Grande distribution: la foire
d’empoigne continue

Grande distribution
• Les relations commerciales entre la grande
distribution et ses fournisseurs demeurent
exécrables. Un rapport parlementaire dévoilé
mercredi démonte une mécanique infernale
que les lois successives n’ont pas su enrayer
• La grande distribution utilise des sociétés
installées hors de France pour facturer des
services fictifs à ses fournisseurs

Centrales de services européennes:
un scandale hors de contrôle
• Ce sont des structures installées hors de France par la grande
distribution. En Belgique pour celle de Leclerc (Eurelec), en
Suisse, à Zürich ou Genève, pour les autres. Celle
d’Intermarché s’appelle Agecor, celle de Carrefour, rejointe
par Système U, CWT, celle d’Auchan et Metro Horizon.
• Le but officiel de ces « plateformes de services » ? Offrir aux
grands de l’agroalimentaire une palette de services pour
mieux vendre leurs produits grâce aux opérations extérieures
de la grande distribution. Ce qui pourrait se comprendre pour
Carrefour ou Casino, qui réalisent respectivement la moitié et
40 % de leur chiffre d’affaires hors de France, est surprenant
pour Système U ou Intermarché, qui réalisent 99 % de leur
chiffre d’affaires en France.

Un temple égyptien vieux de
2 200 ans découvert
accidentellement

Un temple égyptien vieux de 2 200 ans
Les habitants du village de Kom Shakan, dans le
district de Tama en Égypte, devront attendre
avant de bénéficier d'un nouvel égout. Les
travaux de forage ont été suspendus après une
incroyable découverte : en creusant, des ouvriers
sont tombés sur un temple vieux de 2 200 ans,
raconte Live Science. Le ministère égyptien des
Antiquités a annoncé cette découverte sur
Facebook, photos à l'appui, confirmant, au
passage, la suspension des travaux.

• Selon les premiers éléments découverts, des fragments
sur des inscriptions évoquent le nom de Ptolémée IV, le
quatrième pharaon de la dynastie ptolémaïque en
Égypte, qui aurait régné de 222 à 204 avant JésusChrist.
• L'équipe d'archéologues dépêchée sur place a trouvé
plusieurs murs, avec parfois des gravures représentant
Hâpy, le dieu égyptien de la crue annuelle du Nil. Sur
les photos relayées, on peut apercevoir des gravures
d'animaux également. Il n'est pas précisé combien de
temps pourraient durer les recherches.

• En décembre dernier, c'était une tombe vieille de 4 400 ans
qui avait été exhumée, près du Caire, sur le site de
Saqqarah. C'est sur ce même site que les autorités avaient
découvert, quelques semaines plus tôt, sept tombes, dont
quatre datées de plus de 6 000 ans. Plusieurs milliers
d'années plus tard, l'Égypte n'a donc pas fini de nous
révéler toutes ses richesses
• les trésors ne manquent pas. À Tounah el-Gebel, en
particulier, des nécropoles de plusieurs millénaires se
superposent, allant de l'époque pharaonique jusqu'à
l'empire grec. Oubliée au profit de Thèbes (l'actuel Louxor),
cette zone a pourtant abrité la capitale de l'Égypte sous le
règne d'Akhenaton, seul pharaon monothéiste.

DERNIERE MINUTE …

Corse : l'avantage fiscal sur le tabac va partir en
fumée
•

Actuellement réduit de 25 % dans l'île, le prix du paquet de cigarettes
va être aligné progressivement sur celui du continent. Une mesure loin
de faire l'unanimité…
• Cette exception fiscale, l'une des plus anciennes niches que contient le
Code des impôts, date de Napoléon Bonaparte. Par un décret du
24 avril 1811, l'Empereur avait institué cet avantage, qui concerne
également le vin et plusieurs produits alimentaires, en raison de
l'insularité.
• En présentant le projet de loi de finances 2020, le 27 septembre
dernier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé son
intention de raboter cet avantage. À partir du 1er janvier 2022, le prix
d'un paquet de cigarettes vendu en Corse devra être « au moins égal »
à 80 % du tarif pratiqué au plan national. L'augmentation se poursuivra
par tranches de 5 % pour atteindre, en 2025, 95 % du prix établi dans
l'Hexagone.

Dans son nouvel album, « Chaud devant ! », le
dessinateur des « Indégivrables » (Xavier Gorce)
ironise sur l’errance des décideurs en matière écologique.

