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Un blog de droite qui diffuse régulièrement des théories du complot et
de fausses allégations, notamment sur les vaccins et le COVID-19.

Propriétaires et
�nancement

EchelleDeJacob.blogspot.com n’identifie pas son
propriétaire. Le site a été créé par un blogueur qui
utilise le pseudonyme de “Paul”. Il est hébergé sur la
plateforme de blogs Blogger, qui permet à ses
utilisateurs de garder leur anonymat.

Le site ne diffuse pas de publicités.

Contenu L’Échelle de Jacob a été lancé en 2011 sous la forme
d’un blog sur le christianisme et la spiritualité.
Actuellement, il publie principalement des articles repris
sur d'autres médias qui font souvent la promotion de
théories complotistes et d'allégations sans fondement
liées à la santé et à la politique. De nombreux articles
sont repris sur des sites de droite et d'extrême droite,
notamment Fdesouche, TV Libertés, et Egalité et
Réconciliation.

Le site publie souvent des articles dans lesquelles il
affirme que les vaccins sont dangereux. Il relaie
également des contenus provenant de partisans de
QAnon, un mouvement marginal qui soutient que le
président américain Donald Trump mène un combat
contre un puissant groupe d'élites internationales se
livrant au trafic sexuel d'enfants.

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Des milliers de manifestants antimasques à
travers l’Europe”; “Californie confrontée à une nouvelle
saison d’incendies catastrophiques”; et “Comment
surseoir à la vaccination : comment défendre ses
droits”.

La page d'accueil affiche une citation du
romancier américain Mark Twain: “A chaque fois que
vous vous retrouvez à penser comme la majorité des
gens, faites une pause, et réfléchissez..”.

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

Score: 7.5/100


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


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


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)

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.

https://www.newsguardtech.com/fr/notations/processus-de-notation-et-criteres/


Crédibilité L’Échelle de Jacob, qui ne semble pas produire ses
propres articles, reprend les contenus d’autres sources,
notamment des sites que NewsGuard juge peu fiables,
comme AnguilleSousRoche.com et SOTT.net. Le site
relaie lui-même souvent des contenus faux et
trompeurs, notamment sur la pandémie de COVID-19.

Par exemple, un article d'août 2020, intitulé “Avant de
vous faire tester… ”, présente une vidéo YouTube dans
lequel un YouTubeur québécois affirme 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. “Cette inflammation permet aux bactéries et
aux autres toxines d'entrer dans votre cerveau et
d’infecter les tissus cérébraux”, déclare le YouTubeur.
“Chaque écouvillonnage est donc extrêmement
dangereux pour votre barrière hémato-encéphalique et
votre santé, voir votre vie”.

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. Cette zone est séparée de la
barrière hémato-encéphalique par des couches de
muscles, de fascias et d'os, et n'est pas accessible
avec un écouvillon, comme l’ont expliqué plusieurs
experts de la santé à l’Associated Press et 20 Minutes.

En septembre 2019, le site publie un article intitulé
“Tétanos : la vaccination ne sert strictement à rien !”,
qui est d’abord paru sur le site d’une association anti-
vaccins, la Ligue nationale pour la liberté des
vaccinations. Ce texte affirme, sans apporter de preuve,
que le vaccin utilisé pour prévenir le tétanos n'est pas
réellement efficace. “Cette vaccination ne sert
strictement à rien, elle est le résultat d'une
monumentale erreur, elle ne nous protège pas”, écrit
l’auteur. “Je pense qu'il n'y a pas de vaccinations
possibles contre une bactérie, quelle que soit la



bactérie, lorsque les conditions locales sont réunies. La
maladie éclate quel que soit le statut immunitaire du
malade”.

L’article déclare également que “la baisse du nombre
de tétanos est due essentiellement à la chirurgie et à
l'emploi des antibiotiques”.

Ces affirmations sont fausses. Le tétanos est une
maladie du système nerveux central causée par une
toxine bactérienne. Selon Vaccination-Info-Service.fr,
un site géré par l'agence sanitaire Santé Publique
France, le vaccin antitétanique est efficace à près de
100% dans la prévention de cette maladie. En outre,
contrairement à ce que prétend l’article, des experts du
monde entier ont attribué la baisse importante des cas
de tétanos au vaccin antitétanique. Le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies rapporte sur
son site que cette maladie est aujourd'hui rare en
Europe, touchant principalement des “groupes à risque,
non ou partiellement vaccinés” (“unvaccinated or partly
vaccinated risk groups”).

En août 2020, L'Échelle de Jacob met en ligne la
traduction d'un article écrit par l'Américaine Catherine
Austin Fitts, conseillère en placement, qui a d’abord été
publié sur son site, Solari.com. Dans l'article, Catherine
Austin Fitts assure que les vaccins contiennent des
“métaux nocifs pour le système nerveux”, citant comme
preuve une étude de 2017 publiée dans l'International
Journal of Vaccine and Vaccinations.

Cependant, cette étude a été largement contestée. Par
exemple, selon l'Agence européenne des
médicaments, qui évalue les médicaments et les
vaccins au sein de l'Union européenne, l’étude est
remplie de “lacunes méthodologiques et d’affirmations
sans fondement” (“methodological flaws and
unsubstantiated assertions”). L'agence a souligné que
"la présence de traces infimes de certaines particules
inorganiques dans les vaccins n'est pas inattendue et le
processus de fabrication de toutes les préparations
parentérales vise à s'assurer que de telles traces
respectent les limites de sécurité". (The presence of
minuscule trace amounts of certain inorganic particles



in vaccines is not unexpected and the manufacturing
process for all parenteral preparations is designed to
ensure that any such traces are kept within safe limits”).

Une évaluation toxicologique publiée en 2016 par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) a également conclu que la
présence de métaux à l'état de traces dans les vaccins
“est le reflet de la réalité environnementale et ne doit
pas être considérée comme un risque sanitaire”.

L'Echelle de Jacob a également relayé une fausse
information au sujet de l’enseigne américaine
d'ameublement Wayfair, en affirmant qu’elle cachait un
trafic d’enfants. En juillet 2020, le site partage une
vidéo YouTube, dans laquelle Léonard Sojli, un
YouTuber influent au sein de la mouvance QAnon,
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”.

Il n’existe aucune preuve que Wayfair soit impliqué
dans un trafic sexuel d'enfants. L’entreprise a
fermement démenti cette allégation qui a circulé sur les
réseaux sociaux et des sites complotistes après avoir
pris de l'ampleur sur la plateforme Reddit.

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
ces théories sur Wayfair. “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. (“A barrage of conspiracy-related reports from
people with no direct knowledge of trafficking situations
can overwhelm services meant for victims”.)



Etant donné que L’Echelle de Jacob avance
régulièrement des théories complotistes largement
démenties et des informations inexactes sur la santé,
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.

L’Echelle de Jacob n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections et NewsGuard n’a
pas trouvé de corrections sur le site.

L’Echelle de Jacob n’a pas de page “À propos” et le site
ne donne aucune information concernant son agenda,
ni son orientation idéologique. Pourtant, les contenus
soutiennent régulièrement des idées de droite.

Par exemple, en juillet 2020, le site publie la traduction
d'un article du site anglophone Alt-Market.com, qui
déclare: “les conservateurs sont les principaux
producteurs et soutiens de la culture américaine. Si
nous laissons les gauchistes à eux-mêmes, il y a une
chance qu’ils implosent et se dévorent mutuellement,
parce qu’ils ne sauront pas comment combler le déficit
de production”. Cet article n'était pas labellisé comme
étant un texte d’opinion.

En juillet 2020, le site relaie un article non labellisé
publié par le magazine de droite Valeurs Actuelles, qui
critique des politiques pro-environnementales
introduites par les maires du parti Europe Ecologie -
Les Verts (EELV). “L'écologie punitive n'a pas d'avenir,
d'autant plus si elle dissimule une idéologie
progressiste favorable à la dissolution de l'occident
dans un magma multi-ethnique qui n'aboutira qu'à
l'instabilité sociale”, dit l’article.

Etant donné que L’Echelle de Jacob ne distingue pas
les actualités des textes d’opinion, NewsGuard estime
que le site ne gère pas de manière responsable la
différence entre informations et opinions.

L’Echelle de Jacob ne fournit aucune coordonnée et
NewsGuard n’a pas pu contacter le site afin d’obtenir
des commentaires sur les articles cités plus haut, sa



Sources

gestion des contenus d’opinion, et son absence de
corrections.

Transparence L’Échelle de Jacob ne révèle aucune information sur
son propriétaire ou son responsable éditorial. Comme
noté plus haut, les lecteurs ne disposent d’aucun
moyen de contacter le site.

Les articles sont généralement attribués à “Paul”.
Toutefois, le site ne fournit ni son nom complet, ni
aucune autre information concernant ses créateurs de
contenu.

NewsGuard n'a pas pu contacter le site pour obtenir
des commentaires sur l'absence d'information
concernant les propriétaires, les responsables et les
créateurs de contenu.

Le site ne diffuse pas de publicités.

Histoire L’Echelle de Jacob a commencé à publier des contenus
en 2011.

Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
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