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A chaque numéro L'Auto-Journal vous invite a découvrir les plus récents ouvrages consacres
a I automobile a travers les extraits les plus savoureux Cette quinzaine

PAR THOMAS MORALES, éd. L'Éditeur, 14 €
I FTFbl MhRCtDFS RFN/ "Que serait le système capitaliste ians Mercedes7
À qui servirait il de s'enrichir si nous devions tous rouler en 4 CV ? La Mercedes explique
pourquoi les hommes ont besoin d accumuler tant de richesses (

) Quand déboule au coin

de votre rue cette imposante Mercedes, incarnation réelle du pouvoir économique politique
et financier, vous savez que vous a\ez perdu la bataille idéologique et que la répartition
équitable des profits n'est plus qu'une chimère Une seule envie vous anime rouler dans
cette voiture et imposer votre statut de privilégie a la face des classes laborieuses Au début
des années 1 980, la Mercedes est une machine réservée exclusivement a deux catégories
professionnelles les patrons et les taxis Le cadre moyen en rêve mais il devra patienter
jusqu'à l'arrivée de la 190 en 1983, cette "Baby Benz" censée démocratiser la marque Apres

"Quand la
Mercedes
5 était rare,
l'ouvrierla
respectait à sa
juste valeur"

cette date fatidique, Mercedes allait perdre une partie de son âme et se dévoyer dans
la globalisation Les mots prirent même une autre signification On parla de Premium'
a la place de "Luxe il ne fallait plus faire peur le politiquement correct dévastait tout sur
son passage La Mercedes d avant cette crise était I illustration parfaite de la lutte des classes
Les mots avaient encore un sens Apres, ce ne fut que confusion mentale et démagogie
galopante Quand la Mercedes était rare I ouvrier la respectait a sa juste valeur
Le scintillement de I étoile a la sortie d une usine faisait partie de ces image» d Epinal que
s échangent encore les anciens syndicalistes a la veillée dans leurs maisons de banlieue mal
chauffées Ils évoquent avec des trémolos dans la voix, ce temps lointain ou le patron passait
la guérite de l'usine dans son interminable 600, puis ensuite dans sa 450 SEL 6 9 dont
la cylindrée gargantuesque était en soi une provocation sociale et environnementale,"

I Retrouve? un nouvel extrait de Mythologies automobiles dans 1 5 jours I
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