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EPR « Tête de série »
Projet de centrale électronucléaire Flamanville 3

Le premier débat public national 
sur la construction d’une centrale

nucléaire vous concerne !

EDF a le projet de réaliser à Flamanville, dans la Manche, une centrale 
de nouvelle génération qui pourrait remplacer les réacteurs actuels 
et préfigurer les équipements électronucléaires de demain.

� Pourquoi ce débat ?
� Pourquoi un tel projet et pourquoi maintenant ?
� Quel impact sur l’environnement ?
� Quelles garanties de sécurité et de sûreté ?
� Et toutes les questions que vous vous posez…

Informez-vous et exprimez-vous
A partir du 19 octobre, participez aux réunions publiques
organisées en Basse-Normandie et partout en France.

Pour connaître les lieux et dates des réunions, pour vous procurer
les documents du débat, pour poser des questions sur le projet : 

www.debatpublic-epr.org
CPDP EPR - 3 rue Treilhard - 75008 Paris

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Binta Sarr place l’émancipation 
des femmes au cœur des enjeux 
du développement
COMME souvent en Afrique,
les femmes forment au
Sénégal une population très
vulnérable à la pauvreté –
avec une faible scolarisation,
une forte analphabétisation
et un moindre accès au cré-
dit et aux activités lucratives.
Des conditions exacerbées en
milieu rural, où les femmes
travaillent près de 16 heures
par jour en plus de leurs res-
ponsabilités familiales. C’est
d’ailleurs lors de missions
menées en tant qu’ingénieur
en génie rural pour le
Ministère de l’Hydrologie
que Binta Sarr a acquis la
conviction que les pro-
grammes de développement
échouent s’ils ne transfor-
ment pas d’abord l’éducation
des femmes et les mentalités. 

Nous sommes en 1987 : elle
décide de se tourner vers la
cause des femmes. Militante,
elle participe d’abord béné-
volement à de nombreuses
associations de lutte contre
les violences faites aux
femmes puis décide de créer
l’APROFES, l’Association de
Promotion de la femme séné-
galaise, en parallèle de son
travail. Elle veut faire émer-
ger une nouvelle génération
de femmes sénégalaises lea-
ders et actrices du change-
ment. Pour cela, elle mène
dans les villages des pro-

grammes de formation agri-
cole et environnementale ou
de micro-crédit mais aussi
d’alphabétisation et de pré-
vention des violences conju-
gales ou de l’alcoolisme – en
utilisant le théâtre popu-
laire, les débats publics, etc.
A 51 ans, cette mère de 
4 enfants entend bien, à
terme, utiliser son associa-
tion pour faire pression sur
le gouvernement : elle a
d’ores et déjà participé à la
création de lois contre les vio-
lences faites aux femmes et
les mutilations génitales. 

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

APROFES EN CHIFFRES

  
femmes ont suivi en 2000 les
formations de l’association

  
femmes ont bénéficié
depuis 1992 des
programmes de micro-crédit

1
groupements de femmes 
(65 en milieu rural et 40
dans la ville de Kaolack) et
12 villages sont aujourd’hui
membres de l’Aprofes

Un CDD pour les seniors
Syndicats et patronat
ont jeté hier les bases
d’un accord qui ouvre
une brèche dans le droit
du travail en France en
créant un nouveau
contrat à durée détermi-
née pour les chômeurs
de plus de 57 ans. 

L’enjeu des négociations
entre les partenaires sociaux
étaient de parvenir à trouver
un dispositif permettant
d’améliorer le taux d’em-
ployabilité des 55-64 ans en
France, qui n’est actuelle-
ment que de 36,8%, selon la
Dares, la division statistiques
du ministère du Travail, soit
près de cinq points en des-
sous de la moyenne euro-
péenne. 

Le projet d’accord prévoit
comme objectif de faire pas-
ser ce taux à 50% d’ici à 2010.
Mais la réalisation de cet
objectif et l’application de
l’accord ne relèvent toutefois
que de la seule bonne volonté

des entreprises. Le gouverne-
ment devrait utiliser les
mesures arrêtées par les par-
tenaires pour le “plan d’ac-
tion pour l’emploi des
seniors” qu’il souhaite pré-
senter début 2006. 

Réservé au plus de 57 ans
Le nouveau CDD aura une
durée maximum de 18 mois
et sera renouvelable une fois,
soit trois ans au total. Ce CDD
sera réservé aux chômeurs

âgés de plus de 57 ans,
demandeurs d’emploi depuis
au moins trois mois ou béné-
ficiant d’un reclassement
personnalisé (CRP). Il leur
permettra d’acquérir des
droits supplémentaires pour
obtenir une retraite à taux
plein à 60 ans. 

Outre ce CDD spécifique,
le compromis se présente
comme une boîte à outils
sans caractère normatif pour
faciliter la “deuxième partie
de carrière” à partir de 45 ans
(entretien professionnel,
bilan de compétences, amé-
nagement des conditions de
travail).  AP/REUTERS

• MÉDIAS A l’occasion du 60e

anniversaire de l’ENA, Les
Echos publie lundi une édition
spéciale réalisée par d’anciens
élèves de l’ENA. METRO

• SOCIAL L’AMF a confirmé hier
avoir ouvert une procédure de
sanction à l’encontre de
Marionnaud. Les comptes de
l’entreprise auraient été
falsifiés pendant plusieurs
années.  REUTERS

• CONJONCTURE Les prix  ont
augmenté de 0,4% en
septembre en France, ce qui
porte à 2,2% la hausse des prix
sur un an contre + 1,8% le mois
précédent, selon l’Insee. METRO

• INTERNET Les consommateurs
européens payent deux fois les
maisons de disques et les
artistes quand ils téléchargent
de la musique, accuse la
Business Software Alliance
(BSA). La plupart des pays
européens ont en effet ajouté
des taxes spéciales sur les
appareils de stockage, alors
que les kiosques légaux
reversent un pourcentage  aux
artistes. “Cela signifie que les
consommateurs doivent payer
plusieurs fois des droits pour
la même musique : lors du
téléchargement et à travers
des taxes sur leur équipe-
ment”, explique la BSA. REUTERS

EN BREF

Leclerc se lance dans le hard-discounti-mode
accélère
BOUYGUES Telecom lancera
le 26 octobre son offre i-
mode Haut débit, en utili-
sant la technologie Edge,
une évolution du
GSM/GPRS moins rapide
que la 3G mais qui permet
de couvrir 90% de la popu-
lation. Pour 9,90 euros par
mois (en plus du forfait
téléphonique), l’abonné
bénéficiera d’un courrier
électronique illimité, ainsi
que d’un accès aux princi-
pales messageries instanta-
nées (MSN, AIM, Yahoo) et
aux 350 sites i-mode (factu-
rés de 0 à 3 euros par mois).
Contrairement à Orange et
SFR, Bouygues Telecom
reste très mesuré sur la
vidéo (moins performante
sur Edge) : il ne proposera
qu’une petite dizaine de
chaînes de télévision, en
partenariat avec TPS, et
aucun service de visiopho-
nie. “Les gens n’en veulent
pas, car ils refusent la visio-
phonie gros pif”, affirme
Nonce Paolini, le directeur
général. F.B.

IL SEMBLE que Michel-
Edouard Leclerc ait mis ses
menaces à éxécution : selon
le site Internet de CB News,
les enseignes E.Leclerc
devraient développer ses
premiers magasins hard dis-
count, baptisés Leclerc
Express, d’ici à la fin de
l’année. Les premiers maga-
sins devrait ouvrir  dans le
Nord et l’Est de la France.
Michel-Edouard Leclerc, Le
co-président du groupe
E.Leclerc, a plusieurs fois

brandi la menace d’un déve-
loppement massif du hard
discount si la loi Galland
n’était pas modifiée. METRO

LE CHIFFRE

1 
contrats nouvelle embauche
(CNE) ont été signé depuis
sa mis en place au mois
d’août, a déclaré hier le
premier ministre,
Dominique de Villepin. Le
CNE est un CDI, assorti d’une
période d’essai de deux ans

BIEN MARCHER POUR APPELER
Des scientifiques finlandais ont inventé un téléphone portable qui détecte les change-
ments dans la manière de marcher de son possesseur. L’appareil surveille la démarche
de l’utilisateur et si elle diffère des données en mémoire, il se bloque et il faut alors
entrer un mot de passe  “Le dispositif est équipé de capteurs qui mesurent certaines
caractéristiques de la démarche de l’utilisateur. Quand l’appareil est employé pour la
première fois, ces mesures sont sauvegardées en mémoire”, explique VTT.  REUERS

1 OCT. : DOW DONES : - ,1%  À 1 1, CAC  : - ,% À  ,1 NIKKEI : - ,11% À 1 ,

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8334 € pour 1 € : 1,1999 $ 
Livre : 1,4621 € 0,6839 £
Yen : 0,007271 € 137,54 yens

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