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Après vériﬁcation des infos, Le
Point retire son article
« Mélenchon, ses 2000 esclaves
sexuels, sa collection de cornes de
rhinocéros et son building à
Dubaï »
Une fois n’est pas coutume, le magazine le Point a été contraint de retirer un de ses articles en ligne faute de sources fiables.
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Il y a deux jours, le magazine sortait un article au titre retentissant qui accablait le
patron de la France Insoumise. On y apprenait notamment que le député retenait deux
mille esclaves dans les locaux du parti ; esclaves qui devaient être prêts à coucher avec
lui à n’importe quel moment, tout en l’appelant “Monsieur le Premier ministre”.
L’article allait même plus loin, prétendant que le tribun était propriétaire d’un gratteciel à Dubaï, financé grâce à son business de trafics d’organes de chômeurs ; c’est aussi
dans ce lieu qu’il aurait surnommé son “ donjon”, qu’il aurait amassé ses trophées de
chasse ; notamment sa collection de cornes de rhinocéros ainsi que ses cinq cent
pygmés.
Mais à onze heures ce matin, après plusieurs plaintes de Jean-Luc Mélenchon, la
direction du magazine retire l’article, et présente ses excuses dans un communiqué
évoquant des “ erreurs” et “des manquements” . Dans la foulée, le Point annonce la
suspension temporaire du chihuahua responsable du fact checking des articles en
ligne. “ C’est une erreur individuelle, elle ne doit en aucun cas remettre en question notre
objectivité à dire du mal de la gauche.” a déclaré le rédacteur en chef.
RUBRIQUES CONNEXES: #FEATURED #JEAN-LUC MÉLENCHON #POLITIQUE
A NE PAS MANQUER

L’homme qui prétendait avoir vu
Élisabeth Borne rire en 1986
avoue sur son lit de mort qu’il
avait tout inventé
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Cinq astuces pour rendre les
élections législatives
passionnantes

L’abstention détrône Jean-Jacques
Goldman comme personnalité
préférée des Français

5 choses à savoir sur Olivier
Dussopt, ministre du Travail

L’Express retire son numéro spécial
contenant un lot de ﬂéchettes et
une cible à l’eﬃgie de Jean-Luc
Mélenchon

Manuel Valls refoulé après avoir
tenté de pénétrer à l’Élysée avec
un faux titre de ministre
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SCIENCES / Il y a 1 mois

POLITIQUE / Il y a 1 mois

SPORTS / Il y a 1 mois

POLITIQUE / Il y a 6 jours

Déprimé et jamais content, un
homme de 37 ans se voit
diagnostiquer « Français »

Pour son investiture, Elisabeth Borne
sacriﬁe un chômeur dans la cour de
Matignon

Pour pouvoir payer le contrat de
Kylian Mbappé, l’Émir du Qatar
déménage dans un T2 à Aubervilliers
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FRANCE / Il y a 1 mois

SOCIÉTÉ / Il y a 1 mois

AU DELÀ DU PÉRIPHÉRIQUE / Il y a 2 mois

FOOT / Il y a 1 mois

Jean-Luc Mélenchon propose à
Élisabeth Borne de nommer luimême les ministres pour gagner du
temps

Test : Êtes vous un(e) petit (e)
canaillou(e) ?

À seulement 22 ans, il demande à son Idrissa Gueye indisponible pendant 3
voisin de baisser le son
semaines après avoir touché un
album de George Michael
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