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Benzema, un attaquant
proche du Milieu
On va finir par le voir en agneau égaré parmi les loups. Une fois
encore, selon ses proches, Karim Benzema s’est « fait avoir ». La
preuve, « il a perdu beaucoup de fric dans cette histoire. » L’affaire, en
tout cas, écorne un peu plus son image. Elle commence en 2015, avec
la mise sur écoute de plusieurs trafiquants de drogue. Les voyous, au
téléphone, évoquent le nom du buteur madrilène… et pas pour
commenter le match de la veille. Ils s’intéressent à sa casquette
d’actionnaire principal de la société BH Event’s, en passe d’acheter un
restaurant parisien. Or la transaction, d’après le pôle financier, relève
« d’un blanchiment d’argent en bande organisée ». Et voilà notre
« footeux » à nouveau convoqué par un juge d’instruction. Comme
simple témoin, pour l’instant, sans rien présumer de l’avenir. N’empêche, ça commence à peser lourd. Rescapé du scandale Zahia, le
champion reste mis en examen pour « tentative de chantage » sur
Mathieu Valbuena – son compagnon en équipe nationale. Ah, le
crapoteux feuilleton de la sextape ! Benzema, s’y posait déjà en
victime de sa naïve gentillesse. S’il a joué les mauvais garçons, sans
penser à mal, c’est uniquement pour rendre service à « un ami
d’enfance ». Qui oserait lui reprocher d’avoir grandi dans une cité
difficile ? Personne, sauf que la maturité tarde quand même à éclore.
Sa fidélité aux « copains du quartier » amène l’avant-centre à trop
revenir vers le Milieu. Son entourage fréquente les boîtes louches plus
souvent que la bibliothèque. S’agissant de lui, la présomption d’innocence court toujours. Mais le tribunal se rapproche tandis que l’ Euro
s’éloigne…

ULA QUESTION DU JOUR
Nouveau scandale autour de Benzema : le
footballeur doit-il être privé d’Euro 2016 ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Loi El Khomri : la religion a-t-elle sa place dans les entreprises ?

Oui

6%

Non

EN DRÔME ET EN ARDÈCHE

94 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (13 411 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

Le coworking rebat les
Douze nouveaux animateurs prendront, le
21 mars, leurs fonctions
dans les 10 espaces de
coworking de la Drôme.
Créé en 2 005 à San Francisco, ce type d’organisation du travail permet à des
travailleurs indépendants
d’échanger, voire de se
créer un réseau, dans un
espace de travail partagé.
Business et convivialité s’y
conjuguent.

L’

année dernière, le Pôle
Numérique installait
une dizaine d’anima
teurs d’Espace public inter
net (EPI), le label drômois
pour les espaces publics in
ternet (EPN). « 75 % d’entre
eux ont eu un CDI à l’issue
de leur CCD d’un an », si
gnale JeanClaude Bla
chier, son directeur. Cette
année, ce sont 12 anima
teurs d’Espace de Travail
Collaboratif qui sont instal
lés. Ils l’ont été vendredi, en
présence de Patrick Labau
ne, président du conseil dé
partemental de la Drôme, et
Nathalie Helmer, présiden
te du Pôle numérique.
Plus qu’inédite, la démar
che est originale, pionnière
même, qui préfigure une
évolution du monde du tra
vail. Et crée un nouveau mé
tier : animateur d’espace de
travail collaboratif. Autre
ment dit, espaces de cowor
king.
Ceuxci se développent

depuis cinq/six ans, en re
gard du développement de
l’économie du numérique et
de l’augmentation du nom
bre de travailleurs indépen
dants. Qu’ils soient déve
loppeurs, designers, archi
tectes, graphistes,
webmasters, consultants en
marketing, autoentrepr
neurs…, ces travailleurs no
mades ont aussi besoin d’un
réseau et de partager un ca
dre de travail et des outils.

« On est en train de créer
des petites révolutions »
« Le coworking n’est pas lié
à l’économie du numérique
mais il concerne des métiers
qui utilisent l’ordinateur.
L’informatique est une révo
lution culturelle dans la
quelle le coworking s’ins
crit. Elle a amené des chan
gements dans l’organisation
du travail », analyse Thierry
Pigeard.
Le Fondateur de La Forge
collective à Valence, est
convaincu que « si les espa
ces de coworking essai
ment, c’est parce que quel
que chose est en train de
changer dans le monde du
travail. De nouvelles utopies
sociales sont apparues avec
l’émergence du numérique.
Un changement de modèle
économique est en cours. Un
changement de modèle so
cial aussi. On est en train de
créer des petites révolu
tions. »
MarieNoëlle CACHERAT

Source : Sketchnote d’Aurélie Alleon

CONCEPT L’indépendance et le réseau

D’

après une étude de La
Fonderie réalisée en
avril 2 015 en Île de France
(troisième métropole mon
diale du coworking après
NewYork et Barcelone),
58 % des salariés et 48 % de
freelance travaillent dans
un espace de coworking. La
plupart proposent moins de
50 postes de travail.
Entre 2 013 et 2 015, le
nombre d’espaces de
coworking a été multiplié
par trois en France, passant
de 120 à 360. Un tiers serait
situé en Île de France. Et les
deux tiers ailleurs en Fran
ce, dans des villes d’une

certaine importance le plus
souvent mais pas seule
ment. Dans la Drôme, Crest
en abrite trois. Et l’Ardèche
n’est pas en reste, où Eclec
tic. coop, notamment,
étend son réseau.
Dans la Drôme, l’expé
rience a débuté en 2012,
dans le cadre d’un Pôle
d’Excellence rurale, soute
nu par l’État et les commu
nautés de communes du
Val de Drôme, du Crestois
Pays de Saillans Cœur de
Drôme et du Diois. Un pro
jet de tierslieu accueillant
des télétravailleurs et des
coworkeurs a été initié.

L’idée se diffuse. Des espa
ces de coworkings publics,
privés ou associatifs…
s’ouvrent. En 2 013, avec
l’ouverture du site internet
Cedille.pro par le Pôle Nu
mérique, un réseau se
constitue.
Espace de travail partagé,
troisième lieu entre travail
à domicile et travail en en
treprise, le coworking si
gnetil une nouvelle orga
nisation du travail où les
travailleurs indépendants
prennent le pas sur les sala
riés et où les donneurs d’or
dres se substituent aux pa
trons ?

TÉMOIGNAGES Paroles de coworkeurs

Rugby : un record du monde
insolite pour une des stars
du RC Toulon [VIDÉO]
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/sports
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« J’ai intégré La Forge en
septembre 2 015. À plein-temps.
J’ai mon bureau et j’ai pour voisin
une architecte et un indépendant
qui s’occupe de restauration
collective bio. C’est important de
séparer le travail de la maison. Et
La Forge, c’est bien pour recevoir
ses clients. Entre coworkeurs, on
crée une émulation au boulot. On
peut solliciter les compétences
des uns et des autres. J’ai ainsi
sollicité celles de la traductrice
pour un livre pour enfants. Et d’un
codeur pour mon site web. »

« J’ai intégré La Forge dès le
premier jour. C’est mon espace de
travail. J’ai un bureau dédié. Je
viens quasiment tous les jours.
L’intérêt d’un espace de
coworking, c’est qu’on y
rencontre du monde, qu’on y
trouve des compétences variées.
Même s’il n’y a pas de partage
professionnel, on partage des
conseils, une émulation. On est
dans un environnement de travail.
De La Forge, j’ai franchisé la
formation à l’éco-conduite à
Paris, Lyon, et Manosque. »

« Je travaille pour Smile Media.
Quand il m’a embauché, mon
patron, qui avait expérimenté la
formule, a insisté pour que je sois
en télétravail.. Je supervise des
projets web et je viens à La Forge
quasiment tous les jours aux
horaires qui me conviennent.
C’est agréable parce qu’il y a tout
ce qu’il faut au niveau matériel et
que je suis en contact avec les
autres Forgerons. Si, par
exemple, j’ai besoin d’un
graphiste, je sais que je trouverai
les compétences. »

« Je voulais travailler au vert,
alors j’ai quitté Paris pour
m’installer dans le Diois. Au
départ, je souhaitais monter une
coopérative citoyenne d’énergie.
J’ai intégré L’Atelier, d’abord
comme télétravailleur et
maintenant comme coworkeur.
J’y ai trouvé une bonne
connexion internet, une
imprimante, une ambiance
conviviale et rencontré d’autres
indépendants. Cela me permet de
m’inscrire dans une dynamique
de projets de territoire. »

« J’ai choisi ce lieu de travail pour
prendre part à un projet collectif
qui me semblait intéressant et
prometteur.
Pour avoir un espace personnel
tout en profitant d’une synergie
de travail.
Mais aussi pour être avec des
personnes qui sont dans d’autres
domaines mais qui ont des
aspirations similaires aux
miennes.
De plus l’emplacement à Crest
me plaît beaucoup. »

27 ans, graphiste-illustratrice
indépendante, La Forge

51 ans, dirigeant de la
Nouvelle Route, La Forge

27 ans, chef de projet webmarketing, La Forge

29 ans, spécialiste des ENR,
L’Atelier

36 ans, photographe,
L’Usine vivante

alexander rose
SPÉCIALISTE DU MOBILIER POUR L’EXTÉRIEUR

PORTES OUVERTES ANNUELLES

- 15

du 18 au 26 mars

%

Et jusqu’à

- 50%

sur TOUTES

sur nos ﬁns
de collections

les nouvelles
collections

Le plus grand showroom de la région en Mobilier d’extérieur (métal, fibre, bois, gonflable, etc).
Parasols, voilages, housses. Enceintes musicales sans fils pour l’extérieur. Luminaire extérieur sans fils.
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Ouverture non-stop SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MARS
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à 20 mn au sud de Valence et 20 mn au nord de Montélimar
ZA LES VIGNES - GRÂNE - 04 75 62 76 01 www.alexander-rose.fr
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