lanceurdalerte.info
Un site internet géré anonymement qui a publié de fausses
allégations sur de prétendus scandales d’Etat et sur d’autres sujets,
notamment la pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Score: 52/100

LanceurdAlerte.info ne révèle pas à qui il appartient. La
page “A propos” déclare que le site est géré par un
groupe indépendant composé de journalistes et de
lanceurs d’alertes. Le site est enregistré sous le nom de
Christophe Simon.
Le site tire ses revenus de donations. Il ne diffuse pas
de publicités.

Contenu

Soyez vigilants : ce site web ne
respecte pas les principes de
base de crédibilité et de
transparence.

La page “A propos” de LanceurdAlerte.info indique que
les objectifs du site consistent, entre autres, à “’informer
sur la complexité des enjeux actuels et futurs de notre
monde”; “Recueillir des alertes, même anonymes, les
vériﬁer et les diffuser aux médias traditionnels”, et
“Assister les lanceurs d’alerte”. La devise du site, écrite
sur la page d’accueil, est : "Il sufﬁt d'une personne
éveillée pour réveiller tous ceux qui dorment !”
Le site internet publie principalement des articles
traitant de scandales d’Etat, de censure, et d’autres
problèmes médiatiques, la plupart du temps repris sur
d’autres sites. Le site encourage également les lecteurs
à signer des pétitions en ligne, parmi lesquelles une
pétition pour empêcher l’extradition vers les Etats-Unis
du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, où il est
accusé d'espionnage.
La page d’accueil de LanceurdAlerte.info comporte une
rubrique appelée “Whistleblowers”, qui répertorie des
informations sur plus de 20 journalistes et lanceurs
d’alertes, notamment l’ex-consultant de la CIA Edward
Snowden, qui a fait fuiter en 2013 des documents
classiﬁés sur les pratiques du gouvernement américain
en matière de surveillance; et une ex-employée de la
banque UBS, Stéphanie Gibaud, qui a aidé les
autorités françaises à monter un dossier d’accusation
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contre son ancien employeur pour évasion et fraude
ﬁscale. (La banque a été condamnée en février 2019 à
une amende de 3,7 milliards d'euros pour "démarchage
bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude
ﬁscale". Elle a fait appel).
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Le docteur Aï Fen, lanceuse d’alerte de la
pandémie, a disparue (sic) !” et “Un an depuis
l’arrestation de Julian Assange…”
Crédibilité

LanceurdAlerte.info ne réalise généralement pas de
reportages originaux. Le site s’appuie plutôt sur des
informations issues d’autres sources, notamment des
sites que NewsGuard estime peu ﬁables, comme le site
de médecine alternative Cogiito.com, le site
américain à tendance conspirationniste Gateway
Pundit, et le site de propagande russe
Fr.SputnikNews.com.
LanceurdAlerte.info a lui-même propagé des
allégations fausses et trompeuses, notamment des
informations démenties sur la pandémie de COVID-19.
Par exemple, un article d’avril 2020 traduit d’un site
internet kenyan, CitizensAgainstCorruptionk.org,
déclare que le COVID-19 est une “arme biologique” et
que le milliardaire et philanthrope américain George
Soros s’est “associé” à la Chine pour à la fois créer la
pandémie et aider à l'arrêter. L’article déclare qu’une
société qu’il croit appartenir à Soros, Wuxi
Pharmaceuticals, “est commodément situé(e) dans
l’épicentre de l’épidémie près de l’Institut de virologie
de Wuhan qui a été impliqué en tant que fabricant
d’armes biologiques de ce coronavirus ! Il semble que
la Chine possède à la fois l’arme biologique et le
remède !”
Il n’existe aucune preuve que le virus soit une arme
biologique, comme le site le suggère. 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.”). Dans une déclaration d’avril 2020, la
Direction américaine du renseignement national (Ofﬁce
of the Director of National Intelligence) a indiqué que la
communauté du renseignement américain était
“d’accord avec le large consensus scientiﬁque selon
lequel le virus causant le COVID-19 n’a pas été
fabriqué par l’Homme ou génétiquement modiﬁé”. (“The
Intelligence Community (IC) also concurs with the wide
scientiﬁc consensus that the COVID-19 virus was not
manmade or genetically modiﬁed.”)
Par ailleurs, selon un article de mars 2020 du site
américain de fact-checking PolitiFact, Georges Soros a
investi dans WuXi par le passé, mais il n’en n’est pas le
propriétaire. Il n’y a aucune preuve permettant d'établir
un lien entre cette société et l’épidémie.
Un article d’octobre 2019 suggère que les rapports sur
la mort du chef de Daech, Abou Bakr al Baghdadi
étaient faux. Les médias ont largement couvert le fait
que Abou Bakr al Baghdadi s'était suicidé en faisant
exploser une ceinture d’explosifs lors d'un raid
américain dans la province syrienne d'Idlib. Cependant,
le site déclare que “selon les services de
renseignement russes, les États-Unis ont déplacé alBaghdadi de Syrie vers l’Irak, puis ont simulé sa mort”.
L’article ne cite aucune afﬁrmation spéciﬁque faite par
la Russie. Sputnik a rapporté que des “experts russes”
soupçonnaient une mise en scène de sa mort par les
Etats-Unis, mais l’article de LanceurdAlerte.info est plus
catégorique. De plus, il n’existe aucune preuve
permettant d'afﬁrmer que la mort d’Abou Bakr al
Baghdadi était une fausse information. L’U.S. Central
Command, qui a dirigé le raid en octobre 2019, a
conﬁrmé sa mort. La Maison Blanche a précisé que
bien que le corps d’Abou Bakr al Baghdadi ait été
mutilé, “les résultats des tests ont apporté une
identiﬁcation certaine et positive” (“test results gave
certain and positive identiﬁcation”). L’Associated Press,

Reuters, et d’autres médias, citant des responsables et
divers experts, ont aussi rapporté que Abou Bakr al
Baghdadi était mort au cours de l’attaque américaine.
Le même article afﬁrme aussi à tort que les Etats-Unis
et le Royaume-Uni ont créé l’Etat islamique. “Les
services de renseignement britannique et américain,
ainsi que le Mossad, ont collaboré ensemble pour la
création du groupe djihadiste Daech ou l’État islamique
en Irak et au Levant”, afﬁrme l’article. Pour appuyer
cette thèse, l’article déclare qu’en 2014, “Snowden a
indiqué que les services de renseignement des ÉtatsUnis de la Grande-Bretagne (sic) ont collaboré
ensemble aﬁn de créer une organisation terroriste qui
soit capable d’attirer tous les extrémistes du monde
vers un seul endroit, selon une stratégie baptisée ‘le nid
de frelons’”.
Selon Time magazine, il semble que la thèse du “nid de
frelons” soit issue d’une rumeur apparue sur internet, et
se fondant sur un entretien ﬁctif avec Edward Snowden.
Cette prétendue stratégie n’est mentionnée dans aucun
des documents divulgués par Edward Snowden, selon
Time et Politifact. Dans un tweet de 2014, Ben Wizner,
l’avocat d’Edward Snowden, a qualiﬁé cette information
d’“intox”.
Dans un article de novembre 2019 intitulé “Traﬁc
d’organes de foetus, des lanceurs d’alerte condamnés”,
le site déclare que Planned Parenthood, une
organisation américaine de planning familial, a été
impliqué dans un traﬁc illégal de tissus foetaux. Il
s’appuie sur des vidéos obtenues secrètement et
publiées en 2015 par un groupe américain antiavortement, le Center for Medical Progress. “Les
images d’inﬁltration montrent la vice-président (sic) et
directrice du médical de Planned Parenthood of the
Rocky Mountains, le Dr Savita Ginde, en train de
négocier un accord sur les parties du corps fœtal,
d’accepter à plusieurs reprises des prix illicites par
partie prélevée et de proposer des moyens pour éviter
des conséquences juridiques”, dit l’article.
Ces enregistrements ont été ﬁlmés de façon secrète
par des militants opposés à l’avortement qui se sont fait
passer pour des responsables de sociétés de

biotechnologie. Bien que les vidéos montrent des
employés de Planned Parenthood discutant le coût de
tissus fœtaux, les prix mentionnés concernent le
remboursement légal de la fourniture et du transport de
dons de tissus à la recherche, et n’indiquent pas que le
groupe proﬁte de cette pratique, selon plusieurs
enquêtes. A la suite de la publication de ces vidéos,
plus d’une dizaine d’Etats ont lancé des enquêtes sur
l’affaire, notamment le Massachusetts, l’Indiana, et le
Michigan. Mais ils n’ont trouvé aucune preuve que
Planned Parenthood ait vendu ou proﬁté de la vente de
tissus foetaux.
De plus, le récit n’indique pas que les vidéos,
présentées par le Center for Medical Progress comme
des enregistrements sans interruption de rencontres
avec des représentants de Planned Parenthood, ont en
fait été coupées au montage, omettant par moments 30
minutes en l’espace de quelques secondes, selon
l’horodatage des vidéos.
Etant donné que LanceurdAlerte.info publie souvent
des afﬁrmations erronées et trompeuses, NewsGuard
estime que le site ne rassemble et ne présente pas les
informations de façon responsable.
Les titres sur le site reﬂètent généralement le contenu
des articles, et ne sont pas trompeurs.
LanceurdAlerte.info ne prétend pas séparer ce qui
relève des faits et ce qui relève des opinions et
afﬁche ouvertement sa mission de soutien aux lanceurs
d’alerte. Par conséquent, NewsGuard estime que le site
gère la différence entre informations et opinions de
façon responsable.
LanceurdAlerte.info n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de correction sur le site.
LanceurdAlerte.info n’a pas répondu à deux emails ni à
deux messages envoyés via un formulaire en ligne, et
cherchant à obtenir un commentaire sur les articles
cités plus haut, ainsi que sur l’approche du site en
matière de corrections.

Transparence

LanceurdAlerte.info ne révèle pas le nom de son
propriétaire et n’indique pas non plus qui est
responsable de ses contenus. Les lecteurs peuvent
contacter le site via un formulaire en ligne.
Les articles ne sont généralement pas signés, et le site
ne fournit aucune information sur ses créateurs de
contenus.
Le site ne diffuse pas de publicités.
LanceurdAlerte.info n’a pas répondu à deux emails ni à
deux messages envoyés via un formulaire en ligne,
cherchant à obtenir des commentaires sur l’absence
d’information sur le site concernant son propriétaire,
ses responsables éditoriaux et ses créateurs de
contenus.

Histoire

LanceurdAlerte.info a été créé en juin 2019.

Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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