15 novembre 2018
Deal or no deal ?

Brexit : la métaphore parfaite de la situation de crise symbolisée par l'attitude d'une
interprète en langue des signes sur la BBC

Alors que le Royaume-Uni fait face à une impasse politique majeure, une image captée sur les antennes de la chaîne de télévision BBC a
résume parfaitement la crise actuelle. L'image a été largement relayée depuis sur les réseaux sociaux.

Avec Atlantico
Rédaction

La vidéo est à retrouver à cette adresse
Theresa May est confrontée à une importante fronde des députés conservateurs depuis l'annonce mercredi d'un projet d'accord sur le
Brexit au sujet du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Six ministres ont présenté leur démission ce jeudi. Une motion de
censure pourrait même être votée contre Theresa May après la missive envoyée par Jacob Rees-Moog au président du Comité de
1922, Graham Brady. Ils protestent contre les conditions du retrait et au sujet de cet accord.
Parmi la liste des ministres qui ont présenté leur démission figurent Suella Braverman, Esther McVey, Dominic Raab et Shailesh Vara.
Une internaute britannique a immortalisé l'attitude pour le moins étonnante d'une interprète sur la chaîneBBC qui résume bien la
situation délicate dans laquelle se trouve le Royaume-Uni et Theresa May. L'internaute n'a pas souhaité se moquer de l'attitude de
l'interprète mais tenait à souligner au contraire comment les gestes de la jeune femme apparaissant à l'antenne de la BBC résumaient
parfaitement le Brexit et témoignaient formidablement bien de la situation désastreuse actuelle.
Cette séquence a été très commentée et relayée sur les réseaux sociaux. De très nombreux messages et des images humorisitiques
ont également été détournées sur les réseaux sociaux comme le révèle le Daily Mail.
The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of
this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN
— Ell Potter (@Pottell) 15 novembre 2018

1/1

