reseauinternational.net
Un site qui partage régulièrement des théories du complot et de
fausses informations sur l'actualité internationale, souvent tirées de
sites connus pour avoir publié de la propagande et de la
désinformation.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

ReseauInternational.net ne fournit pas d'informations
sur ses propriétaires. Selon le registre du commerce et
des sociétés, Réseau International appartient à un
entrepreneur français d'origine mauritanienne du nom
de Sy Abou, basé à Bordeaux.
Réseau International tire ses revenus de la publicité et
des dons de ses lecteurs.

Contenu

La page “À propos” de ReseauInternational.net est
écrite à la première personne par un rédacteur identiﬁé
sous le nom de "Avic" et déclare que le site a pour
objectif de “se distancier des médias” et d’en
“dénonce(r) les manipulations”.
La page d'accueil est actualisée plusieurs fois par jour
avec des articles sur l'actualité et la politique
internationale qui sont généralement tirés de blogs et
de sites internet de droite, ainsi que de diverses
chaînes YouTube. La page d'accueil propose diverses
catégories de contenu parmi lesquelles “Faits d’actu”,
“Géopolitique”, “Idées & Société”,
“Technologie/Sciences”, “RI Monde”, et “Mensonges &
Manipulation”.
“Avic” déclare sur la page “À propos” du site qu’il ou elle
n’appartient “à aucun clan, ni politique ni religieux”.
Néanmoins, la plupart des contenus sur le site adoptent
des points de vue politiques d'extrême droite sur
l'immigration, la sécurité nationale et les politiques
européennes.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Les empreintes de la France sont partout sur les
groupes terroristes à Idlib”; “Le culte apocalyptique du
réchauffement climatique”; et “Coronavirus – Une
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fausse pandémie ? Qui est derrière cela ?
Déstabilisation économique, sociale et géopolitique
mondiale”.
La page d'accueil renvoie également vers une section
du site en anglais qui est rarement mise à jour.
Crédibilité

La plupart des contenus sur ReseauInternational.net
sont produits par d'autres sites et mentionnent souvent
leurs sources en bas des articles. De nombreux articles
sont repris sur des sites qui relaient les positions
politiques des gouvernements russe et chinois,
notamment les médias RT et Sputnik, ﬁnancés par le
gouvernement russe, le site d'informations pro-russe
Strategika51.org, le site anglophone du journal du parti
communiste chinois People's Daily, et le site suisse de
vidéos en langue allemande Kla.tv, à la ligne éditoriale
contestataire.
ReseauInternational.net publie souvent des
informations fausses ou trompeuses, y compris des
théories du complot sur la pandémie de coronavirus, et
des théories mises en avant par le Mouvement pour la
vérité sur le 11-Septembre (9/11 Truth Movement) aux
Etats-Unis, qui réfute le compte rendu ofﬁciel des
attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Par exemple, un article de mars 2020 intitulé “Le
coronavirus : ‘Produit du hasard’ ou spéciﬁquement
utilisé comme arme”, montre une vidéo du site
d'extrême-droite suisse Kla.tv, qui relaie souvent des
théories du complot. Cette vidéo fait la promotion des
allégations de deux virologues selon lesquels le virus
vient probablement d’un laboratoire chinois, où il a été
génétiquement modiﬁé. “Les constatations des deux
virologues (...) sont étayées par le fait que plusieurs
brevets sur les coronavirus ont été ofﬁciellement
enregistrés”, dit la vidéo. L’article n’inclue aucune
information sur ces brevets.
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.
Un article de janvier 2020 sur ReseauInternational.net a
pour titre “Virus 2019-nCoV – La piste de l’arme
biologique se précise de plus en plus”. Cet article, qui
est une traduction d’un texte provenant du site
Strategika51.org, afﬁrme: “Selon des indications
recueillies par des sources chinoises, la réplication du
nouveau coronavirus 2019-nCoV (...) (est) le résultat
d’un transfert d’un matériau biologique hautement
sensible entre deux pays (...) dans le cadre d’une
stratégie de guerre économique, commerciale et
ﬁnancière asymétrique utilisant aussi bien des
campagnes de médiaguerre que des vecteurs de
‘disruption’ biologiques”. L’article ne fournit aucune
source ni information pour soutenir cette allégation.
Il n’y a aucune preuve que le virus trouve son origine
ailleurs qu’à Wuhan, ni qu’il ait été apporté en Chine
dans le cadre d’une campagne hostile impliquant des
armes biologiques. 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.”).
Dans un article de septembre 2019 intitulé “18ème
anniversaire du 11 septembre : La version ofﬁcielle
s’effondre comme… ”, le site prétend que certaines
images vidéo prouvent que l’écroulement du bâtiment 7
du World Trade Center, situé près des tours jumelles,
“n’a pas été déclenché par le feu”, ce qui contredit “la
version ofﬁcielle du gouvernement américain”. L'article,
initialement publié par Kla.tv, avance aussi l'idée selon
laquelle les attentats contre le World Trade Center et le
Pentagone auraient été “mis en scène”.

En réalité, une enquête sur l'effondrement du bâtiment
7 du World Trade Center réalisée en 2008 par l’Institut
national américain des normes et de la technologie a
établi que des débris volants avaient déclenché un
incendie important qui "a provoqué la défaillance d'une
colonne principale de soutien, entraînant un
effondrement progressif, imputable à l’incendie, qui a
fait tomber le bâtiment". ("caused a critical support
column to fail, initiating a ﬁre-induced progressive
collapse that brought the building down”).
En octobre 2018, le site publie la traduction d'un article
en anglais repris sur le site anti-israélien The Unz
Review, intitulé “Le 11 septembre était une opération
israélienne”, dans lequel l’auteur afﬁrme qu'Israël a
planiﬁé les attaques terroristes contre le World Trade
Center. L'article assure “qu’Oussama Ben Laden était
innocent, ainsi qu’il l’a déclaré à plusieurs reprises dans
les journaux afghans et pakistanais et sur Al Jazeera”
et que “le 11 septembre a été rendu possible par une
alliance entre des adorateurs secrets d’Israël et des
éléments américains corrompus”.
Il n’existe aucune preuve impliquant Israël dans les
attentats et de nombreuses enquêtes
gouvernementales ont conclu qu'Oussama Ben Laden
et Al Qaeda étaient responsables des attaques du 11
septembre.
En avril 2019, le site reprend un autre article d’Unz
Review qui remet en question le fait que des
astronautes américains aient mis le pied sur la Lune en
1969. Intitulé “L’alunissage : Un canular géant pour
l’humanité ?”, l'article afﬁrme : "nous avons trouvé des
preuves (que l’alunissage) n’étaient (sic) pas réels
(sic)". Selon l'article, "les ingénieurs de la NASA euxmêmes nous disent que cela est impossible, pour la
simple raison que les astronautes devaient traverser la
ceinture de rayonnement Van Allen, ce qui les aurait
tués et aurait endommagé également l’équipement
électronique".
Les assertions sur les risques présentés par le
rayonnement radioactif dans l'espace – en particulier
dans les ceintures de “Van Allen” contenant des
particules chargées que le vaisseau Apollo a traversées

lors de son voyage vers la Lune – ont longtemps
alimenté des théories du complot autour de
l'alunissage. Selon un document de recherche de la
NASA, le blindage contre le rayonnement à l'intérieur
du vaisseau Apollo a réduit la potentielle exposition des
astronautes aux radiations, rendant leur passage à
travers ces ceintures "totalement inoffensif".
En septembre 2019, le site publie un article sur le
massacre commis en juillet 1995 à Srebrenica, au
cours duquel plus de 8.000 hommes et garçons
musulmans ont été tués par des troupes serbes de
Bosnie dans la ville de Srebrenica. Intitulé “Srebrenica:
Comment les pays occidentaux ont multiplié les chiffres
des victimes pour faire croire à un génocide”, l'article
laisse entendre que le massacre était un “canular”. Ce
texte est adapté d’un article en anglais intitulé “De plus
en plus de preuves sur le ‘jeu de nombres’ de
Srebrenica” (“More Evidence on the Srebrenica
‘Numbers Game’”), publié en juillet 2019 sur
GlobalResearch.ca, un site géré depuis le Canada qui
a souvent publié de fausses informations, selon une
analyse de NewsGuard.
En 2004, le Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie a déclaré à l'unanimité qu'un "génocide
avait été commis à Srebrenica en 1995" ("genocide was
committed in Srebrenica in 1995"). En 2007, la Cour
internationale de justice de La Haye a estimé que la
Serbie avait violé son obligation d'empêcher le
génocide à Srebrenica.
Etant donné que Réseau International diffuse
régulièrement des intox et des informations erronées
provenant de sources peu ﬁables, NewsGuard estime
que le site publie de manière répétée de fausses
informations, ne recueille et ne présente pas les
informations de manière responsable, et n’évite pas les
titres trompeurs.
Bien que ReseauInternational.net comporte une
rubrique “Opinions”, de nombreux articles publiés dans
d'autres sections du site contiennent des opinions.

Par exemple, un article de mars 2020 intitulé “Pourquoi
personne n’écoute l’expert mondial des virus qui dit
qu’un traitement simple contre le Covid-19 existe ?”
afﬁrme que “le but du système de santé n’est pas
vraiment de soigner les gens mais, à travers les
médecins, de permettre aux laboratoires d’engranger
des bénéﬁces”.
En septembre 2019, le site publie la traduction d'une
tribune de RT.com sur les manifestations
antigouvernementales à Hong Kong intitulée “Les
médias occidentaux présentent les hooligans de Hong
Kong comme des héros. Mais le sont-ils ?” “Ces voyous
vont à l’encontre des intérêts de leur propre peuple, et
leur propre peuple les maudit maintenant”, déclare
l’article, publié par Réseau international dans la
rubrique internationale, et pas dans la rubrique
“Opinions”.
Le même mois, une autre tribune traduite de RT, et
intitulée “Les dirigeants européens sont atteints du
syndrome de Stockholm face aux intimidations étatsuniennes”, est publiée dans la rubrique “Faits d’actu” du
site. L'article afﬁrme que “les pressions et les
harcèlements dont sont l’objet les Européens mettent
en lumière leur véritable statut de simples vassaux de
Washington”.
Le site a aussi publié de nombreux articles critiquant
“les politiques brutales d’Israël”, les comparant à celles
de l’apartheid sud-africain, sans jamais présenter ces
textes comme des tribunes. Un article d’avril 2019
classé dans la catégorie “Racisme” du site
était intitulé “Israël est devenu le modèle à suivre pour
les racistes et les islamophobes du monde entier”.
Etant donné que ReseauInternational.net publie
régulièrement des contenus d'opinion non identiﬁés
comme tels hors de sa section “Opinions”, NewsGuard
estime que le site ne gère pas de manière responsable
la différence entre informations et opinions.
ReseauInternational.net n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n'a
trouvé que deux rectiﬁcatifs postés sur le site en 2019.
Par ailleurs, aucun des articles erronés cités ci-dessus

n'a été corrigé. NewsGuard estime donc que
ReseauInternational.net ne remplit pas son critère
concernant la publication régulière de corrections.
Réseau International n'a pas répondu à trois messages
de NewsGuard envoyés via son formulaire de contact
et l’interrogeant sur ses pratiques éditoriales,
notamment les articles cités ci-dessus, sa gestion des
articles d’opinion et sa procédure en matière de
corrections.
Interrogé par Radio Canada sur son recours à des sites
de propagande, ReseauInternational.net a déclaré en
2017 : “Nous avons conscience que les journaux
russes ou chinois travaillent étroitement avec leurs
gouvernements. Nous faisons donc un tri des sujets
que nous reprenons. Par exemple, certains sites russes
ont gardé un style de propagande d'un autre temps, ce
qui n'est pas le cas de RT et Sputnik qui ont été créés
précisément pour débarrasser la presse russe de sa
sale réputation”.
Transparence

ReseauInternational.net n’indique pas qui est son
propriétaire.
Bien qu’une déclaration sur la page “À propos” du site
indique qu’il est géré par une personne identiﬁée sous
le pseudonyme “Avic”, le site ne donne pas le nom
complet de cette personne et n’indique pas clairement
qui est responsable du contenu.
Les articles sont généralement signés. Une liste de
rédacteurs est disponible en bas de la page d’accueil,
et ces noms renvoient parfois vers des pages donnant
des informations biographiques à leur sujet, mais le site
ne fournit pas toujours ces informations -- ce qui ne
répond pas au critère de NewsGuard relatif à la
publication d’informations sur les créateurs de contenu.
La publicité est clairement distinguée du contenu
éditorial.

Histoire

Le site ReseauInternational.net a été enregistré en
octobre 2013.

Correction : Une version précédente de cette Étiquette
Nutritionnelle indiquait par erreur que Kla.tv est un site
allemand. Il s’agit en fait d’un site en langue allemande
basé en Suisse. NewsGuard regrette cette erreur.
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Eric Effron, Sarah Brandt
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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De plus en plus d’Étatsuniens remettent en question
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https://www.mintpressnews.com/americansquestioning-ofﬁcial-september-11-new-wtc-7evidence/261744/
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https://web.archive.org/web/20200305163527/https://re
seauinternational.net/lalunissage-un-canular-geantpour-lhumanite/
https://www.unz.com/article/the-moon-landing-a-gianthoax-for-mankind/
https://www.nasa.gov/sites/default/ﬁles/ﬁles/SMIII_Probl
em7.pdf
https://www.nasa.gov/content/ﬁve-things-we-ll-learnfrom-orion-s-ﬁrst-ﬂight-test
https://www.unz.com/article/the-moon-landing-a-gianthoax-for-mankind/
[MAJ] Quand la NASA avoue à deux reprises n’avoir
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