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our la première fois depuis son adhésion, la Carac était

représentée ès qualités à l’assemblée générale de la

Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF)

qui s’est déroulée le 6 juin au palais de la Mutualité à Paris.

Les travaux ont été domi-

nés par la nécessité d’une

mise à jour statutaire de

grande envergure pour

répondre aux défis qui

attendent la mutualité de

demain tant au niveau

national qu’européen et

international.

La FNMF considère que l’ampleur de cette réforme ne peut

s’envisager que par une remise à plat de l’organisation de

toutes les instances de la Mutualité française.

Aussi, après la tenue en septembre de réunions interrégio-

nales, les nouveaux statuts seront soumis à l’approbation d’une

assemblée générale extraordinaire de la FNMF, dont la date est

fixée au 12 décembre prochain.

Dans ce contexte, la Carac entend renforcer son audience et

s’inscrire parfaitement dans cette grande réflexion mutualiste ;

aussi notre mutuelle accompagnera cette démarche, consciente

de la nécessité de parler d’une même voix et d’accroître la crédi-

bilité et la cohérence du mouvement mutualiste.

C’est tout le sens de l’orientation définie depuis des années

par nos assemblées générales et confirmée par celle de 2008,

qui vient de se tenir et dont Carac MAGAZINE vous livre les échos

dans la présente édition.

Actualités
L’interview du directeur général de la Carac, la Carac
récompensée pour ses contrats d’assurance-vie,
et le prêt « Jeunes Avenir » de la CAF.

En régions
La région Nord-Est : la célébration de la victoire de 1918
est l’occasion de nombreuses manifestations.

Dossier

TOURISME SOLIDAIRE
Depuis quelques décennies, de nombreux touristes
occidentaux fuient le tourisme de masse pour voyager
autrement. Vacances éthiques ou équitables, que choisir
et comment faire ?

Questions directes
Assemblée générale : la Carac confirme sa solidité
financière, élection du tiers sortant du conseil
d’administration.

Passionnés
Pascal Janin :
portrait de l’entraîneur du Stade brestois
Joueur professionnel, puis entraîneur,
il vit avec le ballon rond depuis sa plus tendre enfance.

Espace détente
Témoignages d’affection et de complicité de vos enfants
et petits-enfants. Retrouvez aussi votre grille de jeu.

Art de vivre
La galerie des Glaces
Parcours historique dans une salle légendaire du château
de Versailles.

Tendances
Le carnet de voyage est une façon originale de témoigner
de vos vacances, à découvrir à travers l’exemple illustré
d’un périple en Inde.

Le jour où…
… Goldorak apparaît sur vos écrans
C’est en 1978 que le robot géant s’invite pour la première
fois sur la grille des programmes français. Naissance
d’un des premiers mythes de l’animation nippone.
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Éditorial
DU PRÉSIDENT

Un supplément sur les modifications des statuts,
du règlement intérieur et des règlements
mutualistes de la Mutuelle d’épargne, de retraite
et de prévoyance Carac est joint à ce numéro.
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RÉSULTATS SPORTIFS DE L’ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES

RÉCOMPENSES

ACTUALITÉ FINANCIÈRE PRÊT À TAUX ZÉRO

Les contrats
d’assurance-vie
de la Carac salués
par la presse
L’année 2007 a été exceptionnelle pour la
Carac. La presse financière a primé à plu-
sieurs reprises ses garanties d’assurance-
vie. Le Compte Épargne Carac a notamment
reçu le très convoité Grand Trophée d’or du
magazine Le Revenu. Ce contrat est en tête
du classement de l’assurance-vie en euros
établi par le magazine.
Au-delà de la récompense, l’attention de la
presse montre que la Carac propose à ses
adhérents des produits performants sur la
durée, accessibles à tous et avec des facili-
tés de versement. « Les frais du Compte
Épargne Carac sont calculés au plus juste,
et ses performances cumulées sur huit ans
sont de 49,06 %, ce qui en fait l’un des
contrats les plus rentables de notre palma-
rès », annonce Le Revenu dans son numéro
d’avril 2008. En 2008, la Carac rend son
offre encore plus attrayante, en mettant en
place de nouveaux paliers de dégressivité
des frais et en abaissant le montant de ver-
sement minimal par prélèvement automa-
tique mensuel de 80 à 30 euros.

La Carac souffre-t-elle
des perturbations boursières ?
La Carac résiste bien aux turbulences que
connaissent depuis plusieurs mois les marchés
financiers. Notre direction du patrimoine a anti-
cipé sur ce scénario et a su arbitrer ses positions
à temps en revendant, lors du premier semestre
2007, les produits éventuellement menacés. Au
moment où la crise s’est déclenchée, la Carac
avait donc un portefeuille bien mieux protégé.
Nous avons même su profiter de ces rachats
pour réaliser d’importantes plus-values. Les
résultats financiers 2007 sont d’ailleurs excel-
lents. La Carac a renforcé son ratio de sol-
vabilité, ses réserves et ses provisions (voir
pages 10 et 11).
En 2008, nous avons continué à dégager des
plus-values et maintenons des mesures de
protection. Par exemple, la part des actions
dans notre portefeuille a baissé. Aujourd’hui,
nous détenons beaucoup de liquidités et
attendons que le marché soit plus lisible et
porteur pour investir.

Comment la Carac gère-t-elle
ses 7 milliards d’euros d’actifs ?
La Carac est l’un des principaux gestionnaires
mutualistes de rentes viagères. Notre politique
de gestion financière et immobilière doit per-
mettre de couvrir les engagements sur le très
long terme.
Cette contrainte incite à la plus extrême pru-
dence en matière de gestion des risques. À cet
effet, nous nous imposons des règles encore

40e Course-Croisière Edhec :
l’ÉMIA sur le podium

Actualités

Nomination de Jean-Marie Bockel
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Jean-Marie Bockel a été nommé secrétaire d’État
chargé de la Défense et des Anciens combattants.
Originaire de Strasbourg, cet avocat de formation est devenu
sénateur du Haut-Rhin en 2004. Maire de Mulhouse
depuis 1989, c’est un habitué de la fonction de secrétaire
d’État, mais il a également été ministre du Commerce de
l’Artisanat et duTourisme de février à mars 1986. Colonel
de réserve de l’armée de terre, il a participé à l’hommage
national rendu le 17 mars à Lazare Ponticelli, dernier poilu,
décédé à l’âge de 110 ans. Souhaitons-lui du succès dans sa
mission de défense des intérêts des anciens combattants.

La Course-Croisière Edhec fêtait ses quarante ans
du 19 au 26 avril au port Olona, aux Sables-d’Olonne.
La Carac soutenait, comme elle le fait depuis plusieurs
années maintenant, l’équipe de l’École militaire
interarmes. Les élèves de la prestigieuse école ont
remporté la deuxième place au Trophée Mer sur une
mer instable.

Toutes voiles dehors
pour une des régates

du bateau ÉMIA-Carac.

Au départ d’une
course, les élèves

officiers dans
les starting-blocks.

L’Office national des anciens combattants
(Onac) lance le site www.memoiredufront1918.fr
Dix-huit services départementaux de l’Onac
participent à la célébration du 90e anniversaire
de l’Armistice de 1918 avec un programme
commun pour rappeler les derniers combats
avant la victoire et y associer le grand public.
Trois actions sont prévues cette année :
des spectacles de rue donnés par la compagnie
Azimuts dans plusieurs grandes villes de

la ligne de front à partir de juin, le dépôt de
fleurs de Bleuet, symbole national du souvenir,
sur plusieurs grands sites de mémoire,
et le concours scolaire « Les petits artistes
de la mémoire, la Grande Guerre vue par
les enfants ». Les cérémonies commémoratives,
les lieux de mémoire, les départements
touchés par la Grande Guerre et les actions
des services départementaux de l’Onac sont
à découvrir sur ce site.
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SUR INTERNET

Un site pour la mémoire

Un coup de pouce aux jeunes
Les 18-25 ans en situation défavorisée qui entrent dans la vie active,
apprentis ou demandeurs d’emploi, bénéficient du prêt à taux zéro,
garanti par le Fonds de cohésion sociale.

Le prêt Jeunes Avenir, d’un montant maximal
de 5000 euros, peut être remboursé
sur une durée de deux à cinq ans et n’est
utilisable qu’une seule fois. Les étudiants et
les stagiaires de la formation professionnelle
ne sont pas éligibles à ce financement.

À quoi sert ce prêt?
Il vise à soutenir une dépense liée
à l’entrée d’un jeune dans la vie active, par
exemple, acheter un scooter, acquérir des
équipements personnels ou professionnels.
La garantie ouvre droit également à l’aide
Loca-pass pour trouver un logement.

Renseignez-vous sur www.caf.fr
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www.memoiredufront1918.fr

plus strictes que celles qu’exige notre autorité
de tutelle, l’Acam. Par exemple, notre marge de
solvabilité est très supérieure au montant exigé
par la réglementation.
En interne, nous disposons d’une équipe de
gérants aux compétences pointues et nous tra-
vaillons avec les meilleures sociétés de gestion
d’actifs sélectionnées selon un audit régulier de
leurs performances.
Nous nous imposons également de détenir des

titres de très bonne qualité et qui bénéficient
des meilleures notations, comme des obliga-
tions d’État. Le portefeuille, constitué d’environ
60% d’actifs obligataires est, par conséquent,
peu exposé aux risques du marché d’actions.

La santé financière
de la Carac est donc excellente.
Les adhérents en profitent-ils ?
En tant que mutuelle, notre objectif prioritaire
est de proposer à nos adhérents les solutions
dont ils ont besoin au meilleur rapport qualité-
prix. La qualité de la gestion financière se réper-
cute évidemment sur toutes les garanties de la
gamme. Notre produit phare, le Compte Épargne
Carac, est reconnu par la presse économique et
financière comme l’un des meilleurs contrats en
euros du marché (voir page ci-contre).

Dans ce contexte économique
difficile, quelle stratégie adopter ?
Conseilleriez-vous d’attendre
une embellie pour verser sur les
produits Carac ?
Au contraire, épargner à la Carac, c’est mettre
votre argent à l’abri des secousses boursières.
Vous pouvez continuer à verser sur vos garan-
ties en toute sérénité. Par exemple, sur le
Compte Épargne Carac, les intérêts sont comp-
tabilisés par quinzaine et sont définitivement
acquis ; c’est ce qu’on appelle « l’effet cliquet ».
Quelle que soit la conjoncture, vous n’avez
donc actuellement aucun risque de voir vos
capitaux investis diminuer.

« Nous gérons votre épargne
avec toute la prudence qui s’impose »
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Jean-Jacques Berthelé, directeur général.



TOURISME HUMANITAIRE

Dossier

’histoire du tourisme débute au XVIIIe siècle
avec l’apparition des voyages de découverte
et d’études de jeunes aristocrates anglais.

Leurs grands tours (« voyages ») culturels donnèrent
naissance au mot ˙ tourist¨ , francisé un demi-siècle
plus tard. En France, c’est en 1936, avec les premiers
congés payés, que commence la démocratisation de
ces voyages de villégiature. Le mouvement n’a depuis
cessé de s’amplifier, les destinations se faisant toujours
plus lointaines et plus exotiques. Ce phénomène,
aujourd’hui commun à l’ensemble des pays riches, a
permis de porter l’industrie du tourisme dans le trio de
tête des industries mondiales en moins d’un siècle. Le
secteur représente actuellement, dans le monde, plus
de 10 % du PIB et 8 % de l’emploi. Et la dynamique
ne semble pas près de s’arrêter. Selon l’Organisation
mondiale du tourisme, le nombre de touristes dans
le monde devrait atteindre 1 milliard en 2010 et dépas-
ser 1,5 milliard en 2020. Une aubaine pour les pays du

Sud, principales destinations de ces voyageurs au
long cours? Pas si sûr. En fait, plutôt que de profiter
au développement des pays et des populations, le
tourisme de masse y provoque souvent des dégâts
importants, tant socialement, du fait de l’exode rural,
de la généralisation de la mendicité, que sur
l’environnement. Face à ce constat, de nombreux
Occidentaux prônent le passage à d’autres formes
de tourisme, plus respectueuses de la culture et des
populations des pays récepteurs, plus utiles à leur
développement, en un mot plus humanitaires…

Un autre tourisme
Cette idée d’un tourisme solidaire n’est pourtant pas
très récente. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale,
les chantiers internationaux ont permis à de nombreux
jeunes de profiter de leurs vacances pour participer à
la reconstruction des pays sinistrés. Dans les années
1960, en Casamance, au Sénégal, ont ensuite

L
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Conscients des méfaits du tourisme de masse sur les populations
et la planète, un nombre croissant de touristes, français et étrangers, font
le choix de nouvelles formes de voyage plus éthiques et équitables.

Voyager autrement
pour voyager utilement
Voyager autrement
pour voyager utilement

© J.derigny/collectifargos

Conscients des méfaits du tourisme de masse sur les populations
et la planète, un nombre croissant de touristes, français et étrangers, font
le choix de nouvelles formes de voyage plus éthiques et équitables.

Nord-Est

En régions

1918 à l’honneur
DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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La Carac à la fête de Mourmelon
Pour la septième année consécutive, Mour-
melon en fête a rassemblé civils et mili-
taires les 28 et 29 juin. La Carac avait, bien
entendu, son stand. Cette fête permet à
l’armée d’aller à la rencontre de la population
et de présenter ses métiers, son matériel,
sous un aspect ludique et interactif.
Le thème retenu pour cette édition est
« 1918, laVictoire! ». Les nombreuses anima-
tions réparties sur l’ensemble du site ont pro-
posé des spectacles et démonstrations sur ce
thème.

Portes ouvertes
Pour la première fois, la Carac était présente
aux portes ouvertes du 402e régiment d’artil-
lerie de Châlons-en-Champagne, les 7 et
8 juin. Le 6 juillet, l’armée de terre ouvrait les
portes du camp militaire de Mailly-le-Camp.
Sur son stand, la mutuelle informait sur ses
solutions d’épargne et de retraite.

Journée commémorative dans l’Aisne
pour les élus de la section Ile-de-France
En l’honneur du 90e anniversaire de la fin de
la Grande Guerre, le président de la Carac,
Jacques Goujat, le directeur général, Jean-
Jacques Berthelé, et onze élus de la région
Ile-de-France, accompagnés de leurs conjoints,
amis et petits-enfants, ont suivi le 24 mai

une partie du Chemin des Dames, de Cerny-
en-Laonnois jusqu’à Œuilly. Parmi deux cents
participants, ils ont parcouru plus de 16 km
et ont écouté les explications des historiens
sur l’attaque allemande du 27 mai 1918 qui
fit perdre aux Français le Chemin des Dames,
qui avait été repris si difficilement en 1917.
Cette marche était ponctuée par différents
hommages à ceux qui ont combattu. Des ger-
bes de fleurs furent déposées aux pieds des
monuments aux morts de Passy et d’Œuilly.
Pour vous inscrire à ces marches commémo-
ratives, rendez-vous sur le site www.carac.fr,
rubrique « Actualités », puis « Événements ».

Contactez vos
conseillers au :

Prix d’un appel local à partir

d’un poste fixe, hors surcoût

éventuel selon opérateur.

Toutes les agences de la
Carac sont ouvertes cet été.

Région Ile-de-France

L’Ile-de-France renforce
ses équipes.

Murielle Segaud, assistante
commerciale, a le plaisir
de vous accueillir à l’agence
de Saint-Lazare, à Paris,
depuis le 10 mars 2008.
À Neuilly-sur-Seine,
Taous Batouche, assistante
commerciale, vous reçoit
depuis janvier 2008.
L’arrivée de nouveaux
conseillers mutualistes est
prévue dès septembre.

Région Ouest

La délégation régionale
Ouest est installée
dorénavant à Angers.
Si vous souhaitez contacter
vos élus par correspondance,
voici leurs coordonnées :
Délégation régionale de l’Ouest,
23, rue Saint-Julien, CS 70011,
49055 Angers Cedex 2.
Le point conseil de Saint-
Brieuc est à nouveau
ouvert. Isabelle Crabouillet,
conseillère, vous y
accueillera sur rendez-vous.

Région Sud

La région Sud vous informe
que les réunions locales
de la rentrée auront lieu en
septembre : le 11 à Nice (06),
le 16 au Puy-en-Velay (43) et au
Cannet (06), le 18 à Cusset (03).
En août, le point conseil
de Valence n’est ouvert
que le lundi.

Cette année, de nombreuses manifestations dans l’est de la France
célèbrent l’anniversaire de la victoire de 1918.

La Carac est partie prenante de ces événements.

©
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Actualités des sites d’accueil
Aire-sur-la-Lys, hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16h30 : 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et
16 décembre.
Béthune, La Charité, rue Fernand-Bar, de 8h30
à 12 h et de 13h30 à 17 h : 26 septembre, 24 octobre,
14 et 28 novembre, 12, 19 et 30 décembre.
Boulogne-sur-Mer, 7, place des Capucins, de 9 h à
12 h et de 13 h à 16h30 : 4 et 18 septembre, 16 octobre,
6, 13 et 27 novembre, 4, 11 et 23 décembre.
Saint-Omer, 3, allée des Glacis, centre associatif,
de 8h30 à 12 h et de 13 h à 16h30 : 9 septembre, 7 et
14 octobre, 4 et 25 novembre, 2, 18 et 29 décembre.
Agence de Dijon
Pour le suivi de leur garantie, les adhérents résidant
dans le département du Jura doivent désormais
contacter l’agence de Dijon, au 10, place Darcy.
Agence de Lille
Depuis le 5 mai, Carlos dos Santos, conseiller
mutualiste, vous reçoit à l’agence de Lille.

Les élus du
conseil de la

section
Ile-de-France

et leurs
proches aux

couleurs de la
Carac.
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LE CONGÉ SOLIDAIRE

carac MAGAZINE n° 170 – juillet 2008 9

Donner de votre temps
aux enfants peut les aider

à se préparer à leur vie adulte.

Comment ça marche ?

pas manqué de susciter l’intérêt de voyagistes peu
scrupuleux, se revendiquant « éthiques, durables ou soli-
daires » dans le simple but de facturer leurs presta-
tions au prix fort. Des réflexions sont actuellement
menées par les organisations internationales (OMT,
ONU) pour jeter les bases d’une charte éthique du
voyage solidaire. Pour l’heure, le plus sage consiste à
bien s’informer sur l’association ou l’organisme orga-
nisateur, la nature des missions proposées, les condi-
tions de redistribution des revenus générés… et surtout
de choisir une mission qui correspond le mieux à vos
capacités ou vos connaissances. Par exemple, en tant
que volontaires dans un orphelinat, vous pouvez aider
le personnel permanent en lisant des histoires aux
enfants ou en partageant avec eux des jeux, des sor-
ties…, qui leur permettront de mieux se préparer à la
vie adulte. Vous pouvez également intervenir dans des
écoles et accompagner les enseignants dans des ate-
liers pédagogiques. Au cours de ces missions, non
seulement vous faites preuve de générosité en donnant
de votre temps aux autres, mais, en plus, cela vous
permet de découvrir un pays en vivant avec ses habi-
tants. Quoi de mieux pour apprendre à connaître une
civilisation, un mode de vie… et pour sortir des sentiers
battus des voyagistes classiques?

Voyager responsable
On peut certes se soucier des populations locales,
mais aussi de la planète dans son ensemble. C’est
pourquoi aujourd’hui il est possible de prendre des
vacances « responsables », c’est-à-dire se soucier un
peu plus de la nature et respecter l’environnement.Vous
pouvez, par exemple, partir en Patagonie afin de par-
ticiper à l’étude des cétacés et des oiseaux de cette
région. Votre mission sera alors de relever les don-

Le congé solidaire a été
institué en France par la loi
du 5 février 1995. Il permet
à tout salarié justifiant d’au
moins un an d’ancienneté de
partir en mission humanitaire
en étant assuré de retrouver
son poste ou un emploi
similaire à son retour, dès lors
que son absence n’excède pas
six mois. L’arrêté du 16 juillet
1996 a fixé une liste de
141 associations bénéficiaires
de ces dispositions.
Pour en savoir plus :
www.planete-urgence.org
www.anpe.fr ©

D
R

©
J.
de
rig

ny
/c
ol
le
ct
ifa
rg
os

©
D
R

ble en février 2006. Devant l’engouement des Fran-
çais pour ces vacances d’un nouveau genre, l’offre ne
cesse de se multiplier et de se diversifier. Fondées sur
un échange réel avec les populations locales, les mis-
sions s’articulent principalement autour de trois axes
que sont l’aide au développement communautaire
(forage de puits en pays dogon, construction de dispen-
saires en Inde…), l’éducation des enfants (encadre-
ment d’orphelins en Argentine, soutien scolaire au
Vietnam…) et préservation de l’environnement (pro-
tection des tortues au Mexique…). La plupart des mis-
sions sont accessibles dès l’âge de seize ans et ne
requièrent aucune qualification particulière, si ce n’est
une motivation réelle. La durée desmissions varie géné-
ralement de deux semaines à quelquesmois. Les volon-
taires peuvent également prolonger leur séjour pour
découvrir le pays à l’issue de leur mission humanitaire.

Comment et où partir?
Prendre des vacances pour servir une cause humani-
taire n’est pas encore à la portée de toutes les bourses.
Pour financer le coût de leur présence sur le terrain et
le fonctionnement des structures auxquelles ils appor-
tent leur aide, les volontaires déboursent en moyenne
entre 1 500 à 2 000 euros par mission (hors billet
d’avion). Heureusement, des solutions existent qui
rendent ces vacances plus accessibles. Ainsi, dans le
cadre du « congé solidaire » (voir page ci-contre ),
les salariés français peuvent demander à leur employeur
de financer tout ou partie de leur voyage. Les disposi-
tions fiscales françaises en faveur de l’aide aux asso-
ciations permettent également aux particuliers de
déduire de leurs impôts 66 % du coût de leur mission.
Ce frein financier levé, reste encore à s’assurer de bien
choisir sa mission. Car, si elle ne représente encore que
1 à 2% des ventes du secteur, cette nouvelle niche n’a

Le tourisme en chiffres
• 898 millions de touristes ont été recensés dans le monde en 2007.

Ce chiffre devrait atteindre 1 milliard en 2010.

• 2 milliards de dollars par jour, c’est le montant moyen des recettes du
tourisme dans le monde en 2006.

• 80 à 90 % des recettes touristiques reviennent au final aux industries
de l’hémisphère Nord.

• 80 % des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour vivent dans douze
pays. Le tourisme de masse occupe une place croissante dans onze d’entre eux.
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2007.

LES ASSOCIATIONS

www.coordinationsud.org
Portail des ONG françaises de solidarité internationale.

www.echoway.org
Répertoire des lieux et associations proposant un
tourisme durable, solidaire ou écologique.

www.projects-abroad.fr
Organisation internationale proposant des missions de
volontariat à l’étranger de courte ou de longue durée.

www.tourisme-responsable.org
Association regroupant les opérateurs du tourisme
souhaitant œuvrer dans le sens d’un tourisme plus
responsable.

www.tourismesolidaire.org
Association pour le tourisme équitable et solidaire.

www.unep.fr/greenpassport
Site d’information du programme des Nations unies
sur des vacances responsables.

Où s’informer?

été menés des programmes dits de « tourisme
intégré » respectueux des traditions locales, dont les
profits étaient redistribués aux communautés. Cette
démarche a trouvé une nouvelle vigueur dans les années
1990 à la faveur des prises de conscience des enjeux
du développement durable, puis, plus récemment, du
commerce équitable. Et ce sont, là encore, les pays
anglo-saxons qui ont ouvert la voie. L’association britan-
nique Projects Abroad a ainsi été l’une des premières,
en 1992, à proposer des missions humanitaires dans
le cadre de séjours de tourisme. Membre de l’ONG
nord-américaine International Volunteer Programs Asso-
ciation, elle a envoyé 3300 volontaires dans le monde
l’an dernier. Sa branche française a été créée à Greno-

nées GPS ou biologiques ou encore de faire des photos
d’identification des animaux. En étant volontaire pour
le centre de l’association Decan (Découvrir et aider
la nature), vous aiderez à la construction de bâtiments
ou à la création d’un site web!
Aujourd’hui, des sites Internet recensent également les
bonnes pratiques du voyage « responsable » comme
le tout nouveau site Passeport vert, lancé conjointement
en mars dernier par le Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE), le ministère français
de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement
durables, les ministères brésiliens duTourisme et de
l’Environnement. Regorgeant de conseils sur le choix
des modes de transport, des destinations et sur les
conduites à respecter pendant un séjour en villégiature,
cette campagne d’information est également l’occasion
de rappeler qu’il n’est nul besoin de partir à l’autre
bout du monde pour se montrer solidaire des hommes
et de la planète !

Apprendre la lecture et
l’écriture aux anciens leur
permet d’aider les jeunes
générations.

•••
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Résolution n° 1.
Les modifications des
statuts de la mutuelle.
Résolution n° 2.
Les modifications des
règlements mutualistes.
Résolution n° 3.
L’extension d’agrément
et l’adoption d’un nouveau
règlement mutualiste
(multisupport).
Résolution n° 4.
La répartition des excédents
d’actifs de la Carac
au 31 décembre 2007.
Résolution n° 5.
Le compte rendu
et la ratification
des délégations données
au conseil d’administration.

Résolution n° 6.
L’adoption des taux
techniques et du taux
de rendement minimal
garanti pour 2008
pour l’ensemble
des garanties Carac.
Résolution n° 7.
La délégation de pouvoir
de l’assemblée générale
au conseil d’administration
concernant la détermination
des montants ou des taux de
cotisations et des prestations.
Résolution n° 8.
La délégation de pouvoir
de l’assemblée générale
au conseil d’administration
concernant les conditions
d’affectation des excédents.

L’assemblée générale de
la Carac a adopté ses vœux.
Premier vœu.
Le relèvement du plafond
majorable par l’État.
Deuxième vœu.
La revalorisation des rentes
réversibles au profit
des veuves des anciens
combattants titulaires

d’une retraite mutualiste.
Troisième vœu.
L’accès à la retraite
mutualiste pour d’autres
catégories.
Quatrième vœu.
La jouissance immédiate
des versements
complémentaires des
pensionnés mutualistes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les élections du tiers
sortant des administrateurs

Les vœux pour 2008

Les 12 et 13 juin s’est tenue l’assemblée générale de la Carac au centre d’affaires
Cœur Défense, aux portes de Paris. Cent soixante-quatorze délégués, présents
ou représentés, ont élu le tiers sortant du conseil d’administration, approuvé
les résultats et comptes de 2007 et adopté les résolutions et vœux de 2008.

La Carac affiche des résultats
en croissance

Les délégués ont procédé au renouvellement
du tiers sortant du conseil d’administration
et au remplacement de trois postes vacants.
Pour une meilleure représentativité, des postes étaient
réservés au collège 2, c’est-à-dire aux adhérents détenant
des garanties d’épargne, de retraite et de prévoyance,
hors Retraite Mutualiste du Combattant. À l’issue
des élections, voici le nouveau conseil d’administration.
En orange, les personnes élues ou réélues.

Jacques Goujat
réélu à la présidence
de la Carac
Le conseil d’administration
a réélu Jacques Goujat
à la présidence de
la Carac pour deux ans.
Élu pour la première fois
en 1992, il soutient
avec vigueur l’intérêt
des adhérents et défend
les droits des anciens
combattants.

Jacques Bazin,
administrateur délégué
aux affaires financières
Daniel Becker
Christian Benesse
Paul Boisnier
Georges Bouzac
Claude Bretécher,
vice-président
Jean-Jacques Brun
Amaury Buino
Jean-Michel Carrau
André Darnet
Thierry Dauta-Gaxotte
Didier Degennes
Marie-Thérèse Duparc
Jean François
André Frölich
Bruno Gabellieri
Pierre-Olivier Girard
Jacques Goujat, président

Les résolutions adoptées

Questions
directes

Les sièges de Mme Duparc et de M. Stempert
sont renouvelables en 2010.
Le siège de M. Leprieur est renouvelable en 2012.

André Grosset
Pierre Hocquette
Paul Lamothe
Pierre Lara
Michel Lebœuf
Claude Legros
Jean Leprieur
Michel Louaïl
Gaston Mariotte,
vice-président honoraire
Pierre Mascitti
Sylvain Mayer
Magali Monnot
Gérard Moureuil
Christian Schultze
André Schwartzentruber
Renaud Segalen
Christian Stempert
ClaudeTarall
JosephWiacek

Dans leurs interventions respectives,
MM. Goujat, Bretécher, Bazin
et Berthelé ont rappelé que 2007 avait
été une année de changement réussie.
La Carac a tenu le cap des résolutions
votées l’an passé. Les résultats financiers
sont là pour le prouver…
7,2 milliards d’euros d’actifs
en valeur demarché.
Principal gestionnairemutualiste
de rentes viagères de la place, la Carac
préserve les intérêts des adhérents
sur le long terme en investissant 60,3%
de son portefeuille en actifs obligataires
et produits de trésorerie.
+ 0,55 % : les cotisations (hors frais et
avant annulations) ont légèrement
augmenté
en 2007 avec 394463728 euros, au lieu de
392323223 euros en 2006. Les adhérents
ont donc renouvelé leur confiance
à la Carac en 2007. 44 % des cotisations
sont versées sur des garanties autres que
la Retraite Mutualiste du Combattant.
+ 24% : c’est l’augmentation des produits
nets de placements au cours de l’exercice
2007. Ils s’élèvent à 348millions d’euros.
Montant de la réserve de capitalisation :
188,6 millions d’euros.
Montant de la provision pour participation
aux excédents ou pour la participation
aux bénéfices : 145,6 millions d’euros.

Répartition du portefeuille
en valeur boursière

Évolution
du nombre
d’adhérents

Les chiffres
tiennent parole

Pour plus
d’informations
sur les résultats
de la Carac,
vous pouvez
consulter
le rapport
annuel 2007
sur le site Internet
www.carac.fr,
rubrique
« Actualités »,
puis « Presse ».
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EN SAVOIR PLUS
Les modifications statutaires et réglementaires 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.
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Le temps des vacances, c’est aussi le temps
des rencontres et des retrouvailles, et tout
naturellement l’occasion de conseiller autour
de vous les garanties de la Carac.
À cet effet, des dépliants de recommandation
sont disponibles dans votre agence.

BOUCHE-À-OREILLE

Recommandez la Carac
autour de vous

Le montant minimal de versement
effectué par prélèvement automatique
mensuel est désormais de 30 euros*
au lieu de 80 euros* pour les garanties
Compte Épargne Carac, Compte
Épargne Famille, Entraid’épargne Carac
et Carac Avenir (Solution Retraite). Lors
de votre adhésion, le montant minimal
du versement est fixé à 150 euros*.
* Frais sur versement compris.

ÉPARGNE

Quel est le montant
minimal de versement
sur les garanties de la Carac?

En plus des
cinquante-cinq sites
d’accueil Carac en
France, un conseiller
mutualiste peut se
déplacer à votre
domicile,

sur rendez-vous, pour répondre à toutes vos
interrogations (changement de
bénéficiaires en cas de décès, perception
d’un capital ou d’une rente, calcul de
cotisations ou de rendement, fiscalité décès
et/ou vie, sur les avances ou les rachats…).

GESTION DE VOS GARANTIES

Je ne peux facilement me
déplacer, comment puis-je
rencontrer un conseiller?

Je n’ai pas de descendance
directe et je souhaite
gratifier mes neveux
ou mes nièces d’un don.
Est-ce possible?

©
DR

SUCCESSION

qu’à 7 598 euros(4). Au-delà, des
droits de mutation sont dus.
Pour bénéficier notamment de ces
avantages fiscaux, rien de plus
simple : ouvrez un Compte Épargne
Famille à vos neveux et nièces! Vous
conjuguerez ainsi l’excellence d’un
placement sûr et performant et les
avantages fiscaux de la donation.

Pour cela, rendez-vous dans votre
agence Carac, où votre conseiller
répondra à toutes vos questions.
Informations connues au 1er mai 2008
(1) Dispositif créé par le législateur en 2007 profitant

aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
du donateur ou à défaut d’une telle descendance,
à ses neveux ou nièces, ou, par représentation,
à ses petits-neveux ou petites-nièces.

(2) Plafond revalorisé le 1er janvier 2008.
(3) Pour faire courir le délai de six ans, le don doit être

déclaré à l’administration fiscale.
(4) Montant en vigueur pour les donations consenties

à compter du 1er janvier 2008. Cet abattement s’applique
également aux transmissions par décès, le montant
d’abattement étant diminué du montant des donations
consenties dans les six dernières années.

Vous pouvez en effet privilégier
vos neveux ou nièces, notamment
dans le cadre des dons familiaux
de sommes d’argent consentis en
pleine propriété(1). Ils sont exoné-
rés de droits de donation, dans la
limite de 30390 euros(2), sous réserve
de respecter ces conditions :
• le(s) don(s) doit(vent) être effec-
tué(s) par chèque, virement, mandat
ou remise d’espèces ;

• le donateur doit être âgé de moins
de 65 ans lors de la transmission ;

• le donataire, qui doit être exclusi-
vement l’enfant du frère ou de la
sœur du donateur, doit être majeur
et doit déclarer ce don à
l’administration fiscale.

Si ces conditions ne sont pas rem-
plies ou si vous souhaitez les
gratifier au-delà de ce montant,
vous pouvez leur donner, tous les
six ans(3), en franchise de droits, jus-

Contactez votre
conseiller au :

Prix d’un appel local à partir

d’un poste fixehors surcoût

éventuel selon opérateur.

©
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PASCAL JANIN

Entraîneur du Stade brestois
Entraîneur de football principal du Stade brestois, Pascal Janin,

également ancien joueur professionnel, présente son métier passion
et ses espoirs pour son équipe.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

omment est née votre passion
pour le football ?
C’est avec mon père, footballeur

amateur, que j’ai touché mes premiers ballons
à l’âge de trois ou quatre ans, comme
n’importe quel petit garçon. Les clubs ama-
teurs y sont aussi pour beaucoup, je me
souviens de ma première licence de club
à Saumur, j’avais onze ans.

C
Comment devient-on entraîneur ?
Après une carrière de joueur profes-
sionnel d’une durée de quinze ans (de
dix-huit à trente-trois ans), mon souhait
le plus fort était de pouvoir rester dans
ce milieu qui m’avait permis de vivre de
ma passion. Le métier d’entraîneur pou-
vait me le permettre, ainsi que me donner
la possibilité de « transmettre » à mon

carac MAGAZINE n° 170 – juillet 2008

tour. Tout en exerçant ce métier auprès
des jeunes joueurs de football, j’ai donc
suivi plusieurs formations, d’une durée
totale de quatre ans, pour être autorisé
à entraîner des joueurs professionnels.
La formation est cont inue puisque
chaque entraîneur doit être présent à
Clairefontaine à un stage de trois jours,
tous les mois. •••

« Je donne l’envie
et la liberté à chacun
pour s’exprimer.
Il faut oser, tenter. »

13
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS,
ET JOUONS ENSEMBLE.

Émilie, 2 ans et demi
– Thoiry (Yvelines)

Le papa d’Émilie se plaint d’avoir
mal aux dents.
«Tu devrais aller chez le
président ! », lui conseille Émilie.

Demande de témoignages
Si, vous aussi, vous souhaitez nous faire
partager les bons mots de vos enfants
et petits-enfants, n’hésitez pas à nous
écrire et à envoyer des dessins à l’adresse
suivante : CCaarraacc  MMAAGGAAZZIINNEE, 2 tteerr, rue du Château,
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Merci à tous les élèves de la classe de 
CE2-CM1 de l’école Louise-Salmon du
Plessis-Trévise, pour avoir réalisé deux
dessins de cette page. 

Juliette, 5 ans 
– Wambrechies (Nord)

Un soir de novembre 
où il fait presque nuit,
vers 17heures.
«Tu sais, mon papa,
pourquoi le soleil se
couche aussi tôt? 
Il est fatigué parce
qu’il est allé à l’école
des nuages », explique
Juliette à son père.

Martin, 3 ans 
– Laval (Mayenne)

Martin rentre de l’école
avec une belle peinture
qu’il a réalisée.
« Regarde, maman, 
la maîtresse a dit 
que j’avais bien peindu !
– Non, mon fils, 
la maîtresse a dit 
que tu peignais bien,
lui répond sa mère.
– Mais non, maman, ce
n’était pas avec un peigne
mais avec un pinceau »,
réplique Martin.
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Croisons les mots PAR MICHEL GOUBIN

HORIZONTALEMENT
1. Intelligence – 2. Rame – Le gros est malvenu – 3. Bon marché – 4. Roi d’Israël – Confisqués – 
5. Bien placée pour les études – En réserve à fort Knox – 6. Pronom – Libérée – 7. Poissons d’aquarium
– 8. Gamin – 9. Terme de poker – Petite ouverture – 10. Avis – Écossais

VERTICALEMENT
I. Fait fantasmer les mecs — Considérations – II. Milieu du rugby – Vieux foin – III. Chaussette –
Partie d’un legs – IV. Homme d’expérience – Très en vue dans le canard – V. Alors… autrefois –
Le plus jeune des dieux grecs – VI. Coulante – VII. Cul de sac – Réduction d’aluminium – Terme
de loisir – VIII. Mélanges italiens – IX. Supportée – Article – X. Indiens d’Amérique — Portent
souvent la culotte S
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Quelle a été la principale
difficulté pour devenir entraîneur ?
Je n’ai pas rencontré de difficulté parti-
culière puisque j’étais très motivé. Bien
sûr, la relation humaine joue beaucoup :
il faut s’occuper de vingt à vingt-cinq
joueurs qui constituent l’équipe. Chaque
joueur a son propre caractère, ses com-
pétences, et il faut arriver à les faire jouer
ensemble.

Quelles sont vos recettes de coach?
Je donne à chacun l’envie et la liberté de
s’exprimer. Il faut oser, tenter. Je donne
confiance aux joueurs. Je lutte contre la peur
de mal faire par des discours positifs.

Vous inspirez-vous des méthodes
de vos confrères ?
Oui, je regarde les matchs à la télévision. J’y
trouve des idées, des informations afin
d’enrichir mes méthodes.

Combien êtes-vous à encadrer 
cette équipe de Brest ?
L’équipe technique est constituée d’un
entra îneur adjoint,  d’un préparateur
physique et d’un préparateur de gar-
diens. L’équipe médicale comporte un
kinési  thérapeute à plein temps et un méde-
cin à mi-temps. Par comparaison avec l’an
passé, nous avons été épargnés par les
blessures sérieuses, et le kinésithérapeute
a pu se concentrer sur les massages de
récupération et les soins courants.

Comment trouvez-vous le niveau
de la Ligue 2 ?
Je le trouve suffisamment élevé. Nantes et
Le Havre ont pris le large. Dix-huit ou vingt

•••
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Passionnés

équipes s’affrontent avec la même rage.
En fait, la différence se concrétise sur l’état
de la forme d’une équipe. Le succès se
joue aussi sur la chance et les valeurs tech-
niques de certains joueurs.

Êtes-vous satisfait des résultats 
de votre équipe ?
Dans l’ensemble, je suis assez satisfait.
Nous sommes à la moitié du championnat.
Tout peut se jouer dans les deux
dernières journées, la sai-
son précédente, on a
frôlé la catastrophe.

Envisagez-vous 
le passage de 
l’équipe en
Ligue 1 ?
Non, l’objectif de
début de saison est
que l’équipe se main-
tienne dans le premier
tiers de la Ligue 2, c’est-
à-dire finir dans les sept pre-
miers. Nous avons encore deux ou trois
points de retard.

Comment se passe un entraînement
à un derby, comme celui 
du 4 avril contre Guingamp?
Il n’y a pas de différence avec un entraîne-
ment normal. Le jeu risque d’être un peu
plus physique, mais c’est surtout ce qui se
dit dans les médias et autour des joueurs,
notamment par les supporteurs, qui peut
provoquer un excès de stress. Je dois donc
obliger mes joueurs à se concentrer sur
leur jeu et non pas sur l’enjeu pour que leur
performance soit la meilleure possible.

Y a-t-il une « culture club » ?
Il existe deux façons de garder une identité
régionale : former des joueurs issus de la
région dans notre centre de formation ou
recruter des joueurs professionnels nés
en Bretagne. Le club utilise ces deux pos-
sibilités. Mais, plus que l’identité régio-
nale, je tiens à ce que nos supporteurs
aient envie de s’identifier à leur équipe,
quelle que soit l’origine des joueurs. Cela
n’est possible qu’avec un investissement

total de toute l’équipe. Sur les vingt-
deux joueurs, quatre sont des
Bretons d’origine.

Quelle est la capacité
du stade de Brest ?
C’est un petit stade de dix
mille places. 

Décidez-vous vous-
même du recrutement

des joueurs ?
Une cellule de recrutement pro-

pose des candidats, et je prends la déci-
sion finale. D’ailleurs, nous avons commencé
le recrutement pour la saison future.

Prenez-vous d’anciens joueurs 
de Ligue 1 âgés de trente ans ?
Oui. Nous avons déjà eu quelques anciens
joueurs.

Quel est votre pronostic 
pour l’Euro 2008 ?
Je souhaite que la France fasse un beau par-
cours et qu’elle batte l’Italie en finale par
deux buts à un. Ce serait une belle revanche! 

Propos recueillis par 
France Chalet, le 3 avril 2008.
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PASCAL JANIN
Né le 4 avril 1956 
à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise).
Ancien joueur au SCO Angers, 
FC Gueugnon, US Orléans, SC Abbeville, 
RC Strasbourg.
Ancien entraîneur de gardiens au 
FC Metz, RC Strasbourg, Stade brestois.
Entraîneur principal du Stade brestois
depuis janvier 2007.
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Y ALLER

Art de vivre
Le grand canal du château
deVersailles a été dessiné

par Le Nôtre en 1668.
Il pouvait accueillir une flottille

de neuf navires.

Le parc
du château
deVersailles

compte environ
1700 bassins
et fontaines.

30 km de
canalisations

en plomb
couraient sous

le parc.
Un réservoir

d’eau se trouvait
sur les toits
plats pour

les alimenter
en eau.

La galerie des Glaces
ou les reflets du soleil

Des glaces pour le roi !
Les travaux de réalisation de la galerie
des Glaces commencent en 1678 lorsque
Versailles devient résidence officielle du roi.
La galerie respecte les souhaits de
Louis XIV : représenter les bienfaits de son
règne. En 1686, les travaux sont finis. Le
souverain apparaît en empereur romain,
grand administrateur et vainqueur des puis-
sances étrangères sur trente compositions,
peintes par Charles Le Brun, à qui la direc-
tion du chantier a été confiée. En tant que
premier peintre du roi, l’art est pour Le Brun
au service de la monarchie absolue.

L’empreinte du temps
La galerie des Glaces voit chaque jour le
roi se rendre à la chapelle. Elle voit aussi
les grandes fêtes de la cour et les mariages
princiers. Le trône est placé à son extré-
mité, et Louis XIV la choisit pour certaines
cérémonies politiques. Après la chute de
la monarchie, la galerie n’est pas oubliée

des puissants. En 1871, l’empire allemand
y est proclamé à la fin de la guerre franco-
prussienne. Enfin, le 28 juin 1919, Cle-
menceau choisit la galerie des Glaces pour
signer le traité de Versailles qui met fin à la
Première Guerre mondiale.

Chef d’œuvre de Versailles
La galerie mesure 73 mètres de long,
10,50 mètres de large et 12,30 mètres de
haut. Au nord, se situe le salon de la Guerre,
au sud, le salon de la Paix. Dix-sept fenêtres
regardent le jardin, répondant aux dix-sept
arcades ornées de 357 miroirs. Les arcades
sont séparées par des pilastres de marbre
dont les chapiteaux de bronze doré sont
décorés de fleurs de lys et de coqs gaulois.

Restaurer les reflets du soleil
Commencée en mars 2004, la dernière res-
tauration de la galerie des Glaces a été
conduite prudemment. Les restaurations
des siècles passés avaient beaucoup affecté

l’œuvre de Le Brun. Certaines parties de la
galerie ont été entièrement repeintes sous
Louis XVIII et sous Charles X. Ces restau-
rations, parfois œuvres de grands peintres
comme Louis Ducis, ont été conservées.
Lancé en 2003, le programme de restaura-
tion du Grand Versailles s’achèvera en 2020.

VERSAILLES
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Lieu emblématique de Versailles, la galerie des Glaces est réalisée à la gloire de Louis XIV pour satisfaire
ses désirs et son imagination. Charles Le Brun, premier peintre du roi, réussit un chef-d’œuvre

où fleurs de lys et coqs gaulois côtoient de gigantesques miroirs.

Le Grand Appartement fait suite
aux salons de l’Abondance, deVénus,
de Diane, de Mars, de Mercure et d’Apollon.
Chacun de ces salons est consacré à
un astre. On l’appelle ainsi l’appartement
des Planètes. En 1710, le salon d’Hercule
complète la constellation. Réalisé pour
recevoir Le Repas chez Simon de
Véronèse, offert par la République
deVenise à Louis XIV en 1664, il rivalise
avec la galerie des Glaces.

LE GRAND APPARTEMENT
DU ROI

RENDEZ-VOUS
• Les Grandes Eaux musicales : jusqu’au 26 octobre, les samedis,
dimanches et jours fériés.
• Le déjeuner sur l’herbe : pique-nique festif le 14 juillet 2008.
• Les Grandes Eaux nocturnes : les samedis 5, 12 et 26 juillet,
2, 9, 16 et 23 août, de 21h30 à 23h30.

Retrouvez tout le programme sur :
www.chateauversaillesspectacles.fr
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iffusé en 1975 au Japon, le des-
sin animé Goldorak débarque
en France le 3 juillet 1978 sur

« Récré A2 ». Dès lors, le robot devient
mondialement célèbre et marque l’imaginaire
de toute une génération de jeunes télé-
spectateurs. Gô Nagai, son créateur, est
aussi le père d’un autre robot connu des
fans, Mazinger Z.

Goldorak raconte l’histoire du prince Actarus,
seul rescapé d’une planète anéantie par la
guerre. Fuyant l’empire de Véga, le jeune
prince se cache surTerre où il est recueilli par
le directeur d’un centre de recherches
spatiales. Malheureusement, l’armée de
Véga poursuit Actarus à travers l’univers et
s’en prend à la planète bleue. Celui-ci utilise
alors le robot qu’il a dérobé à l’ennemi :
Goldorak, connu au Japon sous le nom d’Ufo
Robot Grendizer !

Des combats incroyables !
La série est rythmée par des combats
spatiaux entre Goldorak et les vagues suc-
cessives de robots ennemis, appelés gol-
goths. Plus terribles les uns que les autres,
ils sont envoyés depuis une base construite
sur la face cachée de la Lune. Le terme
« golgoths » est d’ailleurs resté dans le lan-
gage courant pour désigner un individu à la
carrure impressionnante ! Lorsqu’il ne com-

bat pas dans l’espace, Actarus vit paisible-
ment comme fermier et aime à s’occuper
des chevaux. Et, comme tout héros, il est
aimé en secret d’une femme, Vénusia. Parmi
ses amis Terriens, Alcor l’aidera dans sa
mission en pilotant un autre robot. La sœur
d’Actarus, Phénicia, miraculée du désastre
de sa planète, le rejoindra aussi.

Une série devenue culte
Durant les soixante-quatorze épisodes de la
série, Actarus vaincra plusieurs chefs enne-
mis jusqu’à éliminer enfin le Grand Straté-
guerre. L’ennemi sera alors complètement

D

« Le jour où…

Parlez-vous manga?
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anéanti et, dans l’ultime épisode, Actarus
et sa sœur retourneront sur leur planète qui
a « guéri » des radiations.

Beaucoup moins populaire, le manga (la
bande dessinée) de Goldorak est aussi bien
moins optimiste. L’ennemi y déclenche une
guerre nucléaire entre les nations terrestres.
Et, si Goldorak vient à bout de l’envahisseur,
laTerre est finalement détruite par les radia-
tions. Ce scénario sombre aurait sans doute
étémoins bien reçu par un public qui a associé
Goldorak au phénomène gai et « coloré »
des années 1980.

Goldorak
se lance à l’assaut
de nos écrans
Il mesure 30 mètres de haut, pèse autant
qu’un avion de ligne, bat le record du saut en
hauteur tous les matins, lance son fulguro-poing
sur demande et se transforme en soucoupe
volante pour combattre les golgoths…
C’est, bien sûr, Goldorak, le célèbre robot.

Cosplay : certains fans de manga jouent le jeu
jusqu’à se déguiser en leur héros favori.
On les appelle les cosplayers.
Hentai : c’est le terme qui désigne un genre très
répandu de mangas coquins.
Jidai mono : c’est un genre littéraire adapté en
manga et au théâtre. Il désigne un récit historique
et traite aussi bien de l’histoire du Japon
(les samouraïs) que de la Révolution française.
Manga : le terme peut se traduire par « bande
dessinée ».
Mangaka : l’auteur-dessinateur de mangas
est appelé mangaka .
Otaku : les otakusdésignent les jeunes, garçons
ou filles, qui, à passer trop de temps dans les
mangas et les jeux vidéo, se coupent de la réalité.

« Fulguro-poing »,
« Rétro-laser
en action »…,
tels sont les
cris de guerre de
ce robot géant
devenu star.
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI
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angalore est la vitrine économique de l’Inde.
Centre universitaire, scientifique et économique,

l’agglomération est la « Silicon Valley » du pays. La ville a axé
son développement sur les nouvelles technologies, notamment
dans la sous-traitance de logiciels informatiques. Beaucoup
d’entreprises étrangères y sont implantées. Malheureusement,
si la croissance de l’Inde était de 10 % en 2007, le pays n’en est
pas moins extrêmement pauvre : 35 % de la population survit
avec moins d’un dollar par jour.
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Partez à la découverte de l’Inde.
Du nord au sud, elle offre des
paysages et des édifices
exceptionnels, et vous découvrirez
une culture très riche.

Patrimoine
mondial
L e Taj Mahal est

un des mo-
numents les
plus connus
de l’Inde. Ce
mausolée a
été construit
par un empe-
reur moghol
pour sa défunte
épouse. Mais l’Inde
compte de nombreuses
autres richesses classées au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Parmi elles, des
grottes, comme celles d’Ajanta datant du
Ier siècle av. J.-C., et des monuments
bouddhiques comme à Sânchî, le plus
ancien sanctuaire bouddhique au monde.

Mon carnet
de voyage
en Inde

D

Pays haut en
couleurs, l’Inde

regorge de mille et
un pigments.

Le milk-shake
indien
L e lassi est une boisson traditionnelle

à base de yaourt. Il en existe aroma-
tisées à la rose, au citron, à la framboise
ou à la mangue. Les rues sont
colorées et parfumées par
les fruits, les boissons et
les gâteaux vendus bon
marché.

Sur le
chemin
de la
sagesse
L es sâdhus ont renoncé à tout pour

libérer l’âme de toutes les illusions. Ils

sont plusieurs millions sur les routes indien-
nes. Vivant de peu et ne possédant rien, ils
récitent des mantras, rituels magiques, et
pratiquent le yoga. Le sâdhu constitue l’une
des facettes de la religion hindoue.

Le Nehru
Trophy
U ne course de bateaux

un peu particulière se
déroule en août sur le lac
de Punnamda, au sud-ouest
de l’Inde. Le Nehru Trophy

Boat Race est connu pour
ses « bateaux-serpents »,

longs parfois de 65 mètres.
Cette fête rend hommage à

l’ancien Premier ministre Nehru, dis-
ciple de Gandhi. Si le bateau d’un village
gagne, la victoire est célébrée pendant plu-
sieurs mois.

Escale à BangaloreSolution des mots croisés
de la page 15




