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Affaire Nicolas Hulot: le porte-parole de Yannick Jadot, Matthieu Orphelin, mis "en retrait"
de la campagne présidentielle
Matthieu Orphelin a longtemps été proche de Nicolas Hulot, accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle.
f ranceinf o avec AFP
France Télévisions
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continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Mat t hie u Orphe lin, candidat aux é le ct ions ré gionale s dans le s Pays de la Loire , le 22 juin 2021 . (ROBIN PRUDENT / FRANCEINFO)

Matthieu Orphelin, porte-parole du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et proche de l'ancien ministre
Nicolas Hulot, accusé de viol et agressions sexuelles, a été mis "en retrait de ses responsabilités", a annoncé le
directeur de campagne Mounir Satouri. "La sérénité nécessaire à l'exercice de ses fonctions n'est plus possible suite
aux révélations d'Envoyé spécial", explique l'équipe de campagne écologiste dans un communiqué.
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Le député s'est défendu dans un communiqué, réaffirmant qu'il n'a "jamais couvert le moindre agissement
répréhensible de Nicolas Hulot et que mon soutien est entier pour ces victimes. (...) Je sais que Yannick Jadot ne
remet pas en cause ma sincérité." Il explique également qu'il souhaitait quitter son poste pour divergences
stratégiques avant la fin de l'année.
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