lesalonbeige.fr
Un blog catholique ultraconservateur qui a publié des allégations
fausses et sans fondement, notamment de fausses informations sur
les vaccins et la pandémie de COVID-19.

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

Score: 20/100
Propriétaires et
nancement

LeSalonBeige.fr appartient à la société de médias
parisienne GT Editions, qui exploite plusieurs sites
d’extrême droite à tendance chrétienne en France, dont
Nouvelles de France, Riposte-Catholique.fr,
InfoCatho.fr, et Christianophobie.fr. GT Éditions
appartient à Guillaume de Thieulloy, ancien assistant de
l’ex-sénateur de droite Jean-Claude Gaudin, qui
a licencié Guillaume de Thieulloy en 2014 en raison de
ses prises de position controversées sur ces divers
sites et dans une publication anti-Islam intitulée Islam
Conﬁdentiel.
Guillaume de Thieulloy détient également la maison
d’édition Les Editions Muller, qui a publié les mémoires
de l’ancien leader d’extrême droite Jean-Marie Le Pen.
En 2013, Guillaume de Thieulloy a lancé le Collectif
Famille Mariage pour militer contre la loi ouvrant le
mariage aux couples de même sexe.
LeSalonBeige.fr est ﬁnancé par des publicités, des
dons et via le Fonds de dotation GT Editions.

Contenu

LeSalonBeige.fr se déﬁnit sur sa page d’accueil comme
un “blog quotidien d'actualité par des laïcs catholiques”.
Selon sa page “A propos”, le site s'est donné le nom de
Salon Beige car il se voit comme un salon de
discussion. “‘Salon’ parce qu’on discute un peu comme
dans un salon; ‘beige’ parce qu’une couleur, c’est facile
à retenir et que celle-ci n’a aucune connotation
politique”, indique cette page.
Le site publie des informations et des articles d’opinion
sur divers sujets, notamment sur la politique française,
la santé et l’immigration. Les articles mettent souvent
en avant les valeurs et pratiques du catholicisme
traditionaliste, comme la messe en latin.
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Plus d'information.

“Fidèles au Pape, au Magistère de l’Eglise, nous
voulons travailler au Bien commun de la société en
informant nos lecteurs sur l’actualité, vue au regard de
la doctrine sociale de l’Eglise”, indique le site sur sa
page “A propos”.
De nombreux articles sont écrits d’un point de vue
ultraconservateur, exprimant souvent des points de vue
opposés à l’immigration et aux initiatives pro-LGBT. Le
site couvre aussi des sujets de bioéthique, notamment
les questions liées à l’utilisation de tissus biologiques
humains dans la recherche, à l’euthanasie et à la
législation sur l’avortement.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Les Républicains offrent Marseille à l’extrêmegauche. Peuvent-ils continuer à se prétendre de droite
?”; “Une nouvelle vague d’intolérance religieuse force
les catholiques à quitter la vie publique”; et “3 actes
antichrétiens par jour en France”.
La plupart des articles sont attribués à Michel Janva,
qui est apparemment un pseudonyme utilisé par l’un
des fondateurs du site, dont l'identité n'a pas été
révélée, selon “La Fachosphère”, un livre sur les
groupes d’extrême droite en ligne publié en 2016 par
les journalistes Dominique Albertini (journaliste au
quotidien Libération, l’une des principales voix de la
gauche libérale en France) et David Doucet
(indépendant). Certains articles sont attribués aux
lecteurs du Salon Beige, bien que le site n’indique pas
clairement comment les lecteurs peuvent soumettre
des articles.
Crédibilité

Les articles du Salon Beige attribuent souvent leurs
informations à des blogs catholiques, des posts de
commentateurs chrétiens et conservateurs sur les
réseaux sociaux, ainsi que des sites internet de droite
comme FDeSouche.com et Atlantico.fr.
Le site publie souvent des articles qui présentent des
allégations fausses ou sans fondement, notamment à
propos de la pandémie de COVID-19.

Par exemple, en juin 2020, le site publie une tribune qui
afﬁrme à tort qu’une technologie utilisée pour
développer un vaccin contre le COVID-19, et qui
s’appuie sur l’ARN messager, peut modiﬁer l’ADN d’un
individu. “Dans le cas du COVID 19, plusieurs
laboratoires utilisent la technique mARN consistant à
modiﬁer l’ADN du vacciné, une technologie dont
l’interdiction pourrait être levée au titre de ‘l’urgence’ et
sans aucun recul”, soutient l’article, sans citer de
preuve.
L'idée selon laquelle un vaccin contre le COVID-19
pourrait modiﬁer l’ADN de son bénéﬁciaire ne repose
sur aucun fondement scientiﬁque. Les vaccins à ARN,
qui sont testés pour combattre le COVID-19, utilisent un
code génétique modiﬁé pour stimuler la réponse
immunitaire du corps, selon un article publié en 2015
par la Harvard Medical School. Une étude des données
scientiﬁques actuelles sur les vaccins à ARN, publiée
en mars 2019 dans le journal Frontiers in Immunology,
a montré que les ARN messagers “ne peuvent
théoriquement pas intégrer le génome de l'hôte et se
dégraderont naturellement” après que le corps aura
produit l’antigène (“cannot potentially integrate into the
host genome and will be degraded naturally”).
LeSalonBeige.fr a également afﬁrmé dans plusieurs
articles en 2020 qu’il était inutile de porter un masque
pour empêcher la propagation de la pandémie.
Par exemple, un article de juillet 2020 intitulé
“Coronavirus : La stratégie de la terreur” déclare que
forcer les gens à porter un masque “relève de la même
stratégie visant à entretenir l’hystérie collective”.
L’article cite aussi un virologue italien qui déclare :
“comme le Sars CoV2 est maintenant pratiquement
mourant et qu’il touche à sa ﬁn, je renouvelle mon
invitation à tous de jeter leurs masques: ils ne sont plus
nécessaires”.
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 dans BMJ Global Health, ont conclu que le
port du masque pouvait ralentir la propagation du virus
responsable du COVID-19.

Contrairement à l’afﬁrmation de l’article selon laquelle
le virus “touche à sa ﬁn”, les cas d’infection dans de
nombreux pays, y compris en France, étaient par
ailleurs en augmentation au mois de juillet 2020. Le 24
juillet 2020, le ministère français 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".
Le site a également diffusé de fausses informations sur
la sûreté des vaccins. Par exemple, en mai 2020, le site
publie un article envoyé par un lecteur, qui afﬁrme à tort
que certains vaccins utilisent de l'ADN de tissus
embryonnaires, provoquant des cas d’autisme chez
l’enfant. “Différentes études mettent en évidence le lien
entre les vaccins utilisant de l’ADN d’embryons avortés
et les cas d’autismes”, déclare l’article.
L’auteur cite, entre autres sources, une lettre ouverte
écrite en 2019 par Dr. Theresa Deisher, chercheuse et
militante anti-vaccins, qui avance que des niveaux
élevés d’ADN issus de fœtus sont présents dans les
vaccins. D’autres chercheurs ont critiqué la lettre
ouverte de Theresa Deisher pour avoir interprété de
manière erronée des études scientiﬁques aﬁn
d’appuyer sa théorie et pour ne pas avoir ﬁdèlement
cité ses sources, selon le site de fact-checking Science
Feedback.
Certain vaccins pour enfants, notamment ceux
protégeant contre la rubéole et la varicelle, ont été
conçus à l’aide de cellules produites en laboratoire et
issues de deux foetus avortés en 1960, selon un article
de Science Magazine de janvier 2017. Cependant,
aucun tissu embryonnaire n’est présent dans ces
vaccins. Les vaccins ne contiennent aucune cellule ou
portion d’ADN qui serait reconnaissable comme de
l’ADN humain, selon un article du Centre d'éducation
sur les vaccins de l'Hôpital pour enfants de
Philadelphie, aux Etats-Unis.

Le Centre catholique national de bioéthique (National
Catholic Bioethics Center), aux Etats-Unis, qui consulte
le Vatican et les catholiques sur les problèmes
d’éthique médicale, et qui s’oppose à l’avortement, a
déclaré sur le sujet : “On ne peut pas exactement dire
que les vaccins contiennent une quelconque cellule
issue de l’avortement initial”. (“One cannot accurately
say that the vaccines contain any of the cells from the
original abortion”).
Santé publique France, l’agence nationale de santé
publique française, et un grand nombre d’autres
autorités médicales et scientiﬁques, dont les Centres de
prévention et de contrôle des maladies (CDC) aux
Etats-Unis, le système de santé publique du RoyaumeUni (NHS), et l'Organisation mondiale de la santé, ont
souligné à plusieurs reprises qu'il n'existait aucun lien
entre les vaccins et l’autisme, comme le montrent de
nombreuses études scientiﬁques.
En juin 2019, le site publie un article intitulé “Les
bateaux de migrants-naufragés sont des mises en
scène organisées par les passeurs pour attendrir
l’opinion”. L’article présente une vidéo qu’il dit être une
“preuve” de l'allégation présente dans le titre. La vidéo
montre des migrants passant d’un grand chalutier de
pêche vers un bateau plus petit près de l'île de
Lampedusa en Italie.
Bien que la vidéo soit authentique, ni ces images, ni
l’article et son titre, ne fournissent la preuve que les
passeurs abandonnent délibérément des migrants en
pleine mer. Un porte-parole de Frontex a déclaré au
média allemand Correctiv que les passeurs
transféraient parfois des migrants sur des bateaux plus
petits et moins chers dans le cadre d’une stratégie
économique, contrairement à l'allégation de l’article
selon laquelle ces bateaux auraient pour objectif de
mettre en scène des naufrages.
Etant donné que Le Salon Beige a publié des
allégations fausses et sans fondement sur le COVID19, les vaccins et l’immigration, NewsGuard estime que
le site publie de manière répétée des faux contenus, 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. Il publie parfois des corrections
sous forme de notes, mais de nombreux articles
erronés ne sont pas corrigés, comme les articles cités
plus haut, ce qui ne répond pas au critère de
NewsGuard en matière de la publication de corrections.
Interrogé sur les fausses informations dans les articles
précédemment cités, ainsi que sur l'absence de
corrections sur le site, Guillaume de Thieulloy, le
directeur de publication du site, a déclaré à NewsGuard
dans un email d'août 2020 : “Notre principe en la
matière est très simple: contrairement à la presse
subventionnée, nous ne croyons pas être infaillibles. Si
un lecteur nous signale une erreur, nous la signalons à
notre tour à l’ensemble des lecteurs. Mais, très
souvent, les accusations comme celle que vous portez
ne concernent pas des erreurs, mais des divergences
d’analyse, ce qui est tout différent”. Guillaume de
Thieulloy n’a pas commenté les afﬁrmations faites dans
les articles cités plus haut.
La page “A propos” du site décrit les points de vue procatholiques du site et ses idées sur divers sujets,
comme le rejet des lois autorisant le recours à
l’avortement, l’euthanasie et le clonage. Cette page
déclare également : “Aucun des blogueurs n’est
membre d’un mouvement politique”. Ses articles
d’opinion sont souvent labellisés comme des tribunes.
Cependant, les articles de Salon Beige mettent
régulièrement en avant des points de vue nationalistes
et ultraconservateurs, dont il n’est pas fait état sur le
site.
Par exemple, en mai 2020, le site relaie un article qui
promeut les positions nationalistes de Marion Maréchal,
la petite-ﬁlle de l’ancien leader d'extrême droite JeanMarie Le Pen. L'article, écrit par Marion Maréchal, a
d'abord été publié sur le site de l'Institut des sciences
sociales, économiques et politiques (ISSEP), une école
qu’elle a fondée en 2018.

“Nous payons des décennies de choix politiques qui ont
sacriﬁé la puissance nationale et le régalien sur l’autel
d’un Etat-providence ruiné par l’immigration, d’une
administration pléthorique et des dogmes de l’Union
européenne”, écrit Marion Maréchal.
Dans un article de mars 2020 labellisé “L’Islam en
France”, Michel Janva écrit que le président Emmanuel
Macron “veut, nous dit-il, reprendre le contrôle et de
(sic) lutter contre les inﬂuences étrangères. Mais
comment peut-il ne rien faire contre le premier élément
étranger qui gonﬂe sans arrêt en France et qui est
l’immigration ?”
Michel Janva ajoute, “Et cette immigration est très
largement composée de musulmans à considérer les
pays d’origine : Moyen-Orient élargi jusqu’au Pakistan,
Maghreb, pays d’une Afrique sahélienne très largement
islamisée… Comment penser que cette arrivée massive
et continue ne puisse heurter la culture et la civilité
françaises ?”
Interrogé sur les positions politiques non afﬁchées du
site, Guillaume de Thieulloy a déclaré dans un email à
NewsGuard que le site décrivait ses positions
catholiques, et a nié tout positionnement politique.
“S’agissant du positionnement du site, il est clairement
mentionné -- et il n’est pas celui que vous croyez y voir.
Le nationalisme, sans précision, est - à l’origine au
moins -- une idéologie moderne et même
révolutionnaire et nous sommes clairement contrerévolutionnaires (au sens exact où nous sommes antitotalitaires)”.
Guillaume de Thieulloy a ajouté, “Comme vous le savez
sans doute, la Révolution a voulu en ﬁnir avec la
distinction chrétienne entre spirituel et temporel (...)
Notre positionnement est simple : nous sommes
catholiques, attachés à la doctrine sociale de l’Eglise
(DSE) -- et donc à la fois anti-étatistes et antiindividualistes. Naturellement, notre attachement à la
DSE nous rend critiques de l’Union européenne
actuelle qui viole le principe de subsidiarité”.

L’explication apportée ci-dessus par Guillaume de
Thieulloy concernant le positionnement du site
n'apparaît pas sur sa page “A propos”.
Étant donné que Le Salon Beige publie régulièrement
des articles reﬂétant un point de vue ultraconservateur
qui n’est pas révélé, NewsGuard estime que le site ne
gère pas la distinction entre faits et opinions de manière
responsable.
Transparence

Les mentions légales de Salon Beige indiquent que le
site est détenu par GT Editions et Guillaume de
Thieulloy y est identiﬁé comme le directeur de la
publication. L’adresse et le numéro de téléphone du site
ﬁgurent sur cette page. Les lecteurs peuvent aussi
contacter le site via un formulaire en ligne. La page “A
propos” inclut l’adresse email de la rédaction.
Bien que les articles soient généralement signés, le site
ne fournit pas d’informations biographiques ni de
contacts pour ses créateurs de contenu. Et le rédacteur
principal du site, qui écrit sous le pseudonyme de
Michel Janva, ne révèle pas sa véritable identité, ce qui
ne répond pas au critère de NewsGuard concernant
l’identiﬁcation des créateurs de contenu.
“Michel Janva, comme la quasi totalité des rédacteurs,
écrit sous pseudonyme car la rédaction du Salon beige
n’est pas son principal métier”, a indiqué Guillaume de
Thieulloy à NewsGuard. “Au demeurant, il est très
commun, même chez les journalistes professionnels,
d’user de pseudonyme (en tout cas, ça l’était au XIXe
siècle où la presse française se portait mieux
qu’aujourd’hui)”.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Histoire

Le fondateur du site, qui utilise le pseudonyme Michel
Janva, a lancé LeSalonBeige.blogs.com en 2004, avec
un groupe d’amis, selon le livre “La Fachosphère”.
Guillaume de Thieulloy a racheté le site en 2010,
ajoute ce livre.

En 2015, Guillaume de Thieulloy a été reconnu
coupable de diffamation et condamné à 800 euros
d’amende pour avoir publié un photomontage
comparant le traitement de militants contre la mariage
homosexuel au sort des enfants juifs sous l'occupation
nazi. Guillaume de Thieulloy a de nouveau été
condamné en appel, mais sa condamnation a
ﬁnalement été cassée par la Cour de cassation, la plus
haute juridiction française, en 2017.
En 2018, le site a changé son nom de domaine pour
LeSalonBeige.fr.
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Amy Westfeldt
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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