
carac
M A G A Z I N E

AVRIL  2010 – 0,46 euro n°177
w

w
w

.c
a
ra

c
.f

r

Dossier
LE NOUVEAU VISAGE 
DE L’INFORMATION

Art de vivre
L’ATTRACTION 
NIPPONE

Actualités
APPEL À CANDIDATURES 
À LA FONCTION 
D'ADMINISTRATEUR



Actualités
Élections pour le renouvellement du tiers 
des administrateurs de la Carac. Explications.
Élections des délégués 2010.
Les performances des produits d’épargne Carac.
Remise des prix du grand jeu-concours 
« 85 ans d’expertise Carac ».

En régions
Nord - Île-de-France : la Carac a organisé 
des rencontres festives pour soutenir 
les familles des soldats partis en Afghanistan.

Dossier
LE NOUVEAU VISAGE DE L’INFORMATION
Comment la révolution numérique 
modifie notre rapport à l’information?

Questions directes
Explications sur le lancement du site « Mes achats
rémunérés ». Assurance-vie multisupports, comment 
bien préparer sa retraite avec Carac Profiléo? 
Taux d’intérêt en vigueur en 2010 (décès et rachat). 
Législation sur les prélèvements sociaux appliqués au décès.
Mesdames, avez-vous préparé votre retraite?

Passionnés
Henri Fauquenot, une sacrée « page de vie »
Relieur d’art pendant plus de vingt-sept ans, 
il nous fait partager sa passion des beaux livres.

Espace détente
Testez votre orthographe et vos connaissances 
sur les expositions universelles tout en vous amusant. 
Retrouvez aussi votre grille de sudoku.

Tendances
L’architecture est un domaine où les nouveaux 
matériaux permettent de créer des tours plus hautes, 
des maisons toujours plus vertes et de faire tomber
presque tous les records ! 

Le jour où…
… la première hôtesse de l’air prit son envol
Ellen Church fut la première hôtesse de l’air, 
donnant ainsi naissance à un métier qui a fait rêver 
de nombreuses jeunes filles.

Magazine trimestriel
d’information
Mutuelle d’Épargne, de Retraite 
et de Prévoyance Carac. 
Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la mutualité.
Immatriculation au registre 
national des mutuelles : 775691165
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la suite de la publication des excellents taux de
rendement 2009, affectés aux différents contrats

d’épargne diffusés par la Carac, la grande presse éco-
nomique n’a pas manqué de relever la qualité de la
gamme offerte, et son analyse sans concession situe
le Compte Épargne Carac parmi les meilleurs produits
de placement de cette nature actuellement sur le marché.

Il est vrai qu’avec des taux de rendement nets (hors
prélèvements sociaux) de 4,40 % pour Entraid’Épargne
Carac et de 4,25 % pour le Compte Épargne Carac et
le Compte Épargne Famille, nos garanties se placent une
nouvelle fois parmi les plus performantes de leur catégorie.

C’est pour nous une grande satisfaction et la reconnais-
sance d’une gestion qualitative qu’il nous faut poursuivre
car nous avons une réputation à tenir dans le souci de
meilleurs résultats au bénéfice de nos adhérents.

Ces prochains mois, la réforme des retraites sera au
cœur de l’actualité sociale, et les discussions entre le
gouvernement et les partenaires sociaux vont s’engager
avant l’arbitrage annoncé pour septembre. Si la retraite
par répartition paraît protégée, et nous nous en réjouissons,
il n’en demeure pas moins que la réalité économique du
système imposera un accompagnement. Nous réflé-
chissons déjà à des formules de retraite supplémentaire
fiables, sûres, performantes et accessibles à l’ensemble
de la population active.

Cela est désormais inscrit sur notre feuille de route
pour les mois à venir.

À
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Nom : Martin 
Prénom : Paul 
Adresse : 26, rue de l’Orangerie, 
19100 Brive
Date de naissance : 01/02/1955

Numéro d’adhérent : 6000002
Région Carac : Sud-Ouest 
Section de vote Carac1 : F113 

Garanties en cours au 31/12/2009 :
Compte Épargne Carac, 
Entraid’Épargne Carac 
Dernière profession exercée : médecin 
Mandats mutualistes en cours
(mention facultative) : aucun

4 carac MAGAZINE n° 177 – avril 2010

APPEL À CANDIDATURES 

ÉTUDE

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

ors de l’Assemblée générale Carac
des 24 et 25 juin prochain, douze

administrateurs seront élus pour une durée
de six ans.
Les statuts prévoient deux postes par
région pour le collège 2, soit douze postes.
Seulement sept postes sont aujourd’hui
pourvus. Par conséquent il convient, cette
année, de pourvoir les cinq postes réser-
vés non pourvus, soit un poste par région,
à l’exception de la région Ouest.
Si vous souhaitez poser votre candidature,
votre lettre de candidature doit être accom-
pagnée de votre curriculum vitae (modèle

Renouvellement du tiers 
des administrateurs Carac
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Actualités

Les déclarations de candidature 
à la fonction d’administrateur doivent
être adressées à l’adresse suivante :

Carac
Élections des administrateurs

2 ter rue du Château
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex

par lettre recommandée avec avis 
de réception reçue 

au plus tard le 30 avril 2010.

L

‘enquête de l’Ifop* pour Le Journal du dimanche révèle une
inquiétude des Français pour leur retraite. Ainsi, 76 % estiment

qu’ils ne pourront pas toucher une retraite satisfaisante. Ce pessi-
misme est marqué chez les plus jeunes (80% des 25-49 ans) ainsi que
chez les artisans et les commerçants. Les plus jeunes sont également
persuadés qu’ils ne pourront toucher leur retraite que tardivement (en
moyenne 66,2 ans). Cet âge n’est pas perçu avec enthousiasme : les

Français ne souhaitent travailler, dans l’idéal, que jusqu’à 61,9 ans. Ils pré-
fèrent même partir « plus tôt avec une retraite moindre » ou « cotiser
plus » pour échapper à l’échéance des 65 ans. Le recours à des pro-
duits d’épargne qui permettraient de se garantir des revenus plus
confortables tout en pouvant choisir un âge de cessation d’activité plus
« décent » devrait largement se développer dans les années à venir. 

GRAND JEU CONCOURS

Remise des prix

Fête le sourire 
ans le cadre de son partenariat avec l’Association des para-
lysés de France (APF), la Carac soutient en 2010 la Fête du

sourire. Cette manifestation nationale, qui se déroulera du 29 mai
au 6 juin, est destinée à aider les personnes en situation de handicap
et à mobiliser le plus grand nombre. Elle repose sur la vente de fleurs
et de petits objets par des adhérents et des bénévoles de l’APF dans
une ambiance festive (stands, expositions…). Bien plus qu’une
collecte, c’est l’occasion d’échanger entre personnes valides et en
situation de handicap. Partout en France, les actions locales menées
par les délégations de l’APF seront relayées par les agences de la
Carac. L’argent collecté participera au financement d’opérations
réalisées par l’APF en faveur des personnes en situation de handi-
cap, en particulier sur tout ce qui peut rompre leur isolement.

D

ombre d’entre vous ont participé au grand jeu concours « 85 ans
d’expertise Carac » qui s’est déroulé du 20 juillet au 30 novembre

2009. Le tirage au sort, effectué le 11 janvier, a dévoilé les noms des
63 gagnants. Ils ont été informés par courrier ou téléphone. En février,
les trois premiers prix ont été remis directement par les élus de la
Carac, à l’agence la plus proche du lieu de résidence des gagnants. 

N

* Sondage « Les Français et les retraites », réalisé auprès de 1019 personnes par téléphone.

L
Les Français et la retraite : inquiétude

TAUX DE RENDEMENT 2009

Pour indiquer votre région Carac
d’appartenance, repérez-vous grâce 
à la carte ci-dessus.

De bonnes performances
Les produits d’épargne de la Carac affichent 
des performances très honorables en 2009. Récapitulatif.

ur le marché de l’assurance-vie, chaque début d’année est rythmé par
l’annonce des taux de rendement des supports en euros. À la Carac

comme ailleurs, leur définition prend en compte les arbitrages réalisés dans
l’année, les plus-values dégagées, le rendement des titres obligataires
engrangés les années précédentes, la composition du portefeuille ainsi que
les éventuelles provisions pour participation aux excédents (PPE), qui cor-
respondent à une réserve accumulée dans les années fastes et qui doit
être distribuée dans les huit ans aux épargnants… Soucieuse des intérêts
de ses adhérents, la Carac continueà privilégier une gestion financière rigou-
reuse et prudente permettant de servir des taux de rendement per-
formants dans la durée. Avec notamment 4,40% pour Entraid’Épargne Carac,
4,25 % pour le Compte Épargne Carac et le Compte Épargne Famille,
cette année encore, la Carac affiche des taux de rendement nets 2009 (hors
prélèvements sociaux) supérieurs à la moyenne du marché, laquelle
s’élève à 4,09%. (Source : www.news-assurances.com, janvier 2010.)

S RENDEMENT NET 2009
DES GARANTIES D’ÉPARGNE CARAC

Rendement net, hors prélèvements sociaux 

Entraid’Épargne Carac

Compte Épargne Carac 

Compte Épargne Famille 

Carac Profiléo (support libellé en euros)

Carac Avenir (Solution Retraite) 

Carac Perspectives 

(Solution Retraite)

Volontés Obsèques Carac (option épargne)

Rente Viagère Immédiate Carac 

4,40% 

4,25 % 

4,25 % 

4 % 

4 % 

3,50 % (phase épargne) 

et 3,30% (phase pension)

3,80% 

3,50 % 

Nom de la garantie 

Un petit moment festif organisé à Niort : au centre, les gagnants du téléviseur
à écran plat, entourés de Claude Bretécher, vice-président de la Carac, 
de Didier Degennes, administrateur de la Carac, de Jean-Claude Mazeau,
président du conseil de section Poitou-Charentes, et de Bernard Altariba,
directeur des adhérents et des salariés de la région Ouest.

DÉBAT EN VIDÉO 
Lutte contre le chômage et préservation
de l’environnement? 
Visionnez ce débat organisé par la Carac et MyCoop, 
le premier réseau consacré au développement des initiatives
issues de l’économie humaine, à la rubrique 
« Actualités » du site www.epargnonssolidaire.fr
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ci-dessous). Vous pouvez joindre toutes les
informations utiles à votre candidature.
Pour être prise en compte, votre candi-
dature ne doit pas faire l’objet d’un avis
défavorable du conseil de section, qui
interviendra le 20 mai. À la réception de
votre déclaration de candidature, la Carac
vous adressera le questionnaire requis
pour la mise à jour du dossier d’agré-
ment. Ce document, dûment rempli et
signé, devra être reçu au siège de la
Carac avant le 15 juin (huit jours au moins
avant la date de l’Assemblée générale).
Il justifiera de votre éligibilité.

Carte des régions

aute de candidats, vous n’aurez 
pas à voter pour 

les sections et les collèges suivants :

B101 – Alsace – collège 2
B105 – Bourgogne – collège 2
B109 – Franche-Comté – collèges 1 et 2
C110 – Haute-Normandie – collège 2
C118 – Picardie - collège 2
F113 – Limousin – collège 2
Planning d’organisation des votes
Le 7 avril : dépouillement des votes. 
Le 8 avril : proclamation des résultats.

Élections 
des délégués
2010

F

1 Retrouver dans les statuts et règlement intérieur de
la Carac votre numéro de section de vote.

Modèle de CV
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Rencontre festive
BRÈVES RÉGIONALES

Les militaires à l’honneur 
à la caserne de Satory
Le 13 janvier dernier, l’agence et les élus de
l’Île-de-France ont organisé à la caserne de
Satory un événement festif en l’honneur des
militaires partis en Afghanistan.
Serge Salat, délégué de la section de l’Île-
de-France, Eddie Martin, responsable régio-
nal du Nord - Île-de-France, Valérie Buisson,
responsable de la zone Île-de-France, et
Vatché Kermezian, conseiller mutualiste,
ont partagé quelques galettes avec les
épouses et les enfants des soldats de
l’escadron 17/1 du groupement blindé de
gendarmerie mobile (GBGM) partis en mis-
sion en novembre 2009 pour six mois.
Lors de cette manifestation, Eddie Martin a
prononcé un discours relatant l’histoire et les
objectifs de la Carac tout en informant les familles
des droits des anciens combattants. Les officiers
de Satory étaient également présents :
• le colonel Coz, commandant en second du
GBGM ;

En régions

RÉGION NORD-EST
• Permanences
ZonE noRd-AiSnE
Avesnes-sur-Helpe :
24 juin.
Cambrai : 13 avril, 
18 mai, 15 juin.
douai : 9 juin.
Hazebrouck : 23 avril,
28 mai, 25 juin.
Saint-Quentin :
9 avril, 21 mai,
11 juin. 
Solesmes : 8 avril, 
27 mai, 10 juin.
Vervins : 26 avril, 
24 mai, 21 juin.

RÉGION 
CENTRE-EST

• Permanences
ALPES-dAUPHiné
Albertville : 12 avril, 
3 mai, 7 juin.
Annemasse : 2 avril, 
7 mai, 4 juin.
Sallanches :
30 avril, 28 mai,
25 juin.
Thonon-les-Bains :
9 avril, 14 mai, 11 juin.
BoURGoGnE -
FRAnCHE-CoMTé
Auxerre : 29 avril, 
20 mai, 17 juin.
Chalon-sur-Saône :
8 avril, 20 mai, 
10 juin, 8 juillet.
RHônE-AUVERGnE
28e Ri issoire : 7 avril,
4 mai, 1er juin, 6 juillet.
92e Ri Clermont-
Ferrand : 14 avril,
12 mai, 9 juin, 21 juillet.
Aurillac : 20 avril,
18 mai, 15 juin,
20 juillet.

En l’honneur des soldats partis en Afghanistan, les élus et les salariés
de la Carac ont organisé un événement festif avec les familles 
des militaires. Une opération de proximité très chaleureuse.

NORD ET ÎLE-DE-FRANCE

Le Puy-en-Velay :
27 avril, 25 mai,
22 juin, 27 juillet.
Limas : 13 avril, 
18 mai, 15 juin.
Montluçon : 13 avril,
11 mai, 8 juin, 13 juillet.

RÉGION OUEST
BREST
La Carac reconduit 
son partenariat 
avec l’école militaire
interarmes. 
La promotion « Défi
Capitaine Florès »
tentera de renouveler
les exploits de l’année
précédente lors de
la course-croisière 
de l’Edhec, qui 
se déroulera du 17 
au 24 avril à Brest. 
En savoir plus :
www.ccedhec.com
et www.emia48.fr

RÉGION SUD
• Permanences 
Bergerac : le
4e mercredi du mois.
Périgueux : le
2e mercredi du mois.
• Réunions
d’information
Des invitations 
avec l’adresse, 
la date et l’heure 
seront envoyées 
aux adhérents
résidant à proximité.
Albi : 4 mai.
Castres : 8 avril.
Lunel : 30 mars.
Pézenas : 31 mars.

Contactez votre conseiller Carac au

Permanences 
de Boulogne-sur-Mer
L’agence de Boulogne-sur-Mer est fermée
depuis janvier 2010. Une permanence 
se tient désormais à l’hôtel de ville, 
place Godefroy-de-Bouillon, 
62200 Boulogne-sur-Mer.
Les permanences seront tenues 
par Pierre Coupe, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30, les 23 mars, 
13 et 17 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 
14 et 28 septembre, 12 octobre, 
9 et 23 novembre, 14 et 18 décembre.

• le chef d’escadron Tassa, officier référent
Afghanistan et chef du bureau RH de la force
de gendarmerie mobile et d’intervention
(FGMI) ;
• le capitaine Lebourgeois, commandant
actuellement l’unité à résidence. 

De gauche à droite : 
le capitaine Lebourgeois, commandant d’unité, Vatché Kermezian, conseiller mutualiste, Valérie Buisson,
responsable de la zone Île-de-France (IDF), Serge Salat, élu IDF, Eddie Martin, responsable régional Nord-IDF.

ée de la recherche militaire, dans les années
1960, la technologie de l’internetting, littérale-

ment, mise en connexion de réseaux, a été rendue
accessible au grand public dans les années 1980. Elle
n’entamera cependant sa véritable démocratisation
que dix ans plus tard, avec l’avènement du premier
moteur de recherche, Archie, puis, en 1992, du pre-
mier outil de navigation, Mosaic. En 1995, soixante
millions d’utilisateurs dans le monde, dont un million
de Français, se sont déjà emparés de ce nouvel outil pour
communiquer, s’informer et échanger leurs ressour-
ces. L’engouement du public pour ce qu’il est désormais
convenu d’appeler le Web ou la Toile ne s’est jamais
démenti depuis. En 2009, le nombre d’internautes a fran-
chi le cap du milliard, tandis qu’en France, plus de la moi-
tié de la population est connectée. 
Mais, plus que par son extraordinaire affluence, c’est
par le caractère même de ses usages qu’Internet a le
plus révolutionné notre quotidien, en nous donnant
un accès permanent, libre et gratuit à une source

inépuisable d’informations. Ce recours massif aux res-
sources du Web signe-t-il la fin des médias tradition-
nels? Rien n’est moins sûr.

Nouveau rapport à l’information
Il suffit de regarder quelques années en arrière pour
s’en convaincre. Jamais, dans l’histoire, l’arrivée d’un
nouveau média n’en a condamné un autre. Ainsi, les
journaux ont appris à coexister avec la radio qui, à son
tour, s’est accommodée de l’arrivée de la télévision.
En outre, s’il est indéniable qu’Internet a, mathéma-
tiquement, diminué le temps disponible pour les
médias historiques, lesquels ont rapidement réagi en
occupant à leur tour la Toile.
La plupart des titres de la presse écrite, mais aussi
des stations de radio et des chaînes de télévision
disposent aujourd’hui de leur prolongement sur Inter-
net. Non contents d’y reproduire les informations
proposées sur le média traditionnel, ils les complè-
tent d’autres informations et services gra- •••

Dossier

MONDE NUMÉRIQUE

Internet nous avait été présenté, à son origine, comme un outil de
télécommunication révolutionnaire. Il s’est finalement imposé comme un média 
à part entière, bouleversant notre rapport à l’information.

Le nouveau visage 
de l’information
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L’Internet s’est
imposé comme un

nouveau média
accessible au plus

grand nombre, 
tout en créant 

de nouveaux modes
de communication. 

N
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comme les horaires de cinéma, ou payants,
comme les petites annonces, l’accès aux archives,
etc. Internet ne semble donc aucunement menacer la
pérennité des autres médias. Il a, en revanche, tota-
lement réinventé notre rapport à l’information.
« À l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité
mondiale », annonçait le visionnaire Andy Warhol. L’ex-
traordinaire et fulgurante démocratisation de la tech-
nologie numérique lui a donné raison. Appareils photo,
téléphones mobiles, MP4…, grâce à ces outils facili-
tant la captation et la diffusion du son et de l’image,
tout un chacun peut aujourd’hui s’improviser journaliste
reporter dès lors qu’il se trouve au bon endroit, au
bon moment. Internet lui offre, dès son premier essai,
une audience mondiale. Attentat de la gare de Madrid,
tremblement de terre à Haïti…, on ne compte plus
les catastrophes présentées au monde entier par des
images d’amateurs. Et cette incursion du citoyen dans
la sphère de l’information ne se limite pas à l’actualité
« chaude ». Le blog, sorte de journal électronique,
donne l’occasion à qui le souhaite de devenir un véri-
table éditorialiste en publiant régulièrement articles
ou billets d’humeur, agrémentés ou non de photo-
graphies, vidéo ou bandes-son. La proposition semble,
à l’évidence, avoir trouvé un public.
Actuellement, il se créé en moyenne un blog par
seconde dans le monde. Née dans la rue, ou plutôt, au
domicile du quidam, la « blogosphère » n’a pas tardé
à attirer à elle tous les professionnels « à l’affiche » dans

le monde de la politique et de l’information. Les
premiers y ont vu l’occasion de gagner en maîtrise
de leur image en faisant l’impasse de l’intermédiaire
des journalistes pour s’adresser directement au public.
Les seconds, la possibilité d’afficher leur opinion, sans
contrainte de ligne éditoriale, de date de parution ou
de taille de contenu. De quoi estomper un peu plus la
frontière entre diffuseurs et récepteurs de l’informa-
tion, professionnels et amateurs. Et la tendance s’est
encore amplifiée avec ces subtils mélanges entre
blogs et relais d’information entre les internautes,
mais aussi avec le développement des réseaux sociaux
(Facebook et Twitter, avec respectivement trois cents
millions et vingt-six millions d’utilisateurs). Voilà
comment, en quelques années, lecteurs, auditeurs, télé-
spectateurs, si délicieusement passifs à l’habitude,
se sont peu à peu mués en créateurs de contenu.

À numérique, 
mauvaise presse
Créateurs, mais aussi diffuseurs, car l’apparente pléthore
d’information sur le Web tient plutôt, en réalité, à une
incroyable redondance. Selon les résultats d’une étude
menée sur le Web francophone par trois universitai-
res, et rendue publique en mai 2009, si la Toile autorise
un foisonnement de thèmes, 20% des sujets génèrent
80 % des articles présents sur le Web. En outre,
toujours selon l’étude, les sujets les plus fréquem-
ment repris sont aussi ceux qui donnent lieu au plus

grand nombre d’articles « copiés-collés », sans le moin-
dre commentaire ou annotation. Paradoxalement, cette
profusion de nouveaux « informateurs » en herbe fini-
rait par appauvrir, voire biaiser, la qualité de l’informa-
tion, plutôt que de l’enrichir.
Un autre facteur confirme ce constat. Les profession-
nels de la presse se sont toujours attachés à hiérar-
chiser l’information pour apporter à leur public l’analyse
et l’éclairage nécessaires à une bonne compréhen-
sion des événements. De plus, les journalistes véri-
fient leurs sources avant de publier une information. Or
la logique de l’Internet, sous-tendue par la culture de
l’instantané, prend le parfait contre-pied de cette déon-
tologie. Les internautes donnent en effet la priorité à une
information brute, allant glaner l’info çà et là, au gré
de leurs besoins ou envies, sans se soucier véritable-
ment de la fiabilité des sites consultés. D’ailleurs,
comment un néophyte pourrait-il distinguer le vrai du faux
avec certitude dans ce puits sans fond que constitue
aujourd’hui la Toile pour l’information?

Déjouer les pièges 
du journalisme « low cost »
Face aux nombreux dangers qui émaillent désormais
le chemin de l’internaute en quête d’information, y
compris celui de se retrouver lui-même, contre son
gré, sur les écrans d’ordinateur, de nouvelles formes
de « journalisme » commencent à émerger. Plusieurs
sites « mixtes » qui mélangent écrits professionnels
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Sources : étude de Franck Rebillard, Emmanuel Marty et Nikos Smyrnaios
(mai 2009) et La Presse au défi du numérique, rapport au ministre de la
Culture et de la Communication, de Marc Tessier et Maxime Baffert
(février 2007).

L’information sur Internet 
se répand bien au-delà 
de nos écrans d’ordinateur
domestiques. BlackBerry,
iPhone et autres smartphones
high-tech à portée de main
permettent aujourd’hui 
de rester connecté à tout
moment et en tout lieu.

Les professionnels 
de la presse ont pour
déontologie de hiérarchiser
l’information et de vérifier
leurs sources pour délivrer
un message clair et fiable.
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Sources:Médiamétrie-NetRatings;
une étude de l’institut 
GF0K parue en 2010.

MODÉRATEUR : internaute dont le rôle 
est de garantir le respect de la « charte » 
et de la thématique d’un forum Internet 
et de supprimer les messages à caractère
d’insulte ou de diffamation.

RÉSEAU SOCIAL : communauté d’individus 
ou d’organisations rassemblés autour 
de centres d’intérêt communs. Les plus 
connus sur Internet sont Facebook, MySpace,
Copains d’avant…

BLOG : journal Web constitué d’articles, billets 
ou de notes, enrichi d’hyperliens et d’éléments
multimédias, sur lequel chaque lecteur 
peut généralement apporter des commentaires.

BUZZ : rumeur autour d’un contenu vidéo ou
audio diffusé sur Internet et relayé en un temps
très court par un maximum de gens.

LES MOTS DU NET

•••

L’opération « Huis clos sur le net » s’est déroulée
en février dernier à l’initiative de cinq radios
francophones publiques. Elle a consisté 
à « enfermer » des journalistes dans un gîte
périgourdin, avec pour seules sources
d’information Facebook et Twitter, afin de
comprendre le mécanisme de diffusion de
l’information de ces réseaux. Durant le huis clos,
une explosion a eu lieu à Lille. Près de cinq mille
messages d’alerte en tout genre ont circulé en
moins de deux heures sur les réseaux. Il a
cependant fallu attendre le lendemain pour
apprendre, grâce à la presse, que c’était un
avion de chasse qui avait traversé le mur du son!

« HUIS CLOS SUR LE NET »

et amateurs sont ainsi proposés aux internautes, tout
en leur garantissant l’authenticité des contenus
publiés… Nul doute que la presse saura se réinventer
pour que, ses erreurs de jeunesse corrigées, Internet
puisse livrer, sans danger et avec fiabilité, toute l’éten-
due de son potentiel.

EN CHIFFRES
34,7 millions
de Français de 11 ans 
et plus connectés 
en décembre 2009.

2,3 milliards 
de requêtes par mois.

2,6 recherches 
par jour et par 
internaute en moyenne.

2h17 par jour 
passées à surfer sur 
le Web pour les loisirs 
(3h07 pour la télévision 
et 1h27 pour la radio).

77 % des 
internautes
français
mais 96 % des 18-24 ans
appartiennent à au moins 
un réseau social.

8
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Questions directes

La Carac lance « Mes achats rémunérés ». Ce système simple et efficace
permet de récupérer de l’argent sur ses achats 
en ligne /ou de le reverser sous forme de dons. Explications.

« Mes achats rémunérés », 
un programme futé et solidaire

l’heure où les Français sont partagés
entre leurs préoccupations sur leur pou-

voir d’achat et celles sur l’avenir de la planète,
la Carac offre une réponse simple et efficace :
« Mes achats rémunérés », un programme
de cash-back qui propose aux internautes de
récupérer de l’argent sur leurs achats en ligne
et de reverser, s’ils le souhaitent, tout ou partie de
leur cash-back à une association de protection
de l’environnement.

Comment ça marche ?
Pour commencer à gagner de l’argent, l’inter-
naute se connecte à l’adresse suivante :
www.mesachatsremuneres.fr et crée un compte.
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S’il le souhaite, il télécharge une barre de navi-
gation qui s’installe automatiquement dans son
navigateur et reste constamment présente
lors de ses recherches en ligne. Cet outil lui
permet d’être alerté en temps réel du montant
de cash-back dont il peut bénéficier lorsqu’il
se connecte à l’un des sites marchands réfé-
rencés dans le programme. Impossible alors
de passer à côté d’une bonne affaire! 
À chaque achat, l’internaute accumule du cash.
Dès le premier euro généré, il peut récupérer
son argent – par virement PayPal ou par vire-
ment bancaire – en se connectant sur son
compte. Il peut également choisir de rever-
ser tout ou partie de son cash-back sous
forme de don à France Nature Environne-
ment (voir encadré). Les dons d’une valeur
minimale annuelle globale de 5 euros don-
nent droit à l’envoi d’un reçu fiscal.
À tout moment, l’internaute peut également
consulter des conseils et des informations pour
mieux consommer. En adéquation avec ses
valeurs, la Carac souhaite en effet sensibiliser les
internautes à la consommation responsable.
Une rubrique d’information propose ainsi des arti-
cles sur ce thème, et la barre de shopping com-
porte un compteur informant l’internaute de
son empreinte carbone. Des études scienti-
fiques ont en effet démontré que cette empreinte
varie de 0,02 à 0,2 g selon les sites consultés.

Qui peut bénéficier 
de ce programme ?
Ce service est utilisable par toutes les per-
sonnes physiques majeures résidant en France.

Quels sont les sites partenaires 
du programme ?
Plus de neuf cents sites marchands comme
La Redoute, la Fnac ou Voyages SNCF sont
référencés dans le programme et classés
par catégorie : mode, électroménager, beauté,
informatique, billets d’avion et voyages, etc.
Pour connaître la liste complète des com-
merçants, nous vous invitons à visiter le site
www.mesachatsremuneres.fr.

Je reçois un produit défectueux. 
À qui dois-je m’adresser ?
Conformément au droit de la consommation
et de la concurrence, les sites marchands
sont seuls responsables du respect de la
réglementation en vigueur, des produits et des
services vendus aux internautes, de leur
livraison ainsi que du service après-vente. Si
vous recevez un produit défectueux, il faudra
vous adresser directement au site marchand
sur lequel vous avez effectué votre achat.

Combien de temps faut-il compter
pour que mon cash-back 
soit crédité sur mon compte ?
Pour que le cash-back soit crédité sur votre
compte, il faut que le site marchand ait traité la
commande et reversé une commission au site
www.mesachatsremuneres.fr. Cela peut pren-
dre de 7 à 90 jours suivant les sites marchands.

Quelles précautions prendre
lorsque j’achète en ligne ? 
Pour acheter en ligne en toute sérénité,
plusieurs précautions sont à prendre avant,
pendant et après l’achat :
Avant l’achat : vérifiez la visibilité et la transpa-
rence des tarifs, consultez les conditions de
vente, en particulier les délais et les coûts
de livraison.

Au cours de l’achat : assurez-vous que les
pages Internet sur lesquelles vous procédez
au paiement de votre commande sont bien
sécurisées. L’adresse doit commencer par
« https:// », un petit cadenas fermé doit appa-
raître sur la page. Conservez précieusement
une copie de votre bon de commande, de
la confirmation du paiement électronique,
les coordonnées du commerçant et de tous
les e-mails reçus de sa part.
Après l’achat : surveillez votre compte ban-
caire et vérifiez que le montant prélevé sur
votre compte correspond bien à celui de
votre achat. Si vous remarquez une anoma-
lie, contactez directement votre banque. Vous
disposez de 70 jours à compter de la date
de l’opération pour contester un paiement
auprès de votre banque.
Rappel : vous disposez d’un délai de réflexion
de 7 jours ouvrables à compter de la réception
du colis pour retourner au vendeur un produit
qui ne vous convient pas. 
Pour plus d’information sur vos droits, vous
pouvez consulter le guide du Forum des droits
de l’Internet « Comment bien acheter sur
Internet ? », qui est téléchargeable sur
www.mesachatsremuneres.fr 

L’e-commerce en France
• Plus de 34 millions d’internautes.
• 24,4 millions d’acheteurs en ligne.
• 277,8 millions de transactions enregistrées
en 2009.
• 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
• 90 euros de panier moyen.
• Plus de 13 % des cyberacheteurs sont âgés
de 50 à 64 ans.
Sources : Médiamétrie, Fevad, 2009

Zoom sur France Nature Environnement
La Carac soutient France Nature Environnement en permettant aux utilisateurs du programme 
« Mes achats rémunérés » de reverser tout ou partie de leur cash-back à cette fédération.
Créée en 1968 et reconnue d’utilité publique en 1976, France Nature Environnement est 
la fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement. 
Elle est le porte-parole de près de trois mille associations réparties sur l’ensemble 
du territoire national, qui œuvrent chaque jour pour la sauvegarde de notre environnement. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mesachatsremuneres.fr

À
Plus de 500 sites sont
partenaires de « Mes
achats rémunérés »

epuis plusieurs années, les Fran-
çais, préoccupés par la question

des retraites, ont choisi l’assurance-vie
comme principal outil pour se constituer
une retraite complémentaire. Carac
Profiléo, garantie d’assurance-vie mul-
tisupports, a été doté de nombreuses
options modulables, spécifiquement
adaptées à la préparation de la retraite,
notamment pour les jeunes actifs.

Une offre d’investissement
pour diversifier son épargne 
Fonds en euros, monétaire ou en
actions, du plus sûr au plus dyna-
mique, les supports d’investissement
de Carac Profiléo ont été choisis pour
vous permettre d’adapter votre placement
à votre situation, vos objectifs et votre
appétence au risque. 

Le Profil Horizon
À l’approche d’un terme que vous
fixez vous-même (par exemple la date
de votre départ à la retraite), l’épar-
gne investie sur des supports en
actions est sécurisée annuellement
par des arbitrages automatiques sur
le support Sécurité libellé en euros
et sur le fonds Carac Monétaire selon
une grille de ventilation prédéfinie.
Dans cette grille, plus le terme fixé
est proche, plus la part de l’épargne
sécurisée devient importante.

Idéale pour la retraite, 
la sortie en rente
Grâce à l’option rente, en cas de rachat
total, le capital peut être transformé
en rente viagère immédiate. Une
solution idéale pour se constituer un
complément de revenus à la retraite.

Un capital garanti 
en cas de décès et l’option 
Sécurisation Senior
Enfin, avec Carac Profiléo, votre capi-
tal est garanti en cas de décès,
et cela jusqu’à 75 ans. Entre 70 et
75 ans, l’option Sécurisation Senior
permet de sécuriser l’épargne
progressivement et sans frais. 

Préparer 
sa retraite 
avec un 
Carac Profiléo

ASSURANCE-VIE 
MULTISUPPORTS

D



Questions directes

our près de huit femmes sur dix1, la retraite est considérée
comme une étape positive de la vie et, pour plus de la moitié

d’entre elles, c’est une période pendant laquelle elles pourront enfin
s’occuper d’elles-mêmes.
Toutefois, l’incertitude liée à leur revenu au moment de leur retraite
modère quelque peu cet enthousiasme. Lorsque l’on analyse l’épar-
gne des femmes, elle est avant tout destinée à assurer l’avenir
des enfants, puis à faire face aux imprévus. Happées par le présent,
les femmes négligent leur propre avenir et relèguent la préparation
de leur retraite loin derrière la protection des enfants. 
Ainsi, bien que considéré comme un acte indispensable, seulement
36% des femmes ont réalisé un placement spécifique pour préparer
leur retraite. 

Et vous, êtes-vous dans cette situation?
Il n’est jamais trop tard pour agir. Quels que soient sa situation et son
âge, il est tout à fait possible de s’assurer un complément de revenus
grâce aux solutions
de retraite propo-
sées par la Carac.
Alors, n’hésitez pas
à prendre contact
avec votre conseiller
Carac en appelant au
0969325050 (appel
non surtaxé). Il se fera
un plaisir de vous
recevoir et de réali-
ser avec vous un
bilan personnalisé.

our information, le taux d’intérêt en vigueur est fixé à 3% (hors
prélèvements sociaux) en cas de décès survenant en 2010 et

à 1,5 % au minimum1 (hors prélèvements sociaux) en cas de rachat2

intervenant en 2010 sur les garanties Compte Épargne Carac, 
       Compte Épargne Famille, Entraid’Épargne Carac, Volontés Obsè ques
Carac (option épargne).
Pour ces garanties, le taux retenu s’applique sur l’épargne en compte
pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le premier jour
de la quinzaine en cours lors de la demande de rachat ou du décès.
S’agissant de la garantie Carac Profiléo, les sommes affectées sur
le support libellé en euros porteront intérêt au taux de 3 % (hors
prélèvements sociaux) en cas de décès ou de rachat2 intervenant
en 2010. Pour Carac Profiléo, le taux retenu s’applique sur l’épar-
gne en compte pour la période comprise entre le 1er janvier 2010
et la date de valeur du rachat ou du décès telle que définie dans
le règlement mutualiste en vigueur.

P

Taux d’intérêt 
en vigueur en 2010

DÉCÈS ET RACHAT

a loi de financement de
la sécurité sociale pour

2010 instaure des prélève-
ments sociaux appliqués au
décès de l’adhérent.
Dorénavant, les intérêts issus
des contrats d’assurance-vie
sont soumis, l’année du décès,
aux prélèvements sociaux au
taux de 12,1 %1, si ces prélè-

vements n’ont pas été opérés
lors de l’inscription des inté-
rêts en compte. 
Sont notamment concernés
les intérêts issus de la garan-
tie Carac Profiléo, qui, jusqu’à
présent, échappaient aux pré-
lèvements sociaux en cas de
décès de l’assuré.
1 Taux en vigueur au 15 février 2010.

LÉGISLATION

Mesdames, 
avez-vous préparé
votre retraite ?

SOLUTION RETRAITE 
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1 En cas de rachat, le taux technique (taux minimal d’intérêt garanti) en vigueur au
moment où le versement est effectué s’applique pour les garanties de 8 ans ou
moins. Ainsi, pour une même garantie, plusieurs taux techniques peuvent s’appli-
quer. Pour les garanties de plus de 8 ans, seul le taux de 1,5 % s’applique.
2 Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement mutualiste en vigueur. 1 Enquête de l’Ined.
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Prélèvements sociaux 
appliqués au décès
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Comment êtes-vous devenu relieur d’art?
J’aurais voulu être maître verrier, mais mon
père, commis d’épicerie, m’en a dissuadé.
J’ai donc étudié pendant six ans les Beaux-
Arts à la section composition décorative
avec Melle Dupatin. En 1922, j’ai fait la connais-
sance, grâce à un ami, de M. Chamagne et
de sa femme, propriétaires d’un atelier de
reliure, à Dijon. C’est là que j’ai appris le
métier, sous les judicieux conseils de
M. Finance, un compagnon alsacien, qui avait
réalisé son tour de France. En 1930, j’ai épousé
une Lyonnaise, que j’ai eu le malheur de per-
dre trop tôt, et j’ai repris l’atelier de mon

patron. Mobilisé le 23 août 1939, la guerre et
l’après-guerre ont eu raison de mon com-
merce. J’ai parcouru à vélo les routes de
France et de Navarre, en vendant des livres,
de la moutarde, du pain d’épices, des appa-
reils électriques, etc.

Vous êtes revenu à la reliure de
quelle façon ?
De 1947 à 1974, je m’occupais d’un hémi-
plégique et j’ai travaillé bénévolement à
l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux pour créer
le catalogue de la bibliothèque des livres
rares. Au contact des moines, j’ai acquis
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HENRI FAUQUENOT

Une sacrée 
« page de vie »

Henri Fauquenot est né le 11 janvier 1908, à Dijon. Il a consacré sa vie à la reliure de livres
anciens, un art aujourd’hui presque disparu. Portrait d’un homme au parcours exemplaire.

Henri Fauquenot 
avec Valérie Bonin,
responsable de la zone
Bourgogne.

Passionnés
Ils vous font partager leurs émotions et leurs passions.

encore quelques ficelles du métier de relieur
et écouté avec une grande sagesse un père,
devenu mon ami et mon mentor.

Quelles sont les qualités 
pour être un bon relieur ?
Être patient et ouvert à la connaissance.
Mais l’amour du métier efface toutes les
heures passées sur un ouvrage. Prenons
l’exemple d’un livre vieux de deux cent
cinquante ans. Il faut d’abord le désarticu-
ler, puis procéder à une mise à plat autant
de fois que nécessaire. Tout est fait à la
main, même la dorure. Aujourd’hui, c’est
industrialisé. C’est un métier peu rémunéré
si l’on considère le temps passé, mais qui
procure des joies intenses, la satisfaction
d’un travail bien fait où le temps s’arrête.

Y a-t-il une lassitude à revêtir des
livres de leurs plus beaux habits ?
Non, car chaque livre réserve sa part de
surprise. Tout de suite, on sait que sa
reliure sera « spéciale », on s’arme de
patience. Un in-folio [forme de livre où la
feuille imprimée a été pliée une fois, don-
nant ainsi deux feuillets, soit quatre pages]
naît entre les mains du relieur au bout
d’un an, voire deux, tout dépend de son
état et sa conservation. •••
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à la retraite, mais les copains ne m’ont pas
oublié. Je n’ai réellement cessé de couvrir il
n’y a que deux ans.

Que retenez-vous de votre métier ? 
La beauté d’une reliure, c’est déjà ouvrir
le livre, admirer sa coiffe, sa tranchefile,
sa rognure, son signet (lire encadré ci-
dessous), puis plonger son regard à l’in-
térieur, feuilleter une à une les pages.
Découvrir la calligraphie et les gravures de
beaux livres tout en discourant sur l’art de
la reliure. C’est un métier très prenant,
j’avais beaucoup d’ouvrages dans ma bou-
tique. J’ai exposé à Dijon quelques livres,
mais j’étais bien trop heureux de me plon-
ger dans les vieux grimoires tous les
dimanches. C’est un métier que j’ai adoré
pratiquer, mon seul regret et de n’avoir pu
le transmettre, faute de descendance.

Des projets à venir ?
Sortir rapidement guéri de l’hôpital, acheter
des tuiles à ma boulangerie préférée et venir
voir mes conseillères de l’agence de Dijon
pour qu’elles m’offrent le café.

Propos recueillis par France Inglese le jeudi 4 février 2010. 
En hommage à Henri Fauquenot, 

décédé dans la nuit du 11 mars 2010.

Avez-vous quelques 
anecdotes sur la vie dans l’abbaye
à nous conter ?
Vingt-sept ans de pur bonheur et de travail
avec les moines de l’abbaye de Cîteaux
réservent forcément des moments déli-
cieux ! Par exemple, le père Materne, d’o-
rigine alsacienne, ingénieur de fonderie,
une personne remarquable, m’a appris le
travail et le respect de sa région. C’était une
sacrée caboche. Dès 5 heures, on se
réunissait avec les pères, puis on dépous-
siérait et on refaisait l’Évangile à notre
façon ou on écoutait de la musique… Dans
l’abbaye, j’ai appris la méditation, le silence
et la prière, je m’éveillais tout en reliant
des livres de grande valeur. À Cîteaux,

on prend de l’âge tout en débattant sur
l’Évangile. Cela aide à oublier les difficultés
de la vie.

Combien de livres avez-vous protégés
de l’usure du temps ?
Je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais
sûrement pas assez. Quand on aime ce
métier, on ne compte pas. On n’a pas assez
de temps pour pratiquer l’étude des élé-
ments comme les vieilles dorures d’antan :
on passe beaucoup de temps sur les fini-
tions. À mon atelier, j’avais des charrettes
de bouquins, soit quinze mille livres, dont
beaucoup de registres à réparer en deux
mois parmi d’autres ouvrages de libraires, de
marchands et d’amis. En 1974, je suis parti

Certains bibliophiles
déploient une folle
énergie pour trouver
des ouvrages à la
reliure exceptionnelle.
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Lexique du relieur 

Cahier : ensemble de feuillets 
pliés une, deux, trois ou quatre
fois, puis cousus les uns à la suite
des autres au moyen d’un cousoir.
Le fil utilisé est toujours du fil de
lin, que l’on utilise des rubans de 
lin ou de coton ou encore des
ficelles de chanvre. Précisions : les
tranchefiles sont placées sur la tête
et sur la queue du livre bien après
que les cartons de couverture ont
été placés sur le corps de l’ouvrage.
Coiffes : extrémités du dos
débordant du livre. 
Dos : le côté visible une fois 
le livre rangé normalement 
dans une bibliothèque et 
sur lequel est apposé le titre,
généralement en dorure. 

Gardes : les gardes blanches 
sont placées au début et 
à la fin du volume avant 
la couture, pour le protéger 
et améliorer sa présentation ; 
les belles gardes, en papier
marbré, décorées ou unies, 
sont appliquées après 
la mise en toile ou en cuir. 
Gouttière : côté opposé du dos 
et d’une forme concave égale 
à l’arrondi du dos et obtenue 
par l’arrondissure du dos. 
Mors : rainure pratiquée de part 
et d’autre du dos du livre 
de façon à lui créer des rebords. 
Nerfs : à l’origine, éléments 
de renforcement de la fixation 
des cahiers. En saillies visibles 

sur le dos du livre, aujourd’hui
utilisés en simples décorations. 
Plats : deux cartons qui recouvrent
le livre (plat avant et plat arrière).
Queue : partie inférieure du livre.
Rogner : ôter la superficie des
marges, qui est toujours brute 
et inégale. On rogne les livres 
à trois fois et de trois côtés, 
à commencer par le haut du
volume, qu’on appelle la tête. 
Signet : ruban fixé en tête du livre,
destiné à marquer la page 
où le lecteur arrête sa lecture. 
Tête : côté supérieur du livre.
Tranche : se dit des trois côtés 
du livre autres que le dos, 
qui peut-être de tête, de queue 
ou de gouttière. 

Tranchefile : petite bande de soie
unicolore, bicolore ou tricolore,
placée sous la coiffe, qui sert
uniquement de décoration.

Chaque métier présente une technicité et un langage. 
Quelques mots clés décryptés pour accéder au vocabulaire du relieur. 

•••

Pour en savoir plus : 
www.reliure.fr
www.cidj.com, 
rubrique « Métiers », 
puis « Relieur-doreur ».

Cahiers

Coiffe

Dos

Garde

Gouttière

Mors

Nerf

Plat

Queue

Tête

Tranches

Tranchefile
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Testez votre 
orthographe

Dictée

RÈGLE DU JEU
Complétez la grille de telle sorte que tous les chiffres, de 1 à 9, soient
présents une seule fois sur chaque ligne, chaque colonne et dans chaque
carré (division de 3 x 3 cases)
ASTUCE
Pour les débutants, il existe de nombreux sites sur Internet qui donnent
plein d’astuces et de techniques pour résoudre les grilles de sudoku 
(www.sudokulegend.com).

Réponses

Une jeune femme insatisfaite 
Mathilde Loisel était une de ces jolies et charmantes filles qui rêvait de
gloire, d’amour et de fortune. 
Un soir, son mari, petit commis d’État, rentra chez lui, l’air glorieux, tenant
à la main une large enveloppe. Elle contenait une invitation pour une soirée
à l’hôtel du ministère de l’Instruction publique. 
Mathilde jetta avec dépit le bristol sur la table, prétextant qu’elle n’avait
rien à se mettre. 
Après avoir acheté une robe et emprunté une superbe rivière de diamants
à son amie, Jeanne Forestier, Mathilde se rendit à cette réception en
compagnie de son mari. 
Au comble du bonheur, elle dansa éperdumment et brilla de mille-feux. 
A quatre heures du matin, les époux Loisel regagnèrent leur domicile. 
Voulant s’admirer une dernière fois dans la glace, Mathilde, soudain,
poussa un cri : elle n’avait plus sa parure autour du cou! 

Extrait de La Parure de Guy de Maupassant 

«rêvaient» s’accorde au pluriel avec «filles»; «jeta» ne prend
qu’un seul «t», le«t» est redoublé seulement s’il est suivi d’un
«e» muet («jette»); «éperdument» ne prend qu’un seul «m»; il
n’y a pas de raison que «mille feux» prenne un trait d’union, ce
n’est pas un nom composé.

Sudoku

Expositions 
universelles

Quiz

1/ Dans quelle ville s’est 
déroulée la première exposition 
universelle en 1851? 

a. Londres
b. Paris
c. Berlin 
d. Rome 

2. Laquelle de ces constructions 
n’a pas été réalisée à l’occasion 
d’une exposition universelle? 

a. La tour Eiffel
b. L’Atomium, à Bruxelles 
c. Les tours Puerta de Europa, à Madrid 
d. La Biosphère, à Montréal 

Espace détente
jouons ensemble
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3/ Les bateaux-mouches parisiens 
ont fait leur entrée à Paris au cours 
de l’exposition universelle de 1867?

a. Vrai
b. Faux 

4/ Quel est le thème 
de l’exposition universelle 
de Shanghai?

a. Terre des hommes
b. Eau et développement durable
c. Sagesse de la nature
d. Meilleure ville, meilleure vie

Question 1: a.Inaugurée par la reine Victoria, elle témoigne 
des espoirs suscités par la révolution industrielle.
Question 2: c.Ces tours ont vu le jour en 1996, 
elles abritent des bureaux.
Question 3: a.À la suite d’un concours lancé par les organisateurs 
de l’exposition, le constructeur naval lyonnais Michel Félizat 

remporta le prix et achemina une trentaine d’exemplaires 
de bateaux à passagers construits dans ses ateliers situés 
dans le quartier de la Mouche (d’où leur nom), au sud de Lyon.
Question 4: d. L’exposition de Shanghai veut être 
un grand forum sur la vie urbaine autour des thèmes 
de l’innovation et de l’interaction.

Le pavillon français
de l’exposition
universelle de
Shanghai 2010.

Quatre fautes se sont glissées dans ce texte, à vous de jouer!



carac MAGAZINE n° 177 – avril 2010 17

La cérémonie du thé 
est appelée chanoyu, qui
signifie « l’eau du thé ».

Traditionnellement, elle se
déroule dans un petit

pavillon dans le jardin.

Que ce soit dans les assiettes 
ou dans la décoration intérieure, 

la France s’inspire largement du Japon.

L’attraction nippone

ifficile pays à sonder que le Japon.
Vues de nos latitudes, les images

s’entre choquent, souvent contradictoires.
Au calme du cérémonial du thé s’oppose
la vitesse des jeux vidéo… À la délicatesse
des kimonos et des obis (ceintures nouant
les kimonos) s’opposent aux couleurs criar-
des des accessoires de mode pour ado-
lescents… Les deux visages de ce Japon
exercent chacun leur influence en Europe.
Aujourd’hui dans toutes les poches, les télé-
phones cellulaires ou MP3 sont nés au Japon,
tout comme les ordinateurs portables, initia-
lement conçus pour pallier le manque

JAPON

de jeux vidéo auront
lieu ainsi que des
activités autour de
l’art de l’ikebana ou
encore de l’origami.

Érigé en symbole du raffinement il y a un siècle grâce à ses estampes, 
le Japon avait fini par perdre un peu de son attrait auprès des Français. 

Mangas, ikebanas et sushis viennent de replacer la France sous son influence.
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Art de vivre

d’espace dans les lieux de vie et de travail
nippons. L’engouement des jeunes généra-
tions pour le karaoké, les mangas ou les tama-
gotchis témoigne aussi de la résonance nip-
pone sur nos modes de vie. Logique dans
une société désormais gouvernée par un
désir insatiable d’innovations technologiques,
mais que dire dès lors de notre attirance
pour les emblèmes de la tradition de l’Em-
pire du soleil levant ?

La tradition réinventée
Qui aurait pu parier il y a trente ans que les
Français, si attachés à leur gastronomie, suc-
comberaient si nombreux aux saveurs et à la
texture si particulière d’un sushi? Les sushis
de France sont, certes, loin de refléter toute
la délicatesse de l’art culinaire japonais. Il
n’empêche. On dénombre aujourd’hui plus de
mille restaurants nippons dans la seule capi-
tale, et tous les d’hypermarchés ou presque
proposent un rayon de produits japonais! Et
l’influence de la tradition japonaise ne se
limite pas, loin s’en faut, au seul registre culi-
naire. Nombre de nos intérieurs ont, par
exemple, été gagnés par l’esthétique japoni-
sante, telles ces compositions florales épu-
rées, largement inspirées de l’art de l’ike-
bana, dont plus personne ne relève aujourd’-
hui le caractère exotique. Symboles de raffi-
nement et de « zen », les meubles et objets
du Japon inspirent la rue comme les créa-
teurs : larges tables basses, sobres théières
en fonte, ustensiles en bambou, céra-
miques…, quel intérieur contemporain n’affi-
che pas aujourd’hui une touche nippone?
Reste encore aux citadins pressés et stres-
sés d’accorder leur mode de vie à leur décor,
mais cela est une autre histoire!
Il semble qu’avec la discrétion qui le carac-
térise, l’Empire du soleil levant soit, au
moins en France, en train de damer le pion
à celui de l’oncle Sam.

• NîMES 
Festival JapaNîmes 2
les 5 et 6 juin 2010 au
Parc des expositions
de Nîmes. Lors de ce
festival, des concours

• MAiSoN DE LA
CuLturE Du JAPoN
Cette « maison » 
a pour principale
mission de faire
connaître en France 
la culture japonaise.
101 bis, quai Branly,
75015 Paris. 
tél. : 0144379500. 

Parmi les événements
qui s’y dérouleront
bientôt :

• Conférence « Les
médias ont transformé
la cuisine japonaise ! »
le 8 avril à 18 h 30,
ou comment 
la culture culinaire

est devenue 
un divertissement 
au Japon.

• Exposition
« Doubles lumières », 
du 14 avril au 26 juin,
œuvres d’Aiko
Miyanaga et de
Naoko Sekine.
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Le cinéma japonais aussi connaît un véritable
succès en France, notamment les anime.
Contrairement aux films d’animation
américains ou français, les films japonais ne
traitent pas que de sujets destinés aux
enfants, même si Maya l’abeille ou Goldorak
sont des purs produits nippons. Les films
d’animation japonais abordent presque tous
les genres du cinéma avec un traitement
proche de prises de vue réelles. Le réalisateur
le plus connu en Occident est Hayao Miyazaki
qui a produit de purs chefs-d’œuvre 
comme Le Voyage de Chihiro, vu par plus 
de vingt-trois millions de spectateurs, ou
encore Mon voisin Totoro, film sans violence
qui peut être comparé à un poème sur la vie.

LE SUCCÈS DES « ANIME »
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L’architecture dans tous ses éclats
Records 
à travers 
les âges

Matériaux recyclés ou naturels, isolation renforcée, énergies renou-
velables, toits végétalisés…, l’heure est aux bâtiments écologiques.
Ces constructions ne cessent de gagner du terrain partout dans le
monde, et de nombreux projets de villes vertes sont aujourd’hui à
l’étude, tels ces quartiers hérissés de tours aux façades recouvertes
de mousse, présentés l’été dernier dans le cadre de l’exposition
« Architecture verte pour l’avenir », du musée d’art moderne
Louisiana, près de Copenhague. 
La prise en compte des enjeux du réchauffement climatique n’est évi-
demment pas étrangère à cet engouement. En France, où les sec-
teurs résidentiel et tertiaire représentent 41 % des émissions de gaz

à effet de serre, plu-
sieurs lois ont été pro-
mulguées en faveur
de l’éco-construction.
Le Grenelle de l’envi-
ronnement impose,
par exemple, que d’ici
à 2020, tous les loge-
ments neufs soient
des bâtiments à éner-
gie positive, conçus
pour produire plus
d’énergie qu’ils n’en
consomment, à partir
de sources d’énergie
renouvelable.

Du vert dans le béton!

Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI

Gratte-ciel dans la brume

Solution 
du sudoku de 
la page 15

Toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fou, c’est le
défi partagé depuis des siècles par les architectes bâtisseurs, et
nos contemporains excellent dans l’art de bâtir des records d’archi-
tecture : le pont de la baie de Hangzhou en Chine, long de 36 km,
la piscine du complexe de loisirs San Alfonso del Mar, au Chili, lon-
gue de 1 km, l’hôtel-casino The Venetian, à Las Vegas, et ses sept mille
cinquante chambres, etc. Mais les monuments d’hier n’ont pas été
tous détrônés. Citons le Grand Central Terminal de New York, la plus
grande gare du monde, avec ses quarante-quatre quais, inaugurée
en 1913. Et la cathédrale d’Ulm, en Allemagne, dont la flèche qui
s’élance à 161,53 mètres toise tous les clochers du monde depuis
le XIVe siècle. Enfin, le dôme de la basilique Saint-Pierre, à Rome,
conserve le titre du dôme le plus élevé du monde… ©
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C’est au XIXe siècle, à Chicago, que débute
l’histoire des gratte-ciel. À l’époque, l’archi-
tecte William Le Baron Jenney se lance dans
un pari fou : bâtir un immeuble de 42 mètres
de haut. Achevé en 1885, il devient le pre-
mier gratte-ciel de l’histoire. Après les États-
Unis, nombre de pays se sont mis à cons-
truire leur tour, repoussant
toujours plus loin les limi-
tes du possible. Aujourd’hui,
c’est la toute récente Burj
Khalifa, à Dubaï, qui détient
le record avec 828 mètres
de haut, et un coût de cons-
truction pharaonique! Elle
a détrôné les 508 mètres
de la tour Taipei 101, à
Taïwan, en forme de bâton
de bambou lumineux. 
Les architectes font preuve
d’une imagination débor-
dante. Citons, entre autres,

la Burj al-Arab, à Dubaï, rappelant une voile
de bateau avec son « mât » culminant à
321 mètres, ou le Shanghai World Financial
Center, dont le sommet évoque un décap-
suleur géant… 
Et des projets délirants sont à l’étude.
Hervé Tordjman, architecte français, a ima-

giné des tours en forme
d’ADN pour représenter la
vie. Elles verront le jour en
Chine, puis à Chicago, en
2012. Mais la palme revient
à des architectes espagnols,
qui ont pour projet la cons-
truction d’une tour de plus
de 1200 mètres et de trois
cents étages à Shanghai. Il
ne reste qu’à s’armer de
patience puisque la nais-
sance de la tour Bionique,
c’est son nom, est annon-
cée entre 2020 et 2030.
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Certaines créations
architecturales défient 
le temps et ont gardé 
leur record au fil 
des siècles. C’est le cas 
du dôme de la basilique 
Saint-Pierre de Rome.
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‘hôtesse de l’air est à l’imagerie de l’a-
viation ce que l’infirmière est à celle du

monde hospitalier : une sorte d’ange gardien,
féminine, séduisante et rassurante. Rien de
bien étonnant au regard de l’histoire puisque
la première hôtesse de l’air n’était autre qu’une
infirmière! C’est en 1930 que remonte la nais-
sance de ce métier. La capacité des avions
commence alors à augmenter pour appro-
cher la dizaine de passagers, bien trop pour
que les pilotes puissent continuer à veiller
seuls sur le confort de chacun. Une compagnie
nord-américaine, la Boeing Air Transport (B.A.T.),
future United Airlines, décide de faire appel
aux services de jeunes infirmières pour les

seconder. Et c’est à Ellen Church, vingt-six
ans, passionnée d’aéronautique, qu’est confiée
la première mission d’hôtesse de l’air. Le
15 mai 1930, la jeune femme embarque à
San Francisco à bord d’un Boeing 80-A à des-
tination de Chicago. Les passagers sont ravis,
et la B.A.T. embauche bientôt vingt autres
infirmières. Un nouveau métier est né. 
Quatre ans plus tard, la Swissair lui emboîte le
pas en recrutant Nelly Diener, qui devient la pre-
mière hôtesse de l'air européenne. Mais la
guerre rappelle brutalement les infirmières à
d’autres missions. Elles abandonnent leur
poste, rapidement repris par d’autres fem-
mes, sans qualification médicale.

Dès les années 1950, la recherche de plus de
luxe et de confort dans les appareils fait naître
un réel besoin de personnel de bord. Les com-
pagnies aériennes du monde entier embau-
chent en masse. Les jeunes filles se prennent
à rêver d’une existence meilleure entre ciel et
terre. Généralement attirées par la possibilité
de voyager et de découvrir le monde, elles
sont aussi sensibles à l’image d’élégance et de
raffinement associée à ce métier.

Une élégance tout aérienne
Le développement des lignes aériennes aidant,
nombre d’entre elles accéderont à leur rêve en
portant des uniformes signés des couturiers
les plus prestigieux, comme Christian Dior,
Jean Patou ou Christian Lacroix. Aujourd’hui
encore, une hôtesse représente sa compagnie
aérienne et doit, à ce titre, soigner son appa-
rence. Au-delà des critères de sélection bien
connus comme la taille ou la maîtrise des lan-
gues étrangères, la résistance physique, pour
s’adapter aux décalages horaires et aux chan-
gements de climat, ou encore la capacité à
faire preuve de sang-froid dans les situations
d’urgence font partie des principaux critères
de sélection. Et, pour celles qui savent résister
à la mauvaise humeur de certains passagers,
c’est le recrutement assuré!

Les premières hôtesses de l’air ne devaient 
pas dépasser 1,58 mètre (1,75 mètre aujourd’hui) 
en raison de la hauteur limitée de la carlingue. 
Elles devaient néanmoins faire preuve d’une
vitalité hors du commun pour aider à pousser
l’avion vers son hangar! Aujourd’hui, des critères
physiques et esthétiques continuent d’être imposés
par de nombreuses compagnies aériennes. 
En France, un certificat de formation à la sécurité
délivré par la Direction générale de l’aviation 
civile est également obligatoire, ainsi qu’une
attestation d’aptitude physique et mentale.

Ni trop grandes ni trop frêles

La première hôtesse 
prit son envol

Le 15 mai 1930, Ellen Church prenait place à bord du vol San Francisco - Chicago de la Boeing Air
Transport et devenait, sans le savoir, la première d’une longue lignée d’hôtesses de l’air.

« Le jour où…
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Les premières
hôtesses de l’air 
ne devaient pas
dépasser 1,58 mètre
et avoir un physique
robuste pour aider 
          à pousser les avions
vers leur hangar!






