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REVUE DE PRESSE – JANVIER 2023 

  47 articles, 8 TV et 3 radios : 
 

• Presse Nationale 
- Le Figaro – 2 janvier 2023 – Superéthanol-E85, un carburant de plus en plus 

plébiscité 
https://www.lefigaro.fr/automobile/superethanol-e85-un-carburant-de-
plus-en-plus-plebiscite-20230102  

 

- Le Parisien et Sud Quotidien – 9 janvier 2023 – Carburants : avec la fin des 
ristournes, les prix à la pompe s’envolent 
https://www.leparisien.fr/economie/consommation/carburants-avec-la-fin-
des-ristournes-les-prix-a-la-pompe-senvolent-09-01-2023-
6ISMVX6G6NGE7I3BKEAK5F7H7M.php  

 
- Le Parisien – 24 janvier 2023 – Carburant : un engouement sans précédent 

pour le Superéthanol en 2022 
Cf annexe 

 
- Le Figaro – 24 janvier 2023 – Bioéthanol : la consommation en plein essor en 

2022 (+83%) 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bioethanol-la-consommation-en-plein-
essor-en-2022-83-20230124 

 

• Presse Economique 
- Mieux vivre votre argent – 17 janvier 2023 – Carburants : le prix du 

Superéthanol est-il toujours attractif ? 
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-
pratique/2023/01/17/carburants-le-prix-du-superethanol-est-il-toujours-
attractif/ 

 
- Les Echos – 24 janvier 2023 – Superéthanol-E85 : 5 chiffres fous sur le 

carburant le moins cher à la pompe 
https://www.news-eco.com/communiques/ile_de_france/auto-
moto/peter_associes_34512.php 
 

- La Tribune – 24 janvier 2023 – Les conversions d’automobilistes au 
Superéthanol-E85 ont quasi triplé en un an 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/carburants-la-consommation-de-bioethanol-augmente-mais-
les-prix-aussi-949145.html 
 

- Challenges – 25 janvier 2023 – Prix à la pompe : le Superéthanol-E85 est-il 
toujours avantageux ? 
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/prix-a-la-pompe-le-
superethanol-e85-est-il-toujours-avantageux_843186 (pas d’accès à l’article) 
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https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2023/01/17/carburants-le-prix-du-superethanol-est-il-toujours-attractif/
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2023/01/17/carburants-le-prix-du-superethanol-est-il-toujours-attractif/
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- L’Usine Nouvelle – 25 janvier 2023 – L’inflation et les réglementations 
n’arrêtent pas la croissance vertigineuse du superéthanol-E85 
Cf annexe 
 

• Site Actus et High Tech 
- Bfmtv.com Business –  9 janvier 2023 – Carburant : pourquoi les prix du 

Superéthanol-E85 explosent en ce début d’année (avec vidéo FlexFuel) 
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/carburant-
pourquoi-les-prix-du-superethanol-e85-explosent-en-ce-debut-d-annee_AV-
202301090359.html 

 
- Rmc.bfmtv.com – 10 janvier 2023 – « Ce n’est plus du tout rentable » : le 

bioéthanol E85 dépasse 1€ le litre, des automobilistes regrettent 
https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/transports/ce-n-est-plus-tout-
rentable-le-bioethanol-e85-depasse-1eu-le-litre-des-automobilistes-
regrettent_AV-202301100268.html 

 
- Les Numériques – 25 janvier 2023 – Les ventes de Superéthanol-E85 

explosent avec la hausse du prix de l’essence 
https://www.lesnumeriques.com/voiture/les-ventes-de-superethanol-e85-
explosent-avec-la-hausse-du-prix-de-l-essence-n205141.html 

 
- Jeanmarcmorandini.com – 29 janvier 2023 – La consommation de bioéthanol 

s’est envolée de 83% en 2022 en France 
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-525186-la-consommation-de-
bioethanol-s-est-envolee-de-83-en-2022-en-france-annonce-la-collective-du-
bioethanol-qui-a-qualifie-l-annee-d-exceptionnelle-pour-ce-carburant-moins-
cher.html 

 

• Presse Agriculture et Environnement 
- Réussir.fr/ La Dépêche du Petit Meunier – 24 janvier 2023 – Le 

Superéthanol-E85 en superstar en 2022 
https://www.reussir.fr/ladepeche/le-superethanol-e85-en-superstar-en-2022  

 
- La France Agricole – 24 janvier 2023 – Le Superéthanol a battu des records 

de vente en 2022 
https://www.lafranceagricole.fr/cultures/article/836821/le-superethanol-a-
battu-des-records-de-vente-en-2022 (pas d’accès à l’article) 

  

- Reporterre – 27 janvier 2023 – Préféré au pétrole, le bioéthanol est-il 
vraiment écolo ? 
https://reporterre.net/Prefere-au-petrole-le-bioethanol-est-il-vraiment-
ecolo 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
- Actu.fr/ 76 Actu – 25 décembre 2022 – ZFE à Rouen : faut-il autoriser les 

voitures converties à l’éthanol ? 
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/zfe-a-rouen-faut-il-y-autoriser-les-
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voitures-converties-a-l-ethanol_56127861.html 
 

- Le Journal d’Ici – 7 janvier 2023 – Prime au Superéthanol E85 : l’essence 
moins chère ! 
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/prime-au-superethanol-e85-
lessence-moins-chere (pas d’accès à l’intégralité de l’article)  

 
- Le Journal de Saône-et-Loire – 8 janvier 2023 – Bioéthanol : « Cela a été un 

bon plan pendant six mois » 
https://www.lejsl.com/encadres/2023/01/08/bioethanol-cela-a-ete-un-bon-plan-
pendant-six-mois  

 
- Melles 750 – 14 janvier 2023 – Superéthanol-E85 pourquoi un prix délirant 

en 2023 ? 
https://melles750.fr/superethanol-e85-pourquoi-un-prix-delirant-en-2023/ 

 
- Melles 750 – 15 janvier 2023 – Rouler au Superéthanol-E85 est-il toujours 

rentable ? 
https://melles750.fr/rouler-au-superethanol-e85-est-il-toujours-rentable/  

 
- Midi Libre – 24 janvier 2023 – Hausse du prix du Superéthanol-E85 : la folle 

croissance des ventes en 2022 va-t-elle se poursuivre ? 
https://www.midilibre.fr/2023/01/24/hausse-du-prix-du-superethanol-e85-
la-folle-croissance-des-ventes-en-2022-va-t-elle-se-poursuivre-
10948393.php   

 
- PA-Sports – 24 janvier 2023 – FlexFuel Energy Development publie son 

baromètre des voitures les plus économiques 
http://www.pa-sport.fr/2023/01/24/automobile-flexfuel-energy-
development-publie-son-barometre-des-voitures-les-plus-economiques/ 

 
- Le Journal des Entreprises Sud – 24 janvier 2023 – +234% de boîtiers de 

conversion au Superéthanol FlexFuel Energy Development posés en 2022 
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/breve/284-de-
boitiers-de-conversion-au-superethanol-flexfuel-energy-development-poses-
en-2022-2053302 

 
- Var Matin – 24 janvier 2023 – Bioéthanol : la consommation en plein essor en 

2022 
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/bioethanol-la-consommation-
en-plein-essor-en-2022-823172 

 
- Ouest France – 24 janvier 2023 – Pourquoi le bioéthanol séduit de nombreux 

automobilistes, malgré l’augmentation du prix à la pompe 
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/carburants-essence-
diesel/malgre-l-augmentation-du-prix-a-la-pompe-le-bioethanol-seduit-de-
nombreux-automobilistes-ff8807f4-9bc8-11ed-ad46-93836c73937c 
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- Ouest France – 26 janvier 2023 – Bioéthanol : est-il toujours plus 
économique que l’essence ? 
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/temoignages-
bioethanol-est-ce-vraiment-plus-economique-que-l-essence-d8e57300-9d82-
11ed-8527-233d34cc2458 (pas d’accès à l’article)  
 

- Melles 750 – 28 janvier 2023 – Superéthanol E85 à prix coûtant mais à 
combien ? 
https://melles750.fr/superethanol-e85-a-prix-coutant-mais-a-combien/  

 
- L’Union – 28 janvier 2023 – Carburants : pourquoi le bioéthanol reste 

intéressant malgré la hausse de son prix ? 
https://www.lunion.fr/id450763/article/2023-01-28/carburants-pourquoi-le-
bioethanol-reste-interessant-malgre-la-hausse-de-son-prix (pas d’accès à 
l’article) 

 
- La Montagne – 30 janvier 2023 – Le bioéthanol continue de séduire toujours 

plus d’automobilistes, même si son prix à la pompe augmente 
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/le-bioethanol-continue-
de-seduire-toujours-plus-d-automobilistes-meme-si-son-prix-a-la-pompe-
augmente_14252659/ 
 

• Presse Auto   

- En Avant – Journal de Mobilians – Novembre 2022 – Le bioéthanol à la loupe 

Cf annexe 
 

- Rechange Maroc – Décembre 2022 – De « l’intelligence artificielle » au 
profit des boîtiers de conversion de FlexFuel 
Cf annexe 

 

- Charles Automobiles – 28 décembre 2022 – L’éthanol E85 en 6 points 
https://charles-automobile.com/ethanol-e85-6-points/  

 

- Automobile Magazine – 5 janvier 2023 – 1,130€, c’est le prix moyen 
hallucinant du litre de Superéthanol-E85 ! 
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/37210-
1130eur-cest-le-prix-moyen-hallucinant-du-litre-de-superethanol-e85 

 

- Flottes Automobiles – 6 janvier 2023 – Grand Reims : tout savoir sur la ZFE-
m 
https://www.flotauto.com/grand-reims-zfe-m-20230106.html 

 

- Caradisiac – 24 janvier 2023 – E85 : une progression spectaculaire, mais des 
tarifs qui s’envolent 
https://www.caradisiac.com/e85-une-progression-spectaculaire-mais-des-
tarifs-qui-s-envolent-200358.htm   

 

- AM-Today – 24 janvier 2023 – FlexFuel Energy Development publie son 
baromètre des voitures les plus économiques  

https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/temoignages-bioethanol-est-ce-vraiment-plus-economique-que-l-essence-d8e57300-9d82-11ed-8527-233d34cc2458
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https://www.lunion.fr/id450763/article/2023-01-28/carburants-pourquoi-le-bioethanol-reste-interessant-malgre-la-hausse-de-son-prix
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https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/le-bioethanol-continue-de-seduire-toujours-plus-d-automobilistes-meme-si-son-prix-a-la-pompe-augmente_14252659/
https://charles-automobile.com/ethanol-e85-6-points/
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/37210-1130eur-cest-le-prix-moyen-hallucinant-du-litre-de-superethanol-e85
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/37210-1130eur-cest-le-prix-moyen-hallucinant-du-litre-de-superethanol-e85
https://www.flotauto.com/grand-reims-zfe-m-20230106.html
https://www.caradisiac.com/e85-une-progression-spectaculaire-mais-des-tarifs-qui-s-envolent-200358.htm
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https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-publie-
son-barometre-des-voitures-les-plus-economiques  

 

- L’Argus – 24 janvier 2023 – Ethanol. Une forte progression de l’E85 en 2022 
malgré des prix à la pompe en hausse 
https://www.largus.fr/actualite-automobile/ethanol-une-forte-progression-
de-l-e85-en-2022-malgre-des-prix-a-la-pompe-en-hausse-30024589.html  

 
- Turbo.fr – 24 janvier 2023 – La consommation du Superéthanol-E85 explose 

et continue sa hausse 
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/la-consommation-du-
superethanol-e85-explose-et-continue-sa-hausse-188969 
 

- Automobile Propre – 24 janvier 2023 – Face à la hausse des prix des 
carburants, les boîtiers E85 s’arrachent 
https://www.automobile-propre.com/face-a-la-hausse-des-prix-des-
carburants-les-boitiers-e85-sarrachent/ 
 

- Le Journal de l’Automobile/ Le Journal des Flottes – 24 janvier 2023 – Le 
Superéthanol-E85 a carburé en 2022 
https://journalauto.com/journal-des-flottes/en-2022-le-superethanol-e85-a-
carbure/  

 

- Décision Atelier – 25 janvier 2023 – Le bioéthanol s’affiche comme 
l’incontournable solution 
https://www.auto-infos.fr/article/le-bioethanol-comble-ses-
utilisateurs.264191 

 

- Automobile Magazine – 25 janvier 2023 – Superéthanol-E85 : tous les 
chiffres du bioéthanol en France en 2022 
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/37441-
superethanol-e85-tous-les-chiffres-du-bioethanol-en-france-en-2022 

 
- Bfmtv.com Auto – 25 janvier 2023 – En 2022, le carburant E85 a continué sa 

folle progression (avec vidéo FlexFuel) 
https://www.bfmtv.com/auto/en-2022-le-carburant-e85-a-continue-sa-
folle-progression_AV-202301250046.html  

 

- Turbo.fr – 26 janvier 2023 – Au Superéthanol-E85, la Twingo et la Fiat 500 
sont les voitures les plus économiques 
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/au-superethanol-e85-la-twingo-
et-la-fiat-500-sont-les-voitures-les-plus-economiques-189008 

 
- Autonews – 26 janvier 2023 – Malgré des hausses de prix, la consommation 

d’E85 a fortement augmenté en 2022 
https://www.autonews.fr/green/actualite/malgre-des-hausses-de-prix-la-
consommation-d-e85-a-fortement-augmente-en-2022-115443 

 
- J2R – 31 janvier 2023 – Les ventes de boîtiers de conversion à l’E85 

https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-publie-son-barometre-des-voitures-les-plus-economiques
https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-publie-son-barometre-des-voitures-les-plus-economiques
https://www.largus.fr/actualite-automobile/ethanol-une-forte-progression-de-l-e85-en-2022-malgre-des-prix-a-la-pompe-en-hausse-30024589.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/ethanol-une-forte-progression-de-l-e85-en-2022-malgre-des-prix-a-la-pompe-en-hausse-30024589.html
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/la-consommation-du-superethanol-e85-explose-et-continue-sa-hausse-188969
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/la-consommation-du-superethanol-e85-explose-et-continue-sa-hausse-188969
https://www.automobile-propre.com/face-a-la-hausse-des-prix-des-carburants-les-boitiers-e85-sarrachent/
https://www.automobile-propre.com/face-a-la-hausse-des-prix-des-carburants-les-boitiers-e85-sarrachent/
https://journalauto.com/journal-des-flottes/en-2022-le-superethanol-e85-a-carbure/
https://journalauto.com/journal-des-flottes/en-2022-le-superethanol-e85-a-carbure/
https://www.auto-infos.fr/article/le-bioethanol-comble-ses-utilisateurs.264191
https://www.auto-infos.fr/article/le-bioethanol-comble-ses-utilisateurs.264191
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/37441-superethanol-e85-tous-les-chiffres-du-bioethanol-en-france-en-2022
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/37441-superethanol-e85-tous-les-chiffres-du-bioethanol-en-france-en-2022
https://www.bfmtv.com/auto/en-2022-le-carburant-e85-a-continue-sa-folle-progression_AV-202301250046.html
https://www.bfmtv.com/auto/en-2022-le-carburant-e85-a-continue-sa-folle-progression_AV-202301250046.html
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/au-superethanol-e85-la-twingo-et-la-fiat-500-sont-les-voitures-les-plus-economiques-189008
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/au-superethanol-e85-la-twingo-et-la-fiat-500-sont-les-voitures-les-plus-economiques-189008
https://www.autonews.fr/green/actualite/malgre-des-hausses-de-prix-la-consommation-d-e85-a-fortement-augmente-en-2022-115443
https://www.autonews.fr/green/actualite/malgre-des-hausses-de-prix-la-consommation-d-e85-a-fortement-augmente-en-2022-115443
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s’envolent 
https://j2rauto.com/rechange/les-ventes-de-boitiers-de-conversion-a-le85-
senvolent/ 

 
• TV 

- RMC - Apolline Matin – 9 janvier 2023 – Le plein de bioéthanol fait de plus 
en plus mal à la pompe 
https://www.youtube.com/watch?v=O2UgPXGwg7A 

 

- BFM TV – Live Toussaint – BFM répond à vos questions - 9 janvier 2023 – 
Bioéthanol : pourquoi le prix explose ? 
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtv-repond-a-vos-
questions/pourquoi-le-prix-du-bioethanol-augmente-t-il-autant-bfmtv-
repond-a-vos-questions_VN-202301090325.html 

 

- BFM Paris – 10 janvier 2023 – Bioéthanol : les prix explosent en Ile-de-
France 
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/bioethanol-
les-prix-explosent-en-ile-de-france_VN-202301100137.html   

 

- BFM – 1ère édition – 20 janvier 2023 – Bioéthanol : la fin du bon plan ? 
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/bio-ethanol-la-
fin-du-bon-plan-20-01_VN-202301200103.html  

 
 

- France 2 – JT 20h – 23 janvier 2023 – Carburant - Le prix du Superéthanol 
explose 
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/4489636-edition-du-lundi-
23-janvier-2023.html (min 7:55 à 10:05) 

 

- M6 – JT 12h45 – 24 janvier 2023 – Ça fait le plein - Le succès grandissant à la 
pompe du bioéthanol 
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-24-01-2023-
c_12991529 (min 7:35 à 9:45)  

 

- TF1 – JT 20h – 24 janvier 2023 – Superéthanol : le carburant qui fait le plein 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-20-heures-du-mardi-24-janvier-
2023-40186336.html (min 7:15 à 9:20)  

 

- France 3 Grand Est – 26 janvier 2023 – Quand les boîtiers bioéthanol restent 
sur les bras des garagistes 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/quand-les-
boitiers-biotethanol-restent-sur-les-bras-des-garagistes-2702218.html  

 

• Radio   

- Sud Radio Auto/ Mobility TV – Essais Croisés – 15 janvier 2023 – Quelles 
seront les tendances pour le bioéthanol en 2023, ce carburant à bas coût ? 
https://www.mobilitytv.fr/so/d6OM-LBYT?languageTag=en&cid=155856be-
224f-439d-a770-6e15f76f0db2&region=a9faddfb-c7d3-457b-4533-
0a68e7b2e7bd et https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-auto-essais-

https://j2rauto.com/rechange/les-ventes-de-boitiers-de-conversion-a-le85-senvolent/
https://j2rauto.com/rechange/les-ventes-de-boitiers-de-conversion-a-le85-senvolent/
https://www.youtube.com/watch?v=O2UgPXGwg7A
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtv-repond-a-vos-questions/pourquoi-le-prix-du-bioethanol-augmente-t-il-autant-bfmtv-repond-a-vos-questions_VN-202301090325.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtv-repond-a-vos-questions/pourquoi-le-prix-du-bioethanol-augmente-t-il-autant-bfmtv-repond-a-vos-questions_VN-202301090325.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtv-repond-a-vos-questions/pourquoi-le-prix-du-bioethanol-augmente-t-il-autant-bfmtv-repond-a-vos-questions_VN-202301090325.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/bioethanol-les-prix-explosent-en-ile-de-france_VN-202301100137.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/bioethanol-les-prix-explosent-en-ile-de-france_VN-202301100137.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/bio-ethanol-la-fin-du-bon-plan-20-01_VN-202301200103.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/bio-ethanol-la-fin-du-bon-plan-20-01_VN-202301200103.html
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/4489636-edition-du-lundi-23-janvier-2023.html
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/4489636-edition-du-lundi-23-janvier-2023.html
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-24-01-2023-c_12991529
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-24-01-2023-c_12991529
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-20-heures-du-mardi-24-janvier-2023-40186336.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-20-heures-du-mardi-24-janvier-2023-40186336.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/quand-les-boitiers-biotethanol-restent-sur-les-bras-des-garagistes-2702218.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/quand-les-boitiers-biotethanol-restent-sur-les-bras-des-garagistes-2702218.html
https://www.mobilitytv.fr/so/d6OM-LBYT?languageTag=en&cid=155856be-224f-439d-a770-6e15f76f0db2&region=a9faddfb-c7d3-457b-4533-0a68e7b2e7bd
https://www.mobilitytv.fr/so/d6OM-LBYT?languageTag=en&cid=155856be-224f-439d-a770-6e15f76f0db2&region=a9faddfb-c7d3-457b-4533-0a68e7b2e7bd
https://www.mobilitytv.fr/so/d6OM-LBYT?languageTag=en&cid=155856be-224f-439d-a770-6e15f76f0db2&region=a9faddfb-c7d3-457b-4533-0a68e7b2e7bd
https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-auto-essais-croises-39
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croises-39 
 

- RTL – 24 janvier 2023 – La consommation du Superéthanol-E85 en hausse de 
83% en 2022 
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-superethanol-
e85-en-hausse-de-83-en-2022-sa-consommation-grimpe-en-fleche-
7900228163 

 
- Sud Radio – Les vraies voix qui font rouler la France – 26 janvier 2023 – 

Quelles tendances pour le bioéthanol en 2023 ? 
https://twitter.com/sudradio/status/1618686538438819841?s=46&t=IUvEkM
RZlBXqvNQLlEvEKQ et https://www.youtube.com/watch?v=jHlJU0hO_wc 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-auto-essais-croises-39
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-superethanol-e85-en-hausse-de-83-en-2022-sa-consommation-grimpe-en-fleche-7900228163
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-superethanol-e85-en-hausse-de-83-en-2022-sa-consommation-grimpe-en-fleche-7900228163
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-superethanol-e85-en-hausse-de-83-en-2022-sa-consommation-grimpe-en-fleche-7900228163
https://twitter.com/sudradio/status/1618686538438819841?s=46&t=IUvEkMRZlBXqvNQLlEvEKQ
https://twitter.com/sudradio/status/1618686538438819841?s=46&t=IUvEkMRZlBXqvNQLlEvEKQ
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