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A R T I C L E

"HOLD-UP" : PROMO,
CRITIQUES, ET
RÉTRACTATIONS
Julie Le Mest
15 novembre 2020 Maj: 15 novembre 2020

"Hold-up", lm complotiste viral sur l'épidémie de Covid-19,
n'est pas seulement un blockbuster de la conspiration : c'est
aussi la première fois qu'un objet complotiste est traité
simultanément à sa di usion par les médias traditionnels. Tour
d'horizon d'une réception compliquée.
Le lm Hold-up, entendant montrer la conspiration mondiale cachée derrière
l'épidémie de Covid-19, (on vous en parlait ici, ainsi que de la chaîne YouTube
de son réalisateur Pierre Barnérias) constitue, à plusieurs points de vue, une
première. Si le propos du lm reprend de nombreuses théories, souvent déjà
décryptées et démenties, son impact est nouveau : nancé uniquement par
crowdfunding, il a réussi à réunir 182 000€ sur la plateforme Ulule. Le soutien à
la société de production de son réalisateur, Tprod, est monté de 28 000€
mensuels mercredi sur la plateforme Tipeee, à plus de 140 000€ ce dimanche 15
novembre, pour environ 7500 "tipeurs", soutiens payants.
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CAGNOTTE TIPEEE DE "HOLD-UP" ET TPROD, LE 15 NOVEMBRE EN FIN
D'APRÈS-MIDI
Aujourd'hui, di

cile sur le fond de savoir exactement combien de personnes ont

pu le regarder : des versions pirate ont fuité avant la sortie o

cielle, d'autres

circulent sur de nombreuses plateformes de partage. Sur YouTube, une version
du lm atteint près de 500 000 vues, un étiage à la hauteur de certaines
interviews de covido-sceptiques par Sud Radio. Sur la plateforme Odyssée de
partage de vidéos, on trouve le lm une trentaine de fois, allant de 120 000 vues
(pour la version "o

cielle" partagée sur la page du producteur) à quelques

dizaines seulement. Partagé sur Instagram par l'actrice Sophie Marceau, la star
de télé-réalité Kim Glow, ou le rappeur Joey Starr, le documentaire est discuté
sur de nombreux groupes Facebook de Gilets jaunes ou d'anti-masques, et
trouve son chemin jusqu'à des collégiens marseillais via Snapchat. Reste aussi
l'angle mort de sa di usion sur le dark social.
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JOEY STARR PROMEUT HOLD-UP SUR SON COMPTE INSTAGRAM (472
000 ABONNÉS)
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Ce soutien massif et cette viralité ont créé l'événement, d'autant que la réception
médiatique du lm a, pour la première fois pour ce type de lm, été simultanée à
sa sortie o

cielle. Comment médias et canaux de di usion réagissent-ils face à

la viralité de l'outil de désinformation massive ? Tour d'horizon.

LIRE AUSSI

RÉSEAUX SOCIAUX ET "DARK SOCIAL" : FREINER LA
VIRALITÉ ?
La vidéo ciblant Samuel Paty a circulé sur des groupes privés de réseaux
sociaux

MALAISE CHEZ LES PLATEFORMES
EN LIGNE
Hold-up doit son nancement et sa di usion à l'écosystème des plateformes en
ligne, parfaitement maîtrisé par ses producteurs Tprod (société du réalisateur
Pierre Barnérias) et Tomawak (société du producteur Christophe Cossé), qui ont
créé des comptes Tipeee et Ulule pour nancer le lm. Celui-ci devait être vendu
en vidéo à la demande via la plateforme Vimeo, tandis que des pages Facebook,
comptes Twitter et Instagram en assureraient la promotion sur plusieurs
réseaux. Aujourd'hui, chez certains de ces acteurs - par ailleurs une des cibles du
lm ,- le malaise prévaut, comme l'explique Numerama dans un article détaillé.
Le patron d'Ulule, Alexandre Boucherot, a réagi le 12 novembre dans un long
thread Twitter pour donner des explications sur la modération de ce type de
projet par la plateforme, évoquant "un pitch "euphémisé" qui permet de passer la
modération, puis une radicalisation du propos durant la campagne".
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PAGE DU FILM "HOLD-UP" SUR ULULE
Vimeo, de son côté, a supprimé le lm le 12 novembre, après 24 heures en ligne
et de nombreux achats par des internautes. Selon une capture d'écran partagée
par Tprod, la raison invoquée par la plateforme est que la vidéo contrevient à
certaines règles concernant les "vidéos mettant en scène ou encourageant des actes
d’automutilation, prétendant à tort que les catastrophes de grande ampleur sont des
canulars, et émettant des allégations erronées ou mensongères concernant la sécurité
des vaccins." Selon Numerama, il s'agirait d'une décision "personnalisée" car les
règles d'utilisation de la plateforme, mises à jour pour la dernière fois le 9
octobre dernier, "ne font pas mention aussi précisément de « catastrophes de grande
ampleur » ou de vaccins". ASI y a trouvé cependant, au sein de règles de
modération très détaillées sur les sujets propices aux théories du complot et à la
désinformation, une section dédiée aux vaccins et à la santé qui indique que la
plateforme "n'autorise pas les a rmations prétendant qu'une épidémie ou
pandémie (comme le Covid-19) sont des conspirations." Pas de censure, donc, au
contraire de ce qu'a

rment les producteurs, mais une modération de la part

d'une plateforme attentive, en règle générale, à ces sujets.
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RÈGLES D'UTILISATION DE LA PLATEFORME VIMEO AU SUJET DE LA
SANTÉ ET DES VACCINS
Vimeo - consulté le 15 novembre 2020
Le retrait de Vimeo, qui laisse plusieurs acheteurs sur le carreau, a conduit Tprod
à inciter à regarder gratuitement le documentaire sur la plateforme de partage
de vidéos Odyssée, où il était déjà largement di usé. C'est que Tipeee continue
de son côté à engranger de nouveaux soutiens, atteignant donc plus de 140 000€
de revenus mensuels promis aux producteurs, ce dimanche. Un record, signalait
BFM Tech le 12 novembre (par comparaison, le Tipeee de Thinkerview assure à la
chaîne, très suivie, un revenu de 26 000€ par mois), mais "théorique" : Tipeee a
placé sur la page un pop-up recensant "un grand nombre de signalements" reçus
au sujet de "potentielles fausses informations présentes sur cette page", et ajoute
être "en contact avec les organismes compétents pour juger de la licéité [l'aspect
licite] des contenus proposés par le créateur, et de la légitimité à les faire nancer sur
la plateforme". Son fondateur, Michael Goldman, a expliqué à BFM que le projet
n'était pas encore validé : "Nos équipes valident près de 150 projets par semaine et
Hold-up fera partie du lot examiné d'ici la n de la semaine".
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AVERTISSEMENT SUR LA PAGE "HOLD-UP" DE TIPEEE
Tipeee - 15 novembre 2020
Côté réseaux sociaux, Facebook a mis en place un pop-up sur les partages du
lm Hold-up renvoyant à un article de fact-checking du Monde.
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POP-UP APPARAISSANT SUR CERTAINS PARTAGES DU FILM HOLD UP
Facebook

É
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INVITATIONS DE L'ÉQUIPE DU FILM
SUR LES CHAÎNES D'INFO
Visibles, connus du milieu audiovisuel - le réalisateur Pierre Barnérias a réalisé
de nombreux documentaires pour des chaînes avant de se spécialiser en 2011
dans les sujets ésotériques et religieux, tandis que Christophe Cossé et sa société
sont spécialisés dans la production de divertissements d'aventure pour la
télévision -, les auteurs sont invités le jour-même dans des médias favorables
aux thèses covido-sceptiques. Christophe Cossé est ainsi reçu sur Sud Radio par
André Berco , journaliste aujourd'hui collaborateur régulier de Valeurs Actuelles
et Boulevard Voltaire, fondateur avec l'avocat Gilles-William Goldanel de la
webtélé morte-née de "réinformation" LaFranceLibre, et hôte enthousiaste de
voix rassuristes sur Sud Radio pendant la crise sanitaire. Berco

vante un

"documentaire très fort, très très fort" : "À vous de vous faire votre opinion, mais
Hold-up, il faut le voir", assure-t-il, ajoutant : "Il est bourré de faits et
d'informations, et de choses dont on pourra discuter, parce que certains diront, ouais,
fake news, complotisme et tout ça." Invité à répondre à ces critiques, Cossé se fait
lyrique : "Moi je me tourne vers Cicéron, vers Socrate. Le complot fait bien partie de
notre humanisme et jalonne l'histoire de notre humanité, de l'ensemble de nos
cultures".
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CHRISTOPHE COSSÉ REÇU SUR SUD RADIO PAR ANDRÉ BERCOFF
Chaîne Youtube de Sud Radio - 11 novembre 2020
Cossé a aussi été invité, le matin même, chez Pascal Praud sur CNews, en
ouverture de l'Heure des Pros, avec en bandeau "Hold-up : le lm qui dérange".
Praud, qui présente le CV du producteur, le cite comme "un producteur, entre
guillemets, crédible", pour un lm auquel le critique de cinéma de CNews Olivier
Benkemoun, selon les mots du présentateur, "trouve un petit parfum complotiste".
Le terme "complotisme" revient plusieurs fois dans les 20 minutes consacrées au
lm, y compris chez Praud, qui dit "on est en plein complotisme" à propos du
traitement des laboratoires dans le lm. Critique également chez Benkemoun :
"Les intervenants peuvent être crédibles, la question c'est de savoir comment vous les
montez, et de quelle façon, avec ces paroles, vous pouvez orienter un discours", dit-il,
avant de pointer l'absence de source pour les chi res, et de contradictoire. Mais
l'émission di use trois longues bandes-annonces du lm transmises par la
production, indique sa date de sortie et la plateforme sur laquelle il est di usé :
de fait, elle assure sa promotion.
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CHRISTOPHE COSSÉ REÇU PAR PASCAL PRAUD SUR CNEWS
CNews - 11 novembre 2020
Cette séquence est au cœur d'une altercation, le lendemain, jeudi 12 novembre,
toujours sur CNews, entre Sonia Mabrouk et l'eurodéputée et porte-parole de
LREM Ilana Cicurel, qui, lors d'un débat consacré aux attaques contre Didier
Raoult par l'ordre des médecins, critique la façon dont Praud a reçu Cossé : "Il a
reçu un producteur, il n’y avait pas de contradiction, lui-même était relativement
complaisant dans sa manière de le présenter." Réplique de Mabrouk : "Mme Cicurel,
vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télé et dire comment un journaliste, doit
s’exprimer par rapport à une information que vous considérez comme complotiste ou
pas". Et d'ajouter : "Est-ce que parfois, on peut interroger sur la stratégie de
l’exécutif sans être taxé de complotisme ? Ça s’appelle la liberté d’expression." Cicurel
: "Je pense que vous vous mettez en danger en vous solidarisant. Ce n’est pas de
l’ordre de la liberté d’expression, c’est une bombe complotiste !" Séquence très
reprise, à son désavantage, sur les réseaux sociaux. À noter que pendant
l'échange, CNews redi use sans le son la bande annonce de Hold-up, et indique
sur l'écran que le lm est accessible en VOD sur Vimeo.
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ILANA CICUREL CHEZ SONIA MABROUK, SUR CNEWS
CNews - 12 novembre 2020
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Invité par téléphone le vendredi 13 novembre sur les Grandes Gueules de RMC,
Pierre Barnérias revient sur l'altercation en attaquant violemment Ilana Cicurel,
ou plutôt son frère, Michel Cicurel, dont il déroule des éléments du CV, exacts si
on en en croire la che Wikipédia de ce dernier, mais hors-sujet et alimentant
encore une thèse du complot, avant d'être coupé par les animateurs Alain
Marschall et Olivier Truchot. Pourtant, l'émission n'est pas particulièrement
favorable à Barnérias, guère attaqué sur le fond, mais forcé de sortir du
storytelling brumeux et victimaire qui entoure son lm. Olivier Truchot l'oblige
à préciser sa thèse : "Ce virus aurait été créé par certains pour en détruire d'autres,
les pauvres, mais au béné ce de qui ? Parce que pour l'instant, ça détruit l'économie
mondiale". Barnérias se fait également rabrouer au sujet de ses révélations sur
l'origine du virus. Truchot : "Mais ça c'est une hypothèse qui est donnée depuis le
début ! Le labo de Wuhan ! Vous m'apprenez rien, là". Quant à l'exclusivité de ses
"témoignages qui n'ont jamais été entendus jusque là". "C'est pas vrai, répond
Truchot, Perronne il est venu sur le plateau, Douste-Blazy il est sur toutes les chaînes
d'infos." Après avoir cité Michel Rocard ("Toujours préférer l'hypothèse de la
connerie à celle du complot. La connerie est courante. Le complot exige un esprit
rare."), Marschall et Truchot appellent néanmoins à voir le lm, "pour se faire
une opinion". Et les séquences de l'interview qui circulent sur les réseaux coupent
parfois les questions pour ne mettre en valeur que le discours du réalisateur.
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PIERRE BARNÉRIAS EN DUPLEX AVEC LES GRANDES GUEULES SUR
RMC STORY
RMC Story - 13 novembre 2020
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LIRE AUSSI

COVIDO-COMPLOTISME : PIERRE BARNÉRIAS, DE YOUTUBE
À "HOLD-UP"

UN DISPOSITIF DE FACT-CHECKING
SANS PRÉCÉDENT
Derniers intervenants : les médias de fact-checking. La densité d'informations
factuellement fausses proférées dans Hold-up, qui use de ce que le maître de
conférence Tristan Mendès-France, spécialiste des cultures numériques,
nomme la technique du "millefeuilles argumentatif", appelle un décryptage
particulièrement poussé. Mais une partie de ces fausses nouvelles sont déjà
connues, et les médias de fact-checking, rodés après plusieurs mois de
pandémie, sont en mesure de réagir rapidement. Sans compter les médias moins
habitués à l'exercice, mais qui s'y sont prêtés, comme Sciences et Avenir, Le
Parisien, etc.
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LIBÉ CONSACRE SA UNE ET CINQ PAGES À "HOLD-UP" ET AU "VIRUS
DU COMPLOT"
Libération - 13 novembre 2020
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Libération, très en pointe sur le sujet, publie via CheckNews, grâce aux versions
ayant fuité, un récapitulatif du lm et de ses origines . L'article est suivi très vite
d'un fact-checking classique sur dix contre-vérités du lm (dans l'une d'entre
elles, le lm citait d'ailleurs un article de CheckNews en lui faisant dire l'inverse
de ce qu'il dit. "Ce qui témoigne, de la part des auteurs, d'une grossière
manipulation", commente Libé), et d'autres sur des questions connexes au lm,
comme le rôle joué par le quotidien FranceSoir et la plateforme Odyssée.
L'AFPFactuel publie de son côté, vendredi 13 au matin, un thread Twitter
récapitulant quatre articles thématiques sur les fausses informations du lm :
celles relatives au port du masque, celles sur l’hydroxychloroquine, les
traitements et les vaccins, sur la nature et la dangerosité du virus, et sur tout ce
qui touche à un complot mondial, avec un récapitulatif plus général.

LIVE ORGANISÉ PAR LE MONDE VENDREDI 13 NOVEMBRE
Le Monde - 13 novembre 2020
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Le Monde et les Décodeurs, en n, organisent un live autour du lm le vendredi 13
au matin, où un journaliste répond aux questions des internautes pendant deux
heures, et met en accès libre son article de fact-checking de sept "contre-vérités"
liées à Hold-up, celui qui est mis en lien par Facebook lors des partages du lm.
Sans garantie de succès, ainsi que le fait remarquer sur Twitter le journaliste de
Télérama Romain Jeanticou, avec à l'appui les captures de commentaires
Facebook interdites discréditant le fact-checking du Monde, du fait des
subventions reçues par le Monde Afrique par la Fondation Gates.

LIRE AUSSI

"LE MONDE" : UNE FONDATION POUR SAUVER
L'INDÉPENDANCE ?
Questions à l'économiste Julia Cagé
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DES INTERVENANTS SE RÉTRACTENT

Depuis la sortie de "Hold-up", plusieurs intervenants du lm se
sont rétractés. L’ancien ministre Philippe Douste-Blazy, déjà en
retrait sur Twitter, a rejeté vigoureusement le lm dans une
interview sur RTL : "Je suis scandalisé par presque tout", dit-il,
expliquant avoir accepté le tournage en raison des antécédents
des producteurs, et notamment de leur travail pour France
Télévisions. "Ma réponse, ça va être 1, de ne pas en parler, 2, de me
désolidariser complètement, d’être retiré du lm", ajoute-t-il,
indiquant qu’il n’a pas cédé son droit à l’image. Scandalisé
notamment par les attaques contre Bill Gates, Douste-Blazy,
dont les propos dans le lm se cantonnent à l’étude rétractée du
Lancet, tient cependant des discours irtant avec l’idée d’un
complot. Il se demande ainsi (à 53’) : "Qui a payé cette étude, qui
est derrière cette étude ?", considérant aussi sa publication en
veille d’un week-end de l’Ascension comme un fait exprès pour
tromper la presse (62’).
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Monique Pinçon-Charlot a également, sur Twitter, exprimé "les
regrets de sa présence dans le documentaire Hold-up", a

rmant

que seules deux minutes avaient été retenues sur un entretien
d’une heure, "au pro t non pas d’une ré exion mais d’un montage
choc au service de l’émotion et de la colère" et indiquant que les
documentaristes ne lui auraient pas donné à visionner, comme
elle l’avait demandé, les séquences retenues. "Mon objectif de
faire comprendre la gravité de notre avenir sur la planète, m’a
conduit à employer le terme inapproprié d’holocauste au lieu de celui
d’extermination, et je vous présente mes excuses très sincèrement",
ajoute-t-elle. Elle l’avait pourtant déjà utilisé à plusieurs reprises
auparavant (voir la chronique du Matinaute).
Sur la page Facebook de "Hold-up" et chez les Grandes Gueules,
Pierre Barnérias a

rme, captures d'écran invéri ables à l'appui,

avoir envoyé le 7 novembre aux participants dont Philippe
Douste-Blazy et Monique Pinçon-Charlot un mail dans lequel
gurait un lien vers le lm, information qui n’a pour l’instant été
ni con rmée, ni in rmée.
D’autres intervenants, comme l'avocat Régis de Castelnau, vont
jusqu'au bout de la démarche. Dans une tribune publiée sur le site
Front Populaire de Michel Onfray, l'avocat, qui y tient un
discours juridique sur les restrictions des libertés "assume
complètement (s)es propos gurant dans le documentaire",
exprimant un "désaccord radical" avec certains discours qui y sont
tenus mais rejetant longuement les critiques du lm, notamment
celles d'Ilana Cicurel, à qui il reproche une volonté de "censurer
les outils d'information employés par le peuple qui refuse de s’en
remettre à une presse aux ordres du pouvoir d’État et de l’oligarchie."
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LIRE AUSSI

COMPLOTS ET COMPLOSPHÈRE,
DE 2001 À NOS JOURS

DOSSIER

LIRE AUSSI

DÉSINTOX, FACT-CHECKING : LES
DÉTECTEURS DE MENSONGE

DOSSIER

LIRE AUSSI

CORONAVIRUS, L'EFFET PAPILLON

MISES À JOUR
15 novembre 2020
Ajout de liens et précisions horaires
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