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Peugeot vient d’annoncer des pertes d’une ampleur inédite à hauteur de 5 milliards d’euros (même 

si les 4,7 milliards de dépréciations d’actifs contribuent largement à l’importance du chiffre, Peugeot 

a quand même brûlé sur cet exercice 3 milliards de liquidité avec un CA en baisse de 5%), la situation 

de Renault n’est guère plus enthousiasmante surtout si l’on s’intéresse au constructeur français en 

laissant de côté Nissan… Les raisons de ce que l’on espère un passage à vide sont multiples mais est 

pointé du doigt par tous les observateurs un problème de positionnement : pas assez low cost ou pas 

assez premium. Et oui car c’est en haut que l’on fait des marges, PSA l’a bien compris avec la 

prometteuse gamme DS, mais en attendant un repositionnement plus complet le constat est là.  

Tout le monde râle, à commencer par les politiques, mais historiquement le positionnement des 

constructeurs français a depuis la 2ème guerre mondiale toujours été décidé en hauts lieux avec par 

exemple le plan quinquennal de l’automobile de 1945. Le dirigisme était tel à l’époque qu’il faisait 

dire à Pierre Boulanger aux commandes de Citroën que « L’industrie automobile est aux mains de 

l’Etat. C’est lui qui fixe les programmes, décide que tel modèle sortira, qui répartit les véhicules  

entre l’exportation et le marché intérieur, qui fixe les prix ». Puis le dispositif de la vignette et de la 

super vignette n’a jamais incité les constructeurs à explorer les sommets au-delà des 16cv… 

Peut-être l’histoire explique-t-elle, en partie, les difficultés rencontrées par les constructeurs 

nationaux, mais à l’heure où tout le monde semble s’apitoyer sur le sort des PSA d’Aulnay, on ne 

pourra que s’étonner du nouveau barème kilométrique pour 2013 avec un plafond à 7cv ! Voilà qui 

va certainement donner envie d’acheter du haut de gamme français… Vous me direz que ce nouveau 

barème concernera tous les constructeurs mais soyons honnêtes qui à part nous achète des routières 

françaises ? visiblement personne ! On pourra à ce titre jeter un coup d’œil au bilan de la C6 dont les 

ultimes exemplaires viennent de tomber des chaînes en décembre 2012, les 7 ans de carrière de la 

dernière grande Citroën se résument  à un chiffre celui de sa production totale : 23.384. En 2012, la 

production de C6 à l’usine de Rennes-la-Janais était tombée à 7 exemplaires par jour ! Au même 

moment (novembre 2012) Mercedes crachait 925 classe E/jour…  

Bref ce n’est pas cette nouvelle mesure qui relancera par exemple la Laguna 3, allez, quelques 

chiffres encore pour se faire plaisir… en fait non je ne voudrais pas vous achever surtout que j’ai 

laissé de côté dans cet édito le bonus-malus 2013… Vive le haut de gamme français ! Et pour éviter la 

déprime en ce début d’année, une seule solution Rétromobile !                         

 Bonne lecture, JB le Dall 
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FORMULE 1 

Canal + vient de remporter les droits pour 

trois ans… Le championnat WRC souffrait 

déjà d’un cruel manque de visibilité, les 

choses ne vont donc pas s’arranger pour le 

sport automobile en France. On se 

consolera avec une émission en clair sur la 

F1 sur l’une chaînes du groupe Canal +.  

ETHYLOTEST 

L’Automobile Club des Avocats s’était prononcé à de multiples reprises contre cette proposition, 

Manuel Valls vient semble-t-il d’enterrer la mesure malgré un avis contraire du Conseil National de la 

Sécurité Routière. A lire sur ce point :  

http://www.autoclubavocat.fr/ethylotest-des-associations-demandent-le-retrait-pur-et-simple-de-l-

obligation,b23.html 

http://www.autoclubavocat.fr/dossier-des-ethylotests-obligatoires-doutes-de-l-acda,320.html    

               DISPARUE 

Notre confrère Rémy Josseaume nous informe du 

vol odieux de sa vaillante GSXR… 

  

 

AUTOMOBILITÉ & AVENIR   

On notera la création d’un nouveau groupe de réflexion animé par 

Laurent Hecquet. L’ACDA est membre de A&A.   

Cligno Droit – publication éditée par l’ACDA, Automobile Club des Avocats, 

clignodroit@autoclubavocat.fr; Directeur de publication : Jean-Baptiste le Dall, Ont participé à 

ce numéro : Jean-Baptiste le Dall, Rémy Josseaume, Gin, G. Chertier ; Matthieu Lesage, Photos : 

JB le Dall et archives constructeurs ; version téléchargeable : http://www.autoclubavocat.fr ; 

rubrique le team – publications   
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La 205 commence à se faire une place de choix dans 

l’univers de la collection. Porte-étendard du 

mouvement des young timers, l’édition 2013 du Salon 

Rétromobile a mis à l’honneur le sacré numéro pour les 

30 ans du modèle.  

 

C’est, en effet, en février 1983 que débarque sur nos routes celle qui allait relancer Peugeot. Le 

constructeur franc-comtois devait à l’époque faire face à de sérieuses difficultés financières, n’ayant 

toujours pas digéré le rachat de Citroën et la reprise des activités de Chrysler Europe. La marque au 

lion se voyait également reprocher un certain conservatisme surtout lorsque l’on regardait les 

productions du losange avec une R5 qui avait largement éclipsé la 104 pourtant vendue comme la 

plus petite berline du monde. Bref, pour Peugeot, la nouvelle 205 était porteuse de tous les espoirs. 

Et ceux-ci ne furent pas déçus avec 5 278 300 exemplaires sortis des chaînes de 1983 à 1998. 

Son succès, la 205 le doit, avant tout, à sa ligne qui a totalement dépoussiéré la gamme sochalienne 

puisque s’inspireront de celui de la 205 les dessins de la 309, de la 405 et la 605. 

Déclinée en de multiples versions, la GTI est, bien sûr, celle qui retient toute notre attention 

aujourd’hui. A cela, rien d’étonnant puisqu’à l’époque déjà la 205 GTI remportait tous les suffrages 

s’imposant comme la reine d’une catégorie portant très disputée avec l’incontournable Golf GTI, la 

super 5 GT turbo, la Fiesta Xr2, la Ritmo Abarth 125 TC… 

D’abord lancée avec le 1600 cm3 de 105 ch, la 205 grimpe rapidement à puis 115 ch, et termine sa 

carrière avec le "gros" 1.9 litres délivrant au départ 130ch avant les dernières versions catalysées à 

122 ch.  
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Les versions 115 et 130 se reconnaissent aisément aux jantes lorsqu’elles n’ont pas été changées. 

Pour le reste, la tenue est identique avec un bouclier avant plus imposant que celui des versions 

standard, des extensions d’ailes, le fameux jonc rouge qui court sur le tour des baguettes du véhicule 

et enfin le lettrage sur les haricots latéraux. Du sport, donc, mais qui reste discret. Peugeot n’a pas 

sorti le jogging, préférant pour sa 205 un côté chic et sobre nettement plus discret que la super 5 GT 

Turbo.  

Ce classicisme, la 205 en profite encore aujourd’hui avec une ligne qui recueille les faveurs des 

passionnés. Pour l’intérieur, l’automobiliste d’aujourd’hui pourra être déçu par une qualité 

d’assemblage qui date, mais qui à l’époque n’avait pas à rougir face à la concurrence.  

En parlant de rouge, les premiers intérieurs 

n’hésitaient pas à abandonner le full black avec une 

moquette rouge des plus seyantes certes mais 

difficile d’entretien. Le lion décida, ensuite, de 

revenir à un sol plus sobre, mais conserva les fameux 

semi-baquets. En tissus sur la version 115 ch, la 

version la plus musclée offrait une sellerie semi-cuir, 

le full cuir étant réservé de série à la bourgeoise 

Gentry. Aujourd’hui de nombreux exemplaires 

présentent une assise conducteur usée ou déchirée 

qu’il est possible de faire refaire chez un spécialiste.  

Mais à côté du look qui fait toujours chavirer les cœurs, la 205 c’est aussi un comportement routier 

hors pair qui permet réellement d’exploiter la puissance de la bombinette. A ceux qui ne 

comprendraient pas, il suffit de monter dans une Fiat Uno turbo ie pour réaliser que la 205 

surclassait largement ses rivales. Et d’ailleurs Peugeot n’a pas hésité à doter la 1.9 l  de trains 

roulants spécifiques. Pour les motorisations, le 1.9l offre, assez naturellement, une plus grande 

souplesse, le 1.6l est, pour sa part, plus pointu et réclamera du conducteur plus de travail sur la boîte 

de vitesse.  

Aujourd’hui, plus que la motorisation, c’est surtout l’état du véhicule qui devra être privilégié à 

l’achat, sachant que de nombreux ont subi les affres du tuning avec parfois des modifications 

difficilement réparables.  

Et même la toute première version, introuvable aujourd’hui, la 1,6 l 105 cv, n’avait pas à rougir de sa 

motorisation, André Costa n’hésitait, d’ailleurs, à expliquer dans l’Auto-journal que « cette 205 de 

sport (la GTI 1.6 105 ndlr) procurera bien du plaisir par ses qualités peu communes. Sur certains 

parcours tortueux, sous la pluie, je ne me chargerais pas d'aller aussi vite avec une Porsche Carrera 

qu'avec la 205 GTI ! ». 

A ne pas oublier, au moment d’une éventuelle recherche la Gentry version embourgoisée de la GTI. 

Concurrente de la Super 5 Baccara, la Gentry se pare de boiseries intérieures et offre une dotation 

luxueuse pour l’époque. Outre les vitres électriques, la fermeture centralisée, la direction assistée, 

ou les pare-soleils éclairés, l’acheteur d’aujourd’hui pourra, surtout, profiter de la climatisation 

encore rare à l’époque.  
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Autre déclinaison, la Rallye avec son petit moteur de 1.3 litres, développant une centaine de 

chevaux, gavé par deux carburateurs double corps déjà difficiles à régler à l’époque… La Rallye, 

comme son nom l’indique, a été prisée des pilotes, et la compétition a contribué à diminuer 

sensiblement le parc. Livrée uniquement en blanc, la Rallye offre un équipement moins riche que la 

GTI, faisant pour l’extérieur l’impasse sur les jantes alu. Les baguettes et le jonc rouge ont également 

disparu au profit d’extensions d’ailes ton caisse plus imposantes. La rareté du modèle aujourd’hui a 

fait grimper sa côte (pour un exemplaire en bon état) au même niveau que celle des versions GTI, la 

Rallye intéressera, donc, surtout les puristes.  

Enfin, n’oublions pas la version CTI, le G est remplacé par le C de cabriolet. La 205 a, en effet, aussi 

enlevé le haut permettant de rouler cheveux au vent à une époque où les roadsters étaient tombés 

en disgrâce, et il faudra encore attendre un paquet d’années avant que Mazda nous ressorte la 

Miata. Décriée par les puristes, la CTI ne doit pas se concevoir comme une GTI cabriolet. Elle en a, 

certes, le look mais ni la rigidité ni le train avant. Pour les motorisations, la CTI démarre sa carrière 

avec le 1,6l avant de finir sa carrière avec le 1,9l dégonflé à 105cv qui suffisent largement pour un 

cabriolet destiné à la ballade au soleil.  

 

 

 

 

 

 

Nous pourrions terminer ces propos sur les points faibles et les choses à contrôler lors de l’achat, 

mais l’essentiel étant de dénicher un exemplaire propre, on préférera se remémorer des réclames 

qui pourraient valoir aujourd’hui le tribunal au publicitaire et finir sur le clin d’œil que Peugeot fait à 

la 205 avec sa nouvelle 208 R5 en espérant que la nouvelle venue fasse autant pour le constructeur 

sochalien que son ancêtre. 
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Youngtimer : le mot peut ne rien évoquer aux néophytes, pour les passionnés c’est autre chose. Les 

youngtimers, c’est la nouvelle mode en matière de véhicules anciens.  

Jusqu’à il y a encore quelques années, n’étaient considérés comme dignes d’intérêt par les 

passionnés d’anciennes que les véhicules assez âgés. Parfois ce point de vue virait un peu au 

snobisme, à ce titre le regain d’intérêts pour les petites populaires comme les 2cv ou autres 

dauphines a ouvert les portes pour d’autres véhicules.  

Si toutes les voitures ne peuvent prétendre au panthéon automobile, certaines n’en demeurent pas 

moins dénuées d’intérêt. Pas encore véritables véhicules de collection, souvent encore catalogués 

comme vieilles voitures d’occasion, les youngtimers ont conquis ces derniers mois de plus en plus de 

passionnés.  

Dans la catégorie des youngtimers, un véhicule emblématique qui fête cette année ses 30 ans : la 205 

et surtout la 205 GTI. Ce seul véhicule permet de comprendre ce qu’est un youngtimer : une auto 

sympa entre 15 et 30 ans au compteur, une voiture que l’on trouve encore facilement, pour laquelle 

l’entretien peut même se faire en réseau, pour laquelle la recherche de pièce ne tourne pas 

cauchemar et surtout qui démarre tous les matins… 

Les youngtimers connaissent, bien évidemment, un grand succès auprès des trentenaires (plus ou 

moins jeunes), on a parlé de la 205, mais on peut aussi penser à la super cinq gt turbo, la golf GTI, 

delta integral… Vous l’aurez remarqué, je ne parle que de sportives, soyons clair c’est parce que 

n’ont vraiment d’intérêt que ces versions. Même si certains fous de Peugeot iront pleurer devant une 

205 XAD, peu partageront cet intérêt.  

 

La mode des youngtimers nous permet de 

redécouvrir certaines autos que l’on aurait, 

peut-être, un peu trop vite envoyé à la 

casse. On pense, par exemple, à la BX, qui 

paraît-il fait un carton au Japon, et qui 

affublée de son accoutrement sport 

présente un côté Goldorak délicieusement 

kitch et décalé. Comme le laisse penser la 

pub, les 126 « chevaux sauvages » ne vous 

colleront pas au baquet, mais le poids de 

l’auro restant contenu, le résultat n’est pas 

totalement ridicule, la bête pouvant même 

rendre quelques services en version 4x4 ! 
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Mais sans aller jusqu’à la BX, d’autres autos méritent réellement d’être redécouvertes : les petites 

Mercedes 190, la BMW E34 M5, Jaguar XJ 40, et on ne pourra même pas énumérer toutes les petites 

bombinettes des années 80… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces autos ont en commun des prix terriblement attractifs puisqu’ils ne sont pas, encore tout à 

fait, entrés dans la catégorie véhicule de collection, des prestations souvent aussi (voir plus) 

intéressantes que les productions actuelles et une facilité d’entretien à faire pâlir une véritable 

ancienne. Se laisser tenter par une youngtimer, c’est pouvoir conduire décalé, parfois dans un futur 

collector, profiter de sensations que les véhicules neufs et aseptisés n’offrent plus et, le tout, pour un 

prix d’ami.  

Bien sûr certains modèles n’offrent pas tous les gadgets auxquels nous sommes aujourd’hui habitués, 

mais rien n’interdit à l’amateur éclairé d’aller dénicher de très jeunes youngtimers comme un coupé 

406, un coupé afla gtv (916) , une BMW M3… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 11 

A LIRE : SORTIE TEAM ACDA !  Si certains confrères du team ACDA sont déjà accros aux 

youngtimers, d’autres restent encore à convaincre, c’est pour cette raison que l’Automobile Club des Avocats 

songe à vous accompagner le 27 avril 2013 à l'Autodrome de Linas-Montlhéry, la date de l’évènement tombant le 

premier jour des vacances de printemps (pour la zone C), l’expédition ne sera mise en place que si un nombre 

suffisant de membres du team ACDA se manifestent. Ceux qui souhaitent nous rejoindre sont priés de nous 

envoyer un mail à team@autoclubavocat.fr 

. 
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Le team ACDA en ballade ! 

Comme la couverture de Cligno Droit  

pouvait le laisser penser, le team ACDA est 

allé faire un petit tour au salon Rétromobile 

qui s’est tenu Porte de Versailles au début 

du mois de février.  

Premières sensations avant même d’avoir 

franchi l’entrée du salon avec un  Mirage 5 

biplace, M5BD, exposé à l’extérieur du Parc 

des expositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année a été marquée bien évidemment par les 30 ans de la 205, on en parlait dans ce numéro 

de Cligno Droit, avec quelques très beaux exemplaires notamment sur le stand du magazine 

Youngtimers, les 50 ans de la 911 avec  le  prototype T7 exposé pour la première  fois en France , une 

911 Safari SC, une Porsche 935, une 993 Targa et une 2.7 RS. Autre évènement : l’hommage rendu à 

la DS avec la présence de plusieurs modèles de la collection privée de Lukas Huni dans une mise en 

scène rappelant le stand du Salon de Paris 1955. Le stand Renault est toujours aussi intéressant avec 

de superbes modèles et cette année un original engin de voierie, autre constructeur incontournable : 

Mercedes avec un stand toujours aussi épuré et efficace. Bien évidemment, le team ACDA n’a pas 

manqué d’aller saluer l’équipe du magazine Retro Passion (dont vous pourrez trouver un extrait avec 

un article sur les ZAPA), la FFVE et le désormais célèbre Thierry Dubois dont on reparlera dans ce 

numéro avec la sortie de la Femme du Notaire.   

Pour ceux qui n’ont pas pu nous accompagner quelques clichés qui vous donneront à coup sûr l’envie 

de venir nous rejoindre l’année prochaine. 
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L'IMPOSSIBLE CONQUÊTE  

RENAULT ALLEMAGNE  

1986-1993 

LUC-ALEXANDRE MÉNARD 

Renault au top de sa forme et alignant records 

d'exportation sur lancements en fanfare de nouveaux 

modèles. L'idée peut sembler farfelue à une époque où 

la marque au losange se contente de rebadger une 

Samsung pour coiffer sa gamme, pour tout miser sur une 

fluence électrique dont personne ne veut, pas plus que 

le dernier opus de la Laguna dont les simples chiffres de 

vente permettent de mesurer l'ampleur du fossé qui 

nous sépare des constructeurs allemands.  

La situation peut sembler désespérée mais si l'on parle de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que 

Renault a connu outre Rhin une passe des plus difficiles au cours de laquelle le retrait du marché 

allemand fut même envisagé! Nos voisins un temps conquis par la 4l, se détournaient au début des 

années 80 des modèles de la régie dont il se disait qu'ils rouillaient sur catalogue. Totalement hors du 

coup, le Losange a pourtant été relancé par un homme : Luc-Alexandre Ménard, Directeur général de 

la Deutsche Renault de 1986 à 1993. Celui qui nous a quitté en janvier 2012 a tout juste eu le temps 

de coucher par écrit sa conquête de l'Est. Car, oui on peut bien parler de conquête de l'Est avec le 

montage de toutes pièces d'un réseau en ex -RDA à une époque où internet et téléphone portable 

n'existaient pas... Une véritable aventure avec pour narrateur celui qui fut élu homme de l'année 

1991 pour le Journal de l'Automobile. Les mémoires de Luc-Alexandre Ménard sonnent comme une 

leçon : prise en compte des attentes de la clientèle, qualité des produits, importance du réseau, 

connaissance du marché, fixation des prix...  

La leçon, c'est la 19 qui nous la donne, et oui ça fait drôle, mais celle qui a marqué un tournant chez 

Renault en matière de qualité a été un véritable succès en Allemagne. Luc-Alexandre Ménard y est 

pour beaucoup. Le texte de Ménard s'achève par un tableau, celui des chiffres de vente du Losange 

en Allemagne. Je ne sais pas si l'ancien DG de la Deutsche Renault avait choisi lui-même de les 

annexer à son ouvrages, mais ces chiffres parlent d'eux même les ventes sont retombées au plus bas 

niveau depuis 1990 année de lancement de la 19... 

Pixel Press Studio, mars 2012 / gazoline.net / 22 euros, 160 p. 
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LA FEMME DU NOTAIRE 

 

Thierry Dubois nous entraîne à nouveau dans les 

aventures de Jacques Gipar, reporter pour le 

magazine France Enquêtes. Dans ce quatrième 

tome de la série Gipar, le reporter repart sur le 

terrain avec une Simca Aronde.  Outre victimes, 

gendarmes et suspects dont la mystérieuse 

femme du notaire, le reporter accompagné de son 

fidèle petit Berton aura l’occasion de croiser 4CV, 

Hotchkiss, Dyna et autres camions Unic… 

Thierry Dubois n’hésite pas à s’éloigner de sa 

chère Nationale 7 pour nous plonger dans 

l’atmosphère d’une époque révolue où 

l’automobile n’était pas qu’un simple objet de 

consommation.  

Thierry Dubois, Jean-Luc Delvaux, Les aventures 

de Jacques Gipar, t. 4, La femme du notaire, 52 

pages, Editions Paquet, 13,50 €. 

 

 

 

Le défenseur de la Nationale 7 a bien 

évidemment été extrêmement sollicité par 

les lecteurs de la série Gipar au Salon 

Retromobile, mais attention au piège, le 

célèbre dessinateur qui a enchaîné les 

dédicaces pendant les cinq jours, a pour les 

aventures de Gipar délaissé le portemine 

pour la plume confiant le dessin au non 

moins talentueux Jean- Luc Delvaux.  
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Au sein de l’Automobile Club des Avocats, de nombreux confères ne pratiquent pas le droit routier, 

mais puisque l’automobile et le droit passionnent tous les membres, quelques nouvelles des 

dernières actions menées par le bureau de l’ACDA…  

 

L’AUTOMOBILE CLUB DES AVOCATS 

RECU PAR LE DEFENDEUR DES DROITS  

Au cours du mois de janvier écoulé, l’Automobile Club des Avocats a de nouveau été auditionné par 

les services du Défenseur des Droits dans le cadre d’une profonde réflexion sur les propositions de 

réformes à venir en matière de contestation et de respect des droits de la défense. 

L’ACDA a notamment insisté sur ses propositions de modernisation du permis  à points. Elle a en 

outre proposé plusieurs pistes de réflexion sur l’obligation de consignation et l’information des 

usagers de la route. 

 

Autres points demandés: 

 

Envoi d’un courrier recommandé pour les 

contraventions relevées au vol, 

Instaurer un délai de prescription de la perte des 

points et le fixer sur celui des contraventions : 1 

an, 

Permettre l’accès au cliché photographique du 

radar en ligne sur le site de paiement afin d’éviter 

les recours dilatoires dans l’attente de la réception 

du cliché demandé par le titulaire de la carte grise, 

Mention de la perte de points sur l’ordonnance 

pénale 
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L’AUTOMOBILE CLUB DES AVOCATS AUX 

CÔTÉS DE L’ANDEVI 

Pour ceux qui ne le savent pas l’ACDA intervient au soutien de multiples associations du monde 

automobile, parmi elles l’ANDEVI. Cette association s’est spécialisée dans le combat contre les « PV 

injustifiés », vous savez ces PV qui font trop souvent les unes de la presse : le tracteur flashé sur le 

périphérique, le bus de ramassage scolaire verbalisé à l’autre bout de la France. Ces histoires 

peuvent faire sourire, mais certaines tournent au cauchemar pour les automobilistes.  

C’est l’un d’entre eux, membre de l’ANDEVI que les avocats de l’ACDA ont défendu devant la 

juridiction de proximité de Paris.  

L’une des spécificités du dossier résidant dans le mode de poursuites engagées à l’encontre de 

l’automobiliste puisque celui-ci n’a jamais reçu le moindre avis de contravention. Mieux encore, il 

était poursuivi pour une infraction commise avec un véhicule acheté trois ans après les faits. 

Résultat : traitement judiciaire direct avec à la clé une ordonnance pénale à laquelle l’adhérent de 

l’ANDEVI a du faire opposition. C’est au cours de cette audience qui revenait sur opposition à 

ordonnance pénale que Rémy Josseaume et Matthieu Lesage ont eu à défendre le cas de cet 

automobiliste qui s’était vu condamné pour une infraction commise avec un véhicule acheté bien 

après la fameuse infraction.  

Pour cette audience assez particulière devant la juridiction de proximité de Paris, les membres de 

l’ANDEVI étaient venus soutenir leur adhérent en arborant tous une paire de lunettes noires, signe 

de ralliement des troupes symbolisant pour le président de l’ANDVI une justice aveugle. La décision 

n’a pas été rendue sur le siège, et ce n’est que 29 octobre 2012 que cet adhérent a finalement été 

relaxé. Les ennuis sont donc finis pour cet automobiliste mais nous ne pouvons que rester stupéfaits 

par la débauche d’énergie qui a été nécessaire pour faire valoir ses droits. Sans le soutien de 

plusieurs associations, cet automobiliste n’aurait pu se défendre, les frais à engager s’avérant bien 

supérieurs au montant de l’amende. 
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ALPINE ENFIN LE RETOUR ?  
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                  Le retour d’Alpine, nombreux sont ceux qui l’attendent depuis la fin de production de   

l’A610. Fort décrié pour sa gestion de la marque dieppoise, Renault a pourtant tout à portée de main 

depuis des années pour ressusciter le mythe.  

Renault bénéficie, en effet, d’une légitimité incontestable en matière de sport auto avec une 

implication de longue date en F1, au sein de laquelle Renault ne se contente pas de faire acte de 

présence puisqu’il ne faut pas l’oublier avec Red Bull, Renault truste tous les podiums. Plus encore, 

alors que la mode des GTI est passée depuis de nombreuses années, Renault, à la différence, par 

exemple de Peugeot, a continué à proposer aux amateurs des petites bombinettes unanimement 

saluées par les spécialistes. RS, Renault Sport… ça parle. Alors pourquoi  donc  ne pas utiliser un label 

qui parle encore plus ? On avait cru que Renault avait enfin compris le message avec le carton de la 

Mini, et les passionnés attendaient avec impatience le réveil de Gordini. Déception avec des 

modèles, certes, objectivement intéressants mais qui n’apportaient rien de plus en termes de 

mécanique ou de chassis que les productions déjà existantes. La patte du sorcier Gordini n’a griffé 

que le plumage. Les fans espéraient bien plus qu’un volant sport et des bandes blanches sur la 

carrosserie !  

Pour Alpine, les choses semblent s’annoncer différemment. Carlos Ghosn a officialisé le retour de la 

marque avec la création de la Société des Automobiles Alpine Caterham. Car oui la prochaine Alpine 

sera le fruit d’une collaboration avec le petit constructeur Caterham avec lequel Renault travaille 

déjà en F1. On ne peut qu’être surpris d’une telle association. Bien évidemment on comprend 

l’intérêt de répartir les risques, mais Caterham n’est pas forcément le constructeur qui a les reins les 

plus solides, et malgré la présence en F1, on s’interroge sur ses capacités en matière de« production 

en série ». Caterham est, en effet, spécialisé dans la production de petites autos démoniaques issues 

de la fameuse Seven de Lotus, mais la production demeure limitée.  

Certes ce partenariat laisse espérer une réelle nouveauté et non pas une simple opération rebadging 

comme pour la Latitude (Samsung remaquillée) mais peut-être que les fans de la marque dieppoise 

se seraient contentés d’une relecture d’une Nissan 370Z… Car oui, la politique de rebadging de 

Renault étonne, on évoquait rapidement et entre parenthèse le cas de la Latitude pour coiffer la 

gamme du Losange en France, mais quitte à ne vendre qu’une poignée de voitures, pourquoi ne pas 

avoir rebadgé une Infiniti (également dans le groupe Renault Nissan) autrement plus séduisante ?  
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On attend, donc, le résultat avoir une première Alpine qui devrait voir le jour en 2015. Les seuls 

éléments dont on dispose, aujourd’hui, sont le style qui sera confié à Laurens van den Acker en 

charge du design Renault qui a, par exemple, déjà dessiné une Clio IV bien plus attrayante que la 

génération précédente surtout le concept A 110-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre élément et pas des moindres le prix, il se dit que la future berlinette ne devrait pas dépasser 

les 40.000 euros, le DG de Renault, Carlos Tavares , précisant que la sportive serait « plus abordable 

qu'une McLaren ou une Ferrari » (Ouf…).  

 

Par ailleurs, la prochaine Alpine 

sera,  normalement,  

entièrement fabriquée sur le 

site de Dieppe berceau 

historique de la marque. 

Retour aux sources donc et 

même plus car on l’oublie 

souvent mais Dieppe a été, il y 

a fort longtemps, le cœur du 

monde automobile avec le 

Grand Prix de l’ACF en 1907, 

1908 et 1912.  
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Pour finir, nous ne résistons pas à reprendre une déclaration Carlos Tavares, à Nice-Matin en 

novembre 2011 : « lorsqu'on relance la marque Alpine, on n'a pas l'idée de le faire avec une seule 

voiture. Nous avons quelques autres idées pour compléter la gamme. Nous irons progressivement, 

en fonction des résultats que nous obtiendrons ». 

C’est donc, toute une gamme Alpine à laquelle on ne peut s’empêcher de rêver. Bien sûr, les puristes 

crieront au dévoiement de l’héritage Alpine. Difficile, en effet, de voir dans un hypothétique SUV 

sportif un descendant direct de la toute légère berlinette. Mais, à la limite, pourquoi pas. Il n’y a qu’à 

voir les résultats de Porsche et l’importance du Cayenne dans les chiffres de vente pour comprendre 

que l’idée d’une marque premium sportive est loin d’être ridicule. Pour autant, n’oublions pas qu’en 

la matière, une chose demeure essentielle : l’image. C’est parce que Porsche aligne une 911 toujours 

aussi efficace, génération après génération, qu’il a réussi l’exploit de vendre Cayenne et Panamera au 

plus grand nombre sans se couper de ses fidèles. Il est donc, sans doute, trop tôt pour songer la 

commercialisation d’une gamme Alpine étendue, alors même que tout reste à reconstruire à 

commencer par l’image qui peu à peu s’efface. J’entends déjà les hurlements de certains, 

effectivement les succès de la berlinette ont pour longtemps marqué les esprits. Mais pour les plus 

jeunes Alpine représente-t-elle véritablement quelque chose ? Et que représentera Alpine dans 10 ou 

15 ans si la résurrection promise par Carlos Ghosn ne se concrétise pas ? Sans doute plus rien… 

DERNIÈRE MINUTE : 

Le retour d’Alpine au Mans pour la prochaine édition de la course mythique semble se confirmer !  
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    NOUVELLE MASERATI QUATTROPORTE 

 

La marque au trident a présenté en ce début d’année 2013 sa nouvelle Quattroporte au salon de 

Detroit. 

 

Dessinée par le maître Pininfarina, la 

cinquième génération de 

Quattroporte devait bien finir par 

laisser sa place et ce d’autant plus 

que Maserati a pour ambition de faire 

passer sa production annuelle de 

6.100 unités aujourd’hui  à 50.000 

d'ici 2015. (ci-contre : l’ancienne diva 

et la nouvelle en bas) 

C’est sans doute pour cette raison que la poupe de la nouvelle Quatroporte a perdu son côté latin au 

profit d’un design plus anodin. De façon on regrettera les courbes félines de celle qui laisse sa place. 

Le nouvel opus affiche des lignes plus acérées qui parviennent aisément à masque les 5.26 mètres de 

la nouvelle venue  qui séduiront sans aucun doute un grand nombre d’acheteurs mais qui ne feront 

pas oublier le coup de crayon de sa grande sœur.  

Pour le reste, un intérieur toujours aussi baroque, une petite cure d’amaigrissement d’une centaine 

de kilos et une offre de motorisation des plus alléchantes avec un  V6 bi-turbo de 3 litres, affichant 

410 ch (et 550 Nm), et un V8 de 3,8 litres épaulé par deux turbos, offrant pas moins de 530 ch ( 710 

Nm).  

Côté tarifs, la nouvelle diva s’affiche à 148.400 € TTC en version V8 et 109.500 € TTC en version V6 à 

transmission intégrale Q4. 
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PRO BONO 

On rappellera à tous l’opération mise en place par la FFVE (Fédération Française des Véhicules 

d’Epoque) qui a permis de récolter 40.000 euros en 2012 qui ont été remis aux restos du cœur. 

La nouvelle plaque 2013 est disponible 

jusqu’au mois d’août, pour les membres du 

team, non adhérents d’un club affilié ffve, 

l’ACDA fera éventuellement une commande 

si un certain nombre d’entre vous le 

souhaite. 

ZAPA : POUR DIRE NON ET L’AFFICHER  

Les ZAPA risquent de bouter nos anciennes hors des villes, voir sujet en partenariat avec Retro 

Passion. Pour afficher notre non à ce projet, rien de plus facile avec l’autocollant édité par la FFVE 

reprenant le logo signé par l’incontournable Thierry Dubois (également en charge du dessin de la 

plaque des journées du patrimoine).  

Pour recevoir l’autocollant, rien de 

plus simple, il suffit d’en faire la 

demande à la FFVE et de leur envoyer 

une enveloppe timbrée  à votre 

adresse. F.F.V.E., BP 40068, 92105 

Boulogne-Billancourt Cedex 

CASQUES  

A noter la série limitée de casques Renault Alpine A110-50, à défaut de pouvoir passer commande de 

la future berlinette, on peut patienter avec un casque… 

Un casque intégral pour les sorties circuit, c’est le même que celui utilisé par Carlos Tavares lors de la 

présentation du concept Alpine sur le circuit Monaco 

Un casque jet pour frimer en Rallye anciennes en arborant le même heaume que  Jean Ragnotti dans 

le film Renault sur le concept Alpine A110-50, tourné dans les Alpes Suisses. 
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Outre Retro Passion et la rubrique Droit et Bon sens animée par Jean-Baptiste le Dall, à retrouver 

également et impérativement:  

Rémy Josseaume intervient dans toutes les publications du groupe Motor Press dont l’Automobile 

Magazine et Moto Journal. 

AUTOMOBILE MAGAZINE 

Marges de tolérance – janvier 2013 / Voie privée ou publique   

Ou comment savoir si le Code de la route s'applique ? - Févier 2013 

MOTO JOURNAL  

Moto de fonction ou de société – janvier 2013 / Attention à vos propos : les propos à tenir et surtout 

à ne pas tenir en cas de contrôle de police & Rouler en 2RM et payer moins d’impôts – février 2013 

LA JURISPRUDENCE AUTOMOBILE 

Dans le numéro du mois de février 2013 de la Jurisprudence 

Automobile, à lire le dossier spécial Lutte contre l’alcool au volant, la 

prévention et la répression, avec notamment un article signé par vos 

confrères Rémy Josseaume et Matthieu Lesage : « Conduite sous 

l’influence de l’alcool au volant, Quand la procédure prend l’eau », et 

un point sur l’EAD signé par Jean-Baptiste le Dall : « En 2013, 

l’éthylotest antidémarrage arrive dans les tribunaux ».  

 

LES CARNETS DE BORD DE L’ACDA 

L’automobile Club des Avocats a mis en ligne sur site des chroniques juridiques : 

PV AU VOL (FACILEMENT CONTESTABLE) ; CIRCULER SUR CIRCUIT ; PERMIS: TRAVAIL ET PERMIS DE 

CONDUIRE ;  VOL DE VEHICULE: VOS DROITS ; LA NOTION DE CONDUCTEUR ? ; L'ENTRETIEN HORS 

RESEAU: DEFENDEZ VOS DROITS ; LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE ; LE PERMIS A 

POINTS A L'ETRANGER ; LA LEGALITE DU STATIONNEMENT PAYANT ; LES PV DE STATIONNEMENT : 

CHRONIQUE EN LIGNE (AVEC LE SITE ALERTEPV.COM) ; LE REFUS D'OBTEMPERER ; LE PRINCIPE DE 

CONSIGNATION PREALABLE 

A télécharger sur : http://www.autoclubavocat.fr/publications,p1.html  
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VOS AUTOS :  

ON FAIT APPEL A VOUS 

Le prochain numéro de Cligno Droit se penchera sur le 

Mercedes ML et plus particulièrement le Mk 1 alias 

W163 qui a dépoussiéré, à son époque, la catégorie des 

4x4 de luxe jusqu’à lors occupé par le seul Range Rover. 

On attend donc vos témoignages et vos photos sur ce 

ML : clignodroit@autoclubavocat.fr 

 

SORTIE  

Comme indiqué dans ce numéro, les membres du team 

songent sérieusement à un déplacement à l'Autodrome 

de Linas-Montlhéry le 27 avril pour le Youngtimers club. 

N’hésitez pas à vous manifester :  

team@autoclubavocat.fr 

 

PROCHAIN DINER  

La prochaine réunion du team ACDA aura lieu au 

Restaurant Passion Auto Café : 197 Boulevard Brune  

75014 Paris. La date vous sera communiquée sur le site 

de l’ACDA : www.autoclubavocat.fr 

NOUS SUIVRE 

Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre 

en direct l’actu de l’ACDA. Page facebook : l’Automobile 

Club des Avocats ACDA 
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