Le 17 mai 2019

ANTIBROUILLARD

THE MAMAS AND THE PAPAS
MAJUNGA : LA RETRAITE DORÉE DES VIEILLES AUTOMOBILES
FRANÇAISES À MADAGASCAR
#MADAGASCAR #VIEILLES VOITURES #VOITURES FRANÇAISES
On est surpris à Madagascar de constater que les Citroën 2 CV, Renault 4L et autres voitures
françaises plus ou moins âgées sont toujours d’actualité et circulent quotidiennement dans les villes
du pays, conduites principalement par des chauffeurs de taxis.

Mais à Majunga, ville côtière située à l’Ouest de la grande île de l’océan indien, on trouve des
pépites. Il ne faut pas être surpris de croiser dans les rues écrasées de chaleur une Renault 4L
personnalisée façon Méhari ou une autre 4L transformée en cabriolet.

Plus étonnant, une Peugeot 203 admirablement bien conservée trône devant l’entrée d’un
immeuble, comme si elle attendait les photographes amateurs.

Et même lorsqu’une voiture française ancienne n’est plus en mesure de rouler, elle trouve à
Madagascar un dernier refuge ensoleillé, semblant s’intégrer dans la nature environnante !

Par Alexandra Frutos

LES ATELIERS DU CCFA
AUTOMOBILE ET PUBLICITÉ : LES CODES ONT-ILS CHANGÉ ?
#ATELIERS #AUTO #AUTOMOBILE #FILM #IMAGE #MARKETING #MÉDIA #PUBLICITÉ
#TÉLÉVISON

L’AUTO DE PAPA ET MAMAN S’EST TRANSFORMÉE, ET FAIRE SA
PUB NE VA PLUS DE SOI !

Le CCFA a toujours suivi de près l’image, la publicité, le marketing et le commerce automobile
. Avec des partenaires d’horizons différents, l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la
publicité) et P2M (passé-présent mobilité), nous vous invitons à réfléchir, ce 25 juin, sur les
évolutions de ces sujets clés du monde automobile. Cet Atelier, commémorant à l’occasion le
Centenaire de Citroën, mettra en exergue les bouleversements auxquels la publicité automobile a
été confrontée, comment les parties prenantes ont construit un code de déontologie original et
efficace et comment cette publicité va évoluer.
Les façons de produire, promouvoir, vendre et consommer ont évolué très vite depuis plusieurs
décennies, c’est ce que cet atelier entend décrypter. Le nouveau contrat social de l’automobilisme
dans la révolution des mobilités a imposé des responsabilités inédites, notamment en termes de
sécurité routière ou de pacte environnemental. Le pouvoir des images, renouvelé par les nouveaux
médias digitaux, injecte une nouvelle dynamique dans le carburateur de la « bagnole » qui retrouve
un regain de vitalité après les crises des années 2008-2010. Les campagnes publicitaires et le
marketing, outils structurants de l’image automobile, font la part belle à l’hybridation des véhicules,
à la smart tech et se « verdissent ». Plusieurs voix autorisées et d’origines variées, viendront
présenter et débattre de ces thèmes.
Alors, morte l’auto ? Certainement pas ! Mais transformée assurément tout comme les images et
les médias qui l’illustrent : des analystes académiques, des responsables professionnels et des
penseurs du mythe automobile viendront argumenter sur les nouveaux contours de l’automobilisme
et des mobilités individuelles au XXIe siècle. Le passé de l’auto était glorieux, le présent est
compliqué, l’avenir sera complexe mais, ô combien, désirable. Cet Atelier réactualise la formule des
Ateliers du CCFA–P2M [passé-présent mobilité], dont la première édition s’était tenue en 2007 avec
de nombreuses publications.
Rendez-vous le 25 juin !
CCFA – P2M – ARPP
__________________________________________________________________________
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public: Institutionnels, publicitaires, journalistes,
constructeurs, parties prenantes et passionnés
Date: le 25 juin 2019 de 9h30 à 12h00
Lieu: CCFA – 2, rue de Presbourg – 75008 Paris

Intervenants de l’Atelier : (de 9h30 à 12h00) :
·

Arnaud Belloni (Citroën)

·

Intervenant Renault

·

Alice Milor (Paris Sorbonne Université)

·

Etienne Faugier (Enseignant-chercheur)

·

Mathieu Flonneau (maître de conférences en histoire contemporaine-chercheur – Paris 1)

·

Bertrand Maire (INA)

·

Stéphane Martin (ARPP)

·

Christian Peugeot (OICA, CCFA et Unifab)

·

Jean-Marc Thévenet (Editeur, auteur)

·

Dominique Wolton (CNRS)

Déroulé de la matinée :
9h00 : Accueil – Café
9h30 : Introduction : Christian Peugeot, président du CCFA et Mathieu Flonneau (P2M/T²M/Paris 1)
10h00 : Key Notes
– Stéphane Martin (l’ARPP et la déontologie dans la publicité automobile)
– Jean-Marc Thévenet (l’image automobile et la publicité, les décennies 1960/70)
10h35 : Table ronde : Automobile et publicité, les codes ont-ils changé ? avec Stéphane Martin,
Arnaud Belloni, Intervenant (Renault), Alice Milor, Bertrand Maire, Jean-Marc Thévenet, Etienne
Faugier, Dominique Wolton : points de vue des professionnels de la publicité / des constructeurs /
des responsables de l’ARPP / des personnalités…
11h35 : Questions / Réponses
11h45 : Conclusion Grand Témoin : Dominique Wolton
12h00 : fin

Inscriptions avant le 18 juin
Contact : Olivier Debras – evenements@ccfa.fr
Source : CCFA

Par Olivier Debras

THE MAMAS AND THE PAPAS
LE FCA HERITAGE HUB : UN ÉCRIN POUR LES JOYAUX DU
PATRIMOINE AUTOMOBILE ITALIEN
#FCA #HÉRITAGE #HUB #ITALIE #MUSÉE #VOITURE DE COLLECTION

Le groupe FCA souhaite rendre hommage à son passé avec l’Heritage HUB, un
espace polyvalent de 15 000 m² situé dans l’enceinte de son site historique de
Mirafiori, en Italie. Musée, expositions thématiques mais aussi remise en état
de véhicules historiques sont au programme.

L’usine de Mirafiori à Turin en Italie est le centre névralgique de Fiat depuis la fin des années 1930.
Fort d’une histoire ultra riche, le groupe Fiat, aujourd’hui FCA, a décidé de capitaliser sur son passé
en ouvrant un espace de 15 000 m² dédié à ses modèles d’antan. Il est situé sur l’ancienne Officina
81 (atelier 81) de la Via Plava. L’Heritage HUB est un bâtiment hautement évocateur, où l’on
respire l’histoire de la production automobile. L’environnement d’origine a fait l’objet d’une
restauration soignée respectueuse de son caractère industriel, des couleurs historiques moutarde
et vert, du sol en béton et du treillis de piliers en métal.

En plus d’abriter la collection FCA Heritage, forte de plus de 250 véhicules dont certains n’ont
jamais été exposés auparavant, l’espace principal accueille huit expositions thématiques
(Archistars, Concept-cars et Voitures personnalisées, Écologie et Développement durable, Voyages
épiques, Records et courses, Petites et sûres, Marques de style, L’ère des rallyes), chacune
mettant en lumière huit voitures de différentes époques et de différentes marques, la plus ancienne
datant de 1908 et la plus récente de 2008. Cela fait soixante-quatre voitures, en apparence
éloignées les unes des autres par leur nature, leur âge et leur marque, mais chacune incarnant
physiquement le thème de son espace, selon des critères et une philosophie d’exposition innovants.

Le HUB abrite également toutes les activités de services et de produits de FCA Heritage et l’espace
d’exposition exclusif du projet “Reloaded by Creators“, qui certifie et restaure toute la beauté
originelle de nombreux modèles anciens, et les prépare pour la revente.

Le Heritage HUB est moins un musée traditionnel qu’un
lieu de mémoire avec des archives en trois dimensions
et constamment enrichies ainsi qu’un incubateur
d’idées à découvrir lors de visites guidées.

Source : FIAT HERITAGE
Par Juliette Rodrigues

SORTIE DE GRANGE
LA GAMME CHENARD & WALCKER 1930
#1930 #CHENARD WALCKER #SPORT

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR TÉLÉCHARGER LE DOSSIER

Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
LEONARDO DICAPRIO COMPTE PRODUIRE UN FILM SUR L’AFFAIRE
VW

#AFFAIRE VW #CINÉMA #DICAPRIO #DOCUMENTAIRE

L’acteur américain Leonardo DiCaprio, également connu pour
son engagement écologique et son amour des voitures
électriques,
compte produire un film documentaire sur l’affaire
Volkswagen.

La réalisation de ce documentaire a été confiée au réalisateur allemand Edward Berger.
En vue de la réalisation de ce film, la société de production de Leonardo DiCaprio, Appian Way,
s’est associé au studio Paramount pour acquérir les droits d’un livre écrit par Jack Ewing, un
journaliste du New York Times.

Le réalisateur, Edward Berger, a promis
un film divertissant, conçu pour un public
international, avec des Américains
comme personnages principaux.
Edward Berger, dont le père a travaillé
comme responsable de la logistique de
l’usine de Volkswagen à Wolfsburg, a
été contacté par Leonardo DiCaprio pour
adapter le livre de Jack Ewing, en y
insufflant un thème à la « David et
Goliath »,
mettant
en
avant
les
chercheurs de l’Université de Virginie
occidentale
contre
le
géant
de
l’automobile allemand.
Ces
chercheurs
ont
dévoilé
les
manipulations des niveaux d’émissions
de voitures diesel des marques du
groupe Volkswagen en 2015, plongeant
le groupe allemand dans la plus
importante crise de son histoire.
Certaines séquences du film seront
tournées à Wolfsburg et le groupe
Volkswagen a déclaré vouloir coopérer
avec la société de production Appian
Way pour permettre la création de ce
documentaire.

Source : HOLLYWOOD REPORTER, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Par Cindy Lavrut

ON CAUSE AUTO
DE NOUVEAUX MOTS POUR ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DE
L’AUTO : LE COLLÈGE DE TERMINOLOGIE DE L’AUTOMOBILE A
DÉJÀ VINGT ANS
#ACADÉMIE FRANÇAISE #COLLÈGE DE TERMINOLOGIE DE L'AUTOMOBILE
#DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA LANGUE FRANÇAISE ET AUX LANGUES DE FRANCE
#DES MOTS ET DES AUTOS #ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE
#VOCABULAIRE

Il existe en France un collège de terminologie de
l’automobile, qui a pour mission d’élaborer de nouveaux
termes pour désigner, en français, les réalités nouvelles
qui apparaissent dans notre langue dans le domaine de
l’automobile, et de mettre ce vocabulaire à la disposition
des professionnels et du public.
Le collège de terminologie de l’automobile est un élément du dispositif d’enrichissement de la
langue française, créé par le décret du 3 juillet 1996 modifié par décret du 25 mars 2015.
Coordonné par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
(DGLFLF), ce dispositif s’articule notamment autour d’une Commission d’enrichissement de la
langue française placée sous l’autorité du Premier ministre, de l’Académie française et de dix-neuf
collèges de terminologie couvrant de très nombreux domaines scientifiques et techniques
(agriculture, automobile, chimie, économie et finances, nucléaire, médecine…) qui sont rattachés à
un ministère. Il a pour mission première de combler les lacunes de notre vocabulaire en identifiant
les concepts qui apparaissent sous des appellations étrangères, le plus souvent en angloaméricain, principalement dans les domaines économique, scientifique et technique, puis en créant
les termes français équivalents.
Le collège de terminologie de l’automobile est présidé depuis 2011 par Marc Szulewicz, ancien
directeur général de la division équipements extérieurs de l’équipementier français Plastic Omnium.
Son secrétariat est assuré par le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA).
Le collège comprend une trentaine de membres issus de l’administration (représentants de la
Délégation générale à la langue française et aux langues de France, de l’Académie française, de
ministères…) et des secteurs liés directement ou indirectement à l’automobile (constructeurs,
équipementiers, journalistes, historiens, traducteurs…).

Le collège se réunit en session plénière quatre fois par an. Lors de ses séances, il examine des
termes – très souvent anglais -, qui apparaissent dans notre langue, afin de les nommer et de les

définir en français. Il soumet, à intervalles réguliers, des listes de termes issus de ses travaux à la
Commission d’enrichissement de la langue française. Une fois validés par l’Académie française,
les termes sont publiés au Journal officiel. Leur emploi est alors obligatoire, à la place des
équivalents étrangers, pour les administrations et les services de l’Etat.

Le collège de terminologie de l’automobile –
initialement commission de terminologie et de néologie
de l’automobile – a eu vingt ans l’an dernier. Créé
officiellement le 20 octobre 1998 par le ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, il a été
renouvelé en 2003, en 2007, en 2011 et en 2015.
On peut citer parmi ses succès des termes tels que monospace (pour minivan), citadine (pour city
car), hybride rechargeable (pour hybrid plug-in) ou encore prolongateur d’autonomie (pour range
extender) qui se sont bien implantés dans le public.

Le collège de l’automobile édite une brochure, intitulée « Des Mots et des Autos », qui est réalisée
en coopération avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et
publiée par le CCFA. Cette brochure répertorie l’ensemble des termes issus de ses travaux et
intègre également des termes publiés par d’autres collèges de terminologie en lien avec
l’automobile et son environnement. La plupart de ces termes sont utilisés par le grand public.
La publication est réactualisée au fil de la publication de nouvelles listes de termes au Journal
officiel. Sa dernière version – la dixième -, l’édition Septembre 2018, est disponible sur simple
demande auprès du CCFA. Sa version numérique peut être consultée sur le site du comité
(rubrique Lexique).

Par ailleurs, l’ensemble des termes recommandés par la Commission d’enrichissement de la langue
française qui ont été publiés au Journal officiel – plus de 8 000 termes au total – sont répertoriés
sur le site FranceTerme du ministère de la Culture.
Frédérique Payneau
Source : Le CCFA

Par Frédérique Payneau

ZOOM
DANS UNE ARGENTINE EN CRISE, L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EST
AU POINT MORT
#ARGENTINE #BUENOS AIRES #CRISE #CRISE ÉCONOMIQUE #INDUSTRIE
AUTOMOBILE #MARCHÉ #USINES

De moins en moins d’Argentins ont les moyens d’acheter
une voiture en raison de la crise économique. Les ventes
de voitures ont chuté de 54,5 % en mars par rapport à mars
2018, les usines tournent au ralenti et le chômage
technique se développe. L’industrie automobile ne
fonctionne qu’à 15 % de la capacité installée, le plus bas
niveau depuis la grave crise de 2001-2002

“On vendait chacun entre 25 et 30 voitures par mois en moyenne. Aujourd’hui, si on arrive à 10,
c’est la fête. Ce mois-ci, j’en ai vendu 6 et il m’en manque 2 pour atteindre le minimum exigé”,
confie Matias Conde, qui travaille dans la concession d’une marque française à Buenos Aires. “Le
manque de financement à un taux raisonnable et le harcèlement fiscal complètent un panorama
alarmant”, se lamente Dante Alvarez, président de la Chambre des concessionnaires.
Avec une inflation de 54,7 % sur les 12 derniers mois, la perte de pouvoir d’achat est considérable.
La majorité des 44 millions d’Argentins limitent donc leurs achats aux produits essentiels :
alimentation et médicaments. En outre, les taux d’intérêt sont parmi les plus élevés du monde, plus
de 60 %, et compliquent l’accès au crédit.

“Environ 7 000 des près de 25 000 employés que compte l’industrie sont au chômage technique”,
alerte un responsable du Syndicat des salariés de l’automobile, tout en précisant qu’ils touchent 70
% de leur salaire. “L’industrie est très touchée par la récession, la consommation a
considérablement baissé. Moins de production, c’est moins d’emplois. Et cette année, je ne crois
pas que nous verrons une reprise”, explique José Urtubey, président de l’Union industrielle
argentine (UIA).

La classe moyenne est mise à rude épreuve par la
récession économique et “chaque jour, 25 petites et
moyennes entreprises ferment”, affirme un représentant
des patrons de PME Eduardo Fernandez, en rappelant
que ces deux secteurs sont des acheteurs historiques
de véhicules.
Hernan Letcher, du Centre d’économie politique, redoute que la crise de la production automobile
ne génère une hausse des importations, déjà élevées (69 % des véhicules immatriculés),
notamment du Brésil. Il cite en exemple “l’usine de motos Corven qui a licencié ses salariés face à
la chute des ventes et importe désormais de Chine“. Mercedes-Benz a cessé de produire le
modèle Vito dans son usine de La Matanza car les ventes sont restées inférieures aux attentes.

Logiquement,
les
soustraitants du secteur, aux reins
moins solides, sont également
touchés de plein fouet et
parfois contraints à fermer. Le
prix des voitures neuves est
plus élevé qu’en Europe : les
petits modèles comme la
Renault Kwid ou la Nissan
March coûtent environ 10 000
dollars américains alors que
le salaire moyen est tombé à
465 dollars américains par
mois.

Depuis 1954, des marques
étrangères fabriquent des
véhicules en Argentine. En 2011, année record, 828 771 véhicules y ont été produits. En 2017, le
président Mauricio Macri, ancien dirigeant de Sevel (Peugeot-Fiat), société dissoute en 1996 qui
commercialisait les deux marques dans le pays, a lancé un plan visant à atteindre 1 million de
véhicules produits. Mais la récession a balayé ces espoirs. La crise dans le secteur est telle que
même la vente de voitures d’occasion est en chute.
Source : AFP

Par Juliette Rodrigues

THE MAMAS AND THE PAPAS
LA GOLF FÊTE SES 45 ANS
#ANNIVERSAIRE #GOLF #MODÈLE #VOLKSWAGEN #VW

La Volkswagen Golf a fêté ses 45 ans le 29 mars.
La voiture est devenue au cours des années le modèle le plus vendue de tous les temps en Europe.
Avec 35 millions d’exemplaires écoulés depuis 1974, la Golf (toutes générations confondues) est le
modèle le plus vendu de Volkswagen. Depuis son lancement, une Golf a été commandée en
moyenne toutes les secondes, soit environ 780 000 commandes par an.
La production en série de la première génération de la Golf a donc débuté le 29 mars 1974. Le
modèle a ensuite été lancé en concessions le 8 juillet 1974 et le premier exemplaire a été livré à un
client le 5 août 1974.

Initialement, la Golf I était disponible en variantes à 2 ou 4 portes, et avec 5 places assises. Seules
deux motorisations étaient disponibles, toutes deux à essence, de 1,1 ou 1,5 litre, et développant
50 et 70 ch. Selon la motorisation choisie, la Golf I pouvait atteindre 140 ou 160 km/h en vitesse de
pointe.

« Depuis 7 générations, la Golf a contribué à faire de la
marque et du groupe Volkswagen l’un des principaux
constructeurs d’automobiles dans le monde », s’est
félicité Ralf Brandstätter, directeur général de la
marque VW.
En 1974, lorsque la Golf a été lancée, elle devait relancer un défi ardu : succéder à l’iconique
Coccinelle (Beetle), qu’elle a réussi à surpasser en termes de volumes de production dans le
monde.

Depuis, le siège de Volkswagen à Wolfsburg produit non seulement la Golf, avec 5 autres variantes
(dont la Golf GTE et la Golf Sportsvan), mais aussi la version électrique, l’e-Golf, qui montre que le
modèle, malgré son âge, se tourne désormais sur l’avenir.

Source : AUTOMOBILWOCHE (29/3/19), COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

LES ATELIERS DU CCFA
LA PATRIMOINE AUTOMOBILE FRANÇAIS : ENFIN LA
RECONNAISSANCE ?
#COLLECTION #ILES SEGUIN #INDUSTRIE AUTOMOBILE #JOURNÉES DU PATRIMOINE
#MUSÉE #PATRIMOINE #RENAULT #VÉHICULES DE COLLECTION

LA FRANCE EST LE PLUS ANCIEN DES PAYS DE L’AUTOMOBILE ET
LA VALORISATION DE CETTE RICHESSE SE HEURTE TROP
SOUVENT AUX PRÉJUGÉS CONTEMPORAINS SUR L’AUTOMOBILE

Le patrimoine automobile en France, malgré les efforts
accomplis, représente un maillon faible, voire le
chaînon manquant de la préservation de
l’automobilisme. Rappelons d’abord que cette culture
patrimoniale est une culture de “coups”. En dehors du
grand public, très difficile à atteindre, il existe des
“niches” indiscutables de passionnés.

Il faut aujourd’hui nourrir une ambition
supplémentaire : retremper ce que
l’automobilisme fut tout au long du
XXème siècle dans une lecture plus
positive que celle qui prévaut aujourd’hui.
Cette politique patrimoniale n’a pas
l’ampleur de celle qu’elle peut prendre
sous d’autres cieux, y compris dans des
pays qui n’ont pas inventé l’automobile
comme les Etats-Unis. Lorsqu’une
automobile est exposée comme objet
patrimonial en soi au MOMA (Museum of
Modern Art de New York) au lendemain
de la seconde Guerre mondiale, nous
devons reconnaître qu’un pas a été
franchi alors qu’il ne l’a pas été en Europe et singulièrement en France. Nous avons peut-être le
plus beau musée du monde à Mulhouse et des associations de passionnés. La fédération de ces
efforts vers le grand public n’émerge pas, car nous manquons d’un chaînon. Les grands
constructeurs français ont une responsabilité dans ce constat. Encore une fois, le modèle allemand
(cité en exemple par d’autres ateliers sous l’angle du coût de travail, de la productivité ou des
modèles produits) peut être cité. Dans une seule ville (Stuttgart), le musée de la marque Mercedes
attire 500 000 visiteurs, 200 000 visiteurs annuels pour le musée de Mulhouse. Or le musée
Daimler n’est qu’un exemple parmi d’autres outre-Rhin : nous pourrions citer Autostadt pour
Volkswagen ou encore le musée de Porsche à Stuttgart également.

Cette déconnexion perceptible en France est douloureusement illustrée par ce qu’il reste de la
prestigieuse régie Renault, devenue entreprise Renault, sur l’île Séguin. Ce pavillon patrimonial ne
donne guère satisfaction. Rappelons qu’il a existé sur l’île Seguin une tradition ouvrière, industrielle
et sociale qui mériterait d’être mieux valorisée. Renault est aujourd’hui une firme mondialisée dont
le Président, Carlos Ghosn, a lui-même estimé que la France pouvait ne constituer qu’une base
historique et ancienne de la marque.

La chaîne est rompue. Comment ne pas accuser un
déficit de reconnaissance si l’on ne réfléchit plus sur ce
qui forme l’épaisseur culturelle, sociale et politique de
l’automobilisme ?
Comment peut-il être reconnu en termes
de marché économique (notamment du
point de vue du marché de l’art mais pas
seulement) ? Ne concerne-t-il pas aussi
les bords de route et la civilisation de
l’automobilisme, c’est-à-dire tout ce qui
permet à l’automobile d’avoir constitué
un système cohérent doté “d’externalités
positives”, lesquelles pourraient peut-être
excéder
les externalités
négatives
souvent pointées du doigt (accidents,
pollution, etc.) ? Quel est l’état du
marché des voitures de collection en
France ? Quelles sont les actions menées ponctuellement pour rendre plus populaire l’automobile
de collection ?
Source : ARCHIVES ATELIERS DU CCFA

Par Juliette Rodrigues

@AUTO
INTERVIEW DE CHRISTOPHE BOURROUX – JOURNALISTE
AUTOMOBILE RADIO RTL
#AUTOMOBILE #CHRISTOPHE BOURROUX #INTERVIEW #JOURNAL #JOURNALISTE
#RTL

« LES MÉDIAS NE TRAITENT PAS SUFFISAMMENT DE
L’AUTOMOBILE, QUI EST POURTANT LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS.
SUR RTL LA VOITURE FAIT PARTIE DES SUJETS MAJEURS. »

Après avoir occupé différentes fonctions reporter, présentateur, Christophe Bourroux travaille
depuis 16 ans sur le secteur automobile au sein de RTL. Particularité, il traite tous les sujets en lien
avec l’automobile : éco, sécurité-routière, essais, produits…

On a le sentiment que certains médias ne parlent pas suffisamment de l’automobile alors
que c’est un sujet qui préoccupe les français, notamment en ce moment, et qui déclenche
aussi toujours les passions.
En effet, je partage cet avis, même s’il existe des émissions automobiles très bien réalisées comme
sur TF1, C8 et bien sûr l’émission de référence Turbo sur M6, avec laquelle nous collaborons de
plus en plus (NDR : RTL fait partie du groupe M6). Tout ce qui concerne le budget de
l’automobiliste suscite également des débats réguliers et enflammés dans la presse. Pour cette
raison, le sujet de la voiture est tellement vaste qu’il mérite à mon sens bien plus ; d’abord parce
que des millions de français utilisent leur véhicule quotidiennement, ensuite parce que l’automobile
au sens large concerne un emploi sur dix en France.

Nous avons la particularité en France d’avoir deux
constructeurs de dimension internationale !
Ce qui n’est pas rien. Même si nos voisins allemands sont aussi bien placés. Enfin, la voiture est un
des seuls objets de consommation qui déclenche autant d’intérêt et de passion. Souvenons-nous
que le mouvement des Gilets Jaune a démarré par des revendications pour protester contre une
hausse de la taxation des carburants. C’est un produit à part, qui touche à la fois l’économie, la
mode, la politique, le sport, le cinéma, la science, la sécurité…Ce qui le rend passionnant. Et la
curiosité reste immense, j’en fais souvent l’expérience. Si je participe à une soirée, un dîner, et si

l’on me questionne sur ma profession c’est aussitôt une avalanche de questions sur le diesel, les
radars, l’affaire Ghosn, quelle voiture dois-je acheter etc. Ce qui me frappe le plus, c’est que tous
ceux qui disent se désintéresser de l’automobile sont en réalité intarissables sur le sujet. D’autant
qu’on a tous un souvenir de famille, d’enfance lié à un modèle en particulier. Moi je me souviens
d’avoir été des années sur les genoux de ma mère à l’avant de la Peugeot 404 de mon père,
inimaginable aujourd’hui. La voiture c’est une vraie madeleine de Pro(u)st !!!

L’automobile est donc l’un des sujets phare sur RTL, comment abordez-vous la question ?
Quel regard porte RTL sur le sujet en tant que radio populaire ?
Sur RTL, la voiture fait partie des sujets majeurs, comme, peut l’être l’éducation ou encore la santé.
Nous y accordons donc toute la place qu’elle mérite. Car elle est le reflet de notre quotidien, de nos
rêves, de nos interrogations. Aussi dernièrement le 80 km/h a déchainé les passions et les appels.
Autre sujet qui a beaucoup interpellé, et qui continue à interpeller nos auditeurs : le diesel. Les
automobilistes ne savent plus quoi acheter. Ils sont paumés. On leur a dit pendant des années que
le gasoil était le nec plus ultra, bénéficiant d’un prix bas à la pompe et d’une fiscalité intéressante.
Et boum d’un seul coup, le diesel est montré du doigt, mis au banc des accusés alors même que la
technologie pour traiter les émissions a considérablement progressé, et son prix à la pompe flambe.
A ne plus rien y comprendre. Donc pour répondre à ta question, nous y revenons régulièrement
dans nos journaux d’actualité. Mais aussi via l’émission les auditeurs ont la parole, présentée par
Pascal Praud, ou encore dans l’émission de Julien Courbet. Pour ma part je suis particulièrement
fier de présenter l’émission « Auto-Radio » tous les samedi matin à 7h45 depuis maintenant plus
de 16 ans, avec mon complice Laurent Chiapello d’Auto-Plus. 16 ans au compteur et je prends
toujours autant de plaisir. Vraiment. Le sujet est tellement vaste ! Cerise sur le capot, RTL m’a
confié depuis septembre dernier une autre émission Auto-Radio le dimanche à 19h20, pendant
laquelle nous accueillons un invité.
L’idée d’RTL est bien de parler du quotidien des auditeurs. Et d’essayer d’apporter un maximum
d’éclairage, d’être le plus pertinent possible. Pour revenir sur le diesel, il faut essayer au maximum
de sortir des clichés véhiculés par certains et d’apporter des réponses concrètes. Tout miser sur
l’électrique c’est un non-sens, vouloir bannir le diesel à tout prix aussi ! On essaie donc d’expliquer
que cela dépend de votre usage. Pour la ville l’électrique peut être un bon plan (à condition qu’il y
ait plus de bornes), si vous habitez en banlieue d’une grande ville l’hybride peut être top, si vous
parcourez peu de kilomètres l’essence a un sens, et si vous roulez beaucoup il n’y a pas photo, le
diesel reste incontournable.

RTL est donc une excellente radio d’information pour les automobilistes qui souhaitent des
informations fiables mais pas trop techniques sur tout sujet ayant un rapport avec l’auto ?
Soyons modestes, d’autres le font aussi très bien. En réalité ce que l’on essaie au maximum c’est
de donner des réponses concrètes. Exemple sur la consommation des véhicules. De plus en plus
les constructeurs ne communiquent plus que sur les émissions de CO2 et non sur la consommation
réelle de la voiture ; c’est pourtant la première préoccupation des conducteurs. Nous nous
attachons à traiter aussi bien la sécurité routière, la limitation de vitesse, les radars, que les
émissions ou la consommation avec la plus grande clarté possible, pour laisser l’automobiliste se
faire sa propre opinion avec toutes les cartes en main.
Les sujets développés sur internet comme les essais sont, par ailleurs, très appréciés et très suivis.
En effet les internautes qui suivent RTL ne vont pas forcément sur des sites spécialisés, et
souhaitent avoir un point de vue généraliste. Aussi nous essayons de ne pas parler « entre
spécialistes » ; mais de donner toutes les informations essentielles au grand public, pour que celui
ou celle qui veut acheter une voiture se fasse déjà une petite idée. Une première impression sur les

nouveautés, qui doit donner en quelques points les caractéristiques du véhicule (sa consommation,
l’habitabilité, son look, son prix etc.). Entre électrosensibilité, l’arrivée des aides à la conduite, et la
voiture autonome qui se profile, il y a de quoi faire. Nous vivons une vraie révolution, et nous avons
en France la chance d’avoir des personnes qui connaissent et parlent très bien du sujet auto que ce
soit chez les constructeurs, les équipementiers, que nous recevons régulièrement à l’antenne.
J’ai également un profond respect pour tous nos auditeurs qui conçoivent, assemblent, vendent
entretiennent nos voitures dans notre pays. Tous ceux qui travaillent dans les usines, les centres de
recherche, les garages et qui vivent parfois mal l’auto bashing.
Enfin n’oublions pas que la voiture, fait toujours fantasmer. Dans les salons automobiles quels sont
les stands les plus photographiés ? Ferrari, Mac Laren, Tesla… ! Quand un joueur de foot achète
la dernière Bugatti, cela fait immédiatement le buzz sur internet. Et nos françaises ont aussi la
côte. Pour preuve elles trustent les 10 premières places des voitures les plus vendues dans
l’hexagone. Ainsi le match nouvelles Renault Clio-Peugeot 208 a fait un carton d’audience sur
notre site internet. Il ne faut donc pas oublier que malgré cet auto bashing le marché du neuf c’est
plus de 2 millions de véhicules par an et 5 millions et demi pour l’occasion. Bref, la bagnole, la
voiture, la caisse est loin d’être morte !
Propos recueillis par Laure de Servigny
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