exoportail.com
Un site internet qui publie des articles sur de prétendues activités
extraterrestres et qui fait la promotion de nombreuses théories du
complot et fausses informations, notamment sur le COVID-19.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

ExoPortail.com n’identiﬁe pas son propriétaire. La page
consacrée aux auteurs indique que le site a été fondé
par “Jonathan”, qui semble aussi gérer le site. En avril
2018, le site publie un échange animé entre Jonathan
et Laurent Gouyneau, le fondateur du site à tendance
conspirationniste StopMensonges.com, qui révèle que
Jonathan était auparavant l'un des principaux
contributeurs de StopMensonges, où il écrivait sous le
nom de Jonathan Thébaud. Selon l'échange publié par
ExoPortail.com, Jonathan Thébaud a quitté
StopMensonges (aujourd'hui connu sous le nom de
LumiereSurGaia.com) après un différend avec Laurent
Gouyneau.
Le site tire ses revenus de la publicité, des contenus
sponsorisés et de donations.

Contenu

ExoPortail.com indique sur la page "Qu'est-ce que
‘Exoportail’?” que son objectif est de “créer un pont
entre la Géopolitique et l’Exopolitique aﬁn de proposer
une grille de lecture la plus détaillée et la plus large
possible de la situation de notre belle planète”. Le
terme “exopolitique” est souvent utilisé par des
théoriciens du complot écrivant sur les aliens pour
décrire l'étude d’une prétendue inﬂuence extraterrestre
sur les activités humaines.
Les contenus d'ExoPortail.com qui évoquent
“l'exopolitique” sont généralement traduits de
2012Portal.Blogspot.com, un blog en anglais consacré
à de prétendus complots extraterrestres. Ces articles
mélangent souvent des croyances du new age, un
courant de pensée mystico-spirituel, avec des théories
sur la présence d’extraterrestres sur Terre, ou ils se
mêleraient des affaires humaines. D'autres textes
publiés sur le site reprennent des informations ou des
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articles entiers sur des sites en anglais faisant la
promotion de divers complots, notamment
HumansAreFree.com et TheMindUnleashed.com.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “10 symboles spirituels qui méritent notre attention”
(repris sur AwarenessAct.com) et “L’Italie, l’Allemagne,
la France et les Pays-Bas signent un contrat portant sur
400 millions de vaccins Oxford Covid-19” (repris sur le
site d’information et de propagande russe RT.com).
Crédibilité

Le site publie parfois des contenus originaux mais
relaie principalement des théories du complot et
d’autres fausses allégations souvent reprises sur des
sites que NewsGuard estime peu ﬁables, comme
NaturalNews.com, ZeroHedge.com et
MintPressNews.com. Le site a lui-même publié de
nombreuses fausses allégations, notamment sur la
pandémie de COVID-19.
Par exemple, un article de juin 2020 afﬁrme que le
gouvernement français est en train d’installer “en
douce” son application de traçage sur les téléphones
portables des Français dans le cadre de son plan
d’action face à la pandémie de COVID-19. L’article
contient des instructions sur la façon de désactiver
l’application dans les paramètres de réglages. “En toute
illégalité le gouvernement fait installer l’application
Covid-19 depuis hier soir”, dit l’article. “Je conseille à
ceux qui n’ont rien sur leur Smartphone de revériﬁer
dans 12 ou 24 heures. Des dizaines de mes amis l’ont
déjà désactivée alors que d’autres ne l’ont pas encore
sur leur Smartphone”.
Il est faux de dire que le gouvernement français a
secrètement installé une application de traçage liée au
COVID-19. Le gouvernement a lancé une application
de suivi des contacts appelée StopCovid, mais le
téléchargement de cette application est entièrement
libre, et ce projet gouvernemental a été mis en place de
façon publique. Certains utilisateurs d’iPhone et de
smartphones Android peuvent voir sur leur téléphone
une option pour activer un système de notiﬁcation relatif
au COVID-19. Mais cette solution, créée par Google et
Apple, n’a aucun lien avec l’application StopCovid, et

reste inactive à moins qu’elle soit activée par
l’utilisateur, comme l’a rapporté le site d’information sur
la technologie Numerama.
En avril 2020, le site publie un article original qui afﬁrme
que des doses élevées de vitamine C peuvent guérir le
COVID-19. “Le gouvernement de Shanghai
recommande désormais ofﬁciellement l’utilisation de
perfusions à hautes doses de vitamine C pour le
traitement du Covid-19 (…) Même de petites quantités
supplémentaires de vitamine C peuvent empêcher les
patients gravement malades de mourir”, avance
l'article.
En réalité, le gouvernement de Shanghai n'a pas
encouragé l’utilisation thérapeutique de la vitamine C
dans le traitement du COVID-19. La vitamine C est en
effet testée comme traitement contre le COVID-19 dans
le cadre de plusieurs études cliniques. Mais plusieurs
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.
Le site relaie également des allégations sur de
prétendues interventions extraterrestres sur Terre. Par
exemple, en janvier 2020, le site publie la traduction
d'un article de 2012Portal.Blogspot.com qui afﬁrme
qu'un groupe d'aliens appelé les pléiadiens travaille
“sans relâche pour arrêter l’épidémie. Le vendredi 24
janvier, ils ont mis au point la première nanopoudre
Stardust pour effacer le virus et l’ont répandu vers la
surface de la planète à partir de leurs vaisseaux
stationnés en orbite terrestre basse”.
Cet article assure aussi que le virus responsable du
COVID-19 “est une arme biologique ethnique avancée
qui cible principalement la population asiatique”, citant
un article de Benjamin Fulford, un théoricien du complot

qui indique sur son site écrire sur “la guerre secrète en
cours pour le contrôle de la planète Terre” (“the ongoing
secret war for control of Planet Earth”).
Il n’y a aucune preuve que le virus responsable du
COVID-19 ait 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 chauvesouris” (“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”).
Le site a également publié des articles suggérant que la
mort de George Floyd aux mains de la police le 25 mai
2020 dans l’Etat du Minnesota, aux États-Unis, a été
mise en scène aﬁn de raviver les tensions raciales dans
le pays. George Floyd, un Afro-Américain, est mort
alors qu'il était immobilisé par un policier de la ville de
Minneapolis qui avait écrasé son genou sur son cou
pendant près de neuf minutes.
En juin 2020, le site publie un texte original qui s’appuie
sur une vidéo du YouTubeur Mohamed Diallo, qui
déclare que “les vidéos d’arrestation de GF (George
Floyd, NDLR) semblent totalement truquées (peut-être
ﬁlmées bien en avance)”. L'article indique également
que les “prétendus policiers n’ont même pas tous le
même badge”, ce qui, selon le site, prouve que
l'incident est probablement truqué.
En réalité, le rapport d'autopsie publié début juin 2020
par le médecin légiste du comté de Hennepin, dans le
Minnesota, a révélé que George Floyd était mort des

suites d'un “arrêt cardio-respiratoire” causé en partie
par “une compression du cou”. Sa mort a été ﬁlmée par
plusieurs caméras de surveillance et des témoins. De
plus, les forces de police utilisent souvent différents
types de badges, selon une enquête de l'AFP, et il a été
observé que les policiers de Minneapolis portaient
différents modèles de badges.
Etant donné qu’ExoPortail.com a souvent fait la
promotion d'allégations fausses et démenties,
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.
ExoPortail.com ne se décrit pas comme un site
d'opinion et ne révèle aucun point de vue. Cependant,
de nombreux articles présentés comme des articles
d’actualité sur le site comportent des prises de position.
Par exemple, en mai 2020, le site publie un article qui
reprend plusieurs sources à propos de la mort du prêtre
espagnol Adolfo Nicolás, anciennement à la tête de
l’ordre religieux des jésuites. L’article, labellisé
“Actualité & Géopolitique”, déclare que la principale
motivation de l’ordre “est le contrôle spirituel/vibratoire
et l’oppression de l’humanité”.
En juin 2020, le site publie la traduction d'un article
labellisé “Actualité & Géopolitique” d’abord publié sur le
site d’information américain
TheLastAmericanVagabond.com, intitulé “Le covid19
relance dangereusement l’agenda le plus sombre de la
DARPA”, qui critique les projets de recherche en
matière de développement technologique au sein de la
DARPA, l’Agence du département de la Défense des
États-Unis chargée de la recherche et du
développement des nouvelles technologies pour un
usage militaire. "La crise actuelle des coronavirus
semble être la tempête parfaite qui permettra à la vision
dystopique de la DARPA de s’imposer et d’éclater des
recoins les plus sombres du Pentagone au grand jour",
afﬁrme l'article.

Etant donné qu’ExoPortail.com injecte souvent des
opinions non labellisées comme telles dans ses articles
d'actualité, NewsGuard estime que le site ne gère pas
la différence entre informations et opinions de manière
responsable.
ExoPortail.com n’indique pas quelle est sa procédure
en matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé
aucune correction sur le site.
ExoPortail.com n’a pas répondu à deux emails de
NewsGuard cherchant à obtenir des commentaires sur
les articles cités plus haut, sa gestion des contenus
d’opinion, et sa procédure en matière de corrections.
Transparence

ExoPortail.com ne révèle aucune information sur son
propriétaire ni sur ses responsables éditoriaux.
La plupart des articles sont signés par le fondateur du
site, Jonathan, ou par un autre auteur nommé Nikolas
LeTouareg. La page consacrée aux auteurs fournit
leurs biographies et adresses email. Cependant, le site
ne donne pas le nom complet de Jonathan, ce qui ne
répond pas au critère de NewsGuard en matière
d'identiﬁcation des créateurs de contenu.
Les lecteurs peuvent contacter la rédaction via un
formulaire en ligne.
La publicité et les contenus sponsorisés sont distingués
du contenu éditorial.
Deux emails de NewsGuard interrogeant le site sur ses
pratiques en matière de transparence sont restés sans
réponse.

Histoire

ExoPortail.com a été créé en 2017.

Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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