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Les nouvelles 

guerres de l'information



VIDÉOS…

• Manip sur le net - Envoyé spécial.mp4  (52’40’’) – sur le business des fans, des 

followers et des vues.

« A la base acheter des fans Facebook ça peut être assimilé à une tromperie envers le 

client mais on va dire que... Ça fait partie des centaines de tromperies que chaque 

entreprise met en place pour acquérir des clients. Les entreprises ont toujours cherché 

à améliorer leur confiance en trompant leurs clients. Ce n’est pas un phénomène qui 

est nouveau. C’est juste le support qui est différent. »

• Décrypteurs : l'« astroturfing »? (2’05’’)

• Guerre de l'info au cœur de la machine russe [Documentaire].mp4 (1h37)

• Macron Leaks autopsie d'une grande intox.mp4 (6 premières min.)

• Kenya elections Media manipulations - The Listening Post - Y.mp4 (9’29’’)

• Kenya in 2020 if Raila Odinga is elected President The Real (1’28’’)

• Watch Morgan Freeman Explain Russia’s Plot To Undermine The US (2’04’’)
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LECTURES…

He Predicted The 2016 Fake News Crisis. Now 

He's Worried About An Information Apocalypse.

buzzfeednews.com/article/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news

Artificial intelligence chatbots will overwhelm 

human speech online; the rise of MADCOMs

medium.com/artificial-intelligence-policy-laws-and-ethics/artificial-intelligence-

chatbots-will-overwhelm-human-speech-online-the-rise-of-madcoms-e007818f31a1

Media Manipulation, Strategic Amplification, and 

Responsible Journalism

https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-

responsible-journalism-95f4d611f462

The Digital Maginot Line

ribbonfarm.com/2018/11/28/the-digital-maginot-line

Sleep Walking into a War : part 1 - 2 - 3 - 4

medium.com/@tswriting/sleep-walking-into-a-war-b1e7e42f85bc

https://www.buzzfeednews.com/article/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news
https://www.buzzfeednews.com/article/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news
https://medium.com/artificial-intelligence-policy-laws-and-ethics/artificial-intelligence-chatbots-will-overwhelm-human-speech-online-the-rise-of-madcoms-e007818f31a1
https://medium.com/artificial-intelligence-policy-laws-and-ethics/artificial-intelligence-chatbots-will-overwhelm-human-speech-online-the-rise-of-madcoms-e007818f31a1
https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462
https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462
https://www.ribbonfarm.com/2018/11/28/the-digital-maginot-line/
https://www.ribbonfarm.com/2018/11/28/the-digital-maginot-line/
https://medium.com/@tswriting/sleep-walking-into-a-war-b1e7e42f85bc
https://medium.com/@tswriting/votes-the-heart-of-our-democracies-d1c692f3d348
https://medium.com/@tswriting/nothing-is-real-anymore-116945eacb45
https://medium.com/@tswriting/what-victory-looks-like-8b715545e820
mailto:medium.com/@tswriting/sleep-walking-into-a-war-b1e7e42f85bc


LA GUERRE DE L’INFORMATION…

• La guerre ‘traditionnelle’: armées, soldats, armes et munitions, territoires à conquérir

• Une autre guerre: fake news? canulars? manipulation des médias par des ados de 

Macédoine, des individus extrémistes de droite et de gauche ?

• Les combattants: des pros, cyber-guerriers qui font partie d’unités militaires, des 

trolls employés par des Etats ou recrutés par des groupes terroristes. Mais aussi des 

amateurs qui font la guérilla avec des objectifs bien définis et une précision militaire.

• L’ennemi: pays, parti politique, individu, entreprise commerciale, religion, idéologie

• Les armes: outils spécialisés pour fabriquer des faux sites, faux comptes de réseaux

sociaux, services pour acheter des milliers de faux profils, likes, commentaires, etc. 

• Les munitions: photos et vidéos truquées ou détournées, publiées hors contexte, des 

reportages fabriqués en tout ou en partie, des tweets produits automatiquement pour 

étouffer ou détourner le débat public

• Les territoires à conquérir: nos cerveaux, l’opinion publique

• Ce qui a tout changé: les réseaux sociaux



Rodrigo Duterte, président des Philippines

« Hitler a massacré trois millions de Juifs. Bon, il y a trois millions de drogués 

(aux Philippines). Je serais heureux de les massacrer »



«Ils nous abattent comme des animaux»

Daniel Berehulak



▪ “The battle for truth is the battle of our 

generation. 

▪ With technology as the accelerant, a lie

told a million times becomes a fact.

▪ Without facts, we don’t have truth. 

▪ Without truth, there is no trust. 

▪ Without all three, you can’t have 

democracy. 

▪ This is why democracy is broken around 

the world.”

Maria Ressa, journaliste d’investigation, réd. en 

chef de Rappler, site web d'info philippin 

Sa mission: exposer la corruption, la propagande et 

les milliers d’exécutions extrajudiciaires

encouragées par Rodrigo Duterte dans sa guerre 

contre les toxicomanes et les trafiquants de drogue. 

https://www.rappler.com/


Depuis 2016, avec son équipe de 

journalistes, elle est au coeur d’une

guerre de l’information contre… 

• des trolls professionnels

• des influenceurs

• des armées de bots et 

• des sites de fake news et de 

propagande… 

dirigés par des sympathisants de 

Duterte.

Maria Ressa fait face à

83 années d’emprisonnement.



Usine à trolls, botnets et propagande automatisée…

les nouvelles guerres de l'information
2 mars (4 heures), 4 mars (4 heures), 11 mars (4 heures)

Aujourd‘hui…

• Intro

• Vidéo: manip sur le net  & discussion

• Lexique: bots, cyborgs, trolls, sock puppets, doxing, astroturfing, gaslighting, flogs

Mercredi

• Documentaire ‘Guerre de l'info: au cœur de la machine russe’ & discussion

• Etudes de cas / Etats et groupes qui utilisent les réseaux sociaux et bots pour 

l’astroturfing et la propagande: Bahreïn, France, Kenya, Nigeria, USA-Russie (+ Chine, Taiwan, Ukraine, Pologne, Inde, 

ISIS, etc.)

• Les objectifs: faire élire, déstabiliser un adversaire, manipulation de l’opinion

• Techniques de création (création ou achat de faux comptes, création de fausses informations 

pour manipuler l’opinion, phishing - MacronLeaks), et de diffusion (astroturfing, gaslighting, etc.)

• Les moyens de détection



LE BUSINESS DE LA VENTE DE 

FOLLOWERS, DE LIKES ET DE VUES

Vidéo: Manip sur le net - Envoyé spécial.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=_lKpJhx3zxw


LE VOCABULAIRE 

DES GUERRIERS DE L’INFORMATION

bots, cyborgs, trolls, 

sock puppets, doxing, 

astroturfing, gaslighting, 

flogs



ASTROTURFING



LEXIQUE

Astroturfing: fake grass(roots) 

reviews, posts, etc. 

On simule la publication massive 

de messages qui viendraient de 

mouvements de la base 

(‘grassroot’), comme NuitDebout

ou Occupy Wall Street. 

On tapisse les réseaux sociaux de 

faussetés pour donner l’impression 

que l’idée la plus 

populaire/répandue est celle que 

vous voulez mettre de l’avant. On 

pense que c’est le peuple qui 

s’exprime alors que tout est 

manigancé.

https://news.google.com/search?q=astroturfing%20china%20hong%20kong&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen


ASTROTURFING

thehill.com/opinion/campaign/405807-a-news-consumers-guide-to-astroturf-sources

arstechnica.com/information-technology/2016/06/red-astroturf-

chinese-government-makes-millions-of-fake-social-media-posts

https://thehill.com/opinion/campaign/405807-a-news-consumers-guide-to-astroturf-sources
https://arstechnica.com/information-technology/2016/06/red-astroturf-chinese-government-makes-millions-of-fake-social-media-posts/


ASTROTURFING, LE «SIMILITANTISME»

Vidéo: Décrypteurs : l'« astroturfing »? 2’05’’

Campagne fabriquée de toutes pieces, à des fins publicitaures ou politique, 

qui donne l’impression d’un vrai movement social spontané

Exemples:

• Americans Against Food Taxes: 
groupe créé pour défendre les intérêts de 

l’industrie alimentaire (et des boissons) 

américaine. Video: "Pennies" Americans Against 

Food Taxes TV Ad (0:30)

• Save our Tips: créé par des propriétaires 

de restaurants pour s’opposer à l’augmentation

du salaire minimum aux USA (et non pas en

soutien aux serveurs et serveuses de 

restaurant)

• National Wetlands Coalition
créé par l’industrie pétrolière

https://www.youtube.com/results?search_query=americans+against+food+taxes


ETUDE DE CAS: BAHREIN
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ETUDE DE CAS:

TWITTER, ARME CONTRE-

RÉVOLUTIONNAIRE

Bahrain Watch, bahrainwatch.org
ONG qui fait de l’investigation sur la région 

du Golfe persique.

Bahrein petit royaume à majorité 

chiite, dirigé par un clan sunnite.

Depuis 2011, manifestations dans le sillage 

du printemps arabe réprimées par la 

violence. Torture, assassinats, arrestations 

arbitraires.

Marc Owen Jones, de BW, alerté par 

des milliers de Tweets identiques 

publiés sur Twitter avec les mêmes 

hashtags et mentionnant tous Isa 

Qasim. 

https://bahrainwatch.org/


Isa Qassim, chef religieux chiite très en 

vue à Bahrain, déchu de sa nationalité 

en juin 2016.
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Marc Owen Jones a analysé des centaines de milliers de Tweets utilisant différents 

hashtags et sur différentes journées. Comment un seul enquêteur peut-il y arriver?

Avec un petit module complémentaire (‘add-on’) gratuit de Google Sheets (équivalent 

d’Excel en  ligne), ‘Twitter Archiver’, qui permet d’aspirer le contenu de milliers de 

Tweets.

https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-archiver/pkanpfekacaojdncfgbjadedbggbbphi
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Ce qui permet de 

regrouper les tweets / 

tweeters identiques… 

…et de découvrir des 

‘patterns’, i.e. des 

tendances / choses qui se 

répètent.

Les Tweets aspirés sont organisés automatiquement par lignes et colonnes: date de création 

du compte, # de followers, lieu, biographie, plateforme utilisée pour tweeter, etc.
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L’ASTROTURFING PAR LA MANIPULATION DES ALGORITHMES

Signe que nous sommes en présence

d’une campagne d’astroturfing: 

un mot ou une expression qui devient

viral(e) du jour au lendemain.

(ex: “crisis actors”, “false flag”, “faux 

drapeau” ou “faux pavillon”)

https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-

amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462

https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462
https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462


LA THÉORIE COMPLOTISTE DES ’ACTEURS DE CRISE’

Tribute to Alex Jones 

Deleted YouTube Channel (1’31’’)

Conspiracy Theory Claims Parkland 

Survivor  A ‘Crisis Actor’ (1’45’’)



By labeling those who had witnessed 

terroristic gun violence “crisis actors”, 

conspiracy theorists didn’t simply seek to 

undermine those who were sharing their 

stories. They wanted to troll the news media.

https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-

amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462

Using search to your advantage relies on a “data 
void”. When people search for a phrase that does 
not have natural informative results, it’s easy for 
manipulators to control the results.
Take, for example, “did the Holocaust exist?” If no 
one produces content to combat that frame, what 
people get when they search for that phrase is 
conspiratorial. Media manipulators design and 
exploit data voids. They galvanize around phrases, 
create digital content around that phrase, and then 
work to push those phrases into the mainstream 
lexicon by using news media’s instinct to cover 
something new. When it came to “crisis actors,” 
they knew what search results would appear at the 
top, especially on YouTube.

L’ASTROTURFING PAR LA MANIPULATION DES ALGORITHMES

https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462
https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462
https://datasociety.net/output/data-voids-where-missing-data-can-easily-be-exploited/




L’ÈRE DES ROBOTS SOCIAUX 

Bots = robot sociaux

Twitter bots = comptes Twitter sur auto-pilote, pré-programmés

pour exécuter automatiquement des tâches

What's A Twitter Bot? How To Spot Alt-Right Conservative Bots

(2’29’’)

Cyborg = partially-automated accounts

2
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https://www.youtube.com/watch?v=tNkdWqkpEcE


L’ÈRE DES ROBOTS SOCIAUX 

Politiciens, Etats, groupes terroristes et de nombreuses 

organisations mènent des campagnes pour influencer les 

opinions par les réseaux sociaux, plus particulièrement 

Twitter et Facebook.

Ils utilisent des ‘robots’, ‘Bots Twitter’, Chatbots Facebook  

Des profils réalistes, qui font croire à des humains, et qui 

publient de manière automatique sur les réseaux sociaux. 

Fonctionnement: 

2
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EXEMPLES DE 

TWITTER BOTS

https://twitter.com/arguetron

Objectif: provoquer les trolls (racistes, 
sexistes, néo-nazis, islamophobes ou 
quiconque cherche la ‘bagarre’ sur Internet)

Les «trolls» qui ont des vues extrêmes sur les 
minorités ou simplement qui cherchent l’attention en 
provoquant.  

@arguetron est programmé pour publier des déclarations 

considérées comme normales par la majorité des gens

Les gens engueulent une machine…

Alex Jones: s’est disputé avec la 
machine pendant 10 heures

Génération aléatoire de Tweets 
fonctionne sur le même principe que 
le Pipotron lepipotron.com/

2
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https://twitter.com/arguetron
http://www.lepipotron.com/


BOT COMPLEXE…

2
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DeepDrumpf

Créé par ingénieur du MIT…

https://twitter.com/DeepDrumpf

http://www.deepdrumpf2016.co

m/about.html

https://twitter.com/DeepDrumpf
http://www.deepdrumpf2016.com/about.html
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FAUX COMPTES & BOTS
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COMMENT DÉTECTER LES BOTS 

ET LES FAUX COMPTES TWITTER?

Indices: 

✓ Compte authentifié?

✓ Twitter handle a du sens?

✓ Le lien vers le site web

✓ Le faible nombre de tweets

✓ Le ratio Following vs Followers

BotOrNot: http://truthy.indiana.edu/botornot/

3
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http://truthy.indiana.edu/botornot/
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IMAGE TROUVÉE AVEC

YANDEX.COM 

3
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Autres photos de la même personne:

https://yandex.com/images/search?cbir_id=1567412%2FlfyoJ54Eh5Up20Kn

sjyrzA&img_url=https%3A%2F%2Fwww.tineye.com%2Fquery%2F3028a1f1

f5059def06705d4fbd8f48e12c873557%3Fsize%3D160&rpt=imagelike

http://www.yandex.com/
https://pp.userapi.com/c633131/v633131972/322dc/k4OdCRkI0Ik.jpg
https://yandex.com/images/search?cbir_id=1567412%2FlfyoJ54Eh5Up20KnsjyrzA&img_url=https%3A%2F%2Fwww.tineye.com%2Fquery%2F3028a1f1f5059def06705d4fbd8f48e12c873557%3Fsize%3D160&rpt=imagelike


MES AMIES INSTAGRAM



MES AMIES INSTAGRAM

3
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REBECA.DURAND144 ?...



MES AMIES INSTAGRAM

FLORENCE8743 ?...



FAUX COMPTES TWITTER



QU’EST-CE QU’UN TWITTER BOT?

Un compte automatisé qui peut…

✓ mettre un Tweet en favori

✓ retweeter

✓ s’abonner à des utilisateurs

✓ envoyer un DM (message direct) 

à un compte

✓ commenter un Tweet

✓ envoyer un DM suite à un Tweet

✓ ajouter un compte utilisateur à 

une liste Twitter

✓ être programmé pour 
✓ fonctionner entre certaines heures

✓ réagir à certains mots-clés

✓ etc.

Videos:

• How Are Bots Affecting Social 

Activism And Politics (2:17)

• How to Create Twitter Bots (7:09)



NOUVEAUX OUTILS DE DÉTECTION 

AUTOMATIQUE DE BOTS

botometer.iuni.iu.edu

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/


botometer.iuni.iu.edu

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/


NOUVEAUX OUTILS DE DÉTECTION 

AUTOMATIQUE DE BOTS

botometer.iuni.iu.edu

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/


BOTNET

Contraction de 

« robot » et « net » 

(réseau) 

Réseau de programmes

connectés à Internet qui 

communiquent avec 

d'autres programmes 

similaires pour 

l'exécution de certaines 

tâches, comme 

l’astroturfing. 

Historiquement, le sens de 

botnet s'est étendu aux 

réseaux de machines zombies, 

utilisés notamment pour l'envoi 

de spam et virus informatiques, 

ou les attaques informatiques 

par déni de service (DDoS). 



GASLIGHTING OU ‘DÉTOURNEMENT COGNITIF’ (QUÉBEC)

Une forme de manipulation psychologique 

par laquelle, en répétant sans cesse les 

mêmes faussetés, on en vient à faire 

douter la victime de sa perception de la 

réalité et de sa santé mentale.

Le titre original provient de 

l'affaiblissement de l'éclairage au gaz 

dans la maison lorsque le mari 

utilisait celui du grenier alors qu'il était 

en quête d'un trésor caché. Sa 

femme remarque justement ce 

changement et aborde le sujet mais 

son mari lui affirme qu'elle s'imagine 

ce changement de luminosité.

Le mari essaye de faire croire à sa 

femme et à son entourage qu'elle 

devient folle en manipulant de petits 

éléments de leur environnement, 

Video: ‘Art Of The Deal’ Co-Author How 

Trump Uses ‘Confirmation Bias’

0’00’’ à 2’37’’ (ou 4’00’’)



4
7

Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/

*Visionnage critique - Prenez des notes*

https://www.bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/


SOCK PUPPET

Wikipedia:

Un pseudonyme créé par un utilisateur, 

s'accompagnant ou non d'un avatar. 

Cette identité supplémentaire lui permet 

de se faire passer pour un utilisateur 

complètement différent. 

Il peut alors donner l'illusion d'être 

soutenu lors d'un vote ou d'une 

argumentation ou encore participer, 

masqué, à une discussion 

enflammée ou tout 

simplement vandaliser.

(OU ‘FAUX-NEZ’ EN FRANÇAIS)

Fausses identités 

numériques



ETUDE DE CAS: LES MACRONLEAKS

La technique du Phishing pour le pirater un serveur de messagerie

Video: Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire 

ARTE] 54:45 à 56:22

Piratage des comptes email de la campagne Macron.

Email envoyé par un faux compte du secrétaire d’Etat au Numérique… 

mounir.mahjobi@en-marche.fr plutôt que… 

mounir.mahjoubi@en-marche.fr

… à ses collaborateurs sur le sujet des cyber-attaques avec un fichier Word qui 

contient des instructions pour s’en protéger.

Video: Macron Leaks autopsie d'une grande intox 0:00 à 6:05

4
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mailto:mounir.mahjobi@en-marche.fr
mailto:mounir.mahjoubi@en-marche.fr


ETUDE DE CAS: LES MACRONLEAKS



FAUX EMAILS



FAUX SITES WEB

Phishing ou ‘Hameçonnage’

Technique utilisée par des 
cybercriminels pour obtenir 
des renseignements 
personnels dans le but de 
perpétrer une usurpation 
d'identité.



FAUX SITES WEB



http://theguardıan.com/

world/2017/aug/12/for

mer-mi6-chief-admits-

defeat-putin-russia-

fragmentation-

strategic-plan/

Le ‘phishing’: la guerre des clones

Qu’est-ce qui cloche 

avec ce site?...

http://theguardıan.com/world/2017/aug/12/former-mi6-chief-admits-defeat-putin-russia-fragmentation-strategic-plan/


Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/

Russia Today (RT): la chaîne financée par le Kremlin 

➢ diffuse des infos à 90% défavorables à Macron et 90% favorables à Le Pen

➢ se défend de faire de la propagande en répondant que les infos qu’elle 

publie viennent de sources françaises*, par ex: 
• Macron est soutenu par un puissant lobby gay (insinuant qu’il est lui-même gay 

– cf la fake news sur lui et Matthieu Gallet, ex président de Radio France)

• Macron est soutenu par les grandes banques américaines (à la solde de 

Rotschild)

* la même défense employée par FdeSouche et Poste de Veille (hors ligne)

➢ surfe sur le complotisme et la défiance envers les médias mainstream

➢ se pose en « martyre digital » quand l’Elysée retire l’accréditation à ses 

journalistes, de la même manière qu’InfoWars et les trolls américains de 

posent en martyres quand ils se voient exclus des grands réseaux sociaux 

(YouTube, Facebook, Twitter, PayPal) en 2018. ‘’the precise goal of bad 

actors and conspiracy theorists is to get public attention at all costs’’

https://www.bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/
https://www.fdesouche.com/
https://www.postedeveille.ca/


Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/

* la même défense employée par FdeSouche et Poste de Veille (hors ligne)

Pierre Sautarel Philippe Magnan

https://www.bourgoing.com/videos-desinformation-trolls-propagande-bots/
Big Data & Data Journalism.ppt
https://www.postedeveille.ca/
https://www.valeursactuelles.com/fdesouche-la-confession-66188
http://eurolibertes.com/lobbies/poste-de-veille-condamne/


Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

RT: la voix du Kremlin?

…et l’AFP, la voix de la France? 

RT ne diffuse pas les discours ou les 

communiqués de presse du Kremlin. Ca ne 

marcherait pas auprès d’un public occidental.

A rapidement construit son audience sur 

YouTube (3,3 millions d’abonnés, dont 400,000 

en France) en diffusant des infos virales (the 

man with the golden voice) et en se concentrant 

sur la couverture des mouvements sociaux à 

l’étranger (ce que la chaîne ne serait jamais 

autorisée à faire en Russie). 

‘Placer une loupe sur ces 

mouvements permet de 

théâtraliser les fractures sociales 

et d'exemplifier les faiblesses des 

sociétés occidentales.’ 

Abonnés YouTube

RT USA: 3,3 millions

CNN: 5,8 millions

RT France: 400,000

TF1: 150,000



Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

Quel rôle du Kremlin?

Pas de lien direct (ou de subordination) entre Kremlin et…

• Rikov et son armée de trolls: c’est officiellement un patriote

• l’IRA (Internet Research Agency à St-Petersbourg): 

initiative financée par le… cuisinier du Kremlin

• RT : Kremlin finance mais affirme qu’elle ne reçoit pas de 

directives sur ses choix éditoriaux 

La structure du pouvoir en Russie n’est pas ce que l’on croit.

Wash. Post dec 2016: hackers russes ont pénétré le réseau d’une 

centrale électrique du Vermont ? – fausse info rétractée
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Guerre de l'info: au cœur de la machine russe [Documentaire ARTE]

RT et les Gilets Jaunes
(…les ennemis de mes ennemis sont mes amis…)

‘’Une chose est sûre : le mouvement 

des gilets jaunes aura donné matière 

à réfléchir sur la presse et 

l'audiovisuel français. Sur le traitement 

de l'information, sur la défiance, voire 

la haine, que certains manifestants 

ressentent et expriment parfois 

violemment envers la majeure partie 

des médias et des journalistes.

Parmi ceux qui sont le moins haïs, on 

trouve (…) Russia Today France. 

Pendant les manifestations, les 

journalistes de la chaîne venue de 

Russie sont bien accueillis, et les 

vidéos, souvent en direct, de cette 

chaîne financée directement par le 

Kremlin sont largement relayées. ’

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-fronde-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant_2046456.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/gilets-jaunes-et-rt-france-une-histoire-d-opportunisme_2056512.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/soupcons-apres-l-interview-d-un-gilet-jaune-sur-russia-today_2051618.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/05/la-chaine-rt-surfe-sur-le-mouvement-des-gilets-jaunes_5405334_3234.html
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Gauche radicale et extrême droite en France 

ne partagent rien sauf…

Leur soutien à Poutine


