egaliteetreconciliation.fr
Un site d'extrême droite qui publie souvent de fausses informations, y
compris sur la pandémie de coronavirus de 2020, et dont le fondateur
Alain Soral a été condamné pour provocation à la haine raciale.

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

Score: 25/100
Propriétaires et
nancement

EgaliteEtReconciliation.fr appartient à l’association
Egalité & Réconciliation, qui est basée à Saint-Denis,
au nord de Paris. Le président de l’association est
l’essayiste d'extrême droite Alain Soral, qui a été
condamné à plusieurs reprises pour injures antisémites
et pour négationnisme dans des posts et des vidéos sur
son site.
Egalité & Réconciliation sollicite des donations et
propose d’adhérer à l’association. Les donations et les
adhésions permettent aux utilisateurs d'accéder à du
contenu premium.
L’association indique sur son site que son compte
bancaire ouvert auprès de la banque française BNP
Paribas a été fermé en septembre 2019. “Il s’agit d’une
mesure scandaleuse, une persécution de plus visant à
vous empêcher d’aider Alain Soral et E&R”, indique le
site sur sa page d'adhésion.
En novembre 2019, le journal suisse Le Matin a écrit
qu’Alain Soral utilisait une association basée à Genève,
et appelée Les Amis genevois de la tolérance, pour
recevoir ses fonds. Dans une interview publiée en
novembre 2019 sur EgaliteEtReconciliation.fr, Alain
Soral a expliqué avoir “pris un pied-à-terre en Suisse
pour venir y écrire au calme et échapper à la détestable
ambiance qui règne en France”. Il n’a toutefois pas
conﬁrmé qu’Egalité & Réconciliation collectait ses fonds
via une association basée à Genève. Alain Soral n’a
pas répondu à deux messages de NewsGuard
cherchant à obtenir des informations sur le ﬁnancement
du site.
EgaliteEtReconciliation.fr diffuse des publicités. Le site
renvoie aussi vers le site de commerce en ligne de
produits bios Au Bon Sens et vers la librairie en ligne



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.

Kontre Kulture. Alain Soral apparaît sur le site de la
librairie comme le directeur de collection de Kontre
Kulture. Le site vend des livres écrits par Alain Soral et
d’autres auteurs, notamment Mein Kampf d’Adolf Hitler,
le Combat pour Berlin de Joseph Goebbels, et le
Protocole des Sages de Sion, un faux qui se présente
comme un plan de conquête du monde établi par les
juifs.
Kontre Kulture et Au Bon Sens appartiennent tous deux
à une société qui s’appelle Culture pour Tous, et qui est
enregistrée à la même adresse qu’Egalité &
Réconciliation. Alain Soral détient 80% de cette société,
selon ses documents d’enregistrement.
Contenu

La mission du site, telle que formulée dans sa charte,
est de favoriser “le rassemblement de la gauche du
travail et de la droite des valeurs (...) contre les réseaux
de la ﬁnance et l’ultralibéralisme mondialisé”.
L’association appelle les “nationalistes de tous les
pays” à s’unir et milite pour une sortie de la France de
l’Union européenne et de l’OTAN, entre autres
politiques nationalistes. Le site se décrit comme l’un
des leaders du mouvement de “réinformation”, un terme
utilisé par des sites d'extrême droite pour se présenter
comme une alternative aux médias traditionnels.
La plupart des articles sur le site sont des longues
analyses ou des articles d’opinion. Le site couvre
souvent la ﬁnance internationale, “big pharma”, le
féminisme, et les juifs et le judaïsme. Le traitement
négatif par le site d'Israël et de la communauté juive a
mené de nombreux médias et le Conseil représentatif
des institutions juives de France (Crif) à le qualiﬁer
d'antisémite.
Par exemple, en mars 2020, un article soutient que “le
problème c’est la domination sans partage du lobby
culturel sioniste dans le cinéma français”. Un article de
février 2020 afﬁrme de son côté que “le Mémorial
d’Auschwitz est devenu une antenne de la Censure
mondiale. S’il y a un truc qui ne lui plaît pas dans le
monde, le Mémorial tape du poing sur la table, et il faut

vite changer le truc sinon c’est la mise à l’écart sociale,
voire la prison”. “Tremblez, goyim !”, ajoute l’article,
utilisant un terme qui fait référence aux non-juifs.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Conﬁnement : E&R exige l’ouverture d’une
enquête contre Macron et son gouvernement”; "’Qu’il
ferme sa gueule!’ : le pédophile Cohn-Bendit injurie le
Professeur Raoult” et “Du Big Pharma au bug pharma”.
Les utilisateurs du site peuvent aussi accéder à une
radio en ligne appelée ERFM, qui dit aussi fournir de la
“réinformation”.
Crédibilité

EgaliteEtReconciliation.fr publie un mélange de vidéos
et de textes originaux ainsi que des extraits d’articles
provenant d’autres sites, y compris des sites qui ne
sont pas ﬁables selon une analyse de
NewsGuard, comme Francais.RT.com et
Fr.Sputniknews.com, qui sont ﬁnancés par le
gouvernement russe, et Mondialisation.ca, la version
française du site GlobalResearch.ca. Les sources sont
en général listées au début de l’article, avec un lien
vers l’article dans son intégralité à la ﬁn.
EgaliteEtReconciliation.fr publie souvent de fausses
allégations et des théories du complot, notamment sur
la pandémie de coronavirus de 2020.
Par exemple, en mars 2020, le site a publié un article
provenant de Mondialisation.ca intitulé “Coronavirus –
Des preuves que le Covid-19 trouverait son origine aux
États-Unis”. Cet article afﬁrme que “des
épidémiologistes et pharmaciens japonais et taïwanais
ont déterminé que le nouveau coronavirus trouve
presque certainement son origine aux États-Unis, étant
donné que ce pays est le seul à disposer de tous les
cinq pathogènes types” trouvés dans le virus. “Il est
donc vraisemblable que la source originale du virus du
COVID-19 soit le laboratoire de guerre biologique de
Fort Detrick”, dans le Maryland, ajoute le texte.
Il n’y a aucune preuve permettant de soutenir
l'allégation selon laquelle ce nouveau coronavirus aurait
été développé en laboratoire, ou serait une 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 plus
ancienne, publiée en février 2020 dans le journal
Nature, a établi que ce coronavirus était à “96%
identique au niveau génomique à celui d’un coronavirus
de chauve-souris”. (“96% percent identical at the wholegenome level to a bat coronavirus.” )
Les recherches dans un laboratoire biologique militaire
de Fort Detrick, dans le Maryland, concernaient des
germes dangereux, et ont été suspendues en août
2019 car le centre ne disposait pas de “systèmes
sufﬁsants pour décontaminer les eaux usées”, comme
l’a rapporté le New York Times à l'époque (“sufﬁcient
systems in place to decontaminate wastewater”). Il n’y
a pas eu de fuites de matériaux dangereux, a toutefois
indiqué une porte-parole du laboratoire au New York
Times, et il n’y a pas de preuve que les travaux de ce
laboratoire aient impliqué le coronavirus.
En février 2020, EgaliteEtReconciliation.fr publie un
article intitulé “Piraterie à tous les étages et pandémie
pour tous”, repris sur le site Geopolintel.fr. D'après cet
article, “la crise trouve son origine moins sur un sordide
marché d’animaux de la ville de Wuhan (…) que dans
un acte de piraterie ordinaire… perpétré possiblement
(...) durant l’été 2019 par un couple de chercheurs
chinois (...) qui auraient volé des souches de
coronavirus”, dans un laboratoire de Winnipeg au
Canada.
Le site ne fournit aucune preuve pour soutenir cette
allégation, même s’il note que la Société Radio-Canada
(CBC) a démenti cette histoire. PolitiFact,
FactCheck.org, et la CBC, ont tous conclu qu’il n’y avait
aucune preuve que le nouveau coronavirus ait été volé
par des espions chinois dans un laboratoire de
Winnipeg. Deux scientiﬁques chinois ont été expulsés
de ce laboratoire en juillet 2019. 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.
En novembre 2019, le site reprend un article sur la
version française du média de propagande russe
Sputnik intitulé “Wikileaks conﬁrme l’arnaque du rapport
de l’OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques, NDLR) sur ‘l’attaque chimique’ à Douma”.
L’article afﬁrme que des emails internes ayant fuité de
la mission de l’OIAC prouvent que l’organisation a
falsiﬁé son rapport qui conclut qu’une attaque chimique
a été menée à Douma par les forces du gouvernement
syrien.
Cette allégation contredit un large éventail de preuves
rassemblées depuis l’attaque par l’Organisation de
défense civile syrienne, plus connue sous le nom de
Casques blancs, et la société médicale syro-américaine
(Syrian-American Medical Society), entre autres. De
nombreux articles de presse, notamment de la BBC et
du New York Times, ont publié des preuves établissant
un lien entre les attaques chimiques et le
gouvernement syrien.
Quant à l’OIAC, son rapport ﬁnal a pris en compte tous
les points soulevés dans l’email fuité, comme l’a
souligné la plateforme de vériﬁcation des faits EU vs
Disinfo. D'après la plateforme d'enquêtes
journalistiques BellingCat, “la lettre mentionne un
‘rapport modiﬁé qui n’a pas été publié, ou alors a été
très fortement mis à jour avant de devenir la version
ﬁnale du rapport. Les questions soulevées dans la lettre
semblent soit avoir été prises en compte via davantage
de recherches et de travail, soit changées pour reﬂéter
les inquiétudes de l'employé qui a écrit la lettre”. (“The
letter refers to a ‘redacted report’ that was either not
published or was heavily updated before it became the
ﬁnal version of the report. The issues raised in the letter
appear to have either been addressed with further work
and research, or changed to reﬂect the concerns of the
employee who wrote the letter”).

Etant donné qu’EgaliteEtReconciliation.fr a souvent
publié des théories du complot sans fondement ou
démenties, NewsGuard estime que le site publie
fréquemment de fausses informations, ne présente et
ne rassemble pas les informations de manière
responsable, et n'évite pas les titres trompeurs.
Le site n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé que
deux corrections récentes sur le site, datant de 2018.
Par ailleurs, de nombreux articles faux apparaissent
non corrigés sur le site, c’est pourquoi NewsGuard
estime qu’EgaliteEtReconciliation.fr ne remplit pas son
critère relatif à la publication régulière de corrections.
La plupart des contenus sur EgaliteEtReconciliation.fr
continennent des opinions qui correspondent au
positionnement du site, qu’il révèle. C’est pourquoi
NewsGuard estime que le site ne gère pas la distinction
entre faits et opinions de manière irresponsable.
Alain Soral n’a pas répondu à deux messages de
NewsGuard envoyés via le site et cherchant à obtenir
un commentaire sur les pratiques éditoriales du site, les
articles cités ci-dessus, et l’approche du site en matière
de corrections.
Transparence

Les mentions légales du site indiquent qu’il appartient à
l’association Egalité & Réconciliation, et un
organigramme précise qu’Alain Soral est le président
de l’association. En revanche, le site ne fournit pas
d’informations sur ses donateurs, ce qui ne remplit pas
le critère de NewsGuard concernant les sites détenus
par des associations.
Les mentions légales identiﬁent le directeur de la
publication du site. L’organigramme donne seulement le
prénom de son rédacteur en chef (Pierre), mais d'après
sa biographie sur le site de la librairie en ligne Kontre
Kulture, il s’appelle Pierre de Brague. Etant donné
qu’EgaliteEtReconciliation.fr identiﬁe son directeur de la
publication, le site remplit le critère de NewsGuard
relatif à la publication d’informations sur les
responsables éditoriaux.

L’organigramme de l’association et les mentions légales
fournissent une adresse postale, et un formulaire de
contact en ligne est disponible sur la page “Contact”
pour joindre la rédaction. Le site fournit aussi des
formulaires de contact pour s'adresser directement au
directeur de la publication et au secrétaire de
l’association.
Certains articles comprennent le nom de leur auteur, et
les signatures renvoient parfois vers un formulaire en
ligne permettant de contacter l’auteur. Toutefois, le site
n’est pas constant dans cette pratique, et de nombreux
articles ne sont pas signés. NewsGuard estime donc
que le site ne remplit pas son critère relatif à la
publication d'informations sur ses créateurs de contenu.
Les publicités sont distinguées du contenu éditorial.
Alain Soral n’a pas répondu à deux messages de
NewsGuard cherchant à obtenir un commentaire sur le
manque d’informations sur le ﬁnancement de
l’association et sur les créateurs de contenu du site.
Histoire

L’association Egalité Et Réconciliation a été créée en
2007 par l’essayiste et auteur d'extrême droite Alain
Soral. Quand il a créé l’association, Alain Soral a
indiqué que son objectif était de “créer l’union sacrée
de la gauche patriote et de la droite anti-ﬁnancière”.
Avant de rejoindre des partis et mouvements d'extrême
droite, Alain Soral était actif à l'extrême gauche. Dans
un discours de 2007 intitulé “Du communisme au
nationalisme, Itinéraire d’un intellectuel français”, il
explique être passé du Parti Communiste Français au
Front National de Jean-Marie Le Pen en 2002, quand
Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de
l'élection présidentielle. Cette évolution, écritil, “correspond (...) à une constante dans les convictions
et les engagements qui ont toujours été les miens, à
savoir : la défense, par tous les moyens, du peuple de
France, des braves gens et des petites gens”.
En 2009, Alain Soral prend ses distances avec le Front
National et se rapproche de l’humoriste controversé
Dieudonné, avec qui il mène une liste électorale
“antisioniste” aux élections européennes de 2009, sans

succès. Dieudonné, dont les vidéos sont souvent
publiées sur le site, a été condamné à plusieurs
reprises pour provocation à la haine raciale. C’est lui
qui a inventé la “quenelle”, un geste qui consiste à
baisser un bras vers le sol et à attraper son épaule
avec l’autre, et qui est perçu par beaucoup comme une
réminiscence du salut nazi.
Alain Soral a été condamné de multiples fois pour injure
antisémite et provocation à la haine raciale. Une page
sur EgaliteEtReconciliation.fr liste toutes les poursuites
en cours à son endroit ou envers son association. “A ce
jour Alain Soral a été condamné à un emprisonnement
correctionnel d’une durée de 6 années, 3 mois et 10
jours”, indiquait cette page en mars 2020.
Récemment, en octobre 2019, il a été condamné par le
tribunal correctionnel de Paris à un an de prison pour
avoir comparé, dans une vidéo de 2018 le Panthéon,
monument parisien où sont inhumés les “grands
Hommes”, à une “déchetterie casher”. Il a tenu ces
propos après que Simone Veil, survivante de
l’Holocauste et ancienne ministre de la Santé, y a
été inhumée. Dans cette décision, le tribunal
correctionnel de Paris a fustigé la “haine obsessionnelle
persistante” d’Alain Soral envers les juifs, comme l’a
rapporté l’AFP. Alain Soral a fait appel de cette
décision, et en mars 2020, cet appel était toujours en
cours.
Fin 2017, la page Facebook d’EgaliteEtReconciliation a
été fermée par le réseau social pour violations de ses
conditions d’utilisation, et en juin 2018, la chaîne
YouTube du site a été brièvement suspendue. En juillet
2020, cette chaîne, qui jouissait de plus de 185.000
abonnés, a été supprimée par YouTube pour ce que la
société a décrit comme des “manquements graves ou
répétés aux règles de YouTube interdisant l'usage de
contenu incitant à la haine”. La chaîne YouTube de
Kontre Kulture, une librairie en ligne pour laquelle Alain
Soral est listé comme directeur de collection, a aussi
été fermée en juillet 2020. Alain Soral ne pourra pas
ouvrir d’autre chaîne sur la plateforme, a indiqué
Google France, comme l’ont rapporté Le Monde et 20
Minutes.

A la suite de ces annonces, Egalité et Réconciliation a
publié un article en juillet 2020 déclarant: “Cette
censure doit être vue comme une chance, celle de faire
basculer tout doucement le public des plateformes
géantes (Facebook, Twitter, Youtube, etc.) vers des
solutions alternatives libres et non commerciales dans
lesquelles la censure n’opère pas”. L’article précisait
que les vidéos d’ERTV resteraient accessibles sur une
autre plateforme appelée Ibry.tv.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 8 juillet 2020.
Écrit par: Chine Labbe
Édité par: Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Chine Labbe
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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