
Malgré des avertissements de NewsGuard dans des rapports
à l'OMS, Facebook et Instagram ont permis à des
super-propagateurs connus de fausses informations sur les
vaccins de prospérer sur leurs plateformes.

Par Alex Cadier

Plus d’une dizaine de comptes, pages et groupes sur Facebook et Instagram diffusant
de fausses informations sur le COVID-19 et les vaccins ont pu prospérer sur les
plateformes, gagnant au total plus de 370.000 nouveaux abonnés ou membres au
cours de l'année écoulée, sans aucun avertissement aux utilisateurs ou presque de la
part du géant technologique.

Depuis septembre 2020, NewsGuard a remis à sa demande des rapports réguliers à
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ceux-ci mettent en exergue les comptes,
pages et groupes diffusant des infox sur le COVID-19 sur Facebook et Instagram, ainsi
que d’autres plateformes en ligne. L’OMS utilise ces rapports dans son travail avec les
plateformes de réseaux sociaux pour enrayer les effets négatifs de ces informations.

Vingt de ces comptes, pages ou groupes, ont gagné des dizaines de milliers d'abonnés
au cours des 12 mois écoulés.

Parmi les posts publiés dans ces groupes Facebook, certains ont affirmé que les
enfants étaient en train d'être "assassinés par la piqûre expérimentale qu’on les pousse
à faire", des pages ont affirmé que les risques du vaccin anti-COVID-19 sont “infinis et
méconnus” et des pages Instagram ont laissé entendre que les vaccins sont du poison.
Aucun de ces exemples n’a été vérifié par Facebook ou Instagram, deux plateformes
qui ne fournissent à leurs utilisateurs pas d’évaluation de la fiabilité des sources
d’information et d'actualité.

Parmi les comptes signalés figurent de très connus pourvoyeurs d’infox connectés à
des sites évalués comme peu fiables par NewsGuard, comme Children’s Health
Defence (175.000 abonnés sur Facebook et 272.000 abonnés sur Instagram) et son
fondateur, Robert F. Kennedy Jr, qui a été banni d’Instagram pour avoir diffusé de
fausses informations sur les vaccins, mais jouit de plus de 330.000 abonnés sur
Facebook. Parmi ces comptes figurent aussi les pages du Informed Consent Action
Network (ICAN) , avec plus de 50.000 abonnés sur Facebook et 48.100 sur Instagram,
contre 6.600 abonnés sur le réseau de partage d'images en février 2021. ICAN a été



signalé comme diffusant des infox sur la santé dans quatre rapports de NewsGuard
pour l’OMS.

Un autre exemple est celui du docteur Joseph Mercola, qui a été identifié par
NewsGuard comme une source fréquente et populaire de fausses informations sur le
COVID-19. Le compte Facebook de Joseph Mercola a perdu un peu plus de 15.500
abonnés depuis février 2021, mais il a dans le même temps gagné 112.000 nouveaux
abonnés sur Instagram. Les comptes Facebook et Instagram de Joseph Mercola sont
"vérifiés" par les plateformes via un badge bleu qui apparaît sur ses profils. Entre autres
fausses informations, Dr Mercola a affirmé à tort que les vaccins anti-COVID-19
“modifient votre code génétique”. Il a reçu des lettres d’avertissement de la part de la
FDA, l’autorité de santé américaine, pour avoir vendu des produits de santé non
autorisés en 2005, 2006 et 2011.

Ces 20 comptes semblent être basés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, et
en France, et le problème n’est pas limité aux comptes en langue anglaise. En effet, le
compte Instagram de FranceSoir.fr, un site évalué Rouge (peu fiable) par NewsGuard et
qui a partagé de fausses informations sur les vaccins, a vu son nombre d'abonnés
presque doubler, de 8.982 en avril 2021 à 16.500 en octobre 2021.

Nombre de ces pages présentent aujourd’hui des labels Facebook qui informent les
utilisateurs que “Cette Page contient des publications sur le COVID-19”. Cependant,
ces labels n’informent pas les utilisateurs quant à la fiabilité de la source d’information.
Dans les groupes Facebook, les labels invitent simplement à "Voir les dernières
informations sur le coronavirus”, tandis qu'Instagram n'offre aucun avertissement. Bien
que certains posts dans ces groupes ou publiés sur ces pages aient été vérifiés par des
fact-checkers independants travaillant avec Facebook, ils constituent une petite
proportion des contenus postés. En s'abstenant de fournir à ses utilisateurs des
informations sur la fiabilité des sources partagées et recommandées sur sa plateforme,
Facebook n'a rien fait pour donner aux utilisateurs les moyens de s’informer sur la
fiabilité des informations diffusées dans leurs fils d'actualité ou dans les groupes
Facebook.

Ces 20 comptes ne constituent pas une liste exhaustive. NewsGuard a trouvé neuf
autres comptes signalés dans de précédents rapport à l’OMS qui, s’ils ont perdu des
abonnés, sont toujours actifs sur Facebook et Instagram sans qu’aucun avertissement
ni autres mesures d'atténuation n’ait été prise par Facebook à leur encontre.

Il convient de constater que Facebook pourrait mettre en place diverses initiatives
constructives pour réduire les dommages engendrés par ces acteurs et pour aller



au-delà de la mesure peu transparente et visiblement incohérente qui consiste à
simplement les censurer en supprimant leurs comptes. Cela peut vouloir dire
fact-checker les posts, ou ajouter des avertissements pour alerter les utilisateurs que la
page ou le groupe qu’ils s'apprêtent à consulter sont connus pour avoir diffusé de
fausses informations et qu’ils doivent se montrer vigilants.

Ce qui est clair en revanche, c’est que quelles que soient les mesures prises par
Facebook et Instagram, elles semblent ne pas être efficaces.

Liste des 20 comptes, pages ou groupes, ainsi que l'augmentation de leur
nombre d'abonnés et les rapports de NewsGuard où ils sont signalés :

Les pages Facebook

- “Robert F. Kennedy, Jr” – (augmentation du nombre d'abonnés de 9,6%) – 301.000
abonnés le 2 février 2021 – 330.000 abonnés le 27 octobre 2021 – Note: Robert F.
Kennedy, Jr a été banni d'Instagram pour avoir diffusé des fausses informations sur la
vaccination contre le COVID-19 en février 2021.
https://www.facebook.com/rfkjr

- “Del Bigtree” – (augmentation du nombre d'abonnés de 11%) – 115.000 abonnés le 2
février 2021 – 128.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/delbigtreevaxxed

- “Informed Consent Action Network” – (augmentation du nombre d'abonnés de 20%)
– 44.000 abonnés le 2 février 2021 – 53.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/ICANdecide

- “Dr Joseph Mercola” – (baisse du nombre d'abonnés de 0,9%) – 1.772.406 abonnés
le 2 février 2021 – 1.756.656 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/doctor.health

- “RethinkVaccines” – (augmentation du nombre d'abonnés de 55,5%) – 2.700 abonnés
le 5 avril 2021 – 4.200 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/Rethinkvaccines1

- “UK Column” – (augmentation du nombre d'abonnés de 15,7%) – 56.000 abonnés le
22 juin 2021 – 64.800 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/ukcolumn

Pages Instagram

https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-56021904
https://www.facebook.com/rfkjr
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.facebook.com/delbigtreevaxxed
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.facebook.com/ICANdecide
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.facebook.com/doctor.health
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/April-5-2021-WHO-Report.pdf
https://www.facebook.com/Rethinkvaccines1/?ref=page_internal
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Facebook-Report-June-22-2021.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Facebook-Report-June-22-2021.pdf
https://www.facebook.com/ukcolumn


- @childrenshealthdefense – (augmentation du nombre d'abonnés de 65,2%) –
164.000 abonnés le 2 février 2021 – 271.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/childrenshealthdefense/

- @francesoirfr – (augmentation du nombre d'abonnés de 83,7%) – 8.982 abonnés le 20
avril 2021 – 16.500 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/francesoirfr/

- @fr3volution – (augmentation du nombre d'abonnés de 1,3%) – 55.800 abonnés le 17
décembre 2020 – 56.500 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/fr3volution/

- @thefreethoughtproject – (augmentation du nombre d'abonnés de 3%) – 357.000
abonnés le 17 décembre 2020 – 368.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/thefreethoughtproject/

- @icandecide (Informed Consent Action Network) – (augmentation du nombre
d'abonnés de 706,6%) - 6.000 abonnés le 2 février 2021 – 48.400 abonnés le 27
octobre 2021.
https://www.instagram.com/icandecide/

- @drmercola (Dr Joseph Mercola) – (augmentation du nombre d'abonnés de 39,8%) –
281.000 abonnés le 2 février 2021 – 393.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/drmercola/

- @1986theact (Andrew Wakefield) – (augmentation du nombre d'abonnés de 7,2%) –
29.100 abonnés le 20 avril 2021 – 31.200 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/1986theact/

- @redpillrevv – (augmentation du nombre d'abonnés de 11,7%) – 47.700 abonnés le 22
juin 2021– 53.300 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/redpillrevv/

- @picphysicians – (augmentation du nombre d'abonnés de 38,5%) - 39.700 abonnés le
22 juin 2021 – 55.000 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/picphysicians/

- @visforvaccine – (augmentation du nombre d'abonnés de 22,9%) – 28.700 abonnés le
20 avril 2021 – 35.300 abonnés le 27 octobre 2021.
https://www.instagram.com/visforvaccine/

https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.instagram.com/childrenshealthdefense/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/Instagram-Report-April-20-2021.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/Instagram-Report-April-20-2021.pdf
https://www.instagram.com/francesoirfr/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/12/NewsGuard-Report-WHO-Instagram-Dec-17.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/12/NewsGuard-Report-WHO-Instagram-Dec-17.pdf
https://www.instagram.com/fr3volution/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/12/NewsGuard-Report-WHO-Instagram-Dec-17.pdf
https://www.instagram.com/thefreethoughtproject/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.instagram.com/icandecide/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/02/NewsGuard-WHO-Report-2Feb2021.pdf
https://www.instagram.com/drmercola/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/Instagram-Report-April-20-2021.pdf
https://www.instagram.com/1986theact/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Instagram-Report-June-22-2021.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Instagram-Report-June-22-2021.pdf
https://www.instagram.com/redpillrevv/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Instagram-Report-June-22-2021.pdf
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Instagram-Report-June-22-2021.pdf
https://www.instagram.com/picphysicians/
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/Instagram-Report-April-20-2021.pdf
https://www.instagram.com/visforvaccine/


Groupes Facebook

- “The government are chatting shit” (augmentation du nombre d'abonnés de 24,5%)
– un groupe privé qui s’appelait auparavant “The Whitty, Johnson, Hancock and
Vallance Un Appreciation Society”) – 1.927 membres le 5 octobre 2020 – 2.400
membres le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/groups/339932303352378

- “Against Covid19 Vaccine” (augmentation du nombre d'abonnés de 8,3%) – un
groupe privé de 1.200 membres le 5 avril 2021 – 1.300 membres le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/groups/686605928868937

- “Fauci, Gates & Soros to prison worldwide Resistance” (augmentation du nombre
d'abonnés de 3,6%) – un groupe privé de 11.000 membres le 5 avril 2021 – 11.400
membres le 27 octobre 2021.
https://www.facebook.com/groups/1140218829669777

- “Anti-vaccination Australia” – (augmentation du nombre d'abonnés de 1,1%) – un
groupe privé de 16.900 membres le 22 juin 2021 – 17.100 membres le 27 octobre
2021.
https://www.facebook.com/groups/antivaxaus/?notif_id=1624015499603003

Augmentation du nombre total d’abonnés : environ 372.670

https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/10/WHO-Report-October-5-II.pdf
https://www.facebook.com/groups/339932303352378
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/April-5-2021-WHO-Report.pdf
https://www.facebook.com/groups/686605928868937
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/04/April-5-2021-WHO-Report.pdf
https://www.facebook.com/groups/1140218829669777
https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2021/06/Facebook-Report-June-22-2021.pdf
https://www.facebook.com/groups/antivaxaus/?notif_id=1624015499603003&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif

