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M 02.02 Que des mensonges? – Propos de la campagne sur 
le Brexit 

Il est souvent reproché aux campagnes autour du référendum sur le Brexit qu’elles se 
soient basées sur des mensonges et sur des sentiments de peur. Ci-dessous, tu peux 
trouver une sélection de propos qui viennent des campagnes pour le Leave (pour quitter 
l’UE) et pour le Remain (rester dans l’UE). Alors qu’en est-il de ces affirmations ? 

Trois propos de la campagne du Leave: 

• „[Le Royaume-Uni] envoie 50 millions de livres par jour à l’UE. Finançons 
plutôt notre système de sécurité sociale.“  
”We send the EU £50 million a day – let’s fund our NHS instead.“1 

 
• „Nous devons reprendre le contrôle de nos frontières afin de décider qui 

peut venir ici – et qui ne le peut pas.“ 
”We need to take back control of our borders so we decide who can come here – 
and who can’t.“2 

 
• „Le commerce britannique va prospérer et le nombre d’emplois va 

augmenter après notre vote pour Leave.“ 
”UK trade and jobs will thrive after we vote leave.“3 

 
Trois propos de la campagne du Remain : 
 

• „L’Union européenne a aidé à réconcilier des pays qui étaient en conflit 
depuis des décennies. La Grande-Bretagne a un intérêt national 
fondamental dans le maintien de cet objectif commun en Europe d’éviter 
des futurs conflits entre les pays européens.“ 
“The European Union has helped reconcile countries which were once at each 
other’s throats for decades. Britain has a fundamental national interest in 
maintaining common purpose in Europe to avoid future conflict between European 
countries.”4 

 
• „Plus de 3 millions d’emplois sont liés à notre commerce avec l’UE.“ 

“Over 3 million UK jobs are linked to our trade with the EU.“5 
 

• “Être dans l’UE signifie des prix plus bas. Si nous la quittons, vos courses 
pourraient coûter plus cher.” 
"Being in Europe means lower prices […]. If we left, your weekly shop could cost 
more."6 

 

 

                                         
1 Source: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/that-350m-brexit-windfall-just-doesn-t-add-up-9wq0zs38 
2Source:http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/55fd82d8ebad646cec000001/attachments/original/146
3496002/Why_Vote_Leave.pdf?1463496002  
3Source:http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/55fd82d8ebad646cec000001/atta 
chments/original/1463496002/Why_Vote_Leave.pdf?1463496002 
4 Source: http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1605/09/cnr.20.html    
5 Source: https://www.strongerin.co.uk/get_the_facts#EaoYXdOvgvdU60k1.97  
6 Source: https://digital.library.lse.ac.uk/objects/lse:xoq924wez/read/single#page/1/mode/1up  
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Exercices: 

1. Regarde les affirmations. Évalue spontanément si elles sont vraies ou fausses. 
2. Vérifie les informations : Recherche sur internet à quel point ces affirmations sont 

vraies ou fausses. Tu peux rechercher des informations sur les affirmations une par 
une ou chercher plus globalement s’il y a eu des mensonges durant la campagne 
(Mots-clés possibles : Brexit, vrai faux, mensonges, etc.). Notes tes résultats. 

3. Compare tes évaluations spontanées aux nouvelles informations trouvées et 
réévalue les affirmations en justifiant. 

4. Analyse et évalue:  
a. Comment sont menées ces campagnes ? (Prises de position, stratégie) Y a-

t-il des différences entre les campagnes du Leave et du Remain ? 
b. Que penses-tu de la façon dont les campagnes ont été menées? 

5. Discussion: Comment réagirais-tu à ces campagnes ?  
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