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SFR illimité
illimité* le Soir
de 21H30 à 8H vers SFR et fixes(1)

+ illimité* le Week-end
vers SFR et fixes(1)

+ 3H 7j/7 Voix - Visio(2)

1 min Visio = 1 min d’appel jusqu’au 31/12/2005, 
puis 1 min Visio = 2 min d’appel dans le forfait 

à 59€/mois
pendant 6 mois, puis 65€/mois sur 24 mois 
avec un Pack SFR Vodafone live! 3G

+
1H TV
Musique : 50 titres à télécharger 

offerts par mois
pendant 2 mois(3) (hors coût de connexion)

* 3H maximum par appel. Souscriptions du 19/10/05 au 15/11/05, 
dans la limite de 15 000.
Prix pour un engagement de 24 mois minimum.  Offre accessible pour tout achat ou renouvellement de 
mobile avec un Pack SFR Vodafone live! 3G lors de la souscription à 69€/mois pendant 6 mois puis 75€/mois sur 12 mois. Offre également accessible sans acquisition de Pack SFR Vodafone
live! 3G à 79€/mois pendant 6 mois puis 85€/mois sur 24 mois et 89€/mois pendant 6 mois puis 95€/mois sur 12 mois. 
Visio disponible entre réseaux et mobiles compatibles 3G. Les tarifs des appels hors forfaits sont identiques à ceux des forfaits ESSENTIEL, les appels métropolitains au-delà sont facturés
0.0057€/sec. et 0,50€/min pour les appels Visio métropolitains. Forfait incompatible avec l’option Prix préférentiel -15% au-delà. Facturation à la seconde dès la 1ère seconde. Les appels depuis
et vers l’étranger, vers les n° spéciaux, et les connexions Wap en mode GPRS/3G sont facturés à la seconde au-delà de la première minute indivisible. Le service TV en live est facturé par minute
indivisible. (1) Du lundi au jeudi de 21h30 à 8h le lendemain matin, et du vendredi 21h30 au lundi 8h, ainsi que les jours fériés. Appels métropolitains hors Visio, N° spéciaux et services. Sont également
exclus les appels depuis les boîtiers radio, vers les plates-formes téléphoniques, vers le service clients, Info Conso, renvoi d’appel et libre appel, certains n° courts, les communications fax/data, les
connexions Wap CSD, et le service Message Direct. (2) Crédit de communication de 65€ équivalent à 3h d’appels métropolitains. Crédit utilisable en appels métropolitains vers mobiles et fixes (hors
n° spéciaux et certains services) et appels Visio 3G métropolitains. (3) Promotion valable en France métropolitaine du 19/10/05 au 15/11/05, pour toute souscription à un Pack SFR Vodafone live!
3G (hors SFR Le Compte, Accès et Entreprise) avec “SFR illimité”. Les contenus téléchargés ne peuvent être ni transférés ni copiés. Non cumulable avec les autres promotions 3G de la période. (4)
Prix maximum conseillé pour tout achat de ce Pack SFR Vodafone live! 3G sélectionné et de la souscription du forfait SFR illimité entre le 19/10/05 et le 15/11/05.
Détails des tarifs et options dans la brochure “ Tarifs de l’abonnement ” du 05/10/05.  

PARLONS MIEUX. PARLONS MOBILE.

Pack SFR 
Vodafone live! 3G
Sony Ericsson 
V600i

> Caméra vidéo et
appareil photo 
1,3 mégapixels

> BluetoothTM

> MMS Vidéo 
et MMS Photo

> 32 Mo de
mémoire 

Données constructeur.
Mobile utilisable exclusivement
sur les réseaux GSM/GPRS/3G
de SFR

49€(4)

VISIO TV-VIDEO
MUSIQUE

www.sfr.fr

Rendez-vous dans votre magasin DARTY le plus proche

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Pierre Déom : fondateur
de la plus chouette
revue sur la nature
“UN IRRÉGULOMADAIRE qui
paraît quand il est prêt”.
C’est ainsi que Pierre Déom,
56 ans, décrit La Hulotte, le
magazine qu’il a fondé en
1972 pour les écoles des
Ardennes, afin de faire
découvrir la nature et d’inci-
ter à la protéger. Trente-trois
ans plus tard, sans publicité
ni distribution en kiosque ou
en librairie, le "journal le
plus lu dans les terriers" est
toujours entièrement écrit
(en français) et joliment des-
siné (à l’encre de Chine) par
son fondateur, pour le plus
grand bonheur de 150 000
abonnés dans près de 70
pays. Un cas unique dans
l’univers de la presse…

Ecologiste avant l’heure,
Pierre Déom a la passion de
la nature depuis son plus
jeune âge. Avec La Hulotte,
son objectif est de pousser ses
lecteurs à sortir pour décou-
vrir ceux dont il parle : les
arbres, les fleurs et les ani-
maux sauvages qui peuplent
nos jardins, nos forêts mais
aussi nos maisons... et dont
nous ne soupçonnons parfois
pas l’existence. Pour trans-
former une banale prome-
nade en une formidable
expédition, Déom incite
parents et enfants à partir à
la recherche des arbres les

plus courants des forêts, des
habitants des mares ou des
premières f leurs des bois.
Avec, en prime, des idées pra-
tiques pour protéger la
nature ! 

L’ancien instituteur, qui a
donné à son journal le nom
de la chouette qui nichait
près de son école, peut être
fier de son projet pédago-
gique : pilotée par une petite
équipe quasi-familiale, sa
joyeuse encyclopédie des bois
et des champs est devenue
une référence scientifique
dans les écoles, biblio-
thèques et universités du
monde entier.

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ wwww.lahulotte.fr

ON THE BLOG

1 C’est le nombre de blogs créés chaque
seconde dans le monde, soit 70 000 par jour,
selon le dernier baromètre de Technorati. La

blogoshère compte désormais plus de 19,6
millions de blogs, dont 2 à 8% sont des “splogs”,
des faux blogs utilisés par les spammeurs. 
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EN BREF

• FISCALITÉ La Charte du contri-
buable, qui vise à établir un cli-
mat de confiance et de respect
entre les Français et l’adminis-
tration fiscale, est désormais
imprimée et disponible dans
les services des impôts ainsi
que sur Internet. AP

➔ http://www.impots.gouv.fr

• ARCHITECTURE L’Equerre
d’Argent 2005, qui récompense
un bâtiment français pour ses
qualités de conception et de
réalisation, a été attribuée hier
au maître d’œuvre Lipsky -
Rollet pour la bibliothèque uni-
versitaire des sciences du cam-
pus Orléans la Source. METRO

• JUSTICE Victoire majeure pour
l’industrie américaine du
tabac. La Cour suprême des
Etats-Unis a interdit lundi à
l’administration Bush de récla-
mer une amende record de 280
milliards de dollars aux fabri-
cants de cigarettes au motif
qu’ils auraient trompé les
fumeurs sur les dangers réels
de leurs produits. AP

• AUTOMOBILE General Motors
a annoncé hier une importante
compression de personnel,
ainsi que la conclusion d’un
accord de principe avec le syn-
dicat United Auto Workers
(UAW) sur la réduction de ses
frais de santé, afin de redresser
les comptes de l’entreprise. Le
premier constructeur automo-
bile mondial a déclaré qu’il
comptait supprimer au moins
25 000 emplois. REUTERS

• PRÉCISION Dans le compte
rendu de la table ronde Metro
sur l’intérim publiée hier, Joce-
lyne Hauduc est bien directrice
du recrutement de Hays Travail
Temporaire, et non de Hays
Alpha, comme indiqué. METRO

NRJ se lance dans 
la téléphonie mobile 
NRJ a annoncé hier qu’il lan-
cerait le 2 novembre NRJ
Mobile, une offre de télé-
phonie mobileà destination
des jeunes, avec
pour objectif
de parvenir à
un million
d’utilisateurs
dans trois ans. 

Offre 
multimédia
Le nouvel opérateur
facturera le téléchar-
gement d’une chan-
son sur son catalogue
de 500 000 titres à deux
euros, l’écoute de la radio à
15 centimes la minute, l’ac-
cès à la télévision à 25 cen-
times la minute et l’abonne-
ment illimité à sa chaîne NRJ
12 à deux euros par mois. Le
groupe de radio, qui a signé
un accord d’opérateur vir-
tuel (MVNO) avec SFR, propo-
sera une gamme de neuf
combinés entre 100 et 400 eu-

ros, dont le Samsung
z500 (à gauche) et le

SonyEricsson w800i
(à droite), avec

uniquement
une offre en
prépayé entre

5 et 30 euros et
des SMS à 6 cen-

times d’euros. Contrairement
à M6 Mobile et Universal
Mobile , qui ont signé un
simple accord de licence avec
Orange ou Bouygues, NRJ
Mobile se positionne en véri-
table MVNO national, sur le

même terrain
que Tele 2.
“Nous dispo-
sons d’une
gamme com-
plète de services, comme la
personnalisation du numéro,
une recharge sans limite de
temps d’utilisation, un SMS
offert à chaque appel d’au
moins une minute ou encore
la visiophonie au prix d’une
communication normale”, a
expliqué Pierre Henry Medan,
directeur général de NRJ
Mobile. AP/REUTERS 

Début du marathon budgétaire
Les députés entament

aujourd’hui l’examen du
volet recettes du budget
2006. Mélange d’optimisme
et de rigueur, ce premier
budget Breton est jugé “fac-
tice” et “injuste” par la
gauche et l’UDF. Jusqu’à à
vendredi, les députés exa-
mineront les 51 articles du
volet recettes du budget
2006, qu’ils voteront le 25
octobre. Après une pause
d’une semaine consacrée à
la sécu, ils reprendront
leurs travaux budgétaires le
2 novembre avec le volet
dépenses. Coté recettes, les
principales mesures fiscales

concernent la reprise d’acti-
vité. Ainsi, la prime pour
l’emploi sera revalorisée en
2006 et 2007. Elle sera dou-
blée pour un salarié à temps
partiel au Smic et augmen-
tée de 50% pour un smicard
à temps plein. De plus, les
chômeurs  bénéficieront
d’un crédit d’impôt sur le
revenu de 1 500 euros s’ils
doivent déménager à plus
de 200 km pour reprendre
un emploi. S’ils sont pro-
priétaires et qu’il  doivent
mettre leur logement en
location, il bénéficieront en
plus d’une ristourne sur les
impôts locatifs. AP

La loi protège 
le foie gras

JUSTICE Les députés ont
adopté hier un amende-
ment qui dispose que le foie
gras “fait partie du patri-
moine culturel et gastrono-
mique protégé en France”.
Il précise qu’on “entend par
foie gras, le foie d’un
canard ou d’une oie spécia-
lement engraissé par
gavage”. Ceci vise à
répondre à certaines cri-
tiques des instances euro-
péennes contre le “gavage”.
“Il n’existe pas d’alternance
naturelle au gavage pour
produire du foie gras”,
affirme l’amendement.
“Devant les fréquentes
attaques contre cette pro-
duction, il convient que le
legislateur en marque l’im-
portance culturelle”,
ajoute-t-il. REUTERS

LE CHIFFRE

200 000 C’est, selon NRJ, le nombre
de numéros qui auraient
déjà été réservés par

Internet. Car c’est l’un des arguments chocs de cette offre : il
sera possible de choisir et de personnaliser son numéro. Ainsi 
les clients de NRJ-Mobile auront tous un numéro de
portable commençant par 06 06, les six autres chiffres
étant choisis par le client, comme par exemple 06 06
JULIEN (06 06 58 54 36), 06 06 CAROLE (06 06 22 76
53) ou encore 06 06 ECLATE (06 06 32 52 83). 

“Thierry Breton ne pouvait choisir meilleur
moment que celui où l’Insee révèle que la France
compte sept millions de pauvres”

LE DÉPUTÉ SOCIALISTE ARNAUD MONTEBOURG,
À PROPOS DE L’AMENDEMENT UMP, QUI PROPOSE D’EXONÉRER

D’ISF 75% DES ACTIONS DÉTENUES AU MOINS PENDANT CINQ ANS
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1 OCT. : DOW DONES : + ,%  À 1 , CAC  : + ,1% À  ,1 NIKKEI : - ,% À 1 ,

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8312 € pour 1 € : 1,2031 $ 
Livre : 1,4581 € 0,6858 £
Yen : 0,007234 € 138,23 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 402 000 en août
Inflation : + 2,2% en septembre
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