
Vous croyez que les fake news sont une invention récente...Une menace nouvelle inventée
par Donald Trump ou les services secrets russes! Détrompez-vous. Les fake news sont aussi
vieilles que les hommes. Simplement, on leur donnait d'autres noms! Fake news, c'est juste
pour le style, c'est plus vendeur en anglais. C'est une nouvelle expression pour de vieilles
histoires... Si elles ne datent pas d'hier, les fake news ont toutes le même but: nuire,
manipuler, divertir et surtout s'enrichir! Passons en revue quelques vieilles fake news.

Sun Tzu, l'inventeur des fake news?
Au VIe siècle avant J.-C. (ça nous rajeunit pas! ), Sun Tzu, un général et un
penseur de guerre chinois, propose déjà d'utiliser les fake news. Il a
découvert que les fausses informations pouvaient vaincre, tromper
l'ennemi. Il expliquait toute l'importance des fake news dans l'art de la
guerre. Il insistait sur le fait qu'il fallait un compromis entre la vérité et
le mensonge. Pour cela, il rendait les fausses nouvelles crédibles et
efficaces afin de tromper l'ennemi. Il s'en sert comme arme de guerre.
Par exemple, il invente de fausses stratégies pour embrouiller les
ennemis et leur faire croire qu'il y a des espions dans leurs camps. Son
but: créer de la défiance et des soupçons entre ses adversaires!
Texte: Anne Kim et Amandine

Socrate, victime d'une fake news?
En 399 avant J.-C., le philosophe grec Socrate enseigne aux jeunes Athéniens la recherche de la vérité. Il est
épris de liberté mais il est victime de rumeurs et de fausses informations sur ce qu'il fait avec ses élèves. Le
voilà accusé de ne plus reconnaître les dieux grecs et de vouloir les remplacer par d'autres mais surtout de
corrompre la jeunesse. Socrate victime de ces rumeurs est finalement condamné à mort par les Athéniens. Il
doit boire du poison, la potion de la fake news a un arrière goût amer. C'est ce qui s'appelle l'ironie du sort:
vouloir enseigner la vérité et être condammé sur de simples rumeurs propagées par ses ennemis.
Texte: Ronilsa et Lohann

King Kong, un gorille géant né
d'une fake news.
Au XIXe siècle, l'Afrique fait rêver les
Européens pour ses richesses et ses
mystères. Il n'en faut pas plus pour voir
fleurir une fake news de taille: l'invention
d'une chaine de montagne imaginaire! Les
Monts Kong seraient un massif
montagneux inexploré. Des monts
immenses aux sommets enneigés où il y
aurait des gisements d'or. Des
explorateurs affirment pourtant à
plusieurs reprises les avoir explorés bien
qu'ils n'existent pas. Les Monts Kong sont
ainsi représentés sur de nombreuses cartes
jusque dans les années 1920 alors que
l'explorateur français Louis-Gustave
Binger avait prouvé dès 1889 que ces
monts étaient une invention et un canular.

Et devinez qui habite dans les Monts Kong et en est
le roi? Un gorille géant qui a un penchant pour les
belles jeunes femmes en détresse...King Kong. Voici
une fake news qui ne risque pas de disparaître de
sitôt. King Kong est donc le roi des Monts Kong
mais aussi de la fake news.
Texte: Dewi, Erell et Malo. Dessin: Morgane

Au-dessus:
Statue de Sun Tzu à Yurihama, Tottori,
Japon. Cliché: Wikicommons
Ci contre:
La mort de Socrate par David (1787).
Cliché: Wikicommons




