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Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 446 000 en septembre
Inflation : + 2,1% en octobre

EN BREF
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10 TONNES DE FAUX LEGO DÉTRUITES
Plus de 10 tonnes de fausses briques Lego fabriquées en Chine
vont être brûlées, après la plus grande saisie de ce genre, a
annoncé vendredi un responsable des douanes finlandaises. Les
54 500 boîtes de Lego contrefaites ont été saisies l’année dernière
par les douanes finlandaises avant leur départ pour la Russie, a
expliqué Lego.
REUTERS

CHIFFRES CLÉS
Dollar : 0,766 € pour 1 € : 1,302 $
Livre : 1,4235 €
0,7012 £
Yen : 0,007442 €
137,97 yens
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Un bug à
16 millions
d’euros

Un essai à transformer
Le départ de Nicolas Sarkozy fragilise l’accord de baisse des prix

• ENERGIE Jean-Pierre Raffarin

• 35 H Il déclare par ailleurs qu’il

annoncera le 9 décembre la
position du gouvernement sur
de nouveaux aménagements
des 35 heures. “Trois sujets sont
à l’étude : l’utilisation du
compte épargne temps, le
contingent d’heures supplémentaires et le statut des petites
entreprises”, précise-t-il. REUTER s
• RETRAITES Le Premier mi-

nistre, qui doit présider demain
à Matignon une réunion sur la
réforme des pensions de réversion, indique enfin que le gouvernement rendra sa décision à
REUTER s
cette occasion.
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donc désormais aux mains
du Premier ministre, qui n’a
pas caché ses réserves. JeanPierre Raffarin avait assuré
lundi dernier aux associations de consommateurs que
les “grands équilibres” de la
législation
commerciale
seraient préservés. Il est donc fort
probable que le gouvernement cherche à
privilégier un nouvel
accord entre distributeurs et industriels plutôt qu’à légiférer. Un
accord qui reste très hypothétique, puisque la
hausse du prix des matières
premières inciterait plutôt
les fournisseurs à suivre le
mouvement : “Si la réforme
traîne, les prix des grandes
marques augmenteront
à nouveau de 3% à 8%
dès février”, prévenait hier MichelEdouard Leclerc
dans le JDD.
A.Z.

La succession est ouverte

BOUYGUES TELECOM a

estimé vendredi aux alentours de 16 millions d’euros, dont la moitié due aux
remises offertes à ses
clients, l’impact financier
de la panne de son réseau
de téléphoGESTE
nie mobile
Les appels mercredi.
L’opérateur
passés
n’a toujours
le jeudi
pas pu four18 novem- nir d’explication prébre ne
seront pas cise sur l’origine de la
facturés,
panne, qui a
a annoncé perturbé les
l’opérateur. communications de ses
sept millions de
clients durant plus d’une
journée. A titre de geste
commercial, les abonnés
Bouygues Telecom à des forfaits, grand public et professionnels, se sont vu offrir,
sous forme de déduction du
forfait, leurs communications, voix et données, y
compris vers les numéros
spéciaux, et les messages
SMS passés depuis la France
métropolitaine entre le
mercredi 17 novembre à
18h et le jeudi 18 novembre
à minuit. Pour les utilisateurs de cartes prépayées et
de “mini-comptes rechargeables”, un crédit de communication de cinq euros
sera offert.
REUTERS

REUTERS

s’est également prononcé
pour une ouverture du capital
d’EDF et GDF "dans le meilleur
délai", exprimant l’espoir
qu’elle interviendrait avant fin
REUTERS
2005.

des fournisseurs. Vendredi, le
ministre a transmis à
Matignon son projet de
réforme, qui prévoit notamment que les marges arrière
soient intégrées dans le calcul du seuil de revente à
perte, ce qui permettraient
aux distributeurs de faire
baisser davantage les prix. Le
dossier
est

• Les derniers pronostics
donnaient Philippe DousteBlazy favori pour remplacer
Nicolas Sarkozy. Le ministre
de la Santé a pour lui
d’avoir mené à bien la
délicate réforme de
l’assurance-maladie.
• Le nom de Philippe DousteBlazy est d’autant plus
remonté que, selon des
rumeurs insistantes, Thierry
Breton, le PDG de France
Télécom, un temps donné
favori, aurait décliné
AP
l’offre.

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Jamie Oliver : iconoclaste
icône des fourneaux
A 27 ANS, Jamie Oliver
aurait pu se reposer sur
ses lauriers. Avec 8 millions de livres vendus
dans le monde, le jeune
chef, star de la nouvelle
cuisine anglaise et de la
télévision (ses émissions
sont diffusées dans 50
pays), n’avait plus rien
à prouver. Au lieu de
cela, il s’est lancé un
défi : prendre des
jeunes sans formation, en
échec scolaire, délinquants
pour certains, et en faire des
chefs. “J’étais financièrement tranquille. J’avais fini
de payer ma maison. Je suis
égoïste comme tout le
monde, mais j’allais faire
quoi de mon argent ? Je me
suis lancé.”
Il sélectionne donc 15 adolescents sur les 800 candidats
puis se donne neuf mois
pour les former et ouvrir un
restaurant, Fifteen, où ils
officieront. Pari tenu. En
novembre 2002, Fifteen
ouvre ses portes à Londres.
Depuis, l’attente pour obtenir une table est de deux
mois environ. Mais ce succès
n’enrichit pas Jamie Oliver :
tous les bénéfices sont versés
à Cheeky Chops, sa fondation
qui forme chaque année une
vingtaine de nouveaux chefs
et leur garantit un emploi
dans les grands restaurants

AP

promet dans une interview
publiée aujourd’hui par La
Tribune que 700 000 personnes
bénéficiaires du minimum
vieillesse recevront 70 euros
pour compenser la flambée
REUTERS
des prix du pétrole.

La semaine prochaine,
Nicolas Sarkozy aura quitté
le ministère de l’Economie
pour prendre la tête de
l’UMP. Lors de ses huit mois à
Bercy, le ministre a réussi à
obtenir une baisse de 1,57%
des prix des produits de
grande consommation. Pour
pérenniser son action, le
ministre s’est engagé dans
une réforme de la loi
Galland, qui
interdit
notamment
aux distributeurs de revendre à perte. Le texte,
destiné
à
protéger le
petit
commerce, avait eu néanmoins un effet pervers : l’explosion des marges arrières,
ces sommes perçues
par les distributeurs
pour
mettre en valeur
les produits

DR

• SOCIAL Jean-Pierre Raffarin

de la planète. Pour cela, il
faut lever 1 million de Livres
par an. “Je continuerai ce
programme jusqu’à la fin de
mes jours”, affirme Jamie
Oliver, qui vient de se lancer
dans un nouveau combat :
mieux nourrir les écoliers
anglais. “Pour 55% d’entre
eux, le déjeuner à la cantine
est le seul repas chaud de la
journée. Or on leur sert des
plats sans aucune valeur
nutritive.” Reçu par le
Premier ministre, Tony Blair,
qui lui a remis la plus haute
distinction britannique,
Member of the British
Empire, Oliver mène sa révolution des palais une école
après l’autre. “Pour moi, cuisiner c’est comme respirer”,
confie-t-il. .
GRAINES DE CHANGEMENT
➔ Pour plus d’informations positives :
www.grainesdechangement.com
➔ www.fifteenrestaurant.com
➔ www.jamieoliver.com

Volare suspend
son vol

AÉRIEN La compagnie

aérienne italienne à petits
prix Volare Group a
annoncé vendredi la suspension immédiate et pour
une durée indéterminée de
ses vols et de ses ventes de
billets. La compagnie vénitienne, très endettée, n’a
pas donné les raisons précises de la suspension. Elle
s’est contentée de dire
qu’elle était “dans l’impossibilité” d’exploiter sa
flotte de 21 avions. Selon
une source proche du dossier, Volare s’est vu retirer
son assurance sur ses appareils et n’a eu d’autre choix
que de cesser ses opérations.
Volare, qui contrôle Volare
Airlines et AirEurope, dessert notamment Paris,
Madrid et Prague.
REUTERS

