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Les fusses nouvelle affects la monde
Mauvaises, ou bonnes, il y a des fausses nouvelles pour tout. Elles sont quelque chose qui joue un grand
rôle dans les médias. Les fausses nouvelles sont vraiment populaires surtout dans les politiques, et cela
touche tout le monde. Pour moi, elles ont modifié mon rapport avec les informations médiatiques de
plusieurs façons. En lisant des articles, j’ai réalisé que souvent, quand les mots « fausses nouvelles » sont
utilisés, c’est parce que quelqu’un n’est pas d’accord avec ce qui est dit. Les fausses nouvelles sont un
problème donc j'ai besoin de penser plus à ce que je lis.

Pour commencer, est-ce que c’est une fausse nouvelle où quelqu'un est-il en désaccord avec ce qui est
dit? J’ai réalisé que souvent, les fausses nouvelles sont la deuxième option. Les personnes ne veulent
pas accepter la vérité alors elles accusent les articles d'être de fausses nouvelles. Un bon exemple est
Donald Trump. Trump ne peut jamais accepter la vérité, et il a construit sa présidence sur la
manipulation de la réalité qui lui est incommode ou qui ne le satisfait tout simplement pas (Dalmases,
2020). Lors de la dernière élection présidentielle, Trump a été vaincu par Joe Biden. Trump a répondu
sur Twitter en réponse à sa perte: « Il n'a gagné qu'aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède
RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C'était une éLECTION GRééE! » (Trump, 2020). Mais, la
défaite de Trump n’était pas une fausse nouvelle. Trump ne pouvait pas accepter qu’il avait perdu. De
plus, les adeptes et fans de Trump sont aussi coincés dans cette mentalité. Ils croient que s’ils ne sont
pas d’accord avec une nouvelle, c'est alors des fausses nouvelles. C’est un grand problème dans ce
monde. Les gens doivent commencer à faire leur propre recherche pour voir si quelque chose est
vraiment une fausse nouvelle.

Puis, les fausses nouvelles qui sont vraiment des fausses nouvelles sont aussi un grand problème. Elles
impactent le monde et créent de fausses réalités. Une fausse réalité dont j’ai fait l'expérience est un
article récent qui explique que des grosses entreprises donnent grandes sommes d'argent à Black Lives
Matter. C’était une fausse réalité et je croyais que c’était vrai pour beaucoup de mois. J'ai été déçue
quand j'ai appris que cet article était une fausse nouvelle. Ainsi, elles impactent aussi les personnes de
façons variées, parce que l’information qu’on trouve à l'internet affecte comment on pense. «On prend
des décisions importantes sur la base d’informations. On se fait une idée des gens ou d’une situation en
s’informant» (Fédération, 2019). Par exemple, beaucoup de personnes ont été fâchées contre Joe Biden
à cause d'un vidéo qui était en circulation sur Twitter. La vidéo a été popularisée par Eric Trump, en la
retweetant sur Twitter. La vidéo était à propos de la dernière élection, et montre une personne qui
brûlait des bulletins de vote de Trump. La personne qui a créé la vidéo a dit que Biden est responsable
de ce qui est arrivé. Mais avec une investigation, cela a été prouvé faux et les bulletins de vote étaient
des échantillons de bulletins de vote. Même quand la vidéo a été démystifiée, elle a continué à être

partagée sur les réseaux sociaux (Toropin et al., 2020). Cette fausse nouvelle a causé une fausse réalité,
parce que même quand c’était démystifié, cela a continué à être en circulation, alors il y a des personnes
qui croient encore que l’élection a été truquée. Cela crée une fausse réalité.

Finalement, les fausses nouvelles ont beaucoup modifié ma façon de voir les nouvelles. « Bien des gens
sont allés sur les réseaux sociaux pour chercher des renseignements, et c'est là où ils étaient confrontés
à la fois à de fausses informations» (Poirier, 2020). C’était une chose que je faisais beaucoup, mais j’ai
appris que l’information sur les réseaux sociaux n'est pas toujours correcte. Alors, maintenant, je passe
plus de temps à rechercher mon information et je m’assure que je prends mes informations d'un site
web fiable. Une autre chose est que je m’assure que tous mes faits sont vrais. De plus, quand j'entends
les mots « fausses nouvelles », je prends mon temps pour être sûr que c’est actuellement des fausses
nouvelles.

En conclusion, les fausses nouvelles font une grande partie des médias de cette génération. Pas toutes
les fausses nouvelles sont fausses. Elles peuvent être appelées fausses parce que quelqu'un n'est pas
d’accord avec ce qui est dit. Les vraies fausses nouvelles causent des fausses réalités et peuvent modifier
les opinions. Alors, il faut rechercher les faits et prendre l'information de sites web fiable et vérifier les
faits trouvés à l’internet. Ne laissez pas les fausses nouvelles affecter votre vision du monde.
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