panamza.com
Un site qui a souvent publié de fausses informations, y compris des
théories complotistes anti-Israël et de la mésinformation sur la
pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Score: 20/100

Panamza.com appartient à son fondateur et directeur
de la publication, Hicham Hamza, qui se décrit sur le
site comme un journaliste d'investigation indépendant.
En 2007, il a été admis au Centre de formation des
journalistes, une école de journalisme à Paris, mais il
n’a pas obtenu son diplôme, selon un documentaire
d’Envoyé Spécial diffusé sur France 2 en 2016.
Le site tire ses revenus d’abonnements et de
donations. De nombreux articles ne sont accessibles
qu'aux abonnés.

Contenu

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

Sur sa page d'abonnement, Panamza se décrit comme
un site qui vise à "’bousculer l'ordre établi’ d'un paysage
médiatique sous contrôle de l'oligarchie et de vous
dévoiler, citoyen-lecteur, les faits d'intérêt public -de
nature politique mais également scientiﬁque– que l'on
ne vous exposera pas ailleurs”.
Dans un post Facebook de 2018, le site déclare qu’il se
consacre aux “mensonges d'Etat, manipulations
sionistes, fabrique de l'islamophobie, terrorisme sous
fausse bannière, désinformation médiatique,
impostures de leaders associatifs, magouilles
politiques, escroqueries intellectuelles, propagandes
oligarchiques et -bientôt- légendes scientiﬁques”.
Hicham Hamza a déclaré au site d'information Rue89
qu'il avait modelé son site à l'image du site
d'information conservateur américain Drudge Report,
qui agrège des contenus repris d'autres sites. La page
d'accueil et la mise en page du site ressemblent à
celles de DrudgeReport.com.
Panamza couvre principalement des polémiques
politiques, des récits d’attaques islamophobes et des
histoires qui prétendent que l’État d'Israël a commis



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



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)

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

divers crimes, y compris des allégations selon
lesquelles des Israéliens seraient derrière les fusillades
de masse coordonnées à Paris en 2015 et les attaques
terroristes du 11 septembre.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Promoteur de la chloroquine, le médecin Raoult
est un fan d’Israël” et “Le Maroc et le Mossad
collaborent en France”.
Crédibilité

Panamza ne réalise généralement pas de reportages
originaux. Ses articles et vidéos s'appuient souvent sur
des contenus issus des réseaux sociaux. Un grand
nombre de ces reportages présentent des allégations
fausses ou non fondées, se basant sur des
informations non vériﬁées ou des théories du complot
démenties.
En 2020, par exemple, le site a relayé des fausses
informations concernant la pandémie de COVID-19. Un
article de mars 2020 intitulé “Coronavirus : un
scientiﬁque israélien accuse un labo franco-chinois”
relaie les fausses allégations d’un ancien ofﬁcier des
services de renseignements israéliens selon lesquelles
le coronavirus aurait été développé comme une arme
biologique. “Un microbiologiste issu du renseignement
militaire israélien afﬁrme que le coronavirus est une
arme bactériologique développée dans un lieu sous
contrôle franco-chinois”, rapporte l’article.
Un article de janvier 2020 intitulé “Origine du
coronavirus: Franceinfo vous cache l’existence d’un
labo franco-chinois”, afﬁrme que “la presse française en
général, et Franceinfo en particulier, dissimule la
présence d'un laboratoire ultra-sensible de virologie à
proximité de la zone d'apparition du coronavirus”, en
faisant référence à l'Institut de virologie de Wuhan, un
établissement de recherche chinois.
Il n’y a aucune preuve permettant de soutenir
l'allégation selon laquelle cette nouvelle souche de
coronavirus aurait été développée dans un laboratoire,
comme l'Institut de virologie de Wuhan, ou qu’il s’agirait
d’une arme biologique. 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 wholegenome level to a bat coronavirus.”)
Panamza a aussi souvent relayé des allégations non
fondées établissant un lien entre Israël et des attentats.
Par exemple, en décembre 2019, il publie un article
intitulé “Carnage au Bataclan : la salle était contrôlée
par le Mossad” qui laisse entendre que le Mossad,
agence de renseignement israélienne, savait à l'avance
que la fusillade de novembre 2015 au Bataclan aurait
lieu à Paris et ajoute : des “‘ofﬁciels juifs’ 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 les réseaux sociaux.
Le site a souvent mis en avant la théorie du complot
démentie selon laquelle Israël aurait joué un rôle dans
les attaques terroristes du 11 septembre qui ont détruit
le World Trade Center et tué près de 3.000 personnes à
New York, Washington et en Pennsylvanie. Citant
comme source le complotiste américain Grant Smith, le
site afﬁrme dans un article de février 2019 que des
documents indiquent “fortement une implication
israélienne – a minima — dans la préconnaissance et
la participation aux attentats de 2001”. L’article
n’apporte aucune preuve étayant ces allégations. En
mars 2019, le site publie un article intitulé “11Septembre : le FBI accusé d’avoir caché la piste
israélienne”, qui déclare que trois Israéliens ont été
“aperçus en train de manifester une joie incongrue à la
vue de la première tour enﬂammée du World Trade
Center”.
Oussama ben Laden, le leader du réseau terroriste AlQaïda, a revendiqué la responsabilité des attentats du
11 septembre en 2004, plusieurs années après que la

Commission du 11 septembre et plusieurs enquêtes
fédérales américaines sont parvenues à la même
conclusion. Les théories complotistes impliquant des
Israéliens dans ces attentats font souvent référence à
l'arrestation le 11 septembre 2001 de cinq Israéliens,
qui avaient été surpris en train de photographier le
World Trade Center en feu. Les cinq hommes ont
ensuite été arrêtés et expulsés des Etats-Unis pour
avoir dépassé la durée de séjour autorisé sur leurs
visas, selon ABC News. Ils n'ont jamais été impliqués
dans les attaques.
Panamza a également afﬁrmé à de nombreuses
reprises qu’Amedy Coulibaly, qui a tué quatre
personnes dans un hypermarché casher de Paris lors
d'une prise d’otage en janvier 2015, était menotté
lorsqu'il a été abattu par la police à sa sortie du
supermarché. Un article publié en janvier 2020 contient
une vidéo afﬁrmant que “les mains du terroriste
présumé semblaient ‘attachées’ ou ‘menottées’” quand
il a été tué par la police.
Des vidéos obtenues par France 3 montrent qu’Amedy
Coulibaly n'était pas menotté et tenait une arme à la
main quand la police lui a tiré dessus à plusieurs
reprises.
Etant donné que Panamza a régulièrement diffusé de
fausses allégations et des théories du complot pour
promouvoir ses opinions, NewsGuard estime que ce
site publie de manière répétée des faux contenus, qu’il
ne présente et ne rassemble pas les informations de
manière responsable, et qu’il n'évite pas les titres
trompeurs.
Les articles de Panamza ne sont pas labellisés comme
des contenus d’opinion et le site ne comporte pas de
section dédiée aux tribunes. Le site ne révèle pas de
positionnement politique particulier. Toutefois, la plupart
des articles mettent en avant de fortes opinions contre
Israël et les juifs.
Par exemple, un article de décembre 2019 intitulé
“Trump veut ‘davantage d’amour pour Israël’”, déclare
que la Maison Blanche à Washington est “sous contrôle

sioniste”, avant d’ajouter : “La volonté sioniste (est) de
conquérir, encore et toujours, les esprits - en particulier
ceux des musulmans francophones”.
Un article de juin 2019 sur Latifa Ibn Ziaten, la mère
d'un soldat français tué lors d'une attaque terroriste en
2012, afﬁrme que celle-ci n’a pas été victime d'une
agression antisémite après que sa maison a été peinte
à la bombe avec des grafﬁtis et des messages comme
“sale juive”. L'article afﬁrme que les “fausses
agressions antisémites commises en France” sont
destinées “à renforcer le mythe (utile au lobby juif) d'un
antisémitisme croissant dans la société française”.
Etant donné que Panamza publie régulièrement des
articles émettant des opinions anti-Israël sans révéler
de positionnement politique, NewsGuard estime que le
site ne gère pas la différence entre informations et
opinions de manière responsable.
Panamza n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et le site n’a pas corrigé les faux
contenus cités plus haut, c’est pourquoi NewsGuard
estime que le site ne répond pas à son critère
concernant la publication régulière de corrections. La
correction la plus récente que NewsGuard a trouvé sur
le site date de 2015.
Panamza n’a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir un commentaire sur la publication de faux
contenus sur le site, sa procédure en matière de
corrections, et l'absence d’indications quant à son
positionnement politique.
Transparence

Panamza révèle sur sa page d'accueil que le site
appartient à Hicham Hamza, qui est également identiﬁé
comme le directeur de la publication du site. Le page
d'accueil fournit son adresse email.
Hormis les articles signés par Hicham Hamza, le site
n’identiﬁe en général pas ses créateurs de contenus.
Le site ne publie pas de liste séparée des membres de
la rédaction avec leur contact ou des informations
biographiques les concernant.

Panamza n’a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir un commentaire sur la raison pour laquelle le
site ne fournit pas toujours les noms de ses créateurs
de contenu ni des informations les concernant.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

Hicham Hamza a créé le site en 2013. Avant de créer
Panamza, Hicham Hamza écrivait des articles pour des
sites d'actualité français comme Politis, Télé libre et
Oumma.com. En 2013, il publie à compte d'auteur un
livre numérique intitulé “Israël et le 11-Septembre : le
grand tabou”. Ce livre afﬁrme que l'État d'Israël est
responsable des attentats du 11 septembre.
Début 2020, Hicham Hamza a déclaré avoir été mis en
examen pour diffamation publique à l’encontre de
l'ancien Premier ministre et ex-ministre de l'Intérieur
Bernard Cazeneuve, après que le site a publié des
articles établissant un lien entre celui-ci et les attentats
de novembre 2015 à Paris. Toutefois, le parquet de
Paris a indiqué dans un email à NewsGuard en avril
2020 ne pas pouvoir conﬁrmer cette information.
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