dissept.com
Un site qui relaie des intox et des théories du complot liées à un
mouvement complotiste connu sous le nom de QAnon, notamment de
la désinformation sur la pandémie de COVID-19.

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

Score: 7.5/100
Propriétaires et
nancement

DisSept.com n'identiﬁe pas ses propriétaires. La
page “Faire un don” renvoie vers des pages qui
indiquent que le site a été “créé” par Léonard Sojli.
D'après sa page LinkedIn, ce dernier est un producteur
audio basé à Orléans. Il est connu comme l’animateur
des émissions de la chaîne YouTube Les DéQodeurs.
Sur DisSept.com, Léonard Sojli se présente seulement
sous le nom de Léonard ou Léo.
DisSept.com, qui a été lancé en juin 2020, sollicite des
dons via PayPal, le site de ﬁnancement participatif
Tipeee et des plateformes d'échange de cryptomonnaie. Le site ne diffuse pas de publicités.

Contenu

DisSept.com publie principalement des articles et des
vidéos qui font la promotion du mouvement de droite
américain QAnon auprès d'un public francophone. Les
partisans de QAnon croient en de nombreuses théories
du complot, y compris la thèse selon laquelle le
président américain Donald Trump mènerait une guerre
secrète contre un groupe opaque d'élites
internationales impliquées dans des réseaux de traﬁc
sexuel, et préparant un complot pour le renverser.
Ce mouvement a débuté en octobre 2017, après qu'un
personnage anonyme se présentant sous le nom de
“Q” se soit identiﬁé sur le forum anglophone 4chan
comme une personne ayant accès à des informations
classées du renseignement américain. Les partisans de
ce mouvement, comme DisSept.com, utilisent souvent
le nombre 17, en allusion à Q - la dix-septième lettre de
l'alphabet (“Dis Sept” se prononce comme le numéro
“dix-sept”).
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Plus d'information.

En 2018, Reddit a annoncé avoir banni les
communautés consacrées à QAnon de sa plateforme
pour, entre autres, avoir enfreint ses règles contre
“l'incitation à la violence”. En juillet 2020, Twitter a
annoncé avoir suspendu plus de 7.000 comptes qui
diffusaient des messages QAnon dans le cadre de ce
que Twitter a appelé “des mesures coercitives sévères
contre les comportements susceptibles de mener à des
actions préjudiciables” (“strong enforcement action on
behavior that has the potential to lead to ofﬂine harm”).
Le même mois, le New York Times a rapporté que
Facebook “se préparait à prendre des mesures
similaires pour limiter la portée des contenus de
QAnon” (“preparing to take similar steps to limit the
reach of QAnon content”).
Dans le premier article publié sur DisSept.com en juillet
2020, le site indique qu'il considère avoir un rôle à jouer
dans une guerre numérique contre “l'état profond”
(sic), un terme souvent utilisé par les partisans de
QAnon et d’autres groupes pour qualiﬁer une prétendue
cabale d'élites qui s'opposerait au président américain
Donald Trump.
“Ce site a deux objectifs principaux”, dit l’article. “Le
premier est d’apporter les informations qui permettent
une meilleure compréhension du contexte global et le
deuxième, c’est de fournir aux soldats numériques de
munitions (sic) qui sont les vérités factuelles”.
Sur la page d'accueil, on peut lire le slogan : “Obtenez
de l’information vériﬁée et vériﬁable pour la guerre
digitale que nous vivons”.
De nombreux articles présentent des vidéos animées
par Léonard Sojli sur la chaîne YouTube Les
DéQodeurs, qui portent sur des sujets d'intérêt pour les
partisans de QAnon, comme des scandales politiques
et des allégations de traﬁc d'enfants. Ses assertions
reposent principalement sur des messages anonymes
supposément postés par Q sur le forum anglophone
8kun.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Les doutes concernant Q s’envolent !!!” et “Le FBI
sur l’île d’Epstein (vidéos)”.

Crédibilité

Les articles et vidéos sur DisSept.com font souvent la
promotion d'allégations fausses et sans fondement
soulevées par Q, le leader de QAnon, ou par ses
partisans dans des billets postés sur les réseaux
sociaux, notamment des théories du complot sur la
pandémie de COVID-19.
Par exemple, un article de juillet 2020 intitulé “L’heure
du réveil a sonné pour tous !!!” présente une vidéo du
complotiste QAnon canadien Alexis Cossette-Trudel,
dans laquelle il afﬁrme que la pandémie de COVID-19
est terminée. “La pandémie est terminée. Le virus n’a
plus de force. Depuis le début de cette pandémie, je
vous ai montré combien de spécialistes disent
exactement la même chose en Italie, aux Etats-Unis, il
n’y a plus de charge virale”, y déclare Alexis CossetteTrudel.
Alexis Cossette-Trudel ajoute qu'il n'est pas nécessaire
de porter un masque pour freiner la propagation du
virus. “C’est pas une mesure sanitaire. C’est juste pour
imposer une norme sociale. C’est une mesure politique.
Donc les masques ne fonctionnent pas”, dit-t-il.
Les cas d’infection dans de nombreux pays, dont la
France, étaient en hausse, et non en baisse, en juillet
2020, d'après les autorités sanitaires, contrairement
aux allégations de l’article selon lesquelles “la
pandémie est terminée”. Le 24 juillet 2020, le ministère
français des Solidarités et de la Santé a écrit dans un
communiqué : "la circulation virale est en nette
augmentation en France avec un R (taux de
reproduction, NDLR) à 1,3. Avec un nombre de cas
journaliers supérieur à 1.000, nous sommes revenus à
des niveaux comparables à ceux de la ﬁn de la période
du conﬁnement. Nous avons effacé une bonne partie
des progrès que nous avions accomplis dans les
premières semaines du déconﬁnement”.
Les thèses de l'article selon lesquelles il serait inutile de
porter un masque pour freiner la propagation du virus
ne s'appuient sur aucun fondement scientiﬁque. De
multiple rapports scientiﬁques, notamment une étude
de juin 2020 publiée dans le Lancet, une étude d’avril
2020 publiée dans Nature Medicine, et une étude de

mai 2020 publiée dans BMJ Global Health, ont conclu
que le port du masque pouvait ralentir la propagation
du virus responsable du COVID-19.
Le site a également relayé des informations fausses au
sujet de l’enseigne américaine d'ameublement Wayfair,
en afﬁrmant qu’elle cachait un traﬁc d’enfants. Dans
une vidéo YouTube postée sur le site en juillet 2020,
Léonard Sojli assure que des enfants sont vendus sur
le site de Wayfair.
“Si vous allez sur ce site, il y a certains produits qui
sont excessivement chers. En fait, ce ne sont pas des
produits, ce sont des enfants”, dit-t-il. “C’est-à-dire, ces
produits-là, ils coûtent hyper cher et bizarrement ils ont
des noms d’humains portés disparus, d’humains,
d’enfants portés disparus. C’est comme ça que le
réseau vend des enfants. C’est une des manières”, dit-il
dans cette vidéo.
Pour appuyer ses propos, Léonard Sojli montre une
vidéo publiée sur Twitter par un partisan anonyme de
QAnon, afﬁrmant qu'une adolescente américaine du
nom de Precious Harris, portée disparue en avril 2020
à Cincinnati, dans l’Ohio, est l'une des victimes de
Wayfair.
Il n’existe aucune preuve que Wayfair soit impliqué
dans un traﬁc sexuel d'enfants. Cette allégation a
d'abord été avancée sur la plateforme Reddit par une
utilisatrice utilisant le pseudonyme PrincessPeach1987,
qui a suggéré que Wayfair était impliqué dans un traﬁc
d’êtres humains parce qu'il vendait des armoires avec
des noms féminins à des prix élevés. Un porte-parole
de Wayfair a démenti ces allégations. En juillet 2020, ce
porte-parole a expliqué à Reuters que les noms des
produits de l’enseigne étaient déterminés à l'aide d'un
algorithme qui sélectionne "des prénoms, des lieux
géographiques et des mots courants pour choisir des
noms" (“ﬁrst names, geographic locations and common
words for naming purposes”).
La police de Cincinnati a déclaré à NewsGuard en
juillet 2020 que ses enquêteurs ne considéraient pas
comme crédibles les théories établissant un lien entre
Wayfair et Precious Harris, qui est toujours portée

disparue. “Ils ont reçu plusieurs ‘tuyaux’ sur Mlle Harris
faisant référence à la théorie complotiste sur Wayfair,
mais rien qui soit un tant soit peu crédible ou même
étayé”, a déclaré dans un email à NewsGuard John Van
Dyne, ofﬁcier de police chargé de la communication
avec le public. “Il s’agissait plutôt de personnes n’ayant
aucun lien personnel avec l’affaire, appelant les
enquêteurs pour leur parler de la ‘connexion’ avec
Wayfair telle qu’ils en avaient entendu parler sur
internet”. (“They have received several ‘tips’ about Ms.
Harris referring to the Wayfair conspiracy theory, but
nothing that was remotely credible or even informed,”
police public information ofﬁcer John Van Dyne said in
an email to NewsGuard. “It was more along the lines of
people not at all personally connected with the case
calling investigators and telling them about the Wayfair
‘connection’ they had read about online”.)
Selon un article de juillet 2020 de l'association
américaine Polaris Project, qui gère la hotline nationale
contre le traﬁc d’êtres humains, des centaines de
personnes ont appelé cette ligne directe pour signaler
des posts sur les réseaux sociaux avançant la théorie
selon laquelle Wayfair se rend coupable de traﬁc d'êtres
humains. “Un déluge de signalements liés au complot,
émanant de personnes n'ayant aucune connaissance
directe de cas de traﬁc, peut submerger les services
destinés aux victimes”, a écrit le Polaris Project. “La
théorie sur Wayfair a déjà entraîné du cyberharcèlement et des intrusions dans la vie privée de
personnes soupçonnées à tort d'être des victimes, ainsi
qu'un partage massif en ligne de contenus d'abus
sexuels de vraies victimes qui n'ont aucun lien avec
Wayfair”. (“A barrage of conspiracy-related reports from
people with no direct knowledge of trafﬁcking situations
can overwhelm services meant for victims. [...] “The
Wayfair theory has already resulted in online
harassment and privacy intrusions of people mistakenly
believed to be victims, as well as broad sharing of
online sexual abuse material of actual victims who have
not been connected in any way to Wayfair.”)
DisSept.com a également défendu la théorie du
complot connue sous le noms de “Pizzagate”, qui
prétend que l'ancienne secrétaire d'État américaine

Hillary Clinton et d'autres dirigeants démocrates sont
impliqués dans un réseau de traﬁc sexuel d'enfants
géré depuis une pizzeria de Washington appelée
Comet Ping Pong. En juillet 2020, DisSept.com a
diffusé une vidéo YouTube dans laquelle Léonard Sojli
afﬁrme que des emails effacés par Hillary Clinton de
son serveur privé mentionnent le Pizzagate. Léonard
Sojli ajoute que quand il était candidat pour le parti
républicain, Donald Trump a interrogé Hillary Clinton
sur ses emails effacés lors d'un débat électoral avant
l'élection présidentielle américaine de 2016.
“Les 33.000 emails dont il fait référence (sic) ce sont
des emails qui contiennent dedans (sic) notamment des
choses liées à Pizzagate, d’accord?”, dit Léonard Sojli.
“Et Pizzagate, les médias ont tout fait pour essayer de
nous faire croire que c’est un hoax, que c’est un fake
news, que c’est des infox. Mais Pizzagate, ce n’est pas
des infox”.
De nombreuses organisations de vériﬁcation des faits,
ainsi que la police du district de Columbia aux EtatsUnis, ont déclaré qu’il n’y avait aucun fondement à la
théorie complotiste connue sous le nom de Pizzagate,
qui a gagné en popularité au moment des élections
présidentielles américaines de 2016 via des messages
postés en ligne sur des forums comme 4chan. Ces
billets citaient des emails piratés du Comité national
démocrate américain, suggérant que, dans ces emails,
certaines références à des pizzas et à la pizzeria
Comet Ping Pong étaient en réalité des descriptions
cryptées d'un réseau de traﬁc sexuel d'enfants. Bien
que cette théorie complotiste ait été démentie en 2016,
elle a refait surface sur les réseaux sociaux, où elle est
notamment reprise par les partisans de QAnon, qui la
pensent réelle.
En général, DisSept.com ne labellise pas ses contenus
d'opinion. Bien que le premier article publié sur le site
décrive le mouvement QAnon, le site ne révèle son
point de vue sur aucune de ses pages
principales. Toutefois, la plupart de ses articles ont pour
but de promouvoir les idées de droite et pro-Trump de

QAnon, y compris l'idée selon laquelle les lecteurs
doivent aider Q et Trump dans une guerre contre “l'état
profond” (sic).
Par exemple, en juillet 2020, le site publie un article
intitulé “Le temps est venu !!!”, qui afﬁrme: “L’état
profond (sic) fait tout son possible pour propager son
narrative (sic) qui est basé sur le mensonge et si nous
voulons que le monde avance dans la bonne direction,
que nous puissions enﬁn retrouver nos vies et
s’approcher de nos rêves et du bonheur, nous devons
nous battre en défendant la vérité par tous les moyens.
Nous sommes dans une guerre d’information et l’armée
numérique recrute ! (...) Deviens un soldat numérique
et défends ton avenir, celui de tes enfants et celui de
leurs enfants”.
Etant donné que DisSept.com diffuse des théories
complotistes largement démenties aﬁn de promouvoir
une idéologie pro-QAnon dont il n’est pas fait état sur le
site, NewsGuard estime que ce site publie des
contenus erronés de manière répétée, qu’il ne
rassemble et ne présente pas les informations de façon
responsable, qu’il n’évite pas les titres trompeurs, et
qu’il ne gère pas la différence entre informations et
opinions de façon responsable.
DisSept.com n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections et NewsGuard n’a pas trouvé de
corrections sur le site.
DisSept.com a répondu à un premier message
Facebook de NewsGuard, mais n'a pas donné de
réponses par la suite aux questions de NewsGuard sur
les fausses allégations du site, son approche en
matière de corrections et son point de vue non afﬁché.
Transparence

DisSept.com ne donne aucune information sur ses
propriétaires et ses responsables éditoriaux. Il ne
donne pas non plus aux lecteurs de moyen de
contacter le site.
Les articles ne sont généralement pas signés et le site
ne publie pas d'informations sur ses créateurs de
contenu.

DisSept.com a répondu à un premier message
Facebook de NewsGuard, mais n'a pas donné de
réponses par la suite aux questions de NewsGuard sur
le peu d’informations disponibles sur le site sur ses
propriétaires, ses responsables éditoriaux, et ses
créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

DisSept.com a été lancé en juin 2020. Le même mois,
le compte Facebook de JaiUnDoute.com, un site qui
publie aussi des contenus produits par Léonard Sojli, a
changé de nom pour devenir le compte ofﬁciel de
DisSept, selon la section Transparence du compte.
En août 2020, Léonard Sojli produisait principalement
des contenus pour DisSept et ses comptes pro-QAnon
sur les réseaux sociaux.
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