qactus.fr
Un site géré de manière anonyme qui publie des intox et de fausses
informations liées à QAnon, un mouvement complotiste de droite.

Propriétaires et
nancement

Contenu

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

Score: 7.5/100

Qactus.fr ne révèle aucune information sur son
propriétaire ou son ﬁnancement. Le site est hébergé
sur la plateforme de blogs Wordpress, qui permet aux
propriétaires de rester anonymes.



Ne publie pas d’informations
erronées de manière répétée
(22points)

Le site ne diffuse pas de publicités.



Recueille et présente
l’information de façon
responsable (18)

Qactus.fr se donne pour nom “L'informateur”. Le site
fait principalement la promotion des théories
complotistes politiques avancées par QAnon, un
mouvement de droite pro-Donald Trump. Une rubrique
intitulée "Qui est Q Anon?" rassemble des articles qui
décrivent aux lecteurs français les
principales allégations conspirationnistes de ce
mouvement. Le logo du site ressemble au panache
d'un casque romain aux couleurs du drapeau français.



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)

Le mouvement QAnon a d’abord émergé en octobre
2017, après qu'un personnage anonyme se présentant
sous le pseudonyme “Q” se soit identiﬁé sur le forum
anglophone 4chan comme une personne ayant accès à
des informations classées du renseignement américain.
Ses partisans croient en de nombreuses théories du
complot marginales et prédictions faites par Q,
notamment la thèse selon laquelle le président
américain Donald Trump mènerait une guerre contre
une cabale secrète - “l’Etat profond” - qui tenterait de
saboter son mandat.
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

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.

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”).
De nombreux articles de Qactus.fr afﬁrment que des
personnalités politiques et des célébrités sont
impliquées dans diverses activités criminelles, en
coordination avec l'Etat profond. Le site partage aussi
souvent des articles négatifs sur des personnalités
progressistes et des leaders politiques, avec des
sections entières consacrées au président Emmanuel
Macron, à l'investisseur milliardaire et
philanthrope américain George Soros, au Premier
ministre canadien Justin Trudeau et au cofondateur de
Microsoft Bill Gates.
Les textes sont souvent repris sur d'autres sites
favorables à QAnon, ou citent des messages
anonymes supposément écrits par Q sur le forum 8kun.
Le site fait également la promotion de vidéos produites
par des francophones qui adhèrent aux idées de
QAnon, notamment les YouTubeurs Alexis CossetteTrudel, Silvano Trotta et Mohamed Diallo.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Q INFOS – Donald Trump est le premier Président
des États-Unis qui travaille réellement pour la Paix et
qui mériterait le Prix Nobel de la Paix !”; “Q SCOOP –
Un général français déﬁe Macron”; et “Q VIDEOS – DTrump promet une lutte totale contre le traﬁc des êtres
humains”.
Crédibilité

Le site publie régulièrement des allégations fausses ou
sans fondement, supposément faites par Q et ses
partisans, notamment à propos de la pandémie de
COVID-19. Mais il diffuse principalement des contenus
repris sur des sites que NewsGuard estime peu ﬁables,
notamment le site pro-QAnon HO1.us, le site d’extrême
droite droite Medias-presse.info et le site canadien
Mondialisation.ca.

Par exemple, en juillet 2020, le site publie un article
intitulé “Q SCOOP - ‘Personne n’est mort du
coronavirus’”, qui a été repris sur Mondialisation.ca et
qui est d’abord apparu en anglais sur le site OffGuardian.org. L'article cite le pathologiste bulgare
Stoian Alexov, qui aurait suggéré qu'aucun décès en
Europe n'a été attribué de manière concluante au virus
responsable du COVID-19. "Un célèbre pathologiste
européen rapporte que lui et ses collègues de toute
l’Europe n’ont trouvé aucune preuve de décès dû au
nouveau coronavirus sur ce continent", afﬁrme l'article.
L’article déclare également que “les pathologistes
européens n’ont identiﬁé aucun anticorps spéciﬁque du
CoV-2 du SRAS”.
Ces deux informations sont fausses. A travers le
monde, des gouvernements ont collectivement attribué
des centaines de milliers de décès au COVID-19. Le
ministère français des Solidarités et de la Santé a
déclaré dans un communiqué publié le 24 juillet 2020
qu'en Europe, plus de 2,7 millions de cas d’infection par
le virus avaient été conﬁrmés, et que 201.444
personnes étaient décédées. De plus, de nombreuses
études ont identiﬁé des anticorps liés au virus chez
d’anciens malades du COVID-19, y compris des articles
publiés dans les revues Nature et Nature
Communications, selon le site de fact-checking Health
Feedback.
Toujours en juillet 2020, le site publie un article intitulé
“Q SCOOP - Alert Quand tu fais un dépistage Covid…”
qui avance que passer le test du COVID-19 par voie
nasale avec un écouvillon (tests PCR) peut
endommager la barrière hémato-encéphalique et
provoquer une inﬂammation du cerveau. L'article
présente une vidéo provenant d’un compte YouTube
pro-QAnon dans lequel un YouTubeur canadien déclare
: “Cette inﬂammation permet aux bactéries et aux
autres toxines d'entrer dans votre cerveau et d’infecter
les tissus cérébraux… Ceci peut entraîner une
inﬂammation ce qui empire votre cas et mène parfois
même à la mort”.

Il est impossible pour un écouvillon nasal
d’endommager la barrière hémato-encéphalique, qui
est une couche de cellules protégeant le système
nerveux central, selon les experts médicaux.
L'écouvillon nasal utilisé pour le test du COVID-19 est
inséré dans la narine du patient et recueille un
échantillon de sécrétions du nasopharynx, une zone
entre le nez et la gorge, selon les Centres américains
de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et le
New England Journal of Medicine. Cette zone est
séparée de la barrière hémato-encéphalique par des
couches de muscles, de fascias et d'os, comme l’ont
expliqué plusieurs experts de la santé aux journalistes
de AP et de 20 Minutes.
Qactus.fr a également fait la promotion d’une théorie du
complot depuis longtemps démentie selon laquelle
l'ancien président américain Barack Obama n'est pas
un citoyen américain de naissance.
En juin 2020, le site publie un article du
site d'information sénégalais SeneNews.com, qui
afﬁrme à tort que Barack Obama est né dans la ville
kényane de Mombasa. L’article cite Malik Obama, le
demi-frère de Barack Obama avec lequel il a coupé les
ponts, qui a tweeté l’image de ce qu’il dit être une copie
d’un certiﬁcat de naissance délivré par un hôpital
kényan. “Malik Obama a publié sur Twitter un document
qu’il présente comme le certiﬁcat de naissance du
président Obama. Le certiﬁcat, avec l’en-tête ‘Hôpital
général de la province côtière, Mombassa (sic),
protectorat britannique du Kenya’, présente Barack
Hussein Obama comme un natif d’Afrique”, déclare
l'article.
L'article ne mentionne pas que l'image tweetée par
Malik Obama a été signalée plusieurs années
auparavant comme étant une contrefaçon, après qu'un
homme du nom de Lucas Smith a tenté de vendre ce
faux certiﬁcat de naissance sur eBay en 2009. Une
copie de l'acte de naissance Hawaïen de Barack
Obama est disponible à l'adresse web
ObamaWhiteHouse.archives.gov.

En juin 2020, le site publie un article repris sur le site
suisse d'extrême droite LesObservateurs.ch qui afﬁrme
qu'en 2014, George Soros a déclaré au journal
allemand Bild: “Je vais faire tomber les États-Unis en
ﬁnançant des groupes de haine noirs. Nous allons les
faire tomber dans un piège mental et leur faire mettre
les fautes sur les Blancs. La communauté noire est la
plus facile à manipuler”.
Il n'existe aucune preuve que cette citation ait bien été
publiée dans Bild, ni dans aucune autre publication. Un
porte-parole de Bild a déclaré à l'organisation de factchecking Lead Stories que le journal n'avait pas
interviewé George Soros en 2014 et que cette citation
n'avait jamais été publiée dans la publication. Les
Fondations Open Society de George Soros ont déclaré
à PolitiFact en juin 2020 que George Soros n'avait
jamais tenu les propos qui lui sont attribués dans cette
citation.
Etant donné que Qactus.fr a souvent relayé des intox et
des thèses complotistes démenties, 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, et qu’il n’évite pas
les titres trompeurs.
Qactus.fr n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a pas trouvé
de correction sur le site.
Qactus.fr ne labellise pas ses contenus d'opinion et ne
fait état d’aucun positionnement politique. Cependant, il
insère régulièrement des opinions de droite et
complotistes dans son traitement de l’information.
Par exemple, dans un article de mai 2020 faisant
allusion à “l‘état profond” (sic), le site écrit: “Ces lâches
satanistes ont sous-estimé sévèrement la ténacité et la
brillance du président Trump et de l’Alliance, avec le
soutien enthousiaste de l’armée numérique Q des
Patriotes du monde. L‘état profond (sic) devrait être
effrayé”. L’article est labellisé “Q INFOS” dans le titre.

En juin 2020, un article titré “Q INFOS – Quand le
système politico-médiatique manipule le
déconﬁnement” déclare: “Visant la présidence de
Donald Trump, l’affaire George Floyd tombe à point
nommé, en France, pour faire oublier la gestion
catastrophique de la crise sanitaire par le
gouvernement en place. Cette entreprise de diversion
ne doit rien au hasard. Elle divise le peuple au lieu qu’il
s’unisse face à ses bourreaux”.
Etant donné que le site injecte souvent des opinions
non labellisées comme telles dans ses articles
d'actualité, faisant la promotion d’un positionnement
non afﬁché, NewsGuard estime qu’il ne gère pas la
différence entre informations et opinions de façon
responsable.
Qactus.fr n’a pas repondu à deux emails de
NewsGuard cherchant à obtenir des commentaires sur
les articles cités plus haut, sa gestion des opinions, et
l’approche du site en matière de corrections.
Transparence

Qactus.fr n’identiﬁe pas son propriétaire et ne révèle
pas qui responsable des contenus. Les lecteurs
peuvent contacter Qactus.fr via une adresse email
fournie sur la page d'accueil.
Le site n'identiﬁe pas les membres de sa rédaction
et de nombreux articles ne sont pas signés.
Qactus.fr n'a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir un commentaire sur l'absence d'informations sur
le site concernant son propriétaire, ses responsables
éditoriaux, et ses créateurs de contenu.
Le site ne diffuse pas de publicités.

Histoire

Qactus a été lancé pour la première fois à l'adresse
web QactusInformateur.wordpress.com, selon le site
Internet Archive Wayback Machine. Le plus ancien
article sur le site date de mars 2020.
Le nom de domaine Qactus.fr a été créé en mai 2020.
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Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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