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Le Web, en anglais "la toile". Quand l'homme se prend dans la toile de l'araignée Monde, quels dangers
?
Oui, Web signifie Toile en anglais.
Ce mot retranscrit bien le caractère universel et relié de cet outil accessible dans le monde entier.
Mais je ne peux m'empécher d'entendre par Web, "Spider Web" : toile d'araignée, et c'est bien connu, cette
jolie dentelle aussi fragile que magnifique est un PIEGE.
Qu'en est il d'Internet ?
Internet est LE média par excellence. Rapide, universel, accessible pour un grand nombre et très populaire.

Dangers !
Vous reconaissez cette image ? Oui, c'est la campagne contre le danger que représente Internet pour les
enfants.
En effet, pour des pédophiles ou des violeurs, il est très facile de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas.
Voici donc un des premiers dangers d'Internet : le coté ANONYME et TRICHEUR.
Ensuite, qui dit Internet dit : MSN et blogs.
OoOoO MSN : MSN est le moyen de communication de prédilection sur Internet, mais surtout des jeunes,
des ados.
Cela vous est tous arrivé : sur MSN vous parlez super bien à une certaine personne mais les relations avec elle
dans la vraie vie est aussi vide que le néant.
Voilà donc : MSN entretient des relations parfois supersticielles entre les êtres. Bien sur quand c'est pour
discuter avec des amies ou de la famille, Ok.
Mais voilà, MSN entraîne je trouve un repli sur soi. La sociabilité, indispensable dans la vie de l'être humain
est vivement négligé par MSN.
OoOoO Blog : les blogs sont des sortes de journal intimes (trèèèès intime puisqu'ils peuvent être visionnés
par des milliards d'êtres humains s'ils le veulent).
Les Blogs sont les outils encore une fois des jeunes et des ados : ils déballent leur vie qui n'intéressent
pratiquement personne et qui sont sensiblement ressemblants entre eux.
Le danger du blog est encore une fois de faciliter la tache à des violeurs ou à d'autres gens mals intentionnés.
Enfin je dirais que l'autre GROS danger d'Internet est... Son coté "torchon" car cet outil regorge de chose que
l'on aurait préféré ne pas voir. Je ne parle pas de faire circuler les informations car c'est son devoir premier !!
Non je parle des sites pédophiles (encore et toujours), des réseaux, des gens mals intentionés qui peuvent vous
harceler sur forum / chat... Bref, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, mais surtout n'importe quoi !!!

...
Bien sur, je dénigre pas Internet entièrement car c'est un fabuleux moyen de communication et de découverte.
On apprend plein de choses et un truc formidable : on découvre ! On apprend des trucs sur des pays, sur des
modes de vie,... Bref c'est le monde à porter de "clics"
En effet, avoir des correspondants anglais, russes, thibétains est maintenant possible assez facilement !
Des nombreuses infos que l'on nous cache souvent dans les médias tels que la TV ou la presse [ex : président
Sarkozy bourré au G8 que la TV belge a diffusé : merci de nous l'avoir cacher Mme France !! ].
Maintenant, quand on cherche quelque chose, on laisse tomber les dicos car TOUT est sur Internet.
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D'ailleurs ceci aussi est un point négatif : le détournement des écrits savants comme tout simplement les
dictionnaires.

Enfin bref,... Internet, mon avis est partagé, car comme bon nombre d'internautes j'en suis accro (sinon je ne
serai pas là... !!!!!!) mais je sais peser les cotés malsains aussi...
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