anguillesousroche.com
Un site géré anonymement qui a publié de fausses informations,
notamment des théories du complot sur la pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Score: 7.5/100

AnguilleSousRoche.com n’identiﬁe pas son
propriétaire. Son nom de domaine est enregistré via un
service de conﬁdentialité.
La page “A propos” du site a été rédigée par un
fondateur anonyme, qui écrit : “Je suis un citoyen
lambda, je n’appartiens à aucun groupe politique,
secte, inﬂuenceur ou autre”. Le site, ajoute ce
fondateur, a été lancé parce qu‘il aime “simplement
partager des infos qui selon moi méritent une certaine
attention. Le blog a été lancé dans le but de m’occuper
et avoir un revenu, oui, ça a été en partie pour l’argent
(...) Les revenus ne sont aussi vraiment pas très
stables, ce qui peut être problématique”.
Le site tire ses revenus de la publicité et de contenus
sponsorisés.

Contenu

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
journalistiques de base.

La page “A propos” d’Anguille Sous Roche décrit le site
comme un “blog de divertissement” qui parle “de
Technologie, d’Internet, de l’Homme, du Monde,
d’Actualité et d’autres thèmes, il va traiter et/ou relayer
différents articles, anecdotes, histoires fascinantes,
controversées, originales, insolites, sérieuses ou
drôles”. Anguille Sous Roche est passé par une période
“d’expérimentation” pendant laquelle il a publié des
“fake”, c'est-à-dire des articles faux et “sensationnels”,
ajoute la page “A propos”.
La plupart des articles sont tirés de sites de droite,
notamment des traductions d’articles publiés sur des
sites d’informations anglophones comme InfoWars.com
et ZeroHedge.com. Le site traite généralement de
découvertes scientiﬁques, et relaie des théories du
complot impliquant des élites politiques et divers
gouvernements.



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.

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “YouTube doit cesser de contrôler le débat corona”;
“Le président Trump : ‘J’ai une chance de briser l’État
profond’”; et “La cote de conﬁance envers le
gouvernement de nouveau en baisse, selon un
sondage”.
Crédibilité

AnguilleSousRoche.com ne publie pas de reportages
originaux. Ses articles sont souvent repris sur des sites
américains ou français qui, d'après une analyse de
NewsGuard, publient régulièrement des contenus
erronés, comme le site conspirationniste américain
Summit.News, le site nationaliste suisse
LesObservateurs.ch, le site russe RT France, et le
site américain anti-musulman FrontpageMag.com.
Sur sa page “A propos”, le fondateur anonyme du site
reconnaît qu’AnguilleSousRoche.com a lui-même
produit de fausses informations. “Le site est passé par
différentes petites phases depuis sa création, le tout
début était assez plat et sérieux, ensuite j’ai essayé des
articles dit ‘sensationnels’ (des fake), et là ça a connu
un certain succès”, lit-on sur cette page. Pourtant, le
fondateur afﬁrme que “depuis 2018 la thématique est
bien plus sérieuse”. Et il ajoute : “si vous cherchez la
petite bête oui vous pourrez toujours trouver quelques
fake cette année”.
Mais NewsGuard a constaté que le site publiait toujours
de fausses informations, notamment concernant la
pandémie de COVID-19 et le virus qui l’a causé, le
SARS-CoV-2.
Par exemple, en avril 2020, le site a posté un article
intitulé “‘Cela devrait nous troubler profondément’ – Un
documentaire qui fait froid dans le dos révèle l’origine
probable du COVID-19”. L’article, repris sur le site
français AubeDigitale.com, contient une vidéo produite
par Epoch Times, un site d’information opposé au
gouvernement chinois. La vidéo (en anglais) avance
que le SARS-CoV-2 pourrait être un virus issu de la bioingénierie qui se serait échappé d’un institut de
virologie à Wuhan, en Chine. Elle afﬁrme également,
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 responsable du
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, 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”).
En mars 2020, le site publie un article intitulé “Bill Gates
veut mettre en place des ‘micropuces’ pour aider à
lutter contre des maladies comme le coronavirus”.
L’article afﬁrme que lors d’une conversation en ligne sur
la plateforme Reddit, Bill Gates, le co-fondateur de
Microsoft, a proposé d’utiliser des micropuces
électroniques pour enregistrer les personnes ayant été
testées pour le COVID-19 et celles qui, à terme,
pourraient être vaccinées contre le virus. “Lors de sa
session sur Reddit, M. Gates a parlé des ‘certiﬁcats
numériques’ qui révèlent qui s’est remis ou a été
vacciné contre le COVID-19. Cela a suscité l’inquiétude
de beaucoup qui craignent que le milliardaire et
philanthrope ne veuille implanter des micropuces dans
tout le monde. Mais cette crainte est-elle fondée ? A-t-il
vraiment dit cela ? La réponse est oui ; Bill Gates a
suggéré une telle chose”.

L’article déforme un commentaire que Bill Gates a fait
sur 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.”) Bill Gates n’a pas dit que ces certiﬁcats numériques
impliqueraient des “micropuces implantables”. 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, home-based testing”).
En décembre 2019, le Massachusetts Institute of
Technology, travaillant grâce à un ﬁnancement de la
fondation philanthropique de Bill Gates, a 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. Ces
travaux n’ont aucun lien avec le COVID-19, a toutefois
expliqué à FactCheck.org Kevin McHugh, chercheur
principal pour ces travaux.
Le site a également fait la promotion d’allégations
scientiﬁques sans fondement. Par exemple, un article
de mai 2020 déclare que la technologie WiFi aurait des
effets nocifs sur la santé. “Les recherches sur les
champs électromagnétiques et leur impact
environnemental sont assez limitées, et les études sur
les humains montrent que ce type de rayonnement
affecte les organismes biologiques, en particulier les
humains”, déclare l’article. AnguilleSousRoche.com cite
aussi une étude de 2018 publiée dans la revue
Environmental Research, qui afﬁrme que “des études
répétées sur le Wi-Fi montrent que le Wi-Fi provoque
un stress oxydatif, des dommages aux
spermatozoïdes/testicules, des effets

neuropsychiatriques (...) des dommages à l’ADN
cellulaire, des modiﬁcations endocriniennes et une
surcharge en calcium”.
Cependant la plupart des études citées dans l’article
d’Environmental Research ont été effectuées en
laboratoire et sur des animaux, et n’ont pas été
conﬁrmées chez l’homme. L’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) a constaté que les publications
scientiﬁques relatives aux effets sanitaires des
technologies de communication sans ﬁl n’étaient
généralement pas concluantes. La Commission
fédérale des communications aux États-Unis et l’Anses
n’ont trouvé aucune preuve d’un lien de causalité entre
l’utilisation d'appareils dotés de la technologie WiFi et
des maladies.
Etant donné qu’AnguilleSousRoche.com a fait la
promotion d’allégations sans fondement et de fausses
informations, NewsGuard estime que le site publie des
contenus erronés 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’aucun objectif politique ni point de
vue. Selon sa page “A propos”, “les articles proposés
sur Anguille Sous Roche ne représentent pas
obligatoirement l’opinion, les convictions ou encore les
croyances de l’auteur. (Ni de ma personne)”.
Cependant, le site partage constamment des textes
présentés comme des articles d’actualité qui expriment
des point de vues de droite.
Par exemple, en juin 2020, le site publie la traduction
d’un article de Summit.News qui critique une chronique
du New York Times sur le mouvement “Black Lives
Matter” (Les Vies Noires Comptent). L’article dit que “la
chronique souligne une fois de plus à quel point les
identitaires de gauche aiment s’engager dans deux
domaines. 1) Utiliser la mentalité de victime et les
tactiques d’intimidation des sectes pour exiger que tout
le monde pense de la même façon. 2) Briser la cellule
familiale par tous les moyens possibles”. L’article est
labellisé comme un texte d’“actualité”.

En septembre 2019, le site partage un article d'actualité
repris sur le site d’extrême droite Bvoltaire.fr, intitulé
“Rouen : la preuve que l’écologie n’est qu’une arme
politique”. L’auteur y écrit que “l’écologie, c’est la
punition que la superclasse mondiale, et ses fondés de
pouvoir dont Macron, inﬂigent aux Occidentaux”.
Etant donné qu’AnguilleSousRoche.com injecte des
opinions non labellisées comme telles dans ses articles
d’actualité, qui relaient un point de vue de droite non
révélé, NewsGuard estime que le site ne gère pas la
différence entre informations et opinions de façon
responsable.
AnguilleSousRoche.com n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de correction sur le site.
Le site n’a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir des commentaires sur les articles cités plus
haut, son absence de corrections et sa gestion des
contenus d’opinion.
Transparence

AnguilleSousRoche.com n’identiﬁe pas son propriétaire
ni la personne responsable des contenus. Sur sa page
“A propos”, le fondateur anonyme écrit : “Je ne
révélerai pas mon identité et je ne m’afﬁcherai pas en
photo. C’est simplement une question de droit, de vie
privée, d’anonymat en ligne”.
Bien que les articles indiquent souvent les noms des
publications originales d'où ils sont tirés, le site
n’identiﬁe pas les membres de sa propre rédaction et
ne fournit pas non plus d’informations biographiques ni
de contacts pour ses créateurs de contenus.
Les utilisateurs peuvent contacter le webmaster via une
adresse email générique.
La publicité et les contenus sponsorisés sont distingués
du contenu éditorial.
AnguilleSousRoche.com n’a pas répondu à deux
emails cherchant à obtenir des commentaires sur la
raison pour laquelle le site n’identiﬁe pas ses

propriétaires, sa direction éditoriale, ni ses créateurs de
contenu.
Histoire

Le site a été créé en 2015.

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