francesoir.fr
Le site de France-Soir, un ancien grand journal national qui a été
relancé en ligne en 2015, et qui a publié des allégations non fondées
sur la pandémie de COVID-19.

Soyez vigilants : ce site web ne
respecte pas plusieurs principes
journalistiques de base.

Score: 44.5/100
Propriété et
nancement

France-Soir n’indique pas clairement à qui il appartient.
FranceSoir.fr est édité par Shopper Union France,
d’après les mentions légales du site. Shopper Union
France appartient à France Soir Groupe, un groupe
coté en bourse qui se trouve à Paris, comme le montre
son document d’enregistrement au registre du
commerce.
Dans un entretien téléphonique avec NewsGuard
réalisé le 1er juillet 2020, Xavier Azalbert, directeur de
la publication du site, a indiqué que les différentes
parties du site internet, comme son URL et ses
contenus, appartenaient à différentes sociétés, mais n’a
pas souhaité donner le nom du propriétaire du site. Il a
souligné ne pas être légalement obligé de l’indiquer.
France-Soir tire ses revenus de la publicité et de
contenus sponsorisés.

Contenu

FranceSoir.fr couvre l'actualité française et
internationale, les questions de société et les loisirs. Le
contenu du site est divisé en sections thématiques,
parmi lesquelles la politique, la société, les tendances
économiques, la culture et l’art de vivre. Le site publie
un ﬁl d'actualités qui reprend souvent des dépêches de
l’Agence France-Presse.
Une section intitulée “En Coop” présente des articles
écrits par des collaborateurs extérieurs, notamment un
spécialiste militaire, un expert médical et des activistes
des droits des animaux. Certains articles sont écrits en
anglais.
Le site avait quatre journalistes à plein temps jusqu’en
octobre 2019, quand ils ont annoncé dans un
communiqué de presse avoir été licenciés pour “motif
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économique”. Lors d’un entretien téléphonique avec
NewsGuard le 30 juin 2020, Xavier Azalbert n’a pas
souhaité commenter cette information. Il a indiqué
écrire lui-même des contenus pour le site aux côtés
d’une soixantaine de contributeurs.
La mission du site internet, telle qu'exprimée dans un
manifeste publié en mai 2020, est de “proposer à (ses)
lecteurs une nouvelle expérience à la fois
informationnelle, servicielle et divertissante”. “Nous
nous engageons à parler à tout le monde sans
sectarisme, et à ne pas nous enfermer dans une vision
du monde orientée et militante ou dans un ﬂorilège de
prêt-à-penser clivant et dangereux pour nous comme
pour vous”, ajoute ce manifeste.
Crédibilité

France-Soir publie un mélange d’articles originaux,
écrits notamment par des contributeurs, et d’articles qui
s’appuient sur des informations publiées par des
médias ﬁables, comme Europe 1, Le Journal du
dimanche, et Le Monde. Les titres reﬂètent en général
ﬁdèlement le contenu des articles. Les images sont
généralement attribuées.
Avant que ses employés quittent France Soir en
octobre 2019, le site publiait en général des
informations exactes et bien sourcées. Bien qu’une
analyse du site en juin 2020 montre que de nombreux
articles publiés sont des compte-rendus précis de
l'actualité, NewsGuard a aussi relevé plusieurs articles
relayant des allégations non fondées sur la pandémie
de COVID-19.
Par exemple, en juin 2020, France-Soir a publié une
interview de Silvano Trotta, un Youtubeur français qui a
fait la promotion d’un mélange de deux antibiotiques
appelés macrolides et C3G pour traiter le COVID-19.
Silvano Trotta, qui a relayé des théories du complot sur
les attentats du 11 septembre, afﬁrme dans cet
entretien avec France-Soir qu’un médecin généraliste
du nom de Sabine Paliard Franco a guéri avec succès
tous ses patients grâce à ce mélange d’antibiotiques.

L’article cite Silvano Trotta, qui dit que Sabine Paliard
Franco a connu “100% de guérison y compris de
personnes très âgées avec les poumons de pris”. “Le
traitement du Docteur Paliard Franco fonctionne à
merveille”, ajoute-t-il.
L’Organisation mondiale de la Santé, les Centres pour
le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis
et le ministère français de la Santé ont tous indiqué
qu’en juin 2020, il n’existait aucun traitement spéciﬁque
contre la souche de coronavirus responsable de
l'épidémie de 2020.
L’article de France-Soir n’inclut pas ces informations.
La personne qui a réalisé l’interview -- et qui n’est pas
nommée sur le site, même si Xavier Azalbert a indiqué
à NewsGuard en être l’auteur -- s’est contentée
d’interroger Silvano Trotta sur la raison pour laquelle
YouTube a retiré une vidéo qu’il avait postée en avril
2020, et dans laquelle il faisait la promotion du même
traitement. “Cette vidéo s'avère 100% exact ! (...) Cela
n'est pas du goût des Big Pharma et des futurs
vendeurs de vaccins”, répond Silvano Trotta dans cette
interview. “Il est facile pour eux de faire taire ces
fantastiques petits généralistes, un peu plus difﬁcile
quand on s'appelle Christian Perronne ou Didier
Raoult”, ajoute-t-il, en référence à deux médecins
français ayant fait la promotion d’un autre traitement
controversé du COVID-19, l’hydroxychloroquine.
Dans un email adressé en juin 2020 à NewsGuard,
Sabine Paliard Franco a indiqué avoir demandé à
Silvano Trotta de retirer sa vidéo de YouTube car
“même si le contenu était vrai et source de grand
espoir”, ses résultats n'étaient pas prêts pour une
publication. “Il ne s'agit pas d'une étude scientiﬁque
validée”, a-t-elle écrit.
Interrogé par NewsGuard au sujet de cet article, Xavier
Azalbert a souligné lors d’un entretien téléphonique
réalisé le 30 juin qu’il s'était contenté de retranscrire les
propos de Silvano Trotta. Il a ajouté avoir été
davantage intéressé par “la censure de Google” que
par le traitement promu par Silvano Trotta, faisant ainsi
référence au retrait par la plateforme YouTube, détenue
par Google, de sa vidéo.

Après que NewsGuard l’a interrogé sur cet article,
FranceSoir.fr a ajouté une note en haut de l’article
indiquant : “cette interview représente les dires exacts
de Silvano Trotta (...) et nous n'avons reçu aucun
message du docteur Paliard Franco ni d'aucune autre
personne au sujet de cette vidéo”.
Début juillet 2020, après que NewsGuard a publié une
version précédente de cette Étiquette Nutritionnelle,
Xavier Azalbert a écrit un article sur l'analyse, par
NewsGuard, de FranceSoir.fr. Dans cet article, il a
qualiﬁé de “pinaillage” l’analyse de cette interview par
NewsGuard.
Dans un autre article de juin 2020, France-Soir suggère
que les pays ayant mis en place des mesures de
conﬁnement très strictes pour limiter la propagation du
COVID-19 ont en fait augmenté les chances de
contamination de leurs citoyens. L’article souligne que
la Belgique, qui a fait état d’un nombre plus grand de
cas de coronavirus que les Pays-Bas ﬁn juin 2020, a
adopté des mesures de conﬁnement plus strictes. Par
exemple, la Belgique a fermé les écoles et les lieux
publics tandis que les Pays-Bas avait autorisé les
rassemblements plus larges, avec certaines
restrictions.
“La comparaison entre la Belgique et les Pays-Bas
permet de suggérer même que le conﬁnement strict
accélère les contaminations”, dit l’article.
Une étude publiée en juin 2020 dans la revue
scientiﬁque Nature, et qui s’est penchée sur les
mesures mises en place par 11 pays européens pour
limiter la propagation du virus, a conclu que “les
interventions non pharmaceutiques majeures, et en
particulier les mesures de conﬁnement, avaient eu un
effet considérable sur la réduction de la transmission”
(“major non-pharmaceutical interventions and lockdown
in particular have had a large effect on reducing
transmission”). “Nous estimons que, dans ces 11 pays,
depuis le début de pandémie, 3.100.000 (...) morts ont
été évitées grâce à ces interventions”, ajoute l'étude.
(“We ﬁnd that, across 11 countries, since the beginning
of the epidemic, 3,100,000 … deaths have been
averted due to interventions”).

En réponse à une question de NewsGuard sur cet
article, Xavier Azalbert a déclaré que cet article était
“une analyse” et non pas “un élément déﬁnitif". Il a
ajouté que l'efﬁcacité du conﬁnement pour contenir la
propagation du virus “rest(ait) encore à prouver". "Je
suis persuadé que les propos qu'on tient sont corrects",
a-t-il dit.
Dans un article publié sur le site au sujet de l’analyse
réalisée par NewsGuard, Xavier Azalbert a écrit : “il
n’est pas pareil de conclure que le conﬁnement a
permis d’éviter 3.1 millions de morts (article de Nature)
que de dire que c’est une aberration économique,
humaine et sociale”.
En juin 2020, France Soir publie un article intitulé “Un
virus COVID synthétique hautement pathogène pour
l’être humain créé par l’institut de virologie de Wuhan et
les USA”. L’article, qui reprend principalement une
étude publiée en 2015 sur une différente souche de
coronavirus sans lien avec celle responsable du
COVID-19, suggère que le virus responsable de la
pandémie actuelle pourrait avoir été créé par l’Homme.
“Dans ses déclarations à la presse un expert virologue
français a nié que de telles manipulations aient pu avoir
eu lieu à Wuhan ou ailleurs. Cependant quid de la
recherche dans les laboratoires secrets militaires ? (…)
Nous comprenons mieux pourquoi Américains et
Chinois s'accusent mutuellement d'avoir été à l'origine
de la pandémie du SARS-Cov2”, dit l’article.
Les études scientiﬁques indiquent que le virus
responsable du COVID-19 semble provenir des
chauve-souris, et aucune preuve ne permet de soutenir
que le virus ait été créé par l’Homme.
Une étude publiée en février 2020 dans le journal
Nature souligne que le virus est à “96% identique au
niveau génomique” à celui d’un coronavirus de chauvesouris. Une étude publiée en mars 2020 dans le journal
Nature Medicine a conclu que le virus n'était “pas une
construction de laboratoire ni un virus manipulé à
dessein”.

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”). Elle a ensuite
ajouté que la communauté du renseignement américain
continuerait “à étudier avec rigueur les nouvelles
informations et nouveaux renseignement aﬁn de
déterminer si l'épidémie a commencé via un contact
avec des animaux infectés, ou si elle est le résultat d’un
accident dans un laboratoire de Wuhan”. (“will continue
to rigorously examine emerging information and
intelligence to determine whether the outbreak began
through contact with infected animals or if it was the
result of an accident at a laboratory in Wuhan”).
Interrogé au sujet de cet article par NewsGuard, Xavier
Azalbert a déclaré : "Il y a plein de consensus (...) qui
sont faux (...) et qui sont modiﬁés ex-post”. “Je
considère que c'est le travail aussi d'un site de presse
d'être un petit peu le contre-pouvoir d'une pensée
unique", a-t-il ajouté.
Dans l’article publié sur FranceSoir.fr en juillet 2020,
Xavier Azalbert a écrit : “Au contraire de NewsGuard
nous prétendons que cet article, par sa rigueur, est un
modèle de journalisme”. (Cette phrase a par la suite été
retirée de l’article).
Etant donné que France-Soir a publié des allégations
non fondées sur la pandémie de COVID-19,
NewsGuard estime que le site ne remplit pas son
critère relatif au recueil et à la présentation responsable
de l’information.
Le site dispose d'une section dédiée aux Opinions, et
labellise clairement certains éditoriaux et tribunes.
Toutefois, des articles comprenant des prises de
position apparaissent aussi dans des sections

consacrées à l’actualité, ce qui ne répond pas au critère
de NewsGuard relatif à la distinction entre les faits et
les opinions.
Par exemple, un article de juin 2020 intitulé “L'essai
randomisé la nouvelle arme médiatique de Big Pharma,
contre l’éthique dans la Covid-19”, afﬁrme : “Il est à
présent difﬁcile de captiver le lecteur avec un sujet sur
les conﬂits d'intérêts dans l'industrie pharmaceutique
tellement ils sont devenus une pathologie banale de
notre société”. L’article n’est pas labellisé comme un
article d'opinion, et porte les tags “Société” et “Santé”.
Un autre article de juin 2020 portant les tags “Politique”
et “Monde”, déclare : “La stratégie thérapeutique
COVID-19 au Royaume-Uni, qui ne traite pas les
personnes dans la phase précoce de la maladie, est
profondément erronée”. Cet article n'était pas labellisé
comme un article d’opinion en juin 2020, au moment ou
NewsGuard a réalisé son analyse. Mais il a depuis été
mis à jour, et porte désormais le label
“Analyse/Opinion” en haut du texte.
Un article publié en juin 2020 et intitulé “Comment
l’industrie pharmaceutique a vendu son âme… Acte III”,
est labellisé “Société” et “Santé” mais pas “Opinion”. Il
afﬁrme : “Une nouvelle Organisation Mondiale de la
Santé doit voir le jour, citoyenne, et non pilotée par les
conﬂits d’intérêt”.
FranceSoir.fr n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a trouvé
aucune correction sur le site.
Xavier Azalbert a assuré à NewsGuard que des
corrections étaient effectuées à chaque fois qu’une
erreur était signalée par un lecteur. "En général quand
c'est une correction, on l'indique", a-t-il dit.
Toutefois, en réponse à NewsGuard, qui demandait des
exemples de corrections, Xavier Azalbert a fourni un
article ayant été mis à jour avec des nouvelles
informations, mais n’indiquant aucune erreur, et un
autre article indiquant qu’une information avait été
corrigée, mais sans expliquer ce qui avait été modiﬁé.

Etant donné que FranceSoir.fr ne publie pas de notes
de corrections décrivant quelles erreurs ont été
commises et comment elles ont été corrigées,
NewsGuard estime que le site ne remplit pas son
critère relatif à la publication régulière et transparente
de corrections.
Transparence

Bien que FranceSoir.fr indique dans ses mentions
légales que le site est édité par Shopper Union France,
le site ne précise pas que cette société appartient à
France Soir Groupe, comme le montrent ses
documents d’enregistrement au registre du commerce.
Interrogé à ce sujet par NewsGuard, Xavier Azalbert a
souligné lors d’un entretien téléphonique en juillet 2020,
comme noté plus haut, qu’il n’existait pas d’obligation
légale en France de fournir davantage d’informations
sur le propriétaire d’un site.
Les mentions légales donnent le nom du directeur de la
publication.
La plupart des articles de France-Soir sont attribués à
“FranceSoir”. Certains articles sont attribués à un
groupe qui se fait appeler “Le Collectif Citoyen”. La
plupart du temps, aucune biographie ni aucun contact
ne sont fournis pour les auteurs dont les noms sont
donnés.
Interrogé par NewsGuard sur l’absence d’informations
disponibles concernant les créateurs de contenu,
Xavier Azalbert a expliqué lors d’un entretien
téléphonique en juin 2020 qu’il s’agissait d’un choix
éditorial. "C'est dans un souci de ne pas donner un
biais au lecteur (...) c'est hyper important dans un
média de type collaboratif", a-t-il dit.
Dans un article consacré à l’analyse du site par
NewsGuard et publié sur FranceSoir.fr en juillet 2020,
Xavier Azalbert a écrit : “L’anonymat n’est pas proscrit
par la loi et justement cela répond à des demandes
émanant des rédacteurs eux-mêmes aﬁn d’éviter
certains biais potentiels dans la présentation de
l’information. Par exemple des pressions peuvent être

exercées sur des auteurs d'articles qui ne vont pas
dans le sens de la doxa admise dont NewsGuard
s’érige en gardien”.
Les utilisateurs peuvent contacter le site via un
formulaire de contact.
Les publicités et les contenus sponsorisés sont bien
distingués du contenu éditorial. Une section du site
intitulée “Shopping” publie des articles faisant la
promotion de produits que les utilisateurs peuvent
acheter via des liens fournis dans les articles. Chaque
article contient toutefois une note en bas de page
indiquant que le contenu est sponsorisé et expliquant
que France-Soir peut recevoir une commission si le
produit est acheté “via la sélection proposée”.
Histoire

Le 14 juillet 1941, deux membres de la Résistance
française, Robert Salmon et Philippe Viannay, lancent
le premier numéro du journal Défense de la France,
l'ancêtre de France-Soir. La publication est imprimée
dans le sous-sol de l'université de la Sorbonne à Paris,
alors occupée par les nazis. Le journal change de nom
et devient France-Soir en novembre 1944.
Le groupe de médias Hachette rachète le journal en
1949. Dirigé par le célèbre éditeur Pierre Lazareff,
France-Soir devient l'un des journaux les plus lus du
pays, publiant les écrits d'auteurs de renom comme le
romancier Joseph Kessel, le correspondant de guerre
Lucien Bodard et le philosophe Jean-Paul Sartre. Au
milieu des années 1950 et au début des années 1960,
le journal adopte comme slogan “le seul quotidien
français tirant à plus d'un million d'exemplaires”.
Après la mort de Pierre Lazareff en 1972, le tirage de
France-Soir baisse considérablement et le journal
change de propriétaire à plusieurs reprises. Le tirage
du journal tombe à moins de 50.000 exemplaires en
2006. Son dernier numéro papier est imprimé en 2011.
En 2012, la société Cards Off débourse 510.000 euros
pour acquérir le reste des actifs du journal, et relance
France-Soir sous forme de publication pour iPad. Cards

Off change de nom et devient Mutualize Corporation en
2014. France-Soir est relancé en 2015 comme un site
internet.
En octobre 2019, après une grève de plusieurs mois,
les quatre journalistes salariés de France-Soir déclarent
dans un communiqué avoir été licenciés pour motif
économique. “Pour autant, ce n’est pas la ﬁn de
France-Soir. Notre employeur a ainsi décidé de
continuer à éditer ce qui fut l’un des plus grands
journaux français de l’après-guerre. Avec quel cadre ?
Dans quel but ? Il appartiendra à tous de rester
vigilant”, écrivent alors les journalistes.
Corrections : Une version précédente de cette Étiquette
Nutritionnelle indiquait, de manière erronée, que France
Soir Groupe était coté en bourse sous le nom de
Mutualize Corp. Si le groupe a bien été coté en
bourse sous ce nom par le passé, il ne l'était plus en
2020. Une version précédente de cette Étiquette
Nutritionnelle indiquait également par erreur que le
journal Défense de la France avait été fondé le 20 juillet
1941, alors qu’il a été fondé le 14 juillet 1941. Enﬁn,
une version précédente de cette Étiquette Nutritionnelle
indiquait par erreur que Défense de la France avait été
renommé France-Soir en octobre 1944. Le journal a en
fait changé de nom en novembre 1944. NewsGuard
regrette ces erreurs.
Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 9 juillet 2020 pour y inclure des
commentaires du directeur de la publication. En juin
2020, son évaluation a changé pour reﬂéter le fait que
FranceSoir.fr ne respecte plus le critère de NewsGuard
relatif au recueil et à la présentation responsable de
l’information, ni le critère relatif à la publication régulière
de corrections, mais respecte désormais le critère de
NewsGuard relatif à la labellisation claire de la publicité,
et à la publication d’informations sur les responsables
éditoriaux. La liste des critères a été ajustée en
fonction.
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