Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 26/06/22 à 11:00. Étiquettes :

désinformation, lobbyisme, presse, complotisme

https://www.fakirpresse.info/moi-journaliste-fantome-au-service-des-lobbies

retour à notre petite échelle de LinuxFr.org
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 26/06/22 à 11:08. Évalué à 10 (+16/-0). Dernière modification le 26/06/22 à 11:12.

Chaque semaine, nous recevons plusieurs propositions de contenus sponsorisés, articles à écrire ou publier contre rémunération, pour des sujets variés, en
français ou d'autres langues d'ailleurs. (En plus des pénibles habituels type spammeurs, SEO, qui soumettent des contenus pourris dans toutes les langues suédois ce matin, ou qui pourrissent le site de traductions à l'arrache pour mettre un lien vers l'étron à vendre). Clairement il y a un business sans conscience
et avec beaucoup d'argent, pour une emprise sur les cerveaux…
Techniquement les sites à contenus produits par les visiteurs qui ne nettoient pas le spam sont une plaie pour le reste d'Internet (utilisés comme liens partout
ailleurs). Et certains ne nettoient pas car ils sont uniquement créés pour spammer / désinformer… notre liste de blocage est en remplie.

Certes...
Posté par Jean-Baptiste Faure le 26/06/22 à 13:15. Évalué à 6 (+4/-0).

mais comment est-ce que je vérifie que cet article n'est pas lui-même un exemple de ce qu'il dénonce ?

Re: Certes...
Posté par Misc (site Web personnel) le 26/06/22 à 13:27. Évalué à 4 (+2/-0).

Déjà, qui paierais pour ça ?
Ensuite, si quelqu'un paye, pourquoi coller l'article dans le fakir, qui me parait quand même un journal de niche avec un trafic assez restreint ?

Re: Certes...
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 26/06/22 à 13:50. Évalué à 8 (+5/-0).

Ken Thompson: Reflections on trusting trust ?
https://dl.acm.org/doi/10.1145/358198.358210
Le principe reste d'établir une chaîne de confiance (comme les parents pour le bébé, puis d'identifier les personnes ayant une bonne
réflexion/connaissance, en gardant une certaine vigilance, sachant qu'il existe des contrepouvoirs normalement (syndicat de journalistes, Arrêt sur Images,
Acrimed et autres entités qui analysent de façon critique les médias, se méfier des généralisations, etc.). Pareil pour savoir qui détient le média, qui le
finance, son orientation ou sa spécialité, si l'auteur/autrice est associée à un scandale sexuel/financier/politique/…, un plagiat ou une manipulation, si c'est
une personne inconnue ou non, un travail collectif ou non, etc.

Re: Certes...
Posté par Benoît Sibaud (site Web personnel) le 26/06/22 à 16:51. Évalué à 4 (+1/-0).

Un exemple de vérification :
https://twitter.censors.us/vincib/status/1540971716540874754
(D'ailleurs j'ai vu l'article via Benjamin Sonntag, merci à lui)

Re: Certes...
Posté par antistress (site Web personnel) le 26/06/22 à 20:48. Évalué à 3 (+0/-0).

OMG l'artiste de/sur Ruffin est tellement bon !

Re: Certes...
Posté par Misc (site Web personnel) le 26/06/22 à 18:32. Évalué à 2 (+0/-0).

En fait, il y a plus simple.
Soit personne n'a payé pour écrire l'article et faire une fausse news, donc c'est un vrai article, et la pratique existe.
Soit quelqu'un a payé pour écrire l'article, et donc la pratique existe parce que quelqu'un a payé.
Donc la pratique est avéré.

Re: Certes...
Posté par gUI le 26/06/22 à 18:57. Évalué à 3 (+0/-0). Dernière modification le 26/06/22 à 18:57.

Soit personne n'a payé pour écrire l'article et faire une fausse news, donc c'est un vrai article

Pas trop d'accord avec le DONC dans cette déduction. Écrire des conneries est toujours possible, payé ou pas.
-En théorie, la théorie et la pratique c'est pareil. En pratique c'est pas vrai.

Lien passionnant
Posté par ǝpɐןƃu∀ nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ (site Web personnel) le 26/06/22 à 16:00. Évalué à 4 (+2/-0).

Un des plus intéressant proposé ces derniers jours.
Pour ceux que ça intéresse l’article sur F. Ruffin mentionné dans le texte semble celui-ci. Vu ce qui y est écrit, il faut croire que la hiérarchie de l’entreprise
d’influence n’ait guère de temps à consacrer même à une simple relecture de ses propres publications. M. Rosat doit donc avoir des légions d’ex-pairs pas trop
experts qui pissent de l’article.
-« IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT » — Odes — Horace

Re: Lien passionnant
Posté par jseb (site Web personnel) le 26/06/22 à 16:58. Évalué à 3 (+1/-0).

J'ai lu l'article, je m'attendais à y trouver des exagérations ou des signaux montrant qu'il s'agissait d'un faux.
Alors peut-être que pour les connaisseurs, quelque chose cloche. Mais pour moi, qui ne connait de Mr Ruffin que sa double casquette homme politique /
patron de Fakir, je ne vois pas.
'

Ou alors tout est faux d'un bout à l'autre, mais la partie sur le livre à charge est vrai (vérifé pour ma part avec les commentaires d'Amazon ).
-Discussions en français sur la création de jeux videos : IRC freenode / #gamedev-fr

Re: Lien passionnant
Posté par ǝpɐןƃu∀ nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ (site Web personnel) le 26/06/22 à 21:01. Évalué à 2 (+0/-0).

Là, c’est son équipe qui rédige. Donc sous des dehors de publicité pour le pamphlet anti Ruffin, l’article donne le point de vue plutôt positif de son équipe
sur le personnage. Personnellement, je suis le blog de député de ce monsieur, et ça me berce dans l’illusion d’être représenté par un député. Il écrit
rarement des âneries, est très social — au sens où son intérêt est centré sur les classes l3s moins favorisés — et très peu societaliste — au sens où le
caviar et les problèmes de psy ne semblent pas au centre de ses soucis.
-« IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT » — Odes — Horace

Re: Lien passionnant
Posté par Zatalyz (site Web personnel) le 26/06/22 à 21:07. Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 26/06/22 à 21:08.

C'est surtout que l'article n'est pas franchement à charge. On y apprend que Ruffin écrit plein d'articles et paie ses salariés. L'objectif est un peu raté.
Est-ce qu'après avoir lu cet article, tu te dis "oulah, je le trouvais sympa, Ruffin, mais en fait il est louche !" Si la réponse est "non", c'est que la propagande
commandée n'a pas été livrée. Est-ce que cet article te semble à charge contre contre Ruffin ?

Ha les dernières lignes...
Posté par Zenitram (site Web personnel) le 26/06/22 à 18:57. Évalué à 2 (+0/-0).

Intéressant… Mais me laisse un goût amer de doutes.
J'ai été surpris par la partie Linky, mon expérience de Linky est à l'opposée des exemples fournis, combien d'article à la con généralisant des cas ponctuels à la
façon antivax (ça a pris feu après l'installation, c'est forcément dû à l'installation même si 100 autres prennent feu sans installation…)
voila une recherche en anonyme sur "Linky" dans Google news :
Compteurs Linky : la mauvaise nouvelle vient de tomber, ça tourne au cauchemar, voici ce qui va changer
Compteurs Linky : cette arnaque choc fait des ravages et vide votre compte bancaire, méfiez-vous !
Compteurs LINKY : voici à quoi vous pouvez vous attendre à cause des grandes chaleurs
Dordogne : un compteur Linky prend feu, les habitants privés d'électricité et de gaz
Compteur Linky : Encore une (très) mauvaise nouvelle vient de tomber…, méfiez vous cette facture dépasse les 290.000 euros
Compteur Linky : pourquoi les fourmis sont-elles attirées par les boîtiers ?
Compteur Linky : la nouvelle vient de tomber, voici ce qui change pour les Français
Linky : un bug affiche une consommation électrique de 290 000 euros, le compteur est devenu fou
Linky : les Français qui refusent l'installation du compteur devront payer un surcoût
1 millier de compteurs Linky tombent en panne à cause des fourmis chaque année
Compteurs Linky : Mac Lesggy explique pourquoi ils sont bons pour l’environnement
Compteurs Linky : Mac Lesggy explique pourquoi il ne faut pas en avoir peur
Compteur Linky - Le prix du refus - Actualité
Linky : sa facture d’électricité explose depuis 3 ans, voici pourquoi
Linky : de nombreux clients se retrouvent à payer la facture d’électricité de leurs voisins
Compteur Linky : après 7 ans de lutte, c’est la défaite totale
Linky : à Bordeaux, Enedis jette l'éponge contre les électrosensibles
Un particulier peut-il s'opposer à la pose du compteur Linky ?
Le compteur connecté Linky peut vous aider à payer moins cher votre electricité, voici comment
un seul article dont le titre est "positif" (dans le même veine d'article à la con), loin… Le commanditaire de l'auteur pour Fakir est sacrément mauvais en
référencement!
Et… Ho, la fin est belle, Ruffin ne peut s’empêcher d'attaquer son ennemi préféré. Aucune idée si c'est vrai, mais un peu facile quand même pour bien faire
plaisir à ses lecteurs.
Bref, intéressant mais à prendre avec recul et une source que parmi d'autres pour se forger une opinion, se dire qu'en face ce n'est pas forcément mieux et
bien se rappeler que le site est très très marqué politiquement et que l'objectivité n'est pas leur fort.

Re: Ha les dernières lignes...
Posté par jseb (site Web personnel) le 26/06/22 à 19:25. Évalué à 4 (+2/-0).

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas manipulation dans un sens qu'il n'y en a pas dans l'autre.
Dans le cas de linky, les articles de « défense » peuvent venir également pour contrer une abondante vague de critique. Ça marche dans les deux sens.
Et peut-être même que tel le plus vil des marchands d'armes, cette « agence » jouerait sur les deux tableaux ! Mais j'ose à peine l'écrire, alors … « faites vos
recherches »™.
-Discussions en français sur la création de jeux videos : IRC freenode / #gamedev-fr

Re: Ha les dernières lignes...
Posté par ted (site Web personnel) le 26/06/22 à 19:33. Évalué à 3 (+1/-0).

Pour l'exemple Linky, je pense que la différence vient du business model. La plupart des articles Linky tirent bénéfice du nombre de lecteurs: vendre des
journaux, des clics… Donc il faut faire polémique.
Dans le cas de l'auteur de cet article, le business model c'est de publier des articles gratuitement faisant l'éloge de personnes ou d'entreprises. Ce sont des
commandes. Donc l'angle n'est pas le même.
-Un LUG en Lorraine : https://enunclic-cappel.fr

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.

