ANALYSE DES RESULTATS GOOGLE
AU 10 OCT 2013 (PC PERSONNEL)

1 et 2 - Wikipédia – voir les onglets « discussion » en haut d'article :
mentions concernant des doutes sur la neutralité et l'exactitude pour
« Délinquance », « Bon début » + discussions sur la neutralité et décision
de rejet du label « article de qualité » pour « immigration » - fiabilité à
vérifier - Pertinence par rapport à la recherche : deux articles ne couvrant
chacun qu'un terme de la recherche, ne répondent pas à la requête de
départ - toutefois dans les deux: court paragraphe sur le lien entre
immigration et délinquance, l'un plus étoffé que l'autre, avec des chiffres ces chiffres sont issus de sources primaires, citées en références complètes
dans les notes de bas de page, qui, elles, pourraient constituer des sources
fiables et pertinentes. - comparer les données de ces deux paragraphes,
pour voir s'ils concordent ? Essayer de retrouver les documents originaux à
l'aide des références citées.
3 – F.DESOUCHE – Fdesouche est un blog d'actualité de langue française
d'inspiration identitaire et classé à l'extrême droite, qualifié de « très influent
» par Arrêt sur images2 et de « premier blog politique en France » par Le
Figaro3. Produisant très peu de contenu propre, Fdesouche est
essentiellement une revue de presse quotidienne.
Noter la décontextualisation d’informations partielles et le détournement //
titre. Voir interview du sociologue sur :
http://www.liberation.fr/societe/2010/09/27/l-exces-d-autoritarisme-desperes-d-afrique-sahelienne_681956
4 – Marianne.net – site de l'hebdomadaire critique Marianne, classé à
gauche – cela influence-t-il le discours ? Ici, chiffres du ministère de
l'intérieur, dont la fiabilité a été examinée et jugée suffisante par le
journaliste.
5 – Presumeinnocent.com – Site sur la présomption d’innocence, ayant
pour objectif de permettre aux personnes mises en cause dans des affaires
judiciaires de faire valoir leurs arguments de défense auprès du grand
public. Parrainé par Hervé Temime, Avocat à la Cour (affaire Clearstream,
Mediator…)
Auteur de l’article : nom mais pas de qualification. L’article revient sur « La
France orange mécanique », ouvrage d’un jeune journaliste de presse
locale rompu aux faits divers écrivant sous le pseudonyme de Laurent
Obertone – dénonce la partialité du discours tenu et la manipulation des
chiffres, confronte les conclusions avec celles de sociologues reconnus.
5 – Lacartodusamedi.fr – blog perso de Sébastien Munier - pas de
mentions légales, difficile de trouver de infos sur l’auteur. Billet en date du
16 juin en bas de page d’accueil à l’occasion de l’ouverture du blog –
extraits :
[…] Mon master se termine, le second tour des législatives approche ...
[…] je suis géographe de formation […] partager ma passion et mon savoir
[…] je vous proposerai tous les samedi une petite carte thématique, traitant
d'un phénomène, d'une actualité, en France ou dans le monde !
[…]je m'efforcerai d'être exigeant sur le fond comme sur la forme! Ne
comptez donc pas sur moi pour détourner les chiffres! Seules la vérité des
statistiques parlera, la crédibilité commence par là !
Article concerné : noter le choix partial des cartes et leur agencement +
interprétations abusives et sans rigueur scientifique « ces chiffres sont issus
de la communauté musulmane elle-même, ce qui les rend à priori
relativement fiables. (http://www.trouvetamosquee.fr) ». Interroger les
auteurs cités en référence (Obertone, Rauffer, Zemmour…).

8 - Novopress France - Se présente comme agence de presse indépendante.
Présence de mentions légales : Responsable de la publication : Fabrice Robert,
militant identitaire français et responsable du Bloc identitaire. Rédacteur en chef
Arnaud Naudin, proche du FN. Lien en bas de page : FdeSouche.fr
Page concernée : source mentionnée en bas de l'article = « Source : La Carto du
samedi. Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur »
Retour à l'accueil de ce site : visuels au symbolisme nationaliste, commentaires au
bas des articles éloquents... Recherche Google sur ce site : apparenté au Front
National – Noter les éléments de désinformation...

6 – Défrancisation – Site personnel d'extrême droite – Sous-titré
« chronique de la mort d'une nation » - Visuel très chargé symboliquement,
jusqu'aux publicités affichées - Présence d'un « a propos » sans équivoque :
« Défrancisation.com est un tout nouveau site créé par un homme ordinaire désireux
d’informer ses concitoyens sur les dangers qui menacent leur pays. Le
communautarisme et la fragmentation de la société française s’étalent désormais sur
tout le territoire, conséquence d’une immigration de masse, forcée et imposée par les
différents gouvernements qui se sont succédés. La culture, les traditions et les mœurs
de la France s’éteignent peu à peu et ne font plus rêver que les touristes. Au contraire,
ces phénomènes venus d’ailleurs et qui nous étaient étrangers jusqu’alors se
répandent : c’est la défrancisation ». - responsable anonyme et non joignable,

pas même par formulaire - noter là encore les techniques de désinformation.

