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2009, ANNÉE
DE L’ASTRONOMIE

ÉDITION SPÉCIALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dossier
RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE :
LES CLÉS DU SUCCÈS



Actualités
Assemblée générale 2009 : un bilan solide et
des perspectives de développement. Trophées 2009 :
les garanties Carac récompensées pour leur performance.
L’École des ventes de la Carac a ouvert ses portes
et accueilli ses premiers élèves. Les résultats du
Baromètre de la finance solidaire.

En régions
Région Sud : nouveaux collaborateurs, ouvertures
d’agence, partenariat inédit…, la région Sud a connu
un premier semestre riche en événements.

Dossier
Réinsertion professionnelle
De la création d’entreprise à la formation continue, les
solutions pour évoluer au long de sa vie professionnelle.

Questions directes
La Carac s’associe à quatre associations luttant contre
l’exclusion, le handicap et la maladie.Tout sur Carac Profiléo.

Passionnés
Adrien Morizur : maître des ruches
Cet apiculteur breton s’occupe de ses neuf ruchers en
compagnie de son beau-frère. Une vocation qui l’anime
depuis l’enfance et qu’il partage généreusement.

Espace détente
Testez votre orthographe et vos connaissances tout en vous
amusant. Retrouvez aussi votre grille de mots croisés.

Tendances
Livres électroniques ultra-légers, téléchargement
d’œuvres, bibliothèques en ligne, sites, blogs et forums…,
quand la technologie se met au service de la lecture.

Le jour où…
… l’homme a marché sur la Lune
Le 21 juillet 1969, des millions de téléspectateurs
assistaient aux premiers pas sur la Lune de Neil
Armstrong, puis d’Edwin Aldrin. Retour sur l’un des
événements marquants du XXe siècle.

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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ans la vie d’une mutuelle, son Assemblée générale est,
sans nul doute, l’étape la plus importante de l’année.

Elle permet aux délégués que vous avez élus avec le devoir de
vous représenter, d’apprécier le rapport moral, le bilan financier
et les comptes d’exploitation de l’exercice passé. Mais, au-delà,
l’Assemblée est également en charge d’actualiser les
orientations et le fonctionnement de la Carac pour tenir compte
d’une actualité qui, dans notre domaine, est foisonnante et
galopante. Notre assemblée 2009 qui vient de se tenir le 25 juin
n’a pas failli à ses missions.

Ouverte dans un contexte économique marqué par une crise
mondiale majeure qui a beaucoup de mal à retrouver une
sérénité prometteuse, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité les
rapports présentés, soulignant ainsi, qu’en cette période difficile,
elle entend confirmer la qualité de nos méthodes, celle de notre
gestion financière et la pertinence de notre modèle mutualiste.
Nos résultats sont là pour le justifier.
Par ailleurs, des événements récents ont encore bouleversé le
paysage mutualiste. C’est ainsi que les difficultés rencontrées
par une très importantemutuelle parisienne ont conduit la Carac,
à l’invitation de la Fédération nationale de la mutualité française,
autour de la table des négociations, démontrant ainsi la
crédibilité de notre organisme.
Après l’assemblée, notre feuille de route est tracée, avec au
premier plan la volonté d’accueillir dans nos rangs et de façon
conséquente de plus jeunes générations pour, ensemble,
assurer la pérennité et le développement de notre mutuelle.

D

©
S
.N

.A
.P
.P
.R

ep
o
rt
ag

es

En cette période difficile, l'Assemblée générale
entend confirmer la qualité de nos méthodes,
celle de notre gestion financière et
la pertinence de notre modèle mutualiste.

JACQUES GOUJAT, PRÉSIDENT DE LA CARAC

Éditorial



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

La Carac affiche un bilan solide
et la volonté de se développer

Actualités
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Cette année encore, les adhérents ont été
bien représentés par les délégués mutualis-
tes de la Carac. Cent soixante-quatre délé-
gués sur cent quatre-vingt-six étaient présents
ou représentés à l’Assemblée générale qui
s’est tenue le 25 juin 2009 au centre d’affaires
Cœur Défense. Le président Jacques Goujat
a ouvert les travaux en rappelant tous les efforts
de la Carac « pour apporter les arguments
nécessaires à éloigner le spectre d’une remise
en question des mesures fiscales afférentes
à la Retraite Mutualiste du Combattant ».
Jacques Goujat a continué son discours en
insistant sur la nécessité pour la Carac de se
développer grâce à une politique de partena-
riat volontaire et maîtrisée.

Résultats financiers 2008
L’Assemblée générale s’est poursuivie par la
présentation du rapport de gestion et des
comptes 2008 par le vice-président, Claude
Bretécher et l’administrateur délégué aux
affaires financières, Jacques Bazin ainsi que
leur adoption par les délégués.

Un bilan solide et l’intérêt
des adhérents préservé
La gestion rigoureuse et prudente de la Carac
lui permet d’afficher un bilan solide et un résul-
tat net de 11,3 millions d’euros.
L’Assemblée générale a validé la proposition
du Conseil d’administration d’affecter ce résul-
tat à la réserve des opérations de prévoyance
dans le but de solidifier les fonds propres.
Jacques Bazin a insisté sur la très bonne sol-
vabilité de la Carac, dont le taux de couver-
ture atteint 225 %, soit 2,25 fois le montant
exigé par la réglementation.

Situation des actifs
en valeur boursière
Anticipant sur la dégradation des marchés
boursiers après quatre années de hausse conti-
nue, la direction du patrimoine a, dès 2007,
fortement réduit les actifs à risque. Cette
désensibilisation au risque a été poursuivie en
2008 avec la réduction de l’allocation d’actifs
en actions de 17 à 6 %.

Perspectives
de développement
Le président Jacques Goujat et le vice-prési-
dent Claude Bretécher se sont tous deux
exprimés sur la nécessité pour la Carac de
s’allier avec d’autres organismes de la mutua-
lité, du monde de l’économie sociale et pari-
taire tout en conservant son identité et son
âme. Le vice-président a particulièrement
développé le thème des relations de la Carac

avec la Fédération nationale de la mutualité
française (FNMF).

La Carac et la Fédération nationale
de la mutualité française (FNMF)
Depuis l’adhésion de la Carac en 2007, la place
des mutuelles d’épargne et de retraite com-
mence à être reconnue au sein de la FNMF.
Laquelle, en effet, a créé un conseil desmutuel-
les de prévoyance et de retraite au sein duquel
la Carac dispose d’un poste de titulaire. Cette
structure de réflexion et de débat a unemission
stratégique et est chargée de faire des propo-
sitions au Conseil d’administration de la FNMF
dans le prolongement des assemblées géné-
rales. Cette reconnaissance est importante
pour le développement futur de la mutuelle.
La Carac participe à ce titre avec d’autresmutuel-
les adhérentes de la FNMF au redressement
de la Fédération de la mutualité parisienne
(FMP) en étudiant la possibilité de récupérer les
activités vie de la FMP. L’Assemblée générale
devra se prononcer sur cet éventuel transfert
de portefeuille. La date de réunion retenue
est le 24 septembre 2009.

Modifications statutaires
et réglementaires
Les modifications statutaires et réglementai-
res adoptées par l’Assemblée générale sont
détaillées dans le supplément «Modifications
des statuts, du règlement intérieur et des
règlements mutualistes de la Carac », joint à
ce numéro.

• Cotisations brutes :
380,3 millions d’euros

•Nombre d’adhérents : 297 721

•Nombre de garanties : 330 662

• Actifs gérés : 7 milliards d’euros

Chiffres clés à fin
décembre 2008

Répartition du portefeuille
en valeur boursière

Pour plus
d’informations
sur les résultats
de la Carac,
vous pouvez
consulter
le rapport

annuel 2008 sur le site Internet
www.carac.fr, rubrique
«Actualités », puis « Presse ».
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BAROMÈTRE DE LA FINANCE SOLIDAIRE 2009

La crise, accélérateur
de développement de la finance solidaire?

Nos garanties ont une nouvelle fois été récompensées par la
presse financière pour leur performance dans la durée. À lui
seul, le Compte Épargne Carac a reçu le Trophée d’or du
magazine Le Revenu, le Label d’excellence des Dossiers de
l’épargne, l’Oscar de l’assurance-vie de Gestion de fortune et
le Laurier d’argent d’Investir Magazine. Nos autres garanties
d’épargne ont également été primées.

>Trophée d’or du Revenu
Le Compte Épargne Carac a reçu leTrophée d’or 2009 du maga-
zine Le Revenu, dans la catégorie « Contrats en euros ». Ses excel-
lentes performances dans la durée et ses données techniques
lui ont permis de se hisser à la plus haute marche du podium.

> Label d’excellence des Dossiers de l’épargne
Les Dossiers de l’épargne ont décerné le Label d’excellence
2009 à nos trois garanties d’épargne : Compte Épargne Carac,
Compte Épargne Famille et Entraid’épargne Carac. Gage de
qualité, ce prix récompense les performances de nos garan-
ties, la qualité de la documentation commerciale et l’accessi-
bilité de nos garanties.

> Laurier d’argent d’Investir Magazine
Investir Magazine a attribué le laurier d’argent 2009 au Compte
Épargne Carac, dans la catégorie « Fonds en euros ».

> Oscars de l’assurance-vie de Gestion de fortune
Les garanties Compte Épargne Carac, Entraid’épargne Carac et
Carac Perspectives ont chacune reçu l’Oscar de l’assurance-vie
2009 du magazine Gestion de fortune.

Ces prix témoignent de notre expertise en matière de gestion
financière et de la qualité de nos solutions d’épargne et de retraite.

TROPHÉES 2009

Nos performances
récompensées

Le 20 avril dernier, les dix-sept étudiants de l’École des ventes
Carac ont commencé leur formation de conseillers en assu-
rances de la personne. Les élèves, dont l’âge varie entre 20 et
46 ans, viennent d’horizons divers. Durant treize mois, ils sui-
vront un cursus en alternance, composé de 1740 heures de
formation aux techniques de vente et aux produits d’assurance
de la personne. S’ils réussissent leurs examens, ils obtiendront
un certificat professionnel et seront embauchés dans le réseau
commercial en tant que conseillers mutualistes. Au terme de trois
promotions, la Carac entamera les démarches nécessaires à
la délivrance d’une certification professionnelle à valeur natio-
nale, donc reconnue par l’État. Cette certification devrait rele-
ver du niveau II, comparable à celui d’une licence (bac + 3).
Cette initiative témoigne de la volonté de la mutuelle de favo-
riser l’insertion professionnelle des jeunes et des moins jeu-
nes dans un contexte socio-économique difficile.
Pour en savoir plus, www.carac.fr, rubrique « Actualités », puis « Nouveautés ».

L’École des ventes de
la Carac a ouvert ses portes

Paru en mai 2009, le Baromètre de la finance solidaire*

révèle que l’épargne solidaire n’a pas faibli en 2008, malgré
les turbulences économiques. En effet, 35 % des Français
ont déclaré que la crise leur donnait envie de prendre
en compte d’autres facteurs que le profit dans la façon
de placer leur épargne. Les chiffres confirment cet engouement
puisque l’encours total de l’épargne solidaire a augmenté
de 0,6 % par rapport à 2007. Il s’élève à 1,6 milliard d’euros.
Le montant des investissements financés par l’épargne

carac MAGAZINE n° 174 – juillet 2009

Grand jeu 85 ans
d’expertise Carac
De nombreux lots à gagner!
Participez au jeu-concours
en retournant à la Carac

le coupon-réponse qui se trouve
sur la surcouverture de ce numéro.

solidaire a continué sa progression, pour atteindre 379 millions
d’euros (soit une hausse de 34 %). Concrètement, ce sont
20000 emplois créés et plus de 1500 familles logées en 2008.
Le potentiel de développement reste important puisque 57 %
des personnes interrogées déclarent qu’elles pourraient
souscrire un placement d’épargne solidaire alors que seulement
7 % des Français en détiennent actuellement.

* Le Baromètre de la finance solidaire a été créé en 2003 par Finansol.
Il mesure chaque année les principales évolutions de la finance solidaire en France.

FORMATION

Jeu-concours
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Les élèves de l’École
des ventes de la Carac
entourés de M. Goujat

et de M. Berthelé.
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SUD

Une région
en pleine mutation

BRÈVES RÉGIONALES

La région Sud a connu des évolutions positi-
ves depuis janvier 2009. À commencer par
l’ouverture de nouvelles agences comme à
Toulouse* , au 1, avenue Georges-Pompidou,
le 4 mai dernier. Depuis juillet, l’agence de
Grenoble*a désormais pignon sur rue au 50,
cours Berriat. Pour la plupart des sites, il s’a-
git de changement d’adresse bénéfique
puisque les nouveaux locaux comprennent
des salles d’accueil et des espaces de travail
plus spacieux, des rez-de-chaussée et par-
kings plus accessibles à la clientèle ainsi que
des vitrines aux couleurs des campagnes
publicitaires de la Carac. À noter que l’agence
d’Angoulême* change de rue pour s’installer
au 13, avenue du Général-de-Gaulle à Soyaux,
à six cents mètres de l’ancienne adresse.

Des équipes en renfort
La région Sud compte désormais cinq respon-
sables de zone, qui encadrent douze assis-
tantes commerciales, vingt-neuf conseillers
mutualistes et six élèves de l’école des ventes
de la Carac. Un responsable régional et une
attachée régionale supervisent ces équipes,
qui viennent d’être renforcées par de nouvel-
les recrues : Xavier Rodrigo, conseiller mutua-
liste (Toulouse), Doris Boulnois, conseillère
mutualiste (Montpellier), Nicolas Saphengtong,
responsable de zone, et Caroline Hurtault,
assistante commerciale (Grenoble).

Un partenariat « historique »
L’agence de Lyon peut se prévaloir d’un par-
tenariat inédit avec lemusée d’Histoiremilitaire
de la ville. Pour sceller cette nouvelle colla-
boration, elle a organisé, le 2 juillet dernier,
une journée à la fois culturelle, informative et

festive, à laquelle ont été conviées les asso-
ciations d’anciens combattants des cantons du
Rhône. Au programme: visite dumusée d’His-
toire militaire de Lyon, colloques animés par
la Carac autour des avantages spécifiques
de la Retraite Mutualiste du Combattant
(RMC) et déjeuner au cercle mixte de garni-
son. Cette action locale a pris forme dans un
esprit d’échange et sur l’initiative conjointe
de FrédéricVadon, conseiller mutualiste, et de
Maurice Bellon, directeur dumusée, qui se sont
entendus sur les modalités de l’événement.
La Carac interviendra lors de visites groupées
dans le musée et participera au mailing d’in-
vitations envoyées aux présidents des asso-
ciations grâce à la contribution du président du
musée. Dans un second temps, des réunions
d’information auront lieu à destination des
associations régimentaires de la région afin
de conforter la notoriété de la Carac auprès
de ces publics. Pour plus de renseignements
sur ce partenariat, appelez le 04 37 27 21 97.

Nouvelles agences, nouvelles équipes, nouveaux adhérents…
Depuis le début de l’année, les activités de la Carac dans la région Sud

connaissent un rythme dynamique et soutenu.

©
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Nouveaux entrants
Pour le Val-de-Marne :
Laurent Bernard,
responsable de zone.
Monica Ganancia,
conseillère mutualiste.

Pour la capitale :
Marc Kavath,
conseiller mutualiste.
Permanences
Nord-Aisne
Armentières,mairie,
le 14 octobre.
Avesnes-sur-Helpe,
mairie,
les 10 septembre
et 8 octobre.
Berlaimont, centre
social le Berlaymont,
les 17 septembre
et 15 octobre.
Cambrai, hôtel de ville,
les 15 septembre
et 20 octobre.
Château-Thierry,
mairie, le 16 octobre.
Douai,maison
des associations,
le 9 septembre.
Hazebrouck, hôtel de
ville, les 25 septembre
et 30 octobre.
Laon,maison
des associations,
9, rue du Bourg,
les 7 septembre
et 5 octobre.
Maubeuge,mairie,
les 3 septembre
et 1er octobre.
Saint-Amand-les-Eaux,
mairie, les 10 septembre
et 8 octobre.
Sin-le-Noble,
mairie,
le 24 septembre.

En régions

Vervins, espace
socioculturel,
rue du Vieux-Château,
les 28 septembre
et 26 octobre.
Pas-de-Calais
Aire-sur-la-Lys,
hôtel de ville,
les 15 septembre
et 20 octobre.
Béthune, la Charité,
rue Fernand-Bar,
les 25 septembre
et 23 octobre.
Boulogne-sur-Mer,
place des Capucins,
les 10 et 24 septembre,
8 et 22 octobre.
Calais,maison
des associations,
rue Haguenau,
les 15 septembre
et 13 octobre.
Saint-Omer,maison
des associations
Le Glacis, le 6 octobre.

Depuis le 15 juin,
Nicole Lenoir
occupe le poste de
responsable régionale,
pour motiver, animer
et diriger la région
Ouest.
Saint-Brieuc, l’agence
du 15, boulevard
Clemenceau est
ouverte au public
du lundi au vendredi,
de 9 h 00 à 12h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00.
Pour les permanences
de Lannion, Dinan
et Saint-Martin-
des-Champs sur
rendez-vous,
contactez le numéro
Cristal ci-dessous.

L’équipe du premier régiment de spahis (àValence) a gagné le grand chelem (sept victoires sur sept rencontres)
et se place première au tournoi et au championnat départemental de qualification pour le championnat de rugby.

Contactez votre
conseiller Carac au

• Le 23 avril, un regroupement de la police
nationale, de la gendarmerie mobile et dépar-
tementale et de l’armée de terre s’est formé à
Mions, en Rhône-Alpes, pour le Tournoi des
uniformes.
• Du 8 au 10 juin, l’équipe de Clermont-Ferrand
a participé au Congrès national des médaillés
militaires, au Palais des congrès deVichy.
• Le jeudi 24 septembre, une réunion d’infor-
mation aura lieu à Moulins, dans l’Allier, à la
maison des associations.Venez nombreux!

RÉGION IDF

RÉGIONNORD-EST

RÉGIONOUEST

* Ces agences sont ouvertes au public du lundi au
vendredi de de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 45.

La Carac en action



ans un contexte économique des plus moro-
ses, plusieurs facteurs semblent porteurs

d’espoir, à commencer par le nombre record de
créations d’entreprises enregistrées au premier tri-
mestre 2009 (voir encadré page 9), témoin du dyna-
misme et de la volonté d’entreprendre des Français.
À noter, également, la multiplication des initiatives
gouvernementales en faveur de la réinsertion pro-
fessionnelle et du retour au plein emploi, dont l’em-
blématique Grenelle de l’insertion lancé en
novembre 2007, voire la forte mobilisation des acteurs
du monde associatif. Laquelle ne date d’ailleurs pas
d’aujourd’hui. L’association Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC) a, par exemple, été créée
en 1985 sur l’initiative, notamment, de Jean-Bap-
tiste de Foucauld, ancien commissaire au plan et
actuel président de l’association.
Chaque année, les quelque mille deux cents bénévo-
les de l’association accompagnent plus de deux mille
demandeurs d’emploi en France, tandis que plus de
deux mille six cents donateurs (personnes physiques
ou morales) constituent une chaîne de solidarité privée
de taille permettant de financer des « emplois de

développement » destinés à favoriser le retour des
demandeurs d’emploi dans le monde du travail. « Être
inséré, c’est avoir sa place, au sein de la société, dans
l’échange économique, social, culturel, symbolique,
citoyen, politique. La dimension de l’emploi est très
importante, mais elle n’est pas la seule, prévient Jean-
Baptiste de Foucauld. L’objectif de la société démo-
cratique consiste à permettre à chacun de donner le
meilleur de lui-même, de développer ses talents, ses
compétences(2)… » Donner le meilleur de soi tout en
gardant un lien indispensable avec le monde du travail,
c’est également l’objectif de la reconversion profes-
sionnelle. Une solution de plus en plus prisée par les
Français en attente de réinsertion, ou simplement
d’un plus grand épanouissement dans le travail.

Alternative reconversion
Une large majorité de Français affirment aujourd’hui se
sentir de plus en plus menacés dans leur vie profes-
sionnelle. Mais ils semblent également convaincus
par les atouts que constitue la reconversion profes-
sionnelle, qui permet de rester en contact avec le
monde du travail. Parmi les personnes n’ayant •••

D Garder le lien avec le monde
du travail est essentiel,
au-delà des aspects matériels
et économiques, pour la
confiance en soi, la dignité
et l’épanouissement personnel.

Dossier

SOLIDARITÉ

79%des Français placent l’emploi parmi leurs préoccupations principales(1).
Un chiffre qui s’explique en partie par le poids du chômage dans nos
sociétés.Pour promouvoir et faciliter la réinsertion et la reconversion
professionnelle, il existe des solutions et des dispositifs variés.

79 % des Français placent l’emploi parmi leurs préoccupations principales(1).
Un chiffre qui s’explique en partie par le poids du chômage dans nos
sociétés.Pour promouvoir et faciliter la réinsertion et la reconversion
professionnelle, il existe des solutions et des dispositifs variés.

Réinsertion
professionnelle,
les clés du succès
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jamais changé d’emploi au cours de leur vie
professionnelle, 83 % d’entre elles envisageraient
la reconversion en cas de risque de licenciement.
L’expérience semble leur donner raison puisque 71 %
des personnes ayant franchi le pas ont vécu la recon-
version comme une évolution positive dans leur vie(3).

Métiers de l’armée :
une reconversion nécessaire
Il existe également des professions où la reconver-
sion est un passage obligatoire. C’est le cas de sol-
dats issus de la nouvelle armée professionnelle.
Pour 75 % d’entre eux, le service actif ne dure que
quelques années. Une fois revenus à la vie civile,
le ministère de la Défense n’a pas les moyens de les
prendre en charge. L’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (Onac) est à
même, en revanche, d’accompagner une grande
majorité de ces soldats, la plupart ayant participé à
des opérations extérieures et obtenu la carte du

« J’ai effectué ma carrière militaire dans le commando
parachutiste de l’armée de l’air. Lorsque s’est posée
la question de ma reconversion, en 2007, j’ai pris contact
avec l’association des anciens combattants de Villeneuve
et de ses environs, qui m’a orienté vers l’Onac du Gard.
J’y ai notamment sollicité et obtenu une aide financière
pour suivre la formation adéquate me permettant
de réaliser mon projet de reconversion. Je suis
scaphandrier depuis 2007. C’est un métier difficile,
mais mon passage dans l’armée m’y a bien préparé. »

« Ancien adjudant du 35e RAP, j’ai décidé, en 2007,
de me reconvertir dans un secteur porteur : le BTP.
Pour réaliser ce projet, j’ai pu bénéficier du soutien
et du conseil du service départemental de l’Onac
des Hautes-Pyrénées. Aujourd’hui, je suis technicien
en diagnostic immobilier et j’ai réussi à obtenir
un CDI depuis février dernier. Je remercie l’armée
de m’avoir donné l’aptitude à alterner le travail
sur le terrain et le travail au bureau, mais aussi
le sens des responsabilités et du contact humain. »

Témoignages

Pour lutter contre le chômage
et se donner la possibilité
d’évoluer dans leur vie
professionnelle, de plus
en plus de Français ont
recours à la reconversion
et considèrent cette
expérience comme positive.
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Nicolas Troussard, ancien adjudant du 35e RAP,
reconverti en technicien immobilier

Dominique Miniconi, ancien caporal-chef de l’armée
de l’air, reconverti dans la plongée sous-marine

•••
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www.defense.gouv.fr/onac pour obtenir, notamment,
l’adresse des services départementaux.
Département de la réinsertion professionnelle :
0149556260 ou 0145514112.
Écoles de reconversion professionnelle (ERP) :
Limoges : 0555335607 – Lyon : 0478726356
– Oissel : 0235647070 – Muret : 0561519480
– Soisy-sur-Seine : 0169896100
– Roubaix : 0320737667 – Bordeaux : 0557590760
– Metz : 0387312035 – Rennes : 0299590220.

• 327000 entreprises ont été créées en 2008, (+ 1,8 % par rapport à 2007).
• Les secteurs les plus dynamiques en 2008 sont les services aux entreprises,
l’éducation, la santé, l’action sociale et l’agroalimentaire.

• Les régions phares sont l’Ile-de-France, Provence - Alpes - Côte d’Azur,
Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.

• Les femmes représentent 47 % de la population active, mais seulement
30 % des créateurs d’entreprise (Insee 2007).

• 40 % de chômeurs sont des créateurs d’entreprise (Insee 2006).

LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN CHIFFRES

combattant ou le titre de reconnaissance de la Nation.
Partenaire privilégié des armées, l’Onac dispose
d’une solide expérience en matière d’accompagne-
ment des personnes en situation de reconversion.
Ses services départementaux se tiennent à la dispo-
sition des ressortissants pour les informer sur les pos-
sibilités de validation des acquis de l’expérience
(VAE), les accompagner dans leur recherche d’un
emploi qualifié et leur présenter les programmes
d’enseignement spécifique répondant aux besoins
régionaux des entreprises…

Un dispositif de formation bien ficelé
L’Onac dispose également de neuf établissements
de formation en France. Créés à l’issue de la Grande
Guerre, ces écoles forment prioritairement aux
diplômes de l’Éducation nationale : CAP, BEP, bac-
calauréat professionnel, voire BTS. Des formations
qualifiantes courtes sont également proposées pour
répondre à des projets professionnels ciblés. Enfin,
des aides financières peuvent être accordées pour
le suivi de formations dispensées par des organis-
mes extérieurs.
Accessibles depuis septembre 2005 aux jeunes en
difficulté d’insertion dans le cadre du plan national
de lutte contre le chômage, les établissements de
l’Onac accueillent de plus en plus de militaires en
reconversion et d’ex-militaires de la quatrième géné-
ration du feu, celle des Opex (opérations extérieures).
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ONAC : INFOS PRATIQUES

(1) Sondage réalisé par TNS Sofres les 23 et 24 avril 2009
auprès d’un échantillon représentatif de la population adulte
de mille personnes, interrogées en face-à-face à leur domicile.
(2) Extrait de La Lettre du réseau France active n° 27, avril-
mai 2008. (3) Sondage Ipsos pour l’Afpa, mené en avril 2009
auprès d’un échantillon représentatif de mille personnes
âgées de quinze ans et plus.



SOLIDARITÉ : ÉPARGNEZ AUTREMENT

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE (SNC)

Agir auprès des associa

intermédiaire au sein des associations parte-
naires. Ces contrats temporaires permettent
de retrouver un rythme de travail, une aisance
dans ses relations professionnelles et socia-
les… Bref, dignité et confiance en soi.
En 2008, deux mille demandeurs d’emploi
ont été accompagnés par mille deux cents
bénévoles partout en France. Sur plus demille
accompagnements, 56% des personnes ont
retrouvé un emploi et 6 % une formation.
Plus de deux mille six cents donateurs ont
permis de réunir 937000 euros de dons privés.
Près de 90000 heures de travail ont ainsi pu
être financées par SNC dans des emplois de
développement au bénéfice de cent seize
personnes accompagnées au sein de cent
cinq associations partenaires.

Questions directes
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Le premier effet est de ne plus se
sentir seul, d’être enfin écouté,
raconte Philippe, jeune diplômé

bac plus sept, au chômage depuis un an et
demi. Je suis marié et j’ai deux enfants. C’est
grâce au soutien de deux accompagnateurs
bénévoles de la SNC que j’ai enfin pu retrouver
un emploi. » Créée en 1985, l’association
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)
a en effet développé une méthode efficace
d’accompagnement des personnes à la recher-
che d’emploi grâce à des binômes de béné-
voles formés, appartenant à l’un des cent
deux groupes de solidarité existant en France.
Une initiative dont l’objectif est d’aider à recou-
vrer un emploi ordinaire, ou, le cas échéant, d’a-
boutir à un « emploi de développement »

«

Fidèle à ses valeurs, la Carac participe activement à des actions solidaires permettant à ses adhérents
de conjuguer rendement et solidarité. Cette année, elle va plus loin. Grâce aux garanties d’assurance-vie
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option solidaire), les adhérents auront la possibilité de soutenir
quatre associations luttant contre l’exclusion, le handicap et la maladie.

Une réponse humaine au chômage

On est tous fait pour aimer la vie »,
dit le slogan de l’association. L’APF
se bat depuis 1933 pour changer

le regard de la société sur les personnes en
situation de handicap et défendre leurs droits.
« Le handicap fait peur. Il renvoie chacun à sa

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF)

«

propre vulnérabilité, car cela peut arriver à
n’importe qui. La vie quotidienne d’une per-
sonne en situation de handicap est un véritable
parcours du combattant. Souvent, ces per-
sonnes déplorent de se sentir transparentes
aux yeux de la société. On peut changer ce
regard et les aider à accéder à une citoyenneté
à part entière, à être acteurs de leur vie :
c’est le travail de l’APF au quotidien », témoi-
gne Grégoire Charmois, directeur de la délé-
gation de Loire-Atlantique.
Reconnue d’utilité publique, l’APF bénéficie
de subventions publiques pour faire fonc-
tionner ses nombreux établissements spé-
cialisés, mais son indépendance reste vitale :
« C’est la générosité du public qui fait que

l’APF, en tant que mouvement de person-
nes, représente une alternative sociale qui
innove chaque jour. Elle nous permet d’être
libres en actes et en pensées et de continuer
à nous battre pour que soient respectés les
droits des personnes en situation de han-
dicap », conclut Grégoire Charmois, en pré-
cisant que l’association cherche des
bénévoles partout en France.

« On est tous faits pour aimer la vie »

Pour en savoir plus, devenir
accompagnateur bénévole,
donateur ou recommander
une association partenaire :
www.snc.asso.fr
Tél. : 0142471341

Pour faire un don en ligne,
ou devenir bénévole en vous
rapprochant de votre délégation
départementale, rendez-vous sur
www.apf.asso.fr
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ARC-EN-CIEL

tions de solidarité
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a maman de Léopold se souvient avec
émotion des deux jours extraordinaires
qui ont aidé son fils, âgé de douze

ans, à lutter contre la maladie. Atteint d’un
cancer des os dès l’âge de quatre ans, le
petit garçon est resté un an et demi à l’hôpital.
« Léopold rêvait de voir Le Roi Lion “en vrai”.
Les bénévoles d’Arc-en-Ciel lui ont offert deux
jours en formule VIP à Disneyland. Il en est
revenu heureux, avec des souvenirs plein la
tête et un autre sujet de conversation que la
maladie. Je suis sûre que cela a influencé
son combat contre le cancer », se souvient
Laurence Ogier, aujourd’hui vice-présidente
de l’association.
Alain et Monique Nesme créent Arc-en-Ciel
en 1991 dans le but de réaliser les rêves des
enfants gravement malades, « pour leur faire
du bien et les rendre plus forts ». Aujourd’hui,

L

Lutter contre la maladie
en réalisant son rêve

Cent cinquante enfants sauvés

gérée par douze administrateurs bénévoles,
l’association, reconnue d’utilité publique depuis
2004, a permis l’accomplissement de plus
de six cent cinquante rêves d’enfant. Ces
moments d’évasion constituent une vérita-
ble trêve dans la maladie. Selon les méde-
cins, ils apportent aux jeunes malades un
bénéfice majeur et durable, souvent essen-
tiel à leur thérapie. Le financement du rêve
est entièrement pris en charge par l’association.
Équipesmédicales, parents, artistes, anonymes,
mécènes et donateurs s’associent àArc-en-Ciel
pour concrétiser l’impossible. SophieMarceau
et Nicolas Hulot (photo ci-contre, entourant
Monique Nesme, présidente de l’association)
en sont les parrains fidèles et s’engagent
activement dans la vie de l’association depuis
sa création. Dernier rêve en date réalisé : une
jeune fille est allée nager avec les dauphins.

oby est rentré chez lui à Bamako.
Depuis son opération en décem-
bre 2008, il est en pleine forme.

Phatsany donne régulièrement de ses nou-
velles : opérée en 2004, elle a regagné l’Asie,
s’est mariée et a donné naissance à un
petit garçon en février dernier. Ils viennent
d’Afrique, d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient
ou du Sud-Est asiatique. Ils ont en commun
une malformation ou une maladie cardiaque

L incurable dans leur pays d’origine. Pris en
charge dès leur atterrissage en France par une
famille d’accueil bénévole, puis par l’équipe
médicale qui va les opérer, cent cinquante
enfants sont, chaque année, traités et sau-
vés par l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque - Enfants du Monde. Soit mille
quatre cents enfants depuis sa création en
1996 par le professeur Francine Leca. Entre
voyage, opération et séjour, la prise en charge
de chaque enfant s’élève à 10 000 euros.
Grâce aux bénévoles et aux partenaires logis-
tiques, c’est moitié moins que le budget
estimé. Les frais médicaux sont couverts en
totalité par l’association grâce aux dons des par-
ticuliers, aux partenariats avec les entreprises
et aux événements qu’elle organise. Quant
aux familles d’accueil, l’association est sans
cesse à la recherche de nouveaux foyers.

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Pour en savoir plus :
www.mecenat-cardiaque.org
Pour devenir famille d’accueil :
rendez-vous sur www.mecenat-
cardiaque.org/ famille.htm/
ou écrivez à
famillesenfants@mecenat-
cardiaque.org

Pour en savoir plus sur l’association
et ses actions :
www.arc-en-ciel.com
Tél. : 0450562001
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Carac Profiléo : les réponses à vos questions
ÉPARGNE

Questions directes

e suis adhérent à la Carac. Mes
enfants, qui ne sont pas anciens

combattants, ont-ils le droit de
souscrire à Carac Profiléo?
Oui, la Carac propose depuis vingt-cinq ans
des solutions d’épargne et de retraite pour
tous. De plus, en tant qu’adhérent, vous
pouvez bénéficier des avantages de l’offre
parrainage 2009.

L’épargne acquise sur Carac Profiléo
est-elle disponible ?
À tout moment, l’épargne acquise peut être
demandée sous forme de rachat partiel ou
total, sans pénalités(1). En gestion libre et
sur le support Sécurité libellé en euros uni-
quement, l’adhérent a également la possi-
bilité d’effectuer des rachats partiels
programmés(2). Une solution idéale pour
disposer de revenus complémentaires pen-
dant la retraite.

Quels sont les prélèvements sociaux ?
Quelle est la fiscalité ?
Carac Profiléo permet aux adhérents de
bénéficier d’un cadre fiscal avantageux.
• Les prélèvements sociaux (de 12,1 %
actuellement) sont effectués uniquement

J sur la base des gains générés lors
du rachat total ou partiel. En cas
de dénouement par décès,
les prélèvements sociaux
ne s’appliquent pas.
• En cas de rachat total
ou partiel, Carac Pro-
filéo bénéficie de la
fiscalité de l’assu-
rance-vie.
Les gains générés
sont, au choix(3) :
– soumis à l’impôt
sur le revenu, au
barème progressif(4) ;
– soumis à un prélève-
ment libératoire au taux
de 35 % si la durée de
votre contrat est inférieure à
quatre ans, de 15 % si la durée
de votre contrat est comprise entre
quatre et huit ans.
• En cas de rachat après huit ans, la
partie imposable de vos retraits bénéficie
d’un abattement annuel (tous contrats
confondus) de 4600 euros pour les céliba-
taires, veufs et divorcés ou de 9200 euros
pour les couples soumis à imposition com-
mune. Vous percevez donc intégralement
les gains acquis sans fiscalité dans la limite
de l’abattement applicable. Seuls les pré-
lèvements sociaux s’appliquent. Au-delà de
cet abattement, le taux de prélèvement libé-
ratoire est de 7,5 %(5).
• Enfin, Carac Profiléo bénéficie également
de tous les autres avantages liés aux contrats
d’assurance-vie en matière de transmission
par décès : libre choix du bénéficiaire(6),
absence de droits de succession dans cer-
taines limites…
Carac Profiléo est une garantie d’assurance
sur la vie libellée en euros et en unités de
compte. L’assureur s’engage sur le nombre
d’unités de compte et non sur leur valeur.

0%

• Recevez un cadeau d’une valeur de 30 €
• Offrez un cadeau à votre filleul, sous la forme d’un
versement de 30 € sur sa garantie Carac Profiléo(7)

Notre nouvelle assurance-vie multisupport responsable et solidaire, Carac Profiléo
remporte un franc succès depuis son lancement. La souplesse de sa formule, qui permet
de diversifier son épargne de manière maîtrisée et responsable, explique en partie cette
réussite. Vous êtes nombreux à nous poser des questions. La Carac vous répond.

0%
Plus que quelques semaines :

grâce à Carac Profiléo,

bénéficiez de 0 % de frais

sur les premiers 5000 € versés

à l’adhésion jusqu’au

31 août 2009(8)

(1) Les produits générés sont soumis à l’imposition et aux
prélèvements sociaux selon lesmodalités définies à la ques-
tion suivante. (2) Sous certaines conditions. (3) Sous réserve
de cas de force majeure (licenciement, mise à la retraite
anticipée, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint). (4) À
déclarer par le contribuable sur sa déclaration de revenus.
(5) Selon la législation en vigueur au 29 mai 2009. (6) Sauf
acceptation des bénéficiaires antérieurement désignés.
(7) Offre valable jusqu’au 31 décembre 2009 pour toute
adhésion d’un nouvel adhérent à la garantie Carac Profiléo
et dans les conditions relatives à l’opération de parrainage.
Le règlement de l’opération de parrainage est disponible
en agence. (8) Hors transfert d’une garantie Carac existante.
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Comment devient-on apiculteur?
Cela fait déjà quarante ans que je vis ma pas-
sion pour les abeilles. Enfant, mes parents
m’ont appris à connaître et à aimer la nature,
et c’est vers l’âge de six ou sept ans que j’ai
exprimé le souhait de m’occuper de ruches.
Une partie de mon enfance consistait à pra-
tiquer le remplissage de boîtes d’allumettes de
différents insectes, tout en surveillant le trou-
peau de vaches de ma famille. Il faut bien sûr
aimer les abeilles, mais aussi être animé par
la fièvre du bricolage! En ce qui me concerne,
je nourris une véritable passion pour tout ce

qui touche à l’apiculture et au bois, et j’aime
la partager avec mes proches. C’est le cas
avec mon beau-frère, cuisinier retraité, puis-
qu’il s’est découvert la même passion que
moi et m’accompagne partout. C’est ma tête
pensante! C’est aussi le cas avec des éco-
liers de maternelle et du primaire que j’initie
à ce petit monde avec beaucoup d’enthou-
siasme. Le contact avec cette jeunesse m’of-
fre un véritable bain de fraîcheur!

Vos cent ruches sont-elles installées
au même endroit ?
Non, je possède neuf ruchers. Le plus grand
est sur un terrain de 1000 m2, à proximité
de mon potager et de mon verger. Ils sont
situés dans la zone protégée de la tourbière
de Langazel, sur la commune deTrémaouézan.

Combien d’abeilles dénombrez-vous
par ruche?
De quarante mille à quatre-vingt mille.

Que butinent vos ouvrières?
Il est difficile de tout connaître, à moins de
fixer une caméra à leurs gambettes! Chaque
année, je réalise deux récoltes de miel, tou-
tes fleurs confondues : une au printemps,
avec une prédominance de colza, et l’autre
fin août, avec des essences de ronce et de
bruyère. Pour obtenir un miel spécifique,
comme le miel de châtaignier, il faut que le
rucher se trouve à proximité de cette essence.
Or, nous sommes dans une région de bocage,
où il n’y a pas de grande culture.

©
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ADRIEN MORIZUR

Le bonheur
est dans la ruche

Passionné d’apiculture depuis l’enfance,AdrienMorizur est un fervent défenseur des abeilles.
À soixante et onze ans,cet originaire du nord du Finistère déploie son énergie

à préserver ses butineuses,à récolter et à vendre leurmiel.Aidé de deux Bernard,son beau-frère
et son fils, il veille sur les exploits des « petitesMaya »,ouvrières de ses ruchers.

Adrien Morizur (à droite), en compagnie de son beau-frère Bernard, devant le tunnel
qui permet aux visiteurs d’accéder au rucher d’exposition.

Passionnés
Ils vous font partager leurs émotions et leurs passions.

« J’aime me recouvrir de mes abeilles. »
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Que pensez-vous du plan
de préservation des abeilles
et du débat entre écologistes,
scientifiques, apiculteurs,
agriculteurs et fabricants
de produits phytosanitaires ?
Je ne dénoncerai pas les agriculteurs. Ils ont
besoin de vivre, comme nous tous. Mon
beau-frère me rejoins sur ce point et considère
également que nos partageons avec eux des
intérêts communs. Il en va de l’avenir de cha-
cun. L’abeille est le premier maillon de la
chaîne alimentaire – sans elle, pas de polli-
nisation. À l’avenir, j’espère que le Cruiser,
un pesticide qui recouvre les grains de maïs,
sera définitivement interdit en France, comme
cela est prévu dans le cadre de l’application
du plan Écophyto 2018 [Grenelle de l’envi-
ronnement]. À noter que nos ruchers ont été
jusqu’à présent préservés de ce fléau.

Quel est l’impact de la baisse de
la population des abeilles françaises
et européennes sur vos ruches?
En 2007-2008, j’ai constaté une perte de
30 % de mes ruches, due à un été particu-
lièrement pluvieux et à des reines mal fécon-
dées. Pour leur survie, nos « petites Maya »
ont tout intérêt à butiner des fleurs de la
région. C’est vital, tout notre écosystème
en dépend.

Stimulez-vous les défenses
immunitaires de vos abeilles ?
En général, les ruches sont autonomes,
mais il nous arrive d’en stimuler certaines
avec du sirop pour favoriser le développe-
ment de reines et la production de gelée
royale. Parfois, vers la fin de l’hiver, nous
nourrissons les ruches avec du sirop de
sucre et des vitamines pour éviter la perte
d’un essaim affamé. Ce fut le cas en 2008
à cause d’un hiver très rigoureux.

••• Vos abeilles ont-elles des parasites?
Nos ruchers bretons sont surtout situés dans
les monts d’Arrée et ne sont pas touchés par
les loques européennes [maladies du cou-
vain] ni par le champignon Nosema cerenæ,
mais ils n’échappent pas à Varroa [acarien
parasite]. Les ruches subissent également
les dégâts causés par des prédateurs comme
les hirondelles. Mais, aujourd’hui, je crains
surtout l’arrivée du frelon d’Asie, capable de
disséminer la totalité d’un rucher.

Propos recueillis par France Chalet,
le 15 mai 2009.

L’amour du bois
est l’autre passion
de l’apiculteur.

Adrien Morizur accueille ses visiteurs
dans son rucher-exposition, situé dans la zone
protégée de la tourbière de Langazel.
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Testez votre
orthographe

Dictée

HORIZONTALEMENT
1. Appendice – 2. Patinoire canadienne – Berné par la droite – 3. Annexes – 4. Éclat
de rire – Tintin chez les soviets – 5. Tendance mal affirmée – 6. Fou – Ficelle –
7. Inséparable… de Ferré – Béjaune – Lettres de Suisse – 8. Bonnes nageuses –
9. Sauf – Saisie – 10. Mère de Seth – Rationnels.

VERTICALEMENT
A. Centre de remise en forme – Cerne – B. Queue de cheval – Romains – C. Voltige –
D. Tapis vert – Lutécium – Quartier de Laon – E. Conséquences – F. C’est la fin pour un
Britannique – Cité allemande – G. Beaucoup – Eldorado – H. Empyrée – Source de
conflit – I. Essaim – Solution – J. Mises en examen – Préposition.

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

Réponses

Le bolide passa devant le drapeau à damiers,
suscitant l’ovation des quelques cinquante
mille spectateurs.
Sitôt après qu’elle eût franchi la ligne, la
voiture s’immobilisa. Le pilote en sortit sous
les vivas redoublés de la foule.

«Damier»:iln’yaaucuneraisondemettrecemotaupluriel;
«quelque»,iciadverbesignifiant«environ»,neprendpas
lamarquedupluriel;«eutfranchi»sansaccentcirconflexe,
carlesverbessuivant«aprèsque»seconjuguentàl’indicatif;
«vivats»s’écritavecun«t».

Croisons lesmots

Les destinations
phares

Tourisme

1/CesontlesAnglais,quiparlent
d’ailleursdeFrenchRiviera.
ÀNice,lapromenadedesAnglais
entémoigneencoredenosjours.
2/LeMont-Saint-Michel.
Avecplusdetroismillionsde
visiteursparan,LeMontcompte
parmileslieuxlesplusvisités

enFrance,suiviparleschâteaux
delaLoire.
3/LaTunisie.Viennentensuite
leMarocetl’Égypte.
4/Macao.En2007,lacapitale
chinoisedescasinosadépassé
LasVegasavecunerecette
de7milliardsdedollars.

Réponses

1/ Quelle était la nationalité des
premiers touristes qui ont, dans les
années 1880, fréquenté la Côte d’Azur?

a. Italienne
b. Portugaise
c. Anglaise

2/ Après Paris et l’Ile-de-France,
quel est le site le plus visité
en France?

a. La grotte de Lascaux
b. Le Mont-Saint-Michel
c. Le pic du Midi

3/ Quelle a été la destination
préférée des Français
en 2008?

a. La Tunisie
b. Le Maroc
c. La Chine

4/ Quelle ville a détrôné
Las Vegas comme capitale
mondiale du jeu?

a.Monte-Carlo
b.Macao
c. Estoril
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AMA09 rend
hommage à Galilée

qui mit au point, il y a
quatre cents ans, la

lunette astronomique.

La tête dans les étoiles

es Nations unies et l’Unesco ont décrété
2009 Année mondiale de l’astronomie,

aussi appelée AMA09. Cent trente-six pays
participent à cet événement planétaire. Tous
les projets développés pour l’occasion per-
mettront aux astronomes professionnels de
renforcer les collaborations scientifiques et
de partager connaissances, bases de don-
nées et télescopes. Les passionnés pourront
accéder aux dernières découvertes, interro-
ger les astrophysiciens ou observer les astres,
de l’hémisphère Nord à l’hémisphère Sud.
AMA09 vise également à favoriser la conser-
vation et la protection du patrimoine culturel
et naturel mondial. Et cela, en intervenant
auprès des plus jeunes afin de les sensibi-
liser, par exemple, à l’amélioration de la
qualité du ciel nocturne mais aussi à la lutte
contre la pollution électromagnétique. Elle
est due aux lumières artificielles qui, en
ville, dans les parcs nationaux et sur les

ANNÉE MONDIALE DE L’ASTRONOMIE

2009,c’est l’Annéemondiale de l’astronomie.Les plus avertis pourront
assouvir leur soif d’actualités scientifiques, les autres,chercher à redécouvrir

leur place dans l’univers.L’occasion,dans tous les cas,d’explorer la vie des étoiles,
leur influence symbolique à travers les âges et les astuces de ces amoureux du ciel,

qui en font aujourd’hui un véritable art de vivre.Tour d’horizon…

HERSCHEL ET PLANCK
À LACONQUÊTEDE L’UNIVERS
Le 14 mai dernier, la fuséeAriane 5
a lancé avec succès les télescopes
spatiaux européens Herschel et Planck.
Chargés de remonter le temps vers les
origines de l’univers, ces deux merveilles
de technologie seront guidés jusqu’à leur
orbite définitive, située à 1,5 million
de kilomètres, pour se stabiliser sur le
point de Lagrange L2, là où les champs
gravitationnels du Soleil et de laTerre
créent une position d’équilibre.
Herschel, muni d’un grand miroir,
va scruter l’infrarouge, afin de remonter
le temps vers la naissance des premières
étoiles. Planck, instrument le plus froid
mis en orbite, va cartographier avec
minutie le rayonnement fossile de
l’univers. Les premières observations
sont possibles depuis le mois de juillet.
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Art de vivre

sites astronomiques, voilent de plus en plus
le ciel et empêchent de bien voir les astres.

Mythologies, croyances et destinée:
le culte des étoiles
La contemplation des étoiles remonte à la nuit
des temps et fut une source de quête inces-
sante de la part de l’homme dans la décou-
verte des origines de la vie et des phénomènes
qui les entourent: les étoiles, laTerre, la mort…
Selon lamythologie grecque, à l’origine régnait
le Chaos, avant la naissance dumonde et des
divinités. Les Anciens vénéraient leurs dieux,
qu’ils associaient aux étoiles, pour attirer l’é-
nergie divine sur laTerre et empêcher lemonde
de sombrer à nouveau dans le Chaos. Des his-
toires peuplées de Géants, de Cyclopes et de
Titans ont bercé notre enfance, commeAtlas,
condamné à porter le Ciel sur ses épaules.
Romains, Égyptiens, Phéniciens…, nombreu-
ses sont les civilisations antiques qui ont puisé
leurs croyances dans le cosmos et tenté de
lire leur destinée dans les étoiles.

Le « cube » : un bon plan sur la comète
Aujourd’hui encore, les étoiles continuent de
nourrir l’inconscient collectif et restent le
symbole du lien puissant qui unit les hom-
mes à l’univers. Dormir à la belle étoile fait cer-
tainement partie des expériences incontour-
nables pour se rapprocher du cosmos et
tenter d’en percer les mystères. Pour que la
magie opère pleinement, le concept « Carré
d’étoiles » propose une invitation au voyage
cosmique grâce à des habitations nomades
innovantes, implantées un peu partout en
France, à proximité de certainesmaisons d’hô-
tes. Ces constructions douillettes à l’archi-
tecture cubique (voir photos ci-dessus) pro-
posent tout le confort et les équipements
d’un hébergement touristique traditionnel. Et
bien plus encore : une lunette astronomique,
et la possibilité de s’aventurer dans les arca-
nes de l’astrologie, de suivre de près les pré-
visions météorologiques ou, tout simplement,
sa bonne étoile!
En savoir plus : www.carredetoiles.com

Le «cube»:
une architecture
innovante à ciel
ouvert pour
dormir à la belle
étoile, partout
en France.
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Y ALLER

prévu dans la nuit
du 12 août, pendant
la nouvelle lune.
• Du 24 au 26 juillet :
les Nuits des étoiles.
• Du 2 au 5 août : les
couchers de soleil
sous l’Arc de triomphe,

carac MAGAZINE n° 174 – juillet 2009 17

• Du 17 juillet au
24 août : observation
de la pluie des
Perséides, des étoiles
filantes visibles à l’œil
nu, partout en France.
Un pic d’intensité est

à Paris, depuis
la place Clemenceau
les premiers jours,
puis depuis la place
de la Concorde.
• 14 août : la planète
Jupiter sera au plus
près de la Terre et
observable toute
la nuit, en tous lieux.

• Du 23 au 25 octobre :
unweek-end consacré
aux nuits galiléennes,
pour observer, avec un
télescope, les quatre
lunesdeJupiter comme
le fitGalilée il yaquatre
cents ans avec sa
lunette astronomique.
Conseil : ne pas fixer
le soleil pour éviter
les brûlures oculaires!

CALENDRIER
ASTRONOMIQUE2009
Suivez, étapepar étape,
les régionsqui ont reçu
le labelAMA09 sur
www.astronomy2009.fr



Des livres
et délices d’initiés

Partagerais
récit avec
lecteur…

Oublié les étagères croulant sous le poids
des livres et l’attente à la bibliothèque. Une sim-
ple connexion à Internet suffit aujourd’hui à
assouvir toutes les envies de lecture. Sites
de téléchargements gratuits(2), bibliothèques
numériques(3), plates-formes marchandes(4)…,
les ouvrages numérisés disponibles se comp-
tent par millions, dans tous les genres et dans
toutes les langues. Que ceux que la per-
spective d’être rivés à leur ordinateur pour
dévorer le dernier roman en vogue se rassu-
rent : de nombreux supports (personal digital
assistant, smartphones…) permettent une
lecture « nomade ». L’offre la plus innovante
est sans aucun doute l’ebook ou « livre numé-
rique ». Commercialisés àmoins de 300 euros,
la plupart des modèles récents conjuguent
poids plume et haute lisibilité et peuvent

stocker plusieurs centaines de titres. Les plus
sophistiqués disposent d’une connexion à
Internet sans fil afin de télécharger des ouvra-
ges, de consulter presse en ligne, blogs et
dictionnaires… Certains modèles permettent
même l’annotation ou la lecture des textes à
voix haute. Autant de raisons de céder sans
modération à ces nourritures terrestres
disponible à un format de poche, littéralement.

En 2009, près d’un lecteur français sur trois, soit 31 %(1),
déclare choisir ses livres en fonction des conseils de ses pro-
ches et du bouche-à-oreille. Voilà qui explique, sans doute, le
succès des clubs de lecture, virtuels ou bien réels, forums et
blogs littéraires… On en recense quelques milliers en France.
Certains sont l’émanation de titres de la presse ou d’émis-
sions de radio ou de télévision. D’autres sont animés par les
auteurs eux-mêmes, ou par des lecteurs soucieux de partager
leurs coups de cœur et leurs déceptions. Et, à en croire le
succès des sites consacrés aux best-sellers pour ados que
sont Harry Potter ou Twilight, cette fièvre du commentaire ou
de la critique avisée gagne tous les âges.

Au-delà des délices de la « communication
solitaire » vantée par Proust, les lecteurs
trouvent aussi leur plaisir dans le partage
et l’échange de leurs ouvrages. La pratique
la plus novatrice a pour nom le bookcros-
sing. Elle consiste à faire circuler les livres
en les « abandonnant » dans les espaces
publics après y avoir apposé une petite note
explicative et un code d’identification. Ce
dernier s’obtient sur les sites Internet consa-
crés au bookcrossing(5). Une fois l’ouvrage
récupéré, le lecteur d’un jour est invité à
se rendre sur le site indiqué pour enregis-
trer sa découverte et, s’il le désire, laisser
un commentaire sur le livre reçu. Ensuite,
il n’a plus qu’à l’abandonner à son tour dans
un square, un café ou une gare… Phéno-
mène en pleine expansion, le bookcrossing
a déjà conquis plus de deux cent mille lec-
teurs dans le monde.
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Les nouveaux « livres » de poche

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

Je ne sais pas quoi lire !
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Né en 2005 sous l’impulsion de la bibliothèque du Congrès (la bibliothèque nationale
des États-Unis), le projet de Bibliothèque numérique mondiale(6) est devenu réalité.
L’ouverture officielle du site a eu lieu le 21 avril dernier sous l’égide de l’Unesco. De
l’Ouganda aux États-Unis, en passant par le Maroc, la France, le Brésil ou le Japon, un très
grand nombre de bibliothèques nationales ou institutionnelles y ont déjà transmis leurs
fonds. Livres, manuscrits, cartes, enregistrements, peintures…, leurs trésors sont
désormais livrés gratuitement à la curiosité de tous via Internet. Un véritable bouillon de
culture accessible en quelques clics.

Le monde en un clic

(1) Sondage TNS Sofres, réalisé du 27 février au 2 mars 2009, auprès d’un échantillon de 1000 personnes âgées
de 18 ans et plus, en face-à-face.
(2) www.ebooksgratuits.com
(3) www.gallica2.bnf.fr ; www.europeana.eu ; www.wdl.org
(4) www.ebookslib.com, www.fnac.com; www.pitbook.com
(5) Quelques sites de bookcrossing : www.bookcrossingfrance.apinc.org; www.livres-voyageurs.net;
www.voguentleshistoires.com; www.passe-livre.com
(6) www.wdl.org
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ans les années 1950, au cœur de la
guerre froide, la conquête spatiale fait

l’objet d’une compétition acharnée entre
les géants soviétique et américain. Chaque
camp y voit le moyen de prouver sa supré-
matie. L’URSS ouvre le bal en octobre 1957
avec le lancement de Spoutnik 1, premier
satellite artificiel de l’histoire, suivi, en
novembre de la même année, par l’envoi
du premier être vivant dans l’espace, une
petit petite chienne nommée Laïka.
Les années suivantes sont ponctuées de
victoires des deux camps… jusqu’au
21 juillet 1969, le jour où le drapeau améri-
cain est planté sur la Lune.Tout commence
le 16 juillet 1969. À 7h07, Apollo 11 est lancé

de Cap Canaveral (Floride), la base de la
Nasa. À son bord, Neil Armstrong, com-
mandant, Edwin « Buzz » Aldrin et Michael
Collins. Le vaisseau atteint sa destination le
20 juillet. Pendant qu’Armstrong et Aldrin
embarquent dans le LEM (Lunar Excursion
Module ou module lunaire) baptisé « Eagle »,
Collins reste seul aux commandes du module
Columbia.

Une mission mouvementée
Mais la manœuvre du module lunaire ne se
déroule pas comme prévu. Eagle dépasse
le site repère pour l’alunissage et s’appro-
che dangereusement d’un cratère géant.
Armstrong prend alors les commandes

manuelles de l’appareil et sauve la mission.
Selon le rapport de la Nasa, Eagle ne dispo-
sait plus que de 45 secondes d’autonomie
au moment de son alunissage. Armstrong
pose finalement le pied (gauche) sur la Lune
le 21 juillet à 3h56, heure de Paris. « C’est
un petit pas pour un homme, mais un bond
de géant pour l’humanité » seront ses pre-
miers mots, passés à la postérité. Aldrin le
rejoint un quart d’heure plus tard.
Mais les mésaventures continuent. De retour
sur l’Eagle, Aldrin, encombré par son équi-
pement, casse le bouton-poussoir servant
à la mise à feu du module pour leur retour
sur Apollo 11. C’est finalement à l’aide d’un
stylo qu’il parvient, avec Armstrong, à allumer
le moteur. Le drapeau américain, planté trop
près du LEM, ne résiste pas au décollage.
Seule une plaque d’acier, déposée sur le
sol, témoigne de leur passage : « C’est ici
que des êtres humains de la planète Terre
posèrent pour la première fois le pied sur la
Lune, en 1969 après J.-C. Nous sommes
venus en paix pour toute l’Humanité. » Elle
est signée des trois astronautes et du pré-
sident Richard Nixon. Apollo 11 amerrit dans
l’océan Pacifique le 24 juillet.
Les trois héros d’Apollo 11 n’ont plus jamais
participé à des missions spatiales. Ils ont
quitté la Nasa entre 1969 et 1971, mais sont
toujours restés au service de l’astronomie.

L’homme a marché
sur la Lune

Il y a quarante ans, un homme posait le pied sur la Lune pour la première fois
et sous le regard médusé de centaines de millions de téléspectateurs

à travers le monde. Retour sur un exploit.

Les programmes astronautiques
internationaux menés ces dernières années
(stations spatiales sur orbite, satellites
artificiels, sondes…) ont donné jour à une
multitude d’applications dans les domaines
des télécommunications, de la météo
ou encore de la défense militaire. Du côté
de la Lune, la Nasa prévoit une nouvelle
mission vers 2020. Des astronautes devraient
séjourner plusieurs mois dans des bases
lunaires afin de, peut-être, décrocher
un nouvel astre d’ici à 2035, la planète Mars.

D

Le 21 juillet 1969 à 3h56
(heure de Paris), l’astronaute
américain Neil Armstrong
est le tout premier homme
à poser le pied sur la Lune.

« Le jour où…
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Mission to Mars?
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