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Les fausses nouvelles sur internet

Nombre de mots : 771
En grandissant, je m'intéressais de plus en plus aux nouvelles du monde entier, et depuis que j'ai accès à
mon propre téléphone portable, j’ai aussi accès aux médias. Malheureusement, je commence à
constater que plusieurs nouvelles sont contradictoires selon la source que je consulte. Étant une
étudiante au secondaire, beaucoup de choses que je vois sur l’internet m’affectent, mais se peut-il que
ce que je lis est complètement faux? Les fausses nouvelles ont un immense impact sur mon rapport avec
plusieurs informations médiatiques, car elles influencent la xénophobie, le monde politique, et
finalement notre société en général.

D'après moi, la xénophobie est un gros problème dans notre société. Les fausses nouvelles ont un grand
impact sur la propagation de la xénophobie en Amérique du Nord. En effet, il est facile de trouver des
fausses informations qui attaquent certains groupes sociaux, en particulier les minorités, ce qui a
comme effet de promouvoir le racisme. Par exemple, en ligne, j’ai lu plusieurs articles racistes. Un
exemple récent serait en lien avec la pandémie du Coronavirus. Comme ce dernier provient de la Chine,
une panoplie d’articles sont parus sur les médias sociaux qui critiquait la Chine et ses citoyens. En lisant
ces articles, je me suis rapidement aperçue que certaines personnes voyaient des personnes d'origine
chinoise comme étant des virus marchant. On peut même trouver beaucoup d’articles qui dégradent les
Chinois, propageant des préjugés comme quoi ils seraient sales et qu’ils mangeraient des animaux crus,
et ce, depuis bien longtemps. Le fait que le coronavirus soit apparu en Chine n’est pas une raison de
discriminer les Chinois. Ce n’est quand même pas de leur faute! Selon moi c’est une excuse des
xénophobes pour promouvoir la xénophobie. Ceci affecte mon rapport avec les informations que je lis
sur les médias, car ça me fait prendre conscience qu’il y a des nouvelles qui vont être publiées pour
infliger un point de vue spécifique sur certaines personnes et non dire la vérité de façon non biaisée.

Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, fut une des plus grandes sources de fausses nouvelles
politiques dans les quatre dernières années, selon moi. Le président possède une influence énorme sur
l’opinion publique, c’est pourquoi la personne qui occupe ce poste a la responsabilité de vérifier les
informations qu’elle donne publiquement. Donald Trump, lorsqu’il était président, décrivit parfois les
critiques à son sujet comme étant des fausses nouvelles. Évidemment, beaucoup de gens le croyaient,
car il était le président, alors, selon de nombreux citoyens américains, il était sûrement une source
crédible. Non seulement il tentait de faire croire au public que certaines informations fondées étaient
fausses, mais il divulguait lui-même des fausses nouvelles. Par exemple, lorsqu’il dénonçait des crimes

d’Hillary Clinton, sans aucune preuve, qu’il disait que la pandémie de Covid-19 allait disparaître comme
par miracle ou qu’il clamait que les élections américaines 2020 étaient arrangées. Le fait qu’il soit
président l’aidait à promouvoir des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles propagées par un président
peuvent être très problématiques, car elles peuvent nuire à l’idée même de l’unification d’un pays, ce
qui peut entraîner des problèmes sociaux, tels que des guerres, des révolutions, et des mouvements de
dissidence sociale.

Le coronavirus n'apporte pas seulement le confinement et les masques, mais aussi des rumeurs.
D’innombrables articles ont été écrits disant que c’est un faux virus et que forcer la population à porter
un masque est inutile et même illégal. Ce sont des idées pareilles qui vont élever le nombre de cas
positifs de coronavirus et d’éventuelles morts. Un autre exemple de fausses nouvelles qui a affecté
l’ordre social est survenue à la suite de la mort tragique de George Floyd en Mai 2020. Ce triste
événement a bouleversé ce que je pensais des fausses nouvelles, car c’étaient les manifestants qui ont
commencé à penser que la police complotait contre les afro-américains. Les fausses nouvelles ne
venaient pas du gouvernement cette fois-ci, mais bel et bien du peuple. Ont-ils raison de croire cela? Qui
propage les fausses nouvelles maintenant et comment le savoir?

Pour conclure, les fausses nouvelles ont eu un impact permanent sur moi, et ce, de façon marquante.
Lire un article sur un site web bien connu pourrait s’avérer être une menterie et débuter des théories et
des idées qui ne devraient pas naître. La xénophobie et le racisme peuvent tous éclore grâce aux fausses
nouvelles. La crainte de lire quelque chose de faux va être une seconde nature lorsque je lirai un article,
ou regarderai les nouvelles à la télévision. Mon sens d’analyse et d'esprit critique va devoir s’éveiller
chaque fois que je veux écouter ce qui se passe dans le monde.
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