«Envoyé spécial» : ces femmes qui
accusent Nicolas Hulot
Continuer sans accepter →

Pour nous soutenir, acceptez les cookies

Quatre femmes ont témoigné ce jeudi soir dans l’émission de
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Elles se prénomment Sylvia, Cécile, Claire. La quatrième,
ancienne collaboratrice
de Nicolas Hulot, a souhaité garder
Gérer mes choix
l’anonymat. Et leurs mots ont saisi comme une gifle les
téléspectateurs de France 2. Ce jeudi 25 novembre, dans «
Envoyé spécial », elles ont raconté en détail le jour où elles
ont croisé la route de l’ancien présentateur d’« Ushuaïa ».
Des rencontres qui ont très mal tourné, relatent-elles.
Dans ce reportage très attendu, elles ont pris la parole l’une
après l’autre, l’accusant de viol ou d’agressions sexuelles.
Contrairement à Pascale Mitterrand, dont la plainte pour viol
datant de 2008 avait été révélée en 2018 dans le magazine

Ebdo, aucune ne s’est tournée vers la justice. Les faits
qu’elles décrivent sont prescrits. Ces femmes, dont l’une était
mineure à l’époque, expliquent s’être longtemps tues, de peur
de ne pas être crues face à celui qui était la personnalité
préférée des Français.
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avec Élise
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cette enquête choc, Nicolas Hulot a démenti fermement les
faits relatés dans ces témoignages. « Jamais ! Jamais !
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Sylvia : « Je sais que je suis coincée »
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« Il faut que je me libère. Il faut que je sorte de cette voiture
», lance Sylvia à la fin de son témoignage, qui ouvre « Envoyé
spécial ». En 1989, cette jeune femme a 16 ans. Nicolas
Hulot, dont elle est fan, en a 34. Elle lui envoie une lettre à la
Maison de la Radio, où il présente chaque samedi l’émission
« Antipodes ».
« Je me présente, je donne mon âge, comme une ado qui
écrit à une star de la chanson », se souvient la quadragénaire.
À sa grande surprise, elle reçoit rapidement
un carton
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d’invitation pour assister à l’émission, le 27 mai 1989. « En
sortant, il salue l’invité et me dit : Vous êtes Sylvia ? Puis
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m’invite à prendre le petit-déjeuner avec lui, aux Ondes (un
bar
endebas
de la Maison
de la Radio)
», raconte-t-elle.
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Ensuite, l’animateur propose de la raccompagner en voiture
jusqu’au métro Trocadéro, retrace-t-elle. « Là, il m’a
demandé de l’embrasser dans le cou (…). Et me dit : Est-ce
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fellation, que je ne fais pas
réellement. (…) Je sais que je suis coincée », confie-t-elle, les
larmes aux yeux.
« Envoyé spécial » est allé rencontrer sa mère et son meilleur
ami Lionel qui racontent la première fois où Sylvia leur a dit
avoir été violée, plusieurs années après. Elle n’a jamais
souhaité porter plainte : « On ne m’aurait pas crue ».

Cécile : « Je ne sais pas comment je suis sortie de ce taxi »
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En CDD à l’ambassade de France en Russie, Cécile, 23 ans,
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Pour la remercier, précise-t-elle, Nicolas Hulot la convie à
dîner dans le restaurant du Novotel où ils séjournent, puis à
boire un martini blanc dans une boîte de nuit à la mode, où il
commence à la séduire. « On arrête, je vais rentrer », dit lui
avoir répondu la jeune femme, dès la première approche.
Ils partagent un taxi. « Si tu veux je peux te trouver un boulot
à TF1 », lui aurait lancé la vedette, alors au sommet de sa

célébrité. « Non merci, lui ai-je dit, avant qu’il mette sa main
sur ma cuisse puis qu’il se jette sur moi. Il touche mes seins
et mon entrejambe. Je l’ai repoussé et frappé au visage
comme j’ai pu. Je ne sais pas comment je suis sortie de ce
taxi », assure-t-elle. « Je lui avais dit non plusieurs fois.
C’était clairement exprimé que je ne souhaitais pas avoir de
relation sexuelle », insiste-t-elle. Elle n’a jamais saisi les
tribunaux. « C’était un ami du président de la République »,
explique-t-elle.
Continuer sans accepter →

Claire : « Un dysfonctionnement dans son rapport aux femmes »
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En 2008, Claire Nouvian participe au tournage d’un numéro
d’« Ushuaïa » au Costa Rica. Aucun incident n’est à déplorer
à ce moment-là. Elle explique qu’avant son départ, «
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« Quelques mois plus tard, il a essayé de m’embrasser lors
d’un café chez lui. Je lui ai dit d’arrêter, que c’était hors sujet.
Il y a clairement un dysfonctionnement dans son rapport aux
femmes », conclut Claire.

« Je me lève pour le saluer et il m’embrasse à pleine bouche »
Un récit auquel fait écho le témoignage d’une excollaboratrice de Nicolas Hulot qui a souhaité rester
anonyme. En septembre 2001, elle rejoint l’équipe de

l’émission de l’animateur. « Dès l’issue de ma première
réunion dans son bureau, qui était cordiale, je me lève pour
le saluer et il m’embrasse à pleine bouche (…). J’ai été très
choquée, souligne-t-elle. Je recule, je prends mes affaires et
je me casse ».

Par ailleurs, en plateau, lors du débat
qui a suivi la diffusion
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de l’enquête, Élise Lucet a révélé que l’ancienne animatrice
Maureen Dor avait envoyé une lettre à la rédaction, dans
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À 18 ans, la jeune femme ne se trouve pas « particulièrement
sexy » : « C’est important à dire parce qu’à l’époque, je pense
sincèrement qu’un homme peut me proposer de
l’accompagner dans
sa chambre sans avoir aucune arrièreAccepter
pensée (…). Je l’accompagne donc et, aussitôt dans la
Gérer
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chambre, le voilà
quimes
me
saute dessus et tente de
m’embrasser. Je le repousse, étonnée et effrayée, en lui
faisant cette remarque si naïve : Mais vous avez une femme !
et lui de me répondre que cela n’a rien à voir et que je serai
une parenthèse. »
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Un appel de la réception interrompt les avances de Nicolas
Hulot, écrit-elle. « Il me dit de partir, ce que je fais. »
Maureen Dor, aujourd’hui âgée de 51 ans, raconte qu’elle se
sentait « choquée » par l’attitude d’un homme qu’elle
admirait, « mais pas non plus désespérée. » Elle dit ensuite

dans sa lettre que malgré tout, elle est retournée le voir dans
la soirée. « Cet événement a dû me travailler plus que prévu
puisque pendant la nuit, je lui ai écrit une longue lettre dans
laquelle je disais qu’il ne fallait pas faire ça aux jeunes filles
qui l’admiraient. »
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