crashdebug.fr
Un site géré anonymement qui a publié des allégations démenties en
matière de santé, notamment sur le COVID-19 et les dangers
présumés de la vaccination.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

CrashDebug.fr n’identiﬁe pas ses propriétaires. Son
nom de domaine est enregistré via un service de
conﬁdentialité qui cache l'identité de son propriétaire.
En réponse à un email de NewsGuard envoyé à
l'adresse générale du site, une personne qui s'est
seulement identiﬁée sous le pseudonyme de
“Folamour” a déclaré être le propriétaire du
site. Folamour (ou L’Amourfou) écrit également des
articles pour le site.
Le site tire ses revenus de dons en ligne via PayPal et
via la plateforme de ﬁnancement participatif Tipeee. Il
ne diffuse pas de publicités.

Contenu

CrashDebug.fr déclare sur sa page “À propos” que “sa
vocation est d’archiver au moins une page par jour de
l’actualité française et une page de l’actualité
internationale. Ceci aﬁn de pouvoir tracer la lente et
régulière progression du nouvel ordre mondial…
jusqu'à la ﬁn..."
Le site publie généralement des articles et des vidéos
repris sur des sites d'information français et étrangers,
avec mention de la source. Les articles ajoutent parfois
des commentaires du propriétaire, Folamour. Ils
couvrent souvent des controverses ﬁnancières,
gouvernementales et de santé publique, et expriment
des critiques envers l'intégration européenne et la
mondialisation.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que : “Sommes-nous au bord d'un effondrement
ﬁnancier mondial” (repris sur Mintpressnews.com);
“L'Italie à nouveau sur la liste des pays préoccupants
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de la zone euro” (repris sur ZeroHedge.com); et
“COVID-19 : Un prétexte pour le gouvernement mondial
et le totalitarisme” (repris sur Kurtnimmo.blog).
Crédibilité

CrashDebug.fr publie des articles repris sur des sites
de médias ﬁables, comme l'édition française du
Hufﬁngton Post et le magazine Marianne. Toutefois, le
site partage régulièrement des informations fausses et
trompeuses reprises sur des sites qui, d'après une
analyse de NewsGuard, publient de faux contenus,
comme les sites complotistes en anglais
ZeroHedge.com et ActivistPost.com, le site français
LesMoutonsEnrages.fr et le site de
santé anglophone NaturalNews.com.
De nombreux articles font la promotion de fausses
allégations sur la santé, notamment des théories du
complot sur la pandémie de COVID-19.
Par exemple, en mai 2020, le site publie la traduction
d'un article du site américain DCDirtyLaundry.com
intitulé “Bill Gates explique que le vaccin COVID
utilisera une technologie expérimentale et modiﬁera de
façon permanente votre ADN”. L'article afﬁrme sans
apporter de preuve que le co-fondateur de Microsoft,
Bill Gates, aide à accélérer le développement d'un
vaccin contre le COVID-19 qui modiﬁera l'ADN humain.
"Les pouvoirs en place disent au monde que la seule
façon de survivre à la crise du Coronavirus est de hâter
le développement d'un vaccin et de l'injecter ensuite à
chaque être humain sur la planète", dit l'article.
L'article cite également le blogueur américain Jon
Rappoport, qui afﬁrme qu'avec cette nouvelle
technologie, “des gènes sont injectés dans le corps et
modiﬁent de façon permanente et inconnue la
composition génétique du receveur”.
L'article déforme des informations provenant d'un article
publié en avril 2020 par Bill Gates sur son blog
GatesNotes.com, où il décrit les vaccins à ARN, une
approche vaccinale encore expérimentale qui utilise un
code génétique modiﬁé pour stimuler la réponse
immunitaire du corps. Bill Gates n'a pas indiqué dans
son article que cette approche modiﬁait l'ADN humain,

comme le prétend l'article de CrashDebug. Les vaccins
à ARN, qui sont testés pour combattre le COVID-19,
stimulent la production d'anticorps et ne modiﬁent pas
l'ADN de son destinataire, selon des articles publiés par
le site de fact-checking américain PolitiFact et Reuters.
Dans un email adressé à NewsGuard en juin 2020,
Folamour, le propriétaire anonyme du site, a déclaré à
propos de l'article de DCDirtyLaundry.com : “Les infos
que nous avons sont ﬁable (sic)”. Cependant, après un
échange d'emails avec NewsGuard, CrashDebug.fr a
ajouté en haut du texte un lien vers un article de
vériﬁcation de Reuters qui dément les informations de
Crashdebug.fr.
En février 2020, le site publie un article
d'ActivistPost.com intitulé “Le président Chinois Xi
Jinping promet d'autres mesures de répression, car les
scientiﬁques disent que le coronavirus pourrait provenir
des laboratoires de Wuhan”. Le texte cite un entretien
vidéo avec l'avocat américain Francis Boyle publié sur
YouTube. Ce dernier a afﬁrmé à plusieurs reprises que
le virus responsable du COVID-19 avait probablement
été conçu comme une arme biologique. “Boyle a
déclaré dans l'interview qu'il pense que le virus est
potentiellement mortel et une arme de guerre
biologique offensive ou une arme de guerre biologique
à double usage génétiquement modiﬁée. Boyle a
également évoqué un fait que ce journaliste a déjà
mentionné, à savoir que des agents de guerre
biologique chinois travaillant au laboratoire canadien de
Winnipeg ont été impliqués dans la contrebande de
coronavirus vers le laboratoire de Wuhan en juillet de
l'année dernière”, dit l’article. La vidéo a depuis été
supprimée de YouTube.
Il n'existe aucun élément factuel permettant de soutenir
que le nouveau coronavirus ait été volé par des espions
chinois dans un laboratoire de Winnipeg, au Canada.
Deux scientiﬁques chinois ont en effet été expulsés de
ce laboratoire en juillet 2019, selon des reportages de
PolitiFact, FactCheck.org, et de la CBC (Société RadioCanada). Toutefois, l’Agence de la santé publique du
Canada a déclaré à la CBC qu’on leur avait demandé
de partir en raison d’une enquête sur ce que l’agence a

décrit comme une “violation du règlement” et une
“question administrative”. Elle a ajouté que cette affaire
n'était pas liée à l'épidémie de coronavirus. “C’est de la
mésinformation, et il n’y a aucune base factuelle à ces
allégations qui sont faites sur les réseaux sociaux”, a
déclaré Eric Morrissette, porte-parole de l’Agence de la
santé publique du Canada, à la CBC en janvier 2020.
Il n’y a aucune preuve que le virus responsable du
COVID-19 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, 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”). L’article de
CrashDebug.fr n’inclue aucune de ces informations
contredisant les déclarations de Francis Boyle.
Interrogé sur cet article, Folamour a déclaré à
NewsGuard en juin 2020 : “Rien n'est établie (sic), on
ne connais (sic) pas l'origine de ce virus, il peut être
chinois mais ﬁnancé en parti (sic) par les américains, il
peut être totalement américain, il peut être d'origine
naturelle, mais modiﬁé par l'homme, ou alors
totalement naturelle, bref, il y a pleins (sic) de
possibilités”.
CrashDebug n'a pas publié de correction dans cet
article, mais y a ajouté en mars 2020 un lien vers un
article de vériﬁcation des faits intitulé “Analyse: Non, le

coronavirus n'a pas fait l'objet d'une bio-ingénierie. Les
rumeurs sont fausses (Intelnews.org)”.
En mai 2020, le site publie un article intitulé
“Manipulation mondiale des peuples : comment
l'oligarchie mondiale veut faire de nous des esclaves”,
qui contient une vidéo YouTube présentant des
allégations trompeuses sur les contrôles relatifs aux
vaccins. “Ce qu’il y a de vraiment perturbant, c’est que
toutes les recherches qui sont faites sur les vaccins
sont faites par les instituts pharmaceutiques euxmêmes, par les laboratoires eux-mêmes”, déclare la
commentatrice anonyme dans la vidéo. “Donc
forcément, si on vous demande d'enquêter sur vousmême, vous n’allez dire que des bonnes choses”,
ajoute-t-elle.
En réalité, en France les vaccins sont d'abord testés
par leurs fabricants avant d'entrer sur le marché, et font
également l’objet de contrôles de qualité, de sécurité et
d’efﬁcacité par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM), selon
Vaccination-info-service.fr, un site géré par Santé
Publique France.
La vidéo prétend également à tort que la Fondation Bill
et Melinda Gates a été attaquée par l’Etat indien “pour
meurtres organisés auprès de jeunes femmes et abus
de conﬁance auprès de public illettré”. “Ils ont juste
testé des vaccins sur des jeunes femmes en leur disant
que c'était bien pour leur santé”, afﬁrme-t-elle.
La Fondation Bill et Melinda Gates n'a jamais été
attaquée pour “meurtres organisés”, comme le prétend
CrashDebug.fr. Le gouvernement indien a enquêté sur
la mort, en 2009 et 2010, de sept jeunes ﬁlles qui
avaient participé à un essai des vaccins Gardasil et
Cervarix, indiqués dans la prévention du cancer du col
de l'utérus. L'essai a été mené par le Programme de
technologie appropriée en santé (PATH), une
organisation internationale basée aux Etats-Unis, qui a
reçu un ﬁnancement de la Fondation Bill et Melinda
Gates.

Cependant, des enquêteurs nommés par le
gouvernement indien ont conclu en 2011 que
l'organisation n'était pas responsable de la mort de ces
jeunes ﬁlles. Un rapport des enquêteurs souligne qu’il
“n’y aucun schéma commun aux décès qui suggérerait
qu'ils ont été causés par le vaccin. Dans les cas où il y
a eu une autopsie, un certiﬁcat de décès ou un dossier
médical, la cause du décès a pu être expliquée par des
facteurs autres que le vaccin”. (“There is no common
pattern to the deaths that would suggest they were
caused by the vaccine. In cases where there was an
autopsy, death certiﬁcate, or medical records, the cause
of death could be explained by factors other than the
vaccine”). Par ailleurs, aucune poursuite n'a été
intentée contre le PATH ou la Fondation Bill et Melinda
Gates.
Interrogé sur les allégations faites dans cet article,
Folamour a répondu à NewsGuard : “Cette vidéo
n’engage que son auteur c’est formidable que des
Français(es) lambda prennent la parole. Nous on ne fait
que relayer. Et les métaux lourds dans les vaccins
étaient surtout pour les anciens vaccins, mais il y a
plein d’autres choses tout aussi dangereuse (sic) dans
les nouveaux”.
Etant donné que CrashDebug.fr a relayé de nombreux
articles et vidéos qui avancent des informations fausses
et non vériﬁées, 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.
CrashDebug.fr n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections. “Nous faisons des mises à jour
en introduction d’article”, a expliqué Folamour, en
référence à des liens ajoutés en haut des articles, et qui
renvoient parfois vers des articles de fact-checkers
remettant en question les thèses soutenues dans
certains articles.
Cependant, étant donné que CrashDebug.fr ne publie
pas de notes de corrections expliquant de manière
transparente les erreurs commises, et que le site n’a

pas corrigé plusieurs fausses informations, NewsGuard
estime qu’il ne respecte pas son critère relatif à la
publication régulière de corrections.
CrashDebug.fr ne révèle aucun
positionnement politique. Toutefois, le site inclut
souvent des prises de position anti-européennes et
anti-mondialisation dans sa couverture de l'actualité, ce
qui ne répond pas au critère de NewsGuard en matière
de gestion responsable de la différence entre
informations et opinions.
Par exemple, en janvier 2020, le site publie dans sa
catégorie “Actualités internationales” un article
d’ActivistPost.com intitulé “Comment une pandémie
virale bénéﬁcie à l'agenda mondialiste”, qui afﬁrme : “La
raison pour laquelle les mondialistes veulent un
effondrement est simple : ils ont besoin d’une crise aﬁn
de manipuler les masses pour qu’elles acceptent une
centralisation totale, un système monétaire mondial et
une gouvernance mondiale”.
En mars 2020, le site publie dans sa catégorie
“Actualités françaises” un article repris sur le site de
Marianne, consacré à la réponse du gouvernement
français à la crise sanitaire du COVID-19. En
introduction de l’article, Folamour écrit : “Et je pense,
très sincèrement, qu'ils risquent d'utiliser ce coronavirus
pour nous faire payer la faillite du système et
éventuellement imposer un gouvernement mondial (...)
Le seul moyen de sortir de tout ce bordel, et de
reprendre réellement le contrôle, c'est de sortir de
l'€urope, de l'€uro, et de l'Otan...”
En avril 2020, CrashDebug.fr publie dans la catégorie
“Actualités internationales” un article écrit par François
Asselineau, le leader du parti l'Union Populaire
Républicaine (UPR), qui défend le retrait de la France
de l'Union européenne. L'article a d’abord été publié sur
le site de l’UPR. “L’euro ruine notre pouvoir d’achat,
entretient le chômage, plombe nos entreprises, et
accélère les délocalisations. Rétablir le franc, c’est
évidemment possible, et c’est indispensable ! (...) la
construction européenne n’est pas la solution, c’est le
problème”, écrit François Asselineau.

Interrogé sur l’insertion d’opinions dans des articles
d’actualité, Folamour a déclaré à NewsGuard : “Nous
sommes un blog, nous pouvons donner notre opinion
(en introduction), ou simplement relayer l’information”.
Au sujet des prises de positions non afﬁchées du site,
qui s’oppose à l’intégration européenne et à la
mondialisation, Folamour a ajouté : “Je pense que c’est
assez clair, nous sommes apolitiques, nous
n’appartenons à aucun partis politique (sic), et nous
pensons effectivement que nous devons retrouver notre
souveraineté, et que la mondialisation est une folie,
mais pour l’instant aucun partis politique (sic) à part
l’UPR ne propose de sortir de l’€uro ou de l’Europe”.
Transparence

La page “À propos” de CrashDebug.fr identiﬁe
Folamour comme son webmaster. Dans un email
envoyé à NewsGuard, Folamour a declaré : “Ce site
m’appartient, nous sommes à trois dessus, un
collaborateur anonyme et une secrétaire de rédaction
(Chalouette)”.
Cependant, étant donné que le site ne révèle pas que
Folamour est son propriétaire, et ne donne pas son vrai
nom, NewsGuard estime que le site ne respecte pas
son critère relatif à la publication d’informations sur son
propriétaire.
CrashDebug.fr fournit un formulaire en ligne que les
lecteurs peuvent utiliser pour contacter l'équipe.
Folamour et Chalouette écrivent des articles et des
commentaires sous leurs pseudonymes. Le site publie
également des contenus attribués au troisième membre
de son équipe, qu'il identiﬁe comme un “contributeur
anonyme”.
Interrogé sur la raison pour laquelle les membres de la
rédaction ne révèlent pas leurs noms, Folamour a
déclaré : “Parce ce que nous tenons à rester anonyme,
nous ne voulons pas que les opinions (bien souvent à
contre-courant) que nous exprimons aient un
quelconque impact sur notre vie personnel (sic)”.
Etant donné que CrashDebug.fr n'identiﬁe pas ses
rédacteurs ni ses responsables éditoriaux par leurs
noms, NewsGuard estime que le site ne respecte pas

son critère relatif à la publication d’informations sur les
responsables éditoriaux et les créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

CrashDebug.fr a été lancé en 2009.
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