
fr.sputniknews.com
Le site français de l'agence de presse publique russe Sputnik, qui ne
révèle pas appartenir au gouvernement russe et relaie de la
désinformation et de la propagande en faveur des intérêts de la
Russie.

Propriétaires et
�nancement

Fr.SputnikNews.com est une filiale de Rossiya
Segodnya, une agence de presse internationale
appartenant à l'État russe, dont le siège se trouve à
Moscou. Rossiya Segodnya a été mise en place par un
décret du président russe Vladimir Poutine en
décembre 2013 pour remplacer l'ancienne agence de
presse publique internationale russe RIA Novosti, et
son service de radio international, La Voix de la Russie.
Dans un article relatant sa propre fermeture, RIA
Nosvosti a décrit le changement comme "le dernier
d'une série de transformations dans le paysage
médiatique russe, qui semble indiquer un renforcement
du contrôle de l'Etat dans le secteur des médias, qui est
déjà lourdement réglementé". (“The latest in a series of
shifts in Russia’s news landscape, which appear to
point toward a tightening of state control in the already
heavily regulated media sector”).

Dans un décret séparé, publié le jour de la fermeture de
RIA Nosvosti, Vladimir Poutine a nommé le
présentateur de télévision pro-Kremlin Dmitry Kiselyov
à la tête de la nouvelle agence. Rossiya Segodnya a
lancé le réseau radio Sputnik en novembre 2014.

Fr.SputnikNews.com tire ses revenus de la publicité et
de contenus sponsorisés.

Contenu Fr.SputnikNews.com est le site français de Sputnik, qui
se décrit sur sa page “Qui sommes-nous?” comme une
agence qui “diffuse les actualités de la politique et de
l’économie mondiale et vise un public international”. La
page d’accueil du site fournit des liens vers une
trentaine d’éditions de Sputnik dans d’autres langues,
notamment l’allemand, l’arabe, l’anglais et l’italien.

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

Score: 10/100


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/


Sputnik France publie des articles, des analyses et des
points de vue qui portent principalement sur l’actualité
en France, les faits divers et la politique. Le site couvre
également l'actualité internationale, avec des sections
consacrées à la Russie et à l'Afrique. Parmi les sujets
les plus populaires figurent aussi la défense, la culture,
le sport, et l'économie. Le site publie régulièrement des
contenus qui défendent les intérêts de l'Etat russe et
des alliés de Vladimir Poutine, et qui attaquent les
ennemis de la Russie.

Dans un email envoyé à NewsGuard en octobre 2020,
Youri Apreleff, chef de la rédaction de Sputnik France, a
déclaré : “Nous relayons effectivement les déclarations
d’officiels russes, ou encore de politologues, car celles-
ci sont systématiquement ignorées par la presse
française. Mais de la même manière, nous relayons les
déclarations d’officiels américains, français, allemands,
chinois, saoudiens, qataris… Ce n’est pas une question
de défense ou d’attaque, simplement une question de
journalisme”.

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que "Les menaces de décapitation de ministres français
se multiplient sur les réseaux sociaux”; “Comment le
gouvernement prépare la campagne de vaccination
anti-Covid en France”; et “Un nouveau missile secret
antiaérien testé avec succès par l’armée russe – vidéo”.

Le site met également en ligne des podcasts de ses
programmes radio en français. Il publie aussi parfois
des traductions d’articles d’abord parus sur la version
anglaise de Sputnik.

La mission de propagande de Sputnik a été largement
documentée par de nombreux gouvernements et
organisations. En janvier 2017, un rapport des
renseignements américains a qualifié Sputnik et RT de
“machines de propagande d'État" utilisées par la Russie
au profit de Donald Trump avant les élections
présidentielles américaines de 2016. En avril 2017, le
président français Emmanuel Macron a interdit l'accès
de Sputnik et de RT à sa campagne, déclarant que les
deux médias avaient “la volonté délibérée et
systématique de donner de fausses nouvelles, de
fausses informations".



Crédibilité Fr.SputnikNews.com publie des reportages originaux,
généralement sous la forme de textes, de photos et de
vidéos, produits par la rédaction de Sputnik. Certains
articles s'appuient sur des informations issues d'autres
médias ou de posts sur les réseaux sociaux.
Cependant, Sputnik France, à l'instar d’autres éditions
étrangères de Sputnik, a diffusé à maintes reprises de
la propagande et des fausses informations émanant du
gouvernement russe. Le site a aussi publié des
informations trompeuses ou erronées sur de nombreux
sujets, notamment le COVID-19 et l’élection
présidentielle américaine.

Par exemple, un article de novembre 2020 intitulé “Des
‘âmes mortes’ ont-elles voté dans le Michigan?” affirme
que des bulletins de vote de personnes décédées ont
été comptabilisés dans l'État du Michigan lors de
l’élection présidentielle américaine. L'article donne le
nom d'un de ces présumés électeurs décédés, William
Bradley, mort en 1984. “Certains internautes affirment
que les voix de personnes décédées y auraient été
comptabilisées”, dit l'article.

Citant un tweet du militant pro-Trump Austin Fletcher,
qui tweete sous le pseudonyme Essential Fleccas,
l'article déclare que “plusieurs personnes ‘âgées’ de
118, 119 et même 120 ans auraient voté par
correspondance aux élections présidentielles
américaines dans l’État clé du Michigan, à en croire le
compte Essential Fleccas sur Twitter”.

Il n'existe aucune preuve que quiconque ait tenté de
voter illégalement au nom de William Bradley ou
d'autres personnes décédées dans le Michigan. Après
que cette allégation s’est répandue sur les réseaux
sociaux et certains sites conservateurs, le New York
Times a rapporté qu'il s'agissait vraisemblablement
d’une erreur administrative. Selon le Times, William T.
Bradley, le fils de l'homme décédé en 1984, a indiqué
qu'il avait envoyé un bulletin de vote par
correspondance. La liste électorale du Michigan montre
toutefois que le jeune William Bradley s’est abstenu de
voter, mais que son père décédé a voté. "La ville
semble avoir enregistré par erreur le vote de William T.



Bradley comme celui de son père décédé, qui avait le
même nom et le même code postal", a rapporté le
Times. (“The city appeared to have mistakenly recorded
the vote of William T. Bradley under his dead father,
who had the same name and ZIP code”).

Dans un communiqué qui ne mentionne pas
spécifiquement William Bradley, le bureau du secrétaire
d’État du Michigan a déclaré qu’il était possible que le
registre des électeurs de l’État associe le bulletin de
vote d’un électeur à un membre décédé de sa famille
partageant le même nom. “En de rares occasions, le
vote d’un électeur en vie peut être enregistré d’une
façon qui donne l'impression que l'électeur est mort”, a
indiqué le communiqué du secrétaire d'État. “Il peut
s'agir d’électeurs avec des noms similaires, lorsque le
bulletin de vote est accidentellement enregistré comme
déposé par John Smith Senior alors qu’en réalité il a
été déposé par John Smith Junior; ou en raison de
dates de naissance enregistrées de façon incorrecte
dans le fichier électoral homologué; par exemple, une
personne née en 1990 qui est accidentellement
enregistrée comme étant née en 1890”. (“On rare
occasions, a ballot received for a living voter may be
recorded in a way that makes it appear as if the voter is
dead... This can be because of voters with similar
names, where the ballot is accidentally recorded as
voted by John Smith Sr when it was actually voted by
John Smith Jr; or because of inaccurately recorded
birth dates in the qualified voter file; for example,
someone born in 1990 accidentally recorded as born in
1890”).

En janvier 2020, un article intitulé “Des scientifiques
mettent en avant un médicament chinois qui pourrait
enrayer le coronavirus" affirme : “des scientifiques de
l'Institut pharmacologique de Shanghai de l'Académie
chinoise des sciences et de l'Institut de virologie de
Wuhan ont découvert que le médicament chinois
Shuanghuanglian Koufuye peut inhiber le coronavirus”.

Bien qu'au moment de la publication de cet article des
essais cliniques étaient en cours sur ce remède
traditionnel à base de plantes, le site n’a pas indiqué
que son efficacité comme traitement contre le COVID-



19 n’avait pas été établie. Le Centre national américain
de la médecine complémentaire et intégrative (NCCIH)
a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune preuve
que des remèdes alternatifs tels que les traitements à
base de plantes puissent guérir ou prévenir le COVID-
19. Selon Foreign Policy, “comme pour la plupart de
ces traitements, les preuves cliniques sont très peu
concluantes; des éléments laissent penser que le
shuanghuanglian peut aider pour les maladies des
voies aériennes, mais il n’y a aucune preuve qu’il
puisse traiter de manière efficace des infections
bactériennes ou virales, surtout à grande échelle”. (“As
with most such practices, the clinical evidence is highly
inconclusive; there is some suggestion
shuanghuanglian may aid in respiratory tract illnesses,
but there is no evidence it can achieve success in the
treatment of bacterial and viral infections, especially at
scale”).

Dans son email à NewsGuard, Youri Apreleff a écrit :
“Outre le fait que cet article a été écrit au conditionnel,
justement car l’efficacité [de ce remède à base de
plante, ndlr] n’était pas prouvé (sic), le texte reprend
simplement une étude publiée par des scientifiques
dans une revue sérieuse. Le principe même de ces
articles est d’être construit sous forme de dépêche, et
non d’article de fond".

Fr.SputnikNews.com a relayé à plusieurs reprises des
théories du complot sur les attentats du 11 septembre
2001 et d'autres attaques terroristes. Par exemple, un
article de juillet 2018 intitulé “‘Faux terrorisme’ et
conspiration: les services spéciaux derrière de
nombreux attentats?” suggère que les attentats commis
dans les capitales européennes sont “souvent tramés
par les services spéciaux”. L’article s’appuie sur les
propos d'Elias Davidsson, un activiste islandais connu
pour avoir propagé des théories complotistes sur le 11
septembre. Sans fournir de preuves, le texte relaye les
propos d'Elias Davidsson selon lesquels l’attaque
contre les tours jumelles du World Trade Center à New
York était une opération sponsorisée par l’Etat
américain, et planifiée par le Pentagone. L’article se
termine sur une phrase soulignant que la plupart des



experts restent sceptiques devant ses allégations. Mais
Sputnik les relaie tout de même, sans fournir de
preuve.

Le site a nié à plusieurs reprises la responsabilité de la
Russie dans le crash du vol MH17 de la Malaysia
Airlines qui a tué 298 personnes dans l'Est de l'Ukraine
en juillet 2014, malgré les preuves fournies par une
enquête judiciaire internationale indépendante.

Par exemple, un article de mars 2019 intitulé
“L’ouverture de l’espace aérien ukrainien serait la
principale cause du crash du MH17” affirme que “le fait
d'avoir laissé ouvert l'espace aérien ukrainien, qui aurait
dû être fermé à l'époque, a été défini comme la raison
principale du crash du Boeing 777 de la Malaysia
Airlines”. Il s’appuie sur une source anonyme.

En juin 2020, le site publie un article sur le crash
déclarant que “presque immédiatement après la
tragédie, les États-Unis et leurs alliés européens ont
affirmé, sans présenter la moindre preuve, que la
Russie avait fourni à la république populaire
autoproclamée du Donetsk (RPD) l’arme utilisée pour
abattre l'avion… Selon le substitut du procureur général
russe, Nikolaï Vinnitchenko, Moscou a remis aux Pays-
Bas des documents prouvant que le missile appartenait
à l’Ukraine et qu’il avait été tiré depuis une zone
contrôlée par l’armée ukrainienne”.

En réalité, une équipe d'investigation conjointe,
composée d'enquêteurs officiels néerlandais,
australiens, belges, malaisiens et ukrainiens, a conclu
en mai 2018 que le système de missiles Buk ayant
causé le crash du vol MH17 appartenait à l'armée
russe. Le rapport a confirmé une enquête collaborative
menée en 2017 par Bellingcat, un site de journalisme
d'investigation qui a rassemblé des preuves disponibles
sur le système de missiles Buk ayant causé le crash du
vol MH17, en retraçant son trajet depuis la 53e brigade
anti-aérienne russe à Koursk derrière la frontière
ukrainienne, jusqu'au territoire contrôlée par des
séparatistes soutenus par la Russie. Les Pays-Bas et
l'Australie ont annoncé, en mai 2018, qu'à l'appui des
conclusions de l'équipe d'enquête conjointe, les
enquêteurs étaient “convaincus de la responsabilité de



la Russie dans le déploiement du système Buk qui a
servi à descendre le MH17” et “tiendraient la Russie
responsable pour son rôle dans le crash du vol MH17” (
“convinced that Russia is responsible for the
deployment of the Buk installation that was used to
down MH17… hold Russia responsible for its part in the
downing of flight MH17”).

Sputnik a souvent relayé un faux récit du gouvernement
russe selon lequel les forces du gouvernement syrien,
sous le président Bachar al-Assad que soutient
Moscou, n'ont pas mené d'attaque à l’arme chimique
contre des civils le 7 avril 2018 dans la ville syrienne de
Douma.

Par exemple, un article de janvier 2020 intitulé “Attaque
chimique présumée à Douma, en Syrie: Pourquoi les
faits sont-ils toujours négligés?”, remet en question un
rapport de l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC) qui a prouvé l'utilisation d’agents
chimiques à Douma. Citant un député syrien, Sputnik
écrit : “Les représentants de l’OIAC ne prenaient note
que des dépositions des témoins du Front al-Nosra
(émanation d'Al-Qaïda - NDLR) et des Casques
blancs”.

L'article suggère également que le gouvernement
syrien n’est pas responsable de l'incident : “la
diplomatie russe a qualifié d'‘intox’ ces informations. Le
ministère a ajouté que les Casques blancs, cités
comme étant l'une des sources de cette information,
‘ont à plusieurs reprises été pointés du doigt pour leurs
liens avec les terroristes’”.

En novembre 2019, le site publie un article intitulé “La
Russie met en garde contre une mise en scène
prochaine d’attaque chimique à Idlib”, qui rapporte que
les Casques blancs et le groupe militant islamiste Hayat
Tahrir al-Cham s'apprêtent à mettre en scène une
fausse attaque chimique dans la province d'Idlib, dans
le nord-ouest de la Syrie. L’article cite comme source le
ministère russe de la Défense, et déclare que “selon les
militaires russes, les terroristes sélectionnent des
locaux pour participer au tournage, en montrant des
dégâts causés par des frappes aériennes et un usage
de substances chimiques”.



Les Casques blancs, aussi connus sous le nom de
Défense civile syrienne, sont une ONG de volontaires
qui mène principalement des missions de secours aux
victimes de la guerre civile en Syrie. Il n'existe aucune
preuve permettant de corroborer l'allégation selon
laquelle ils auraient mis en scène des attaques
chimiques en Syrie. En décembre 2018, le groupe
d’investigation britannique Bellingcat et le chaîne de
télévision américaine Newsy ont publié un rapport
conjoint intitulé “Absurdité et armes chimiques : la
campagne de désinformation contre les Casques
blancs”, qui révèle que “bien qu’ils prétendent avoir ‘des
informations irréfutables’, ni le gouvernement russe ni
le gouvernement syrien ne semblent avoir fourni de
preuves vérifiables à l’appui de leurs accusations”
contre les Casques blancs.

Selon le site anti-désinformation EUvsDisinfo.eu, géré
par la task force East Stratcom de l’Union européenne,
ces allégations contre les Casques blancs font partie
d’une longue campagne du Kremlin visant à présenter
ce groupe “comme un intermédiaire terroriste soutenu
par l'Occident et, implicitement, niant la responsabilité
du régime d'Assad dans les attaques à l’arme chimique
perpétrées pendant la guerre civile syrienne” (“as a
Western-backed terrorist proxy and, implicitly, denying
the responsibility of the Assad regime for chemical
attacks perpetrated during the Syrian civil war”). De
même, une enquête du Guardian en 2017 a révélé que
ce récit alternatif avait été propagé en ligne par un
réseau de “militants, complotistes et trolls avec le
soutien du gouvernement russe” (“activists, conspiracy
theorists and trolls with the support of the Russian
government”).

Etant donné que Sputnik France publie régulièrement
de fausses allégations — répétant souvent les positions
officielles de la Russie sans donner d’autres points de
vue ou d’autres faits remettant en cause ces
affirmations — NewsGuard estime que ce site publie
des informations erronées et des titres trompeurs de
façon répétée, et ne rassemble et ne présente pas les
informations de manière responsable.



Commentant l’analyse du site par NewsGuard, Youri
Apreleff, chef de la rédaction de Sputnik France, a
déclaré dans un email à NewsGuard : “Vous partez du
principe que les déclarations d’officiels russes sont de
la propagande et des fausses informations. Pourtant,
comme vous le soulignez dans de nombreuses
‘étiquettes nutritionnelles’, vous n’avez aucune preuve
que ces informations soient fausses. Qu’elles ne
correspondent pas à votre lecture du monde et votre
point de vue de la réalité est une chose, les qualifier de
fausses en est une autre (…) C’est un parti-pris de
votre part, qui est particulièrement regrettable sachant
que vous vous présentez comme des garants de la
neutralité. L’objectif affiché de votre projet est de
permettre une information véridique, pas une
information propre à vos idées politiques. Relayer des
déclarations d’officiels russes, tout comme relayer les
déclarations d’officiels chinois, américains ou encore
européens est la base du journalisme, quand bien
même nombre de nos confrères l’aient oublié” (sic).

Sputnik France n’indique pas quelle est sa procédure
en matière de corrections d’erreurs, bien que le site
publie parfois des corrections. Cependant, étant donné
qu’il n’a pas corrigé de nombreux articles qui se sont
révélés faux, NewsGuard estime que le site n’a pas des
pratiques efficaces en matière de corrections.

Youri Apreleff a indiqué que le site publiait des
corrections et, comme noté plus haut, il a exprimé son
désaccord avec l’analyse de NewsGuard selon laquelle
le site a publié de fausses informations.

Le site comprend une section dédiée aux textes
d’opinion. Cependant, les articles d'actualité
sélectionnent souvent les informations de manière
biaisée ou déforment les faits afin de promouvoir un
objectif politique pro-russe non affiché.

Par exemple, un article de mai 2020 publié dans la
rubrique “International” du site, décrit l'Union
européenne comme une organisation
“antidémocratique”, une opinion qui reflète le point de
vue de l'État russe. “L’épisode du coronavirus aura-t-il
fini de faire tomber les masques? À mesure que l’Union



européenne s’enfonce dans la paralysie, sa nature
antidémocratique – pour ne pas dire oligarchique –
apparaît”, dit l’article.  

Dans le même temps, le site publie régulièrement des
articles flatteurs sur Vladimir Poutine, sous des titres
comme "Quelles sont les qualités qui ont aidé Poutine à
enregistrer ses succès?”, “Poutine est ‘une figure
politique forte’ pour tous ‘sauf quelques imbéciles’,
déclare le Président tchèque”, et “Un journaliste suisse
explique pourquoi Poutine séduit ses interlocuteurs”.

Etant donné que Fr.SputnikNews.com se sert de ses
reportages comme vecteur d’une mission qui n’est pas
révélée, NewsGuard estime que le site ne gère pas de
manière responsable la différence entre informations et
opinions.

Youri Apreleff n’a pas répondu à une question de
NewsGuard concernant le positionnement non affiché
du site.

Transparence La page “Qui sommes-nous?” de Fr.SputnikNews.com
indique que Sputnik “a été enregistrée auprès du
Service fédéral de supervision des communications,
des technologies de l'information et des médias de
masse” et a été créée “par l’entreprise fédérale unitaire
d'État ‘Agence d’information internationale Rossiya
Segodnya’”. Cependant, le site ne précise pas
clairement que Rossiya Segodnya est détenue et
financée par le gouvernement russe, ce qui

ne répond pas au critère de transparence de
NewsGuard relatif à l'identification des propriétaires.

La page "Qui sommes-nous?" fournit le nom du
rédacteur en chef du site et donne le numéro de
téléphone et l’adresse email générale de Sputnik. Les
lecteurs peuvent également utiliser un formulaire en
ligne pour contacter le site.

Les articles sont généralement signés et renvoient vers
des pages de profil qui contiennent la photo et la
biographie de l'auteur, parfois avec des liens vers ses
comptes sur les réseaux sociaux. La page "Qui
sommes-nous?"  renvoie également une rubrique



“Auteurs”, qui liste les noms des journalistes de Sputnik
France, des contributeurs et des invités réguliers, tout
en fournissant des liens vers leur page de profil
individuelle.

Certains articles sponsorisés, qui sont fournis par la
société de partage de contenus Taboola, ne sont pas
clairement identifiés comme tels. Ils apparaissent sur le
site avec des mentions comme “A découvrir
également”, ce qui ne répond pas au critère de
NewsGuard concernant l’identification claire des
contenus publicitaires.

Youri Apreleff n’a pas répondu aux questions de
NewsGuard sur l’absence d’informations concernant les
propriétaires du site et la labellisation des contenus
sponsorisés.

Histoire Ria Novosti, le prédécesseur de Rossiya Segodnya, a
été fondé en 1941 en tant que Bureau soviétique
d'information. La Voix de la Russie, précurseur du
service de programmation radio de Sputnik, a été créé
en 1929 sous le nom de Radio Moscow. Bien que
Rossiya Segodnya puisse se traduire par
“Russie Aujourd'hui” ou “Russia Today”, il s’agit d’une
entité distincte du réseau de télévision RT, contrôlée
par l’Etat russe (anciennement connu sous le nom de
Russia Today). Rossiya Segodnya et RT ont cependant
le même rédacteur en chef.

Sputnik France a été lancé en janvier 2015. Il porte le
nom du premier satellite mondial, Spoutnik, lancé par
l'Union soviétique en 1957. “Je pensais que c'était le
seul mot russe à connotation positive, et le monde
entier le connaît”, a déclaré Margarita Simonyan,
rédactrice en chef de Sputnik, au New York Times en
2017.

En janvier 2019, Facebook a annoncé avoir supprimé
364 pages et comptes Facebook liés à la Russie ayant
développé "un comportement inauthentique coordonné
sur Facebook et Instagram”. Ces pages et comptes se
présentaient comme des pages d'actualité
indépendantes ou d'intérêt général, mais selon
Facebook, elles étaient en fait associées à des



employés de Sputnik et "publiaient souvent sur des
sujets comme le sentiment anti-Otan, les mouvements
sociaux, et l’anti-corruption”.

En juin 2020, Facebook a annoncé qu'il allait identifier
les médias en partie ou entièrement sous le contrôle
éditorial d'un État via un label spécifique. Ce label a été
immédiatement appliqué à Sputnik, à l'agence de
presse chinoise Xinhua, ainsi qu’au média iranien
Press TV.

"Ce qui nous préoccupe, c’est que les médias d'État
cumulent la capacité de pouvoir définir ce qui est à
l’ordre du jour, comme tout média, et le soutien
stratégique d’un Etat", a déclaré à CNN Nathaniel
Gleicher, responsable de la politique de sécurité de
Facebook. "Si vous lisez des informations sur une
manifestation, il est vraiment important que vous
sachiez qui rédige ces informations et quelle est leur
motivation. Le but est de s'assurer que le public verra et
comprendra qui est derrière cela". ("The concern for us
is state media combines the agenda setting power of a
media entity with the strategic backing of a state… If
you're reading coverage of a protest, it's really
important you know who is writing that coverage and
what motivation they have. The goal of this is to ensure
the public will see and understand who is behind it.")

En août 2020, Twitter a également commencé à
étiqueter Sputnik et d'autres médias affiliés à des
gouvernements étrangers. Twitter a expliqué que cette
nouvelle étiquette s'appliquait aux “médias dans
lesquels l'État exerce un contrôle sur le contenu
éditorial par le biais de ressources financières, de
pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un
contrôle sur la production et la distribution”.

Note de l'Éditeur : Cette Étiquette Nutritionnelle a été
mise à jour le 21 novembre 2020 pour y inclure des
commentaires du chef de la rédaction et pour refléter le
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