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Nous Avons Besoin d’un Média Honnête
Quand j’étais petite, j’entendais souvent d’être critique des informations de l’internet et des autres
sources. Les fausses informations sont continuellement présents, et nous savons que le vrai ou le faux
n’est pas toujours clair dans un âge de la technologie. Les fausses nouvelles sont partout, une
expérience universelle. Elles ne sont pas une expérience nouvelle, mais une conception qui existe depuis
plusieurs siècles. Depuis les contes des bonnes femmes à croyances tellement dangereuses, nous
devions être critiques de toutes les informations que nous entendons dans nos vies journaliers.

C’est une bonne idée de penser à propos de toutes les informations que vous entendez. Pensez
fortement et vous vous demandez si les informations ont du sens. Sont-ils réalistes? Les fausses
nouvelles sont partout. Maintenant, je questionne toutes les informations que j’entends. Je ne peux pas
faire confiance à toutes les informations, même si elles viennent des sources fiables. Il y a plusieurs
exemples de rumeurs et de fausses croyances qui sont propagées par les compagnies de nouvelles
fiables, célèbres et communs.

Dans ma vie journalière, je suis bombardée souvent des informations. C’est dans la nature de notre vie
dans cet âge numérique. Les fausses nouvelles peuvent influencer considérablement les opinions des
autres et nous-mêmes. L’un des mythes plus perpétrés tire son origine en vérité dans un article
scientifique. Le mot «OGM» ou organisme génétiquement modifié, est l’un des termes le plus mal
compris. La publique étaient méfiant longtemps des plantes d'élevage pour la consommation humaine,
parce qu’ils sont génétiquement modifiés. Il n' y a pas beaucoup d’effets connus des organismes
génétiquements modifiés. La modification génétique existait aussi longtemps que l’agriculture. C’est ce
qui nous permet de créer des nouvelles races d’animaux et des produits plus productifs et utiles. Elle a
sauvé plusieurs espèces de plantes menacées de la disparition à cause d’une maladie. Elle a créé la
diversité génétique et peut nous permettre de créer des plantes plus efficaces et productives. Les
avantages de ces innovations étaient plus importants que tous les inconvénients. Mais plusieurs
personnes ont encore peur des OGMs, à cause de les médias de masse et son usage comme un mot à la
mode, comme un synonyme de «contre nature» ou «dangereux». Sans les modifications génétiques
nous n’aurions pas plusieurs des organismes que nous aimons et chérissons aujourd'hui.

Un autre exemple que nous voyons généralement est aussi dans la domaine des soucis à propos des
choses «non-naturelles». Ceci, c’est particulièrement le cas dans la société actuelle, alors qu’une
pandemie ravage le globe. Plusieurs personnes ont un peur exagéré des vaccinations. Ces peurs
peuvent ranger des petits peurs d’une réaction allergique aux idées tirées par les cheveux comme le

gouvernement veut placer des appareils de surveillance dans nos corps. Quelques personnes sont
concernés par les ingrédients, comme certains conservateurs. Mais en réalité, ces ingrédients sont
présents dans des minuscules mesures, tout juste détectables. Plus de ces chimiques sont ingestés par la
simple respiration quotidienne que d’une injection. (Les concernés éventuellement ils devenaient plus
grands et les ingrédients qui cause le concern sont retirés). Mais ces croyances restent communes, et
elles sont perpétrées par Internet. Une autre grande peur est que les vaccins sont une cause de
l’autisme. Ce, c’est complètement, tout à fait, faux. Les vaccins n’ont pas une connection à l'autisme.
L’article qui est devenu cette rumeur n’a pas de bonne recherche, et la plupart des scientifiques qui ont
contribué à cet article retiennent ses parties dans le projet, avec la honte. La médecine qui a fait la
plupart de la recherche a perdu ses licences médicales. Ce mythe particulier a causé une grande
quantité de dommages dans les communautés d’autistes et handicapés. Ce mythe continue d'être
perpétué depuis plus de vingt ans après sa discrédité.

Avec tout le manque de fiabilité et d'incertitude dans le monde, nous devons faire confiance à ce que
nous lisons. Mais les fausses nouvelles ont fait un champ de mines. Chaque coin que nous tournons,
chaque morceau d’information que nous lisons peut avoir des mensonges cachés sous les yeux. Pour
cette raison, j’essaye de me tenir à des sources fiables et j’utilise mon meilleur jugement quand je fais
référence aux informations que je trouve à l’internet, particulièrement. Les sources qui ont une
réputation fiable ont tendance d’être biaisé. Ils peuvent créer des conflits en choisissant une source. La
désinformation est dangereuse.

Il y a, cependant, un rayon d’espoir. La contrôle d’information est maintenant disponible sur plusieurs
réseaux sociaux, et la média non-biaisé est encore disponible. Nous pouvons seulement rêver d’un
média honnête et neutre mais on pourrait le voir un jour à l'avenir près.

