lelibrepenseur.org
Un site qui publie souvent de fausses allégations sur la santé,
notamment de la mésinformation anti-vaccins et des informations
trompeuses sur la pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Score: 5/100

LeLibrePenseur.org ne donne aucune information sur
son propriétaire. Le site est enregistré sous le nom de
Salim Laïbi, un chirurgien dentiste et auteur francoalgérien qui se fait appeler le Libre Penseur.
Salim Laïbi est également le directeur de publication
des Éditions Fiat Lux, une maison d’édition marseillaise
qui publie ses propres essais ainsi que ceux d'autres
auteurs, notamment du franco-béninois Kemi Seba,
militant anticolonialiste radical, et du défenseur de la
médecine alternative André Gernez.
Selon les mentions légales du site, son directeur de
publication est Abdellah Debbache, un journaliste de la
province de Bouira, en Algérie, qui écrit pour le journal
algérien Liberté, un quotidien en langue française.
LeLibrePenseur.org tire ses revenus de donations en
ligne et de campagnes de ﬁnancement participatif.
Le site fait aussi la promotion des livres de Fiat Lux et
de compléments alimentaires vendus sur le site
français d’Amazon. Il ne diffuse pas de publicités.

Contenu

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

Selon la page de présentation du site, le terme “Le
Libre Penseur” fait référence à “la liberté de penser et
d’analyser ce qui ne correspond pas au paradigme
moderniste ankylosant et interdisant toute critique”.
La plupart des articles publiés sur LeLibrePenseur.org,
sont repris, en indiquant la source d’origine, sur des
sites d’informations français et internationaux comme
FranceInfo et la chaîne BFMTV. Le site ajoute souvent
ses propres commentaires aux articles. Il publie aussi
des contenus sur la politique et la santé provenant des
réseaux sociaux, notamment de vidéos Youtube
produites par Salim Laïbi.



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.

Les articles sur le site accusent souvent des
compagnies pharmaceutiques, des hommes politiques
de grands partis, des Juifs et des francs-maçons d’être
impliqués dans des complots de corruption. On trouve
sur le site des articles avec des titres tels que
“Comment Big Pharma a corrompu la recherche
médicale ! par Salim Laïbi”; “Coronavirus : l’Allemagne
ou le succès du dépistage massif”; et “Lycéenne
menacée pour avoir critiqué l’islam : le soutien des
francs-maçons”.
Crédibilité

Bien qu’il publie souvent des contenus issus de médias
réputés, notamment l’AFP et Ouest France,
LeLibrePenseur.org cite aussi des sources que
NewsGuard estime peu ﬁables, comme TVLibertes.com
et ReseauInternational.net. LeLibrePenseur.org publie
lui-même régulièrement des informations fausses et
trompeuses.
Par exemple, un article d'avril 2020 — une traduction
d’un texte d’abord publié par un blog américain appelé
HarvardToTheBigHouse.com — afﬁrme que le virus
responsable du COVID-19 a été créé en laboratoire.
“De plus en plus d’articles sont publiés dans le monde
entier et dans des journaux prestigieux qui démontrent
que le virus du Covid-19 n’est pas du tout naturel mais
bien artiﬁciel puisqu’il a été conçu dans des laboratoires
de haute technologie”, avance l’article.
Il n’y a aucune preuve selon laquelle le virus qui
provoque le COVID-19 aurait été délibérément créé
dans un laboratoire. 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.”)
LeLibrePenseur.org a relayé de nombreuses fausses
allégations concernant la sûreté des vaccins. Par
exemple, en septembre 2019, le site publie une

traduction d’un article repris sur Age of Autism, un site
britannique opposé à la vaccination, qui déclare que les
vaccins peuvent provoquer l’autisme. L’article cite une
étude de 2017 publiée dans le Journal of Translational
Science selon laquelle “les enfants vaccinés étaient
signiﬁcativement plus susceptibles que les enfants non
vaccinés d’avoir reçu un diagnostic de trouble
neurodéveloppemental : plus particulièrement, le risque
d’être atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA)
était 4,7 fois plus élevé chez les enfants vaccinés”.
En fait, l’étude en question a été publiée, mais a
ensuite fait l’objet d’un retrait, selon Retraction Watch,
un site qui analyse les retraits d’articles dans les
publications scientiﬁques. Retraction Watch a rapporté
que ces travaux de recherche avaient été ﬁnancés par
deux groupes américains opposés à la vaccination,
Generation Rescue et le Children’s Medical Safety
Research Institute.
Santé publique France, l’agence nationale de santé
publique française, et un grand nombre d’autres
autorités médicales et scientiﬁques, dont les Centres de
prévention et de contrôle des maladies (CDC) aux
Etats-Unis, le système de santé publique du RoyaumeUni (NHS), et l'Organisation mondiale de la santé, ont
souligné à plusieurs reprises qu'il n'existait aucun lien
entre les vaccins et l’autisme, comme le montrent de
nombreuses études scientiﬁques.
En juillet 2019, le site publie la traduction d’un article
repris sur le site anti-vaccin ChangingTimes.media, qui
afﬁrme que le Gardasil, le vaccin anti-papillomavirus
(HPV) qui protège contre le cancer du col de l’utérus, a
entraîné une augmentation du nombre de cas de ce
cancer. “En Australie, la Grande – Bretagne, la Suède,
la Norvège, le Danemark et les Pays – Bas, l’incidence
du cancer du col utérin a augmenté chez les jeunes
femmes depuis la vaccination contre le VPH a
commencé”, afﬁrme l’article. “Il n’a jamais été prouvé
que la vaccination HPV a, ou sera jamais (sic), prévenir
un seul cas de cancer”.
Il n’existe aucune preuve que l’utilisation du vaccin antiHPV ait provoqué une augmentation du taux de
cancers du col de l’utérus dans quelque pays que ce

soit. De nombreuses agences de santé
gouvernementales, dont l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des Produits de Santé en France et
les Centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC) aux Etats-Unis ont établi que la vaccination antiHPV était sûre et efﬁcace. Cette conclusion a été
appuyée par de multiples études cliniques.
Etant donné que LeLibrePenseur.org fait la promotion
d'allégations fausses et infondées sur la santé,
NewsGuard estime que le site publie des informations
erronées de manière répétée, qu’il ne rassemble et ne
présente pas les informations de façon responsable, et
qu’il n'évite pas les titres trompeurs.
Le site ne fait état d'aucune orientation politique ou
idéologique, et ne contient pas de section dédiée aux
opinions. Cependant, de nombreux articles publiés
sous l’en-tête “A la une” mettent en avant des opinions.
Par exemple, en avril 2020, un article d’actualité intitulé
“Macron, le Président téléguidé par les lobbys
pharmaceutiques”, déclare que “Big Pharma est plus
puissante que l’Élysée, c’est un fait car les membres du
gouvernement sont souvent ses salariés ou l’ont été”.
Un article d’actualité de septembre 2019 afﬁrme que les
lois qui interdisent l’antisémitisme agissent “comme un
bouclier humain qui protège les israélites de toute
critique à leur encontre, ces israélites qui mènent
l’ensemble juif à sa perte”.
Etant donné que LeLibrePenseur.org injecte souvent
des opinions dans sa rubrique dédiée à l'actualité, sans
afﬁcher de positionnement politique, NewsGuard
estime que le site ne gère pas la différence entre
informations et opinions de façon responsable.
LeLibrePenseur.org n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
trouvé aucune correction sur le site.
Interrogé sur ses standards éditoriaux,
LeLibrePenseur.org a indiqué ne pas souhaiter
répondre aux questions de NewsGuard.
Transparence

LeLibrePenseur.org ne révèle pas qui est son
propriétaire. Les mentions légales identiﬁent Abdellah
Debbache comme le directeur de publication et
afﬁchent une adresse en Algérie, ainsi qu’une adresse
email.
De nombreux auteurs sur LeLibrePenseur.org écrivent
sous un pseudonyme, comme “Aguelid” et “Bardamu”.
En général, le site ne fournit pas d’informations
biographiques ni de contacts pour ses créateurs de
contenu.
Le site publie des articles faisant la promotion de
produits comme des ﬂacons de comprimés contenant
de la vitamine C et du zinc, avec des liens pour acheter
ces produits sur Amazon. Etant donné que le site ne
révèle pas qu’il pourrait percevoir une commission sur
la vente de ces produits, et qu’il ne labellise pas ces
contenus comme sponsorisés, NewsGuard estime que
le site ne satisfait pas son critère concernant la
labellisation de la publicité.
LeLibrePenseur.org a refusé de répondre aux questions
de NewsGuard sur ses pratiques de transparence.
Histoire

Le site a été créé en 2010.

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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Articles sur le coronavirus :
“Stopper le syndrome de détresse respiratoire aiguë
avec de la vitamine C” http://archive.vn/aqjwh
“Euthanasie : autorisation du Rivotril hors AMM pour
traiter le Covid-19 ?” http://archive.vn/f4PrJ
“Exploration logistique et technique des origines de la
souche de coronavirus de Wuhan (COVID-19)”
http://archive.vn/w2nd5#selection-1331.29-1342.0
“‘Le Coronavirus est un virus sorti d’un laboratoire
chinois avec de l’ADN de VIH’, selon le Prix Nobel de
médecine Jean-Luc Montagnier”
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“Quelques réﬂexions sur le Sida, par le Dr Étienne de
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“Le grand mensonge : tout est dit en quelques
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