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• Une plateforme numérique 
entièrement indépendante, 
créée il y a plus de 8 ans 
pour couvrir les enjeux liés 
au pouvoir en Colombie. 
Notre devise est: « Nous 
révélons tout ce que nous 
savons, et nous savons tout 
ce que nous révélons ». 
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#PA14Col 

Nous vérifions les discours, publications, conversations et déclarations des 

dirigeants colombiens. 

 

Nous vérifions des chaînes de messages envoyées par les utilisateurs 

avec nos détecteurs WhatsApp. 

 

Notre critère de sélection est l’utilité publique et non les prises de position. 

Nous les classons par catégorie, faisons des vérifications 

complémentaires avec d’autres documents et notons chaque déclaration 

sur notre échelle. 



Plébiscite pour la paix 

• En octobre 2016, le Président Santos a lancé un référendum 

pour valider l’accord de paix avec les FARC afin de mettre fin à 

plus de 50 années de conflit armé. 

 

• Les camps du OUI et du NON se sont mobilisés pour 

convaincre la population et la campagne référendaire était 

fortement divisée entre les partisans et opposants à l’accord de 

paix. 

 

• Au cœur de cet environnement polarisé, de nombreuses 

« fausses nouvelles » ont circulé sur les réseaux sociaux. 

 

• Le camp du NON l’a emporté, menant à une renégociation de 

l’accord de paix et sa validation par le Congrès. 

#PA14Col 



Notre détecteur de mensonges en action 

• Les mensonges les plus souvent répétés: 

– Le salaire des FARC; 

– L’accord de paix est contre les fermiers;. 

– L’accord de justice exonère les ravisseurs: 

– Les FARC ont livré les recrues mineures; 

– Les FARC vont acheter les élections avec des gains mal-
acquis… 
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Détecteurs pour la campagne du Non 

• Nous avons analysé le début 

de la campagne du Non à 

travers les discours de l’ancien 

président Álvaro Uribe à 

Bucaramanga et Barranquilla.  

 

• Nous avons analysé une 

chaîne de messages WhatsApp 

envoyée par le directeur du 

Comité politique du Centre 

démocratique qui était 

présentée comme un résumé 

de l’accord final. 
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Détecteurs pour la campagne du Oui 

• Nous avons analysé une entrevue du 

Général Mora, membre de l’équipe 

de négociation, dans El Heraldo où il 

discutait du processus de paix. 

 

• Nous avons aussi analysé ce qui 

s’est dit sur l’accord de paix lors 

d’une manifestation du Comité 

politique du Oui à Carthagène à 

laquelle ont assisté 10 Membres du 

Congrès et un conseiller de Bogotá. 
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La polarisation continue… 

• Même après le plébiscite, la 
polarisation continue dans la mise en 
œuvre de l’accord. 

 

• Chaque semaine nous recevons des 
chaînes de message WhatsApp sur 
la situation post-conflit. 

 

• Nous avons vérifié: la stratégie 
politique des FARC, les garde du 
corps des guérillas, le vote blanc et 
les FARC, l’échec de la mise en 
œuvre de l’accord, et la présence 
des étrangers en formation dans les 
zones de réinsertion, entre autres 
choses. 
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