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M I N I  S O U N D M A C H I N E

M A X I  S O N

Découvrez le son énorme du mini Sound Machine Philips PSS110 

Avec la technologie acoustique XSL du mini Sound Machine Philips ShoqBox,

vous allez enfin pouvoir profiter à fond de votre musique où vous voulez 

et quand vous voulez, sans contraintes et sans écouteurs.

Que ce soit au format MP3 ou WMA (8 heures de musique sous la main),

avec son tuner FM, sa fonction réveil, ou même en le connectant à votre PC portable 

ou à un baladeur à disque dur, ce sera vraiment “jamais sans ma musique” !

• TABAC Le prix de certaines
marques de cigarettes ou de
tabac à rouler, pour l’essentiel
des produits Altadis (ex-Seita),
augmentent aujourd’hui.
Parmi les hausses, les paquets
de 20 cigarettes Dunhill
Metallic passeront ainsi de 
5 euros à 5,20 euros, alors que
les Gladstone Blue et Red
passent de 4,50 à 4,70 euros..
Le paquet de Drum Bleu de 40
grammes coûtera quant à lui
5,60 euros, contre 5,30 euros

jusque-là, tout comme celui de
Samson de 40 grammes. AP

• JUSTICE Le jeune Allemand
qui a conçu le ver
informatique Sasser, qui a
infecté l’année dernière un
million d’ordinateurs
d’entreprises et de particuliers
dans le monde, a été reconnu
coupable vendredi de
sabotage informatique et
condamné à une peine de un
an de prison, dont neuf mois
avec sursis. REUTERS

EN BREF Avancées timides
à Gleneagles
ENDEUILLÉ par les attentats
de jeudi à Londres, le sommet
du G8 à Gleneagles, en Ecosse,
a opposé à la haine meur-
trière la volonté de construire
des pays les plus industriali-

sés de la pla-
nète, avec des
engagements
sur l’aide à
l’Afrique et
contre le
réchauffe-
ment clima-
tique. Certes,
le résultat
“n’est pas

tout ce que tout le monde
voulait, mais c’est un progrès,
réel, un progrès réalisable”, a
estimé Tony Blair. Il peut se
targuer d’avoir fait doubler
l’aide à l’Afrique, à hauteur de
50 milliards de dollars, et

annuler la dette de 18 des
pays les plus pauvres du
monde pour 40 milliards de
dollars. Mais Tony Blair a
regretté qu’aucune date n’ait
été fixée pour la suppression
des subventions agricoles à
l’exportation américaines et
européennes. 

Accord à minima sur le climat
Sur l’autre priorité du som-
met, le climat, Tony Blair est
parvenu à un accord, même
minimum. Le G8 reconnaît la
responsabilité humaine dans
le réchauffement climatique,
l’urgence de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre,
d’améliorer l’environnement
et de réduire la pollution,
sans toutefois mentionner de
mesures spécifiques ou
d’échéances. AP

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

QUI AURAIT DIT que l’adoles-
cent vendeur de tee-shirts
dans les rues de Montréal
deviendrait un jour la star
internationale du tee-shirt
“éthique” ? Dov Charney est
le fondateur d’American
Apparel, devenue en sept ans
la première marque améri-
caine de tee-shirts. Passionné
de tee-shirts et scandalisé par
les conditions dans lesquelles
ceux-ci sont produits la plu-
part du temps, Dov Charney
décide, en 1998 de prouver
que l’on peut-être rentable
dans le secteur du textile sans
pour autant tirer vers le bas
les salaires et les conditions
de travail des ouvriers.

Prenant le contre-pied des
géants de l’industrie qui
délocalisent en Asie, il
fabrique ses vêtements aux
Etats-Unis, dans le centre-
ville sinistré de Los Angeles.
Dov Charney y “pratique l’ac-

tivisme social pour prospé-
rer” : les 1 500 employés,
pour la plupart d’origine his-
panique, bénéficient donc de
vrais contrats de travail, avec
des salaires supérieurs au
minimum local, une couver-
ture sociale, des horaires
décents et des avantages
sociaux inhabituels dans l’in-
dustrie (allant des cours
d’anglais aux massages ou au
prêt de vélos). Poussant
l’éthique toujours plus loin,
Charney privilégie désor-
mais pour ses tee-shirts
“basiques”, sans marque ni
logo, du coton recyclé, issu
des chutes de tissu, ou même
du coton bio, dont il veut
faire 80% de sa production
dans quelques années.

GRAINES DE CHANGEMENT

➔ www.grainesdechangement.com

➔ www.americanapparel.net

➔ Boutique American Apparel à Paris :
31 place du Marché Saint-Honoré (1er)

Dov Charney : rebelle 
du textile et star de l’éthique

CHIFFRE


Le G8 a
doublé l’aide
à l’Afrique,
en la portant
à 50 milliards
de dollars

GEORGE W. BUSH, Jacques Chirac, Tony Blair, Vladimir
Poutine et Gerhard Schrôder vendredi  à Gleneagles.

DATA

22,84%C’est la hausse enregistrée par l’action GDF vendredi après-midi,
pour son premier jour de cotation. Le titre n’a pas pu être coté à
midi comme prévu, en raison d’un afflux trop important d’ordres

d’achats. Il a débuté à 12 h 15 et a ouvert à 27,80 euros, soit une hausse de 19,8% par rapport à
son prix d’introduction de 23,20 euros fixé pour les particuliers et utilisé comme base de
référence par Euronext. L’action GDF a cloturé à à 28,50 euros.

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8353 € pour 1 € : 1,1972 $ 
Livre : 1,4519 € 0,6888 £
Yen : 0,007447 € 134,29 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 486 000 en mai
Inflation : + 1,5% en mai

 JUILLET : DOW DONES : + ,% À 1 ,1 CAC  : + 1,% À  ,1 NIKKEI : - ,1% À 11 ,
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