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Phoques: Bardot "sur un petit nuage"
AP Mis à jour le 05/05/2009 à 18:50 | publié le 05/05/2009 à 18:50 Réactions
(53)

Mettant un point final "à un combat sans répit de 32 ans", Brigitte Bardot s'est

réjouie mardi d'une victoire par K.O. dans sa guerre contre la chasse aux

phoques, après le vote par le Parlement européen à une large majorité d'un

règlement interdisant l'importation dans l'UE de tous produits dérivés des

pinnipèdes (phoques, otaries...), fermant ainsi le marché européen au principal

fournisseur mondial qu'est le Canada.

"Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer", a confié "B.B." dans un entretien

téléphonique accordé à l'Associated Press depuis sa résidence de La Madrague

(Var). "Je suis dans cet état un peu magique, sur un petit nuage, un peu comme

si l'on était atteint d'une maladie incurable et qu'on vous annonçait tout à coup

que, par miracle, vous êtes guéri".

Brigitte Bardot a rappelé le "parcours du combattant qu'elle a embrassé il y a 32

ans", quand, renonçant à sa carrière d'actrice, elle fit ses premiers pas sur la

banquise canadienne pour finalement obtenir, en 1983, l'interdiction de la chasse

aux blanchons (bébés phoques) et phoques à capuchons.

 Tweeter 0 0J’aime

Le Flash ÉconomieActu

23h57 Rugby: Chabal évincé du Racing-Métro

22h36 L'ex-patron d'UniCredit devant la justice

22h22 Syrie: la Jordanie retire ses observateurs

22h11 Hommage à Bob Marley à La Havane

22h07 Wall Street finit sans direction

22h03 Les USA craignent une attaque iranienne

21h57 Fillon contre les parrainages anonymes

21h54 Syrie: réunion des ambassadeurs

CAC 40 : 3.376,66 (+0,27%)
Bourse | mes outils | cotations

 | Tout le Flash Actu

Rechercher dans le FEN IMAGES BLOGS DÉBATS SANTÉ SUIVRE LE FIGARO LE SCAN

Politique International Société High-tech & Web Sciences Santé Environnement Météo

ACTUALITÉ

Le Figaro - Flash actu : Phoques: Bardot ''sur un petit nuage'' http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/05/05/01011-20090505FILWWW...

1 sur 10 2012-02-02 22:22


