tort que l'Institut
Pasteur détient un “brevet sur le covid19”. Selon
l'article, qui cite deux virologues, l'existence de ce
brevet est l'un des éléments de preuve étayant le fait
que “ce virus provient d’un laboratoire” et “a été
génétiquement modiﬁé”.
L'Institut Pasteur n'a pas inventé ni breveté le virus
responsable du COVID-19. L'Institut explique sur son
site qu’en 2004, il a breveté une stratégie pour créer un
vaccin contre une autre souche de coronavirus, qui
n'est pas le virus responsable de la maladie COVID-19.
En avril 2020, NS2017.wordpress.com publie un
article qui afﬁrme qu'un nouveau décret autorise les
médecins français à euthanasier leurs patients en
utilisant le médicament Rivotril, un antiépileptique et un
sédatif. “En autorisant l’injection de Rivotril pour les
patients âgés en détresse respiratoire, le gouvernement
a délivré aux médecins des hôpitaux, mais aussi aux
généralistes, un permis de tuer”, indique l’article. “On
euthanasie nos vieux faute de moyens pour les soigner
!”
Le gouvernement français n'a pas autorisé par décret
les médecins à euthanasier des patients. L’euthanasie
est interdite en France. En mars 2020, le gouvernement
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.
NS2017.wordpress.com a également relayé des
allégations trompeuses sur la vaccination. Par exemple,
en avril 2020, le site partage une interview vidéo du
pharmacien français Serge Rader dans laquelle il
déclare que “tous les vaccins humains sont bourrés de
nanoparticules toxiques”, des particules
microscopiques pouvant être composées de métaux.

L'article contient une liste de particules métalliques
“extrêmement toxiques” qui se trouvent selon lui dans
les vaccins, comme l'argent et le zinc.
L'idée selon laquelle les vaccins contiennent des
nanoparticules extrêmement toxiques s’appuie sur une
étude de 2017 publiée dans l'International Journal of
Vaccine and Vaccinations. Cette étude était remplie de
“lacunes méthodologiques et d’afﬁrmations sans
fondement”, selon un communiqué publié dans le
journal médical BMJ par l'Agence européenne des
médicaments, qui évalue les médicaments et les
vaccins au sein de l'Union européenne
(“methodological ﬂaws and unsubstantiated
assertions”). L'agence a souligné dans sa déclaration
que "la présence de traces inﬁmes de certaines
particules inorganiques dans les vaccins n'est pas
inattendue et le processus de fabrication de toutes les
préparations parentérales vise à s'assurer que de telles
traces respectent les limites de sécurité". (The
presence of minuscule trace amounts of certain
inorganic particles in vaccines is not unexpected and
the manufacturing process for all parenteral
preparations is designed to ensure that any such traces
are kept within safe limits”).
Une évaluation toxicologique publiée en 2016 par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) a également conclu que la
présence de métaux à l'état de traces dans les vaccins
“est le reﬂet de la réalité environnementale et ne doit
pas être considérée comme un risque sanitaire”.
Etant donné que NS2017.wordpress.com fait la
promotion de théories du complot démenties et
d’allégations non fondées sur la santé, 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.
NS2017.wordpress.com n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
trouvé aucune correction sur le site.

Le site ne révèle aucun positionnement politique.
Certains articles d'opinion apparaissent dans une
rubrique intitulée “Tribune libre”. Cependant, la plupart
des contenus du site expriment des points de vue
d'extrême droite sur des sujets comme l'islam et
l'immigration, y compris des articles qui ne sont pas
labellisés comme des tribunes.
Par exemple, un article de janvier 2020 intitulé “Macron
est plus fou et plus dangereux que les déséquilibrés à
couteau”, déclare qu’après deux ans sous la
présidence d'Emmanuel Macron, “l'Elysée est devenu
un lieu de dépravation. En deux ans, les Français ont
appris qu’ils n’ont ni culture, ni identité française. En
deux ans, ils ont vu arriver toujours plus de migrants et
d’immigrés”.
En février 2020, le site reprend un article de
RiposteLaique.com intitulé “L’arabe n’est pas une
langue de France, mais la langue de l’ennemi, l’islam”,
qui afﬁrme : “On ne peut pas lutter contre un Islam
conquérant en enseignant sa langue, mais on le
combat en renforçant l’apprentissage de la langue
française”.
Un autre article de RiposteLaique.com, publié en avril
2020 sous le titre “Macron, vous êtes un incompétent et
un criminel”, déclare qu’Emmanuel Macron laisse les
Francais “mourir en faisant rentrer des millions de
migrants en France sans savoir comment nous allons
pouvoir nourrir tous ces gens dont la plupart du temps
ne sont pas diplômés (sic) et ne parlent même pas
notre langue et bien sûr cela sera encore au détriment
des Français”. Aucun des articles mentionnés ci-dessus
n'était labellisé “tribune libre” ou “opinion”.
Etant donné que NS2017.wordpress.com fait la
promotion d’articles qui reﬂètent un point de vue de
droite, sans afﬁcher ce positionnement, NewsGuard
estime que le site ne respecte pas son critère relatif à la
distinction entre ce qui relève de l’information et ce qui
relève de l’opinion.
Etant donné que le site ne fournit aucun contact,
NewsGuard n’a pas pu contacter
NS2017.wordpress.com pour chercher à obtenir des

commentaires sur sa publication de faux contenus, sa
procédure en matière de corrections, et sa gestion des
contenus d’opinion.
Transparence

NS2017.wordpress.com ne révèle pas qui est son
propriétaire ni qui est responsable de ses contenus.
NewsGuard n’a pas pu trouver de contact pour le site.
La plupart des articles sont signés par deux auteurs,
Laddy Marie et Anne. Cependant, le site ne fournit ni
leurs noms de famille ni aucune autre information
concernant les créateurs de contenu.
NewsGuard n’a pas pu contacter le site pour lui
demander des commentaires sur l'absence
d’informations concernant ses propriétaires, ses
responsables, et ses créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.

Histoire

NS2017.wordpress.com a été créé en 2015, selon les
premières versions du site archivées dans la Wayback
Machine de l'Internet Archive, une bibliothèque
numérique.
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Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici

Sources
Propriétaires et
nancement
Contenu

https://ns2017.wordpress.com/
https://ns2017.wordpress.com/tag/islam/
https://ns2017.wordpress.com/2019/07/24/les-collabospro-migrants-sont-en-nombre-une-honte-soutenonsgeneration-identitaires/
https://ns2017.wordpress.com/2020/04/09/notre-armeeest-en-afrique-tandis-quapprochent-les-emeutes-enfrance/
https://ns2017.wordpress.com/2020/04/10/jaccusemacron-et-ce-gouvernement-detre-des-criminels/

https://ns2017.wordpress.com/2020/04/14/pourquoi-jenarrive-pas-a-croire-le-baratin-du-bonimenteur-macron/
https://ns2017.wordpress.com/2020/01/28/lesclavageet-le-racisme-sont-dans-ladn-de-lislam/
https://ns2017.wordpress.com/2020/02/25/limmigrationamene-la-delinquance-10-preuves/
Crédibilité

Coronavirus:
https://ns2017.wordpress.com/2020/04/01/de-soros-abill-gates-en-passant-par-le-covid19-et-la-5g/
https://web.archive.org/save/https://ns2017.wordpress.c
om/2020/04/03/voila-qui-conﬁrme-nos-dires-a-monamie-blogueuse-marie-christine-g-et-moi-meme-nousen-parlons-depuis-plus-de-3-ans-sur-nos-blogs-maison-passe-pour-folles-ou-complotistes-corona/
https://graphika.com/uploads/Graphika_Report_The_C
OVID-19_Infodemic.pdf
https://www.reuters.com/article/uk-factcheckcoronavirus-5g/false-claim-5g-networks-are-makingpeople-sick-not-coronavirus-idUSKBN2133TI
https://fullfact.org/online/wuhan-5g-coronavirus/
https://www.politifact.com/factchecks/2020/mar/19/face
book-posts/conspiracy-theory-falsely-connects-georgesoros-co/
https://www.snopes.com/fact-check/soros-wuhan-lab/
https://www.marketscreener.com/WUXIPHARMATECH-CAYMAN-58011/company/
https://www.marketscreener.com/WUXI-APPTEC-COLTD-44403583/company/
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2020/03/18/non-cette-video-virale-neprouve-pas-que-le-coronavirus-est-une-armebiologique-militaire_6033538_4355770.html
https://www.icnirp.org/en/applications/5g/index.html
https://journals.lww.com/healthphysics/Abstract/publishahead/Guidelines_for_Limiting
_Exposure_to.99797.aspx
https://www.20minutes.fr/sante/2755723-20200407non-5g-favorise-epidemie-coronavirus
https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/12/5
g-safe-radiation-watchdog-health
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cellphones/scientiﬁc-evidence-cell-phone-safety
https://www.snopes.com/fact-check/soros-wuhan-lab/

https://www.politifact.com/factchecks/2020/mar/19/face
book-posts/conspiracy-theory-falsely-connects-georgesoros-co/
https://web.archive.org/web/20200319152700/https://ns
2017.wordpress.com/2020/03/18/97006/
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologiecellulaire/covid-19-non-le-coronavirus-sars-cov-2-n-estpas-une-invention-de-l-institut-pasteur_142628
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/n
on-le-coronavirus-n-a-pas-ete-invente-par-l-institutpasteur_3882821.html
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-non-linstitut-pasteur-n-a-pas-cree-le-sars-cov-2-18-03-20208282937.php
https://www.hufﬁngtonpost.fr/entry/coronavirus-brevetpasteur-fake-news_fr_5e722c2dc5b6f5b7c53c278f
https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/4e/2e/
09e238c87e2d20/EP1694829B1.pdf
https://www.pasteur.fr/fr/coronavirus-attention-auxfausses-informations-covid-19-circulant-reseauxsociaux
Vaccins:
https://web.archive.org/web/20200413192501/https://ns
2017.wordpress.com/2020/04/13/vaccins-lisez-et-plusjamais-vous-voudriez-de-ces-saloperies-de-vaccinsempoisonnes-un-gars-qui-maitrise-parfaitement-sonsujet-qui-explique-toute-la-monstruosite-des-vaccinsactuels/
http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf
https://www.facebook.com/watch/?
ref=external&v=690944955068104
https://web.archive.org/web/20200413211441/https://ns
2017.wordpress.com/2020/04/03/voila-qui-conﬁrmenos-dires-a-mon-amie-blogueuse-marie-christine-g-etmoi-meme-nous-en-parlons-depuis-plus-de-3-ans-surnos-blogs-mais-on-passe-pour-folles-ou-complotistescorona/
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2017/07/19/les-vaccins-sont-ilscontamines-par-des-nanoparticulestoxiques_5162626_4355770.html
https://www.morpheus.fr/composants-metalliquesnanometriques-toxiques-vaccins/

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/app
lication/f7dbcc06ff135cc0d3a597c440964f4b.pdf
Rivotril:
https://web.archive.org/web/20200415041722/https://ns
2017.wordpress.com/2020/04/08/si-une-guerre-civileeclate-macron-laissera-les-francais-se-faire-massacrer/
https://www.legifrance.gouv.fr/afﬁchTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041763328&categorieLien=id
https://www.20minutes.fr/societe/2754715-20200404coronavirus-non-decret-gouvernement-vient-legalisereuthanasie
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/05/non-undecret-ne-facilite-pas-l-euthanasie-dans-les-ehpad-oua-domicile_1784236
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-leuthanasie-est-elle-facilitee-dans-les-ehpad7800366685
Autres exemples:
https://web.archive.org/web/20200413201031/https://ns
2017.wordpress.com/2019/02/04/l-arrogance-de-jupiterdepasse-cette-fois-les-limites-encore-une-insulteintolerable-de-macron-les-retraites-se-sont-des-gensqui-perdent-le-contact-avec-la-realite/?
fbclid=IwAR1Nz7T3gSh_616R-_TUrIQUQ9FkGOo9tNTQNQj_bqo-rb34AOjWc2RzR4
https://www.20minutes.fr/politique/2446175-20190207non-macron-dit-retraites-gens-perdent-contact-realite
https://www.liberation.fr/checknews/2018/04/05/macron
-va-t-il-organiser-une-cop21-des-religions-a-paris-liensignale-sur-facebook_1653488
Opinions:
https://ns2017.wordpress.com/category/tribune-libre/
https://web.archive.org/web/20200413182209/https://ns
2017.wordpress.com/2020/04/08/macron-vous-etes-unincompetent-et-un-criminel/
https://web.archive.org/web/20200413210422/https://ns
2017.wordpress.com/2020/02/09/colonisation-afromusulmane-la-france-devient-elle-un-pays-de-merde/
https://web.archive.org/web/20200413210810/https://ns
2017.wordpress.com/2020/01/07/macron-est-plus-fouet-plus-dangereux-que-les-desequilibres-a-couteau/
Transparence

https://ns2017.wordpress.com/author/ronelly33251017/
https://ns2017.wordpress.com/author/mcgamba/

Histoire

https://www.hufﬁngtonpost.fr/2016/11/16/ns2017larmee-numerique-des-fanzouzes-de-nicolas-sarkozysur_a_21604056/
https://web.archive.org/web/20151001000000*/https://n
s2017.wordpress.com/

