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Crise dans les prisons : des animateurs bafa pour remplacer les
gardiens

Négociations que, selon nos informations,
CGT Pénitentiaire et FO ont donc quitté.
Les animateurs BAFA à la rescousse ?
L’absence du personnel pénitentiaire dans les
établissements pose un problème d’organisation et risque d’aggraver les tensions, via la
colère des détenus, privés notamment d’activités. Ce mardi, il est question de remplacer
l’absence des surveillants par des animateurs
possédant leur Bafa (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur), prélevés dans les
centres de loisirs et les écoles, s’il le faut. Mais,
les syndicats sont contre.

Négociations : ce mardi, il est question
de remplacer l’absence des surveillants
par des animateurs possédant leur
BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur)
COLÈRE – Alors que le mouvement des surveillants de prison se poursuit ce mardi matin,
de nouvelles discussions se tenait entre la ministre de la Justice Nicole Belloubet et les représentants syndicaux.
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« Les animateurs ne pourront assurer le remplacement des gardiens de prison, c’est au
gouvernement de prendre des mesures immédiates », déclare ainsi Yves Lefebvre, secrétaire
général d’Unité SGP PoliceFO. Il a pris acte
du mouvement de contestation engagé par les
gardiens de prison, à la suite de l’agression de
plusieurs d’entre eux dans diverses prisons et
ne peux que s’associer à cette colère des personnels.
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Des pâtissiers envoient un gâteau
basque dans l’espace

Anglet (Pyrénées-Atlantiques), avec une capsule contenant un gâteau basque.
« On peut voir cela comme un délire, mais c’est
surtout un formidable travail d’équipe », se réjouit Bruno Stora. C’est lui qui a fabriqué le
premier gâteau basque astronaute. « Il fait 10
cm de diamètre. Du vrai beurre et une crème
pâtissière maison, fourrée à la cerise du Pays
basque. J’ai hâte de voir comment il va supporter le voyage à l’aller et au retour. »
Une heure dans un air à - 60 °C

« On peut voir cela comme un délire, mais c’est
surtout un formidable travail d’équipe », commente le pâtissier qui a cuisiné le dessert.
Accroché à un ballon d’hélium, le gâteau s’élèvera à 35 000 m d’altitude puis fera l’objet
d’analyses scientifiques à sa descente.
L’idée folle est née dans les rangs d’une association de pâtissiers qui veulent donner au gâteau basque un vrai label de qualité. Un ballon
gonflé à l’hélium va s’envoler à 15 heures depuis le parking du centre commercial BAB2 à
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La capsule truffée d’équipements électroniques doit atteindre l’altitude de 35 000 m,
comme l’explique Mathieu Rousset, responsable de l’agence de communication qui a
préparé l’événement. « Nous avons associé à
ce défi des étudiants ingénieurs d’une école
de Bayonne. L’ascension va durer deux heures,
puis le gâteau va flotter de longues minutes
dans l’espace avant sa descente prévue pendant une heure. Il va être exposé à des températures proches de - 60 °C. »
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Tweet en lien avec le sauvetage d’un enfant par Mamoudou Gassama
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isère. il court 130 km sur l’autoroute pour rallier l’aéroport de
lyon

jonctions des gendarmes. « On était avec les
haut-parleurs et il n’a rien entendu », raconte
un gendarme du peloton motorisé de la Verpillière en Isère.
« Ce n’est pas une piste d’athlétisme »
« On lui a dit que c’était interdit et il n’a pas
compris pourquoi on l’a embarqué, il voulait
à tout prix rejoindre l’aéroport ». Mais « on ne
court pas sur l’autoroute, ce n’est pas une piste
d’athlétisme », martèle le gendarme. Déposé
à la première sortie, il a pu repartir après les
« contrôles nécessaires », d’alcoolémie notamment.

Un Britannique âgé d’une vingtaine d’années
a été arrêté ce lundi sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A43, à hauteur de la Tourdu-Pin. Parti d’une station savoyarde, le jeune
homme tentait de rejoindre l’aéroport de Lyon
en courant. Il a été relâché après les contrôles
d’usage.
Arrêté à 40 km de son but
Vêtu d’un bonnet sur la tête, de chaussures de
trail, et porteur d’un gros sac de randonnée sur
le dos, il a été arrêté à hauteur de la Tour-duPin (Isère), à 40 km de son but.

Le jeune homme a en tout cas échappé à
l’amende de quatre euros, « dérisoire par rapport au danger encouru ».
Les gendarmes lui ont ensuite indiqué son
chemin hors réseau autoroutier. « Ce n’est pas
la première fois que ça nous arrive et surtout
avec des Britanniques, c’est bizarre que ces
gens-là courent sur l’autoroute. Là-bas, c’est
peut-être un sport national, mais pas chez
nous », conclut le gendarme. L’histoire ne
dit pas en revanche si le coureur est arrivé à
temps pour son avion…

Et non sans mal puisqu’avec son casque sur
les oreilles, il n’entendait même pas les in-
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en moyenne, nous passons deux
ans de notre vie à chercher un objet qui est juste devant nos yeux

Montréal – C’est une étude qui a de quoi donner le tournis aux miros et aux étourdis. Des
chercheurs canadiens viennent de démontrer
que nous passons au total deux ans de notre
vie à chercher un objet qui est juste devant
nos yeux.
Le docteur Julia Marstones, qui a piloté l’étude
pendant plus de six mois, est même parvenue
à dresser la liste précises des objets que nous
avons l’habitude de chercher pour rien. « Sur
ces deux ans, nous passons pas moins de
neuf mois à chercher une télécommande qui
est sur la table basse, huit à chercher un télé-
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phone portable qui clignote, et six à chercher
la Grande Ourse » explique-telle.
Les travaux de la chercheuse ont aussi permis de démontrer que hommes et femmes ne
sont pas égaux devant ce phénomène. Selon
elle, ce sont les hommes qui sont les plus touchés, puisque leurs capacités d’observation
seraient égales à celle d’un lapin nain. « Certains peuvent même passer toute une vie sans
parvenir à trouver quelque chose qui est sous
leurs yeux. C’est sans explication ».
Julia Marstones précise qu’outre ces deux ans
perdus, nous passons également seize mois à
chercher un objet sur lequel nous somme assis, six autres mois à chercher quelque chose
qui est dans notre poche, et deux mois à chercher notre passeport avant de prendre un
avion. Des chiffres qui s’emballent au point
que la chercheuse préfère les taire lorsqu’on
aborde le cas particulier de ceux qui cherchent
leurs lunettes alors qu’elles sont sur leur tête.
« Pour ceux qui oublient ce qu’ils étaient en
train de chercher, il n’y a plus rien à faire »
conclut-elle.
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incapable de trouver la sortie
à temps, un groupe de cinq personnes meurt enfermé dans un escape game
C’est un drame sans précédent qui s’est déroulé vendredi dernier dans un Escape Game de
Bordeaux. Alors qu’elle cherchait depuis plusieurs heures la solution de l’énigme Contagion, une équipe de cinq personnes venue
dans le cadre d’un séminaire d’entreprise a
été abandonnée plusieurs jours par le personnel de l’établissement, impatient de partir en
weekend. Un oubli qui s’est soldé par la mort
tragique de tous les participants. Reportage.
Il est 18h30 Vendredi lorsque Guirrec, le
Jeune, directeur de « X Dimension », un Escape Game bordelais, congédie son personnel
et ferme son établissement. « On était tous très
excité, très pressé. On allait prendre l’apéro… »,
se souvient-il avec amertume. Malheureuse-
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ment dans sa précipitation, le manager ne réalise pas qu’il a oublié, dans l’un des studios,
une équipe de cinq personne occupée à rechercher la solution de « Contagion », un scénario qui plonge les participants dans un Paris
postapocalyptique ravagé par une épidémie.
« J’étais persuadé que quelqu’un avait pensé à
vérifier cette pièce. Mais non… »
La suite, on la connaît par les caméras de sécurité de l’établissement. Pendant plusieurs
heures, les cinq membres de l’équipe continuent leur partie avec entrain en inspectant
chaque recoin de la pièce, à la recherche de
la solution. Ce n’est que quelques heures
après qu’ils commencent à s’interroger et à
se demander pourquoi personne ne vient les
aider. « Ils ont vite compris que quelque chose
ne tournait pas rond. On le voit bien quand le
capitaine d’équipe essaie de défoncer la porte
avec une commode »
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la bielorussie en guerre contre
un pays imaginaire

Dans moins de quinze jours, la Biélorussie va
entrer en guerre avec le Veyshnoria. Un pays
qui n’existe pas. Mais plus de 10 000 soldats,
70 avions et 250 chars vont être déployés
sur le terrain. Pour de vrai.
Le 29 août, l’état-major biélorusse a dévoilé
une bien étrange carte géographique. Outre
la Pologne (à l’Ouest), la Russie (à l’Est) et
l’Ukraine (au Sud), on y voyait trois noms de
trois États qui n’existent pas : Vesbaria, Lubenia et Veyshnoria. Ils ont été inventés pour les
besoins d’un exercice militaire conjoint entre
les Russes et les Biélorusses. Les manoeuvres,
désignées sous l’appellation « Zapad 2017 »,
auront lieu de 14 au 20 septembre.
La réalité n’a pas tardé à rattraper la fiction.
Internet s’est emparé de ces inventions pour
donner vie au Veyshnoria, un territoire qui
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occupe le nord-ouest de la Biélorussie (les
deux autres sont hors des frontières). Le pays
a désormais son drapeau, son passeport, sa
capitale (Giradis), son ministre des Affaires
étrangères… Ce dernier communique sur un
compte parodique via Twitter. Il s’est ému « de
voir une concentration militaire biélorusse près
des frontières du Veyshnoria » et a décrété une
mobilisation partielle du pays. Dans un autre
message, il a promis « du ragoût, du miel, du
pain et du saindoux » aux soldats biélorusses
qui déposeront les armes.
Des centaines de demandes
de passeports
La plaisanterie fait manifestement sourire les
Biélorusses qui ont été, selon la BBC, des centaines à demander la nationalité du Veyshnoria, via un site internet créé pour l’occasion.
La page Wikipédia qui décrivait ce pays fictif
a pour sa part disparu. Elle renvoie désormais
sur celle, beaucoup plus sérieuse, qui décrit
les manoeuvres militaires à venir. Et qui, elles,
sont bien réelles. Selon Moscou, 12 700 militaires (7 200 Biélorusses et 5 500 Russes)
doivent participer à ces exercices. Près de
70 avions et hélicoptères, 250 chars et 200
pièces d’artillerie ainsi que dix navires seront
également engagés. Ils attaqueront le Veyshnoria qui, selon leur scénario, a été infiltré par
des groupes extrémistes venus de l’Ouest.
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Les Biélorusses vont travailler
nus pour se moquer d'un lapsus
du président
Lors d'un discours sur l'innovation, prononcé
le 23 juin, le président Alexandre Loukachenko a déclaré : "Il faut, tout simplement, se
déshabiller et travailler." Les Biélorusses
l'ont pris au mot.

Des salariés de l'entreprise biélorusse IRM Creative.
(IRM CREATIVE / INSTAGRAM)
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Nus sur un chantier, derrière les fourneaux ou
devant un ordinateur... Depuis quelques jours,
des Biélorusses postent sur les réseaux sociaux des photos d'eux dévêtus sur leurs lieux
de travail, comme l'ont relevé les Observateurs
de France 24.
Lancée via le hashtag #déshabilletoiettravail,
la campagne a pour but de se moquer d'un
lapsus du très autoritaire président biélorusse.
Lors d'un discours sur l'innovation, prononcé
le 23 juin, Alexandre Loukachenko a déclaré : " Il faut, tout simplement, se déshabiller
et travailler". Le chef d'État voulait vraisemblablement dire "développer" au lieu de "se
déshabiller". Les deux mots ont des sonorités
très proches en biélorusse, comme le précise
France 24.
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Le rappeur Joey Badass défie
l'éclipse solaire sans protection... puis se plaint de problèmes
de vision

Mauvaise idée. Le rappeur américain de 22
ans a depuis annoncé qu'il annulait trois
concerts à partir de ce mercredi 23 août, se
plaignant de problèmes de vision.

Ce rappeur américain a sans doute parlé un
peu trop vite...

Alors que les Américains se passionnaient
lundi pour la première éclipse totale à traverser le pays d'Ouest en Est depuis près d'un
siècle, observant pour la plupart le phénomène derrière leurs lunettes réglementaires,
Joey Badass a tweeté :

ÉCLIPSE SOLAIRE - Comme le signalait
déjà son premier single appelé "Unorthodox",
le rappeur Joey Badass n'est pas du genre à
suivre la norme. Pas étonnant donc qu'il ait
bravé les multiples avertissements et décidé de regarder droit vers la récente "grande
éclipse américaine", sans protection.
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"Ce n'est pas la première éclipse solaire et je
suis à peu près sûr que nos ancêtres avaient
pas de lunettes cools. À peu près aussi sûr
qu'ils ne sont pas tous devenus aveugles". Mais
il toutefois aussi confié voir des taches de couleur. Puis a rapidement annoncé mardi qu'il
annulait trois concerts — à Cleveland, Chicago
et Toronto au Canada — à cause de "circonstances imprévues", employant un mot anglais
("unforeseen") faisant penser à sa vue.
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Son tracteur flashé à 116 km/h à
Milan !
Un agriculteur français a reçu une contravention en provenance d'Italie pour un excès
de vitesse avec son tracteur qui ne dépasse
pourtant pas les 25 km/h.

Thierry Michon, agriculteur installé à SainteFeyre-la-Montagne (Creuse), a eu la surprise
de recevoir par la poste un avis de contravention de la police italienne. Le 8 novembre
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dernier, il aurait commis un excès de vitesse
à 116 km/h sur une route de Milan, au volant...
de son tracteur, un engin de 70 CV datant de
1982 et ne pouvant pas rouler au-delà de 25
km/h. Un courrier assorti d'une amende de
208,78 EUR et de trois points en moins sur le
permis. « C'est une histoire incroyable qui est
déjà arrivée à d'autres, relativise son épouse,
Brigitte. Mais nous devons désormais entreprendre pas mal de démarches ! Jeudi, nous
avons envoyé une lettre au préfet de Milan avec
accusé de réception pour contester l'infraction
avec photocopie de la carte grise... » « Jamais
nous ne sommes allés en Italie, poursuit Brigitte Michon. Nous ne bougeons pas beaucoup. J'ai dû me rendre une fois en Angleterre
quand j'étais au collège et mon mari n'a jamais
quitté la Creuse ! » L'erreur administrative s'expliquerait par la réalisation d'un doublon de
la plaque d'immatriculation du tracteur. « Sur
Internet, nous avons eu accès à la photo du véhicule flashé. C'était... une Seat ! »
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Pneus crevés, carrosserie rayée : une femme ivre s'est attaquée à une voiture qu'elle pensait à tort appartenir à son ex-compagnon, lundi à
Besançon.

ivre, elle dégrade une voiture, croyant que c'est celle de son ex...
Une femme de 40 ans a été interpellée par
la police dans la nuit de dimanche à lundi, à
Besançon (Doubs). Elle était en train de dégrader une voiture, pensant qu'il s'agissait de
celle de son ex. Mais elle s'était trompée...

Elle a été aperçue et interpellée en flagrant
délit par des policiers en patrouille, « surpris
de voir cette dame désorientée s'attaquer à
une voiture avec un couteau », a indiqué une
source policière.

Pneus crevés, carrosserie rayée : une femme
ivre s'est attaquée à une voiture qu'elle pensait
à tort appartenir à son ex-compagnon, lundi à
Besançon.

Redevenue sobre, elle a expliqué en garde à
vue qu'elle était « convaincue de s'en prendre,
par vengeance, à la voiture de son ex », alors
que le véhicule appartenait à « un étudiant qui
n'avait rien demandé à personne », a précisé la
même source.

Très alcoolisée et munie d'un petit couteau,
cette femme de 40 ans a crevé les pneus et
rayé la carrosserie d'un véhicule stationné au
centre-ville de Besançon, lundi vers 4H00 du
matin.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / PARCOURS « LES VEILLEURS DE L'INFO » / MARS 2019

La femme a reconnu les faits et sera convoquée devant le juge selon la procédure de
« comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité ».
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1/ CRISE DANS LES PRISONS : DES ANIMATEURS BAFA
POUR REMPLACER LES GARDIENS
FAUX
Secretnews, site parodique

2/ OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DES RESTOS
DU CŒUR (TWEET)
FAUX
Post partagé plus de 12 000 fois et commenté 1 700 fois.
Il s’agit d’une intox, née en Allemagne, qui s’est propagée en France. On y voit une femmes voilée sortir d’une
Mercedes pour se rendre aux Restos du cœur. L’utilisation de moteur de recherche d’images inversées permet
de caractériser la fausse information. Des sites de vérification de l’information sont également revenus sur cette
publication : Source

4/ LE SAUVETAGE D’UN ENFANT PAR MAMOUDOU
GASSAMA SERAIT UNE MISE EN SCÈNE (TWEET)
FAUX
Tweet bien réel mais relayant un point de vue complotiste. Son auteur l’a publié lors du débat de l’Assemblée
nationale sur le projet de loi contre les fausses informations : Source
Concernant les nombreuses infox véhiculées sur les
conditions de ce sauvetage, celles-ci émanent souvent
de sites d’extrême droite focalisés sur la thématique migratoire :
Le Monde : Source

5/ COURSE DE 130KM SUR L'AUTOROUTE
POUR RALLIER L’AÉROPORT DE LYON
VRAI
Information relayée par de nombreux sites d’information (janvier 2018).

3/ DES PÂTISSIERS ENVOIENT UN GÂTEAU BASQUE
DANS L’ESPACE
VRAI
Le Parisien, 24/10/2018 : Source

6/ UNE MÊME VICTIME SUR LES LIEUX LORS
DE 4 ATTENTATS (TWEET)
FAUX
Assemblage de 4 photos montrant une jeune femme
brune en pleurs. Certains internautes véhiculent l’histoire d’une jeune femme brune qui aurait survécu aux
attentats de Paris le 13 novembre ainsi qu’à ceux du
marathon de Boston, en 2013, et à une fusillade dans
une école américaine. L’histoire de cette survivante est
partagée des milliers de fois par les internautes. Il s’agit
d’une version réchauffée et réactualisée d’un hoax qui a
déjà sévi sur internet. Des sites de vérification des faits
américains avaient vérifié les identités des trois femmes
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brunes photographiées, et prouvé qu’il s’agissait bien
de personnes différentes. Idée que les attentats sont des
coups montés dont les protagonistes seraient en fait des
acteurs.
Libération : Source

7/ EN MOYENNE, NOUS PASSONS DEUX ANS
DE NOTRE VIE À CHERCHER UN OBJET QUI EST JUSTE
DEVANT NOS YEUX
FAUX
Source : Le Gorafi, site parodique

8/ ILS ARRIVENT
VRAI

9/ INCAPABLE DE TROUVER LA SORTIE À TEMPS,
UN GROUPE DE CINQ PERSONNES MEURT ENFERMÉ
DANS UN ESCAPE GAME
FAUX
Source : Le Gorafi, site parodique

10/ ATTENTAT DE STRASBOURG
FAUX
Parmi les nombreuses théories complotistes ayant émergé sur internet à peine quelques heures après cet attentat, nombre d’entre elles ont évoqué le décalage entre
l’horaire de publication de l’alerte de la préfecture et
l’heure à laquelle les crimes ont été commis. En fait, le
fuseau horaire affiché par Twitter dépend de celui sur lequel est réglé l’internaute !
Plus de détails

Journal (presse institutionnelle)
FAUSSE INFORMATION / PHOTO MONTAGE
Il s’agit de la couverture du journal municipal de Béziers
(septembre 2015). La couverture montre des familles
de migrants en train d'embarquer dans un train, avec
les titres « Ils arrivent ! » ; « Le dossier des demandeurs
d'asile à Béziers ». Sur les vitres du train sont incrustées
les phrases « Béziers 3 865 km » et « scolarité gratuite,
hébergement et allocations pour tous ». Il s’agit d’un
photomontage dont le but est d'accuser les migrants de
venir piller la France. L’objectif de la publication est de
faire peur et d’accuser également l’État français d'encourager les réfugiés à venir s'installer.
Le cliché a été pris par l'Agence France Presse : Source
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11/LA BIÉLORUSSIE EN GUERRE CONTRE
UN PAYS IMAGINAIRE

14/ UN CACHALOT ÉCHOUÉ SUR LES QUAIS
DE SEINE SÈME LE TROUBLE À PARIS (TWEET)

VRAI

FAUX

Ouest-france : Source

Sur cette image impressionnante, on voit des scientifiques en train d’effectuer des prélèvements autour
de l'animal. Il s’agit d’un tweet posté par l’association
BLOOM. L’animal est en fait une œuvre d'art en plastique installée par le collectif belge Captain Boomer pour
alerter sur les dangers de la surpêche. S'agit-il de désinformation ou d’un happening destiné à créer l’événement
pour sensibiliser à une cause environnementale ?

12/ TWEET THÉO/QUENTIN (TWEET)
FAUX
Tweet de Anne de France. Elle accuse l’ex président de la
République, François Hollande, de préférer rendre visite
à un délinquant hospitalisé plutôt qu'à un pompier blessé. L'intention du tweet est de révolter le spectateur en
désignant une injustice. Après quelques recherches, on
apprend rapidement que le pompier a perdu son œil à
cause d'un tir de fashball lors d'une manifestation (sujet
de France 3 Région en janvier 2014, donc bien antérieur
à l'affaire Théo, qui a eu lieu en février 2017). Source

15/ LE RAPPEUR JOEY BADASS DÉFIE L'ÉCLIPSE
SOLAIRE SANS PROTECTION... PUIS SE PLAINT
DE PROBLÈMES DE VISION
VRAI
Source : Huffington Post, 24 août 2017

13/ LES BIÉLORUSSES VONT TRAVAILLER NUS
POUR SE MOQUER D'UN LAPSUS DU PRÉSIDENT

16/ VOITURE SANS PLAQUE D’IMMATRICULATION
DANS LES RUES DE PARIS

VRAI

FAUX

Source : France TV Info

Plusieurs photos prises le jour de ces manifestations
montrent ces mêmes véhicules avec des plaques d’immatriculation, vraisemblablement arrachées ensuite.
Une troisième photo montre un véhicule dont la plaque
a été floutée par une chaîne télévisée. Cette infox, sous
entendant un complot de l’État pour attiser la tension,
a été très largement reprise et partagée par les réseaux
sociaux. Source
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17/ SON TRACTEUR FLASHÉ À 116 KM/H À MILAN !
VRAI
Source : Le Parisien

18/ MACRON ABANDONNE L’ALSACE ET
LA LORRAINE À L’ALLEMAGNE
FAUX
Suite à la signature du Traité de coopération franco-allemand à Aix-la-Chapelle, le 22 janvier 2019, les réseaux
sociaux s’enflamment : cet accord prévoierait que la
France cède l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne. Lancée
par un député, puis relayée par des publications d’extrême droite, cette information est fausse car le Traité ne
contient aucune disposition de ce type. Source

19/ IVRE, ELLE DÉGRADE UNE VOITURE,
CROYANT QUE C'EST CELLE DE SON EX...
VRAI
Source : Ouestfrance

20/ PIQUE-NIQUE DANS LE CIMETIÈRE DE CALAIS
(TWEET)
FAUX
Le tweet interpelle le lecteur, « et si c'était sur les tombes
de vos ancêtres ». La photo n'a pas été prise à Calais
mais en Serbie, en 2015. Les migrants ne sont pas en
train de pique-niquer. Contexte de crise migratoire entre
la Serbie et la Croatie à préciser. Source
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Tableau élève

Je publie ?
1er choix

2e choix

ou pas !
1er choix

Pourquoi ?

2e choix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Trouver des informations insolites…
mais vraies
Si le vraisemblable ne signifie pas le vrai, l’inverse peut également être vrai ! Voici quelques
pistes pour dénicher des informations réelles
bien qu’a priori improbables. Il n’est pas inutile que l’animateur prenne néanmoins le
temps d’assurer un recoupement de l’information via la consultation de plusieurs sources.
20 minutes : Lien
La Dépêche du midi : Lien
Le Parisien : Lien
Recherche d'images inversées
Site web canadien de recherche d'images par
le contenu. Créé en 1999, le site permet la recherche d’images déjà publiées sur internet.
En entrant l’URL d’une image sur la barre de
recherche, TinEye liste les images similaires
des autres sites contenant cette image. Ces
résultats permettent de relever de possibles
manipulations, mais aussi de filtrer par date
de publication afin de revenir à la première occurrence de l’image et de mieux en déterminer
le contexte.
www.TinEye.com
En complément de TinEye, Google propose
également un moteur de recherche d’images
inversées simple et efficace.
h t t p s : //s u p p o r t . g o o g l e . c o m /w e b s e a r c h /
answer/1325808?hl=fr
https://images.google.com/?hl=fr
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Vérification des faits
Des journalistes travaillant pour le site internet du journal Le Monde proposent une
rubrique ayant pour objet de vérifier déclarations, assertions et rumeurs en tout genre.
L’information y est mise en forme et remise
dans son contexte.

pointé des ambiguïtés de la part du site web,
certaines de ses publications s'éloignant, selon eux, de la parodie pour se rapprocher de
la tromperie volontaire ou du canular dénué
d'aspects humoristiques.
Lien : Site

Service de vérification des faits « à la demande » créé en 2017, issu du service Désintox de Libération. Ici, ce sont les lecteurs qui
ont pris les commandes éditoriales, en posant
des questions, via la plateforme Checknews.fr,
auxquelles l'équipe répond.
Présentation — Moteur de recherche
Sites parodiques
Le Gorafi (anagramme de Le Figaro) : site d'information pastiche et parodique, créé en mai
2012 durant la campagne présidentielle française sur le modèle de The Onion, un journal
satirique de fausses informations.
Devise : « Toute l'information selon des
sources contradictoires. »
Lien : Site
Nordpresse (par opposition à Sudpresse) est
un site d'information parodique belge. Commençant d'abord par parodier Sudpresse, le
site utilise également des noms de domaines
ressemblant à ceux de médias français pour
crédibiliser ses informations. Sa ligne éditoriale reprend les grandes lignes de l'actualité polémique qui fait réagir sur internet.
Plusieurs médias français ont néanmoins
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