
 

 
 
Amis antifascistes, 
 

Nous sommes une association de loi 1901 qui lutte contre les rumeurs Internet provenant de 
l’extrême droite : les « Debunkers des rumeurs et HOAX d’extrême droite ». Notre alliance s’est 
construite autour de plusieurs citoyens issus de la France entière et dont les affiliations ou 
orientations politiques variées sont maintenues dans la discrétion au sein de nos travaux de 
recherches et d’investigations sur les réseaux sociaux. 

À cet égard, nous sommes régulièrement visés par des attaques qui à ce jour, restaient « 
politiques ». Cependant, au cours de ces derniers mois, ces « contestations » ont pris un tout autre 
tournant. En effet, nous avons brièvement évoqué le fait d'attaques multiples sur nos personnes, 
ainsi que sur nos enfants. Ces types d’attaques sont perpétrés par les administrateurs de plusieurs 
pages Facebook dont nous avons bien des difficultés à évaluer les intentions, sinon de nous 
décrédibiliser via des attaques personnelles plutôt que des arguments de fond.   

Depuis plusieurs mois, nous assistons à un déferlement d’agressivité de la part de nos 
détracteurs. Entre autres, notre attention s’est particulièrement portée sur une page Facebook dont 
la virulence s’accroit au fil des statuts : « ROSE NOIRE contre les fakes et antifas ».  

Par ailleurs, nous avons également pu faire état d’alliances douteuses entre lesdites pages 
Facebook et certains anciens collaborateurs. Ceux-ci semblent alimenter et fournir des 
informations personnelles qu'elles n’ont pu se procurer que par des moyens déloyaux 
(informations confiées en privé, via des conversations téléphoniques personnelles, etc.) 

Par la suite, le procédé pour gonfler l'audience de ces informations et calomnies s’emballe 
rapidement : ces dernières sont relayées par les pages, les unes après les autres, et c’est une 
véritable traînée de poudre qui se met en place : « Smash antifa 3 », « il faut debunkeriser les 
debunkers », « Antifachodine 500 », ou même « Le FN, une arnaque pour mous du bulbe », etc.  

 
 

IDENTIFICATION DES ADRESSES DES MEMBRES ET DE LEURS « LIKES » : 
Le message qu’ils tentent de nous transmettre par le biais de menaces semble lui, tout à fait clair : 
malgré notre désir d’anonymat et de discrétion, nous sommes vulnérables et atteignables. Tout en 
se lavant les mains de toute responsabilité, ils renseignent sciemment des personnes qui seraient à 
même, selon des méthodes maintes fois éprouvées, de nous faire du mal, à nous, et/ou surtout à 
nos familles. 
 

INJURES ET ATTAQUES PORTANT SUR LE PHYSIQUE VIA DES PHOTOS 
PERSONNELLES : 
Si certaines sont effectivement publiques, la plupart des photos utilisées sont privées et ont toutes 
les chances d’avoir été « dérobées » (sans doute par des personnes « infiltrées », ayant été en 
contact avec nos profils Facebook personnels). C’est ainsi que certains de nos membres voient 
leur vie privée passée au crible et publiquement exposée sur la toile.  
 
 
 



MENACES : 
Les menaces ne s’arrêtent pas à notre vie personnelle. Si nos couples ou notre sexualité sont 
utilisés contre nous, la diffamation et l’injure portent également sur la vie professionnelle. En 
découle des menaces de contacter nos employeurs ou plus largement le cercle professionnel. Si la 
personne visée est en couple, les attaques s’axeront sur sa vie conjugale ; de la même manière en 
cas de célibat. Tout est passé au crible : famille, amis, parents, ou encore les lieux de résidence 
(locataires ou propriétaires ? Ville ou banlieue ? Tout est sujet à la critique et/ou à l’injure). 
 

Mais s’il est une attaque qui nous touche davantage, c’est bien celle qui concerne nos 
enfants. Anonymisés pour leur sécurité, cette publication citait bien leurs prénoms, nous en 
voulons pour preuve le nom de famille, autorisé par un de nos membres à être laissé lisible. Bien 
que luttons et condamnons fermement les attaques qui nous visent, il n’est rien de plus abject que 
de s’attaquer à des innocents. Et si un tel statut a été publié, c’est bien pour faire pression sur 
nous, exposer l’identité de nos enfants — à qui veut bien le lire — et l’utiliser selon son bon 
vouloir. Celui qui met à disposition n’est pas moins fautif que celui qui commet l’acte. Sans ce 
genre de publications, jamais nos enfants n’auraient été inquiétés : elles ne sont ni anodines, ni 
innocentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ce post a ensuite été supprimé, après que l’auteur(e) ait pris soin de recueillir les réactions, 
piquées au vif, de nos membres — qui ne le serait pas, alors que ses enfants sont attaqués 
directement ? Cette personne prétend aujourd’hui n’avoir jamais attaqué ou menacé des enfants, et 
s’est même félicitée de nous avoir « tendu un piège ». Chacun de nos lecteurs jugera par lui-même 
de l’aspect pervers de l’entreprise. 

 

 
 

 
CONFUSION : 

Nous sommes volontiers décrits comme des « rouges bruns » ou des « antisémites », dirigés et 
manipulés par un « gourou » afin de décrédibiliser notre travail, collaboratif et non dirigiste, par 
ailleurs toujours sourcé et étayé.  
 
Ainsi, depuis deux ans, nous faisons l’objet d’attaques répétées de la part : 
 

! D’une personne qui a amorcé ce harcèlement sous une page nommée « HP les 
crasseuses ». Suite à sa clôture grâce à de nombreux signalements, cinq autres lui ont 
succédées.  

 
! De deux de nos anciens membres exclus à l’unanimité, dont un tient une page se réclamant 

« anti-FN ». Cette interface est l’occasion pour eux de s’exercer à un harcèlement régulier.  
 

! De deux administratrices d’un autre groupe « anti-FN » avec qui nous avons collaboré par 
le passé. Nous avons décidé de mettre fin à tout travail commun lorsque nous avons 
découvert que l’une d’entre elles tenait un faux profil par lequel elle transmettait des noms 
et adresses professionnelles sur un groupe Facebook dénommé « Conflits internes ». 



Depuis, celles-ci pratiquent un harcèlement quotidien, à notre encontre, sur leurs profils 
Facebook respectifs. 
 

! D’une nouvelle page nommée « Il faut debunkeriser les debunkers ». Il est à noter que 
cette page est suivie par deux grands noms de l’extrême droite, à savoir M. Grümberg — 
du site internet « Dreuz » que nous avons régulièrement « épinglé » dans nos articles —, 
ainsi que de M. Karsenty, adjoint au maire de Neuilly.  

 

 
 
 
 

 
 
 



Nous faisons grâce à nos lecteurs des autres pages Facebook qui relèguent ce qu’elles ont 
l’occasion de trouver sur les profils et interfaces ci-dessus énumérés. À ce propos, on peut noter 
qu’il existe une ambiance « amicale » entre ces différentes personnes qui « likent », commentent 
et partagent mutuellement leur post. Malgré tout, ces « détracteurs » se considèrent comme eux-
mêmes victimes de notre travail, et usent régulièrement de montages, de phrases sorties de leur 
contexte à des fins de « preuves ». 

Et si nos arguments peinent encore à vous convaincre, peut être que la vérité crue des 
chiffres pourra terminer notre communiqué. Il suffit de comparer le nombre de références que 
nous faisons à ces pages, à la quantité d’attaques dont ils ont fait preuve à notre égard. 

Toute l’idéologie des Debunkers s’est forgée sur un seul mot d’ordre : « Quand le mensonge 
prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, mais elle finit toujours par arriver ». Nous tentons 
chaque jour d’enseigner l’importance de se faire sa propre opinion en prenant du recul avec la 
matière internet : la première des actions que nous vous proposons — et sans doute la plus 
essentielle de toutes —, c’est justement de prendre position et d’user de votre libre arbitre. Nous 
vous invitons vivement à visiter les pages citées et à examiner les profils qui y interviennent.  

D’autre part, nous publierons prochainement un document regroupant toutes les attaques 
(ainsi que des éléments pour fonder nos dires) que nous avons énuméré dans ce communiqué, 
nous y ajouterons également celles subies au cours des derniers mois par plusieurs de nos 
membres. Étant donné qu’il s’agit là d’un travail fastidieux, nous remercions par avance nos 
lecteurs de leur patience. Chacun des membres de l’association restera évidemment à la 
disposition de ceux qui auraient toujours des interrogations, plusieurs actions seront proposées par 
notre équipe prochainement, nous insistons fortement sur le fait que nous n’utiliserons jamais les 
mêmes méthodes que nos détracteurs et condamnons par avance toute personne qui s’y adonnera.  

Pour finir, nous remercions chaleureusement toutes les personnes et associations qui nous 
ont apporté leur soutien de façon spontanée et naturelle. D’abord parce qu’elles ont d’emblée pu 
constater à de multiples reprises ces attaques sournoises, mais également parce qu’elles nous ont 
fait confiance, bien conscientes que nous ne nous serions pas contentés d’un statut creux, sans la 
publication d’un communiqué sourcé et étayé.   

 
 

 
[TOUTE] l’équipe des Debunkers. 

 
 


