
ECHO N° 1 Bis : Le THEME  

Dans l’écho N° 1, nous vous proposions de découvrir le thème du PARADIS PORSCHE de SAINT – 
TROPEZ  2015 au moyen d’un rébus très simple que vous avez tous résolu, j’imagine. 
Revenons à présent sur les différents éléments de ce rébus.  
Mon premier est une 911. C’est clair ! 
Mon deuxième est une lettre de l’alphabet : G, qui est le code alphabétique de l’année modèle 1974. 
Pour rappel, ce double code d’identification, lettre et chiffres, a démarré en 1968. Série G est 
l’appellation communément utilisée pour désigner la 2ème  génération de 911. Les puristes parleront 
de 911 « Yougtimers » en opposition à 911 « Oldtimers » pour la 911 originale. 911 « Soufflet » est 
une expression pas très heureuse entendus parfois, pourquoi pas « Américaine » si l’on se rappelle la 
genèse de ces pare- chocs !  
Mon troisième est la doyenne de la famille : 1974 – 1989. 15 années d’une  vie qui fut loin d’être un 
long fleuve tranquille. Une naissance dans l’euphorie des « années pop » (Photo), une mort 
programmée au début des années 80, une résurrection éclatante  en 1984, une fin de carrière 
chaotique dans les affres d’une crise monétaire internationale qui failli faire perdre  son 
indépendance à la petite firme de Zuffenhausen. Enoncé comme cela, tous ces éléments pourraient 
faire penser à un film catastrophe, mais c’est le contraire que l’histoire a retenu de la saga « 911 
série G ». Elle est en 2014, pour de nombreux Porschistes, « LA 911 Icône».  Celle qui nous faisait 
tourner la tête adolescent aux premières notes de son flat 6, celle qui nous faisait rêver plus tard 
dans les annonces d’une nouvelle revue, Flat 6, celle qui a permis à nombre d’entre nous d’accéder 
au mythe Porsche.  Enfin, aujourd’hui, celle que tout possesseur de Porsche récente a envie de 
posséder (en plus)dans son garage, pour revenir aux saveurs d’antan. Son inimitable du flat 6 à air, 
odeur caractéristique, confort année 70, direction sans assistance, le changement est radical, les 
sensations sont brutes. Venez partager votre passion de la série G lors de ce 22ème PARADIS PORSCHE 
. Précision, le thème est : 911 Série G Coupé. Que les possesseurs de « Série G »Targa, cabriolets ou 
Speedster  se rassurent, ils auront leur place au PARADIS…Oublier la vie terrestre le temps d’un 
weekend, venez nous retrouver au PARADIS PORSCHE de SANT – TROPEZ 
 

 


