Le site participatif-réac a publié jeudi un article dénonçant le
goût de Jean-Luc Mélenchon pour les déplacements en avion,
en s'appuyant notamment sur une «info»... du Gorafi.
On connaissait les fake news. Voici désormais le mi-vrai, mi-faux. Mi-scoop, mi-hoax.
Ou comment Atlantico(http://www.atlantico.fr/decryptage/apres-peniche-jetinsoumis-melenchon-petit-voyage-entre-amis-luxe-3024440.html?efzr) a réussi à
commettre un article sur Jean-Luc Mélenchon et les jets
privés(http://www.atlantico.fr/decryptage/apres-peniche-jet-insoumis-melenchonpetit-voyage-entre-amis-luxe-3024440.html), mêlant un morceau de vraie
information… et un article du Gorafi, célèbre site parodique.(http://www.legorafi.fr/)
L’article s’intitule : «Après la péniche, le jet insoumis de Mélenchon : petit voyage entre
amis (du luxe).» L’auteur de cette intox, Xavier Prague – présenté comme un
«journaliste» même s’il semble qu’il s’agisse de son seul article – s’étonne du décalage
entre le train de vie de l’homme politique, qui se réclame du peuple, et celui des «gens».
En cause : un soi-disant goût immodéré de Jean-Luc Mélenchon pour les voyages en
avion. Deux éléments viennent étayer la thèse : un voyage qu’aurait effectué Mélenchon
le 4 février en jet privé dans le cadre de sa campagne. Et un rappel du fait que le Parti de
gauche aurait acquis et mis à disposition du leader de La France insoumise un jet il y a
quelques années.
Le souci est que cette dernière information est une colossale intox fabriquée de toutes
pièces par le Gorafi(http://www.legorafi.fr/2013/07/01/jean-luc-melenchon-se-justifieapres-lachat-dun-jet-prive-par-le-parti-de-gauche/) en 2013, dans un article-farce dont
le site a le secret : «Jean-Luc Mélenchon se justifie après l’achat d’un jet privé par le
Parti de gauche.»
De façon étonnante, Atlantico cite même, dans une première version largement éditée
depuis, le quotidien parodique comme on citerait le New York Times (même si une
mention «la réalité rejoint la fiction» a été rajoutée ensuite, avant que certaines
citations disparaissent carrément). L’auteur de l’article reprenait ainsi in extenso
certaines des citations ostensiblement absurdes, fabriquées de toutes pièces, qui font la
saveur des articles du site satirique. L’avion privé, dont Mélenchon connaîtrait
«personnellement les ouvriers» ayant participé à la fabrication, permettrait au candidat
de La France insoumise de «se rendre sur n’importe quelle zone de plan social en moins
de deux heures», une confidence lâchée «en sirotant une coupe de champagne au
moment où l’appareil allait se poser sur l’aéroport d’Ibiza».
L’article a été automatiquement repris par l’agrégateur Yahoo!
News(https://fr.news.yahoo.com/apr%C3%A8s-p%C3%A9niche-jet-insoumism%C3%A9lenchon-petit-voyage-entre-050456167.html), propageant de ce fait l’intox
auprès des utilisateurs de la plateforme de messagerie électronique.

On se dit là qu’il s’agit d’un nouvel exemple de média – censément sérieux – pris au
piège (de façon particulièrement naïve) par un site parodique. Sauf que les choses sont
plus complexes. Car une partie de l’article (affreusement confus, par ailleurs) semble
être basée sur une vraie info : le voyage en jet du 4 février du leader de La France
insoumise en compagnie de plusieurs collaborateurs. Atlantico, qui assure que le
candidat a pris cet avion pour joindre Bâle, afin de gagner la ville de Champagney où
Mélenchon devait participer à la journée commémorative de l’abolition de l’esclavage, a
publié un document émanant de la compagnie AstonJet où on peut lire le nom de JeanLuc Mélenchon ainsi que celui de plusieurs membres de son équipe. Contactée par
Désintox, la compagnie Aston Jet ne veut «ni confirmer ni infimer cette information».
Mais l’aéroport de Bâle-Mulhouse confirme qu’un avion taxi, immatriculé ASJ591
comme inscrit sur la facture dévoilée par Atlantico, s’est bien posé sur son tarmac le 4
février 2017 en provenance de l’aéroport du Bourget, à 10h24.

Atlantico aurait pu se contenter de publier cette info. Le site a fait le choix de la faire
mousser en la mêlant à une pure fiction du Gorafi, inventant un genre journaliste
nouveau. Pas franchement prometteur. Jean-Sébastien Ferjou, le fondateur d'Atlantico,
justifie le couac en arguant qu'il s'agissait d'un article publié avant relecture, en violation
avec la démarche habituelle sur site : «C'est une erreur de process interne : l'article
aurait dû être relu avant publication. C'était tellement clair, pour le journaliste, que le
Gorafi était un site parodique, qu'il n'a pas jugé bon de le préciser. ll aurait fallu
l'écrire de manière plus explicite. L'intention éditoriale était de dire que ce qui
paraissait dingue il y a trois ans [lors de la publication de l'article du Gorafi, ndlr], était
devenu une réalité. D'où le 'Quand la réalité rejoint la fiction' (ajouté après
publication, ndlr)». Xavier Prague, révèle-t-il, est «le pseudo d’un journaliste
d’investigation» expérimenté.
Contactée par Désintox, l’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon refuse de
commenter : «On a mieux à faire.»
Edit le 20 avril à 14h40 : Ajout de la réaction du fondateur d’Atlantico, Jean-Sébastien
Ferjou, auprès de Libération.

