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284€*

7 nuits en demi-pension, vols inclus !
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TUNISIE

*Prix à partir de, par personne, valable à certaines dates (réf. brochure printemps-été 2005). 
Taxes aéroport et frais de dossier de 49 €, hausse carburant de 15 € obligatoires en plus, soit un total de 348 €.

Club Marmara
Dar Djerba

www.marmara.com
dans votre agence de voyages ou

Presséde Partir!
✆ 0892 161 161 (0,34 €/min)

3,7 millions de
télédéclarants
Près de 3,7 millions de
contribuables français ont
déclaré leurs revenus sur
Internet cette année, a
déclaré le ministre délégué
au Budget Jean-François
Copé, alors que le gouverne-
ment tablait sur 1,5 mil-
lions de télédéclarants. “On
n’avait pas pensé avoir un
tel succès”, a-t-il expliqué
dimanche sur LCI, a
quelques heures de la date
limite . “Pour l’année pro-
chaine, nous allons tirer les
enseignements de cette
opération”, a assuré le
ministre interrogé sur les
problèmes rencontrés sur le
site Internet. En 2006, les
services des impôts seront
capables d’accueillir “dix
millions de télédéclarants”,
a-t-il assuré. Par ailleurs, les
télédéclarants qui ont
envoyé dimanche soir leur
déclaration papier, ainsi
que les messages informa-
tiques prouvant qu’ils n’ont
pu faire leur déclaration
par internet bénéficieront
d’un ultime délai de l’admi-
nistration. METRO

EN BREF

• RESTRUCTURATION
STMicroelectronics a annoncé
hier de nouvelles mesures des-
tinées à restaurer sa rentabilité
qui se traduiront par une
réduction cumulée de ses ef-
fectifs de 3. 00 personnes hors
Asie d’ici à la mi-2006. REUTERS

• AÉRIEN Iberia  veut engranger
550 à 600 millions d’euros par
le biais de réductions de coûts
ou de revenus supplémentaires
dans le cadre d’un nouveau
plan stratégique courant de
2006 à 2008, a déclaré hierr un
porte-parole. REUTERS

• RECHERCHE Pfizer  a annoncé
qu’une étude de phase III avait
montré que son médicament
expérimental Sutent avait plus
que doublé le taux de survie et
nettement réduit la diffusion
des tumeurs chez des patients
atteints de tumeurs gastro-
intestinales. REUTERS

• AMÉNAGEMENT La liste des
pôles de compétivité sera arrê-
tée lors du comité interministé-
riel de l’aménagement du terri-
toire (CIADT) qui se tiendra au
début du mois de juillet, a
annoncé Matignon hier. Le
Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin, a installé hier matin
un groupe d’experts appelés à
rendre un avis sur les 105 
projets de pôles de compéti-
vité. REUTERS

Onur en manque de sécurité
La DGAC a interdit ce week-end à la compagnie turque d’opérer en France
Une décision des autorités
françaises d’interdire sans
délai les vols de la compagnie
turque Onur Air au départ et
à destination de la France a
contraint ce week-end l’orga-
nisateur de voyage Marmara
à affréter en catastrophe
d’autres vols pour acheminer

des milliers
de passagers.
La Direction
générale de
l’Aviation
civile (DGAC)
a décidé de
suspendre les
autorisations
de vol d’Onur
Air à partir
de samedi à
minuit  pour

cause de problèmes de sécu-
rité sur les avions de la com-
pagnie turque.“C’est une
décision de précaution pour
tenir compte de défauts de
sécurité signalés par la
Hollande”, a déclaré  une

représentante de la DGAC,
qui n’a cependant pas précisé
la nature de ces problèmes de
sécurité. Selon le groupe
Marmara, la décision des
autorités françaises a été
notifiée “sans explication”
vendredi à 18 h 30, quelques
heures seulement avant sa
mise en application. Les res-

ponsables de la compagnie
doivent rencontrer aujour-
d’hui ceux de l’aviation
civile. 

A Ankara, le vice-président
d’Onur Air, Shabettin
Bolukcua déclaré qu’il n’au-
toriserait pas “un avion à
voler s’il y avait un quel-
conque défaut.” REUTERS

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Mimi Silbert fait de la
réinsertion une 
entreprise à succès
UN “HARVARD DES PER-
DANTS” : c’est ainsi que Mimi
Silbert, 61 ans, psychologue
de la criminalité, décrit son
projet d’université des rues
pour anciens toxicomanes,
prostituées ou cambrioleurs.
Delancey Street Foundation
est un programme de réin-
sertion conduit par et pour
d’anciens détenus, qui parie
sur l’esprit d’entreprise pour
remettre dans une dyna-
mique positive ces individus
que tous (à commencer par
eux-mêmes) croient enfer-
més dans une “spirale de
l’échec”. 

Lors de sa création en 1971
par Mimi et son mari, l’orga-
nisation abritait 10 per-
sonnes dans un vieil appar-
tement de San Francisco ;
avec 1 500 pensionnaires sur
5 sites différents aux Etats-
Unis, c’est aujourd’hui un
modèle souvent cité en
exemple. Le succès de
Delancey Street repose sur
une particularité : l’organi-
sation est intégralement
auto-gérée par ses pension-
naires, des “dirigeants” hors-
normes qui ont en moyenne
à leur actif 4 ans de prison,
18 condamnations et 10 ans
de toxicomanie. Pendant
deux ans au moins, ceux-ci
se consacrent à l’acquisition

de connaissances scolaires et
de compétences profession-
nelles, chacun étant tour à
tour enseignant et élève. Car
Delancey Street est aussi une
pépinière de 20 entreprises
faisant office d’écoles de for-
mation – un garage automo-
bile, une société de déména-
gement, une librairie, un res-
taurant devenu l’un des
endroits les plus branchés de
San Francisco,… Les profits
de ces entreprises financent
en retour la Fondation qui a
permis leur création. A la
tête d’un budget de 20 mil-
lions de dollars, Mimi per-
siste en effet à refuser les
aides de l’Etat, “de peur que
les participants arrêtent de
compter sur le succès de leur
entreprise pour s’en sortir”. 

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ www.eisenhowerfoundation.org/
grassroots/delancey
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LES COMPTOIRS de la compagnie Onur Airlines samedi à
Düsseldorf, en Allemagne. 

DATA

1,
million. C’est
le nombre de
passagers
que trans-
porte Onur
Air chaque
année

PASCAL LAMY PREND LA TÊTE DE L’OMC
Le Français Pascal Lamy a été proclamé vendredi directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) après le retrait de son seul rival encore en lice. Le
comité de sélection a décidé de recommander sa nomination. Son concurrent, le
diplomate uruguayen Carlos Perez del Castillo, a demandé en conséquence à son
gouvernement de retirer sa candidature. Pascal Lamy devrait dès lors être nommé à
la tête de l'OMC le 26 ou le 27 mai. REUTERS

ÉCONOMIE

Dollar : 0,791 € pour 1 € : 1,2616 $ 
Livre : 1,4543 € 0,6869 £
Yen : 0,007408 € 135,63 yens

Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 488 000 en mars
Inflation : + 1,9% en mars

CHIFFRES CLÉS

1 MAI : DOW DONES : + ,% À 1 1,1 CAC  : - ,1% À  1, NIKKEI : - ,% À 1 ,
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