lesobservateurs.ch
Un site nationaliste suisse qui publie souvent de faux contenus et des
théories du complot sans fondement, notamment à propos de la
pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

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

Score: 12.5/100

LesObservateurs.ch appartiennent à
WindischMediaProd SA, une société de média dont le
siège est situé à Crans-Montana, en Suisse. Selon le
registre du commerce de la Suisse, le président de
WindischMediaProd SA est Uli Windisch, le fondateur
du site LesObservateurs.ch. Il est également l’auteur de
livres de sciences politiques et sociales, et professeur
honoraire de sociologie à l’université de Genève.



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)

Le site tire ses revenus de la publicité et de donations.
Contenu

Sur sa page “Qui sommes-nous”, Les Observateurs
disent offrir “une vision de l'actualité suisse libérée de la
pensée unique”.
Le site publie des contenus qui mettent généralement
en avant des points de vue d’extrême droite et
populistes, notamment des articles présentant l’Islam et
l’immigration comme des menaces pour la société. La
plupart des articles du site sont repris sur d’autres
médias et sites francophones qui partagent ces
opinions d'extrême droite, comme FdeSouche.com et
Dreuz.info. LesObservateurs.ch publient aussi des
articles rédigés par des membres de l'Union
démocratique du centre (UDC), un parti suisse
nationaliste et conservateur.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Covid-19 : certains patients qu’on croyait guéris
sont de nouveau testés positifs”; “Erdogan menace de
faire déferler 3,7 millions de migrants sur l’Europe”;
“Face au Coronavirus, l’État n’est pas notre ami”; et
“Berlin : Des musulmans salaﬁstes ont abusé de l’aide
d’urgence dédiée au coronavirus”.

Crédibilité

De nombreux articles sur LesObservateurs.ch sont

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

repris, avec mention de la source, sur des sites
d’extrême droite comme RiposteLaique.com
et BVoltaire.fr, des publications qui, d’après une
analyse de NewsGuard, publient souvent des contenus
erronés. LesObservateurs.ch ont partagé à de
nombreuses reprises de fausses informations
provenant de ces sites, notamment des théories
conspirationnistes sur la pandémie de COVID-19.
Par exemple, en avril 2020, le site a posté une vidéo
YouTube intitulée “1er documentaire sur l’origine du
virus CCP, sur les traces de l’origine du Coronavirus de
Wuhan” (“1st Documentary Movie on the Origin of CCP
Virus, Tracking Down the Origin of the Wuhan
Coronavirus”), qui a d’abord été diffusée sur Epoch
Times, un site d’information opposé au gouvernement
chinois. La vidéo avance que le coronavirus pourrait
être issu de la bio-ingénierie et s'être échappé d’un
institut de virologie à Wuhan, en Chine. Elle afﬁrme,
sans apporter de preuve, que des services de sécurité
français soupçonnent le régime chinois d’avoir mené
“des expériences sur des armes biochimiques“ au
laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan. (“The
Chinese regime was conducting biochemical weapons
experiments”).
Il n’y a aucune preuve que le virus qui provoque le
COVID-19 ait été créé pour servir d’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 whole-genome level to a
bat coronavirus.”)
Dans une déclaration d’avril 2020 publiée sur son site
internet, la Direction américaine du renseignement
national (Ofﬁce of the Director of National Intelligence)
a indiqué que la communauté du renseignement
américain était “également d’accord avec le consensus
scientiﬁque selon lequel le virus qui cause 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.”)
Un autre article d’avril 2020, d’abord publié sur
RiposteLaique.com, déclare que le co-fondateur de
Microsoft, Bill Gates, a proposé un programme de
vaccination forcée qui impliquerait l’implantation de
micropuces chez les personnes vaccinées, en accord
avec la Chine et ce que l’article décrit comme “l’église
mondialiste”. L’article dit : “Son programme est simple
et se résume en quelques mots : vacciner de force tous
les habitants de la planète et leur implanter des puces
RFID ou d’autres marqueurs que l’évolution
technologique permettra”.
L’article déforme un commentaire que Bill Gates a fait à
propos de la pandémie au cours d’une discussion sur le
forum Reddit. En réponse à une question sur la
manière dont les entreprises devraient fonctionner
pendant la pandémie, Bill Gates a déclaré : “Nous
aurons un jour des certiﬁcats numériques pour montrer
qui a été guéri, qui a été récemment testé ou, lorsqu’il y
aura un vaccin, qui l’a reçu”. (“Eventually we will have
some digital certiﬁcates to show who has recovered or
been tested recently or when we have a vaccine who
has received it.”) Cependant, Bill Gates n’a pas dit que
ces certiﬁcats numériques impliqueraient l’implantation
de micropuces. La Fondation Bill et Melinda Gates a
expliqué à Reuters que les “certiﬁcats numériques”
évoqués par Bill Gates faisaient référence à des efforts
visant à créer une plateforme numérique “dans le but
d'étendre l'accès à un test à domicile qui soit sécurisé”.
(“with the goal of expanding access to safe, homebased testing”).
L’article n’apporte aucune preuve étayant son allégation
sur des vaccinations forcées. En décembre 2019, des
chercheurs du Massachusetts Institute of Technology
(MIT), travaillant grâce à un ﬁnancement de la
fondation philanthropique de Bill Gates, ont bien publié
un article sur le développement d’une technologie
capable d’enregistrer les informations vaccinales sous

la peau d’un patient grâce à une injection semblable à
de l’encre pouvant être lue par un smartphone.
Cependant ces travaux n’ont aucun lien avec le
COVID-19, comme l’a expliqué à FactCheck.org Kevin
McHugh, chercheur principal pour ces travaux.
Interrogé sur les articles cités plus haut sur le
coronavirus, Uli Windisch, le fondateur et rédacteur en
chef du site, a déclaré dans un entretien téléphonique à
NewsGuard : “Il n’y a pas de fausses informations. Il y a
parfois des titres sous forme alarmiste et dans l’article
vous voyez que l’article est beaucoup plus complexe”.
Le 10 janvier 2020, le site publie un extrait d’un article
publié sur le site d’information français WikiStrike.com,
intitulé “La liste des passagers de l’avion ukrainien
montrerait qu’il a été volontairement abattu (en attente
de conﬁrmation)”, qui afﬁrme, sans preuve à l'appui,
que l’Iran aurait délibérément abattu un avion d’Ukraine
International Airlines peu de temps après son décollage
de Téhéran.
“La liste des passagers monter (sic) à bord peut nous
éclairer”, afﬁrme l’article à propos de la liste des
personnes à bord du vol 752 d’Ukraine International
Airlines, qui s’est écrasé le 8 janvier 2020. “En lisant
leurs proﬁls sur le web, nous en venons à la conclusion
que l'avion a été abattu volontairement par l'Iran”.
L’article publié sur LesObservateurs.ch ne fournit aucun
élément de preuve pour appuyer cette allégation. Le
gouvernement iranien a reconnu trois jours après le
crash de l’avion que ses militaires avaient
involontairement abattu l’appareil en raison d'une
"erreur humaine".
Interrogé par NewsGuard sur cet article, Uli Windisch a
répondu : “On relève les différentes hypothèses. La
vraie, on ne la saura peut-être jamais”.
Un autre article de janvier 2020, intitulé “Petit blanc
frappé au sol par 12 petits noirs et arabes”, décrit
incorrectement une vidéo d’abord mise en ligne sur un
compte Twitter anonyme, qui montre un groupe
d'adolescents ayant l’air de donner des coups de pied
et de sauter sur un jeune homme allongé par terre. Le

site afﬁrme que la vidéo montre “un petit blanc d'une
douzaine d'années frappé au sol par une douzaine de
petits noirs et arabes”. Le post contient une vidéo du
fondateur de RiposteLaique.com, Pierre Cassen, qui
déclare : “Vous savez pourquoi ils l’ont lynchée à 12
contre un ? Je suis sûr que le petit blanc il avait tenu
des propos racistes”.
La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a
été tournée en janvier 2020 près du collège JeanEtienne Guettard à Etampes, au sud-ouest de Paris. Un
témoin a déclaré à CheckNews, l’équipe de factchecking de Libération, que la vidéo montrait des
élèves d’une école d’Etampes en train de se battre
“pour rigoler” après un jeu de ballon, contrairement aux
allégations de l’article selon lesquelles le jeune
adolescent blanc serait la victime d’une attaque raciste.
“Ils sont tous copains. Ce n’était pas une bagarre mais
des amis qui se battaient pour rigoler après un jeu”, a
indiqué le témoin à CheckNews.
Cette version des faits a été conﬁrmée par le rectorat
de Versailles et par l’élève allongé au sol dans la vidéo,
selon CheckNews et Franceinfo.
Etant donné que LesObservateurs.ch a fait la
promotion de théories du complot et relayé de fausses
informations, 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 LesObservateurs.ch n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de correction sur le site.
Interrogé sur la politique du site en la matière, son
rédacteur en chef, Uli Windisch, a répondu à
NewsGuard : “Il n’y pas de fake news chez nous. Il n’y
a pas d’erreurs”.
La page “Nous soutenir” du site invite les lecteurs à
soutenir “lesobservateurs.ch qui luttent contre la
pensée unique et le conformisme idéologique”.

Cependant, ses articles expriment souvent des points
de vue nationalistes et populistes, qui ne sont pas
révélés sur cette page.
La plupart des contenus du site apparaissent dans une
section appelée ”Brèves”, notamment des articles qui
expriment ces points de vue nationalistes et populistes.
Par exemple, l’extrait d’un article de RiposteLaique.com
datant de janvier 2020 débute ainsi : “L’islam crée des
tumeurs et des métastases idéologiques, sociétales et
sociales qui se répandent dans notre espace public, le
minent et le détruisent petit à petit”.
En février 2020, le site publie l’extrait d’un article du site
d’extrême droite Breizh-info.com, intitulé “Immigration :
le suicide français”, qui afﬁrme que les chiffres ofﬁciels
sur l’immigration montrent “toujours plus d’immigration,
toujours plus de dépenses folles et toujours aucune
volonté politique de sortir de ce schéma mortel pour la
France”.
En février 2020, le site publie dans sa rubrique “Brèves”
un article tiré du site ofﬁciel de L'Union démocratique
du centre, qui encourage les lecteurs à voter en faveur
d’une initiative de ce parti qui limiterait l’immigration
vers la Suisse. “Nous pouvons, le 17 mai, mettre ﬁn à
cette démesure en disant un OUI clair et franc à
l‘initiative de limitation et en réduisant enﬁn
l’immigration à un niveau acceptable pour la Suisse”, dit
l’article. “Aidez-nous donc à redevenir maîtres dans
notre propre pays. Votons OUI !”
Etant donné que LesObservateurs.ch injectent
régulièrement des opinions dans des articles d'actualité
sans faire état de leur positionnement politique,
NewsGuard estime que le site ne gère pas la distinction
entre faits et opinions de façon responsable.
Interrogé sur le positionnement politique du site, Uli
Windisch a déclaré : “Vous l’avez sur le site”. Il a
expliqué qu’il estimait que la déclaration concernant la
lutte “contre la pensée unique et le conformisme
idéologique” était sufﬁsamment claire quant au
positionnement idéologique du site.

Transparence

La page “Nous soutenir” du site LesObservateurs.ch
invite les lecteurs à faire un don à WindischMediaProd
SA. Toutefois, le site n’indique pas explicitement que
WindischMediaProd détient le site. Uli Windisch a
conﬁrmé à NewsGuard que le nom de la société
apparaissait sur la page “Nous soutenir”, mais il n’a pas
expliqué pourquoi le site ne révélait pas clairement à
qui il appartenait.
Les mentions légales du site indiquent qu’Uli Windisch
est son rédacteur en chef et donnent son adresse
postale.
Le site fournit un formulaire de contact en ligne, qui a
afﬁché un message d’erreur lorsque NewsGuard a
essayé de l’utiliser pour contacter le site.
Les articles repris sur d’autres site mentionnent la
publication d'origine, mais pas l'auteur de l’article. Bien
que certains articles originaux soient signés par Uli
Windisch, de nombreux autres articles sont uniquement
attribués à la “rédaction”. Le site ne publie pas de liste
des membres de sa rédaction qui donnerait des
informations biographiques ou des contacts pour ses
créateurs de contenus.
Uli Windisch n’a pas répondu aux questions de
NewsGuard sur les raisons pour lesquelles le site ne
fournit pas d’informations sur ses créateurs de
contenus et ne publie pas de liste des membres de son
équipe.
Les publicités sont distinguées du contenu éditorial.

Histoire

Uli Windisch a lancé le site en 2012. Il a reçu un
ﬁnancement initial de 450.000 francs suisses de dix
actionnaires, parmi lesquels l’investisseur suisse Tito
Tettamanti, selon la chaîne de télévision suisse RTS.
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