brujitafr.fr
Un site anonyme qui publie des intox et de fausses
informations faisant avancer des thématiques d’extrême droite. Le site
a aussi publié des intox concernant le COVID-19.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

Brujitafr.fr ne révele pas à qui il appartient. Le site a été
créé par une blogueuse utilisant le pseudonyme
Brujitafr, et il est hébergé sur la plateforme de blogs
Overblog qui permet à ses utilisateurs de garder
l'anonymat. La blogueuse parisienne Nathalie Barbe est
identiﬁée sur sa page LinkedIn comme la webmaster de
Brujitafr.fr.



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

Le site, qui s’appelle “Moins de biens, plus de
liens”, publie généralement des articles repris, avec
mention de la source, sur des blogs, des comptes sur
les réseaux sociaux, et des sites d'informations français
et américains, allant de Yahoo News au site de
propagande russe RT France. De nombreux articles
accusent les élites mondiales et certains dirigeants de
la planète de complots présumés, notamment pour
renverser le président américain Donald Trump ou
utiliser les vaccins pour réduire la croissance de la
population. Ces allégations sont souvent issues de
QAnon, une communauté en ligne proche de l’extrêmedroite qui afﬁrme qu’un “État profond” gouverne les
Etats-Unis dans l’ombre et complote contre le président
Donald Trump.
On trouve sur le site des articles tels que “COVID-19:
les plans secrets du Pentagone et du Canada”, par le
site canadien JournalDeQuebec.com; “Emmanuel
Macron décide tout tout seul: ses ministres ‘dépités’”,
par le magazine français Gala.fr; et “La mort de la
liberté d’expression en Suisse”, par le site conservateur
GatestoneInstitute.org.

Crédibilité

Brujitafr.fr fait la promotion d’intox et de fausses
allégations qui évoquent des complots à grande échelle

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

contre le public, notamment des afﬁrmations selon
lesquelles le président américain Donald Trump et le
président russe Vladimir Poutine lutteraient
secrètement ensemble contre le programme totalitaire
du “Nouvel ordre mondial”. Ces allégations sont
souvent dénuées de preuves, ou s’appuient sur des
informations sans fondement issues de sources que
NewsGuard a identiﬁées comme peu ﬁables, comme le
site français WikiStrike, le site iranien Press TV, et RT
France.
En 2020, le site a publié de nombreux articles erronés
et trompeurs concernant la pandémie de COVID-19.
Par exemple, un article de mai 2020, (qui a d’abord été
publié sur le site francais LumiereSurGaia.com, bien
que le site ne le précise pas) afﬁrme que le
gouvernement français est en train d’installer “en
douce” son application de traçage sur les téléphones
portables des Français dans le cadre de son plan
d’action face à la pandémie de COVID-19. L’article
contient des instructions sur la façon de désactiver
l’application dans les paramètres de réglages. “En toute
illégalité le gouvernement fait installer l’application
Covid-19 depuis hier soir”, dit l’article. “Je conseille à
ceux qui n’ont rien sur leur Smartphone de revériﬁer
dans 12 ou 24 heures. Des dizaines de mes amis l’ont
déjà désactivée alors que d’autres ne l’ont pas encore
sur leur Smartphone”.
Il est faux de dire que le gouvernement français a
secrètement installé une application de traçage liée au
COVID-19. Le gouvernement a lancé une application
de suivi des contacts appelée StopCovid, mais le
téléchargement de l’application est entièrement libre, et
ce projet gouvernemental a été mis en place de façon
publique. Certains utilisateurs d’iPhones et de
smartphones Android peuvent voir sur leur téléphone
une option pour activer un système de notiﬁcation relatif
au COVID-19. Mais cette option n’a aucun lien avec
l’application StopCovid, et reste inactive à moins qu’elle
soit activée par l’utilisateur, comme l’a rapporté le site
d’information sur la technologie Numerama.

En mars 2020, le site publie un article intitulé “Très
bonne nouvelle: la vitamine C permet bien de traiter les
patients du coronavirus selon des premiers retours
médicaux”, repris sur le site conspirationniste Fawkesnews.com. Selon l’article, de fortes doses de vitamine
C peuvent guérir les patients atteints du COVID-19 et
prévenir la propagation de la maladie. “La vitamine C
est déjà utilisée pour prévenir et traiter le COVID-19 en
Chine et en Corée. Et ça marche”, afﬁrme l’article.
La vitamine C est étudiée comme traitement contre le
COVID-19 dans plusieurs essais cliniques. Cependant,
plusieurs organisations de vériﬁcation des faits parmi
lesquelles l'équipe spécialisée de 20 Minutes,
Factcheck.org et HealthFeedback.org, indiquent qu'il
n'existe actuellement aucune preuve crédible selon
laquelle des doses élevées de vitamine C pourraient
ralentir ou arrêter la propagation de la maladie.
L'Organisation mondiale de la santé, les Centres de
prévention et de contrôle des maladies (CDC) aux
Etats-Unis et le ministère français de la Santé
soulignent qu'il n'existe actuellement aucun traitement
connu contre la souche de coronavirus responsable de
l'épidémie de 2020.
En juin 2020, Brujitafr.fr publie un article repris sur le
site LumiereSurGaia.com, un site qui publie souvent
des théories du complot. L’article relaie une allégation
soutenue par la communauté QAnon selon laquelle des
briques auraient été intentionnellement placées sur le
lieu d’une manifestation contre les violences policières
à Los Angeles, pour inciter les manifestants à la
violence. L’article cite un compte Twitter qui afﬁrme que
ces briques provenaient de la société texane Acme
Brick Company, une “société appartenant à Berkshire
Hathaway Inc., dont Bill Gates venait de quitter le
comité directeur en mars 2020, et le Marmon Group de
Jay Robert Pritzker, gouverneur Démocrate de l’Illinois.
Il était donc suggéré que des briques étaient
gracieusement fournies aux Antifas et autres casseurs
par de généreux philanthropes”.
De nombreux articles de presse, notamment des
enquêtes de NBC News et du site de fact-checking
américain Snopes, n’ont trouvé aucune preuve

montrant que des briques de la société Acme Brick
aient été déposées pour les manifestants américains à
la suite de la mort, aux mains de la police, de George
Floyd dans le Minnesota, et ont conclu que les photos
de briques circulant sur les réseaux sociaux
provenaient de chantiers en cours. Acme a démenti ces
allégations dans une déclaration qui précise : “La
société Acme Brick n’a déposé aucune brique dans
cette intention”. “Ni Warren Buffett, ni Bill Gates, ni
aucune autre personne à Berkshire Hathaway ne nous
a demandé de déposer des briques à des ﬁns
illégales”. (“Acme Brick Company did not position any
brick with this intent… Neither Warren Buffett, Bill
Gates, nor anyone else at Berkshire Hathaway directed
us to position brick for an unlawful purpose”).
En juin 2020, le site publie un article de Dreuz.info titré
“USA - Emeutes : c’est bien plus grave que ce que
disent les journalistes – heureusement, il y a Trump”.
L’article afﬁrme que, selon Reuters, le personnel de Joe
Biden, le candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis,
“a décidé de faire un don pour payer les cautions des
Antifa et des casseurs”.
Brujitafr.fr a en fait déformé l’article de Reuters qui
rapporte qu’au moins 13 membres du personnel de Joe
Biden ont fait des donations individuelles au Minnesota
Freedom Fund, une association à but non lucratif qui a
aidé à payer les cautions de manifestants arrêtés à
Minneapolis après la mort de George Floyd. Aucun lien
entre le Minnesota Freedom Fund et les Antifas n’a été
établi.
En mai 2020, le site publie une vidéo YouTube qui fait
la promotion d’une théorie du complot maintes fois
démentie selon laquelle l'ex-candidate à la présidence
américaine, Hillary Clinton, ainsi que d’autres hauts
dirigeants du parti démocrate, sont impliqués dans un
réseau pédophile organisé depuis une pizzeria de
Washington. “De nombreux commerces dans le même
quartier contiennent ouvertement des symboles
pédophiles dénoncés par le FBI, ce qui pointerait vers
un véritable réseau de prostitution infantile en plein
centre de Washington”, dit la vidéo.

De nombreuses organisations de vériﬁcation des faits
et de nombreux sites d’information, ainsi que la police
de Washington, n'ont trouvé aucun élément établissant
les faits dénoncés dans le “Pizzagate”, une théorie
complotiste qui a gagné en popularité au moment des
élections présidentielles américaines de 2016.
En avril 2020, le site publie un article intitulé “Qui est
réellement Angela (Krasner) Merkel ? Personne, ou
presque, ne connaît la Famille d’Angela Merkel !”
L’article suggère que la chancelière allemande Angela
Merkel est la petite-ﬁlle d’Adolf Hitler, en s’appuyant sur
des allégations montées de toute pièces par des
théoriciens du complot QAnon.
Etant donné que Brujitafr.fr fait la promotion de
nombreuses théories du complot démenties et relaie
des allégations fausses ou trompeuses, 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’aucun positionnement politique.
Pourtant, ses articles, y compris ceux labellisés comme
des textes d’actualité, mettent généralement en avant
un point de vue d’extrême droite.
Par exemple, en juin 2020 le site publie un post
Facebook à propos des manifestations en soutien à
George Floyd, qui déclare : “Les médias corrompus par
les démocrates, les globalistes et mondialistes, vous
font tous croire que Trump est un incompétent et que
c’est lui qui encourage les émeutes, mais (...) je peux
vous garantir qu’il est POUR le peuple et qu’il est en
train de se battre pour nous tous. Oui, même pour nous
qui sommes en Europe”.
En juillet 2019, le site publie un article labellisé comme
un texte d’actualité sous le titre “Le lobby LGBT
assume vouloir détruire la société”. L’article, qui est la
traduction d’un texte en anglais paru sur le site
Sott.net, afﬁrme que les groupes LGBT et leurs alliés
“ne détruiront pas la société tous seuls, mais ils
peuvent l'entraîner dans une décadence déjà bien

avancée que l'on constate à travers la publicité, le
phénomène des normes et contre-normes qui pervertit
le nécessaire bon sens et le sens commun”.
Etant donné que les articles d’actualité de Brujitafr.fr
expriment régulièrement des opinions, NewsGuard
estime que le site ne gère pas la différence entre faits
et opinions de façon responsable.
Brujitafr.fr n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a pas trouvé
de corrections sur le site.
Brujitafr.fr n’a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir des commentaires sur les articles cités plus
haut, la gestion, par le site, des contenus d’opinion, et
l’absence de corrections.
Transparence

Brujitafr.fr ne révèle aucune information sur son
propriétaire ni ses responsables éditoriaux. Les lecteurs
peuvent contacter le site via un formulaire en ligne.
Les articles ne sont généralement pas signés, et
Brujitafr.fr ne fournit aucune information sur ses
créateurs de contenus.
Brujitafr.fr n’a pas répondu à deux emails cherchant
à obtenir un commentaire sur l’absence d’informations,
sur le site, concernant son propriétaire, ses
responsables éditoriaux, et ses créateurs de contenus.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Histoire

Le site a été créé en 2005. Sur sa page LinkedIn,
Nathalie Barbe, qui s’identiﬁe comme le webmaster de
Brujitafr.fr, indique que “ce Blog a été créé aﬁn de faire
face à la désinformation croissante des médias dont
nous sommes victimes”.

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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