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Question : Peut-on tout dire dans les médias et sur les réseaux sociaux ? 
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  Avec l’évolution de la technologie, les réseaux sociaux et les médias sont devenus très importants dans 

la vie quotidienne. Les différents réseaux sociaux comme twitter ou Facebook sont utilisés par les 

internautes pour exprimer leurs avis sur différents sujets variés et pour partager des infos sur le monde. 

  Par rapport aux réseaux sociaux, la Corée du Nord a un avis plutôt diffèrent de celui des autres 

membres de l'UN, cet avis est que ceux-là sont rempli de ce qu'on appelle “fake news” qui pourrait nuer a 

l’intelligences des citoyens et qui pourrait également les manipulés à penser des choses fausses.  Ce 

qu’on a notamment vu avec le Covid-19. Avec cette nouvelle forme de coronavirus, il y a eu énormément 

de fausses informations qui se sont rependu via les réseaux, comme Twitter. 

  De plus, la Corée du Nord pense qu’il y a des choses diverses dont on ne devrait pas révéler dans les 

médias non seulement pour la sécurité des citoyens mais également pour leur bien êtres. Il y a des 

choses qui devrait rester secrètes, seulement entre le gouvernement de notre pays. Pour être plus précis, 

pour assurer le bienêtre des citoyens, ils ne devraient pas avoir accès à des photos de violences ou 

autres qui pourrait les choqués. 

   La Corée du Nord a déjà pris plusieurs initiatives pour éviter, de dévoiler des choses non voulues et de 

perturber les citoyens. En 2014 le gouvernement a décidé de bannir certains réseaux sociaux qui pourrait 

être en lien avec les “fake news” ou de photos liés a de la violence ou autres, et également pour 

transmettre les valeurs de la Corée du Nord, comme la loyauté et l’harmonie sociale. 

   Depuis plusieurs années, la Corée du Nord a un media précis pour transmettre des informations sur le 

monde et sur le pays, qui est bien sur supervisée par le gouvernement pour que ça soit adapté aux 

citoyens du pays. Cela n’empêche pas les visiteurs d’avoir accès à l’internet lorsqu’ils viennent dans le 

pays et également La Corée du Nord en elle-même d’établir des “amitiés” avec d’autres pays. 

   Pour terminer, voyant les atrocités qui se passent aux Etats-Unis avec la violence policière, la Corée du 

Nord trouve que ce qui se passe est horrible et inacceptable. La diffusion des vidéos des agressions fait 

par la police, ont aidé à créer le mouvement “Black Lives Matter” et à rendre justice à certaines victimes. 

Cela prouve encore une fois que les Etats Unis ne tiennent pas leur parole, en nous faisant croire qu’ils 

sont pour l’égalité mais ne font rien en particulier pour régler cette problématique.   

   En conclusion la Corée du Nord pense qu’il est bien parfois de dire des choses dans les médias et les 

réseaux sociaux, mais il faut faire ainsi avec modération pour éviter le manque de valeurs et éviter 

l’extrapolation de fausses informations.  


