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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Bunker Roy aide les plus pauvres à
résoudre eux-mêmes leurs problèmes
BOULEVERSÉ par la famine
meurtrière qui frappa l’Inde
en 1967, Bunker Roy, éduca-
teur inspiré par Gandhi, s’est
installé dans la région déser-
tique et pauvre du Rajasthan.
Il y a créé en 1972 le Barefoot
College, avec l’idée que les
communautés rurales sont
les mieux placées pour
résoudre les problèmes qui
les affectent, pourvu qu’on
leur apporte les connais-
sances pratiques qui leur
manquent. Depuis, il a
donné à deux générations de
villageois, sans aucune qua-
lification formelle, des com-
pétences dans la santé,
l’énergie solaire, le pompage
de l’eau ou encore l’éduca-
tion… qu’ils exercent au sein
de leur communauté, pour
le bénéfice de tous. 

Ingénieurs aux pieds nus
Parmi ces initiatives, qui tou-
chent aujourd’hui près de
125 000 personnes dans tout
le pays : 800 écoles et 315 vil-
lages bénéficient de pan-
neaux solaires installés par
des femmes et des jeunes
marginalisés dont le
Barefoot College a fait des
“ingénieurs aux pieds nus” ;
150 écoles de nuit, gérées
démocratiquement, accueil-

lent, pour un cursus de cinq
ans, des enfants qui tra-
vaillent aux champs durant
la journée ; des programmes
éducatifs sur la santé ou les
droits de l’homme utilisent
les marionnettes tradition-
nelles du Rajasthan pour par-
ler aux populations rurales
illettrées ; et le campus du
Barefoot College, construit
par la population locale, sans
architecte, avec des maté-

riaux bon marché, est
devenu le plus grand site en
Inde fonctionnant à l’énergie
solaire. Résultat : en 30 ans,
Bunker Roy est à son tour
devenu un modèle d’engage-
ment social pour les jeunes
générations.

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ www.barefootcollege.org

EN BREF

• SANTÉ La dépense de santé
courante s’est élevée à 183,5
milliards d’euros en 2004, soit
en moyenne 2 951 euros par
habitant, selon une étude de la
Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) publiée
hier. Cette dépense représente
11,13% du PIB, contre 11,08%
en 2003. AP

• PÊCHE La Commission euro-
péenne a confirmé hier sa déci-
sion de suspendre durant trois
mois toute forme de pêche à
l’anchois dans le golfe de
Gascogne. L’objectif de la
Commission est de tenter de
préserver des stocks d’anchois,
dont le niveau est au plus 
bas. AP

• INTERNET Apple a annoncé
hier que son service iTunes de
musique en ligne a passé le
cap des 500 millions de chan-
sons vendues depuis sa créa-
tion il y a deux ans. REUTERS

• EMPLOI Airbus compte créer
plus d’un millier d’emplois en
Allemagne cette année avec
l’augmentation de sa produc-
tion d’avions, selon le Financial
Times Deutschland. REUTERS

• FERROVIAIRE La SNCF a 
signé hier avec le conseil
régional d’Alsace une conven-
tion au terme de laquelle elle
garantit, sous peine de pénali-
tés financières, un certain
niveau de service pour les
trains régionaux en cas de
conflit social. REUTERS

263,28 euros 
pour la rentrée

LE MONTANT de l’allocation
de rentrée scolaire (ARS),
versée aux familles aux
revenus modestes qui ont
des enfants scolarisés de 6 à
18 ans, s’élève cette année à
263,28 euros par enfant ver-
sés fin août, a déclaré hier
la Caisse nationale d’alloca-
tions familiales (CNAF). En
2004, l’ARS, dont le mon-
tant était de 257,61 euros, a
été versée à 2 842 900 béné-
ficiaires. Pour bénéficier de
l’ARS, les ressources des
familles ne doivent pas
dépasser les plafonds sui-
vants: 17 011 euros de reve-
nus nets en 2004 pour un
enfant à charge, 20 937
euros pour deux enfants, 
24 863 euros pour trois
enfants. Le dépassement du
plafond n’empêche toute-
fois pas de toucher l’ARS,
dont le montant est alors
dégressif en fonction des
revenus. 

➔ Rens. sur www.caf.fr ou 
au 0 820 25 25 25 (0,118 euro/mn)  

Des tracteurs à Bruxelles
6 000 producteurs euro-
péens de sucre ont mani-
festé hier à Bruxelles
pour protester contre 
le projet de réforme du
système de protection 
de leur secteur.

La réforme du secteur sucrier
prévoit une baisse allant jus-
qu’à 39% des prix garantis. 

De leur côté, les ministres
de l’Agriculture des 25
étaient réunis hier pour dis-
cuter de ce plan élaboré par
la Commission européenne
à la suite d’une décision de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) en faveur
de l’Australie, du Brésil, pre-

mier producteur mondial de
sucre, et de la Thaïlande. 

L’OMC a jugé en avril illé-
gales les aides européennes
destinées à garantir des prix
élevés. Les prix européens
sont plus de quatre fois plus
élevés que le cours du mar-
ché mondial et protégés par
de très importantes barrières
douanières.

Des responsables euro-
péens tablent sur plusieurs
mois de négociations ardues
avant un accord sur la
restructuration du secteur.
Les ministres d’Irlande,
d’Espagne et d’Italie s’oppo-
sent notamment à la réduc-
tion des subventions.
Quelque 325 000 agricul-
teurs européens cultivent la

betterave sucrière, dont la
France, l’Allemagne et la
Pologne sont les plus gros
producteurs. AP

Autoroutes privées
L’Etat a lancé hier la pri-
vatisation totale des
sociétés Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône
(APRR), Autoroutes du
sud de la France (ASF) et
Sanef sous la forme d’un
appel à candidature. 
L’opération, annoncée dans
un communiqué par les
ministres Thierry Breton
(Economie) et Dominique
Perben (Transports et
Equipement), va porter “sur
l’intégralité de la participa-
tion détenue par l’Etat dans
chacune des sociétés” et sera
placée “sous la surveillance
d’une personnalité indépen-
dante qui sera désignée dans
les prochains jours”. 

A ceux qui s’inquiètent
déjà d’une hausse éventuelle
des prix des péages d’auto-
routes, “le risque est nul”, a
assuré le ministre des
Transports, Dominique
Perben, hier sur France-Info,
affirmant que les conven-
tions de concession détermi-
nant les tarifs “n’ont pas

vocation à être modifiées par
l’ouverture de capital”. 

Plan d’infrastructures
De son côté, le ministre délé-
gué à l’Aménagement du ter-
ritoire, Christian Estrosi, s’est
félicité de cette privatisation,
estimant qu’elle devrait ser-

vir à financer “un grand plan
d’infrastructures de déplace-
ment et de transports,
notamment par le rail”. 

Interrogé sur France 2 sur
la recette de l’opération,
Christian Estrosi a répondu
que le gouvernement allait
“d’abord l’introduire, pour

baisser le déficit public, dans
le budget global de l’Etat, et
ensuite en faire bénéficier un
nouveau plan de relance d’in-
frastructures routières, de
communication, de ferrou-
tage, de rail”. Annoncée le
mois dernier par Dominique
de Villepin, la vente des trois
sociétés pourrait rapporter
11 milliards d’euros, qui
seront “affectés au désendet-
tement de l’Etat et au finan-
cement d’investissements
porteurs d’avenir pour notre
économie”, selon Bercy. AP 

DATA

2 millions d'exemplaires du dernier Harry Potter, Harry Potter et le
prince de sang-mêlé, ont été vendus 24 heures après sa mise en vente
en Grande-Bretagne, où il a battu tous les records de vente. Aux Etats-

Unis, le livre s'est vendu à 6,9 millions d'exemplaires, soit une moyenne de 
250 000 ventes par heure, ce que la large majorité des livres n'atteignent
jamais en toute une vie. 

“Ce projet coûte à
chaque cultivateur
européen l’équivalent de
6 500 euros de revenu
potentiel, et détruit 
80 raffineries de sucre
ainsi que plus de 
150 000 emplois directs
et indirects.”

OTTO VON ARNOLD,
PRÉSIDENT 

DE LA CONFÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES 

BETTRAVIERS EUROPÉENS

DATA

5,9 C’est, en
milliards
d’euros, ce

qu’on rapporté les
privatisations depuis le mois
de juin dernier, où l’Etat a
cédé 6% du capital de France
Télécom pour 3,4 milliards
d’euros, ainsi que 22% de
Gaz de France, pour 
2,5 milliards d’euros. La
privatisation des autoroutes
doit rapporter 11 milliards
d’euros , en attendant
l’introduction en Bourse
d’EDF, prévue à l’automne. 

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8296 € pour 1 € : 1,2054 $ 
Livre : 1,4507 € 0,6893 £
Yen : 0,007412 € 134,92 yens

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

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

R
E

U
T

E
R

S
D

U
R

A
N

D
/S

IP
A

R
E

U
T

E
R

S

D
R


