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Hulot en terrain hostile

Nicolas Hulot a répondu longuement aux questions, s’exprimant sans retenue, sous l’œil

parfois angoissé de son entourage qui craignait la phrase non contrôlée. Photo AFP

Venu manifester hier à Strasbourg au milieu des antinucléaires historiques, très
méfiants à son égard, Nicolas Hulot a demandé du temps pour convaincre.

«Mascarade! », « Hulot à l’eau! » Première sortie de campagne délicate pour le

candidat Nicolas Hulot. En se rendant en Alsace, région où est née l’écologie
politique, à une manifestation pour la fermeture de la centrale nucléaire de

Fessenheim, à la veille du 25 e anniversaire de Tchernobyl, Nicolas Hulot n’arrive

pas en terrain conquis.

Difficile de faire oublier 20 ans de carrière télévisuelle. Difficile de faire oublier les
grandes entreprises sponsors de sa fondation et la marque Ushuaïa à laquelle son
nom est associé. Lorsqu’il arrive sur le pont de l’Europe reliant Strasbourg et Kehl

(Allemagne) des quolibets fusent.

« Nicolas, t’as ton shampoing Ushuaïa ? », crie un manifestant. « Il a bossé pour les

bétonneurs ! », lance un autre. Militante antinucléaire depuis 30 ans, Véronique
Almerein dénonce le « parcours politique sinueux » de Hulot et brandit un tract
fustigeant l’ « écologie de représentant de commerce ». «On prend pas un mec de

TF1 pour représenter l’écologie ! », s’énerve un autre militant.

Nicolas Hulot reste impassible. Son entourage minimise, évoque les « figures
folkloriques habituelles » des écolos alsaciens.

Mais la suspicion est réelle. Elle concerne au premier chef l’adhésion tardive du
candidat à la doctrine anti-nucléaire. « Beaucoup de militants sincères se posent

des questions », admet Jean-Marie Brom, du réseau Sortir du nucléaire.

Nicolas Hulot a pourtant pris soin de clarifier sa position. « Fukushima a achevé de

me convaincre », répète-t-il. « Laissez-moi du temps pour convaincre que ce n’est
pas une posture. Je ne désespère pas dans les semaines à venir de me faire
entendre », plaide-t-il.

Il réitère également son souhait d’une primaire écologiste « ouverte », qui

s’adresse à des électeurs au-delà du cercle des « convertis », plus favorables à sa
rivale Eva Joly.
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