patriote.info
Un site qui publie des articles repris sur d’autres sources, qui
comportent parfois de fausses informations et des théories du complot
faisant la promotion d’idées nationalistes et d’extrême droite.

Propriétaires et
nancement

Score: 7.5/100

Patriote.info n’indique pas qui est son propriétaire. Il a
été créé par l’ex-rappeur franco-gabonais Patrick
D’Hondt, désormais décédé, et autrefois plus connu
sous le nom de Tepa. Patrick D’Hondt était aussi le
fondateur et directeur de publication de la chaîne de
télévision en ligne Meta TV.
En avril 2019, Patrick D’Hondt a annoncé sur
Patriote.info qu’il suspendait ses activités sur le site
“jusqu’à nouvel ordre” après s’être vu diagnostiquer un
cancer. Il a demandé aux lecteurs de lui donner de
l'argent pour l’acquisition “de traitements alternatifs”. Un
communiqué de presse publié sur le site en novembre
2019 a annoncé que Patrick D’Hondt était décédé de
sa maladie.
Patriote.info tire ses revenus de la publicité, de dons de
ses lecteurs, et de la vente de livres via un programme
d'afﬁliation sur Amazon. Le site vend également des
vêtements à thème patriotique sur sa boutique en ligne.

Contenu

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

Une déclaration en bas du site déclare : “L'information
patriote n'a pas de prix, elle est sans concession et
vitale pour la survie de son peuple”. La page de
donation assure que “la France n’a jamais vécu pareille
menace” de la part des “élites mondialistes”.
Le site reprend un mélange de vidéos de
commentateurs et d’articles sur la politique et les
questions sociales en France. Il fait régulièrement la
promotion d’une idéologie nationaliste, de groupes
d’extrême droite tels que le Rassemblement National
de Marine Le Pen et le mouvement Génération
Identitaire, et de groupes anti-européens comme
l’Union populaire républicaine.



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)

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

Sur la page d’accueil, le contenu est réparti dans
différentes rubriques, parmi lesquelles ﬁgurent
“Actualité”, “Vidéos”, “Mondialisme”, et “Sécurité”. Le
site publie d’anciens épisodes de “Libéré sur parole”,
une émission vidéo de débats qui était animée par
Patrick D’Hondt.
Bien que la page d’accueil invite les lecteurs à proposer
des articles, la plupart des textes sont repris sur
d’autres sites, parmi lesquels le site ProfessionGendarme.com qui couvre l’actualité au sein de la
gendarmerie, la station Sud Radio, le site internet
d’information HuffPost, et le site d’actualité et de
propagande russe RT France. Patriote.info partage
aussi un grand nombre de vidéos issues de chaînes
politiques sur YouTube, de blogs vidéo, et de sites
d’information comme LeMediaPourTous.fr et
Independenza WebTV.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Avec le coronavirus, attention aux arnaques qui
se propagent”, “Chiffres inquiétants : Plus de 120
agressions à l’arme blanche ont lieu chaque jour en
France dans le silence complet des médias”, et “World
Trade Center : des plans retrouvés dans une poubelle
vendus aux enchères (Vidéo)”.
Crédibilité

Patriote.info ne semble pas produire de contenu
original. La plupart des articles sont repris sur d’autres
sources, et la source est souvent indiquée au bas du
texte. Le site copie souvent des contenus issus de
publications connues pour avoir fait la promotion de
théories du complot et pour avoir relayé de fausses
informations, comme le site anti-islam Résistance
Républicaine, le site conspirationniste
Reseauinternational.net et le site Bvoltaire, qui a
souvent publié de fausses informations pour mettre en
avant des points de vue d’extrême droite. Patriote.info
s’appuie aussi largement sur des contenus publiés par
les versions françaises des sites russes d’actualité
internationale Sputnik et RT, détenus par le
gouvernement russe, et qui diffusent de la propagande
d’Etat.

Le site a aussi fait la promotion de théories du complot
sans fondement et d’informations trompeuses sur un
grand nombre de sujets, notamment le COVID-19.
Par exemple, en mars 2020, Patriote.info a publié un
article renvoyant vers une vidéo provenant du site
conspirationniste en langue allemande Kla.tv, basé en
Suisse, relayant les allégations de deux virologues
selon lesquels le virus vient probablement d’un
laboratoire chinois, où il aurait été génétiquement
modiﬁé. “Les constatations des deux virologues (...)
sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les
coronavirus ont été ofﬁciellement enregistrés”, assure
la vidéo. L’article n’inclue aucune information sur ces
brevets.
Dans une autre vidéo publiée sur le site en février
2020, un blogueur algérien déclare : "ce n'est pas une
mutation naturelle qui a conduit à ce virus".
Aucune vidéo n’apporte de preuves pour soutenir ces
allégations. Il n’y a aucune preuve que le coronavirus
ait été créé artiﬁciellement. 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
nCOV-2019 et d’autres types de coronavirus similaires
qui circulent chez les chauve-souris” (“increasing
evidence demonstrates the link between the 2019nCoV 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.”)
Des captures d'écran de plusieurs brevets liés à des
virus ont circulé en ligne. Toutefois, plusieurs
organisations internationales de vériﬁcation des faits,
parmi lesquelles FactCheck.org, ont montré que ces
brevets concernaient d’autres virus de la famille des
coronavirus. “Il n’y a pas de brevet lié à ce nouveau
virus”, a écrit FactCheck.org en janvier 2020.
En avril 2019, Patriote.info reprend un article de
Sputnik intitulé “Paris et Bruxelles prépareraient une
provocation à l’arme chimique : Moscou explique”,

reprenant les afﬁrmations russes selon lesquelles les
services secrets français et belges auraient été
impliqués dans la préparation d’une attaque chimique
dans la province d’Idlib au nord-est de la Syrie. Cet
article avance que, selon le Centre russe pour la
réconciliation en Syrie, qui est une émanation du
ministère russe de la Défense, “des radicaux préparent
cette provocation sous la supervision des services
belges et français pour accuser par la suite les Forces
aérospatiales russes et l’armée gouvernementale
syrienne d’avoir porté des frappes contre les civils”.
Le ministère de la Défense belge a démenti ces
allégations, déclarant au site d’information RTBF Info
que “la Belgique respecte la convention sur l’interdiction
des armes chimiques et ne participe pas à ce genre
d’actions militaires”. Sur son site internet, le ministère
français des Affaires étrangères a qualiﬁé cette histoire,
d’abord publiée par RT en mars 2019, de “mensonge
grossier, dont ce centre mis en place par les autorités
russes et syriennes est coutumier”. En septembre
2019, le secrétaire d’état américain Mike Pompeo a
annoncé que les Etats-Unis avaient découvert que le
gouvernement du président syrien Bachar el-Assad,
soutenu par le gouvernement russe, avait utilisé en mai
2019 du chlore comme arme chimique dans l’attaque
contre les insurgés d’Idlib.
En juillet 2019, Patriote.info publie un autre article de
Sputnik intitulé “Le FBI voulait s’emparer des boîtes
noires du MH17 ?” à propos du vol MH17 de la
Malaysia Airlines qui s’est écrasé en juillet 2014, tuant
298 personnes dans l’est de l’Ukraine. L’article déclare
que selon les autorités russes, “l’avion a été touché par
un missile qui n’est plus utilisé en Russie, mais équipe
toujours l’armée ukrainienne”. Cette déclaration
contredit les résultats de l’enquête judiciaire
internationale indépendante menée par une équipe
néerlandaise en mai 2018, qui a découvert que le
missile provenait d’une brigade anti-aérienne russe.
En septembre 2019, un article du site populiste
allemand Deutschland Kurier est repris par Patriote.info
sous le titre “Marches pour le climat. Les enfants
soldats de Soros & Cie”. Il déclare sans citer de source

que Luisa-Marie Neubauer, allemande de 23 ans qui
milite pour le climat, et qui est l’une des organisatrices
des manifestations contre le réchauffement climatique
appelées “Vendredi pour l’avenir”, travaille
indirectement pour l’homme d’affaire et philanthrope
américain Georges Soros et l’a aidé à nouer une
“liaison étroite” avec la jeune activiste proenvironnement Greta Thunberg. L’article suggère aussi
que Luisa-Marie Neubauer est probablement
rémunérée en contrepartie de son activité comme
“ambassadrice jeunesse” pour ONE Campaign, une
organisation qui combat l'extrême pauvreté et les
maladies évitables. “Elle n’a pas vraiment besoin de
travailler non plus. Elle jouit presque d’un statut
diplomatique : elle est ‘ambassadrice jeunesse; pour
ONE (…) On peut supposer qu’elle est aussi payée, et
pas qu’un peu”, rapporte l’article.
Open Society Foundations, les fondations
américaines de Georges Soros, ﬁgurent parmi les 50
donateurs listés sur le site internet de ONE Campaign.
Il n’existe pourtant aucune preuve que Luisa-Marie
Neubauer est directement sous le contrôle de Georges
Soros, comme l’ont souligné la BBC et FactCheck.org.
Luisa-Marie Neubauer a déclaré à Lead Stories qu’elle
n’avait jamais reçu d’argent pour son engagement avec
ONE, et a ajouté : “depuis les grèves pour le climat, je
n’ai pas vraiment de temps pour m’investir auprès de
ONE, alors j’estime que théoriquement je suis toujours
une ambassadrice pour la jeunesse, mais pas de façon
active”. (“Since climate striking, I don't really have any
time anymore to engage in ONE stuff, so I believe I am
technically still a youth ambassador but not an active
one”.)
Etant donné que Patriote.info a mis en avant des
théories du complot sans fondement ainsi que des
histoires fabriquées de toutes pièces et relayé de la
désinformation provenant de sources non ﬁables,
NewsGuard estime que le site publie régulièrement de
faux contenus, ne rassemble et ne présente pas les
informations de façon responsable, et n’évite pas les
titres trompeurs.

Le site publie des articles d’opinion qui sont clairement
identiﬁés comme tels. Cependant, beaucoup d’articles
et de vidéos publiés dans la section “Actualité”
comportent des opinions politiques ou les prises de
position personnelles de l’auteur, défendant
généralement une variété d'idées d’extrême droite.
Par exemple, le site a publié un article en janvier 2020
intitulé “Comment une pandémie virale bénéﬁcie à
l’agenda mondialiste (Activistpost)”. Cet article, qui
porte les tags “Actualité” et Mondialisme”, déclare : “La
raison pour laquelle les mondialistes veulent un
effondrement est simple : ils ont besoin d’une crise aﬁn
de manipuler les masses pour qu’elles acceptent une
centralisation totale, un système monétaire mondial et
une gouvernance mondiale”. Cet article n'est pas
labellisé comme une tribune ou un article d’opinion.
En septembre 2019, le site reprend un article tiré de
Résistance Républicaine sur le militant d’extrême droite
Aurélien Verhassel, reconnu coupable d’agression
contre deux hommes d’origine étrangère en 2015. Le
texte, intitulé “Prison ferme pour l’identitaire Aurélien
Verhassel qui a osé se défendre contre Zakari et
Wassim”, déclare : “Il est clair que le pouvoir politique et
les juges ont décidé de durcir les peines des antiimmigration, des anti-islam, et de les faire passer à la
case prison, histoire de tuer toute Résistance en
France”.
Etant donné que Patriote.info n’identiﬁe pas
systématiquement les articles d’opinion, et publie des
articles éditorialisés dans la rubrique “Actualité”,
NewsGuard estime que le site ne gère pas de manière
responsable la différence entre informations et
opinions.
Patriote.info n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections. NewsGuard a trouvé deux
rectiﬁcatifs publiés sur le site en 2019, qui apparaissent
en haut des articles et expliquent l’erreur initiale et
indiquent comment l’article a été modiﬁé. Toutefois,
étant donné que Patriote.info n’a pas corrigé ni retiré de
nombreux autres articles erronés, NewsGuard estime
que le site ne répond pas à son critère de crédibilité
concernant la publication régulière de corrections.

Patriote.info n’a pas répondu à trois messages de
NewsGuard envoyés via son formulaire de contact en
ligne, l’interrogeant sur les pratiques éditoriales du site,
sa politique en matière de corrections et le mélange
des faits et des opinions.
Transparence

Le site ne dispose pas de page “A propos” ni de
mentions légales. Il ne publie aucune information sur
ses propriétaires, ses créateurs de contenu, ni sur ses
responsable du contenu.
La plupart des créateurs de contenu de Patriote.info
semblent écrire sous un pseudonyme, tels que
Nadou.83 ou Rico, et le site ne publie généralement
pas d’informations biographiques ni de contact les
concernant.
Patriote.info n’a pas répondu à trois messages de
NewsGuard envoyés via son formulaire en ligne, et
cherchant à obtenir un commentaire sur l’absence
d’informations sur le site concernant ses créateurs de
contenu, ses responsables éditoriaux et ses
propriétaires.
La publicité et les articles sponsorisés sont distingués
du contenu éditorial.

Histoire

Patrick D’Hondt, ancien rappeur et ancien membre de
l’Union populaire républicaine, un parti souverainiste et
anti-européen, a créé Patriote.info en novembre 2017.
En 2014, le négationniste Robert Faurisson a remis en
question l’utilisation des chambres à gaz dans les
camps de concentration nazis lors d’une interview avec
Patrick D’Hondt dans son émission sur son média Meta
TV. Les deux hommes ont par la suite été poursuivis et
reconnus coupables de contestation de crimes contre
l’Humanité. Leur pourvoi en cassation a été rejeté en
2018. Robert Faurisson a été condamné à 10.000
euros d’amende, et Patrick D’Hondt à 1.000 euros
d’amende.
Correction : Une version précédente de cette Étiquette
Nutritionnelle indiquait par erreur que le site Kla.tv est
allemand. Il s’agit en fait d’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 10 mars 2020 pour y inclure de nouveaux
exemples de contenus publiés sur le site, notamment
concernant sa couverture de l'épidémie de COVID-19.
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Sarah Brandt, Jim Warren, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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https://www.patriote.info/emissions/tepatriote/communiq
ue-de-tepa/
https://www.patriote.info/livres/
https://teespring.com/stores/tepatriote
https://www.youtube.com/watch?v=tArK9xueP74
https://music.apple.com/album/1472716496
https://www.liberation.fr/france/2014/12/05/apres-laquenelle-le-temps-des-querelles_1157617
https://www.lesinrocks.com/2015/07/25/musique/musiq
ue/de-kroc-blanc-a-amalek-plongee-dans-le-rapdextreme-droite/
https://www.patriote.info/emissions/meta-tv/tepametatv-est-mort/
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89internet/20160101.RUE7577/charlie-hebdo-qui-sontces-sites-qui-vous-parlent-de-complot.html
https://www.patriote.info/actu/
https://www.patriote.info/videos/
https://www.patriote.info/actualite/securite/la-criminaliteconnait-une-hausse-inquietante-en-france/
https://www.patriote.info/videos/adrien-abauzit/videoadrien-abauzit-la-gauchisation-a-tue-les-gilets-jaunes/
http://www.leﬁgaro.fr/actualite-france/un-commissariatde-l-eure-attaque-par-des-jeunes-aux-cris-d-allahakbar-20190628
https://www.patriote.info/videos/jsuis-pas-content-214macron-stand-upper-parent-1-x-parent-2/

https://www.patriote.info/videos/video-jean-brickmontetrille-la-gauche-societale-sur-laffaire-assange/
https://www.patriote.info/emissions/libere-sur-parole/
https://www.patriote.info/actualite/politique/alternativeau-progressisme-la-question-identitaire-au-coeur-de-laconvention-de-la-droite/
https://www.patriote.info/actualite/politique/un-sondageifop-revele-que-les-francais-mettent-marine-lepen-enpremiere-personnalite-pouvant-faire-mieux-quemacron/
https://www.patriote.info/actualite/politique/exmelenchonistes-anti-ue-ou-gaullistes-quand-lessouverainistes-de-tout-bord-tentent-de-sunir/
https://www.patriote.info/videos/gilets-jaunes/jeanmarie-le-pen-afﬁrme-a-raison-face-a-cyril-hanouna-quechez-les-gilets-jaunes-aucun-casseur-ne-vient-desmouvements-dextreme-droite/
https://www.patriote.info/videos/video-asselineau-sepaie-macron-et-le-ridiculise-comme-jamais/
https://www.patriote.info/proposer-un-article/
https://www.patriote.info/emissions/libere-surparole/jean-marie-le-pen-generation-le-pen-interviewtepa-pour-patriote-info/
https://www.patriote.info/videos/economie-videos/videola-reserve-federale-americaine-injecte-massivementdes-dollars-la-probabilite-dun-krach-boursier-na-jamaisete-aussi-haute/
https://www.patriote.info/actualite/politique/un-sondageifop-revele-que-les-francais-mettent-marine-lepen-enpremiere-personnalite-pouvant-faire-mieux-quemacron/
https://www.patreon.com/user?u=30500442
https://www.patriote.info/actualite/societe/avec-lecoronavirus-attention-aux-arnaques-qui-se-propagent/
https://www.patriote.info/actualite/securite/chiffresinquietants-plus-de-120-agressions-a-larme-blancheont-lieu-chaque-jour-en-france-dans-le-silence-completdes-medias/
https://www.patriote.info/actualite/international/worldtrade-center-des-plans-retrouves-dans-une-poubellevendus-aux-encheres-video/
Crédibilité

Edito
https://www.patriote.info/actualite/economie/cryptomonn

aies-bitcoin-arnaques-dangers-et-escroquerie-ledito-decharles-sannat/
Objectif, tuer la France, comment et pourquoi. (Alain
Benajam) http://archive.fo/wTF9W
http://www.alain-benajam.com/2016/09/objectif-tuer-lafrance-comment-et-pourquoi.html
http://www.conspiracywatch.info/un-proche-de-thierrymeyssan-rejoint-les-rangs-du-parti-de-nicolas-dupontaignan_a1808.html
Les États-Unis se préparent à une guerre en Europe
https://web.archive.org/web/20190930155937/https://w
ww.patriote.info/actualite/international/les-etats-unis-sepreparent-a-une-guerre-en-europe/
Général Gomart : « l’invasion de l’Europe par les
migrants est programmée, contrôlée et acceptée »
https://web.archive.org/web/20190812133834/https://w
ww.patriote.info/actualite/immigration/general-gomartlinvasion-de-leurope-par-les-migrants-est-programmeecontrolee-et-acceptee-2/
Qu’a dit Poutine sur les Gilets jaunes que les médias
français ont omis ? (Vidéo)
https://web.archive.org/web/20190925130042/https://w
ww.patriote.info/actualite/politique/qua-dit-poutine-surles-gilets-jaunes-que-les-medias-francais-ont-omisvideo/
La France s’enfonce lentement dans le chaos
https://web.archive.org/web/20190913190446/https://w
ww.patriote.info/actualite/societe/la-france-senfoncelentement-dans-le-chaos/
L’offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre,
de l’identité…
https://web.archive.org/web/20190926054254/https://w
ww.patriote.info/actualite/loffensive-des-obsedes-de-larace-du-sexe-du-genre-de-lidentite/
Sur les réseaux sociaux, de nombreux individus se
réjouissent publiquement de la destruction de NotreDame
https://web.archive.org/web/20190927115358/https://w
ww.patriote.info/actualite/sur-les-reseaux-sociaux-denombreux-individus-se-rejouissent-publiquement-de-ladestruction-de-notre-dame/
Paris et Bruxelles prépareraient une provocation à
l’arme chimique : Moscou explique
https://web.archive.org/web/20190926054456/https://w

ww.patriote.info/actualite/paris-et-bruxellesprepareraient-une-provocation-a-larme-chimiquemoscou-explique/
https://fr.sputniknews.com/international/2019040410406
11207-russie-diplomatie-france-belgique-provocationsyrie-zakharova/
https://translations.state.gov/2019/09/26/secretarymichael-r-pompeo-at-a-press-availability/
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-usa/u-saccuses-syrian-government-of-chemical-weaponattack-in-may-in-idlib-idUSKBN1WB28A
https://www.rt.com/news/455104-syria-france-belgiumchemical-weapon/
https://www.wsj.com/articles/u-s-intelligence-ﬁndssyrian-government-conducted-chlorine-rocket-attack-inmay-11569513600
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/syrie/evenements/actualites-2019/article/syrie-q-rextrait-du-point-de-presse-01-04-19
https://www.leﬁgaro.fr/international/washington-accusedamas-d-une-nouvelle-attaque-chimique-et-promet-deriposter-20190927
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-etla-france-en-train-de-preparer-une-attaque-chimiqueen-syrie-la-defense-denonce-une-fake-news?
id=10183839
https://euvsdisinfo.eu/report/france-belgium-to-stagechemical-attack-in-syrias-idlib/
Ces « réfugiés » qui partent en vacances… dans leur
pays d’origine
https://web.archive.org/web/20190926054633/https://w
ww.patriote.info/actualite/ces-refugies-qui-partent-envacances-dans-leur-pays-dorigine/
https://www.lci.fr/international/des-refugies-politiquespeuvent-ils-vraiment-partir-en-vacances-dans-leurpays-d-origine-2131051.html
Souverainisme : la gauche a-t-elle un problème avec la
nation ?
https://web.archive.org/web/20190930133345/https://w
ww.patriote.info/actualite/politique/souverainisme-lagauche-a-t-elle-un-probleme-avec-la-nation/
VIDEO – Le Linceul de Turin, une preuve de la
Résurrection du Christ, oui ou non ?
https://web.archive.org/web/20190930125323/https://w

ww.patriote.info/videos/video-le-linceul-de-turin-unepreuve-de-la-resurrection-du-christ-oui-ou-non/
« Euthanasie, la franc maçonnerie est à la manœuvre
», Serge Abad-Gallardo
https://web.archive.org/web/20190930132656/https://w
ww.patriote.info/videos/euthanasie-la-francmaconnerie-est-a-la-manoeuvre-serge-abad-gallardo/
Prison ferme pour l’identitaire Aurélien Verhassel qui a
osé se défendre contre Zakari et Wassim
https://web.archive.org/web/20190930135637/https://w
ww.patriote.info/actualite/societe/prison-ferme-pourlidentitaire-aurelien-verhassel-qui-a-ose-se-defendrecontre-zakari-et-wassim/
http://resistancerepublicaine.eu/2019/09/13/prisonferme-pour-lidentitaire-aurelien-verhassel-qui-a-ose-sedefendre-contre-zakari-et-wassim
« Les gilets jaunes sont-ils d’extrême droite ? » par
Tepa
https://web.archive.org/web/20190930174136/https://w
ww.patriote.info/actualite/patriote-info/les-gilets-jaunessont-ils-dextreme-droite/
Le FBI voulait s’emparer des boîtes noires du MH17 ?
https://web.archive.org/web/20190930235150/https://w
ww.patriote.info/actualite/le-fbi-voulait-semparer-desboites-noires-du-mh17/
https://www.washingtonpost.com/world/dutch-ledinvestigators-say-russian-military-missile-shot-downﬂight-mh17-over-ukraine-in-2014/2018/05/24/1e2ff92e5f3c-11e8-8c93-8cf33c21da8d_story.html
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/
https://medium.com/dfrlab/false-mh17-crash-narrativespreads-from-the-united-states-to-russia98433cb5870a
https://www.youtube.com/watch?v=wkDWwYk4Ho&feature=youtu.be&t=276
Marches pour le climat. Les enfants soldats de Soros &
Cie
https://web.archive.org/web/20191001010511/https://w
ww.patriote.info/actualite/ong/marches-pour-le-climatles-enfants-soldats-de-soros-cie/
https://www.apnews.com/afs:Content:7740750778
https://www.wired.it/attualita/media/2019/05/02/gretathunberg-onu-vox-gates-soros-bufala
https://monitoring.bbc.co.uk/product/c200tx5l

https://www.factcheck.org/2019/09/doctored-photoplaces-thunberg-soros-together/
https://hoax-alert.leadstories.com/3470937-fake-newsluisa-neubauer-greta-thunberg-supervisor.html
Malaise sur le plateau d’LCI: l’architecte de NotreDame ne croit pas à la thèse de l’accident
https://www.patriote.info/videos/christianisme/videolarchitecte-de-notre-dame-ne-croit-pas-a-la-these-delaccident/
Le parlement européen vote la culpabilisation des
européens autochtones et favorise le
communautarisme des européens d’origine africaine
https://web.archive.org/web/20191023153634/https://w
ww.patriote.info/actualite/mondialisme/le-parlementeuropeen-vote-la-culpabilisation-des-europeensautochtones-et-favorise-le-communautarisme-deseuropeens-dorigine-africaine/
https://www.patriote.info/actualite/mondialisme/leparlement-europeen-vote-la-culpabilisation-deseuropeens-autochtones-et-favorise-lecommunautarisme-des-europeens-dorigine-africaine/
Loyal à son pays, pas à une classe sociale.
https://web.archive.org/web/20191023160043/https://w
ww.patriote.info/actualite/societe/loyal-a-son-pays-pasa-une-classe-sociale/
Correction https://www.patriote.info/actualite/macronactualite/marseille-un-sac-poubelle-lance-du-3e-etagelors-de-la-visite-de-brigitte-macron-dans-les-quartiersnord/
Correction
https://www.patriote.info/actualite/politique/pas-vers-leterrorisme-schiappa-dement-et-denonce-une-faussecitation-delle/
Coronavirus:
https://web.archive.org/web/20200310150406/https://w
ww.patriote.info/actualite/sante/le-coronavirus-produitdu-hasard-ou-speciﬁquement-utilise-comme-armevideo/
https://web.archive.org/web/20200310151326/https://w
ww.patriote.info/videos/aldo-sterone/video-lecoronavirus-est-il-artiﬁciel-aldo-sterone/
https://www.amazon.fr/l/B013H7I7BG?
_encoding=UTF8&redirectedFromKindleDbs=true&ref_
=dp_byline_cont_book_1&rfkd=1&shoppingPortalEnabl

ed=true
https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-postsspread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep22-ncov.pdf
https://www.youtube.com/user/AldoSterone111/about
https://www.amazon.fr/l/B013H7I7BG?
_encoding=UTF8&redirectedFromKindleDbs=true&ref_
=dp_byline_cont_book_1&rfkd=1&shoppingPortalEnabl
ed=true
Opinion:
https://www.patriote.info/actualite/mondialisme/commen
t-une-pandemie-virale-beneﬁcie-a-lagenda-mondialisteactivistpost/
Transparence

Histoire

https://www.patriote.info/contact/
https://www.patriote.info/author/nadou-83/
https://www.patriote.info/author/rico/
https://www.whois.com/whois/patriote.info
https://www.lesinrocks.com/2018/10/26/actualite/politiqu
e/comment-les-theses-de-robert-faurisson-continuentdalimenter-la-fachosphere/
http://www.ledauphine.com/francemonde/2016/11/23/le-negationniste-robert-faurisson-anouveau-condamne
https://www.youtube.com/watch?v=fQfpuTaq1Yo
https://www.patriote.info/emissions/meta-tv/procescontre-la-licra-tepa-debrief-le-proces-contre-la-licra

