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Retirée de la vie publique elle vit avec ses animaux

II y a 80 ans naissez "un mythe
Si Dieu créa la femme, Vadin
créa Bardot ... plus exactement 'Brigitte Bardot! 'BB'
vient de fêter ses 80 ans dans
sa propriété de Saint-Tropez,
elle qui est l'icône de la
femme, la Marianne de nos
mairies, le symbole de la
femme fatale, le modèle des
jeunes filles des années
50/60, l'égérie et la muse de
tous les plus grands artistes,
la star française mondiale
par excellence. 'BB' fut le
symbole de l'émancipation
de la femme et de sa liberté
sexuelle, elle qui passa des
rôles de femme enfant à ceux
de femme fatale, met un
terme à sa carrière au sommet de sa gloire en 1973 pour
se consacrer dès lors à sa
passion la défense des animaux. Artiste, Chanteuse,
Mannequin elle rayonna
dans toutes ses disciplines.
Avec à son actif 48 films et
plus de 80 chansons en
vingt-et-un ans de carrière,
Brigitte Bardot, plus connue
dans le monde entier sous
les initiales de 'BB' est l'artiste française la plus célèbre
; seules Simone de Beauvoir
et Françoise Sagan ont atteint une célébrité, auréolée

de scandale, un peu comparable à la sienne. Sa guerre
pour la défense des animaux
commence avec fin 1977
avec sa première victoire :
l'interdiction à sa demande
par Valéry Giscard D'Estaing,
alors Président de la République, interdiction sur le territoire français de l'importation des peaux et de fourrures de bébés phoques harpes (à manteau blanc) et de
bébés phoques à capuchon
(à dos bleu), interdiction
étendue à toute l'Europe en
en mars 1983. 'BB' crée en
1986 la 'Fondation Brigitte
Bardot' organisme ayant
pour objet la protection des
animaux. Pour la faire reconnaître d'utilité publique, 'BB'
vend aux enchères les objets
de son ancienne gloire : bijoux, effets personnels, robes
ou encore des photos et affiches, pour la plupart dédicacées. Elle déclare alors :
'J'ai donné ma jeunesse et ma
beauté aux hommes. Que je
donne ma sagesse et mon expérience et le meilleur de moimême aux animaux'En 2009
:Une conférence de presse à
Ottawa marque sa dernière
apparition publique. Retirée

à Saint-Tropez où l'ancienne
star accepte rarement les entretiens. 'BB' a été mariée
quatre fois (Vadin, Jacques
Charrier, avec qui elle a un
fils, Gunter Sachs et Bernard
d'Ormale) et des liaisons
avec Jean-Louis Trintignant
et Gilbert Bécaud. Il faut savoir que Brigitte Bardot reste
la star française la plus adulée, l'une des plus connues
dans le monde et qui, dans
les années 1960, rapporte autant de devises à la France
que la régie Renault. Brigitte
Bardot a souvent critique les
présidents de la République
française, notamment pour
leur inaction au sujet de la
protection des animaux, notamment que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, les accusant de ne pas avoir tenu
leurs promesses sur ce point
et ce qui l'a conduite à soutenir Marine Le Pen à partir de
2012. Elle a cependant félicité Valéry Giscard D'Estaing
pour avoir interdit l'importation de peaux de phoque en
France ainsi que l'utilisation
de singes dans les test de
crash dans les voitures, puis
François Hollande, pour

w

'BB' star mondiale elle a
même sa statue au Brésil.

avoir missionné Nicolas Hulot en Afrique centrale, pour
la sauvegarde des éléphants.
En cette année 2014 deux expositions dans sa ville de
Saint-Tropez rendent hommage à l'actrice pour ses
quatre-vingts ans : 'Brigitte
For Ever' (salle Jean-Despas)
et 'B.B. : Best Of Bardot' (château de la Messardière).
(avec l'aide du web, vie et
l'histoire de BB, SACEM et
SACD)
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