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ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS
Dollar : 0,8263 €
Livre : 1,4803 €
Yen : 0,00745 €

pour 1 € : 1,21 $
0,6755 £
134,24 yens

Smic horaire : 8,02 €
Chômeurs : 2 486 000 en mai
Inflation : + 1,5% en mai

 JUIN : DOW DONES : - ,% À 1 1,

CAC  : - ,% À  ,

NIKKEI : + ,% À 11 ,1

LE RÉGULATEUR DE RENAULT DISCULPÉ

Renault a affirmé hier qu’une expertise indépendante sur un de ses modèles Vel
Satis “écarte désormais tout dysfonctionnement du régulateur de vitesse”, Cette
conclusion figure dans le rapport qu’ont déposé les experts au Tribunal de
grande instance de Bourges (Cher), saisi par un automobiliste affirmant qu’une
panne du régulateur l’avait obligé à rouler à 200km/h sur l’autoroute.
AP

➔ Informations au 0 811 88 47 47
DR

EN BREF
en mai de 0,1% en données
corrigées des variations
saisonnières pour le deuxième
mois consécutif en France,
avec 2.300 demandeurs
d’emploi de catégorie 1 en
moins par rapport à avril,
selon des chiffres publiés hier
par le ministère de l’Emploi. Le
taux de chômage au sens du
BIT reste à 10,2% de la
population active (23,5% pour
les jeunes de moins de 25 ans,
9,2% pour les actifs de 25 à 49
ans et 7,2% pour les actifs de
REUTERS
50 ans et plus).
• CONJONCTURE Le moral des

• NOMINATION Le président
REUTERS

sortant du
Medef, ErnestAntoine
Seillière,
prendra
aujourd’hui ses
nouvelles
fonctions à la
tête de l’Unice,
l’organisme
représentatif du patronat
REUTERS
européen.

• AÉRIEN Airbus a annoncé hier

que le loueur d’avions
américain GE Commercial
Aviation Services avait signé
une lettre d’intention portant
sur 40 appareils de la famille
A320 pour un montant de
2,4 milliards de dollars sur la
base indicative du prix
REUTERS
catalogue.

Ibrahim Abouleish fait
du désert une terre fertile

hier la nomination au poste
de président-directeur général
de James McNerney Jr,
l’actuel PDG du groupe
REUTERS
industriel 3M.

PHARMACOLOGUE diplômé

• CONTENTIEUX L’Union

européenne a
ouvert un
nouveau front
commercial
hier en
annonçant
une enquête
sur un
dumping
éventuel des chaussures
chinoises et indiennes
importées par les 25. REUTERS

• JUSTICE L’ex-PDG de

WorldCom, Bernard Ebbers,
reconnu coupable dans le
cadre du scandale comptable à
l’origine de la faillite retentissante de l’équipementier
télécoms en 2002, a accepté
hier de céder la plupart de ses
biens pour rembourser les
REUTERS
investisseurs lésés.
• INSOLITE Le conseil municipal

de Chicago a interdit la vente
de sucettes et d’autres
bonbons parfumés à la
marijuana, une première pour
une grande ville des EtatsUnis, où ces confiseries sont
apparues récemment. Ces
bonbons au goût de cannabis
sont légaux dans le reste du
pays parce que fabriqués à
partir d’huile de chanvre, un
ingrédient de base
fréquemment utilisé dans la
confection d’aliments
diététiques ou de produits
ménagers. L’huile de chanvre
donne aux aliments le goût
herbacé de la marijuana sans
AP
en procurer les effets.

Ajustements de juillet
A PARTIR d’aujourd’hui, la

SNCF procède à des ajustements de ses tarifs voyageurs,
hors TGV et hors Ile-deFrance. Selon les destinations, le tarif normal seconde
classe va ainsi évoluer de
0,1 à 2,5 euros. Se déplacer en
Ile-de-France va aussi coûter
plus cher aux usagers des
transports en commun. La
hausse, “limitée à l’inflation”, est de 1,8% en
moyenne, selon la nature des
titres. GDF augmente également ses tarifs, puisque le

prix gaz augmente de 4%
aujourd’hui . Du côté des
salaires, le Smic horaire va
augmenter de 5,5% pour
atteindre 1 217,88 euros brut
par mois. Le montant horaire
brut passe de 7,61 euros à
8,03 euros. Cette hausse automatique a été prévue par la
loi Fillon de janvier 2003 qui
visait à faire converger les différents niveaux de Smic nés
de l’application progressive
des 35 heures. Avec cette
revalorisation, cette convergence sera achevée.
METRO

de l’université de médecine
en
Autriche,
Ibrahim
Abouleish y a aussi débuté
ses recherches en médecine
naturelle ; à son retour en
Egypte, à la fin des années 60,
Abouleish est bouleversé par
les problèmes de santé, de
pollution, d’éducation et de
surpopulation. Pour lui, tous
ces problèmes sont liés.
Soucieux de soigner à la fois
les terres et les gens, il fonde
en 1968 Sekem, une entreprise agricole à but nonlucratif qui promeut la culture bio dans les fermes du
désert égyptien, pour augmenter la production et limiter les risques pour la santé.
Un nouveau système de
protection des plants de
coton est ainsi développé, qui
réduit à moins de 10% l’utilisation des pesticides et
aboutit à l’interdiction du
traitement des plants dans le
pays. Sekem est devenu leader sur le marché des produits biologiques et phytopharmaceutiques, dont plus
de la moitié sont vendus en
Egypte : médicaments à base
de plantes mais aussi fruits,
légumes, herbes et épices,

DR

ménages s’est à nouveau
détérioré en juin. L’indicateur
résumé du moral des ménages
a reculé d’un point en juin à
-30 après - 29 en mai (il avait
alors chuté de cinq points par
rapport au mois précédent),
REUTERS
selon l’Insee.

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR
• AÉRIEN Boeing a annoncé

REUTERS

• EMPLOI Le chômage a baissé

pain, produits laitiers, huile,
thés et confitures, ou encore
vêtements en coton bio.
A contre-courant de l’économie sinistrée d’un des pays
les plus pauvres au monde,
Sekem connaît une croissance exponentielle… au
bénéfice de tous. L’entreprise
a engrangé l’an dernier
14 millions de dollars et
consacre 15 à 20% de ses
bénéfices au développement
social ; elle propose des formations professionnelles,
des soins médicaux et des
programmes éducatifs à ses
2 000 salariés et leurs
enfants.
GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives :
www.grainesdechangement.com
➔ www.sekem.com

La lutte contre la pauvreté au cœur du G8
Georges W. Bush a déclaré qu’il était prêt à fournir une aide supplémentaire au continent africain
ALORS que le Groupe des sept

LA PAROLEÀ
CAROLINE TRUBLIN
DIRECTRICE DE CAMPAGNE AGIR ICI

“Les dirigeants du G doivent tenir leurs engagements”

met du G8, a largement
repris à son compte les revendications des militants
contre la pauvreté en Afrique
qui prônent le doublement
de l’aide du G8, une réduction de la dette des pays du
continent et l’ouverture des
frontières aux produits africains.

Peu d’avancées sur le climat
Le sommet du G8 sera consacré également aux changements climatiques. Les partenaires des Etats-Unis au
sein du G8 - Russie,
Allemagne, Italie, France,

Japon, Grande-Bretange,
Canada - estiment que le
réchauffement de la planète
est dû en bonne partie à l’activité humaine - transports
aériens et industries, notamment.
Interrogé à ce sujet, Bush
s’est voulu prudent, assurant
que le phénomène nécessite
des études plus poussées.
“Les gaz à effet de serre
posent un problème, un problème à long terme que nous
devons régler”, reconnaît-il.
Les Etats-Unis sont les plus
gros producteurs de gaz à
effet de serre.
REUTERS

◗ ”2005, plus d’excuses !”,
qu’est-ce-que c’est ?
◗ ◗ C’est une action mondiale organisé par des associations (Agir Ici, Attac ou
encore Greenpeace), qui
veut faire pression sur les
dirigeants des pays les plus
riches du monde pour
qu’ils tiennent les engagements pris lors des “objectifs du millénaire”, en
2000. Nous organisons cette
journée aujourd’hui,
puisque les chefs d’Etats du
G8 se réunissent la semaine
prochaine en Ecosse, mais
nous comptons également
poursuivre nos actions
avant la tenue de l’assemblée générale de l’ONU en
septembre, et avant celle de
l’OMC en décembre.
◗ Quels étaient les objectifs du millénaire ?
◗ ◗ En 2000, les Etats

membres de l’ONU
s’étaient notamment engagés à réduire de moitié d’ici
à 2015 la proportion de la
population dont le revenu
est inférieur à un dollar par
jour. Mais aussi de donner
les moyens d’assurer à tous
les enfants un cycle complet d’études primaires sur
la période. Nous voulons
rappeler aux grands de ce
monde qu’ils faut qu’ils
tiennent les engagements
pris il y a cinq ans.
◗ ”2005, plus d’excuses !” n’a
rien à voir avec le Live8 ?
◗ ◗ Ce sont deux événements différents, qui ont
lieu à un jour d’intervalle,
mais qui vont dans le
même sens : réduire la pauvreté dans le monde.
L’important étant de mobiliser le maximum de personnes

◗ Il y a eu
des avancées sur la dette…
◗ ◗ C’est un premier pas en
effet, mais il ne concerne
que 18 pays, ce qui est largement insuffisant. De plus,
les pays qui bénéficieront
de cette annulation risquent de voir le montant de
leur aide diminuée. C’est
totalement illogique. Il faut
aller plus loin.
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pays les plus riches de la planète s’était engagé en février
dernier à effacer la dette des
pays pauvres, les Etats-Unis
se sont déclarés prêts hier à
fournir une aide supplémentaire à l’Afrique mais à condition de recevoir la garantie
que les gouvernements bénéficiaires agiront avec responsabilité, déclare le président
George Bush dans une interview publiée hier par le Times
de Londres.
Une semaine avant le sommet du G8 en Ecosse, qui sera
en bonne partie consacrée au
Continent noir, le chef de la
Maison-blanche souligne que
les Etats-Unis ont déjà “fait
beaucoup” en Afrique, mais
qu’ils sont disposés à en faire
plus. “Les Américains veulent
s’attaquer à la pauvreté et à
la faim. A la maladie. Mais ils
ne veulent pas que leur
argent soit dépensé par des
gouvernements qui ne se
concentrent pas sur la santé,
l’éducation, les marchés, la
lutte contre la corruption”,
souligne-t-il. Le Premier
ministre britannique, Tony
Blair, qui présidera le som-

◗ Que ce passe-t-il aujourd’hui ?
◗ ◗ En France, plus d’une
vingtaine de villes vont
organiser des événements,
avec notamment des
chaînes humaines au
Trocadéro à Paris, à
Bordeaux, à Toulouse, à
Lyon, à Marseille, à Lille, à
Nantes ou à Rennes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE ZALEWSKI
➔ www.2005plusdexcuses.org

