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Le piratage nuit à la création artistique. (1) Tarif TTC au 18/08/05 de l’offre ADSL jusqu’à 20M + option téléphone illimité + option ligne téléphonique. Appels locaux et nationaux illimités en France 
Métropolitaine depuis le poste fi xe branché sur le modem neuf Box (obligatoire : location 3€ TTC/mois ou disponible à la vente) hors mobiles, n° courts, n° spéciaux, n° d’urgence, n° Internet et vers les 
serveurs vocaux de type audiotel et serveurs Internet avec un n° d’accès géographique (i.e. commençant par 01, 02, 03, 04 et 05) ou un n° mobile. Offres réservées aux nouveaux clients particuliers 
titulaires d’une ligne téléphonique auprès de l’opérateur historique valable sur les zones au dégroupage total neuf telecom (sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique). Activation au débit 
maximum disponible de 512K (débit IP) à 20M (débit ATM, soit 16,6M IP) au même tarif. Fermeture d’accès du service ADSL 45€ TTC. Services vendus séparément. Conditions 
des offres et/ou tarifs des appels hors option et/ou non compris dans la ou les offres sur www.neuf.fr.

LA FIN 

29,90
€/MOIS 

(1)

ADSL illimité jusqu’à 20 Méga
Appels illimités vers les postes fi xes
Ligne téléphonique incluse
Sans changer de numéro de téléphone 
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www.neuf.fr
10 09 appel gratuit

depuis un poste fixe

Michel Lescanne : l’innovation 
agro-alimentaire contre la malnutrition 
“NOUS SOMMES la seule
société agroalimentaire
100% dédiée aux pro-
grammes humanitaires
internationaux”. Michel
Lescanne a créé Nutriset en
1986, après avoir quitté l’en-
treprise agro-alimentaire qui
l’employait et au sein de
laquelle son projet de barre
chocolatée enrichie pour les
enfants victimes de la famine
en Afrique ne parvenait pas à
voir le jour. Sa PME familiale,
dont l’usine est basée en
Normandie, emploie désor-
mais 35 salariés, avec un
chiffre d’affaires de 12 mil-
lions d’euros et des bénéfices
consacrés pour l’essentiel à
la recherche. Les produits
Nutriset sont utilisés par
l’ONU et les associations
humanitaires du Niger à
l’Angola en passant par le
Congo, l’Asie frappée par le
tsunami ou encore le
Darfour, au nord-ouest du
Soudan. Parmi ces produits,
on trouve des préparations à
base de lait en poudre (tradi-
tionnellement utilisé contre
la malnutrition) mais aussi
Vitapoche, une barre choco-
latée conçue avec l’Inserm
pour compenser les carences
nutritionnelles fréquentes
chez les sans-abris, et surtout
Plumpy Nut, un beurre de
cacahuètes enrichi qui a valu
à Michel Lescanne la “une”

du Wall Street Journal. Car
cette pâte, qui ne requiert ni
préparation ni déplacement
des familles dans un dispen-
saire, fait des miracles : au
Soudan, selon des sources
officielles, le produit aurait
aidé à réduire de moitié les
taux de malnutrition. Du
coup, Michel Lescanne a
développé des franchises
“gratuites” permettant à des
entrepreneurs africains d’as-
surer localement une pro-
duction complémentaire,
qui rend le produit plus faci-
lement disponible pour les
populations.

GRAINES DE CHANGEMENT

➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ www.nutriset.fr

➔ www.plumpynutinthefield.com

➔ www.vitapoche.com

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

EN BREF

• LOGEMENT Sur les 30,3 mil-
lions de logements que 
compte la France, 6% sont
vacants, selon l’Insee. Il y
aurait donc un peu plus de 
1,8 million de logements vides
dans le pays. AP

• INFORMATIQUE Microsoft
Corp. a dévoilé mardi soir la
prochaine version d’Office, qui
doit sortir au second semestre
2006. La nouvelle version tire
un trait sur les menus dérou-
lant et les remplace par des
onglets et des boutons gra-
phiques qui s’adaptent auto-
matiquement aux genres de
données sur lesquelles tra-
vaillent l’utilisateur. Microsoft
a pour objectif de rendre plus
accessibles les innombrables
outils de Word, Excel,
Powerpoint, Access et Outlook
qui composent sa suite. METRO

• EMPLOI L’assurance-chômage
(Unedic) souhaite généraliser
le “profilage” des demandeurs
d’emploi pour identifier le plus
tôt possible les besoins d’ac-
compagnement. Ce dépistage
précoce reposerait sur des cri-
tères objectifs (âge, situation
familiale, formation, qualifica-
tion, etc). Les partenaires
sociaux doivent entamer fin
octobre la renégociation des
modalités de l’indemnisation du
chômage. La nouvelle conven-
tion doit entrer en vigueur le 1er

janvier 2006. REUTERS

Une marche impériale
CINÉMA La marche de l’empe-
reur, le documentaire de
Luc Jacquet sur les man-
chots empereurs dans
l’Antarctique, a engrangé
67 millions de dollars 
(55 millions d’euros) de
recettes en Amérique du
Nord, dépassant ainsi les
résultats américains du
Cinquième élément et du
Fabuleux destin d’Amélie
Poulain. Le film de Luc
Besson  avait
réalisé  64
millions
de dol-
lars en
1997, 

celui de Jean-Pierre 
Jeunet un peu plus de 33
millions de dollars il y a
deux ans. La marche de l’empe-
reur a été tourné avec un
budget de 2,8 millions d’eu-
ros, a précisé la société
Bonne Pioche qui associe les
producteurs Yves Daron-
deau, Christophe Lioud et
Emmanuel Priou. En France,
le film a attiré 1,8 million de

specta-
teurs. AP

La Sécu affiche un 
déficit “sans précédent”
“CETTE ANNÉE, le déficit (de
l’assurance maladie, ndlr)
sera bel et bien réduit à 8,3
milliards d’euros en 2005”,
déclarait lundi le ministre de
la Santé, Xavier Bertrand,
dans les colonnes du Parisien. 

Las ! Le rapport de la Cour
des comptes sur les comptes
2004 de la Sécurité sociale
fait un constat sans appel ;
“le régime général (salariés)
accuse un déficit de 13,2 mil-
liards d’euros en 2004, contre
11,5 milliards d’euros en
2003, ce qui est sans précé-
dent dans l’histoire de la
Sécurité sociale”. La branche
maladie en est la principale
responsable, avec un déficit
sans précédent de 12,3 mil-
liards d’euros, contre 11,8
milliards en 2003. 

Réagissant au rapport qui
pointe, notamment, la res-
ponsabilité des médecins
dans le trou de la Sécurité
sociale, le directeur général
de la Caisse nationale d’as-

surance-maladie (CNAM)
Frédéric van Roekeghem a
annoncé hier soir un renfor-
cement des “contrôles dans
les différentes domaines” et
a évoqué la possibilité de
“conséquences financières
réelles”. 

Inquiétudes au PS 
Pour les socialistes, le gou-
vernement “prend prétexte
de l’aggravation du déficit

pour préparer des mesures
nouvelles qui seront lourdes
de conséquences pour les
assurés sociaux comme pour
les salariés”. Le PS craint
notamment la création d’un
forfait non remboursable sur
chaque boîte de médicament
et dit qu’il sera “vigilant” sur
les prochaines mesures du
gouvernement et lors du
débat budgétaire cet
automne. METRO

DATA

1 811 C’est le salaire net moyen d’un salarié français, travaillant
à temps plein, en 2003, selon l’Insee,  soit 1,8% de plus
qu'en 2002. Mais, dans le même temps, les prix à la

consommation ont augmenté de 2,1%. Le pouvoir d'achat a donc reculé de 0,3%
entre 2002 et 2003. Par aileur, l’Insee note que les hommes gagnent 24,5% de plus
que les femmes. 

1 SEPT. : DOW DONES : + ,% À 1 , CAC  :  + ,% À  , NIKKEI : - ,% À 1 ,

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8147 € pour 1 € : 1,2274 $ 
Livre : 1,4859 € 0,673 £
Yen : 0,007381 € 135,47 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 423 300 en juillet
Inflation : + 1,8% en août
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