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Free : la guerre 
du mobile aura 
bien lieu

Avec la garantie d’un forfait tout illimité à moins de 20 euros 
par mois, Free a fait sensation hier durant sa conférence 
de presse destinée à lancer son offre de téléphonie mobile. 
Décryptage des enjeux. Page 2

Free mobile : une 
vraie révolution ?

Free a une bonne stratégie de communication. 
Mais attention à ne pas accueillir le nouvel opé-
rateur mobile comme le sauveur des consom-
mateurs ! Free a proposé hier de nombreuses 
offres alléchantes. Mais cette journée était 
placée sous le signe de la communication : une 
conférence de presse savamment étudiée en 
amont, des messages sibyllins, un Xavier Niel, 
très provocateur et des annonces de forfaits de 2 
à 19,99 euros ! Le tour de force est là : la stratégie 
avant les faits.
Trois éléments risquent d’assombrir cet idyl-
lique « Free day ». Oui c’est un très beau coup 
médiatique, mais les concurrents ne tarderont 
pas à aligner leurs prix, même si SFR a déjà 
annoncé qu’il ne baisserait pas ses tarifs. Autre 
point noir : Free débute dans l’univers du mo-
bile, c’est un handicap. L’entreprise pourra-t-elle 
assurer un service après-vente fiable au cours 
des deux prochains mois, alors que les hotlines 
seront submergées par les nouveaux clients ? 
La couverture réseau du territoire par Free est 
légèrement au dessus de 30%. Pour comparai-
son, Orange et SFR couvrent plus de 95% de 
l’Hexagone. Autre interrogation, sommes-nous 
assurés d’avoir un  signal aussi fort que chez 
les autres opérateurs, ou payerons-nous moins 
cher pour avoir moins de réseau ? Le consom-
mateur sera peut-être gagnant au point de vue 
de la concurrence, attendons de voir si tout est 
finalisé. Il est urgent d’attendre.
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BUZZ La révolution Free Mobile va-t-elle tenir ses promesses ?

i votre facture dé-
passe 19,99€, vous 
êtes des pigeons ». 
Avec un don pour 
la communication 
agressive, Xavier 

Niel a réussi à créer l’événement 
hier, durant la conférence qui 
a lancé son offre Free Mobile.  
Alors qu’il aura fallu attendre la fin 
d’après-midi pour pouvoir accéder 
au site dédié, on ne parle plus que 
de ça. Coup de bluff géant ? Révo-
lution ? Une fois l’esbroufe passée, 
que reste-t-il de la fanfare ? 

Quels sont les tarifs proposés ? 
Free propose 2 forfaits mobiles : 

OFFRE A
- Forfait illimité à 15.99€/mois 
pour les abonnés Free et 19.99€/
mois pour les non abonnés.
- Des appels illimités nationaux 
et vers 40 destinations internatio- 
nales.

- Des SMS et MMS illimités, Inter-
net illimité (en fait limité à 3 go), 
dont accès à tous usages (mail, 
web, P2P, VoIP, …). Les mobiles 
bénéficient également du réseau 
de hot-spots Free.

OFFRE B
Un forfait 60 minutes et 60 SMS 
gratuit pour les abonnés Free et 
2€/mois pour les non-abonnés.

Deux euros. Le chiffre laisse 
rêveur. « On fait de la marge sur 
ce forfait : c’est vous dire à quel 
point on a fait 
payer les plus 
démunis !», a 
d’ailleurs iron-
isé Xavier Niel  
lorsque certains 
ont comparé 
cette offre aux 
tarifs minimaux 
de la concur-
rence, une offre que le patron de 
Free qualifie lui sobrement de  
« forfait racket super arnaque ». 
Concernant les dépassements, ils 
seront respectivement de : 

- Voix hors forfait : 5 centimes/
minute (15 centimes en moyenne 
aujourd’hui)
- SMS hors forfait : 1 centime/
minute (10 centimes en moyenne 
aujourd’hui)
Par ailleurs, il sera possible de 
prendre plusieurs forfaits par 
abonnement.

Et les téléphones ?
Aucun avantage : l’entreprise 
ayant clairement exprimé son in-
tention de ne pas se centrer sur 
la vente liée : Free vend donc à 

plein tarif, avec 
paiement sur 12, 
24 ou 36 mois. 
Ces terminaux 
ne sont ni sim-
lockés, ni per-
sonnalisés. Leurs 
prix n’ont pas été 
précisés, mais on 
annonce un coût 

mensuel pour un forfait illimité 
+ terminal payé sur 24 mois en-
viron deux fois moins cher que 
chez les autres opérateurs. La 
grille tarifaire de l’iPhone 4S 

est disponible   : compter 20€/
mois pour un 4S 16go payé 
sur 36 mois, soit 720€ au total 
pour l’appareil (630€ sur l’Apple 
store). 
 
Pourquoi Free peut-il changer 
les choses ?
« Free, c’est un peu le Apple 
d’antan à la française. Un chal-
lenger petit et malin qui vient 
se frotter aux pieds des colosses 
IBM et Microsoft », explique 
Théophile Ney, programmeur et 
consultant informatique. « Iliad 
a su en effet se démarquer par la 
ténacité et l’inventivité de son pa-
tron, à qui l’on doit les concepts de 
triple-play (30€/mois pour trois 
offres, ndlr) ou la première box 
internet en 2002. C’est une figure 
de lutte pour l’internet accessible 
à tous. On le compare à Steve Jobs 
pour sa communication très rô-
dée, mais il est loin du personnage 
en terme de raisonnement, je le 
comparerais plus à Bill Gates  ». 
Et dans la téléphonie, l’arrivée 
de Free est ressentie comme celle 
d’un Robin des bois moderne. 

Par Laurent Benoit
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Free, Robin 
des bois 
moderne

«S
Free sort l’artillerie lourde
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Cette révolution a-t-elle des 
limites ?
Le suivi client est la bête noire 
historique de Free. Le freenaute 
se souviendra de l’absence de re-
lations dignes de ce nom avec la 
clientèle, de coûts cachés, notam-
ment en matière de désabonne-
ment. Un point auquel Free a 
tenu à répondre avec sérieux, en 
promettant au public un service 
réorganisé, renforcé par des em-
bauches et des points de ventes 
physiques à venir. De plus, Free 
rentre ici dans un marché rela-
tivement mature : « le moindre 
faux pas les crucifiera, tranche 
Coralie Sirtet : ils ne pourront plus 
compter sur la bienveillance de 
leurs abonnés comme ils avaient 
durant la saga internet, quand ils 
étaient prêt à fermer les yeux sur 
les problèmes rencontrés, au pré-
texte qu’ils étaient à l’époque les 
pionniers d’une formidable aven-
ture. Aujourd’hui, je les vois mal 
accepter de payer les pots cassés 
d’une installation sur le marché, 
après les forfaits que l’on vient de 
leur faire miroiter ».

Autre problème pour Free, la 4G 
réservée à ses concurrents. Ces 
derniers ne l’ont pas empêché de 
se voir attribuer des licences 3G 
sur le territoire, mais pas pour les 
« fréquences en or » : fin décem-
bre 2011, les licences pour les 
fréquences de téléphonie mobile 

de quatrième génération (4G) 
ont été attribuées au triumvirat 
historique par l’Arcep, le régula-
teur français des télécoms. Des 
enchères ayant fait gagner 2,64 
milliards d’euros à l’Etat français. 
Avec les 900 millions d’euros 
obtenus après le premier round 
d’enchères en septembre, concer-
nant les fréquences hautes sur la 
bande 2,6 gigahertz, l’Etat a ainsi 
empoché 3,6 milliards au total. 
Plus que ce qui était escompté.

Bon alors que faire ? Changer 
d’opérateur?
Eh bien… libre à vous ! On 
se demande vraiment si tout 
cela est trop beau pour rêver, 
et on a envie d’y croire. Mais 
quitter son opérateur sans 
réfléchir n’est pas forcément 
malin. Si vous êtes un utili-
sateur occasionnel qui ne re-
nouvelle pas son Smartphone 
à chaque changement de tend-
ance, l’offre de Free est faite 
pour vous. Les technophiles 
qui passent par des circuits 

dédiés pour acheter leurs 
Smartphones seront égale-
ment séduits par les nombreux 
atouts de ce forfait illimité  
« low-cost ». La différence sera 
moins flagrante pour une 
grande partie d’utilisateurs qui 
consomment 2-3 heures men-
suelles et n’ont pas forcément 
besoin d’utiliser des fonctions 
dédiées. D’autant plus que les 
opérateurs paniquent avec 
l’arrivée de Free, et proposent 
depuis peu de nouvelles of-
fres mieux segmentées pour 
le marché. Evidemment, Free 
n’est pas totalement idiot non 
plus : leurs offres annoncées 
aujourd’hui ne sont valables 
que pour les 3 premiers mil-
lions d’abonnés. Dit comme ça, 
ça paraît laisser de la marge, 
mais il faut se souvenir que sur 
60 millions de Français, nous 
sommes la moitié à posséder 
une ou plusieurs lignes télé-
phoniques. Pas sûr donc que 
tout les désireux puissent en 
profiter. A plus grande échelle, 
le réseau téléphonique de Free 
sera moins puissant que les 
trois historiques, sa capacité 
sera alors limitée, de 7 à 10 
millions d’abonnés au maxi-
mum. Mais patience, tout ça 
n’est que le début…

Retrouvez le reste du dossier sur 
notre site www.keskiscpass.com

Pratique : 
comment résilier 
son forfait ?
La loi permet au consom-
mateur de résilier un contrat 
mobile avant la fin dans le cas 
où celui-ci a une durée supé-
rieure à un an. L’abonné, s’il 
ne veut payer seulement 25% 
du montant, devra attendre 
d’avoir été abonné durant 
douze mois minimum. Pour 
une durée inférieure, il devra 
la totalité de la somme.
Il est conseillé de bien se ren-
seigner sur les détails de son 
contrat avant de résilier. Par 
exemple, les abonnés n’ont 
pas forcément conscience 
que tout changement de mo-
bile les réabonne automa-
tiquement pour 24 mois dans 
la plupart des contrats. Pour 
connaître la durée de sa pé-
riode d’engagement, il suffit 
d’appeler le 527 pour Or-
ange, 933 pour SFR, 658 pour 
Bouygues Telecom, 843 pour 
Virgin etc. Le Figaro.fr a mis 
au point un simulateur pour 
calculer les frais de résiliation 
en fonction du forfait et de 
la date de fin d’engagement 
(lien à retrouver sur www.
keskiscpass.com). E.R.

MARKETING Free a basé toute sa stratégie sur le net

Free, point com’
En bon disciple de Steve Jobs pour ce qui est 
de la communication, le patron de Free Xavier 
Niel a lancé lui-même l’offensive marketing en 
twittant le 13 décembre dernier : « la Fusée est 
sur la rampe de lancement ». Premier indice 
d’un jeu de piste qui devait mener les inter-
nautes à l’offre de téléphonie mobile. Dans les 
semaines qui suivent, les communicants de 
Free s’amusent à dissimuler d’autres phrases 
sibyllines dans des lignes de code comme : « la 

caravane se met en route vers le château. » ou 
encore « le château est en vue mais on n’aperçoit 
pas encore bien les pelouses ». Cette stratégie 
a l’habileté de mobiliser tous les réseaux so-
ciaux. Ainsi, lorsqu’une page Facebook Free 
Mobile apparaît, même si rien ne garantit 
qu’elle soit officielle, plus de 25 000 personnes 
s’y abonnent en quelques jours. Dans la foulée, 
quelques 500 articles différents traitant le su-
jet sont répertoriés sur Google. Une stratégie 

plutôt habile, selon Gilles Anedda, intervenant 
en stratégie de communication à l’ISCPA. Pour 
le communiquant, l’entreprise a « joué habile-
ment avec son image pendant des semaines 
pour faire monter la sauce avant d’annoncer ses 
tarifs ». Depuis des années, l’opérateur caresse 
les geeks dans le sens du poil. Un personnage 
publicitaire comme Rodolphe incarnait déjà 
l’utilisateur de Free, accros aux jeux et aux 
nouvelles technologies. E.R.

2 C’est, en euros, le prix du forfait de Free comprenant 60 minutes d’appel et 
60 sms par mois. Cette offre n’a aucun équivalent chez la concurrence. Elle passe 
allègrement sous la barre des 5€ généralement proposés par les autres opérateurs. Ce 
forfait dit « social » sera accessible à tous sans condition de ressources. Par ailleurs, 
l’offre est gratuite pour tous les abonnés à la Freebox

➢  Le chiffre
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« Le moindre 
faux pas les 
crucifiera »

©
 E.R.
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REPORTAGE Dans les vignes de la Croix-Rousse

Le cru de la République des Canuts 

Certains le savent, 
d’autres l’ignorent : il y 
a des vignes à Lyon. Il 
ne s’agit pas de vignes 

isolées, mais pas moins de trois-
cent ceps. Certes, ce n’est pas sur 
la place Bellecour mais sur la 
colline dont on disait qu’elle tra-
vaillait, autrement dit la Croix-
Rousse. Camouflées voire confi-
nées au fin fond du jardin de la 
villa Gillet, les vignes prospèrent 
ici depuis 1986, à quelques mè-
tres seulement du boulevard de 
la Croix-Rousse. Gérard Tru-
chet en est le garant, en tant que 
président de la République… des 
Canuts. L’association dispose 
en effet de vignes : « La Répub-
lique des canuts vise surtout à 
entretenir une part de patri-
moine croix-roussien, à travers 
un parler Lyonnais et un esprit 
populaire façonnés par les Ca-
nuts. Et le vin en fait partie », 
explique le Président. Ce dernier 
s’empresse de rajouter : « On dit 
que c’est une République de soif-
fards, mais ce n’est pas parce qu’on 
cultive des pieds de vigne qu’on 
est forcément alcooliques ! ». A 
cet égard, les « gones » mettent 
la main à la pâte lorsqu’il s’agit 
d’entretenir leur carré de ver-
dure. Entre l’entretien, l’arrosage 
et le soin des ceps, c’est presque 
amoureusement que cet espace 
perdure depuis plus de vingt ans. 

Où Paul Bocuse côtoie 
Mgr Barbarin
Pour les aspects plus techniques, 
le jardin de la Villa Gillet ren-
ferme des pieds de gamay, qu’un 
vigneron des coteaux du Lyon-
nais transforme en vin rouge. 
Chaque année, initiés ou ama-
teurs, mais surtout marraines et 
parrains font les vendanges, pour 
une production moyenne de 250 
à 270 bouteilles. Autre spécificité 
justement : chaque pied de vigne 
se voit attribuer un parrain, célè-
bre ou non. Ainsi, les personnes 
désireuses ont la possibilité de 
s’approprier un cep pour une du-
rée de trois ans, pour la modique 

somme de 75€. Tout en bénéfici-
ant d’une bouteille cirée numé-
rotée, fruit de cette vendange 
toute canuse. Ainsi, chaque 
parrain est convié tous les ans à 
venir récolter les grappes de son 
pied de vigne. Tous ces filleuls 
feuillus comportent les noms de 
leur mécène. « Le Pape venait à 
Lyon en octobre 1986, or il faut 
attendre trois ans pour pouvoir 
faire les premi-
ères vendan-
ges. C’étaient 
les débuts de la 
République des 
Canuts et de 
façon amusante 
on avait déposé 
une bouteille 
de Beaujolais 
qu’on avait alors 
nommé la “cuvée miraculeuse” », 
se souvient malicieusement Gé-
rard Truchet. Il n’hésite d’ailleurs 
pas à mentionner les quelques 
« célébrités » qui parrainent un 
cep : Roger Borgeot, Paul Bo-
cuse, Mick Micheyl, Michel Noir, 
Colette, Maryse Allarousse (1ère 
sommelière de France), le cardi-
nal Philippe Barbarin ou encore 

le doyen de l’association, Jean 
Jarrier, 102 ans. Depuis quelques 
années, le gouvernement de la 
République des Canuts a même 
l’idée d’introniser prochaine-
ment Laurent Gerra en tant que 
parrain d’une vigne.

Un lieu « pas sectaire » mais 
fermé au public
« Restaurateurs, avocats, notaires, 

c h e m i n o t s , 
artistes… il y 
a de tout ! », 
commente le 
président de 
l’association. 
La munici-
palité de Lyon 
a même un 
pied qui lui 
est dédié, 

mais le maire ne vient pas tout le  
temps : « C’est vrai qu’on n’a 
jamais vu Raymond Barre ve-
nir vendanger, alors que Gé-
rard Collomb vient toujours au 
rendez-vous ! » lance l’homme 
d’Etat des Canuts. Bien que 
les vignes de la Croix-Rousse 
soient théoriquement ouvertes 
à tous, les plantations n’en de-

meurent pas moins protégées 
par des grillages et fermées 
à clé par la porte d’un clos, le  
« clos des Canuts ». Difficile 
aussi d’imaginer deux-cent 
personnes lors des vendan-
ges dans un espace si restreint. 
C’est pourquoi seuls les parrains 
et marraines sont convoqués 
pour venir vendanger, auxquels 
s’ajoutent des sociétaires si les 
parrains sont absents. Il peut ar-
river que sur la route du cortège 
qui part de la place de la Croix-
Rousse, quelques badauds re-
joignent le mouvement et aient 
alors le privilège de vendanger. 
D’une façon générale, la vigne du 
clos des Canuts appartient aux 
membres de la République, ce-
pendant elle s’inscrit également 
dans le paysage croix-roussien. 
Et ce n’est pas Gérard Truchet qui 
dira le contraire : « les gens ont 
besoin de ce côté populaire, et puis 
c’est honorifique d’avoir un pied à 
la Croix-Rousse. Au moment où 
la soierie disparaît, les gens res-
sentent le besoin de se raccrocher 
à ce qui reste. C’est un repère pour 
les gens, un retour aux racines », 
conclut-il. 

Par Guillaume Bouvy

“ Nous ne 
sommes pas des 
alcooliques ! ”

Gérard Truchet veille attentivement sur chaque cep / © Guillaume Bouvy - Images d’archive
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HABITAT Quand les personnes âgées hébergent les étudiants

La chambre, passerelle intergénérationnelle

Un pont entre les géné-
rations. Un échange 
de services entre 
personnes âgées et 

jeunes étudiants. Le logement 
intergénérationnel prend de 
l’ampleur depuis quelques an-
nées dans le Grand Lyon. Basé 
sur un concept simple, un loge-
ment contre de la compagnie, ce 
type de logements permet à des 
jeunes (de 18 à 25 ans environ) 
de s’installer à moindres frais. « 
Les jeunes n’aiment pas rester seuls 
et ne rechignent pas à rendre ser-
vice  », explique Chantal Vanney, 
coordinatrice de l’association ES-
DES Services Inter-Générations. 
Mais la motivation principale 
reste avant tout financière. Hormis 
parfois quelques dizaines d’euros 
de charges, le logement ne coûte 
rien. Un avantage non-négligeable 
pour des étudiants confrontés à la 
pénurie de places en résidences 
étudiantes et au coût prohibitif 
des loyers. La précarité des étudi-
ants explique ce recours au loge-
ment intergénérationnel. « Je n’ai 
pas les moyens financiers de faire 
autrement », avoue sans détour 
Paul Bardot, 22 ans. Cet étudi-
ant en communication graphique 
a trouvé le cadre idéal pour ses 
études. Installé dans le sixième 
arrondissement de Lyon chez 
un couple d’octogénaires, Paul 
y trouve largement son compte.  
« Je ne paye strictement rien pour 
le logement. En échange, j’aide 
mes “hébergeurs” au quotidien. 

Et aussi s’ils font des chutes. Je 
fais parfois les courses, je relève 
le courrier », précise-t-il. Un  
concours précieux qui ne se can-
tonne pas seulement aux services 
pratiques. « Je leurs tiens com-
pagnie. Nous discutons souvent 
ensemble et nous entretenons des 
échanges intéressants. Je me sens 
utile », assure-t-il. Le jeune étudi-
ant ne confond pas son rôle avec 
celui des aides-soignants ou des 
auxiliaires de vie. « Je suis con-
scient que ma présence rassure et 
sécurise. Ce système est un bon 
compromis avant la maison de 
retraite  », expose-t-il. Pour au-
tant, Paul Bardot relève un incon-
vénient : l’impossibilité d’inviter 
des amis au domicile des héber-
geurs. « Ça me gêne un peu mais 
les avantages prennent largement 
le pas sur cet aspect légèrement  
contraignant », explique Paul  
Bardot. Les échanges sont mu-
tuels. Si la différence d’âge est 
parfois très grande entre les deux 
générations, les personnes âgées 
transmettent avec joie leur expé-
rience. Leur vécu. Des liens très 
forts peuvent alors se nouer. La 
relation entre l’étudiant et la personne 
âgée est parfois tellement bonne 
que l’hébergement dépasse l’année 
universitaire. La durée, de six mois 
à un an est en effet reconductible.  
« Je connais une personne âgée 
qui accueille des étudiants  
depuis les débuts de l’association 
en 2004, témoigne Chantal  
Vanney. Actuellement, elle accueille 

une étudiante chinoise depuis déjà 
trois ans. » Bénévole puis salariée 
de l’association, Chantal Vanney 
dresse un bilan positif du loge-
ment intergénérationnel. 230 étu-
diants ont fait une demande mais 
seulement 45 ont trouvé un loge-
ment, faute d’hébergeurs suffisants. 
« Ce n’est pas l’unique solution au  
problème du logement chez les étudi-
ants, indique-t-elle. Cependant, le  
concept marche bien. Tout le monde 
est gagnant. Les collectivités, les per-
sonnes âgées qui hébergent tout 
comme les jeunes étudiants hébergés. »

www.esdes-intergenerations.net 
04.72.32.50.48

Par Joël Chicouard

EN BREF

70 000 C’est, en euros, le 
montant de la somme votée par 
le Grand Lyon pour assurer le 
gardiennage du site de Véninov 
à Vénissieux. Les salariés de 
l’entreprise, placée en liquidation 
judiciaire, se sont réunis hier ma-
tin sur le site pour évoquer leur 
situation (voir article sur www.
keskiscpass.com)

Fréquentation 
record En 2011, l’aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry a accueilli 
8 437 141 passagers. La hausse 
de fréquentation s’élève à 5,7 
% par rapport à 2010. Le trafic 
des compagnies low-cost, en 
augmentation de 19,9 % sur un 
an, explique principalement cette 
croissance.

Le chiffre

En hausse 

Troisième C’est encore 
la place de Lyon dans le tiercé 
de tête des villes où l’on trouve 
le plus d’assujettis à l’ISF, selon 
le ministère du Budget. Elle se 
classe derrière Paris et Neuilly-
sur-Seine avec près de 7000 
redevables de l’impôt sur la 
fortune.

Toujours riche

ZOOM

Comment l’étudiant intègre une famille 
désireuse d’héberger 
Constituer un binôme entre un 
jeune étudiant et une personne 
âgée n’a rien d’une évidence. De 
nombreux critères entrent en ligne 
de compte. La fiche d’inscription 
remplie dans un premier temps 
par l’étudiant permet d’aborder les 
motivations de l’étudiant. Une fois 
retenue, la candidature du jeune 
étudiant est soumise à la rencontre 

avec la personne âgée qui propose 
son logement. « La rencontre entre 
les deux personnes est primordiale. 
Si l’étudiant est ouvert, je retiend-
rai sa candidature, précise Chantal 
Vanney. Pour les personnes âgées 
les plus fragiles, j’essaye de choisir 
des étudiants qui ont déjà expéri-
menté ce système. Je m’adapte donc 
en fonction des profils. » Le binôme 

constitué, des rendez-vous télépho-
niques sont fixés durant l’année en-
tre l’association et les protagonistes 
tout comme des visites de suivi 
chez la personne âgée. Si des mé-
sententes apparaissent, l’étudiant 
peut changer d’hébergeur. En cas 
de décès de ce dernier, l’étudiant 
conserve sa chambre en accord 
avec la famille. J.C.
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Chantal Vanney fait le lien entre hébergeur et étudiant / © J.C.
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ANALYSE Réseaux sociaux et buzz politique

Quand les politiques squattent Twitter

Les réseaux sociaux at-
tirent de plus en plus 
de personnalités poli-
tiques. Pour eux Twit-

ter est indispensable pour rester 
dans les débats et devient une 
nouvelle façon de rencontrer les 
citoyens plutôt que de se serrer 
la main dans la rue. Twitter est la 
star des réseaux sociaux. Moins 
d’inscrits qu’un Facebook, mais 
un contenu à 90% « news », en 
opposition avec du contenu  
« social ». Ceci grâce à un mode 
d’expression limité (140 signes), 
et le fait que l’intérêt pour les 

sujets politiques est beaucoup 
plus prononcé que son concur-
rent.
 
A Lyon, les Twitters politiques 
sont « essentiellement des trente-
naires, plutôt de gauche mais pas 
seulement,  qui ont investi  Inter-
net comme outil de campagne  », 
analyse Romain Blachier, ad-
joint au maire du 7ème et con-
sultant expert en communica-
tion. « Ils peuvent alors fédérer 
une communauté active, qui va 
leur servir de caisse de réson-
nance grâce aux liens que chaque 

membre tisse sur les autres ré-
seaux sociaux. »
 
La folie de l’oiseau bleu
Et les lyonnais aiment. Certains 
politiques ne manquent jamais 
de tweeter leur agenda, à com-
mencer par Gérard Collomb et 
Jean-Jack Queyranne. Citons 
aussi Najat Vallaud-Belkacem, 
adjointe à la Ville et conseillère 
générale du Rhône, très friande 
du tweet mordant ou décalé. 
Mais ses plus grandes stars poli-
tiques sont incontestablement 
le trio Duflot-Fillon-Morano. 
La première sait jouer avec ses 
followers, manier la brève de 
comptoir comme personne.   Le 
second en a fait des tonnes cet 
été jusqu’à tweeter par erreur 
un message intime, le tout sous 
un pseudonyme pour « surveil-
ler ses ministres  ». La dernière 
flingue à tout va sur son compte, 
quand elle ne choisit pas de  
raconter sa heure par heure. 
760 tweets en 40 jours, soit une 
moyenne de 17 par jour.

 
Un réseau concentré
Pour autant, ils ne sont qu’un 
faible nombre à monopoliser le 
paysage, donnant l’impression 
d’une large utilisation large. Alain 
Lambert, ancien Ministre du 
budget et technophile accompli, 
a constaté la difficile adaptation 
des politiques au numérique, qui 
« se font une idée souvent fausse 
des réseaux sociaux, et s’en mé-
fient à l’extrême. La plupart des 

pages tenues par des personna- 
lités politiques sont gérées par des 
équipes les entourant ». C’est un  
problème à corriger pour  
Lambert, qui déplore un 
manque de maîtrise : « ils ne 
sont jamais allés voir comment 
fonctionnait le compte et en  
disent le plus grand mal sans 
l’avoir jamais pris en main ». 
Même son de cloche pour la chro-
niqueuse politique Aurore Gorius 
: « le phénomène amplificateur de 
Twitter incite à contrôler sa com-
munication au maximum, pu-
isque le moindre mot, le moindre 
geste, peut-être “live-tweeté”. Un 
éternel jeu du chat et de la souris 
entre médias et communication : 
Twitter est comme un théâtre de 
la lutte de pouvoir entre ces deux 
sphères. Les journalistes y ont 
trouvé un nouvel espace de liberté. 
Mais les politiques n’ont pas tardé 
à s’en emparer ».

Par Laurent Benoit

EN BREF

Le Dark burger 
A l’ occasion de la rediffusion 3D 
de « Star Wars » au cinéma à partir 
de la fin du mois, Quick proposera 
de janvier à mars une série de ham-
burgers dédiés à la saga. La pièce 
maitresse, le Dark Vador Burger, 
proposera un pain entièrement noir 
réalisé avec un colorant naturel, le 
charbon végétal médicinal (utilisé 
pour la confiserie), et un goût pavot 
et poivre noir. Ce burger ci ne sera 
présenté que du 3 au 5 mars.

1=50 Selon une étude anglaise, 
1% des utilisateurs de Smartphones 
monopolisent à eux seuls 50% de 
la bande passante mondiale. Non 
seulement les derniers modèles de 
Smartphones sont de plus en plus 
gourmands, mas ce sont les posses-
seurs d’iPhone qui pompent le plus, 
notamment les 4S.

L’objet

Le chiffre

Menace Les géants améric-
ains du Web (Twitter, Facebook...) 
envisagent de fermer momentané-
ment afin d’afficher leur opposition 
à deux projets de loi examinés par 
le Sénat américain : SOPA (Stop 
Online Piracy Act) et PIPA (Protet 
IP Act), visant à protéger le droit 
d’auteur, notamment sur Internet. 

Le mot

ZOOM

L’essai « réseaux politiques »
Les sites personnalisés sont une 
bonne alternative au diptyque Face-
book/Twitter,  et un outil de propa-
gande efficace. Benoit Thieulin et 
Thierry Solère, respectivement au-
teurs des réseaux sociaux PS et UMP, 
ont tous deux reconnu avoir décidé 
de lancer ces plateformes suite au 
succès de la campagne électronique 
de Barack Obama en 2008. Chez 

les socialistes, Coopol est étudié 
pour fédérer les troupes : cartes des  
élections, représentations des élec-
torats et des abstentions, outils de 
tractation.., tandis que le désormais 
fermé Créateurs de possibles jouait 
sur le profil à la Facebook doublé 
d’une boîte à idées pour l’UMP. Le 
résultat espéré n’est  pas toujours au 
rendez-vous. Coopol se situe bien, 

avec 45 000 inscrits (mais sont-ils 
toujours actifs ?). Ce qui n’est pas 
le cas du réseau UMP : outre des 
propositions en ligne souvent trop 
radicales, le site aura péniblement 
atteint 16 000 membres au plus haut 
de sa fréquentation. Bilan : après 
13 mois d’existence et avec 500 000 
euros investis, le site ferme, faute de 
visites. L.B.

10 du mat’ | Mercredi 11 janvier 2012

Des infos, des réactions à partager ? Envoyez-les à 10dumat@gmail.com



Des infos, des réactions à partager ? Envoyez-les à 10dumat@gmail.com                 VIVRE DANS LE 9e     7

DESINFESTATION Les boiseries de l’Eglise Saint Pierre de Vaise attaquées par des vers 

Saint Pierre débarrassée de ses vrillettes
église Saint Pierre de Vaise a été 
victime des vrillettes, des petits 
vers mangeurs de bois. Quand 
il est arrivé en tant que curé des 
paroisses de Vaise en 2006, le père 
Gérard Danière a constaté qu’il y 

avait « des petits tas de sciure au sol et des trous 
dans les boiseries. Certaines chaises étaient telle-
ment abimées qu’elles s’effondraient lorsque l’on 
s’asseyait ». En tant que « gardien » d’une église 
qui appartient à la ville de Lyon, il contacte  al-
ors la mairie pour signaler le problème. Le re-
sponsable du patrimoine de la ville « est venu 
pour constater le degré d’infestation », explique-

t-il, ainsi que dans l’église Saint Charles de Serin 
(4e), elle aussi infestée.  Les coupables de cette 
infestation seraient les « décorations florales 
qui sont accompagnées de pieds de vignes, ce 
sont eux qui amènent les vrillettes », reprend-
il. S’enchaînent ensuite six ans, le temps que le 
budget de la désinfestation soit voté au conseil 
municipal. Une enveloppe de 130 000 euros 
pour la désinfestation des églises de la ville. 
Ce n’est que l’été dernier que les travaux ont pu 
commencer. 

Près de deux mois de travaux
L’église Saint Charles a dû être fermée durant 
toute la durée des travaux. Les offices ont donc 
été déplacés. L’église Saint Pierre, elle, n’est restée 

fermée que quelques jours.  « La désinfestation s’est 
déroulée en deux temps », explique le curé, « il y  
a une première phase, durant laquelle les statues, 
dont certaines datent du XVI e siècle, et les tableaux 
(datant du XVII e siècle, ndlr) ont été placés sous 
des bulles de plastique ». De l’azote y a alors été 
injecté, ce qui a permis de chasser l’oxygène et 
d’asphyxier les vers logés dans le bois. « C’est une 
opération qui a duré près d’un mois », reprend-il. 

La deuxième étape consiste à vaporiser un produit 
chimique sur les meubles, le mobilier, etc. « Pour 
cela, l’église a été fermée pendant une semaine et 
demi », explique le père Danière. A la fin du mois 
de novembre, les deux églises ont pu  rouvrir leurs 
portes.  Depuis sa création en 1840, l’église Saint 
Pierre de Vaise n’avait jamais été désinfestée, alors 
en mars prochain ce seront les charpentes et les 
buffets d’orgue qui seront traités à leur tour. 

Par Lucile Bellon

Rendez-vous 
Voeux  Alain Giordano, 
maire du 9e, présentera pub-
liquement ses voeux pour la 
nouvelle année le 19 janvier à 
19h, à l’espace Jean-Couty.

Exposition
Parc du 
Vallon  Jusqu’au 20 
janvier, l’exposition itinérante 
“Parc du Vallon, l’échappée 
belle” se tiendra à la mairie, 
6 place du marché. L’occasion 

de découvrir un projet qui 
implantera 13 hectares de 
verdure en plein coeur de 
l’arrondissement. 

Conférence
Ville durable 
Deuxième acte de la démarche 
de concertation “La Duchère, 
c’est l’affaire de tous”, autour 
de la problématique de dura-
bilité pour le quartier. Cinq 
conférences-débats, ouvertes à 
tous, se tiendront à la Maison 
des fêtes et des familles. Pre-
mier rendez-vous ce mer-
credi à 18h30, sur le thème : 
“Face aux enjeux urbains et 

écologiques, comment penser 
la ville de demain ?”. Une sec-
onde conférence est prévue le 
23 janvier à 18h30, cette fois 
autour des normes environne-
mentales dans les construction 
de maisons neuves, toujours 
à la Maison des fêtes et des 
familles.

Plus d’informations sur www.
laducherecestlaffairedetous.com 

Ouverture
Pôle social et 
culturel Aboutissement 
d’un projet représentant 6,4 mil-
lions d’euris d’investissement, 

l’équipement  ouvre ses portes 
en ce début d’année. Il accueille 
désormais la Maison des jeunes 
et de la culture, ainsi que le 
Centre social, sur un total de 
2000 m2 comportant également 
des salles de réunion et des 
salles polyvalentes. 

Adresse : 4 rue Sylvain-Simondan

Rendez-vous
Concert L’espace Jean 
Couty accueillera le 15 janvier le 
concert de début d’année du Centre 
de la voix de Rhône-Alpes. 

Adresse : 56 rue Sergent Michel 
Berthet

La désinfestation a entraîné la fermeture de l’église en novembre dernier / © L.B.

QUOI DE NEUF ?
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« Ce sont les décorations 
florales les coupables »
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CONFERENCE Invité par l’ISCPA, Antoine Sfeir, spécialiste du monde arabe, était hier soir à l’UPI.

« Le printemps arabe a bien eu lieu »

Du souvenir glaçant de la dépouille 
de Kadhafi, aux actuelles marées 
humaines à Damas, les images des 
révolutions arabes déferlent dans 

les têtes et les médias. Hier soir, le directeur 
des Cahiers de l’Orient Antoine Sfeir (voir bi-
ographie sur keskiscpass.com) a donné une 
conférence dans le grand amphithéâtre de 
l’UPI. Expert des questions du Moyen-Orient, 
il a abordé un thème toujours brûlant : les ré-
volutions arabes.

Un bilan qui ne l’est pas
« L’heure n’est pas au bilan. Les révolutions sont 
loin d’être terminées et décantées. Nous pouvons 
seulement établir des causes transversales : une 

situation figée depuis 30 ou 40 ans, ou encore 
l’expansion des réseaux sociaux. » Pendant deux 
heures, et devant quelque  400 personnes,  
Antoine Sfeir a invité la salle à prendre du recul, et 
à étudier les enjeux des révolutions. 
« Depuis le début de la révolte, on parle de démocra-
tie. Existe-t-il un seul gouvernement démocratique 
dans le monde ? Les printemps arabes ne sont pas des 
printemps islamistes, comme on l’entend depuis peu. 
On n’a pas 70% de la population dans la rue pour 
rien ! » Pas de printemps islamiste, mais une vérita-
ble guerre de religions  : Au laïcisme panarabique 
s’oppose aujourd’hui un « panislamisme » assure  
Antoine Sfeir. « Le cœur des révolutions est caché. 
Je pense à la guerre mondiale qui oppose sunnites 
et chiites. »

« Les révolutions arabes », cliché journal-
istique
« Révolutions arabes » : une expression 
fourre-tout. « Ce terme  de Révolutions ar-
abes a été créé de toutes pièces par les médias 
et repris par les politiques. Il rassure et sim-
plifie, au point d’en devenir simpliste », ré-
plique le spécialiste du Moyen-Orient, qui a 
bien dû adopter ce vocabulaire pour faciliter 
l’échange. Plus inquiétant pour Antoine Sfeir, 

le traitement trop approximatif de l’actualité 
par ses confrères journalistes de l’Hexagone : 
«  Nous  sommes surinformés, et mal informés. 
Les collègues passent à côté de réalités com-
plexes. En Libye par exemple, Benghazi la re-
belle s’oppose aux tribus, qui ne reconnaissent 
même pas le Conseil National de Transition. »

Aujourd’hui, le principal enjeu est peut-être 
de garder en tête les racines de la colère. « 
Ce sont les 70% de jeunes de moins de 30 
ans du monde arabe qui ont fait la révolu-
tion. Aujourd’hui, elle leur est confisquée. 
En Egypte, les jeunes sont à nouveau dans la 
rue. » La genèse de la colère a d’ailleurs re-
fait surface, un an après la mort de Mohamed 
Bouazizi, ce jeune martyr tunisien considéré 
comme  le déclencheur des émeutes : le 8 jan-
vier dernier, un  père de famille s’est immolé 
par le feu à Gafsa, en Tunisie. Il est décédé 
hier.

Par Lucie Barras

“ Le terme « révolution
arabe » a été inventé par les 
médias ”

EN DIRECT DE L’UPI

Reprise
Le 10 du mat’ Comme 
chaque année, il revient autour 
de l’UPI. Réalisé par les étudi-
ants en troisième année de 
journalisme, le quotidien sortira 
jusqu’au 24 février 2012 chaque 
mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi.  Les rubriques « Vivre à 
l’UPI », « Ils font bouger Lyon », 
ou encore « Vivre dans le 9ème » 
parlent de vous, n’hésitez pas 

à nous envoyer vos initiatives. 
Nos camarades de spécialité 
télévision et radio produiront 
chaque jour des journaux. 
Retrouvez tous nos contenus sur 
www.keskiscpass.com. Contact : 
10dumat@gmail.com

Sport
Handball L’équipe de 
handball de l’UPI cherche de 
nouveaux joueurs, joueuses et 

leur énergie pour participer aux 
entraînements. Ceux-ci ont lieu 
chaque mardi à 21h au gymnase 
Ferber (23 rue du Bourbonnais, 
69 009, station Valmy). L’équipe 
de l’UPI participera aux compé-
titions universitaires du second 
semestre de l’année scolaire. 
Les filles, trop peu nombreuses 
dans cette équipe mixte, sont 
bienvenues.

Contact : 06 47 40 48 79

Antoine Sfeir était déjà invité en 2008 / © Laurent Benoit
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ZOOM Sortir autrement

Pourquoi les bars gay attirent-ils les hétéros ?

Depuis le début de l’année 2012, 
deux nouveaux bars gays ont fleuri 
dans le 1er arrondissement de 
Lyon. Alors que les bars gays sont 

considérés comme étant des commerces en 
voie d’extinction depuis 2007, l’Urban Café et 
le It Bar annoncent comme un air de reprise 
économique dans le ciel rose lyonnais. Une 
nouvelle santé en partie due à la clientèle hé-
téro de plus en plus présente dans le milieu.  
« Les gays savent faire la fête, et ce jusqu’au bout 
de la nuit. Le mélange gays/hétéros en soirée 

est d’une redoutable efficacité ». Gérant depuis 
dix jours de l’Urban Café, rue de l’Arbre Sec,  
Hamou est fier de l’osmose qui règne de plus en 
plus entre hétéros et gays. « Les habitudes ont 
changé. Il y a eu de très gros progrès, notamment 
dans la mixité. Il y a autant d’hétéros que de gays 
ici car il y a l’ambiance déjantée et libre qu’il y a 
toujours eu dans les bars gays ». Une ambiance il-
lustrée par la qualité du service, la musique sou-
vent de meilleure facture qu’ailleurs, mais pas 
que. « Quand on entre dans un bar gay-friendly 
(mélangeant homos et hétéros, ndlr), on entre 
dans un cadre, une ambiance envoûtante et fes-
tive. Les cocktails sont souvent parfaits et il y a 
moins de prise de tête et de tabous. On fait vrai-
ment la fête », estime Guillaume, hétéro de 21 ans 
fréquentant les établissements gay-friendly depuis 

six ans. « Tous mes amis homos sont toujours 
accompagnés de filles magnifiques et sou-
vent hétéros elles ! Elles sortent dans ce genre 
d’endroits pour ne pas être sans cesse draguées 
et pouvoir danser tranquillement. Mais au fi-
nal elles le sont quand même », ajoute-t-il-en 
riant. Mais les bars gays savent aussi mettre 
les clients à l’aise : « Les gays sont plus ou-
verts d’esprit, ils savent donner envie de boire 

et reboire un verre », estime Hamou. Enfin, 
le décor et la personnalité des serveurs jouent 
un grand rôle dans la popularité d’un endroit : 
« Les serveurs créent leur propre personnage, 
leur propre monde. Il n’y a pas d’ambiguïtés, 
on peut être avec des filles, des garçons, danser, 
s’amuser, sans être jugé par les autres comme 
on en a l’habitude ailleurs », conclut Manon, 
une habituée du milieu âgée de 34 ans.

Par Antoine Lebrun

Soirée
Nouvel an Le Sound Fac-
tory, l’un des clubs les plus haut de 
gamme de Lyon, célèbre le nouvel 
an russe en accueillant le Duo Dia-
monds, un célèbre duo ukrainien 
de DJ féminin “Sexy”. Après une 
tournée mondiale et dans les plus 
grands clubs de France, elles vien-
nent offrir leur fameux spectacle 
alliant charme et musique. 

Jeudi 12 janvier, à 700 mètres du 
métro Valmy 

Info/Réservations : 08 99 02 21 82

Expo
Rhône  
Quelle image avons-nous du 
fleuve Rhône ? La scénographie 
de cette exposition permet de 
rendre compte des multiples 
visages du fleuve, avec cinq 
espaces mis en scène sur près 
de 200m². Au fil de l’exposition, 
le visiteur découvre - par lui-
même ou en visite accompagnée 
- quels ‘’clichés’’ s’attachent à 
la vision du fleuve, comment 
le Rhône a évolué au cours 
de son histoire, ce qu’il est 
aujourd’hui, l’engouement qu’il 

suscite, et ce qu’il pourrait être 
demain. Jusqu’au 31 janvier.

1, place de la Liberté 69700 
Givors - 04 78 73 70 37

Spectacle
Thomas Ngijol 
Grande révélation du célèbre 
« Jamel Comedy Club », Thomas 
Ngijol présentera son dernier spec-
tacle, « A Block », à Villeurbanne 
le 12 janvier. Alliant avec finesse 
autodérision et humour noir, 
l’humoriste n’évite aucun sujet ! 
Dernières places disponibles.

3 Boulevard de Stalingrad 69100 
Villeurbanne - 04 78 93 08 33

Théâtre
Festival Sixième édi-
t ion pour le  Fest ival  Ré-
Génération qui se décline en 
douze spectacles  proposés 
par des troupes venues de 
France,  d’Ita l ie,  d’Espagne, 
du Québec ou d’Allemagne. 
Tous les  arts  de la  scène 
se mêlent  :  théâtre,  cirque, 
danse,  cabaret ,  marionnettes. 
Une programmation adaptée 
au jeune public,  aux adoles-
cents et  aux adultes.  Pass’   : 
14 euros,  11 euros pour les  – 
26 ans.  Jusqu’au 14 janvier.

23 Rue Bourgogne  69009 Lyon - 
04 72 53 15 15

Hamou, gérant de l’Urban Café/ © A.L.

NOTRE SELECTION

“ Quand on entre dans un bar 
gay-friendly, on entre dans 
un cadre, une ambiance ”
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REPORTAGE La traque aux odeurs industrielles 

Des super-nez au service de la sécurité

Chasser les nuisan- 
ces olfactives ? Tous 
les habitants de 
l’agglomération ly-

onnaise peuvent désormais les  
signaler mais surtout les identi-
fier. Depuis septembre, chacun 
peut se rendre dans l’une des 
quatre mairies volontaires (Lyon 
7e et 8e, Vénissieux et Saint-
Fons) pour signaler et mettre 
un nom sur une odeur sus-
pecte. « Le but du jeu est celui-
ci : lorsqu’une personne sent une 
mauvaise odeur, elle se rend en 
mairie et sent les fioles pour pou-
voir l’identifier  », explique Xa-
vier Arnaud, en charge du pro-
jet à la mairie du 7e. Pas besoin 
d’avoir un fin odorat ou d’avoir 
fait des études d’œnologie. Les 
citoyens ont à leur disposition 
une mallette renfermant douze 
fioles. Essence, gaz ou encore 
éthanol, chacune contient une 
des odeurs caractéristiques 
de l’activité de quatre entre-
prises  : Total, Rhodia, Tarvel et  
Carbone Savoie. Un dis-
positif original, mis en œuvre 
par Respiralyon, qui facilite 
l’identification des établisse-
ments sources de l’odeur. 

Respiralyon et ses « super nez »
16 mai 2002, Lyon est le théâtre 
d’un épisode malodorant. Des 
effluves de gaz sèment la pa-
nique dans la capitale rhodani-
enne. L’origine de l’odeur de-
meure, encore aujourd’hui, un 
mystère. Le Préfet de l’époque, 
Michel Besse, confie une mis-
sion à deux organismes chargés 
de surveiller la qualité de l’air 
de l’agglomération. Le dispositif 
Respiralyon est crée en 2003. 
Faire la chasse aux mauvaises 
odeurs devient son cheval de 
bataille. Pour l’aider dans son 
combat, l’opération fait ap-
pel à 200 « super nez » volon-
taires dès 2005. Chaque jour, 
ils doivent rendre compte de 
toutes les odeurs qu’ils ont senti 
à différents créneaux horaires 
de la journée. Bruno Agostini, 

79 ans, participe au dispositif 
depuis quatre ans. « J’ai un nez 
très fin. Les odeurs, ça me gêne 
dans ma vie quotidienne »,  
confie ce chimiste retraité, « du 
coup, dès que je renifle quelque 
chose, je repère 
directement d’où 
elle provient et 
je la signale à 
Respiralyon ». 
Bruno Agostini 
se pose comme 
« l’instigateur des 
nez à Lyon », il 
explique avoir 
fait le « citoyen-renifleur » pen-
dant douze ans par conviction 
personnelle. 

Tout le monde en chasse
Le dispositif prend un nouveau 
virage, en 2009, lorsqu’il décide 
de mettre à contribution les  
1,2 millions de personnes habi- 

tant l’agglomération lyonnaise. 
Un numéro vert est mis en place. 
Dès lors, chacun fait potentiel-
lement partie du réseau de nez. 
Les mallettes d’échantillons 
d’odeurs viennent dans un  

second temps. 
Au départ, 
cette étape est 
expérimentée 
par un panel 
de vingt nez 
v o l o n t a i r e s 
avant d’être 
proposée aux 
mairies les 

plus concernées par les rejets 
d’odeurs d’entreprises industri-
elles. « Elargir à l’ensemble de 
la population permet une meil-
leure identification des odeurs 
et plus de signalements dans 
chaque quartier », explique 
Nicolas Vignier, chargé du suivi 
de Respiralyon chez Air Rhône-

Alpes. Autre intérêt, peser face 
aux industriels. « Plus les gens 
s’emparent de cet outil, plus on 
peut argumenter auprès des in-
dustriels », ajoute-t-il. En effet, 
l’un des objectifs de Respiralyon 
est d’inciter les établissements 
sources d’odeurs à réduire les 
nuisances olfactives. 

L’opération peine à séduire
Avec seulement un à deux  
signalements par jour (500 par 
an environ), l’initiative aussi 
originale soit-elle n’a pas le 
succès escompté. De même, 
les mairies qui proposent la 
fameuse mallette n’ont encore 
eu aucun signalement en quatre 
mois, si ce n’est celle de Vénis-
sieux, légèrement épargnée par 
le flop de l’opération. « Le dis-
positif reste un peu confidentiel, 
faute d’une réelle communica-
tion », admet Xavier Arnaud. 

Par Natacha Verpillot
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Tous des 
« citoyens-
renifleurs »

Des infos, des réactions à partager ? Envoyez-les à 10dumat@gmail.com

Le  22 juin dernier, la fuite de dioxyde de souffre à la raffinerie de Feyzin (To-
tal) a été l’objet de 30 signalements citoyens auprès de Respiralyon.  
Contrairement à 2003, l’origine de l’épisode olfactif a été identifiée en moins 
d’une heure par le dispositif. 

➢  Flash-back

Xavier Arnaud sent un échantillon de Gasoil présent dans la mallette / © N.V.


