observateurcontinental.fr
Un site afﬁlié à la Russie qui a propagé de la propagande russe et des
théories complotistes, notamment sur la pandémie de COVID-19. Le
site ne révèle pas l'identité de son propriétaire.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

ObservateurContinental.fr n’indique pas à qui il
appartient. Les données d'enregistrement du nom de
domaine indiquent que le site a répertorié comme
responsable technique une société russe basée à
Moscou, du nom d’Inforos Co., Ltd.
Une enquête menée en 2018 par le Washington Post a
révélé qu'Inforos, qui se décrit comme une agence de
presse, est une organisation de façade dirigée par
l'Unité 54777, une unité militaire des services secrets
russes impliquée dans le piratage informatique et la
guerre psychologique. Selon le journal, InfoRos fait
partie de plusieurs organisations de façade qui "sont
ﬁnancées par des subventions gouvernementales en
tant qu’organisations diplomatiques publiques, alors
qu’elles sont secrètement gérées par l'unité 54777 et
destinées aux expatriés russes" (“are ﬁnanced through
government grants as public diplomacy organizations
but are covertly run by Unit 54777 and aimed at
Russian expatriates”).
L'unité 54777 fait partie de la Direction générale des
renseignements (GRU), une agence de renseignement
militaire russe. Le GRU a été accusé d'avoir conduit
des opérations clandestines d'espionnage à travers le
monde, notamment d'avoir inﬁltré les serveurs de
messagerie du Comité national démocrate américain
lors de la campagne présidentielle de 2016 aux EtatsUnis, et d'avoir empoisonné Sergei Skripal, un ancien
agent du GRU, à Salisbury, en Angleterre, en 2018.
Inforos édite le site Infoshos.ru et InfoSCO Magazine,
qui publie des informations concernant les États
membres de l'Organisation intergouvernementale de
coopération de Shanghai (OCS).
Le site ne diffuse pas de publicités.



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.

Contenu

ObservateurContinental.fr se décrit sur sa page “Qui
sommes-nous” comme “un portail internet d’information
indépendant et à but non lucratif”, qui “publie les
dernières nouvelles et informations ainsi que des
analyses sur tous les événements importants dans le
monde”.
ObservateurContinental publie des informations et des
analyses sur la politique internationale et les actualités
militaires. Les contenus mettent souvent en avant une
perception négative des institutions occidentales et une
vision positive des décisions russes sur la scène
internationale. La page “Qui sommes-nous” indique que
le site se focalise sur les questions eurasiennes,
l'intégration économique, la sécurité de l'information et
certaines agences intergouvernementales, comme
l'Union économique eurasiatique.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “La détérioration des relations de Washington avec
d'autres pays sous l'administration Trump”; “L'Europe
aidera-t-elle les réfugiés après le Covid-19”; et “Les
BRICS: unis face aux déﬁs actuels”.

Crédibilité

ObservateurContinental.fr a souvent publié des
informations fausses et trompeuses, dont de nombreux
articles relayant les campagnes de désinformation
militaire menées par le gouvernement russe. Le site a
également publié des articles repris sur des sites qui,
comme le montrent des analyses de NewsGuard,
diffusent de la propagande russe, notamment le site
français ReseauInternational.net, le média iranien
PressTV.com et le site canadien GlobalResearch.ca.
Par exemple, ObservateurContinental.fr a publié un
article d’abord apparu en anglais sur PressTV.com en
avril 2020 (repris par la suite sur le site français
ReseauInternational.net), qui prétend que l'armée
américaine pourrait avoir apporté le virus responsable
du COVID-19 à Wuhan, en Chine. Le texte, intitulé “Les
États-Unis ont-ils torpillé l’ensemble de l’économie
mondiale pour arrêter la montée en puissance de la
Chine?”, afﬁrme que “si les services de renseignement
américains savaient qu’une pandémie potentiellement

catastrophique se développait à Wuhan, en Chine, en
novembre, cela signiﬁe que les services de
renseignement américains savent ce qui se passe à
Wuhan, en Chine, mieux que les Chinois. Et la seule
raison pour laquelle ce serait le cas serait que les
États-Unis y aient planté le virus”.
ObservateurContinental.fr a également publié un article
non daté intitulé “Francis Boyle: ‘Le COVID-19, une
arme biologique parfaite”, qui prétend que le virus qui
cause le COVID-19 “est une arme biologique sortie tout
droit des laboratoires américains”, citant un entretien
avec l'avocat américain Francis Boyle.
Il n’y a aucune preuve que le virus responsable du
COVID-19 provienne des Etats-Unis, ni qu’il ait été créé
dans un laboratoire 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 “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”).
ObservateurContinental.fr a aussi publié plusieurs
articles afﬁrmant que, contrairement à une enquête
internationale, l'avion de ligne de la Malaysian Airlines
qui s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine en juillet 2014
n'a pas été abattu par un missile russe. Un de ces
articles, intitulé “Tragédie du vol 17 de Malaysia Airlines
: complot ukraino-occidental ?”, met en avant les

résultats d'une enquête du blogueur néerlandais Max
van der Werff qui “réfutent les allégations de
l’implication de la Russie”, selon l’article.
L’article suggère également que les services secrets
occidentaux et Ukrainiens ont comploté pour abattre
l'avion et en rejeter la responsabilité sur la Russie.
“Etait-ce une provocation préparée à l’avance en
coordination des services secrets occidentaux et
ukrainiens pour faire porter l’accusation de terrorisme à
la Russie et aux républiques populaires du Donbass
[DNR, NDLR] ? Ou était-ce un crime odieux réalisé par
les putschistes de Kiev sur le coup et sans préparation
au préalable, pour ensuite mettre le tout sur le dos de
Moscou et de la DNR ?”
Des hauts responsables russes ont à plusieurs reprises
nié toute responsabilité dans le crash de l'avion de la
Malaysian Airlines. Toutefois, une enquête conjointe
internationale, ainsi que d’autres enquêtes de
chercheurs indépendants, ont mis à jour des preuves
indiquant que le missile provenait d’une brigade russe
et avait été transporté dans l’est de l’Ukraine par des
combattants pro-russes.
Etant donné qu’ObservateurContinental.fr a souvent
diffusé des théories du complot démenties et sans
fondement, ainsi que d’autres fausses informations,
NewsGuard estime que le site publie régulièrement de
faux contenus, ne rassemble et ne présente pas les
informations de façon responsable, et n’évite pas les
titres trompeurs.
Le site ne fait état d’aucun point de vue idéologique, ni
de positionnement politique particulier. Cependant,
comme le montrent les articles cités ci-dessus, il publie
souvent des contenus qui mettent en avant des
objectifs et discours pro-russes. Les contenus d’opinion
ne sont pas labellisés comme tels.
Par exemple, un article non daté et non labellisé,
intitulé “Syrie: les USA et l’Europe poursuivent leurs
accusations contre la Russie”, critique les groupes
humanitaires impliqués dans la guerre civile en Syrie.
“Au lieu de lancer des accusations ridicules et sans ﬁn
en direction de Damas, Moscou ou Téhéran, elles

feraient bien mieux de demander aux gouvernements
des pays de leur appartenance de cesser de martyriser
le peuple syrien, comme ce fut le cas depuis de
longues années”, dit l’article.
Un autre article non daté et non labellisé, accuse
Prague d'être devenue un “centre d’attaques contre la
Russie”. D'après l’article, “désormais, il sera assez
facile pour la coalition des services de renseignement
occidentaux, et en premier lieu pour le duo américanobritannique, de mettre sur le dos des services russes
toute attaque, réelle ou ﬁctive, dans le cyberespace ou
ailleurs”.
Etant donné qu’ObservateurContinental.fr n’indique pas
son positionnement politique, bien qu’il présente les
informations d’un point de vue pro-russe, NewsGuard
estime que le site ne gère pas de manière responsable
la différence entre informations et opinions.
ObservateurContinental.fr n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de corrections sur le site.
ObservateurContinental.fr n’a pas repondu à deux
emails cherchant à obtenir des commentaires sur les
articles cités plus haut, la procédure du site en matière
de corrections, et sa gestion des contenus d’opinion.
Transparence

ObservateurContinental.fr n’indique pas à qui il
appartient, ni qui est responsable de ses contenus.
De nombreux articles ne sont pas signés, et le site ne
fournit aucun contact ni aucune information
biographique pour ses créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.
ObservateurContinental.fr n’a pas repondu à deux
emails cherchant à obtenir des commentaires sur
l'absence d’informations sur le site concernant ses
propriétaires, ses responsables éditoriaux, et ses
créateurs de contenu.

Histoire

Le site a été créé en avril 2019.
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