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1.Le covid aurait été créé en
laboratoire, c’est en tout cas ce que
plusieurs sources laissent entendre…
Faux
L’article du Huffington post fait état des
soupçons des Etats-Unis, mais n’affirme pas
qu’ils sont fondés ou vérifiés. Pour les deux
autres publications, il faut se méfier des
informations qui circulent sur les réseaux
sociaux. En effet, ceux-ci sont des véhicules
dans lesquels circule l’information, mais
pas des sources d’informations. Dans ces
cas précis, on ne peut pas savoir si c’est
réellement Edgar Morin qui est à l’origine
de ce tweet, le compte n’est pas certifié
(c’est-à-dire que Twitter ne peut garantir
que le compte appartient réellement à cette
personnalité). Par ailleurs, quand bien même
il s’agit d’un tweet du philosophe français,
Edgar Morin peut exprimer un avis, sans que
cela ait valeur de vérité.
Le second tweet, qui émanerait du compte
d’Emmanuel Macron, est un fake. Il résulte
du piratage du compte de l’ancien élu LREM
Joachim Son-Forget. Ce piratage a donné
au compte de l’élu l’apparence du compte
du président de la république, puis le pirate
s’en est servi pour tweeter des fausses
informations.
De nombreuses rumeurs ont circulé sur
l’origine du coronavirus. Il serait tantôt né
d’une expérimentation pour trouver un vaccin
contre le VIH, tantôt créé et breveté par
l’institut pasteur… Récemment, ce qui a mis le
feu aux poudres c’est un article publié dans le
très estimé Washington Post qui expliciterait
que le covid est accidentellement sorti d’un
laboratoire de Wuhan. En réalité, ce n’est pas
le Washington Post qui a réellement publié
cet article, il est issu du blog du journal, sur
lequel n’importe qui peut poster un article.
Pour encore mieux comprendre l’origine

de cette rumeur, et pout aller plus loin,
Thomas Huchon, journaliste, décrypte
pour nous cette fake news dans une
vidéo : https://twitter.com/spiceemedia/
2.Le Confinement : il reçoit une
amende pour être allé faire un
tour... en avion
VRai
Cette information est insolite et risible mais
vraie. Elle émane du site d’information
certifié et sérieux du média Europe 1
3. Le yoga, deuxième cause de
mortalité des Français depuis le
début du confinement
Faux
Cette information est fausse et c’est
parfaitement volontaire. Elle émane du
site parodique « Le Gorafi » qui assume
ce parti pris et l’affiche clairement dans la
section « A propos » de son site : « Tous
les articles relatés ici sont faux (jusqu’à
preuve du contraire) et rédigés dans un
but humoristique. L’utilisation de noms de
personnalités ou d’entreprises est ici à but
purement satirique. »
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4. Coronavirus. Des SDF verbalisés
pour non-respect du confinement
vrai
C’est malheureusement vrai mais un
peu plus complexe qu’il n’y paraît. Cette
information ne concerne que certains
territoires et certains cas particuliers.
De même les motifs des contraventions
ne semblent pas être le non-respect du
confinement, mais plutôt ceux d’outrage à
agent ou de trouble à l’ordre public… Parfois
une information vraie peut être soumise
à déformation ou interprétation. C’est
pour cela qu’il est essentiel de toujours
se rendre à la source de l’information.
Le site de fack-checking du média
Libération, Check News, décrypte cette
information : https://www.liberation.fr/
checknews/2020/03/24/est-ce-que-dessdf-ont-ete-verbalises-en-france-pournon-respect-du-confinement_1782742
5. Les grandes vacances d’été vont
être annulées : Décision prise
par le président et le ministre de
l’éducation
faux
C’est faux. Ces informations ont largement
été relayées sur les réseaux sociaux, mais
également démenties à plusieurs reprise,
notamment par le ministre de l’éducation
national. Encore une fois, il faut se méfier
des informations qui circulent sur les
réseaux sociaux :
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