
 

 

 

 

 

Édito 

La crise sanitaire et sa mauvaise gestion par le gouvernement constituent, depuis le 

printemps 2020, un terreau extrêmement favorable à la propagation des fake news et des 

théories complotistes. Ces dernières profitent directement à l’extrême-droite en lui 

permettant d’imposer sa vision du monde. 

Des gouvernements d’extrême-droite ont adopté une posture « négationniste », au Brésil, le 

décès d’un million de personnes dont 64% de personnes noires est clairement voulu par le 

gouvernement de “nettoyage ethnique”. 

Au Etats-Unis, face à Q et à ses Qanons, face à l’histoire faite de complots chinois, de 

voleurs de travail arrivant massivement avec la bénédiction d’élus démocrates corrompus 

tenant des cercles pédophiles dans des sous-sols de pizzeria, face à cette théorie promue 

par Trump pour indiquer aux Américains perdants de la mondialisation pourquoi ils sont 

dans cette situation à qui s’en prendre pour les en sortir, quelle histoire a été promue par 

Hillary Clinton si ce n’est «  On ne peut pas y faire grand chose mais je préserverai ce 

qu’Obama a fait » ? La crise actuelle est à bien des égards sans précédent et crée un 

grandissant besoin de sens.  

En France, les thèses conspirationnistes surfant sur la vague Qanon ont commencé à se 

développer pendant le 1er confinement et ont explosé à l’occasion du mouvement de 

contestation du passe sanitaire et de la vaccination à l’été 2021. 

Cette note a pour but de comprendre les ressorts de l'antisémitisme et du complotisme, de 

connaître nos ennemi·es et leurs ramifications avec la fachosphère afin de s'outiller contre 

la mécanique confusionniste qui profite systématiquement à l'extrême droite. 

 

 

 

Nota Bene : nous n’avons pas cité ici toutes meneurseuses de l’Extrême-droite en France, ni cité 

toutes les sources. Nous l’avons fait pour certains sites et certaines personne pour montrer les 

ramifications sous-jacentes qu’il existe entre la sphère antivax, la complosphère et l’extrême-droite. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

Cartographie de la nébuleuse antivax : fachosphère et 

complosphère à la loupe 

Voici une liste d’une partie des personnalités, médias, partis qui participent aujourd’hui au 

mouvement antivax avec des visées manipulatrices. 

Des forces politiques d’extrême droite : 

Florian Philippot,   

Ex-FN et fondateur du mouvement d’extrême-droite Les Patriotes, avec l’avocat Di Vizio, 

dénoncent la « coronafolie » et toutes les mesures sanitaires destinées à lutter contre 

l’épidémie. 

 

François Asselineau,  

Président du mouvement souverainiste et conspirationniste : l’UPR (Union Populaire 

Républicaine). Il fait la promotion d’un médicament jugé inefficace par les médecins, 

l’ivermectine. Il minimise la dangerosité du virus. 

 

Jean-Frédéric Poisson,  

Ex-suppléant de Christine Boutin (Manif pour tous) et son parti Via “la voie du peuple” (le 

vaccin a tué des centaines de personnes en France) : il minimise les mort·es du Covid. 

 



Martine Wonner,  

Députée exclue de LREM. Elle milite contre le masque, les vaccins à ARN messager et pour 

l’hydroxychloroquine, pourtant inefficace. Elle fait de l’entrisme dans les rassemblements 

hospitaliers.  

https://www.rue89strasbourg.com/martine-wonner-complotiste-214238 

Les catholiques intégristes  

Avec le mouvement Civitas, anti-avortement et acteur de la Manif pour tous, qui racontent  

que la « vaccination » a fait 18 000 mort·es et son leader, Alain Escada, appelle à manifester 

contre la « tyrannie démocratique » avec les pancartes antisémites « Qui ? »: ces pancartes 

sous-entendent en effet que ce serait les juifs ou des lobbies juifs qui seraient responsables. 

 

Des scientifiques 

→ Didier Raoult  

Est une figure centrale du mouvement complotiste. Il défend l’hydroxychloroquine alors 

même que le médicament s’est avéré après plusieurs essais clinique inefficace contre la 

Covid.  

Bien avant d’arriver sur le devant de la scène publique, le Professeur Raoult avait perdu en 

2017 son label INSERM et CNRS suite à une revue par un comité international d’une 

quinzaine de ses pairs remettant en cause la pertinence scientifique de ses travaux. Il 

semblait donc y avoir une forme de consensus sur la très faible pertinence scientifique de 

ses travaux récents.  

Cela lui était préjudiciable dans le cadre d’une carrière scientifique, mais est devenu 

complètement accessoire depuis qu’il est rentré dans la sphère médiatique.  

Son livre est entré dans le top 20 des ventes, sa chaîne Youtube a décuplé son nombre 

d’abonnées : un merchandising à son image s’est mis en place et le Professeur est ainsi 

devenu bien plus célèbre. Il peut, s’il choisit de monétiser cette notoriété, devenir bien plus 

riche qu’il n’aurait jamais espéré pouvoir le devenir dans le cadre d’une carrière scientifique.  

D’abord visité par Macron, aujourd’hui il est vu comme une victime du système par ses 

soutiens, comme une persona non grata qu’on met dehors. Or il s’avère qu’il a atteint l’âge 

https://www.rue89strasbourg.com/martine-wonner-complotiste-214238


de la retraite et que l'équipe de l'institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection (IHU) 

qu’il a créé et dirigé, ne souhaite plus qu’il en soit le directeur après 3 ans de tuilage.  

 

→ Gérard Delépine, 

Chirurgien à la retraite, anti-confinement, antivaccin. Auteur, entre autres, d’une tribune sur 

France Soir intitulée « Rien à craindre du variant Delta : il donne le rhume, curable par 

traitements précoces ». 

 

→ Christian Perronne,  

Professeur de médecine (démis de son poste de chef de service par l’APHP). Selon lui on 

n’utilise pas l’hydroxychloroquine car les réanimations auraient un intérêt financier à garder 

des patient·es, 

 

→ Alexandra Henrion-Caude,  

Généticienne, pour qui les tests PCR visent à introduire des nanoparticules dans le cerveau, 

elle participe à la Manif pour tous et est proche des catholiques intégristes de Civitas. 

 

→ Luc Montagnier,  

Biologiste et prix Nobel de médecine, antivaccin, selon lui la vaccination serait responsable 

de l’apparition de nouveaux variants et d’une hausse de la mortalité. 

 

→ Louis Fouché,  

Anesthésiste et réanimateur à l’hôpital Conception à Marseille. Il est covido-sceptique, anti-

masques, antivaccins, adepte de l’effondrement, proche de La manif Pour tous dont il 

partage les idées contre la PMA et les positions anti-avortements 

(https://marsactu.fr/derriere-le-masque-de-louis-fouche-medecin-anti-vaccin/  ).  

Il réfute être anti-masques et antivaccin tout en appelant quand même à ne pas porter le 

masque à Biocoop et lors d’un meeting à Nîmes, après avoir rendu hommages à la tribune 

des militaires putchistes, il compare ceux qui demandent de porter un masque à des SS… 

( source L’extracteur et Lundi am ). 

Il fait des analogies douteuses et glaçantes entre la politique vaccinatoire, les mesures 

sanitaires solidaires du masque et le nazisme, le banalisant et flirtant avec le négationnisme 

: Selon lui, Eichmann voulait seulement que les trains arrivent à l’heure, sans se soucier où 

ils arrivaient ( source L’extracteur: extraits vidéo de Louis Fouché à 3mns26  

https://youtu.be/A2mEuwSaBVs ) et se considère comme un héros contre le totalitarisme 

actuel ( source Check News et Conspiracy watch ). Il a été rappelé à l’ordre par sa hiérarchie 

en décembre 2020 et n’a plus le droit de s’exprimer en tant que membre des hôpitaux de 

Marseille. Il est proche de personnalités controversées participant à la désinformation et 

côtoie l’extrême-droite et est d’ailleurs bien relayé sur le site Egalité et Réconciliation d’Alain 

Soral, le sinistre antisémite, sur France Soir, radio Courtoisie ou SudRadio.  

Louis Fouché estime aussi que le vaccin implante des nanoparticules et que ce serait un 

complot des banques. Il s’agit bien là des stéréotypes antisémites liés aux banques, à 

l’argent et au complot et ne constitue absolument pas un discours anticapitaliste.  

https://marsactu.fr/derriere-le-masque-de-louis-fouche-medecin-anti-vaccin/
https://youtu.be/A2mEuwSaBVs


Des médias  

→ France soir :  

Média conspirationniste, tribune pour les souverainistes.  

https://www.franceculture.fr/medias/france-soir-grandeur-et-deliquescence-dun-journal-

devenu-anti-journalistique 

 

→ Profession Gendarme 

Relaie les thèses complotistes sur la Covid, sur le Sida ou sur les vaccins « machines à tuer 

», 

 

→ Sud Radio  

Conséquence de son rachat par la société Fiducial, mastodonte de l’expertise comptable, 

“la radio du Sud” est désormais entièrement réalisée à Paris. Sans le moindre accent 

méridional mais avec la prétention de « parler vrai », ses dirigeants ont ouvert les micros en 

grand à la « polémique ». Entendez : à la banalisation des idées d’extrême droite. Tout l’été 

la radio a invité des personnalités antivax à parler sur son antenne.  

Mal camouflée derrière une obsession “souverainiste”, l’accointance de la radio avec 

l’extrême droite est évidente : le directeur de Valeurs actuelles, Geoffroy Lejeune [3], y a 

longtemps réalisé des chroniques ; Élisabeth Lévy du magazine Causeur, intervient dans la 

matinale. Quant à l’émission quotidienne “Les Incorrectibles”, elle est réalisée en partenariat 

avec L’Incorrect, magazine dans le sillage conservateur et identitaire de Marion Maréchal 

Le Pen. 

 

→ Les sites pro-russes Sputnik et Russia Today  

Reprennent souvent des propos complotistes tenus ailleurs. 

 

→ Cnews  

Ouvre son antenne à l’extrême-droite et aux conspirationnistes de manière quotidienne. 

 

Un film :"Hold-up" 

Le film Hold-up compte au moins une dizaine de millions de vues sur les réseaux sociaux. 

Son contenu sensationnaliste lui a permis de “faire le buzz” sur internet.  Hold-up est un film 

qui a été diffusé sur internet à partir de mai 2021. Son réalisateur, Pierre Barnérias, est 

connu pour avoir réalisé plusieurs documentaires pro-Manif pour tous. Ce documentaire 

part de la critique de la gestion catastrophique de la pandémie par le gouvernement pour 

glisser vers une explication complotiste de l’épidémie : un complot aurait créé le virus pour 

tuer la moitié de l’humanité et soumettre les survivant·es. Hold-up développe une vision du 

monde qui ne laisse pas de place à la contradiction pourtant les interviews sont sortis de 

leur contexte, le travail d’enquête est invisible, les enchaînements rapides créent des liens 

artificiels entre les événements. On observe à travers ce film les mécanismes propres au 

conspirationnisme : la critique de l’État, des médias, de l’industrie pharmaceutique, est 

instrumentalisée pour imposer une vision du monde totalitaire : celle d’un complot mondial 

pour expliquer les événements politiques et les phénomènes sociaux. 

https://www.franceculture.fr/medias/france-soir-grandeur-et-deliquescence-dun-journal-devenu-anti-journalistique
https://www.franceculture.fr/medias/france-soir-grandeur-et-deliquescence-dun-journal-devenu-anti-journalistique


Des sites et plateformes internet 

Depuis le début de la pandémie de nouveaux sites sont apparus. Ces sites attirent les 

internautes dans un contexte social et politique dégradés en contournant tous les médias. 

Le plus connu est réinfocovid. 

Reinfo.covid, la vitrine “pseudo-scientifique” de l’extrême-droite ! 

La « réinformation » est un vocable d’extrême-droite, utilisé pour la première fois en 1997 

par Bruno Mégret, ancien du FN et fondateur du mouvement d’extrême-droite, le MNR. Ce 

terme est forgé par l’extrême-droite pour présenter ses propres sites d’information comme 

des sites plus fiables. 

Le site Réinfocovid est apparu en octobre 2020 : avant d’être un média c’est un collectif 

anti-restrictions sanitaires. Il est animé par Louis Fouché, anesthésiste et réanimateur à 

l’hôpital Conception à Marseille. Alexandra Henrion-Caude participe également à 

l’animation du site. Elle est généticienne, et accuse les tests PCR de viser à introduire des 

nanoparticules dans le cerveau. Elle participe à la Manif pour tous et est proche des 

catholiques intégristes de Civitas.  L’animateur web du site, Hayssam Hoballah, donne la 

parole dans ses émissions à différentes figures de l’extrême-droite radicale et antisémite et 

homophobe : Chloé Frammery, une proche des Qanon et d’Égalité et Réconciliation, le 

mouvement fasciste de Soral, Farida Belghoul, célèbre pour son appel à retirer les enfants 

de l’école pour protester contre “la théorie du genre” et membre d’Égalité et Réconciliation. 

Mais Hayssam Hoballah est également très proche du CNT (Comité National de Transition) 

qui avait appelé à putsch militaire pour le 14 juillet 2015. Le CNT, explicitement homophobe, 

dénonce un complot mondial pédocriminel et franc-maçons. 

Les CV des trois animateurs du site Reinfo.covid doivent nous alerter. Ils et elle baignent 

dans une idéologie antisémite, homophobe, conspirationniste dissimulée derrière un 

discours pseudo scientifique et écolo. Pourtant leurs fréquentations et leur participation à 

des mouvements fascistes ne trompent pas. 

Ils viennent de manifestement s’offrir une devanture supplémentaire, pseudo-syndicale, à 

travers le “Syndicat Liberté Santé” qui sur sa page d’appel à adhésion renvoie vers “de 

nombreux outils juridiques sur l’onglet SE DEFENDRE du site ami Reinfocovid.fr”  

 

La Rose Blanche :  

Nouveau site apparu depuis la pandémie dont les autocollants ont fleuri dans les manif anti-passe 

sanitaire cet été. Médiapart à fait tout un article dessus, ci-dessous :  

https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-

populaire?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1bWedriJ-

UtJhudZXHCz2rs0uhGhuNt0DdstW3F0B6LaLOZUp_fdmnNqo  

 

→ Égalité et Réconciliation,  

Fondé par Soral, militant d’extrême-droite, antisémite, négationniste et conspirationniste. 

 

https://www.helloasso.com/associations/syndicat-liberte-sante/adhesions/syndicat-liberte-sante
https://reinfocovid.fr/se-defendre/
https://reinfocovid.fr/se-defendre/
https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-populaire?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1bWedriJ-UtJhudZXHCz2rs0uhGhuNt0DdstW3F0B6LaLOZUp_fdmnNqo
https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-populaire?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1bWedriJ-UtJhudZXHCz2rs0uhGhuNt0DdstW3F0B6LaLOZUp_fdmnNqo
https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-populaire?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1bWedriJ-UtJhudZXHCz2rs0uhGhuNt0DdstW3F0B6LaLOZUp_fdmnNqo


Stop Mensonges (stopmensonges.com) et le Nouvel Ordre Mondial 

(nouvelordremondial.cc), 

Deux sites qui voient des reptiliens, des francs-maçons partout. Ces site relayent aussi de très 

nombreux Hoax (fausses informations). 

 

Medias presse (medias-presse.info),  

Site ouvertement fasciste et réactionnaire. 

 

SITES en vrac, à ne pas relayer  

REVAV : http://www.revahb.fr/ 

AIMSIB : https://www.aimsib.org/ 

ALIS : https://www.alis-france.com/ 

EFVV : https://www.efvv.eu/ 

Info Vaccins France : https://www.infovaccinsfrance.org/ 

Dr Marc Girard : http://www.rolandsimion.org/ 

Robert Kennedy Jr : https://childrenshealthdefense.org/ 

Dr N. et G. Delépine : http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

Bernard Guennebaud : http://questionvaccins.canalblog.com/ 

Site de Michel de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/ 

France Soir : http://www.francesoir.fr/ 

https://planetes360.fr/ 

Ligue LIBRE ET VIVANT https://www.infovaccin.fr/ 

Baslesmasques.com (exclu de YouTube le 17 août), 

 

Des tribunes pour les petits partis souverainistes  

Des personnalités en mal de victoires électorales utilisent le mouvement antivax et anti-

passe pour se faire connaître, c’est le cas de Philippot, d’Asselineau, de Dupont-Aignan. 

L’hégémonie du RN à l’extrême-droite leur laisse peu de place pour se développer et 

propager leurs idées rétrogrades et réactionnaires. 

Des pseudo analyses juridiques et des avocats surfant sur la vague 

Maitre Virginie Aurojo Rocchia :  

Avocate fiscaliste qui a participé à l'écriture d'un soi-disant guide juridique pour la liberté vaccinale : 

elle fait partie de ré-infocovid et du site "profession-gendarme"  

(https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-derriere-le-site-profession-gendarmecom-aux-

tendances-complotistes-20210526_6ULTMA6IKBG6XIPILN7A7Z7D5M/) .  

Elle est régulièrement cité dans France soir, elle compare le port du masque à une torture, la 

vaccination à un génocide, dans une de ces vidéos youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Goj32AhI2yY affirme que les test PCR sont un très probable 

accès clandestin au cerveau par le nez, la gorge pour porter atteinte à la glande pinéale via la plaque 

Cribriform et pour nous injecter des nanoparticules … 

 

http://www.francesoir.fr/
https://planetes360.fr/
https://www.infovaccin.fr/
https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-derriere-le-site-profession-gendarmecom-aux-tendances-complotistes-20210526_6ULTMA6IKBG6XIPILN7A7Z7D5M/
https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-derriere-le-site-profession-gendarmecom-aux-tendances-complotistes-20210526_6ULTMA6IKBG6XIPILN7A7Z7D5M/
https://www.youtube.com/watch?v=Goj32AhI2yY


L'analyse "juridique" du courrier des stratèges :  

Comment échapper à la suspension sans salaire dans la fonction publique ? --> le 

courrierdesstrateges.fr est un site propatronal, et Eric Verhaegue, l'auteur de cet article précis fraie 

avec l'extrême droite, il retweete florian philippot etc. et semble avoir des liens avec les milieux 

catholiques intégristes 

 

 

 

 

 

Fabrice Di Vizio : 

Avocat médiatique (plateaux de chaîne d’info, devenu chroniqueur chez Cyril Hanouna), il s’est 
rapproché de Florian Philippot, qu’il retweete régulièrement, avec lequel il semble avoir une stratégie 
commune. Ils prennent la parole ensemble, il proposait des consultations juridiques lors des 
rassemblements organisés par Les Patriotes.  

 
Il proposait et diffusait un référé suspension contre le décret étendant le Passe Sanitaire mais 
entretenir son site lui coûtait soi-disant trop cher.  
 
Il aime les syndicats également. 
 

Après avoir annoncé son retrait de 

la vie médiatique, il a annoncé le 18 

septembre qu’il se présenterait 

aux législatives sous une 

étiquette “non étiquetable” mais 

que Philippot l’aidera. Via son site 

et sa page youtube, il bénéficie 

aujourd’hui d’une longue liste de 

contact et mails. 

 

Il est lié à l’asso ADPSE et à sa porte parole Tamila Tapayeva et aux assos douteuses suivantes : 

association Victime Covid, Laissonslesprescrire …  



L’avocat Carlo Alberto Brusa président de Réaction19 

Ex candidat Berlusconiste de Forza Italia par ailleurs 

https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-lavocat-carlo-alberto-brusa-contre-la-dictature-

sanitaire-et-derriere-lassociation-reaction-19-20210423_EKBHIRXVVVDNPAAKFY5LKVG5JM/ 

 

https://factandfurious.com/enquetes/carlo-alberto-brusa-lavocat-complotiste 

 

https://factandfurious.com/enquetes/carlo-alberto-brusa-lavocat-complotiste 

A mené une grosse offensive 

d’hameçonnage sur les boites 

mails syndicales cet été (cet 

exemple issu de la Fédé Sud 

Santé)  

Cela colle bien avec cette autre 

tentative de “phishing”/ 

hameçonnage rapportée par 

France Info : 

https://twitter.com/franceinfo/status/1352286132243980288?lang=fr 

 

Ils diffusent actuellement sur les réseaux sociaux un modèle de courrier à envoyer à leur employeur 

par les travailleuses et travailleurs avec une série d’arguments juridiques douteux et se terminant 

par une menace d'exercice du droit de retrait. Ce courrier est notamment diffusé par le site d”un 

certain “Syndicat des Gilets Jaunes”  

 
 

Des hashtags:   

#JEDISNON #NousSavons #NousSommesDesMillions #unidebout #ensemble 

#ALLONSENFANTS #NonAuPasseDeLaHonte #TouchePasAmesGosses #TouchePasARaoult 

https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-lavocat-carlo-alberto-brusa-contre-la-dictature-sanitaire-et-derriere-lassociation-reaction-19-20210423_EKBHIRXVVVDNPAAKFY5LKVG5JM/
https://www.liberation.fr/checknews/qui-est-lavocat-carlo-alberto-brusa-contre-la-dictature-sanitaire-et-derriere-lassociation-reaction-19-20210423_EKBHIRXVVVDNPAAKFY5LKVG5JM/
https://factandfurious.com/enquetes/carlo-alberto-brusa-lavocat-complotiste
https://factandfurious.com/enquetes/carlo-alberto-brusa-lavocat-complotiste
https://twitter.com/franceinfo/status/1352286132243980288?lang=fr


Les thématiques propres à l’extrême-droite qui ont été 

développée depuis le début de la pandémie: 

→ La population serait mise en danger par un complot mondial. 

→ La dénonciation des « élites », un groupe homogène et omnipotent. 

Pour l’extrême-droite, le peuple doit donner le pouvoir à un être providentiel pour le libérer 

de l’emprise des élites. Ce peut être un roi, un chef de parti, un militaire … 

→ L’appel à un putsch militaire pour sauver la France. 

→ La critique de la démocratie qui ne serait que la dictature de ces élites. 

→ Le mythe d’un peuple uni, ni de gauche, ni de droite, contre les élites. C’est faux : la 

société est divisée en classes sociales aux intérêts divergents. L’extrême-droite, qu’elle soit 

souverainiste, catholique, religieuse, se situe toujours du côté du patronat et défend des 

régimes discriminatoires à l’égard des femmes, des personnes racisé·es, des LGBTI, des 

travailleurs et des travailleuses… 

→ La comparaison entre la situation des personnes non-vaccinées et celles des juifs et 

juives persécuté·es et exterminé·es pendant la Shoah : cela revient à minimiser le génocide 

ainsi que les mécanismes qui y ont conduit et à en nier la gravité. 

→ Accuser les vaccins d’être « contre-nature », ce sont les mêmes arguments que ceux 

avancés par les homophobes durant la Manif pour tous. 

Et le Rassemblement national dans tout ça ? 

Le RN de Marine Le Pen n’est pas au premier plan de la mobilisation antivax. Marine Le 

Pen poursuit sa stratégie de dédiabolisation de son parti, toujours d'extrême-droite. Elle 

entend se doter d’une image respectable et séduire la majorité d’électeurs et d’électrices 

favorables à la vaccination et au passe sanitaire. Néanmoins, une partie de son électorat 

reste attachée à l’image (même si elle est fausse) « anti-système » et absolument 

réactionnaire du FN et aujourd’hui du RN. Pour satisfaire cet électorat, Marine Le Pen s’est 

contentée de dénoncer la politique du gouvernement et les inégalités induites par le passe 

sanitaire pendant que des élu-e-s RN ont participé aux mobilisations contre la vaccination 

et le passe sanitaire. 

Le rôle des plateformes 

Les plateformes généralistes ont un rôle certain dans la progression du complotisme. Les 

algorithmes favorisent les contenus sensationnalistes sur les réseaux sociaux : propositions 

d’abonnement, de vidéos ... Tik Tok est un espace numérique au public jeune et très 

fortement travaillé par les contenus complotistes. Les militant·es d’extrême-droite vont 

utiliser les réseaux sociaux pour diffuser largement des contenus issus de sites d’extrême-

droite. 



Avant d’être banni de Facebook, Dieudonné, une figure centrale de la fachosphère, 

bénéficiait de 1,3 million d’abonné-e-s ! 

Le complotisme sert de « pont » entre l’extrême-droite et les antivax 

Il serait faux de dire que la totalité des manifestant-e-s antivax sont des militant-e-s 

d’extrême-droite. Néanmoins, l’idéologie d’extrême-droite exerce une emprise sur le 

mouvement antivax. Le complotisme semble être un pont qui fait traverser les idées de 

l’extrême-droite aux personnes sceptiques quant à la vaccination. Ainsi, celles-ci vont, sans 

avoir reconnu la patte de l’extrême-droite, publier sur les réseaux sociaux ou diffuser des 

tweets, des vidéos, des chaînes Whatsapp des messages émanant de l’extrême-droite. 

Elles vont également reprendre en manifestation le langage de l’extrême-droite (« dictature 

sanitaire », « apartheid », « éveillez-vous », « Liberté liberté ! », « tyrannie démocratique »…) 

ainsi que leurs symboles (rose blanche, étoile jaune, « Qui ? »…). Elles propagent, sans le 

vouloir, la vision du monde de l’extrême-droite. 

Une banalisation inacceptable de l’antisémitisme 

De Dieudonné et Soral à Jean-Marie Le Pen, l’antisémitisme est un invariant de « l ‘identité 

extrême-droite ». Il s’est cependant répandu dans l’espace public de manière décomplexée 

pendant la mobilisation de l’été 2021 contre le passe sanitaire et la vaccination à travers 

deux symboles principaux. 

● L’étoile jaune est emblématique de la Shoah. La Shoah désigne le génocide pendant 

lequel au moins 6 millions de personnes juives ont péri, exterminées par les nazis. 

On parle de génocide car les nazis avaient planifié l’élimination systématique de 

l’ensemble d’un groupe, les juifs et les juives. Comparer la Shoah au vécu des 

personnes non-vaccinées est une maniére de nier la gravité et la nature même du 

génocide des juifs et des juives. Ne pas se faire vacciner est un choix qui ne conduit 

personne à être exterminée, alors que les juifs et les juives ont été massacrées en 

raison de leur origine. 

● La pancarte « Qui ? » reproduit un code antisémite : cette question fait référence aux 

propos de l’ex-général Delarwarde sur Cnews qui sous-entend que les juifs et les 

juives dirigent le monde, un mensonge destiné à attiser la haine à l’égard des juifs et 

des juives. Cette question s’accompagne d'accusations de traîtrise et bien souvent 

d’une liste de personnalités désignées à la vindicte. Elle renvoie directement et 

ouvertement à un antisémitisme complotiste qui accuse les juifs et les juives de 

vouloir dominer et asservir le monde en étant à l’origine de la pandémie. 

La comparaison avec la Shoah et les accusations proférées nous rappellent que 

l’antisémitisme est un poison intolérable qui n’a pas sa place dans notre société. 

Aucune tolérance pour les antisémites ! 

L’Union Syndicale Solidaires porte un syndicalisme de transformation sociale, qui ne peut 

se concevoir sans une lutte déterminée et sans concession contre toute forme d’oppression, 

de domination, de racisme. 



Aujourd’hui, on ne peut que faire le constat alarmant que les idées d’extrême-droite se 

propagent : des personnes notoirement racistes, trouvent des tribunes et une exposition 

médiatique sans précédent, on peut accéder sur internet à des fichiers illégaux de militant-

es anti-racistes, les attaques physiques envers les anti-fascistes se multiplient, sans parler 

des dégradations de tombes, ou des tags sur les locaux syndicaux. 

L’antisémitisme, qui n’a jamais disparu, s’affiche de plus en plus de manière “sans 

complexe” comme cela a été le cas cet été dans de nombreuses manifestations anti pass.  

C’est inacceptable et insupportable. 

Lutter contre les dérives autoritaires de ce gouvernement comme on le fait, ne peut faire 

tolérer une quelconque expression de haine de salir la mémoire de la Shoah, ou de faire 

des amalgames qui sont de l’antisémitisme. 

La crise que nous traversons est particulièrement propice à 

la diffusion de fake news créant un climat de confusion. 

L’extrême-droite se nourrit de ces doutes et des peurs. Elle 

s’y engouffre pour désigner des boucs émissaires et 

propager sa vision rétrograde et obscurantiste de la société. 

Nous nous devons être vigilants et vigilantes sur les 

informations que nous recevons par mails et sur les 

réseaux sociaux et que nous relayons.  

Combattons l’extrême-droite ! 

Imposons contre le gouvernement une autre politique, 

juste, écologique et démocratique ! 

 

 

Quelques sites pour trouver des sources :  

https://www.debunkersdehoax.org/ démolisseurs des rumeurs/hoax d’extrême droite 

Les Debunkers démolissent les hoax (intox, rumeurs, fausses informations, trucages-photos, 
usurpations, témoignages inventés, fausses lettres, fausses citations, diffamations, etc ) fabriqués 
et diffusés par les extrêmes-droites pour semer la haine. 
 
https://lahorde.samizdat.net/ La Horde : Énervé, indiscipliné, collectif et solidaire. Bref, un site 
antifasciste qu’on espère utile aux antifascistes de bonne volonté. 
 
http://www.visa-isa.org/  : Vigilance Initiatives Syndicales Antifascistes, parce qu’il appartient aux 
syndicats de porter les luttes contre le fascisme et l’idéologie d’extrême droite. 

https://www.debunkersdehoax.org/
https://lahorde.samizdat.net/
http://www.visa-isa.org/

