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CHIFFRES CLÉS
Dollar : 0,775 € pour 1 € : 1,2908 $
Livre : 1,4784 €
0,6773 £
Yen : 0,007312 €
136,63 yens

Le coin de la quinzaine
du commerce équitable

➔ A voir, à faire : Max Havelaar organise ce soir une rencontre avec des
producteurs Forum Fnac forum des
Halles, Paris, Ier 18 heures - 20 heures.
➔ Programmes sur
www.maxhavelaarfrance.org,
www.artisansdumonde.org

Le gouvernement a
annoncé une hausse de
0,3% du chômage en
mars, qui frappe 10,2%
de la population active .
Le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté en
mars, pour le troisième mois
consécutif, de 6 700 personnes. A la fin du mois, la
France comptait 2 487 800
demandeurs d’emploi de
catégorie 1, soit un taux de
10,2%, contre 10,1% en
février. Les résultats s’expliquent notamment par une
hausse de 1,8% des licenciements en mars (- 7% sur un
an), soit 371 400 départs forcés, dont 24 400 licenciements économiques (+ 6,6%
en mars, - 9% sur un an) et
46 800 pour d’autres motifs
(+ 2,9% en mars, - 3,1% sur un an).

voit une “grille de profilage”
des chômeurs afin d’adapter
leur accompagnement au
marché de l’emploi. L’Unedic
serait autorisée à diminuer
ou à suspendre temporairement les allocations de chômage, suivant une grille de
sanctions correspondant à la
gravité des manquements
constatés.
METRO

O F F I C E D U TO U R I S M E D E L’ Î L E M AU R I C E

Le marché du café génère
chaque année un chiffre
d’affaires estimé entre
7 et 12 milliards d’euros.
Selon Max Havelaar, ce sont
plus de 25 millions de personnes qui dépendent
directement de la production de café. Pour autant, le
cours de la matière première la plus échangée
après le pétrole est très
volatil : entre janvier 2000
et novembre 2002, le cours
des 100 livres d’arabica lavé
est passé de 110 dollars à 60
dollars, avec un plus bas à
40 dollars. Sur la période, le
prix minimum fixé par Max
Havelaar était de 130 dollars. Au final, sur un paquet
de café labellisé Max
Havelaar, le producteur
reçoit environ 0,62 euros,
contre 0,15 euros sur un
paquet traditionnel. METRO

CALIDA S’OFFRE AUBADE
Le fabricant suisse de sous-vêtements Calida a annoncé vendredi le
rachat de la marque de lingerie féminine Aubade. Aubade, avec un
chiffre d’affaires de 48,6 millions d’euros, est une des plus grandes
marques françaises de dessous chics. Etablie à Paris, l’entreprise
familiale et centenaire va permettre à Calida d’augmenter de plus
de 50% son chiffre d’affaires.
AP

Le chômage en hausse de 0,3%
REUTERS

Histoires
de café
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Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 481 000 en février
Inflation : + 1,9% en mars

CAC  : + ,1% À  11,1

Echange poste en Bretagne contre
mer et soleil, pour 117 euros par mois

* Bureau international du travail

UNE PME bretonne de pin-

ceaux a proposé à 29 des 32
salariés de son site de
Rennes, licenciés pour des
raisons économiques, de les
reclasser à l’île Maurice pour
un salaire mensuel brut de
4 000 roupies, “soit environ
117 euros par mois”, selon le
courrier envoyé par la direction de l’entreprise Max
Sauer, spécialisée dans la
fabrication de pinceaux.

Contrôle des chômeurs
Ces mauvais chiffres ont
ravivé le débat sur le contrôle
des chômeurs en France,
alors que l’Etat, l’ANPE et
l’Unedic préparent une
convention pour réformer le
service public de l’emploi. Un
projet de convention daté du
19 avril, prévoit de renforcer
le contrôle des chômeurs et
d’accorder à l’assurance-chômage un pouvoir de sanction
contre ceux qui n’auront pas
une “démarche active” de
recherche d’emploi. Ce
“document de travail” pré-

Conforme à la loi
Le PDG de la société, Eric
Sauer, s’est défendu de toute
provocation. “La loi m’impose de proposer aux salariés
licenciés des postes disponibles sur l’ensemble du
groupe. C’est exactement ce
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euros par mois. C’est le salaire moyen
des salariés de Max Sauer, qui a
proposé à 29 de ses employés un
reclassement sur l’île Maurice pour 117 euros par mois.

propositions. “C’est comme
si on nous avait dit ‘voilà,
vous ne valez pas plus de 110
euros par mois’”, a résumé la
plus ancienne employée du
site, Martine. “Nous n’avons
pourtant pas des salaires
mirobolants. En moyenne,
les ouvrières gagnent 1 100
euros par mois.” Au début de
la semaine, une offre de
reclassement similaire (en
Roumanie pour 110 euros
brut par mois) a fait scandale
dans l’opinion.
REUTERS

que j’ai fait en proposant des
possibilités de reclassement
sur l’île Maurice, puisque
nous avons une entreprise làbas, Island Brush Company”,
a-t-il dit. Il a ajouté qu’une
autre proposition avait été
faite aux salariés rennais : un
reclassement au siège de l’entreprise, à Saint-Brieuc, en
contrepartie d’une baisse
moyenne des salaires de 30%.
Pour l’heure, aucun des salariés concernés n’avait
accepté l’une ou l’autre des

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

EN BREF
• TEXTILE Depuis hier, l'Union
européenne et le Canada
imposent des taxes douanières
en hausse de 15% sur toute une
gamme d'exportations américaines, dont lesvêtements, le
papier ou le maïs doux. Des
sanctions contre des versements fédéraux à certaines
compagnies qui ont été jugées
REUTERS
illégales par l'OMC.

Colbert fixe l’harmonie entre l’homme et la nature

• TEXTILE La Chine a nommé
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solution de Gregory Colbert,
qui danse avec les baleines ou
joue avec les éléphants sacrés
des temples indiens, c’est ce
musée éphémère, hors des
circuits officiels de l’art. “Il
faut amener l’art aux gens et
non le contraire,” affirme-til. Son musée va tourner
pendant 10 ans. “Désormais,
dans chaque ville où sera installé le musée, explique
Colbert, une visite spéciale et
gratuite sera organisée pour
tous les enfants de moins de
12 ans.” Son rêve : que, touchés par ses images où ani-

GREGORY COLBERT
(en haut, et son musée
éphémère (en bas)

hier un négociateur commercial chargé de désamorcer les
tensions nées de différends
commerciaux. Ces derniers
mois, la forte augmentation
des exportations de textiles
chinois et les problèmes de
piratage et de contrefaçon ont
pesé sur les relations avec l’UE
REUTERS
et les Etats-Unis.
• CINÉMA Une première dans

REUTERS

DEPUIS LE 25 MARS , à New
York, près de 6 000 personnes
se pressent chaque jour pour
aller voir l’exposition de
Gregory Colbert. Il faut parfois patienter une heure et
demie avant de pouvoir
entrer dans le “musée éphémère”, conçu par Shigeru
Ban. A l’intérieur de ce
temple écologique fabriqué
avec des éléments recyclables
ou réutilisables - toile, piliers
en cartons, bois et galets -,
des photographies qui bouleversent les visiteurs.
Depuis 14 ans, cet artiste
canadien photographie les
animaux qui peuplent l’imaginaire populaire : éléphants, baleines, aigles,… “Je
travaille à redécouvrir le territoire commun qui existait
lorsque les êtres humains
vivaient en harmonie avec les
animaux,” explique-t-il. “Il
faut arriver à réconcilier
l’homme et la nature. Il y a
trop de fondamentalistes
dans le monde. Nous
sommes trop divisés”. La
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maux et humains vivent
ensemble, ces petits citoyens
prennent soin de la Terre.
GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com
➔ www.ashesandsnow.org

l’histoire de l’industrie cinématographique : le réalisateur
américain Steven Soderbergh et
la société 2929 Entertainment
ont signé un accord sans précédent visant à produire des films
numériques pour une sortie
simultanée en salles, à la télévision et en DVD. Aux termes cet
accord Steven Soderbergh s’engage à réaliser six films en technologie numérique. Le premier
d’entre eux - un polar intitulé
Bubble - est d’ores et déjà en
REUTERS
production.

