linfolibre.com
Un site de droite qui a publié des allégations sans fondement pour
mettre en valeur ses opinions politiques, notamment sur la pandémie
de COVID-19.

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

Score: 39.5/100
Propriétaires et
nancement

LinfoLibre.com n’indique pas à qui il appartient. Selon
sa page “Qui sommes-nous,” la rédaction du site est
dirigée par Jean-Moïse Braitberg, un auteur et
journaliste français.
LinfoLibre.com a démarré sous la forme d’une page
Facebook en 2017, se présentant sous le nom de La
France Libre, un autre site de droite. LinfoLibre.com n'a
lancé son propre site qu’en 2019.
LaFranceLibre.tv, qui par la suite a changé son nom,
pour devenir Goldnadel.tv, et la page Facebook de
LinfoLibre partageaient le même logo : un micro de
radio bleu et blanc, accompagné du slogan “Le média
des résistances”. LinfoLibre.com relaie par ailleurs
régulièrement des contenus produits par la web TV
Goldnadel.tv et d'autres sites appartenant à la société
de médias Le Magasin Numérique, comme
FrontPopulaire.fr et MichelOnfray.com, deux sites
d’information dirigés par l'écrivain et philosophe
populiste Michel Onfray.
Malgré ces liens, le président du Magasin Numérique,
Stéphane Simon, a déclaré dans un email à
NewsGuard en mai 2020 que L’Info Libre n'appartenait
pas à sa société. L’avocat et chroniqueur Gilles-William
Goldnadel, co-fondateur de Goldnadel.tv, a aussi
indiqué à NewsGuard dans un email de mai 2020 ne
pas gérer L’Info Libre.
Le site tire ses revenus de donations et ne diffuse pas
de publicités.

Contenu

L'info libre se décrit sur sa page “Qui sommes-nous”
comme “un média de résistance en ligne” qui
“s'intéresse au réel, ne cède pas aux modes, considère
que les problématiques contemporaines ne se
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résument pas à la collapsologie et à l'hypersensibilité
identitaire et victimaire, ne se reconnaît pas non plus
dans les réﬂexes de classes médiatiques”.
Le site publie des analyses sur l'actualité française et
internationale, en se focalisant sur les scandales
politiques et diplomatiques. De nombreux articles
critiquent le gouvernement du président français
Emmanuel Macron et font la promotion d’idées de
droite concernant une détérioration perçue par le site
de la souveraineté de l'État face à la mondialisation.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Réfugiés: Une situation intenable pour l'Europe
face aux raisons turques”; “Afghanistan : Pourquoi les
américains ont ils livré le pays aux talibans
obscurantistes?”; et “Épidémie: comment la Chine nous
a roulé dans la farine”.
Crédibilité

Les articles publiés sur LinfoLibre.com citent souvent
des informations issues de médias français réputés tels
que Le Monde, Le Parisien, le JDD et l’Agence FrancePresse. Les titres reﬂètent généralement le contenu
des articles et ne contiennent pas de fausses
informations.
Toutefois, le site a publié des articles relayant des
allégations sans fondement, notamment sur le virus
responsable du COVID-19.
Par exemple, en avril 2020, le site publie un article
intitulé “L'humanité mise en péril par les mensonges
chinois”, qui afﬁrme que rien n’indique que le virus
causant le COVID-19 ait été transmis de l’animal à
l'homme. “Il n’existe aucune preuve de cette version
zoologique de l’épidémie mais tout le monde l’a crue, à
commencer par nos autorités”, dit l’article. Cela “relève
d’une grave erreur d’appréciation”.
Plusieurs études revues par des pairs en 2020 ont
conclu que le virus responsable du COVID-19 avait des
origines naturelles. 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 “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”).
Dans un article de mars 2020, le site afﬁrme qu'en
janvier 2020, le gouvernement français a classée
l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique,
comme substance “vénéneuse” aﬁn de restreindre son
accès en vente libre, alors que les autorités savaient
que ce médicament pourrait éventuellement être utilisé
dans le traitement du COVID-19. L'auteur de l'article
s’interroge : “La décision de rendre plus difﬁcile l’accès
à la chloroquine prise en janvier dernier s’inscrit-elle
dans l’offensive lancée contre ce chercheur ?” Il s’agit
d’une référence au microbiologiste Didier Raoult, l’un
des premiers partisans de l'utilisation de la chloroquine
pour traiter les patients atteints du COVID-19.
En réalité, la décision de classer l'hydroxychloroquine
comme “substance vénéneuse” et de retirer ce
médicament de la vente libre est antérieure à l'épidémie
de coronavirus. Un arrêté signé par le directeur général
de la santé a bien été publié en janvier 2020, mais
l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) a émis une
recommandation en ce sens en novembre 2019. Le
ministère de la Santé a rapporté les trois premiers cas
conﬁrmés de COVID-19 dans le pays le 24 janvier,
environ deux semaines après l'adoption du décret.
L'article de Linfolibre.com déclare également qu'au
moment où la France a publié ce décret limitant les
conditions de vente de ce médicament, "on savait déjà

qu’il avait été testé en Chine sur des malades, avec des
résultats encourageants". Toutefois, le premier essai
clinique pour tester l'hydroxychloroquine comme
traitement du COVID-19, mené sur des patients à
Shanghai, en Chine, a débuté en février 2020, plusieurs
semaines après que le gouvernement français a émis
son décret.
Dans un article de février 2020 intitulé “La violence
dans les couples lesbiens: un vrai tabou”, le site afﬁrme
que la violence conjugale est plus répandue chez les
couples lesbiens que dans les autres couples, y
compris chez les couples d’hommes homosexuels ou
dans les couples hétérosexuels.
“Quant aux couples lesbiens, non seulement il semble
qu'ils soient plus génératerurs (sic) de violence que les
couples gays mais qu'ils soient aussi signiﬁcativement
plus violents que les couples hétéros”, dit l’article, citant
une enquête de Jeanne Magazine, une publication
française pour la communauté lesbienne.
L'article de LinfoLibre.com semble également citer un
sondage canadien de 2009, selon lequel les
lesbiennes, les hommes homosexuels et les bisexuels
au Canada seraient plus susceptibles d'avoir été
victimes de violences conjugales que les
hétérosexuels. Cependant, l'enquête citée dans l'article
ne fournit pas d'informations sur la violence conjugale
touchant spéciﬁquement les lesbiennes.
Coraline Delebarre, une psychologue et sexologue
interviewée dans l'article de Jeanne Magazine, a
précisé dans un entretien téléphonique à NewsGuard
que cette afﬁrmation d'InfoLibre.com ne reposait sur
aucune preuve. “Il n’y a pas beaucoup d'études en
France sur le sujet”, a indiqué Coraline Delebarre, qui a
co-écrit une revue analytique d’études sur la santé
lesbienne publiée dans la revue scientiﬁque française
Genre, sexualité et société. “Quand moi j’ai fait mon
travail sur la question, je me suis servie des données
canadiennes et américaines sur la question, qui
démontrent qu'il y a de la violence dans les couples
LGBT, qui est équivalente à celle qu’on peut trouver
dans les couples heterosexuels”.

Etant donné que LinfoLibre.com a publié des
allégations trompeuses ou sans fondement, et déformé
des informations reprises sur d'autres médias,
NewsGuard estime que le site ne rassemble et ne
présente pas les informations de façon responsable.
Bien que la page “Qui sommes-nous” du site décrive
certains de ses points de vue concernant les “réﬂexes”
des médias, elle ne révèle aucun positionnement
politique. Ses articles, cependant, mettent en avant un
programme de droite, parfois à tendance populiste.
Par exemple, dans un portrait de mai 2020 d'Aurélien
Pradier, secrétaire général du parti de droite Les
Républicains, l'auteur écrit : “la vieille gauche a
succombé au virus de l’ultralibéralisme”, tandis qu'“une
jeune droite sociale et républicaine repense l’Etat,
incontournable moyen pour limiter les inégalités et
ultime richesse des classes populaires”.
Un autre article de mai 2020 qualiﬁe un nouveau décret
favorisant l'enseignement de l'arabe dans les écoles
publiques françaises de “mesure communautariste
destinée à renvoyer à leurs origines les petits français
d’origine nord-africaine, au mépris des valeurs d’égalité
et de laïcité qui fondent notre république”.
Étant donné que LinfoLibre.com publie des articles
relayant un point de vue politique qui n’est pas révélé,
NewsGuard estime que le site ne gère pas la distinction
entre faits et opinions de manière responsable.
LinfoLibre.com n’indique pas quelle est sa procédure
en matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé
aucune correction sur le site.
Le site n'a pas répondu à deux messages Facebook
cherchant à obtenir des commentaires sur les articles
cités ci-dessus, la gestion des contenus d'opinion et
l’absence de corrections sur le site.
Transparence

LinfoLibre.com ne révèle pas qui est son propriétaire.
Sa page “Qui sommes-nous” donne le nom du directeur
de la rédaction du site, Jean-Moïse Braitberg.
Cependant, ses coordonnées ne sont pas fournies. Une

adresse email générale, postée sur le site, n’a pas
fonctionné lorsque NewsGuard a essayé de l'utiliser
pour contacter le site.
Étant donné que le contact de Jean-Moïse Braitberg
n’est pas disponible, NewsGuard estime que
LinfoLibre.com ne remplit pas son critère relatif à la
publication d’informations sur ses responsables
éditoriaux.
Les articles sont généralement signés. Cependant,
LinfoLibre.com ne fournit aucune information
biographique, ni de contact pour ses créateurs de
contenu.
LinfoLibre.com n'a pas répondu à deux messages
Facebook cherchant à obtenir des commentaires sur
les raisons pour lesquelles le site ne donne pas ses
coordonnées, ne révèle pas l'identité de ses
propriétaires et ne fournit pas d'informations sur les
créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

Le site a été lancé en septembre 2019.
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