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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce 
numéro, « Réchauffement climatique, le nouveau défi ».
Envoyez votre message début septembre  
à magazine@carac.fr ou par courrier adressé à Carac magazine,  
2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine. 
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L’exemple 
allemand
Habitant une région frontalière avec l’Alle-
magne, j’ai constaté qu’ils privilégient 
l’apprentissage. Ce sont des « alpi-
nistes », les Français des « parachu-
tistes ». Ils sont très diplômés mais 
prennent parfois des postes qui ne 
nécessitent pas une telle qualification. 
Les stagiaires en entreprise allemande 
poursuivent les formations aux frais de 
leur employeur.

Jean-Marie, Strasbourg (Haut-Rhin)

FINANcEMENT

Anticipez !
Nous avons trois enfants,  
qui ont tous suivi des études 
supérieures. Nous avons 
commencé à épargner  
dès leur entrée à l’école 
élémentaire. Et je me félicite 
d’avoir anticipé le coût de  
leurs études. Car les frais  
de scolarité (école, logement  
et argent de poche) 
représentaient quasiment  
la totalité de mon salaire ! 

Suzanne, Quimper (Finistère) 

Les balades solidaires 
  
En septembre, les balades solidaires se poursuivent. 
N’attendez pas et connectez-vous sur 90ans.carac.fr  
pour réserver votre ville et votre date.

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro, « Études 
supérieures, un univers en évolution ». Voici quelques 
extraits des lettres que vous nous avez envoyées.

Cap sur l’étranger !
J’ai eu la chance de pouvoir faire un stage en Australie pendant mes études. Cette 
expérience fut bénéfique autant sur le plan humain que professionnel ! J’encourage 
vivement les étudiants à partir grâce à Erasmus ou à leurs écoles. Si j’ai trouvé rapide-
ment un travail, c’est grâce à mon expérience à l’étranger… et à mon niveau d’anglais !

Lucas, Grenoble (Isère)

UN SUPPLÉMENT 
CONTENANT  

LES MODIFICATIONS 
STATUTAIRES  

ET RÉGLEMENTAIRES  
EST JOINT à CE NUMÉRO.

CE Numéro dE juiN  
ESt diffuSé  

à touS NoS adhérENtS  
Car la légiSlatioN  

EN viguEur  
obligE la CaraC à 

iNformEr iNdividuEllEmENt 
ChaquE adhérENt  

Sur SES modifiCatioNS 
StatutairES Et 

réglEmENtairES, aprèS  
lEur validatioN  

par l’aSSEmbléE géNéralE.

Résultats des élections des présidents et 
vice-présidents des conseils de section de vote

Résultats des élections des délégués renouvelés en
2014

Modifications des statuts et des règlements mutua-
listes de la Mutuelle d’épargne, de retraite et de
prévoyance Carac

Assemblée générale des 11 et 12 juin 2014

Notre Assemblée générale des  
11 et 12 juin derniers a élu neuf 
administrateurs qui siègent désormais  
au sein de notre Conseil d’administration  
de trente-deux membres. Je tiens à remercier  
tous les candidats qui se sont présentés  
au suffrage de leurs délégués, en particulier  
ceux qui n’ont pas été réélus mais qui ont 
beaucoup donné à notre mutuelle au cours  
de leur mandat, et à féliciter chaleureusement 
les nouveaux arrivants !  
Ces derniers, dans l’exercice de leur mission,  
sont assurés des encouragements et du soutien  
de leurs collègues plus anciens. 
L’Assemblée générale a également approuvé  
les comptes de 2013, année qui aura été 
marquée, entre autres, par une progression  
de 11 % de la collecte de cotisations et un 
résultat financier excédentaire de 58 millions 

d’euros. Le Conseil d’administration, lors de sa 
réunion d’installation, nous a fait l’honneur,  
à André Darnet et à moi-même, de nous 
renouveler sa confiance en nous réélisant 
respectivement vice-président et président  
de la Carac. Nous en seront dignes !
J’en suis plus que jamais convaincu,  
notre 90e anniversaire sera un formidable  
tremplin pour la notoriété de la Carac.  
Le Conseil de présidence, émanation  
du Conseil d’administration, et le Comité  
de direction feront en sorte que l’élan acquis 
conduise à un développement maîtrisé  
et durable de notre chère mutuelle.

claude Tarall, président de la carac

“Merci à tous, adhérents,  
élus et salariés qui donnent corps 
chaque jour à notre slogan  
« 90 ans de confiance mutuelle ».”

ÉDITORIAL



Les biLLets d’avionLes téLéviseursLe café
CHRONOLOGIE 
Fin XIXe. Aux États-Unis,  
le développement des transports  
et des communications donne lieu  
à une vague de fusions dans les 
secteurs des transports, de l’énergie 
et de l’acier. C’est la naissance  
des premiers grands groupes 
industriels américains.
Années 1920. Les fusions 
s’accélèrent aux États-Unis  
et commencent à gagner  

la Grande-Bretagne, puis peu  
à peu toute l’Europe. 
Années 1960. Jusqu’au choc 
pétrolier de 1973, les entreprises  
des secteurs de la chimie,  
du pétrole, de la défense et de 
l’aéronautique cherchent des  
alliances et des regroupements.  
En France, Pont-à-Mousson et  
Saint-Gobain fusionnent en 1970. 
Années 1980. Face au 

développement de la concurrence 
internationale, les entreprises  
se rapprochent pour trouver de 
nouvelles synergies. Les fusions 
« hostiles » apparaissent, visant  
à acquérir les entreprises concurrentes. 
1997 - début 2000. Avec la 
mondialisation et la déréglementation 
des systèmes financiers, les fusions 
et les investissements directs  
à l’international se multiplient.

Rachat de SFR par Numericable, 
d’Alstom par General Electric, rap-
prochement de Lafarge et Holcim, 
de Novartis et GlaxoSmithKline 
(GSK)… Depuis le début de l’année, 
les grands groupes mondiaux ont 
consacré plus de 1 000 milliards de 
dollars aux fusions-acquisitions, 
créations de coentreprises et 
autres opérations de rapproche-
ment. Et l’Europe constitue désor-
mais le cœur de cible des investis-
seurs nord-américains. 
Généralement réservées aux très 
grandes entreprises cotées en 
Bourse, ces opérations sont à l’ori-
gine de cascades de records sur 
presque toutes les places bour-
sières et ne vont pas sans provo-
quer quelques remous. Les autori-
tés françaises, Président et ministre 
de l’Économie et du Redressement 
productif en tête, ont ainsi récem-
ment exprimé à plusieurs reprises 

FAIT MARQUANT Au premier trimestre 2014, le marché des fusions-acquisitions en France
a augmenté de 153 %, atteignant 43,6 milliards d’euros, un montant record depuis 2011.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

AssURANCE MALAdIE

Partez  
l’esprit tranquille
Même en vacances, personne  
n’est à l’abri de petits ou gros  
soucis de santé. Détenir une carte 
européenne d’assurance maladie 
est un bon moyen d’éviter les 
mauvaises surprises et les avances 
de frais inutiles. Gratuite, cette carte 
permet aux voyageurs européens 
d’accéder aux services de santé 
publics dans les vingt-huit États 
membres de l’Union européenne 
ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, 
en Norvège et en Suisse, en 
bénéficiant des mêmes avantages 
que les personnes assurées dans 
ces pays. Elle est délivrée sur 
simple demande auprès de votre 
caisse locale d’assurance maladie,  
quinze jours avant votre départ. 
Attention, cette carte ne remplace 
pas une bonne assurance voyage.

EsTIMATION

Et si vos objets  
avaient de la valeur
Les bijoux, tableaux et autres objets 
anciens peuvent être de véritables 
trésors ! Il est aussi préférable de les 
faire expertiser, surtout en vue d’une 
vente. En France, dans les hôtels des 
ventes, la plupart des commissaires-
priseurs réalisent des estimations orales 
gratuites. Les attestations écrites  
sont facturées 100 euros ou plus, selon 
la nature de l’objet. De nombreuses 
officines proposent également des  
pré-estimations gratuites sur Internet, 
après réception d’un descriptif et, le  
cas échéant, de photos de l’objet. Pour 
les objets d’exception, il est conseillé  
de s’adresser aux grands spécialistes  
des ventes aux enchères tels que  
Drouot, Sotheby’s, Christie’s… 

BUdGET dROIT
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LE CONGé dE sOUTIEN FAMILIAL

Un droit pour les salariés
Le congé de soutien familial permet 
aux salariés justifiant de deux  
ans d’ancienneté dans l’entreprise  
de suspendre leur contrat ou de 
réduire leur temps de travail pour 
s’occuper d’un proche, d’un parent 
ou d’un enfant présentant un handicap 
ou une perte d’autonomie d’une 
gravité particulière. Initialement limité 
à trois mois, il peut être reconduit 
trois fois sans excéder un an sur la 
durée d’une carrière. Non rémunéré, 
il offre au salarié l’assurance de 
retrouver son emploi ou un poste 
équivalent assorti d’une rémunération 
au moins équivalente.
Pour en savoir plus : bit.ly/soutien_familial

 
La sécu à l’anglaise et à la française

Dès 1941, le British National Health Service garantit aux citoyens britanniques des prestations 
sociales gratuites, sans être subordonné au versement de cotisations. En France, la sécurité 
sociale est créée en 1945. Également gratuite, elle est financée par des prélèvements  
sur salaire. Les deux modèles continuent de coexister dans les divers pays d’Europe.

– 4,6 %– 39 %– 4 %

Depuis 2011, le cours du café 
dégringole. La première consé-
quence est une baisse du prix du 
café. Et si les cours du café se 
stabilisent, ils restent inférieurs 
de 54 % à ceux de 2011.

En quatre ans, le prix moyen des 
téléviseurs est passé de 717 à 
438 euros. Le développement 
des tablettes, des ordinateurs et 
l’accès aux émissions en replay 
favorisent cette baisse des prix.

Une baisse du prix des billets 
d’avion est constatée entre 
mars 2013 et mars 2014. Elle est 
marquée sur les vols moyen-
courriers et long-courriers. 
Sources : Ania, GfK, DGAC.

Le retour des fusions-acquisitions
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leurs réserves quant aux choix 
opérés par SFR et Alstom. La 
marge de manœuvre de l’État reste 
cependant limitée. En 2005, à la 
suite des rumeurs de mainmise 
étrangère sur Danone, un décret a 
été adopté afin de subordonner le 
rachat des entreprises françaises 
évoluant dans les secteurs straté-
giques (techno logies de l’informa-
tion, recherche et développement, 
défense, jeux d’argent…) à l’autori-

sation du ministre de l’Économie. 
Ce décret permet en théorie à l’État 
de négocier des conditions de 
rachat plus favorables à la préserva-
tion des emplois et des capacités 
industrielles de l’entreprise. Le 
texte de loi semble cependant dif-
ficile à manipuler. En effet, et 
comme l’a bien illustré l’exemple 
d’Alstom, la notion d’activité straté-
gique reste sujette à controverse. 
Le décret ne s’applique en outre 

qu’aux candidats acquéreurs dont 
le siège est situé hors de l’Europe. 
Il y a donc beaucoup de chances 
pour que la valse de ces fusions-
acquisitions continue de faire tour-
ner la tête des traders pendant 
encore quelques semaines, mois 
ou années. 

Sources : « Les stratégies de croissance 
externe des entreprises », de Camille B., 
mémoire de master 1 à l’université 
Paris 7 Denis-Diderot.  
 
Informations connues au 15 mai 2014. 
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Les coordonnées postales et Internet  
des commissaires-priseurs sont accessibles  
sur le site www.interencheres.com

euros, c’est  
le budget mensuel  
moyen consacré  

aux abonnements numériques d’une  
famille (téléphone, TV, Internet…).  
Ce montant est en baisse de 31 euros 
par rapport à 2012.

81

Source : Sofinscope, baromètre OpinionWay pour  
Sofinco, « Les Français et leur budget “technologies” », 
novembre 2013, sur bit.ly/depense_numerique
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Emplois solidaires 
Dès sa création, il y a trente ans, Solidarités 
Nouvelles face au Chômage a mis en place  
un dispositif d’emplois solidaires. L’association 
crée et finance des emplois dans d’autres 
associations pour les chômeurs de longue 
durée. Martine Joly, présidente de la Passerelle,  
l’une des associations partenaires, témoigne : 
« Grâce à SNC, la Passerelle a son premier 
salarié, ce qui a permis une professionnalisation 
de la fonction d’approvisionnement et une 
meilleure organisation générale. Il gère 
parfaitement les relations avec les bénévoles. 
Son sourire et sa bonne humeur sont un remède 
efficace à certaines situations délicates ! »

ANALysE

Le risque de déflation est bien réel 
Ces derniers mois, l’inflation a atteint un seuil critique en se stabilisant 
autour de 0,6 %. Sans réellement constituer de menace à l’échelle 
européenne, ce phénomène pourrait progressivement conduire les pays, 
déjà en difficulté, comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie ou même la France, 
vers la déflation, c’est-à-dire le passage à un taux d’inflation négatif.  
En effet, ces pays ne pourront gagner en compétitivité qu’en contenant  
la hausse de leurs prix en deçà de celle observée dans les autres États,  
et cela au risque de basculer vers une évolution négative. Cette baisse  
des prix et des salaires mettrait alors à mal les ménages endettés, 
contraints à continuer de rembourser une dette stable avec un revenu  
en baisse. Les entreprises et les États ne seraient pas non plus épargnés. 
Une politique monétaire plus agressive, à défaut de pouvoir réduire 
sensiblement les taux d’intérêt, ferait baisser l’euro et stimulerait ainsi  
les exportations. Mais l’Allemagne restant fortement attachée à un euro 
fort, le consensus semble aujourd’hui difficile à établir. 
Jean-Paul Pollin, économiste, professeur à l’université d’Orléans, membre du Cercle des économistes.

AssOCIATIONs

OdP

Un pupille, un ballon, un don
Pour la Journée nationale des sapeurs-
pompiers, le 14 juin, l’Œuvre des pupilles 
orphelins, le Fonds d’entraide des sapeurs-
pompiers de France (ODP), la Mutuelle 
nationale des sapeurs-pompiers de France et la 
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 
France ont organisé dans chaque département 
un gigantesque lâcher de ballons. 1 258 ballons 
représentaient les 1 258 pupilles pris en charge 
par l’ODP. L’occasion aussi d’une collecte 
originale : sur chaque ballon, était accroché  
un bon de soutien pour encourager les dons.

D
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PAvILLON BLEU 

Un drapeau plébiscité par tous
Créé en 1985 pour être décerné aux communes dotées d’une  
plage ou d’un port qui appliquent une politique environnementale 
responsable et durable, le Pavillon Bleu flotte désormais dans 
quarante-huit pays. 78 % des touristes qui le connaissent déclarent 
souhaiter passer leurs vacances dans une commune labellisée 
(sondage de l’institut LH2, 2013). De nombreuses communes 
consentent des sacrifices pour l’obtenir. Outre les frais d’inscription,  
il faut satisfaire à de nombreux critères (qualité des eaux de baignade, 
sanitaires…), dont certains impliquent de gros investissements. 
Mais l’affluence assurée par le Pavillon Bleu suffit à les rentabiliser.

Thinkstock

650 euros
C’est le montant moyen des dépenses 
d’un touriste étranger en France.  
Un budget plutôt serré au regard  
de celui qui est dépensé aux États-Unis 
(2 000 euros) ou en Espagne (1 000 euros). 
La France, première destination 
touristique au monde, peinerait-elle  
à faire dépenser ses visiteurs ? 

éCONOMIE

En savoir plus : vous pouvez découvrir 150 communes qui ont reçu le Pavillon Bleu  
le 27 mai dernier sur www.pavillonbleu.org 

Pour en savoir plus : bit.ly/tourisme_depense

Informations : www.snc.asso.fr

Le plus ancien  
de nos écolabels 

Créé en 1959 pour promouvoir le développement des espaces verts  
urbains, le label « Villes et villages fleuris » est devenu une institution 
nationale. Il constitue d’ailleurs l’un des plus anciens écolabels français.
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concentration de ces gaz dans l’at-
mosphère renforce l’effet de serre 
et contribue au réchauffement 
climatique. 

L’équilibre naturel 
bouleversé 
Érosion de la Grande Barrière de 
corail en Australie, diminution de 
l’épaisseur de la banquise, éléva-
tion du niveau de la mer…, ces faits 
témoignent de l’incidence du dérè-
glement climatique sur les milieux 
naturels. Ces modifications risquent, 
à plus ou moins long terme, de cau-
ser la perte de nombreuses espèces 
animales et végétales. Dans le cas 
d’un réchauffement moyen de 1,8 à 
2,5 °C, près d’un million d’espèces 
pourraient s’éteindre.
La population humaine n’est pas 
non plus épargnée. Elle est depuis 
plusieurs années confrontée à une 
multiplication des phénomènes cli-
matiques extrêmes (tempêtes, ///

 

Le réchauffement de la planète 
s’accélère et ne pourra être enrayé sans 
un profond changement de nos modes  
de production. Un défi pour l’économie 
qui pourrait aussi être porteur de 
nouvelles pistes de développement.

à la vie humaine. Sans lui, la tempé-
rature moyenne de la Terre serait de 
l’ordre de – 18 °C. Il résulte de la pré-
sence dans l’atmosphère de gaz 
qui, formant une barrière naturelle, 
piègent le rayonnement solaire, 
exactement comme les vitres d’une 
serre. Depuis le début de l’ère indus-
trielle, la mécanique s’est déréglée. 
Avec le développement de l’exploi-
tation des énergies fossiles et, plus 
généralement, de l’industrie, la pro-
duction de gaz carbonique (CO2) a 
augmenté. C’est le cas également, 
dans une moindre mesure, du 
méthane provenant de l’élevage 
des ruminants, des décharges d’or-
dures et de l’exploitation du pétrole 
et du gaz, du protoxyde d’azote issu 
des engrais azotés et de la chimie, 
ainsi que des gaz fluorés utilisés 
dans les bombes aérosols ou des 
gaz réfrigérants émis par les climati-
seurs, l’industrie du plastique et de 
l’informatique. L’augmentation de la 

Un autre défi  
pour l’économie 

Longtemps débattu, le réchauffe-
ment climatique est aujourd’hui 
une réalité incontestée, et la res-
ponsabilité de l’homme dans l’am-
plification de l’effet de serre un fait 
avéré. Selon le dernier rapport du 
Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat 
(GIEC), « la probabilité selon laquelle 
l’élévation de la température terrestre 
[…] serait le fait de l’accumulation des 
gaz à effet de serre d’origine humaine 
est désormais supérieure à 95 % ». 
Certes, l’effet de serre est d’abord un 
phénomène naturel, indispensable 

Réchauffement climatique
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Les équivaLents CO2

1 trajet  
Paris-Marseille  
de quatre personnes :
. en train, 3 kg éq. CO2 
par personne ; 
. en avion, 257 kg éq. 
CO2 par personne ; 
. en voiture, 49,59 kg éq. 
CO2 personne. 

1 brique de lait :  
83 g éq. CO2.

1 bouteille de 
champagne (0,75 litre) : 
2,2 kg éq. CO2.

1 bouteille de vin :  
1 kg éq. CO2.

1 paquet de chips (25 g) : 
75 g éq. CO2.

1 jean :  
8 kg éq. CO2.

1 tee-shirt en coton bio : 
500 g éq. CO2.

1 rouleau 
de papier-toilette :  
250 g éq. CO2.

1 livre :  
1 kg éq. CO2.

Source : effetsdeterre.fr/ 

inondations, sécheresses, 
vagues de froid, canicules…) et à 
leur lot de conséquences sanitaires : 
épidémies, pénurie d’eau potable, 
progression des maladies tropicales 
vers le nord, insécurité alimen-
taire… À ces risques sanitaires et 
écologiques, s’en ajoute un troi-
sième, le risque économique.
 
Les effets  
sur l’économie
Voilà déjà longtemps que les experts 
mettent en garde les gouverne-
ments contre le coût économique 
de l’effet de serre. Le dernier rapport 
du GIEC le confirme : « Une aug-
mentation de la température mon-
diale de 2 °C par rapport à la période 
préindustrielle pourrait entraîner 
une perte de 0,2 à 2 % des revenus 
annuels mondiaux. » L’agriculture 
sera, en toute logique, le premier 
secteur touché. Le GIEC évalue la 

baisse probable du rendement des 
cultures céréalières à 2 % en 
moyenne par décennie. La pêche 
pâtira d’une raréfaction des espèces 
marines et/ou de la diminution du 
poids moyen des poissons, de 
l’ordre de 22 % par degré supplé-
mentaire. Le secteur des assu-
rances sera, quant à lui, fortement 
fragilisé par le coût des catastrophes 
naturelles. En outre, des transports 
ferroviaires à l’énergie, en passant 
par l’industrie ou le tourisme, de 
nombreuses entreprises risquent 
de voir leurs activités et leurs instal-
lations plus ou moins affectées. 

Pourtant, il existe une solution qui 
pourrait ralentir, voire juguler le phé-
nomène : inverser le rapport entre 
développement industriel, écono-
mique et démographique et émis-
sions des gaz à effet de serre. En 
d’autres termes, et pour la première 
fois depuis le début de l’ère indus-
trielle, corréler le développement de 
nos sociétés, non plus à la hausse, 
mais à la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre. Si cela paraît 
impossible à certains, des voix 
s’élèvent qui considèrent ce défi 
posé à l’humanité comme une réelle 
source d’innovation.

Les entreprises  
sur le front
Le réchauffement climatique oblige 
les entreprises à repenser leurs pro-
cess industriels pour parvenir à amé-
liorer leur efficacité énergétique, 
c’est-à-dire à produire les mêmes 
biens et services en utilisant le moins 
d’énergie possible. Bien qu’adop-
tées sous la contrainte, ces orienta-
tions sont porteuses de nombreux 
espoirs pour l’emploi. Selon une 
récente étude menée par le cabinet 
anglais Lavery Pennell et fondée 
sur les retours d’expérience de 
grandes entreprises internationales 

(Toyota Motors, Coca Cola Entre-
prise, Unilever, The Body Shop…), 
un gain de 20 % de l’efficacité éner-
gétique associé à un recours systé-
matique aux énergies renouvelables 
et à une utilisation rationnelle des 
matières premières suffirait à la créa-
tion de 168 000 emplois en Europe. 
Ce qui entraînerait une augmenta-
tion moyenne de 9 % des bénéfices 
pour ce secteur tout en contribuant 
à une réduction de plus de 14 % des 
émissions de gaz à effet de serre, à 
l’échelle européenne. 
Longtemps cantonné au seul 
registre de la responsabilité sociale 
des entreprises et au désir des 
sociétés de « verdir » leur image, le 
développement durable devient 
ainsi un critère de compétitivité à 
part entière, potentiellement 
source de chiffre d’affaires et de 
bénéfices. Voilà un argument qui 
devrait porter.
Plus classique, la poursuite de la 
réduction des émissions liées au 
transport par le développement de 
véhicules électriques ou hybrides, la 
construction de bâtiments basse 
consommation ou à énergie positive 
ou le recours plus systématique aux 
énergies renouvelables n’en sont 
pas moins autant d’autres solutions 
porteuses pour l’économie. En 
France, Ségolène Royal, ministre de 
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, a récem-
ment présenté un plan visant à 

///

Il semble que les politiques 
aient enfin entendu  
le message des scientifiques 
puisque tous les pays ont 
maintenant adhéré à l’objectif 
d’une limitation, à long terme, 
de la hausse de la température 
à 2 °C. C’est une décision de 
bon sens car, en laissant faire, 
cette élévation atteindrait  
4 °C à la fin du siècle, et les 
politiques d’adaptation 
deviendraient totalement 
vaines. Cependant, dans les 
faits, les émissions de gaz à 
effet de serre, en particulier 
celles liées à l’utilisation des 
combustibles fossiles, ne 
cessent d’augmenter, alors 
même que l’atteinte de cet 
objectif supposerait de les 
diviser par deux ou trois  
d’ici à 2050. La solution 
consisterait à ne pas utiliser 
plus de 20 % des ressources 
de combustibles fossiles 
disponibles, ce qui est loin 
d’être évident d’autant que  
la découverte des gaz  

de schiste et des pétroles  
non conventionnels  
a considérablement fait chuter 
les prix. D’après le GIEC, une 
société économe en énergie  
et incluant les énergies 
renouvelables, le nucléaire  
et les techniques de stockage 
du gaz carbonique, est 
susceptible de respecter cet 
objectif à long terme.  
Et, contrairement à ce que 
prétendent certains 
économistes, ce type de 
développement ne mènerait 
pas nos économies au chaos. 
À l’échelle mondiale, la baisse 
du PIB serait d’à peine 0,06 % 
par an. En outre, nos sociétés 
y gagneraient dans les 
domaines de l’emploi,  
de la qualité de vie et de la 
limitation des risques 
environnementaux.  
Une société sobre en carbone  
est inéluctable, et je suis 
convaincu que les pays  
qui s’engageront 
économiquement les premiers 
seront les grands gagnants. 
C’est pourquoi il est important 
que la transition énergétique  
se mette réellement  
en place en France.
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adOPter

Un Français émet en moyenne 
8 tonnes de CO2 par an. 
Quelques petits changements 
dans nos habitudes suffiraient 
à réduire ces émissions de gaz 
carbonique de plus d’un quart. 

1 - Fermer les portes des pièces 
chauffées : 262 kg de CO2/an  
en moyenne, selon la source 
d’énergie. 

2 - Réduire la température  
de chauffage de 1 °C :  
306 kg de CO2/an en moyenne 
selon la source d’énergie. 

7 - Utiliser du papier recyclé :  
113 kg de CO2/an.
 
8 - Dégivrer régulièrement son 
congélateur : 158 kg de CO2/an.

9 - Réduire sa consommation  
de viande de 300 g par semaine : 
180 kg de CO2/an.

10 - Adopter une éco-conduite  
lors de vos trajets en voiture : 
218 kg de CO2/an.

3 - Ne chauffer que les pièces 
occupées de la maison :  
364 kg de CO2/an en moyenne 
selon la source d’énergie.

4 - Préférer les douches aux 
bains : 112 kg de CO2/an (pour 
deux bains évités par semaine).

5 - Raccourcir la durée  
de sa douche de trois minutes :  
301 kg de CO2/an.

6 - Éteindre ses appareils 
audiovisuels plutôt que les laisser 
en veille : 111 kg de CO2/an. 

les bons gestes au quotidien
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D’autres bons réflexes sur  
bit.ly/bongeste 

L’avis de…
Jean Jouzel

Coauteur du dernier rapport  
du GieC, colauréat  
du prix nobel de la paix (2007) 

Un gain de 20 % de l’efficacité énergétique associé  
à un recours systématique aux énergies renouvelables 
et à une utilisation rationnelle des matières premières 

suffirait à la création de 168 000 emplois en Europe. 
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la création de 100 000 emplois, 
d’ici à trois ans, grâce aux travaux 
pour économiser l’énergie et aux 
emplois nouveaux dans les filières 
de la croissance verte*.
Des filières nouvelles sont explo-
rées, à l’instar du captage et du stoc-
kage du CO2 produit par les 
industries les plus émettrices (sidé-
rurgie, cimenteries, centrales élec-
triques). Si son efficacité écologique 
est confirmée, cette technologie 
serait aussi porteuse d’espoir. En 
développant son expertise dans 
tous les registres des technologies 
vertes, la France pourrait gagner de 
nouveaux marchés dans les pays 
émergents, qui sont les plus expo-
sés aux conséquences du réchauf-
fement climatique et connaissent 
une croissance démographique et 
économique dynamique.

Un changement déjà 
en marche
Les entreprises ont tout à gagner à 
adopter un nouveau modèle indus-
triel. À charge pour les gouverne-
ments de les y inciter et de les aider. 
Là encore, le changement semble 
en marche. Entre 2007 et 2012, la 
part des émissions de CO2 soumise 
à des législations nationales ou à des 
stratégies de réduction est passée 
de 45 à 67 %. Selon les experts, les 
politiques de taxation de l’énergie se 
révèlent efficaces et ont déjà permis 
de réduire le lien entre augmenta-
tion des émissions et PIB. Reste 
maintenant aux États à trouver un 
terrain d’entente à l’échelle mon-
diale et à démontrer, à leur tour, leur 
volonté de s’engager en faveur 
d’une véritable transition énergé-
tique. La 21e conférence sur le cli-
mat, attendue à Paris en 2015, et le 
Sommet de l’ONU sur le même 
thème, prévu à New York en sep-
tembre prochain, seront à ce titre 
riches d’enseignement. 

* bit.ly/réchauffement 
Sources : bit.ly/climat_rechauffement

///

Nos métiers sont 
directement concernés par le 
réchauffement climatique : 
variation du débit des cours 
d’eau, exacerbation des 
épisodes météorologiques 
extrêmes, pressions qualitatives 
et quantitatives des ressources 
en eau. Alors que les défis 
écologiques ne cessent de 
gagner en importance, nous 

essayons d’apporter des 
solutions innovantes pour limiter 
les émissions de gaz à effet  
de serre de nos installations.  
Afin de réduire les impacts 
environnementaux liés  
à la production d’eau potable  
et à l’assainissement des  
eaux usées, nous réduisons nos 
consommations énergétiques  
et valorisons le potentiel 
énergétique présent dans l’eau 
et les boues issues des stations 
d’épuration. Par exemple,  
le centre aquatique de Levallois-

Perret est chauffé grâce à la 
chaleur produites par ses eaux 
usées. Nous savons également 
produire du biogaz, c’est le cas 
dans l’Est de la France dans une 
station d’épuration qui traite 
notamment les effluents des 
choucrouteries locales et produit 
l’équivalent de la consommation 
énergétique de 1 500 personnes, 
qu’elle peut revendre  
au distributeur d’électricité. 
Nous avons par ailleurs inauguré  
en 2012, une station d’épuration 
dite Carboneutre à Cannes.
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 éclairage de…
Pascale olard

Lyonnaise des eaux distribue de l’eau potable à 12 millions 
d’habitants, et dépollue les usées de plus de 9 millions de 
personnes en France.
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Avez-vous déjà souscrit  
à un produit d’épargne  

en vue de votre retraite(1) ?

Oui Non

31 %

69 %

Simul-retraite.fr – le leader des por-
tails de calcul pour connaître le mon-
tant de sa retraite – et la Carac ont 
réalisé au premier trimestre 2014 
le deuxième Baromètre de l’infor-
mation retraite. L’enquête révèle 
notamment que les Français sont 
demandeurs d’information sur leur 
future retraite.
En effet, 80 % (1) veulent connaître le 
montant exact de leur future retraite 
et 73 % souhaitent savoir quand ils 
seront à la retraite. Les réformes 
successives n’y ont donc rien 
changé, les Français ne se sentent 
pas bien informés, et ce défaut d’in-
formation expliquerait pourquoi ils 

www.carac.fr ou

La Carac s’est associée à Simul-retraite pour interroger  
les Français sur leurs préoccupations et leurs attentes en matière 
de retraite et d’épargne et ainsi proposer les meilleures solutions  
à ses adhérents. Zoom sur ce que révèle cette enquête.

Être bien informé pour  
mieux préparer sa retraite

sont encore très nombreux à ne pas 
avoir pris de dispositions pour com-
pléter leur retraite par eux-mêmes.

L’enquête révèle ainsi un paradoxe : 
52 % des Français sont prêts à 
consentir un effort d’épargne men-
suel pour leur retraite, pourtant ils 
sont encore 69 % à n’avoir jamais 
souscrit de produit d’épargne retraite.
Le rôle d’information et de pédagogie 
que doivent jouer les acteurs de 
l’épargne-retraite comme la Carac est 
donc primordial. Nos conseillers sont 
à votre disposition pour vous propo-
ser des solutions de retraite pour 
compléter vos revenus. N’hésitez 
pas à prendre contact avec eux. 

(1) Retrouvez les résultats complets  
du Baromètre Simul-retraite.fr - Carac  
sur www.carac.fr. 
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Réforme  
des retraites,  
la durée 
d’assurance 
allongée 

La durée d’assurance, 
nécessaire pour obtenir  
une retraite à taux plein,  
a été allongée par la dernière 
réforme des retraites  
adoptée par le Parlement  
en décembre 2013.
Jusqu’ici fixé à 166 trimestres, 
soit 41 ans et demi, pour  
la génération 1956, le nombre 
de trimestres nécessaires  
pour pouvoir bénéficier 
d’une retraite à taux plein  
est désormais porté,  
à raison d’un trimestre 
supplémentaire tous les  
trois ans, à 172, soit 43 ans, 
pour la génération 1973,  
qui partira à la retraite  
à compter de 2035. L’âge 
minimal auquel il est possible  
de prendre sa retraite,  
porté de 60 à 62 ans par la 
réforme de 2010, est maintenu.

En savoir plus : bit.ly/reforme_retraites



www.carac.fr ou

INFO PLUS
6,1 MILLIONS 
D’EUROS VERSÉS 
PAR LES 
ÉPARGNANTS 
SOLIDAIRES 
C’est le montant des dons 
versés en 2013 par tous  
les épargnants solidaires 
français aux associations 
partenaires des produits 
d’épargne de partage. Si vous 
souhaitez, vous aussi, 
épargner pour vos projets 
tout en soutenant les projets 
d’associations, la Carac 
propose deux solutions 
d’épargne solidaire : 
Entraid’Épargne Carac  
et Carac Profiléo (épargne 
solidaire). 

Source :  
Baromètre Finansol - La Croix 2014

Découvrez la nouvelle 
version de Carac.fr 
À l’occasion des 90 ans  
de la Carac et pour donner  
une vision plus juste de ce qu’est  
notre mutuelle aujourd’hui,  
le site Carac.fr a été revu  
dans son intégralité.  
Le nouveau site offre un confort  
de lecture optimal et s’adapte 
automatiquement aux différentes  
tailles d’écran des terminaux  
(ordinateurs de bureau, 
téléphones mobiles, tablettes).
Carac.fr a pour ambition  
de faciliter la prise d’informations  
et de contact, de valoriser  
l’expertise de la Carac en matière 
d’épargne et d’épargne retraite.
Carac.fr présente par ailleurs  
une rubrique « Espace infos »  
vous permettant de consulter  
les dernières actualités de 
la mutuelle, des dossiers  
thématiques et les derniers  
numéros de CaraC magazine.  
Des fonctionnalités  
complémentaires viendront  
enrichir le site dans les mois à venir.

Un deuxième  
Grand Prix  
de l’assurance-vie 
consécutif  
pour Entraid’Épargne 
Carac !
Le magazine Mieux Vivre Votre Argent  
a publié dans son numéro de mai 2014,  
le palmarès des meilleurs contrats d’assurance-vie, 
actuellement distribués sur le marché. 
Après une étude de près de 104 produits, le hit-parade 
2014 de Mieux Vivre Votre Argent récompense  
l’élite des contrats d’assurance-vie en tenant compte  
de critères techniques et financiers très stricts :  
ancienneté, performance financière, niveau de frais…
Entraid’Épargne Carac, crédité d’une note de  
17,15 sur 20, est monté sur la troisième marche  
du podium et s’est vu décerner un Grand Prix de 
l’assurance-vie pour la deuxième année consécutive.
Le Compte Épargne Carac a obtenu une mention  
« très bien » et une note de 16,46, et les garanties  
Carac Profiléo et Compte Épargne Famille  
ont obtenu chacune une mention « bien » et, 
respectivement, les notes de 15,21 et 15,96.
Le cru 2014 est exceptionnel puisque, avec  
les Labels d’Excellence des Dossiers de l’Épargne,  
les Trophées du Revenu et les Oscars de Gestion  
de Fortune, 18 récompenses, au total, ont été décernées 
par la presse spécialisée aux garanties Carac.
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Éloignement géographique, divorce parental…, difficile parfois de 
rester proche de ses petits-enfants. L’association Grands-Parrains  
et Petits-Filleuls propose de devenir « grand-parent de cœur ». 

En pratique…

C’est en 2009, à l’occasion d’une 
rencontre avec la présidente de 
l’association Grands-Parrains et 
Petits-Filleuls qu’Annie et Michel 
Bakalowicz entendent parler pour la 
première fois du grand-parrainage. 
Parents de trois enfants adoptés, le 
couple, installé près de Montpellier, 
n’a qu’une seule petite-fille, dont les 
visites se font plus rares depuis son 
déménagement à Lyon. 
Retraités depuis peu et désireux de 
transmettre leur expérience et de 
donner de leur temps, ils se portent 
candidats au grand-parrainage. 
Quelques semaines plus tard, l’asso-
ciation leur présente une famille 
franco-cubaine installée à quelques 

« C’est une formidable expérience 
d’amour et de partage. »

Le grand-parrainage, 
grands-parents autrement 

D
R

kilomètres de chez eux. C’est le 
début d’une belle histoire. « La famille 
comptait deux enfants, Elia, 6 ans et 
Dario, 6 mois, se souvient Michel. 
Après plusieurs rencontres avec les 
parents, nous avons commencé par 
prendre Elia avec nous quelques 
heures, puis quelques jours ; Dario 
était encore trop petit pour quitter ses 
parents, à l’époque. » Quelques 
années plus tard, Dario et sa sœur 
passent désormais toutes leurs 
vacances chez leurs grands-parrains.
« C’est exactement comme si nous 
avions trois petits-enfants. Elia et 
notre petite-fille n’ont que quelques 
années d’écart et s’entendent à 
merveille. Nous avons d’ailleurs 

entamé ensemble un “tour des 
capitales européennes”et partons 
bientôt tous les quatre à Prague. » 
Si Michel avoue avoir tenté l’aventure 
pour faire plaisir à sa femme, il se 
révèle aujourd’hui un grand-parrain 
convaincu. « La présence des enfants 
nous sort de notre routine. Nous 
faisons des choses différentes de 
celles auxquelles ils sont habitués : 
partir en randonnée, faire du sport, 
découvrir la garrigue… »  

Devenir grands-
parents de cœur
Plusieurs formules  
de grand-parrainage existent : 

 « De proximité », les grands-
parents et les enfants sont 
proches géographiquement et 
peuvent se voir régulièrement.

 « Épistolaire à but de 
vacances », pour ceux qui  
n’ont pas assez de temps,  
ils peuvent s’écrire et passer 
des vacances ensemble.

 « Épistolaire francophone », 
pour entretenir une  
relation avec des enfants  
d’écoles francophones.

Les associations
Grands-Parrains et  
Petits-Filleuls : 01 45 46 60 66 ;
grandsparrains.fr 

Super-grandparents :  
square Édouard-VII, 75009 Paris ;  
super-grandparents.fr

Parrains par’ mille s’adresse 
plus particulièrement  
aux enfants défavorisés :  
01 40 02 02 05 ;
parrainsparmille.org
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Napoléon régna sur cette île 
pendant presque un an. À Porto
ferraio, il élut pour résidence la 
Palazzina dei Mulini (palais des 
Moulins), qu’il embellit d’une ter

rasse sur la mer et des fastes du style Empire. On 
en visite les appartements, la bibliothèque et le 
jardin où l’empereur, diton, fomenta sa revanche.
 

Paradis des plongeurs, les 
fonds marins abritent, dauphins, 
poissonslunes, mérous, mais aussi 
épaves : l’Elviscot, cargo dont les 

photos de Claudio Ziraldo ont reçu le premier prix 
au concours Nikon, un avion Junkers 52… 

Elbe, l’impériale île 
aux trésors
CÉLÈBRE POUR AVOIR ÉTÉ LE PREMIER LIEU D’EXIL DE NAPOLÉON, 
L’ÎLE D’ELBE EST AUJOURD’HUI LE REFUGE PRÉSERVÉ DES  
AMOUREUX DE LA MER ET DU FARNIENTE. POUR UNE ESCALE 
MÉDITERRANÉENNE SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR…
photos : thinkstock

Elbe, la plus grande des sept îles de 
la mer Tyrrhénienne, déploie 29 km 
de long sur 18,5 km de large, entre 
Corse et continent. Ses eaux cristal
lines, ses côtes découpées et ses 

promontoires réservent des points de vue de rêve.

Portoferraio, cheflieu d’Elbe, 
doit son nom au minerai de fer 
exploité sur l’île depuis les Étrusques 
(et jusqu’en 1981). Ancienne position 
stratégique, la ville conserve de nom

breux ouvrages militaires, dont les forts Stella, 
Falcone et Inglese. Rien d’étonnant donc à ce que 
Napoléon y ait été exilé en 1814.

Les amoureux de la nature 
auront un vaste choix de balades sur 
les côtes sauvages, joyau du Parc 
national de l’archipel toscan. Un site 

à la nature protégée qui garde aussi les traces de 
son passé minier. À Porto Azzuro et à Rio Marina, 
on peut encore visiter les anciennes mines. 

Prendre le bateau est la solution 
idéale pour atteindre les criques 
enchanteresses, telles celle de l’In-
namorata (l’Amoureuse). Les embar

cations se louent partout sur l’île. Certaines 
proposent même de découvrir les autres îles vol
caniques et empreintes de légende de l’archipel.
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infos pratiques
SE RENDRE  
À L’ÎLE D’ELBE
En ferry depuis 
Piombino ; en avion 
depuis Milan, Pise, 
Munich, Genève…

À VISITER
Palazzina  
dei Mulini  
Piazzale Napoleone,  
57037 Portoferraio.
Téléphone : 
+ 39 (0)565 915 846 

Villa di San Martino 
Résidence d’été de 
l’empereur à 5 km 
de Portoferraio.
Téléphone : 
+ 39 (0)565 914 688
 

 

Pour explorer les 
anciennes mines de 
fer, visiter le musée 
des Étrusques, faire 
du trekking ou des 
ateliers géologiques :
 
La Piccola Miniera
Via Provinciale Est, 
57036 Porto Azzurro. 
Téléphone : 
+ 39 (0)565 95 250

Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba 
Téléphone : 
+39 (0)565 962 088

Plus d’infos : 
www.iledelbe.net/
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Malgré la grève des cheminots de la 
SNCF qui avait été déclenchée la 
veille, il y a eu une forte participation 
des délégués à l’Assemblée générale 
de la Carac, qui s’est tenue les 11 et 
12 juin à Paris. 

156 délégués  
présents ou représentés
Lors de cet événement mutualiste 
marqué par les 90 ans de la Carac, 
156 délégués étaient présents ou 
représentés sur un total de 178.  Le 
rapport de gestion et les comptes de 
l’année 2013 ont été approuvés ainsi 

que l’ensemble des modifications 
réglementaires joints à ce numéro.  

Un tiers du Conseil  
d’administration renouvelé
Les délégués ont renouvelé le tiers 
sortant du Conseil d’administration. 
Quatre des douze administrateurs parve-
nus au terme de leur mandat ne 
pouvaient solliciter le renouvellement de 
celui-ci en raison de la limite d’âge. Sept 
administrateurs ont sollicité le renouvel-
lement de leur mandat. Sur les neuf 
administrateurs élus, trois font leur 
entrée dans le Conseil d'administration.

En juin, l'Assemblée générale de la Carac  
a réuni près de 90 % des délégués.  
Une belle représentation des adhérents 
pour le 90e anniversaire de la mutuelle.

Claude Tarall  
réélu à la présidence  
et André Darnet, 
à la vice-présidence
Le Conseil d’administration a renou-
velé sa confiance à Claude Tarall et 
à André Darnet, en les réélisant 
respectivement président et vice-
président de la Carac pour une 
durée de deux ans.

FONDATION CARAC 

Deux projets  
à ne pas manquer  
cet été !
Station Montparnasse, 
Paris. En partenariat avec la 

RATP et la Mission du Centenaire 14 -18, la 
Fondation Carac soutient une fresque de l’artiste 
américain Joe Sacco que les voyageurs pourront 
découvrir de juillet à août dans les couloirs de la 
station Montparnasse et qui représente les diffé-
rents épisodes de la Bataille de la Somme, depuis 
les préparatifs des combats jusqu'à l’hécatombe 
finale, en novembre 1916. Cette fresque est 
l'adaptation d'une bande dessinée de l'artiste.
Rencontres de la Photographie d’Arles. Autre 
manifestation en rapport avec la Grande Guerre : 
une exposition consacrée aux monuments aux 
morts de 14 -18 en France, qui se tiendra lors des 
Rencontres de la Photographie d’Arles, du 7 juillet 
au 21 septembre. Cette exposition est parrainée 
par le célèbre photographe Raymond Depardon.

Rapport  
de gestion et comptes 
annuels 2013
Les délégués ont approuvé le 
rapport de gestion et les comptes 
2013 de la Carac présentés par 
André Darnet, vice-président, et 
Frédéric Garde, administrateur 
délégué aux affaires financières. 
Les résultats financiers, en aug-
mentation par rapport à 2012, ont 
permis à la mutuelle de doter ses 
réserves pour les années à venir 
tout en attribuant de belles perfor-
mances à ses garanties.

Les  
résolutions  
adoptées

Assemblée 
générale 2014

Pour plus 
d'informations  
sur les résultats  
de la Carac, nous 
vous invitons  
à consulter le 
rapport d'activité 
2013 sur www.
carac.fr (Carac /
découvrez Carac/ 
Nos chiffres clés).

Les bons résultats 2013 ont permis à la Carac de renforcer,  
cette année encore, sa solidité financière. L’Assemblée générale 
a décidé de poursuivre la dotation de ses fonds propres  
en y affectant le résultat net de 58 millions d’euros. 
Quelques indicateurs de solidité financière :
Marge de solvabilité : le taux de couverture de la marge de 
solvabilité est de 252 %, hors prise en compte des plus-values 
latentes et à 664 % après prise en compte des plus-values latentes.
Fonds propres : ils s’élèvent à 793,6 millions d’euros  
dont 189,5 millions d’euros de réserve de capitalisation.
Provision pour participation aux excédents : elle est  
de 184,4 millions d’euros.

10 milliards 
d’euros
C’est le montant  
des actifs gérés  
au 31 décembre 2013  
par la Carac.

Gestion financière 
LA CARAC ReNFORCe sA sOLIDITé FINANCIèRe

Répartition des actifs  
en valeur de marché  
au 30 avril 2014

reTaux (Actifs Obligatai s)

IMMOBILIER

MONÉTAIRE

A
CT

IO
N

S
ALT

ER
N

ATI
FS

77 %

9 %

6 %

7 %

1%

Le Conseil 
d’administration est 
composé de 32 membres. 
Les noms des personnes 
élues pour la première  
fois sont en bleu et ceux 
des personnes réélues 
sont en vert.

Michel Archinard
Marie-Elise Aveneau
Christophe Bayard
Agnès Berg
Jacques Brénéol
Jean-Jacques Brun
Amaury Buino
Jean-Philippe Couasnon
André Darnet
Thierry Dauta-Gaxotte
André Frölich
Bruno Gabellieri
Henri-Noël Gallet
Frédéric Garde
André Grosset
Paulette Jung
Pierre Lara
Laurent Le Goc
Claude Legros
Michel Louaïl
Jean-Marc Mallet
Sylvain Mayer
Hacène Merabti
Magali Monnot
Arnaud Robinet
Pierre Rosello
Serge Salat
Christian Schultze
Frédéric Séné
Christian Stempert
Claude Tarall
Joseph Wiacek

Le détail des modifications  
des statuts et des règlements 
mutualistes des garanties  
sont présentés dans le supplément 
joint à ce numéro. Vous y trouverez 
aussi les résultats des élections  
des présidents et vice-présidents  
des conseils de vote et les résultats 
des élections des délégués  
renouvelés en 2014.

Résultats des élections des présidents et 

vice-présidents des conseils de section de vote

Résultats des élections des délégués renouvelés en

2014

Modifications des statuts et des règlements mutua-

listes de la Mutuelle d’épargne, de retraite et de

prévoyance Carac

Assemblée générale des 11 et 12 juin 2014

Des résultats 2013 en progression

2012 2013
Nombre d’adhérents

2012

2012

2012

2013

20132013

541,2 
M€

383 416

337 311

391 147

342 093

487,2 
M€

Cotisations brutes Nombre de garanties
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21 juin 1982. Je me souviens 
de la première Fête de la 
musique. Tous les gens  
qui avaient envie de chanter 
ou de jouer de la musique 
pouvaient soudain se faire 
entendre. Il a alors soufflé  
un vrai vent de liberté.

1941. J’avais huit ans.  
Ma famille, d’origine juive,  
a été contrainte de fuir 
Bordeaux pour échapper  
aux camps de concentration. 
Nous avons quitté notre 
milieu bourgeois et vécu 
dans le Lot-et-Garonne,  
dans des conditions  
de pauvreté extrême.  
Cela a été un vrai choc.

   infos pratiques
RÉGION NORD-EST

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Permanences
Interrompues en juillet  
et en août, reprises en septembre. 
Contactez votre conseiller.
Auxerre : le jeudi 18 septembre 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 
16 h 00.
Besançon : le mardi 
16 septembre de 9 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 00, sur rendez-
vous.
Chalon-sur-Saône : le jeudi  
18 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Permanence
Chaumont : le jeudi 18 septembre 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
16 h 30.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Permanences
Aire-sur-la-Lys : le mardi 
16 septembre de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 00 à 16 h 30.
Béthune : le vendredi  
26 septembre de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : le mardi  
9 septembre de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 00 à 16 h 30.
Calais : le mardi 9 septembre  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00  
à 16 h 30.
Saint-Omer : le jeudi 
18 septembre de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 16 h 30.

NORD-AISNE
Permanences 
Berlaimont : le jeudi 9 octobre de 
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Douai : le mercredi 8 octobre  
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00  
à 16 h 30.
Caserne de Douai : le jeudi  
25 septembre de 9 h 00 à 12 h 00.
Hazebrouck : le vendredi  
26 septembre de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 30.
Caserne de Lille : le mardi  
9 septembre de 9 h 00 à 12 h 00.
Lys-lez-Lannoy : le mardi 
30 septembre de 9 h 30 à 12 h 00.
Saint-Quentin : le vendredi  
3 octobre de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 30.

Valenciennes : les mardis  
16 septembre et 7 octobre de 
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 
16 h 30.

Points conseil
Dunkerque : le mardi jusqu’à  
fin octobre de 9 h 30 à 12 h 00 et  
de 14 h 00 à 16 h 30.
Tourcoing : le mardi jusqu’à fin 
octobre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 15, sur rendez-vous.

ALSACE/LORRAINE
Déménagements
Agence de Strasbourg 
(nouvelle adresse) : 16, rue  
du Vieux-Marché-aux-Vins,  
CS 20033, 67082 Strasbourg 
Cedex. Horaire inchangé :  
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 45.

Point conseil de Nancy 
(nouvelle adresse) : 45, rue  
Saint-Georges. Horaire inchangé : 
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 15.

RÉGION OUEST

POITOU-CHARENTES-VENDÉE 
Permanences
Bressuire : 3, boulevard 
Alexandre-1er (place des Drapiers), 
le dernier vendredi du mois de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 
17 h 30, sur rendez-vous.
Brive : Maison des associations, 
place Jean-Marie-Dauzier, salle 1, 
de 9 h 30 à 12 h 30, sur rendez-vous.

BRETAGNE
Permanences 
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine :  
mairie, sur rendez-vous. 
Saint-Martin-des-Champs :  
le jeudi, sur rendez-vous.

CENTRE
Permanence
Châteauroux : Maison  
des associations, 34, espace 
Mendès-France, le dernier mardi 
du mois, sur rendez-vous.

NORMANDIE
Permanence
Pour plus d’infos, contactez votre 
conseiller au 0 969 32 50 50 : 
Isabelle Lamouroux pour Vire et 
Saint-Georges-des-Groseillers, 
Lydie Masson pour  Sourdeval, 

qui s’occupe aussi du point 
conseil de Cherbourg  
(le mardi matin, sur rendez-vous). 
Madeline Milcent, nouvelle 
conseillère, s’occupe de Lisieux. 

PAyS DE LA LOIRE
Permanences 
Interrompues en juillet  
et en août, reprise en septembre. 
Contactez votre conseiller.
Ancenis : bâtiment Corail, 
3e étage, les 1er et 3e vendredis  
du mois de 9 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous.
Beaupréau : mairie, les 1er et 
3e jeudis du mois de 9 h 30 à 
17 h 30, sur rendez-vous.
Châteaubriant : mairie, salle 
Ernest-Bréant, les 2e et 4e jeudis  
du mois de 9 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous.
Château-Gontier : mairie,  
annexe de Bazouges, le 
2e vendredi du mois de 9 h 00 à 
12 h 00, sur rendez-vous.
Cholet : 58, rue Saint-Bonaventure, 
les 2e et 4e mercredis du mois de 
9 h 30 à 17 h 30, sur rendez-vous.
Clisson : centre médico-social,  
les 2e et 4e mardis du mois, de 
9 h 30 à 17 h 30, sur rendez-vous.
Machecoul : local Permanence 
infos, les 1er et 3e vendredis du 
mois de 9 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous.
Mamers : salle du Cloître, le 
1er mercredi du mois de 9 h 30 à 
12 h 30, sur rendez-vous.
Mayenne : ancienne mairie, le 
1er mercredi du mois de  
9 h 15 à 12 h 30, sur rendez-vous.
Nozay : bâtiment de la 
communauté des communes,  
le 3e jeudi du mois de 9 h 30 à 
17 h 30, sur rendez-vous.
Sable : Maison des associations, 
1er étage, le 4e vendredi du mois 
de 9 h 15 à 12 h 00, sur rendez-vous.

RÉGION SUD

Permanence 
Pau : modification d’horaire  
pour la permanence située  
au 47, rue Henri-Faisans :
– du 1er janvier au 30 septembre,  
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 ;
– du 1er octobre au 31 décembre,  
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 15.

Les soirées organisées à Rennes, Marseille et Nancy en avril  
dernier à l’occasion du 90e anniversaire de la Carac ont réuni plus  
de 600 adhérents, qui ont été accueillis par les présidents  
des conseils de section Bretagne, Paca-Corse et Lorraine, ainsi  
que par le président Claude Tarall. L’économiste Pascal Lorot, fondateur  
de l’Institut Choiseul, a ensuite exposé les enjeux de la globalisation.  
Ces soirées ont été aussi l’occasion de remettre les prix aux gagnants  
du tirage au sort et de partager un moment de convivialité.D
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Plus de 600 adhérents ont participé aux soirées 
organisées à Rennes, Marseille et Nancy.

Fin mars, Claude Tarall, 
président de la Carac  
et Astrid Marage, déléguée 
du conseil de section 
Lorraine, ont remis  
des gilets de sécurité aux 
écoliers de l’école privée  
La Miséricorde à Metz.

Île-de-France
Salon Autonomic. La Carac a participé en juin pour  
la première fois au salon Autonomic à Paris, porte de 
Versailles. Ouvert aux professionnels et aux particuliers,  
ce salon est une référence pour les acteurs du handicap, 
du grand âge et du maintien à domicile. À cette occasion, 
la Carac et son partenaire Tikehau Investment Management 
ont remis à l’Association des Paralysés de France un 
chèque d’un montant de 47 838 € correspondant aux 
dons collectés en 2013 avec les garanties solidaires 
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option solidaire).

La Carac organise régulièrement des 
réunions d’information sur différents 
sujets concernant la gestion de votre 
épargne. À cette occasion, lorsque 
vous recevez une invitation, n’hésitez 
pas à y inviter vos proches ! Contactez 
votre conseiller pour connaître celles 
qui sont organisées près de chez vous.

Nord
Partenariat sportif avec le 41e RT. L’agence Carac  
de Lille parraine les événements sportifs du 41e régiment de 
transmission de Douai (logo Carac sur les maillots, bannière…), 
dont, en avril dernier, le Championnat de France militaire  
de badminton, au complexe sportif d’Aire-sur-la-Lys. 

Mai 1968. Nous avons  
fermé l’Olympia.  
Mai 1968 a été un moment  
d’une grande intensité.  
Nous en avons tiré  
des conséquences 
artistiques, notamment  
en programmant des 
chanteurs de protest songs.

Début 2011. Les « printemps 
arabes » m’ont vraiment 
marqué. Je ne sais pas  
si cela débouchera sur 
quelque chose de positif.  
Je le souhaite en tout cas 
pour tous ces pays.

Jean-Michel Boris, né en 1933

J’ai abandonné mes études de médecine 
pour rejoindre le boulevard des Capucines. 
J’étais loin d’imaginer que j’y passerais 
plus de quarante-cinq ans de ma vie. J’y ai 
vécu des moments artistiques extra-
ordinaires en compagnie d’Aznavour, Brel, 
Brassens, Piaf, Bécaud, Jerry Lewis, Frank 
Sinatra… Mais l’une des périodes les plus 
marquantes pour moi a été l’explosion de 
la vague yé-yé : Sylvie Vartan, Eddy 
Mitchell, Johnny Hallyday… Et la déferlante 
anglo-saxonne sur la scène française. 
À l’époque, j’avais conscience de vivre un 
véritable phénomène artistique. Je n’ima-
ginais pas qu’il s’agissait aussi d’un 
phénomène de société. Pour beaucoup, 
cette période de la fin des années 1960 a 
été un moment privilégié. Cela a aussi 
coïncidé avec l’émergence de la notion 
d’adolescent. Avec l’arrivée de toutes ces 
musiques, l’enfant a changé de statut. 
L’éducation des jeunes en a été profondé-
ment et définitivement modifiée. Dans ma 
carrière, cette période est synonyme 
d’effervescence. 
Bruno Coquatrix m’avait donné une liberté 
totale pour présenter les musiques 
nouvelles aux jeunes. J’ai le sentiment 
d’avoir, à ma façon, participé pleinement 
à ce mouvement. Mon enthousiasme m’a 
fait commettre quelques erreurs. J’avais 
eu un coup de cœur pour une artiste qu’il 
me semblait indispensable de présenter 
au public. C’était Janis Joplin, mais à l’évi-
dence le public n’était pas encore prêt. 
Nous n’avons vendu que 300 places, 
l’Olympia a perdu de l’argent ! La suite 
m’aura donné raison, mais avec quelques 
années de retard…

En février 1954, j’avais 21 ans. Mon oncle venait 
d’ouvrir une nouvelle salle de spectacle dont  
il m’a proposé d’assurer la direction artistique.  
C’était l’Olympia, et mon oncle, Bruno Coquatrix…

 Au cœur  
de l’Olympia

Et vous, quel événement vous a le plus marqué au cours de ces 
quatre-vingt-dix dernières années ? Envoyez votre message début 
septembre à magazine@carac.fr ou par courrier adressé à Carac 
Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

90e aNNiversaire

Des moments de partage  
et de convivialité 
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venez nombreux aux réunions d’information

Contactez votre conseiller Carac au 
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