Bardot rive son clou à Hulot
qui pleurniche : Macron lui
interdirait d’agir
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Brigitte Bardot et Nicolas Hulot s’affrontent par médias
interposés
Par Sciences et Avenir avec AFP le 13.08.2018
La militante de la cause animale et le ministre de la
Transition écologique et solidaire s’affrontent par médias
interposés depuis la publication d’un article le 11 août 2018
dans Var Matin où Brigitte Bardot qualifie Nicolas Hulot de
« trouillard ».
Le torchon brûle entre Brigitte Bardot et le ministre de la
Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.
Dans un tweet publié le 12 août 2018, l’ancienne actrice a
affirmé avoir reçu un appel « d’un Nicolas Hulot en rage en me
traitant de lâche, de mielleuse vis-à-vis du Président »
Macron, au lendemain d’une interview dans laquelle elle a
éreinté le ministre.

Coup de fil de Nicolas Hulot, ce dimanche 12 août…
pic.twitter.com/fkKWpyXzzM
— BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) August 12, 2018

Nicolas Hulot lui aurait dit qu’il était impuissant car ses
dossiers étaient « bloqués par l’Elysée« .
L’ancienne star a également affirmé que le ministre lui avait

« proposé de prouver (son)
réintroduire des ours dans
rétorqué que j’étais contre
allaient se faire flinguer !
assuré

courage en venant avec lui
les Pyrénées« . « Je lui ai
la réintroduction d’ours qui
et j’ai raccroché« , a-t-elle

.Auparavant, la militante de la cause animale, ancienne
actrice et chanteuse, avait déclaré à Var Matin que Nicolas
Hulot « agit comme s’il n’avait aucun pouvoir« .
L’ex-actrice critiquait également la concertation publique
lancée par M. Hulot « concernant plusieurs arrêtés liés aux
quotas de chasse traditionnelle« , qui n’a, selon elle, pas
lieu d’être. Selon BB, le ministre n’est qu' »un trouillard de
première classe. Un indécis. Un type qui ne sert à rien« .
Après avoir été reçue par Emmanuel Macron en juillet 2018,
elle a même suggéré un nom pour le remplacer, celui de Yannick
Jadot, député écologiste européen.BRIGITTE BARDOT
Nicolas Hulot ne veut pas rentrer « dans des polémiques
stériles et démagogiques »Sollicité par l’AFP, l’entourage du
ministre a affirmé que celui-ci estimait qu’il s’agissait de
« propos manipulatoires issus d’une conversation privée« ,
qualifiant
les
déclarations
de
Brigitte
Bardot
d' »injurieuses« .
« Le Ministre se concentre sur son action au service des
Français et de la planète et ne veut pas rentrer dans des
polémiques stériles et démagogiques« , a-t-on ajouté.
« Mais enfin, où est la lâcheté quand on injurie à distance
tranquillement de sa propriété tropézienne et qu’on fait de la
démagogie sur les animaux ?« , s’est indigné le ministre dans
des déclarations à Franceinfo.
« Il y a un moment ou un autre où il faut arrêter de céder à
la simplicité, de donner des conseils à distance, tout ça avec
vue sur la Méditerranée. C’est très sympathique, mais ça ne

fait pas avancer la cause« , a-t-il martelé.
M. Hulot, laissons finir ce démêlé en chanson:

