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Le piratage nuit à la création artistique. Offres réservées aux nouveaux clients particuliers titulaires d’une ligne téléphonique auprès de l’opérateur
historique valable sur les zones dégroupées par neuf telecom (sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique). Activation au débit maximum
disponible de 512K à 8M au même tarif. Fermeture d’accès du service ADSL 45€TTC. Offres soumises à conditions. Services vendus séparément.
(1) Tarif TTC au 09/11/04 de l'offre ADSL jusqu’à 8M avec téléphonie en présélection neuf telecom, valable 12 mois ; au-delà 19,90€ TTC/mois. La non
inscription à la présélection ou la résiliation de celle-ci +5€TTC/mois. Conditions et tarifs des appels sur www.neuf.fr. (2) Tarif TTC au 09/11/04 de l’offre
ADSL jusqu’à 8M+neuf TV de 20,90€TTC/mois, valable 12 mois (avec téléphonie neuf telecom en présélection) ; au-delà 25,90€ /mois. Disponible sur
les zones éligibles à neuf TV. Pour neuf TV, débit minimum nécessaire de 5M. neuf TV peut être souscrit séparément au tarif de 25,90€ TTC/mois. Modem
neuf Box (location 2€ TTC/mois ou disponible à la vente) et décodeur neuf TV avec adaptateur TNT (mis à disposition par neuf telecom) obligatoires.
L’utilisation de façon concomitante de neuf TV et du service d’accès à Internet ADSL jusqu’à 8M peut réduire le débit de ce dernier. (3) Accès aux chaînes
gratuites de la TNT à compter du 31.03.05 valable dans les zones couvertes par la TNT.»
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Avec l’internet haut-débit
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inclus

PLUS DE 40 CHAÎNES SUR VOTRE TV

ET TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT(3)

EN BREF

• FISCALITÉ Le ministère de
l’Economie étudie un aligne-
ment, “d’ici deux à trois ans”,
des taux d’intérêts de retard de
l’Etat et des particuliers, qui
pourraient à terme être rame-
nés à 6%, a-t-on confirmé hier
de source gouvernementale.
Aujourd’hui, quand un contri-
buable doit de l’argent à l’Etat
au titre de l’impôt sur 
le revenu, il lui est appliqué 
un taux d’intérêt de 9%.
Lorsque c’est l’Etat qui doit de
l’argent à un contribuable, le
taux d’intérêt n’est alors que
de 2%. REUTER

• ENERGIE Le pétrolier améri-
cain ChevronTexaco a annoncé
hier le lancement d’une offre
d’achat amicale sur son compa-
triote Unocal  pour 16,4 mil-
liards de dollars en numéraire
et en titres, ce qui lui permet-
tra de développer ses réserves
pétrolières en Asie, où la
demande est actuellement en
pleine explosion. REUTERS

• AÉRIEN L’industrie du trans-
port aérien perdra environ 
5,5 milliards de dollars en 2005,
pour l’essentiel en raison de la
hausse du coût du carburant, a
estimé hier Giovanni Bisignani,
le directeur général de
l’Association internationale du
Transport aérien (IATA). REUTERs

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Fritjof Capra : 
comprendre la nature
pour mieux la protéger
PHYSICIEN, spécialiste de la
théorie des systèmes, Fritjof
Capra est aussi auteur scien-
tifique et conférencier de
renom depuis Le tao de la phy-
sique, en 1975, un best-seller
sur les similitudes entre les
philosophies orientales et les
récentes découvertes de la
science. Né à Vienne, Capra
a été professeur et chercheur
à Paris, Londres ou Stanford
avant de s’établir à
l’Université de Berkeley
(Californie), où il dirige aussi
The Center for Ecoliteracy,
une fondation qu’il a créée il
y a dix ans pour promouvoir
l’écologie dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire.
“Tous les systèmes sur Terre
fonctionnent de manière à
créer et à préserver la vie.
Tous, sauf ceux conçus par
l’homme : nous devons
repenser nos sociétés, nos
entreprises et nos technolo-
gies pour être plus en har-
monie avec la nature”. Pour
Capra, il faut d’abord que
chacun comprenne l’organi-
sation des écosystèmes natu-
rels et cet apprentissage est
la mission la plus importante
du système éducatif mo-
derne. Soucieux de ne pas
faire de l’écologie une
matière à part, il travaille
avec les professeurs et les

administrations pour l’inté-
grer en amont à toutes les
disciplines enseignées. Et
parce qu’un lien émotionnel,
fondé sur l’expérience, doit
selon lui compléter la
connaissance théorique, il a
imaginé de faire des cantines
scolaires un lieu de pédago-
gie sur l’alimentation. Au
collège Martin Luther King,
à Berkeley, il a même créé
avec la “chef” Alice Waters
un jardin potager biologique
et pédagogique qui fait réfé-
rence dans tout le pays. Pour
l’heure, Capra se consacre à
son prochain livre, qui paraî-
tra en 2007 : un ouvrage sur
Léonard de Vinci, “le premier
grand scientifique moderne,
avec une vision globale et
très écologique.”

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com

• Dernier
livre paru :
Les con-
nexions
invisibles,
Editions du
Rocher,
2004

• www.fritjofcapra.net

• www.ecoliteracy.org

Pour aller plus loin

LE COURS  DU BARIL DE BRUT léger américain a atteint hier
58,28 dollars, son plus haut niveau depuis son début de
cotation en 1983 sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex). A Londres, le contrat mai sur le Brent a atteint hier
57,50 dollars le baril. Les prix du pétrole ont accéléré leur
ascension depuis que Goldman Sachs a évoqué la semaine
dernière l’éventualité de voir le baril de brut US culminer à
105 dollars le baril, la croissance de la demande mondiale
étant supérieure à l’offre. Depuis le début de l’année, les prix
pétroliers ont flambé de plus de 30%, notamment en raison
d’une forte demande spéculative compte tenu de la
robustesse de la consommation en Asie et aux Etats-Unis. Par
ailleurs, les pays extérieurs à l’Opep produisent déjà
pratiquement au maximum de leur capacité. 

Envol dans 15 jours
Airbus a annoncé hier
que son géant des airs,
l’A380, devrait effectuer
son premier vol “dans la
deuxième quinzaine
d’avril”.

Annoncé “fin mars début
avril” lors de la présentation
du très gros porteur de 555
sièges le 18 janvier à Blagnac,
le décollage du plus gros
avion de l’histoire de l’avia-
tion commerciale devrait
finalement intervenir au
cours de la deuxième quin-
zaine d’avril, a annoncé hier
l’avionneur européen. 

Batterie de tests
L’A380 qui va effectuer ce
premier vol va commencer à
être soumis cette semaine à
des essais de roulage, à
Blagnac. L’A380 sera confié
cette semaine à l’équipe char-
gée des essais pour une série
de test au sol portant notam-
ment sur la mise en route des
moteurs, le roulage et des

accélérations, a précisé la
porte-parole d’Airbus. A cha-
cune de ces étapes, une ana-
lyse complète du comporte-
ment de l’appareil est réali-
sée, de telle façon qu’il peut
se passer deux ou trois jours

entre deux essais, a souligné
la porte-parole d’Airbus. Une
fois ces tests au sol achevés,
les commandants de bord
Claude Lelaie et Jacques
Rosay piloteront les essais en
vol. AP/REUTERS L’activité

(réduite) des
chômeurs
DE PLUS EN PLUS de deman-
deurs d’emploi exercent
une activité réduite qui
leur permet de s’assurer un
complément de revenu,
selon une étude de
l’Unedic. Près de trois allo-
cataires de l’assurance-chô-
mage sur dix exercent une
activité réduite. La propor-
tion a été multipliée par 5,8
en douze ans, de décembre
1991 à décembre 2003,
alors que dans le même

temps le
nombre
total des
allocataires
(hors forma-
tion) a été
multiplié
par 1,5 seu-
lement.
Cette ten-
dance, qui
s’est accen-
tuée avec la
hausse du
chômage
observée
depuis 2002,

est à rapprocher d’une
accentuation du chômage
de longue durée (un an et
plus) et d’une précarisation
accrue du marché du tra-
vail. Les partenaires sociaux
ont décidé en 1983 d’autori-
ser sous conditions le
cumul partiel ou total des
allocations et des rémuné-
rations procurées par une
activité professionnelle
réduite. REUTERs

L’A380 en chiffres

• Le très gros porteur de 79,80 m d’envergure, 73m de long, et
560 tonnes de masse maximale au décollage pourra franchir
15 000km avec 555 passagers à bord, répartis sur deux
étages. La version haute densité transportera jusqu’à 
850 passagers. 

DERNIERS DÉLAIS POUR LA TÉLÉDÉCLARATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Ceux qui n’auraient pas envoyé leur feuille d’impôts avant hier soir minuit, peuvent encore le faire par
Internet. Les contribuables internautes de la zone A (académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse) ont cette année jusqu’au mardi 12 avril minuit, ceux de la
zone C (académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles) et des départements d’outre-mer jusqu’au mardi 19 à
minuit, ceux de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen, Strasbourg) et de la Corse jusqu’au lundi 25 à minuit. METRO
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C’est le
pourcentage
d’allocataires
de l’assu-
rance chô-
mage qui
exerçaient
une “activité
réduite” en
2003

ÉCONOMIE

Dollar : 0,7783 € pour 1 € : 1,28 $ 
Livre : 1,46 € 0,687 £
Yen : 0,007194 € 139,18 yens

Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 481 000 en février
Inflation : + 1,6% en février

CHIFFRES CLÉS

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