
ho1.us
Un site qui relaie régulièrement des théories du complot d'extrême
droite, y compris de fausses allégations sur le virus responsable du
COVID-19.

Propriétaires et
�nancement

HO1.us appartient à deux sociétés de marketing,
What's Next? et PHMC GPE LLC. Établie à Paris,
What's Next? a été lancée en 2008 par son PDG Sylvie
Fourcade, qui publie souvent des articles sur le site.

PHMC GPE est enregistrée dans le Delaware, aux
Etats-Unis, et a été fondée par son PDG Philippe
Maille.

Le site tire ses revenus d’abonnements en ligne. Il ne
diffuse pas de publicités.

Contenu Sur une page en anglais intitulée “At a glance” (“En
bref”), le site indique qu'il a pour mission de
“transmettre des informations utiles au plus grand
nombre de personnes à travers le monde, en
répertoriant de nombreuses sources authentiques,
vérifiées et validées” (“convey helpful information to the
largest number of People Worldwide, compiling a large
number of genuine verified and validated
sources”). Une page d'introduction sur le site fournit
une description du mouvement QAnon, un groupe
d'extrême droite en ligne qui croit qu'un “État profond”
agit contre le président américain Donald Trump et ses
partisans. Le logo du site est constitué d’un ruban avec
les mots “Holistic Overview # 1” (“Vision Holistique #1”)
et la lettre Q, qui fait apparemment référence au leader
anonyme du mouvement QAnon, connu uniquement
sous le nom de “Q”.

HO1.us publie principalement des contenus en anglais
et en français, ainsi que quelques textes en espagnol et
en portugais. Le site couvre surtout les scandales
politiques, comme des abus de pouvoir et de prétendus
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actes illicites commis par “l'État profond”. Ses contenus
ne sont généralement accessibles qu'aux abonnés en
ligne.

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Les sociétés secrètes, leur influence et leur
pouvoir dans l’histoire du monde”; “QAnon, savoir, c’est
la moitié de la bataille !”; et “Tension entre la France et
la Turquie, membres de l’OTAN”.

Crédibilité HO1.us publie des articles et des vidéos qui relaient
souvent des théories du complot défendues par le
mouvement QAnon. Le site publie parfois des textes
entiers ou des extraits d’articles attribués ou repris sur
des sites qui, selon NewsGuard, publient régulièrement
de faux contenus, comme ZeroHedge.com et le site
complotiste HumansAreFree.com.

De nombreux contenus mettent en avant des
informations fausses et trompeuses, notamment sur la
pandémie de COVID-19.

Par exemple, en mai 2020, le site publie un article à
propos d’une vidéo de 26 minutes intitulée “Plandemic”,
qui s’appuie principalement sur les déclarations de
Judy Mikovits, une biologiste moléculaire et militante
anti-vaccin. L'article cite de nombreuses déclarations
fausses et sans fondement faites par Judy Mikovits au
sujet du virus responsable du COVID-19 dans la vidéo
“Plandemic”. Le texte cite ainsi Judy Mikovits disant : “Il
est très clair que ce virus Covid-19 a été manipulé.
Cette famille de virus a été manipulée et étudiée dans
un laboratoire où les animaux ont été amenés. Libéré,
délibérément ou non, cela ne peut pas se produire
naturellement”.

Il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que le
virus a été manipulé. 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 texte qui affirme que le
COVID-19 peut être guéri avec des doses élevées de
vitamine C en intraveineuse. L’article dit : “Des
scientifiques, des médecins chinois, américains,
canadiens, algériens confirment et ont prouvé que l’on
peut guérir le Covid-19 avec de la simple vitamine C en
intraveineuse !”

L’article prétend également qu’“une étude chinoise sur
la vitamine C en intraveineuse (IVC) a montré qu’elle
était efficace à 100% pour traiter les infections à
coronavirus modérées à sévères”, sans donner le nom
de cette étude. L'auteur cite aussi un article publié dans
le Journal chinois des maladies infectieuses, qui liste la
vitamine C parmi de nombreux traitements potentiels,
comme les médicaments antiviraux.

Bien que la vitamine C soit testée comme traitement
contre le COVID-19 dans le cadre de plusieurs études
cliniques, des organisations de fact-checking parmi
lesquelles l'équipe de vérification des faits de 20
Minutes, Factcheck.org et HealthFeedback.org,
insistent sur le fait qu'il n'existe actuellement aucune
preuve crédible que des doses élevées de vitamine C
puissent 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 indiquent qu'il n'existe actuellement aucun
traitement spécifique contre la souche de coronavirus
responsable de l'épidémie de 2020.



Un article de HO1.us datant de décembre 2019 montre
plusieurs vidéos YouTube qui contiennent de fausses
allégations selon lesquelles l'ancienne secrétaire d'État
américaine Hillary Clinton et d'autres dirigeants du parti
démocrate américain seraient connectés à un réseau
de trafic sexuel d'enfants géré depuis une pizzeria de
Washington. L'une des vidéos prétend : “Il y a une
multitude de preuves qu’on n’a pas encore expliqué,
démontrant que Comet Pizza peut être une couverture
pour un trafic sexuel d'enfants, supposément (…) Les
réseaux pédophiles opèrent souvent depuis, ou sont au
moins affiliés, à des pizzerias à travers le pays".
(“There is a considerable amount of evidence that has
yet to be explained demonstrating that Comet Pizza
may be a front for child sex trafficking, allegedly…
Pedophile rings frequently operate out of or are at least
affiliated with pizzerias around the country”).

De nombreuses organisations de vérification des faits,
ainsi que la police du district de Columbia aux Etats-
Unis, ont déclaré qu’il n’y avait aucun fondement à la
théorie complotiste connue sous le nom de Pizzagate,
qui a gagné en popularité au moment des élections
présidentielles américaines de 2016, grâce à des
messages postés sur des forums comme 4Chan. Ces
articles citaient des emails piratés du Comité national
démocrate américain, spéculant que, dans ces emails,
certaines références à des pizzas et à la pizzeria
Comet Ping Pong étaient en réalité des descriptions
cryptées d'un réseau de trafic sexuel d'enfants. Par
ailleurs, il n’existe aucune preuve que des réseaux
pédophiles soient associés à des pizzerias, comme le
prétend la vidéo de HO1.us.

En mars 2020, le site publie un faux article intitulé
“L’évasion d’Hitler et d’autres nazis en Argentine,
documents déclassifiés 2/20, partie 1”, qui affirme que
le FBI a publié des documents prouvant qu’Adolf Hitler
ne s'est pas suicidé à Berlin en 1945, mais s'est en fait
évadé vers l’Argentine dans un sous-marin allemand.
L'article cite comme source un livre intitulé “Hitler en
Argentine : La vérité documentée sur l'évasion de Berlin
par Hitler”, écrit par le théoricien du complot Harry
Cooper. Le texte affirme que “l’auteur Harry Cooper
fournit une foule de preuves étonnantes montrant que



Hitler et d’autres nazis de renom tels que Martin
Bormann ont voyagé dans des sous-marins allemands
jusqu’en Argentine. Certaines preuves étonnantes de
cette affirmation sont ces documents déclassifiés par le
FBI en 2015”.

Selon la bibliothèque d'archives publiques du FBI,
appelée le Records Vault, l'agence a enquêté sur
certaines des rumeurs selon lesquelles Adolf Hitler
serait encore vivant, mais a depuis démontré qu’elles
étaient infondées. Le Records Vault précise : "au
lendemain de la capitulation de l'Allemagne en 1945,
les forces alliées de l'Occident soupçonnaient Hitler de
s'être suicidé mais n'ont pas immédiatement trouvé de
preuves de sa mort". (“In the aftermath of Germany’s
surrender in 1945, western Allied forces suspected that
Hitler had committed suicide but did not immediately
find evidence of his death”). Les fichiers du FBI sur
Hitler ne présentent aucune preuve qu'il aurait survécu
ou se serait échappé en Argentine, comme le rapporte
le site de fact-checking Snopes.

Etant donné que HO1.us avance de nombreuses
théories complotistes 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 comporte une page en anglais consacrée à ses
pratiques éditoriales, qui indique : “Si nous découvrons
qu'une correction doit être apportée, elle est toujours
clairement indiquée dans un article. Parfois, nous
mettons légèrement à jour un titre ou faisons des
modifications si nous avons fait une erreur. C'est rare,
mais quand vous le voyez, c’est parce qu’on nous l’a
signalé, ou on a trouvé des erreurs". (“If we discover a
correction needs to be made, it is always clearly labeled
within an article. Sometimes we slightly update a
headline or adjust something we may have made a
mistake with. It’s rare, but where you see it is where we
have been notified or have found errors”).  Cette page



comprend également une adresse email que les
lecteurs peuvent utiliser pour soumettre des
corrections.

Cependant, NewsGuard n'a trouvé aucune correction
sur le site. HO1.us n'a pas non plus corrigé de
nombreuses fausses informations, y compris dans les
articles cités ci-dessus, ce qui ne répond pas au critère
de NewsGuard en matière de correction régulière des
erreurs.

HO1.us ne labellise généralement pas les contenus
d'opinion et ne révèle pas son positionnement politique.
Cependant, la plupart des articles d'actualité expriment
des opinions très engagées à droite, et font l’éloge de
l'administration de Donald Trump.

Par exemple, en mai 2020, le site publie la traduction
d'un article repris sur un blog en langue anglaise intitulé
Operation Disclosure, qui affirme :  “L’UE, avec l’aide
de l'’Obomb-a-thon’ et de manipulateurs internationaux
comme George Soros, a forcé la crise des migrants sur
des pays comme la Suède, la France et le Royaume-
Uni, sans tenir compte de la préservation de ces
cultures. (...) Peut-être que vous pouvez même
prétendre pendant une minute chaude que quelqu'un
d'autre pourrait gagner les élections américaines en
2020, malgré les grands progrès historiques avec
Trump. Mais au fond, vous savez qu'il va gagner à
nouveau. Réellement gagner à nouveau. Et c'est une
bonne chose”. L'article porte les tags “France” et
“Europe”, entre autres, mais n'est pas identifié comme
un texte d'opinion.

En février 2020, le site publie un article labellisé
“POTUS”, “Amérique du Nord” et “Q-ANONS”, qui
affirme que “le mouvement qui a amené Donald Trump
à la Maison Blanche a de meilleures idées que
l’ancienne droite ou la nouvelle gauche. Il est temps
que le reste de l’Amérique commence à écouter”.

Étant donné que HO1.us injecte des opinions dans ses
articles d’actualité, sans les labelliser comme tels, et ne
révèle pas son positionnement général de droite,



NewsGuard estime que le site ne gère pas de manière
responsable la différence entre informations et
opinions.

En réponse à une liste de questions sur les fausses
allégations publiées sur le site, l'absence de
corrections, et les contenus d’opinions non labellisés
comme tels, Philippe Maille, PDG de la société
copropriétaire de HO1.us, a déclaré dans un email en
anglais à NewsGuard : “Les réponses à vos questions
sont sur le site lui-même!”, sans élaborer. (“The
answers to your questions are on the site itself!”). Il a
également publié un message sur la page Facebook de
NewsGuard et un tweet depuis son propre compte
émettant des doutes sur les motivations de
NewsGuard, et demandant, sur Twitter, “qui finance
@NewsGuardRating?” (“who’s financing
@NewsGuardRating?”).

Transparence HO1.us indique sur sa page “At a glance (“En bref”)
qu'il est une publication de What’s Next? et PHMC
GPE. La page renvoie également vers les sites des
deux sociétés et donne les noms de ses fondateurs.
Cependant, le site n’indique pas qui est responsable de
ses contenus.

Les lecteurs peuvent contacter HO1.us via un
formulaire en ligne. La plupart des articles sont écrits
par deux auteurs, Sylvie Fourcade et un rédacteur
identifié sous le nom de “QNAVY”. Les articles de
Sylvie Fourcade contiennent des liens vers ses
comptes sur les réseaux sociaux. Cependant, étant
donné que le site n'identifie pas QNAVY par son nom et
que cet auteur est l'un des deux seuls créateurs de
contenu, NewsGuard estime que HO.us ne remplit pas
son critère relatif à la publication d’informations sur les
créateurs de contenu.

Philippe Maille n’a pas répondu aux questions de
NewsGuard envoyées par email sur les raisons pour
lesquelles le site ne révèle pas qui est responsable de
ses contenus et n’identifie pas l’un de ses deux
créateurs de contenu.

Le site ne diffuse pas de publicités.



Sources

Histoire Le nom de domaine HO1.us a été enregistré en 2016.
Le site a commencé à publier des contenus en 2019,
selon ses pages archivées.
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