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Après l’affaire Hulot, le député

Matthieu Orphelin s’arrête pour

« des soucis de santé » 

Le député de Maine-et-Loire, dans la tourmente depuis ce week-end après s’être vu retirer sa
fonction de porte-parole de Yannick Jadot, évoque sur son compte Twitter « des soucis de
santé » et indique qu’il sera injoignable à compter de ce mardi 30 novembre.

Mis en retrait de la campagne de Yannick Jadot ce week-end, le député du Maine-et-Loire Matthieu
Orphelin se coupe lui-même des sollicitations publiques ce mardi 30 novembre 2021.

« Des soucis de santé m’obligent à m’arrêter dès aujourd’hui et pour quelques semaines, mais
pas d’inquiétude », écrit-il sur son compte Twitter. Avant de préciser : « Mon téléphone pro,
messageries et mes réseaux sociaux seront inactifs pendant mon absence. »

Contrecoup de l’affaire Hulot ?

Matthieu ORPHELIN
@M_Orphelin

Des soucis de santé m'obligent à m'arrêter dès 
aujourd'hui et pour quelques semaines, mais pas 
d'inquiétude ! 
Mon téléphone pro, messageries et mes réseaux sociaux 
seront inactifs pendant mon absence.  
Prenez soin de vous et à très bientôt.
2:57 PM · 30 nov. 2021
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Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire. © Ouest-France
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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil,
comme des cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère
personnel telles que votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre
expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, l'interaction avec les réseaux sociaux et avec
des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience et le
développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt
commercial légitime pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de
données en cliquant sur «Paramétrer les cookies».  

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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Aucune référence dans son message à la tempête déclenchée par l’affaire Hulot, dont il a subi le
contrecoup. Très proche de l’ancien ministre pendant des années, il s’est vu retirer le porte-parolat de
la campagne de Yannick Jadot, candidat écologiste à l’élection présidentielle.

Dans un entretien à Ouest-France , il indiquait lundi 29 novembre « refuser de payer pour une
faute [qu’il n’a] pas commise ». « J’ai sans doute servi de fusible facile, mais ce n’est pas très
grave », ajoutait-il.

Emeric EVAIN.    Ouest-France  
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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil,
comme des cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère
personnel telles que votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre
expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, l'interaction avec les réseaux sociaux et avec
des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience et le
développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt
commercial légitime pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de
données en cliquant sur «Paramétrer les cookies».  

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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https://angers.maville.com/actu/actudet_-enigme.-quel-est-le-point-commun-entre-ces-5-mots-_54532-4927945_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-quiz.-10-questions-sur-les-ponts-_54532-4918787_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-pres-d-angers.-a-beaulieu-sur-layon-1-000-emplois-a-terme-dans-la-zone-actiparc-_loc-4951083_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-avec-le-salon-imajn-ere-la-litterature-mauvais-genre-sort-du-ghetto-_loc-4951173_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_--balance-ton-bar-le-mans-un-etablissement-reagit-aux-accusations-_fil-4942065_actu.Htm?xtor=RSS-4
https://angers.maville.com/actu/actudet_-quiz.-5-questions-sur...-le-loup_54532-4942176_actu.Htm
https://angers.maville.com/info/mavillequiz.php
https://angers.maville.com/actu/actudet_-entretien.-affaire-hulot-les-verites-de-matthieu-orphelin-ecarte-de-la-campagne-de-yannick-jadot-_9-4954844_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-entretien.-affaire-hulot-les-verites-de-matthieu-orphelin-ecarte-de-la-campagne-de-yannick-jadot-_9-4954844_actu.Htm
https://angers.maville.com/info/info-locale/
https://om.forgeofempires.com/foe/de/?ref=tab_de_de_videonew&external_param=3041621798&pid=ouest-france-ofmaville1&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F34ae3d8438b9f0684092dd84dd25fdb9.jpeg&tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDJqD8o7Ka31t699OK6AQ#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDJqD8o7Ka31t699OK6AQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-1x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://halloanwalt.de/abgasskandal/wohnmobile/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=Abgas-Wohnmobil-D&utm_content=3050671101&tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDa_VIonfK7_ObU-qRI#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDa_VIonfK7_ObU-qRI
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-2x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://www.lead-alliance.net/tc.php?t=122375C1111155119T&subid=3041434673&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDAslYo6aLTzZ_D3rlc#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDAslYo6aLTzZ_D3rlc
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-2x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://om.forgeofempires.com/foe/de/?ref=tab_de_de&&external_param=2962185966&pid=ouest-france-ofmaville1&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3b3b873129b66be51373e5b6d7769664.jpeg&tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDJqD8o7LHKhvKm5bEu#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDJqD8o7LHKhvKm5bEu
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-1x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://www.lead-alliance.net/tc.php?t=122375C1129155131T&subid=3040675201&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDBslYo9JGB9p7OhLNU#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiDBslYo9JGB9p7OhLNU
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-2x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1335164.3744027DISPLAY-TABOOLA/B26787060.318518415;dc_trk_aid=510942692;dc_trk_cid=160704279;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?tblci=GiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiCCxVYoiNzRn9Xn9K8j#tblciGiAdKcxZ6DwOSedaidb3p1e2FU0P6WGf2_05aWaFcKzJiiCCxVYoiNzRn9Xn9K8j
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ofmaville1&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-2x1-no-header:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://labaule.maville.com/actu/actudet_-guerande.-apres-l-accident-le-pieton-est-decede-le-conducteur-en-garde-a-vue-_fil-4956817_actu.Htm
https://maville.com/pratique/dossiers/OF/juridique/cgu.php
https://maville.com/mentions_vieprive.php


RUBRIQUES SITE MAVILLE
Accueil
Info
Sport
Restaurants
Cinéma
Sorties
  

Jeux
Shopping
Météo
Pratique
Bons plans du jour
 
  

Devenez annonceur
Cookies
Données personnelles
Mentions légales
Plan du site
Contact
Modifier le consentement

SITES OUEST-FRANCE
Ouest-France
Ouest-France Auto
Ouest-France Immo
Ouest-France Emploi
Ouest-France Solidarité
 
  

Incubateur OFF7
Comparateur Assurances
Infolocale
 
 
 
 

Brest  Caen  Clermont-Ferrand  Le Mans  Lille  Lorient  Marseille  Montpellier  Nantes  Nice  Nîmes  Quimper  Rennes  Toulon  Tours  Vannes

Abonnez-vous 1er mois offert Acheter le journal du jour

Les avis des internautes

Contenus sponsorisés par Digiteka

Video Smart Player invented by Digiteka

u u

Envoyer

* Votre commentaire...

* Votre email

Nicolas Hulot dans la tourmente après la diffusion d'Envoyé Spécial

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil,
comme des cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère
personnel telles que votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre
expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, l'interaction avec les réseaux sociaux et avec
des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience et le
développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt
commercial légitime pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de
données en cliquant sur «Paramétrer les cookies».  
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des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience et le
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la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
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