Full Fact combat les mauvaises
informations
Nous sommes une équipe de vérificateurs de faits et de militants indépendants qui
découvrent, exposent et combattent le mal qu'elles font.

CoronavirusBrexitVaccines

Dernières vérifications des faits

Un article en première page du Telegraph et des articles dans plusieurs autres
journaux nationaux affirment que les chaudières à hydrogène présentent un risque de
blessure plus élevé que les chaudières à gaz conventionnelles.

Un porte-parole de l'initiative Hy4Heat du ministère des affaires, de l'énergie et de la
stratégie industrielle (BEIS), a déclaré à Full Fact : « Des éléments de ce rapport ont été
choisis à la légère alors qu'en réalité, il conclut que l'hydrogène peut être rendu aussi sûr
que le gaz naturel. »
La conclusion dans son contexte
The Guardian a rapporté que des données suggéraient que les personnes originaires de
pays des Caraïbes comme la Jamaïque semblaient être visées de manière
disproportionnée par les expulsions du Royaume-Uni lorsqu'elles commettent des
crimes.

L'utilisation de ces données par le Guardian ne permet pas de déterminer de manière
fiable les taux d'expulsion vers différents pays, ni de prouver que les personnes
originaires de certains pays sont visées de manière disproportionnée.
Notre analyse complète
Des lecteurs nous ont demandé de vérifier une affirmation virale sur Twitter qui dit :
« Les 5 435 £ qu'un député reçoit pour nourrir *chacun* de ses enfants (en plus de son
salaire) sont supérieures aux 3 087,96 £ qu'un demandeur de crédit universel reçoit
chaque année. »

Si un député est originaire de l'extérieur de Londres et qu'il a des responsabilités de
soins, il peut demander un supplément de 5 500 £ pour chaque personne à charge pour
laquelle il doit fournir un logement à Londres ou dans sa circonscription, jusqu'à un
maximum de trois.
Informations sur les frais

Full Fact combat les mauvaises informations
Les mauvaises informations détruisent des vies. Elles encouragent la haine, nuisent à la
santé des gens et à la démocratie. Vous méritez mieux.
Obtenez les informations dont vous avez besoin

Nous sommes là pour améliorer le débat

Nous demandons aux gens de rectifier l'enregistrement lorsqu'ils se trompent, nous
développons de nouvelles technologies pour contrer les affirmations trompeuses et nous
faisons campagne pour une meilleure information dans la vie publique.

Vaccins Covid et grossesse : les faits sont vérifiés
Les femmes enceintes peuvent demander des informations fiables en utilisant notre
nouvelle ligne d'assistance téléphonique.
En lire plus...

Le projet de loi sur la sécurité en ligne : Notre réponse
Les députés doivent s'assurer que le projet de loi sur la sécurité en ligne s'attaque aux
mauvaises informations et aux préjudices en ligne dans notre démocratie. La législation
et la réglementation en matière de sécurité en ligne doivent être équilibrées avec la
nécessité de protéger - et de renforcer - la liberté d'expression.
En lire plus...

Remédier aux défaillances de l'information ou risquer des vies : le
rapport de Full Fact 2021
La pandémie a mis en évidence de dangereuses lacunes dans les données publiques et
les systèmes de communication. Le gouvernement doit agir maintenant pour protéger le
public.
En lire plus...

