nouvelordremondial.cc

Un site français qui publie régulièrement des fausses informations et des
théories du complot, notamment de la désinformation russe et des
théories du complot sur le coronavirus de 2020.
Propriétaires et
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Contenu

Crédibilité

Une personne qui sʼest présentée en 2019 auprès de
NewsGuard comme un traducteur français de 27 ans a
déclaré à NewsGuard être le propriétaire du site et en
être le rédacteur en chef. Cette personne a également
expliqué à NewsGuard quʼelle utilisait le pseudonyme
“Emmanuel” sur le site.
Le site diffuse de la publicité.
NouvelOrdreMondial se décrit sur sa page “A propos”
comme un site dont la mission “est de présenter des
informations provenant du web anglais /américain.
Lʼobjectif est dʼaider les internautes à découvrir la
façon de voir les choses de lʼautre côté de la Manche et
de lʼAtlantique”. Cette page décrit le “Nouvel Ordre
Mondial” (une théorie du complot vieille de plusieurs
décennies selon laquelle un complot secret vise à
prendre le contrôle des gouvernements et des
frontières des Etats) comme une expression qui “vise
plus particulièrement la mondialisation et les
changements en matière de géopolitique
internationale”.
Les articles et vidéos du site couvrent des événements
majeurs de lʼactualité européenne et américaine, ainsi
que des histoires dʼextraterrestres et dʼévénements
surnaturels. Lʼimmigration, les faits divers et la
géopolitique sont fréquemment traités sur
NouvelOrdremondial. “Une université chrétienne
norvégienne fait la publicité dʼune femme portant le
hijab” et “Des vaisseaux mystérieux en formation se
sont ‘déplacés à une vitesse hypersonique dans
lʼespaceʼ” sont des exemples d'articles publiés sur le
site.
La plupart des articles de NouvelOrdremondial sont
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des extraits traduits dʼarticles publiés ailleurs, sur des
sites européens et américains. Le fondateur du site a
expliqué à NewsGuard que trois personnes travaillaient
pour le site, bien que la plupart des articles soient
attribués à son fondateur, Emmanuel. Les articles sont
repris sur des médias tels que 20 Minutes et NBC
News, les sites des tabloïds britanniques the Express et
the Daily Star, mais aussi de sites qui, d'après une
analyse de NewsGuard, publient fréquemment de
fausses informations, comme ZeroHedge.com,
NewsPunch.com et le site français Aube Digitale.
NouvelOrdreMondial publie régulièrement de fausses
informations et des théories infondées, y compris des
théories du complot sur la pandémie de coronavirus de
2020.
Par exemple, en février 2020, le site a republié un
article du site français Aube Digitale intitulé “Le Japon
va utiliser des médicaments contre le VIH pour traiter le
coronavirus”, annonçant lʼintention du pays de lancer
des essais cliniques pour traiter le COVID-19 avec des
médicaments utilisés pour traiter des patients atteints
du VIH.
Lʼarticle suggère que la décision du Japon confirme les
conclusions dʼune étude de scientifiques indiens, selon
laquelle le coronavirus contiendrait des insertions du
VIH et pourrait avoir été fabriqué.
“Il semble maintenant quʼil y avait peut-être plus de
vérité que ce que les pairs scientifiques étaient prêts à
reconnaître”, dit lʼarticle. “Car sinon, pourquoi lʼune des
nations les plus développées du monde commenceraitelle à utiliser des médicaments anti-VIH pour traiter les
infections à coronavirus ?”
Une étude publiée en janvier 2020 sur le site bioRXiV,
qui publie des études scientifiques avant quʼelles aient
été revues par des pairs, a noté des similitudes entre le
coronavirus de 2020 et le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH). Mais d'après un article de février 2020
sur le site de vérifications des faits
HealthFeedback.org, la conclusion de cette étude “a
été trouvée en utilisant des séquences de protéines
extrêmement courtes, une pratique qui fait souvent

émerger des résultats faussement positifs” (“was
detected using extremely short protein sequences, a
practice that often gives rise to false positive results”).
Le site note aussi que ces séquences sont trouvées
dans de nombreux autres organismes. Les auteurs de
lʼétude indienne lʼont retirée de bioRXiV deux jours
seulement après sa publication.
Un autre article de février 2020 intitulé “Un scientifique
affirme que le coronavirus est apparu sur Terre à cause
dʼune météorite” relaie l'allégation dʼun professeur du
Centre d'astrobiologie de l'Université de Buckingham
selon laquelle le virus proviendrait dʼune météorite
ayant volé au nord de Wuhan, en Chine, où le virus est
apparu en premier lieu, en octobre 2019.
Des scientifiques ont discrédite l'idée selon laquelle le
coronavirus serait venu de lʼespace via une météorite.
Le site Space.com, citant un entretien avec un
astrobiologiste a écrit: “il serait sans précédent de
découvrir quʼun virus pourrait survivre à la radiation à
laquelle il serait exposé au cours dʼun si long voyage
dans lʼespace (sans compter le voyage vers la Terre) et
être toujours à même dʼinfecter des Humains après
avoir atterri”. (“It would be unprecedented to discover
that a virus could survive the radiation it would be
exposed to on such a long journey through space
(never mind the trip back to Earth) and still be able to
infect humans after it landed.”).
Lʼarticle de Nouvel Ordre Mondial finit avec un
avertissement de lʼauteur qui écrit : “Pour moi, cʼest du
pipeau”. Toutefois, cet article nʼest pas labellisé comme
faux, satirique, ni dʼaucune autre manière qui permette
aux lecteurs de savoir à quoi sʼen tenir avant dʼavoir
atteint la fin du texte.
Le fondateur du site, qui sʼidentifie simplement comme
Emmanuel, a refusé en mars 2020 de répondre aux
questions de NewsGuard sur les articles concernant la
pandémie de COVID-19.
En juin 2019, le site a publié des articles titrés “Un
policier américain convaincu de lʼassassinat de Marilyn
Monroe” et “Marilyn Monroe a été assassinée par la
CIA à cause des OVNI”. Ce dernier article relaie des

allégations selon lesquelles la CIA aurait assassiné
lʼactrice américaine afin que cette dernière ne révèle
pas dʼinformations sur les OVNI, quʼelle aurait obtenues
- dʼaprès lʼarticle - grâce à ses relations avec la famille
Kennedy.
Marilyn Monroe a été retrouvée morte en 1962, à lʼâge
de 36 ans, des suites dʼune overdose dans sa maison
de Los Angeles. Un médecin légiste a conclu que sa
mort était un probable suicide.
Une vidéo d'août 2018 produite par
NouvelOrdreMondial affirme quʼun ancien agent de la
CIA a confié sur son lit de mort avoir tué le chanteur de
reggae Bob Marley (“Bob Marley : La star du reggae a
été ‘assassinée par la CIAʼ selon les aveux dʼun exagent sur son lit de mort”). La vidéo relaie une théorie
du complot de longue date à propos de la mort de Bob
Marley, qui est mort dʼun cancer en 1981. La chaîne de
télévision britannique Channel 4, le site de factchecking américain Snopes et “Les Décodeurs” du
Monde ont montré que cette théorie était fausse. Ils ont
révélé que lʼhistoire avait été montée de toutes pièces
et propagée par NewsPunch.com, anciennement connu
sous le nom de YourNewsWire.com.
NouvelOrdreMondial publie des articles de politique
internationale qui relaient régulièrement la propagande
du gouvernement russe. Par exemple, en 2019,
plusieurs articles repris sur le site ZeroHedge ou celui
du tabloïd britannique Daily Express ont repris des
allégations selon lesquelles la technologie 5G
provoquerait le cancer et dʼautres maladies. Parmi les
articles sur le sujet, on peut citer “La 5G sans fil : Une
‘expérience sanitaire à grande échelleʼ qui pourrait
provoquer des cancers et une catastrophe mondiale”,
publié en février 2019, et “La 5G est ‘lʼIDÉE LA PLUS
STUPIDEʼ et pourrait entraîner des ‘DÉCÈS
PRÉMATURÉSʼ – Allégations SINISTRES
CHOQUANTES”, publié en mai 2019. Ce dernier article
affirme que la 5G “pourrait provoquer dʼinnombrables
cancers”.
Des articles similaires remettant en cause la sécurité
du réseau 5G ont été publiés sur RT.com, un site
détenu par le gouvernement russe. De nombreuses

études nʼont pas réussi à ce jour à prouver que
lʼexposition aux téléphones portables provoque des
cancers, et aucune étude ne sʼest concentrée sur le
nouveau réseau 5G.
NouvelOrdreMondial a aussi publié plusieurs articles
relayant les allégations de la Russie selon lesquelles les
attaques chimiques contre des civils en Syrie auraient
été mises en scène. Par exemple, en avril 2018, un
article contenant une vidéo diffusée initialement par la
télévision dʼEtat russe montre un enfant syrien de 11
ans qui assure que l'attaque chimique dʼavril 2018 sur
un hôpital de la ville de Douma nʼa pas eu lieu. “Cet
enfant est la preuve vivante que lʼOccident a attaqué
un pays souverain en utilisant des données falsifiées
fournies par les islamistes radicaux”, est-il écrit dans
lʼarticle accompagnant la vidéo.
Selon le site américain The Intercept, la vidéo a été
filmée “dans une base militaire syrienne dans laquelle
des conseillers militaires russes étaient présents” (“at a
Syrian army facility where Russian military advisers
were present”), ce qui fait planer un doute sur la
crédibilité du témoignage du jeune garçon.
En février 2018, un article intitulé “Al-Nosra et les
casques blancs complotent de préparer une attaque
False Flag avec des armes chimiques en Syrie”, prétend
que la Défense civile syrienne, une organisation
humanitaire de protection civile dont les membres sont
couramment appelés Casques blancs, prépare une
attaque chimique sur le sol syrien.
Les allégations selon lesquelles le régime syrien
soutenu par la Russie nʼa pas fait usage dʼarmes
chimiques, ou que les attaques chimiques étaient
mises en scène, ont été sans cesse contredites par des
témoignages sur place, des photos et des vidéos de
victimes, mais aussi par des rapports de lʼONU et des
autorités françaises.
Dans un email adressé à NewsGuard, le fondateur du
site a déclaré : “Nous ne sommes pas des agents
Russes, loin de là, Poutine est un dictateur et
quiconque est contre lui a d'énormes soucis et doit fuir
la Russie”.

Dʼautres articles sur NouvelOrdreMondial contiennent
de fausses informations ou des théories infondées sur
lʼexistence dʼextraterrestres. Cʼest le cas dʼun article de
juillet 2019 intitulé “Témoin oculaire : un homme
abducté par un OVNI nous avertit pourquoi nous ne
devrions JAMAIS contacter des extraterrestres
‘maléfiquesʼ”.
Dans un email à NewGuard, le fondateur du site,
Emmanuel, a demandé : “Pourquoi croire aux
extraterrestres c'est infondé?!???” “C'est pas plus
débile que croire en Dieu ou en la Réincarnation
franchement.”
En 2018 et 2019, le site a également repris sur dʼautres
sites de nombreux articles à propos dʼune planète
fictive appelée “Nibiru”, qui, dʼaprès certains
théoriciens du complot, devrait entrer en collision avec
la terre. En réalité, cette planète nʼexiste pas. Si
certains articles de NouvelOrdreMondial citent des
témoignages dʼexperts scientifiques remettant en
cause cette théorie, dʼautres déforment des citations
dʼhommes politiques, pour les faire soutenir cette
thèse. Ainsi, un article de janvier 2018 traduit du site
Daily Express prétend que le président américain
Donald Trump a déclaré que Nibiru “existe”, et quʼil en a
été informé par le président russe Vladimir Poutine.
Etant donné que NouvelOrdreMondial publie
régulièrement de fausses informations et relaie des
théories du complot, NewsGuard considère que le site
publie régulièrement des informations erronées, ne
recueille et ne rassemble pas les informations de
manière responsable, et publie des titres trompeurs.
En 2020, NouvelOrdre Mondial a ajouté une déclaration
sur sa page “A propos”, qui dit : “Nous ne sommes pas
des complotistes (...) Nous rédigeons des articles
importants pour que chaque citoyen puisse faire la part
des choses”.
Interrogé sur le processus éditorial du site et la
publication de fausses informations, le fondateur de
NouvelOrdreMondial a déclaré par téléphone à
NewsGuard : “Il y a des trucs que lʼon publie qui sont
inévitablement faux, par exemple Nibiru ou la

douzième planète, les articles sur les aliens”. “Il faudrait
quʼon soit dans un monde où tout serait factuel. Les
gens ont le droit de rêver ou ils nʼont pas le droit de
rêver ?”
Dans un email écrit après cet échange téléphonique, le
fondateur du site a précisé : “Nous ne publions pas de
fake volontairement et sciemment et certainement pas
pour les thèmes de santé et nous sommes
extrêmement vigilant pour ce qui est de la politique
désormais”. Il a ajouté que lors de son entretien
téléphonique avec NewsGuard, il avait “dit un nombre
de choses aberrantes et cʼétait vraiment très maladroit
de (sa) part”.
“Nous sommes prêts à supprimer tout article faussé”,
a-t-il poursuivi, assurant que des articles allaient être
dépubliés.
Sur sa page “A propos”, le site souligne que son équipe
nʼest pas constituée de “journalistes ni (de)
professionnels de lʼinformation” et invite les lecteurs à
“bien visiter la source de chaque article et de vérifier
lʼintégrité des dites sources”.
Le site ne comporte pas de catégories dédiées à
lʼactualité ou aux articles dʼopinions. Cependant, sur la
page dʼaccueil du site, les articles dʼopinions ne sont
pas différenciés des autres. NewsGuard considère
donc que le site ne gère pas de façon responsable la
distinction entre informations et opinions.
Par exemple, un article de mars 2020 intitulé “Manque
dʼattention 2.0 : Greta Thunberg déclare quʼil est
‘extrêmement probableʼ quʼelle ait contracté le COVID19 bien quʼelle nʼait jamais été testée” déclare : “vous
vous souvenez du bon vieux temps où de jeunes
égoïstes voulaient vous sermonner sur le changement
climatique ?”
Un article datant de juillet 2019 intitulé “Contourner le
détroit d'Ormuz - Il est temps de dépoussiérer le projet
du canal Trans-Arabe ?”, qualifie toute route alternative
au passage contrôlé par lʼIran “dʼatout stratégique et
tactique”. Lʼarticle ajoute que “le Qatar est foutu, et
cʼest 25% du gaz naturel liquéfié au monde”. Interrogé

sur cet article par email, le fondateur du site a répondu
: “Nous ne soutenons ni le Qatar, ni l'Arabie Saoudite, ni
l'Iran, ni les EAU (Emirats arabes unis, NDLR), ni le
Yémen ni aucun acteur de la région”.
Un autre article de juillet 2019 intitulé “Pas le Gorafi: Le
NY Times exhorte Trump à établir des liens plus étroits
avec Moscou”, affirme que : “le Times sʼest empressé
de tout pousser dans le trou de la mémoire à la manière
dʼOrwell afin de couvrir ses propres pistes ignobles qui
ont contribué dans une large mesure à lʼhystérie et à
lʼengouement national de la Russie”. Ces articles
n'étaient pas présentés comme des articles dʼopinion.
Dans un email adressé à NewsGuard en juillet 2019, le
fondateur du site a expliqué être en train de procéder à
des changements “pour montrer aux lecteurs quʼil
sʼagit dʼopinions et non dʼinformations dʼactualité”.
“Pour les articles dʼopinions je songe à apposer une
étiquette sur la page dʼaccueil à côté de chaque titre”,
a-t-il ajouté.
Les articles repris sur dʼautres sites incluent parfois des
commentaires, ce qui ne répond pas non plus au critère
de NewsGuard sur la distinction entre informations et
opinions. “Nous n'apposons pas de commentaires
personnels sur 99,99% des articles, ce sont des
traductions et rien d'autre”, assure toutefois le
fondateur du site, Emmanuel, dans un email
à NewsGuard.
NouvelOrdreMondial indique sur sa page “A propos”
que “les articles peuvent être modifiés” et que les
changement sont généralement notés via “une mention
‘mise à jour [màj]ʼ ou un ‘addendumʼ au sein de
lʼarticle”. En 2019, le fondateur du site a transmis à
NewsGuard cinq articles ayant été corrigés d'après lui.
La plupart contenaient la mention “fake” à côté du titre.
Le fondateur du site a également assuré avoir supprimé
des articles contenant des informations qui se sont
révélées fausses.
Cependant, étant donné que le site nʼa pas supprimé ni
corrigé de nombreux articles qui sont toujours
accessibles sur le site, NewsGuard considère que le

site ne satisfait pas son critère relatif à la publication
régulière de corrections efficaces.
Transparence

Histoire

La page “A propos” explique que le site est géré par
“un français qui réside en France”, et un lien renvoie
vers le profil dʼ“Emmanuel”. Sur cette même page, il est
écrit : “Nous (...) ne sommes pas financés par un
gouvernement étranger et ne lʼavons jamais été”. Les
mentions légales du site et la page “A propos”
fournissent également une adresse email pour
NouvelOrdreMondial.
Etant donné que le site ne fournit pas le nom complet
d'“Emmanuel”, NewsGuard considère que
NouvelOrdreMondial ne satisfait pas ses critères
relatifs à la publication dʼinformations sur ses
propriétaires, ses sources de financement, et les
personnes responsables du contenu.
Si la plupart des articles sont repris sur dʼautres sites et
blogs, ils sont, sur NouvelOrdreMondial, attribués à
“Emmanuel” et renvoient vers sa biographie. Toutefois,
étant donné que le site ne donne pas le nom complet
dʼEmmanuel et ne donne pas non plus ses
coordonnées, NewsGuard considère que le site ne
satisfait pas son critère relatif à la publication
dʼinformations sur ses créateurs de contenu.
Emmanuel a expliqué par email à NewsGuard quʼil avait
décidé de rester anonyme car le site “est un simple
blog et pas un média”. Lors dʼun entretien téléphonique
ultérieur à cet email, il a précisé quʼil souhaitait
préserver son anonymat en raison de menaces de
morts reçues à la suite de la publication dʼarticles sur
lʼislam.
Les publicités sont distinguées du contenu éditorial et
le contenu sponsorisé est labellisé comme tel.
Le site NouvelOrdreMondial a été créé en 2007.
Le fondateur du site a expliqué, lors dʼun entretien
téléphonique avec NewsGuard, quʼil avait créé ce blog
pour financer ses études de langues, et a ajouté avoir
commencé à publier des articles de piètre qualité en

2012, pour assurer la survie du site. Dans un email
envoyé par la suite, il a précisé que c'était en fait
à partir de fin 2013 ou début 2014 que le site avait
commencé à publier de moins bons articles. “En 2012
le site publiait des articles vraiment intéressants et de
qualité”, a-t-il écrit.
Correction : Dans une précédente version de cette
Étiquette Nutritionnelle, une citation du fondateur du
site, dans laquelle il a dit “douzième”, et non
“deuxième”, était mal retranscrite. NewsGuard
présente ses excuses à ses lecteurs pour cette erreur.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 2 avril 2020.
Écrit par: Paul de Villepin
En collaboration avec: Chine Labbe
Édité par: Alexandre Lechenet, Kendrick McDonald, Amy Westfeldt, Eric Effron
Voir les commentaires de ce site:Cliquez ici
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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