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éunie le 20 juin, l’assemblée générale de la Mutuelle
d’Épargne de Retraite et de Prévoyance a apprécié par son

vote unanime les bilans, comptes d’exploitation et résultats de
l’exercice 2006. Elle a également validé les décisions du Conseil
d’administration notamment en matière de répartition des excé-
dents d’actifs et de fixation des taux techniques pour l’ensemble
des garanties Carac.

De légères modifications statutaires et réglementaires ont été
acceptées pour répondre à de nécessaires adaptations dans le
but de favoriser le bon fonctionnement et le développement de
notre mutuelle.

Une séquence particulièrement importante a été consacrée à l’a-
venir et à la pérennité de notre Institution. Depuis la mise en appli-
cation en 2002 de la réforme du Code de la mutualité, laquelle a
entraîné de profondes réformes de structures débouchant sou-
vent sur des regroupements, des fusions ou des associations, nous
sommes convaincus de la nécessité pour la Carac de conser-
ver son identité et son âme.

Elle doit tenir sa place et toute sa place es-qualité dans le grand
concert de la mutualité française et participer également à la
naissance d’une grande mutualité européenne. Pour cela, nous
devons être particulièrement attentifs à la qualité de nos partenariats
que nous entendons construire avec confiance en écartant le
spectre d’ambitions hégémoniques.

Les enjeux de demain nous imposent la plus grande des vigilances
pour répondre à juste titre aux conditions imposées par nos autorités
de tutelle sur la sécurité, la performance, la gouvernance et la
compétence dans le contexte incontournable de l’intermédiation
en matière de présentation de produits financiers ou d’assurance
au grand public.

Ainsi, pour les mois à venir, notre feuille de route est tracée et
nous allons nous employer à satisfaire ses exigences.

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
Les produits Carac récompensés; appel à candidatures 
pour le comité de surveillance de Carac PERsPectives; 
TNT, la fin du signal hertzien…

En régions
La région Île-de-France présente son nouveau partenaire. 
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SPORT: UN ESPRIT ZEN DANS 
UN CORPS SAIN
Le sport est bon pour la santé. Mais il n’est pas nécessaire
d’être un véritable « sportif » pour préserver son corps 
et son bien-être. La tendance est désormais aux pratiques
plus douces pour le corps et bénéfiques pour l’esprit.

Questions directes
Assemblée générale : la Carac confirme sa bonne santé
financière. Un rapide horizon sur vos garanties et retrouvez
un extrait du guide "Vos Droits".

Passionnés
Roger Pessidous
Il a tutoyé les nuages au service de l’armée de l’air.
Aujourd’hui, il transmet sa passion en formant notamment des
jeunes pilotes.

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

Art de vivre
Festivals de France
Cet été, les festivals donnent le « la » à travers toute la
France. L’occasion de découvrir des talents et des régions. 

Tendances
Ce qu’il faut savoir sur les nouveautés technologiques et
culturelles de notre société.

Le jour où…
… la légende des All Blacks est née
Invincibles, imbattables… mais d’où vient la réputation 
de l’équipe néo-zélandaise de rugby?
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Une information à poursuivre
Certains aspects du dispositif doivent être
mieux connus. Par exemple, le fait que la
consultation d’un spécialiste sans l’avis du
médecin traitant donne droit à un taux de
remboursement de 60 % au lieu de 70 %.
Le site Internet de l’assurance maladie,
www.ameli.fr, contient l’essentiel de la
réforme.
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DE Carac PERsPectivesValorisation du plafond majorable
de la RMC: l’UFAC continue son action

GARANTIES CARAC 

En mars 2007, un échéancier prévoit
la disparition progressive de la télé-
vision analogique, entre le 31 mars
2008 et le 30 novembre 2011, rem-
placée par la télévision numérique
terrestre (TNT) (cf. loi n° 2007-309).
Son déploiement
dans les zones
non couvertes est
prévu sur trois ans.
La TNT permet la
diffusion en qualité
numérique1 de
chaînes de télévi-
sion accessibles
pour les Français
(sous réserve
d’être dans une
zone couverte).
À ce jour, la TNT n’est pas accessible
partout en France. 66,50 % de la
population peut la recevoir, soit
39 800 000 habitants.
Au printemps 2007, a commencé la
cinquième phase de déploiement,
avec l’ouverture d’une vingtaine de
nouveaux sites. À l’automne 2007,

Un dispositif généralisé
80 % des assurés ont déclaré leur médecin
traitant. 99,5 % ont choisi un généraliste.
Selon le baromètre TNS Sofres de novem-
bre 2006, 96 % des assurés comprennent
le dispositif, et 89 % savent que l’on est
mieux remboursé en optant pour le parcours
de soins.
Selon l’assurance maladie, le nouveau système
ne freine pas l’instauration des traitements
justifiés. Une étude sur certains traitements

d’autres sites seront mis en service.
À l’issue de cette phase, la TNT cou-
vrira 85 % de la population (depuis
115 sites).
Pour les impatients, un relais par
satellite complète la couverture du

territoire français.
Tout est en mar-
che pour changer
votre télé, puisque,
à partir de mars
2008, vous ne
découvrirez dans
vos commerces
que des postes
intégrant les déco-
deurs TNT.

Rassurez-vous,
tout foyer équipé

d’une antenne râteau peut recevoir
les dix-huit chaînes gratuites, grâce
à un adaptateur TNT (minimum
40 euros).

En vacances mais
toujours à votre service

En septembre aura lieu le renouvellement 
des membres du comité de surveillance, 
quatre postes sont à pourvoir. Ce comité 
est chargé de veiller à la représentation 
des intérêts des adhérents et à la bonne
exécution du contrat Carac PERsPectives 
par l’organisme d’assurances Carac.
Vous êtes adhérent à Carac PERsPectives 
et souhaitez présenter votre candidature
aux fonctions de membre « élu » du comité 
de surveillance, adressez:

Ces documents devront être reçus 
au plus tard le 27 juillet 2007.
À réception, un questionnaire vous sera adressé
afin de pouvoir apprécier la validité 
de votre candidature au regard notamment, 
des règles de déontologie et 
de cumul de mandats qui s’imposent.

Pensez à 
votre avenir !

SIMULATIONS EN LIGNE 

Trophées, labels, prix… que de récompenses!

Nous tenons à vous rappeler la fermeture de toutes les
agences de la Carac du 6 au 31 août 2007. N’hésitez pas
à prendre rendez-vous avec votre agence dès maintenant
pour éviter les files d’attente à la rentrée. Pendant cette
période estivale, le traitement de votre courrier sera assuré
par le siège. Sachez toutefois qu’à cette période des
conseillers seront à votre disposition au numéro Azur et répon-
dront à toutes vos questions. 

Un projet vous tient à cœur et vous désirez
épargner pour le réaliser.
La Carac met à votre disposition sur
www.carac.fr, rubrique « Simulations », un
simulateur d’épargne pour estimer votre
espérance de profit selon les hypothèses de
votre choix. Il vous suffit de renseigner quatre
des cinq champs du formulaire : le capital
initial, l’épargne mensuelle, le rendement
annuel, la durée du placement et le capital
final. Le simulateur calcule, en un clic, la valeur
manquante.
Vous souhaitez connaître le montant de votre
pension à l’heure de votre retraite et esti-
mer les moyens à mettre en œuvre pour
maintenir votre niveau de vie? La Carac vous
propose sur son site un second simulateur
pour calculer l’effort financier à fournir pour
optimiser votre retraite.
Pratiques et faciles à utiliser, ces services sont
d’autant plus efficaces s’ils sont suivis d’un
entretien avec votre conseiller, qui vous propo-
sera des solutions adaptées à votre situation. 

Actualités

Parcours de soins, où en sommes nous ?
ASSURANCE MALADIE

montrerait, en effet, que le nombre de traite-
ments prescrits reste inchangé.

Une meilleure maîtrise des dépenses
En deux ans, les honoraires des médecins
généralistes et spécialistes ont été revalorisés.
Cette évolution est restée, toutefois, mesurée
financièrement, notamment pour les médecins
pratiquant les tarifs de responsabilité de la Sécu-
rité sociale, en raison des mesures d’accompa-
gnement ciblées mises en œuvre en 2006.

La réforme de l’assurance maladie d’août 2004 invite les bénéficiaires d’une couverture maladie 
à choisir un médecin traitant pour s’inscrire dans un parcours de soins coordonnés. Cette 
démarche est nécessaire pour une prise en charge normale des dépenses de santé par la Sécurité sociale.
Deux ans après sa mise en place, les Français ont-ils accepté le parcours de soins?

• votre lettre de candidature datée
et signée (précisant vos nom,

prénom et adresse) à :

GERP Carac
2 bis rue du Château

92200 Neuilly-sur-Seine

• une copie d’une 
pièce d’identité.

Élections: appel à candidatures

TNT

La fin du signal 
hertzien programmée

FERMETURE

Sous l’égide de l’UFAC, les mutuelles
diffusant la Retraite Mutualiste du
Combattant (RMC) poursuivent leur
action en vue du relèvement du plafond
majorable de la RMC à hauteur de
130 points d’indice. 
À cet effet, elles ont, dès le 29 mai,
adressé au nouveau ministre du Budget,
Éric Woerth, une lettre qui rappelait l’en-
gagement du candidat Nicolas Sarkozy :
« […] sachant que le monde combat-
tant est attaché à l’objectif d’atteindre
l’indice 130, vous pouvez compter sur

ma détermination pour faire avancer
cette revalorisation. »
Ainsi, l’UFAC demande au ministre du
Budget de « veiller à ce que l’engage-
ment du Président de la République soit
concrétisé dès le prochain budget 2008
et que, par conséquent, figurent dans
celui-ci les crédits nécessaires au relè-
vement des 5 points manquants ».
Dès la constitution de l’Assemblée
nationale, une action de sensibilisa-
tion est prévue auprès des députés
fraîchement élus.

1 Bonne écoute pour le son (Dolby Digital),
image parfaite, non parasitée ou neigeuse,
(en 16/9, haute définition…).
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Site www.carac.fr

L’année 2007 a
bien débuté
pour la Carac!
Un florilège de

récompenses
attribuées à la mutuelle a salué les excellentes per-
formances de ses produits.
Les Dossiers de l’épargne ont décerné le label « Avis
positif » à quatre des garanties de la gamme Carac : le
Compte Épargne Famille, le Compte Épargne Carac,
Entraid’Épargne Carac et Volontés Obsèques Carac.

Le Compte Épargne Carac s’est par ailleurs vu remettre,
pour la troisième année consécutive, le Trophée d’Or
par le magazine Le Revenu. Ce même magazine a récom-
pensé Entraid’Épargne Carac en lui attribuant le Prix
spécial de l’innovation.
Gage de confiance et de qualité, ces récompenses per-
mettent aux garanties de la Carac de s’imposer comme
des investissements de premier choix, pour faire fruc-
tifier votre épargne en toute sécurité. Vous souhaitez
en savoir plus ? Contactez votre agence Carac pour
bénéficier des conseils avisés de votre conseiller.

PRIX D’UN APPEL LOCAL



Île-de-France
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En régions

Essai transformé au CID 
Le rugby se pratique ailleurs qu’au sud de la ligne Bordeaux-Toulouse. 

L’Île-de-France est aussi une importante région « rugbystique », 
avec ses nombreux clubs locaux, l’équipe du Stade français et… 

celle du Collège interarmées de défense (CID). C’est à cette équipe que 
la région Île-de-France de la Carac a offert vingt-deux maillots.

INTERVIEW
Jean-François Falissard,
capitaine de l’équipe de rugby
du CID

DANS LES AUTRES
RÉGIONS

Pourquoi le CID a-t-il choisi de

monter une équipe de rugby ?

Au-delà de la cohésion générale du
Collège interarmées de défense, la
vocation de l’équipe est de renforcer
la connaissance mutuelle de nos
« vieux » alliés, à travers le challenge
avec nos camarades britanniques
qui a lieu chaque année.

Que vous apporte ce sport ?
Énormément. En tant que militaires,
car les valeurs du rugby sont
centrées sur la notion de franche et
rude camaraderie et sur le combat,
qui s’inscrit dans un cadre
d’affrontement d’hommes à hommes
puis de collectifs à collectifs, le tout
dans un milieu sujet à la dureté
(climat, sol, etc.). Et en tant que chefs
car le rugby, c’est aussi un collectif 
à animer et à faire vivre sur le terrain
et en dehors. Mais je crois que 
ce qui motive le plus les joueurs,
c’est de conserver un esprit 
jeune, de s’évader et de partager 
de grands moments d’amitié.

Région Nord-Est
L’agence d’Amiens, située 
1 bis rue Florimond-Leroux, a
changé temporairement d’horaire
d’ouverture depuis le 4 juin 2007.
Ainsi, Monsieur Coupé, conseiller
mutualiste, vous accueillera tous
les vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h15.
En fonction des demandes, 
des rendez-vous pourront être
proposés les autres jours. 
Le traitement du courrier 
sera assuré par l’agence d’Arras,
ouverte du lundi au jeudi. 

Région Sud
À compter du 3 septembre 2007,
nous vous informons que l’agence
Carac de Valence sera ouverte les
lundis et mercredis uniquement.
L’horaire d’ouverture reste
inchangé: de 8 h 30 à 12h30 
et de 13h30 à 17 heures.

a région francilienne de la Carac a décidé
de soutenir l’équipe de rugby du
Collège interarmées de défense. C’est

pourquoi, le 2 mai dernier, dans la prestigieuse
école militaire, Ali Frain, responsable de la région
Ile-de-France, et Ludovic Brunetaud, adjoint au
directeur du réseau et du développement de
la Carac, ont offert vingt-deux maillots aux
membres de l’équipe de rugby du CID.

Des valeurs partagées
Passionné du ballon ovale et à l’origine de
cette rencontre, Ludovic Brunetaud a entamé
son discours en rappelant les valeurs du rugby:
« Ce n’est pas seulement parce que je pratique
et que j’aime le rugby que nous sommes fiers
de vous remettre ces maillots aujourd’hui.
C’est aussi parce que le rugby véhicule les
mêmes valeurs que celles qui ont conduit à
la naissance de la Carac: respect d’autrui, cou-
rage, solidarité et prise d’initiative. »
Et les membres du CID d’approuver ces
mots. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que ces
vingt-deux « stagiaires », tous titulaires du titre
de reconnaissance de la Nation et préparés
à assumer les responsabilités d’état-major,
aient choisi ce sport. La pratique du rugby
requiert le goût de l’effort pour subir les intem-
péries, les aléas du match et une intelligence
tactique pour choisir les solutions individuelles
et collectives les plus adaptées au rapport

d’opposition du contexte du jeu. En outre, les
principales modalités collectives d’attaque
comme affronter l’adversaire par les fantassins,
le contourner par la cavalerie ou l’atteindre
sur ses arrières par l’artillerie ne sont pas sans
rappeler l’art de la guerre enseigné au CID.
Dotés de ces maillots au nom de la Carac, les
joueurs du CID sont fin prêts pour se mesu-
rer à leurs camarades anglais, lors d’une
ultime rencontre de fin de saison, qui est
l’aboutissement de toutes les heures d’en-
traînement. Nul doute que, quelle que soit l’is-
sue du match, il sera suivi par la festive et
conviviale « troisième mi-temps ». 

DR

Ludovic Brunetaud, Ali Frain et l’équipe du CID lors de la remise des maillots offerts par la Carac.
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Le CID, l’élite des armées
Le Collège interarmées de défense, ancienne-
ment École de guerre, est l’un des pôles
d’excellence de l’enseignement militaire
supérieur français.
Fondé sous Louis XV pour former à l’art de la
guerre, le CID prépare aujourd’hui les meilleurs
officiers supérieurs des armées françaises à
devenir les chefs militaires de demain. Sélec-
tionnés et rassemblés chaque année dans une
promotion représentant plus de soixante pays,
les officiers de toutes les armées suivent un
enseignement de haut niveau dans des domai-
nes très divers, axé sur les opérations inter-
armées et les relations internationales.

SPORT

Un esprit zen 
dans un corps sain 

Dossier

es bénéfices de l’activité physique sur l’orga-
nisme sont innombrables et désormais bien
connus: réduction des risques de cancers, de

diabète, de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose,
d'obésité… Le sport mériterait de figurer à chaque page
du dictionnaire Vidal. Excellent pour le corps, il l’est
aussi surtout pour l’esprit. L’activité sportive, qui favo-
rise notamment la qualité du sommeil, la gestion du
stress et la concentration, pourrait même combattre
l’anxiété et la dépression en stimulant nos sécrétions
d’endomorphines, les fameuses hormones du bonheur.
En bref, elle constitue l’un des moyens les plus sim-
ples et les plus efficaces d’améliorer sa qualité de vie.

Pourtant, force est de constater que, passé les épreu-
ves d’éducation physique du baccalauréat, la décision
de continuer ou de débuter une activité physique s’ar-
rête souvent, pour nombre d’entre nous, au stade de la
bonne résolution. Heureusement, nul n’a besoin d’ê-
tre « sportif » pour bénéficier des bienfaits du sport.

Bouger au quotidien
Dans le cadre du Programme national nutrition-santé,
le ministère de la Santé recommande aux Français de
pratiquer chaque jour au moins trente minutes de mar-
che rapide, c’est-à-dire de marcher en avançant à une
allure suffisamment soutenue pour accélérer son

L
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SPORT

Un esprit zen 
dans un corps sain
Hors du sport, point de salut! Pas un jour sans qu’une publicité, un article 
de presse ou une campagne gouvernementale ne vienne nous le rappeler. Pour celles
et ceux que les joggings matinaux rebutent, voici quelques alternatives…

•••
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La natation est un sport
complet, bon aussi bien 
pour le dos que pour les
articulations.

Randonnée: le sport, tourisme et convivialité en prime
pédestre propose 
des guides recensant 
des itinéraires pour tous 
les âges, dans toutes les
régions et en toutes
saisons. Si vous êtes 
en villégiature, renseignez-
vous auprès des offices 
de tourisme, ils vous
indiqueront les randonnées
les plus emblématiques de
la région et vous donneront
ainsi l’occasion d’allier les
bienfaits de la pratique
sportive à la découverte

des patrimoines naturels
régionaux. Un peu partout
en France, de nombreuses
associations organisent
également des randonnées

encadrées. C’est une 
option intéressante pour 
les personnes seules 
qui trouveront là le moyen
de randonner en toute

sécurité tout en faisant de
nouvelles connaissances. 
Sport, tourisme,
convivialité, il est
décidément difficile 
de trouver sport plus
complet que la randonnée
pédestre!
Renseignements :
Fédération française 
de la randonnée pédestre,
www.ffrandonnee.fr/ 
64, rue du Dessous-
des-Berges, 75013 Paris. 
Tél. : 0144899393.

rythme cardiaque et respiratoire tout en restant
capable de parler sans s’essouffler. A priori insurmon-
table, 41,5 % des hommes et 50 % des femmes de
35-60 ans n'atteignent pas ce seuil. Pourtant, le chal-
lenge s’avère plus qu’accessible. Il suffit, par exemple,
au cours de sa journée, de préférer les escaliers aux
ascenseurs et aux escaliers mécaniques (gain quoti-
dien équivalent à sept minutes de marche), d’aller cher-
cher le pain à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture (treize
minutes) et de descendre du bus ou du métro un arrêt
plus tôt (dix minutes) pour y parvenir. Le jeu en vaut la
chandelle. L’énergie brûlée grâce à ces trente petites
minutes équivaut à celle dépensée au cours de dix-
sept minutes de football, dix-huit minutes de saut à la
corde, vingt minutes de tennis, vingt-six minutes de
ski ou encore uneheure d'aspirateur! Seul impératif,
qu’elle soit fractionnée ou non, cette demi-heure d’ac-
tivité doit être très régulière pour être réellement béné-
fique. Une fréquence de cinq jours par semaine est le
minimum recommandé. Évidemment, rien n’interdit
d’y ajouter une ou deux heures de sport durant le week-
end. En solo ou en club, la palette des disciplines pro-
posées est telle que tout le monde, quels que soient sa
condition physique, son âge et ses envies, peut trou-
ver son bonheur… dans l’effort ou la douceur.

Éloge de la douceur
Après avoir longtemps rimé avec effort et performance
– on se souvient de la frénésie suscitée, dans les années
1980, par le jogging, l’aérobic ou le squash –, le sport,
version XXIe siècle, se conjugue plutôt sur le mode de
la douceur et de la sérénité. Et la tendance est à la tra-
dition, millénaire de préférence. L’engouement mon-
dial pour le yoga en constitue l’une des meilleures
preuves. Après les États-Unis, où le nombre de prati-
quants augmente de près de 30 % chaque année, la
Grande-Bretagne, qui vient de passer le cap du million
de yogis réguliers, la France semble à son tour céder
à la yogamania. Il est vrai que le yoga, en sanskrit
« union du corps et de l’esprit » ne manque pas d’atouts.

On l’a dit et répété, 
rien de tel qu’une petite
marche pour la santé 
et pour l’humeur.
Si les balades urbaines
vous paraissent peu
propices à l’oxygénation 
et à la détente, pourquoi 
ne pas profiter d’un après-
midi libre, d’un week-end 
ou de vos prochaines
vacances pour effectuer
une randonnée en pleine
nature? La Fédération
française de la randonnée

Le sport en France
43 %, c’est le pourcentage de Français déclarant 
faire du sport au moins une fois par semaine.
La moyenne européenne est de 38 %.
La Finlande est en tête avec 76 %,
le Portugal, avec 22 %, arrive en fin de classement.

LES 3 SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS
en France sont le vélo (18 millions d’amateurs),

la natation (14 millions) et la marche (12 millions).

15 MILLIONS DE FRANÇAIS 
SONT LICENCIÉS D’UN CLUB.

Le football arrive en tête avec 2146752 licenciés,
suivi par le tennis (1054513) et le judo (539733).

DR

Dans sa forme la plus traditionnelle, dite « hatha yoga »,
cette discipline repose sur l’enchaînement de postures
et d’exercices respiratoires. Le hatha yoga permet ainsi
au corps de retrouver souplesse et maintien, et à l’esprit
de lutter plus efficacement contre le stress.
De nombreuses variantes existent désormais, comme
le « bikram », pratiqué dans des salles chauffées à
40°C pour faciliter l’étirement des muscles, ou l’«ash-
tanga», version quasi acrobatique réservée aux plus spor-
tifs. Le choix dépend de l’objectif poursuivi.

Ancestrale ou moderne… à chacun son style
Autre pratique ancestrale en plein essor, le tai-chi-chuan
est aujourd’hui l’art martial qui compte le plus d’adep-
tes dans le monde. Les séances se déroulent généra-
lement au petit matin ou en fin de journée, dans les

parcs et jardins publics. Elles consistent à travailler la respi-
ration tout en répétant des enchaînements de mouve-
ments lents et continus afin de favoriser une meilleure
circulation de l’énergie, ou « chi », dans le corps. La
médecine chinoise confère au tai-chi-chuan des vertus

innombrables pour la santé et la longévité. Une chose
est sûre, la méthode est idéale pour retrouver sou-
plesse, calme et sérénité tout en profitant du grand air. 
Moins « ancestrales » mais tout aussi efficaces, de
nombreuses autres gymnastiques douces permettent
d’allier bien-être mental et physique. C’est notamment
le cas du Pilates, sport «tendance» s’il en est. Rien ne
destinait pourtant cette méthode à devenir un phéno-
mène de mode. Développé en 1926 par Joseph Pilates,
un Allemand émigré aux États-Unis désireux de renfor-
cer sa constitution fragile, ce programme d’exercices
s’effectuait, à l’origine, à l’aide d’appareils barbares
munis de sangles et de poulies et destinés à travailler
les muscles en résistance et à faciliter la coordination
des mouvements. Les résultats annoncés par Joseph
Pilates, «un corps tout neuf en trente séances», conju-

gués à la popularité de certains de
ses disciples, hier Bacall ou Hep-
burn,  aujourd’hui Sharon Stone ou
Madonna, ont sans doute largement
contribué au succès de la formule
et à sa traversée de l’Atlantique.
Depuis quelques années, les cours
se multiplient en France. Moderni-
sés, adaptés, la plupart des exercices
s’effectuent désormais au sol à l’aide
de ballons et de sangles, la méthode
n’en reste pas moins toujours aussi
efficace pour redessiner la silhouette,
grâce notamment à une sollicitation
permanente des muscles profonds
de la sangle abdominale. Le principe
a depuis été repris par plusieurs dis-
ciplines, comme le Swiss Ball ou le
Gyrotonic… Pour faire son choix entre

toutes ces gyms douces, le plus simple est finalement
de profiter des cours d’essai, souvent gratuits. 
Et que les réfractaires au sport et aux cours collectifs
se rassurent. Bricoler, jardiner ou simplement se prome-
ner sont aussi d’excellents moyens d’entretenir sa santé.

•••   
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Le yoga allie le bien-être du
corps à celui de l’esprit. Il se
pratique en salle, mais rien
ne vous empêche de faire vos
exercices à l'extérieur.

DR
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La Carac confirme 
sa bonne santé financière
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CARAC

Le 20 juin 2007, 142 délégués de la Carac sur 185 ont
assisté à l’assemblée générale de la Mutuelle d’Épargne,
de Retraite et de Prévoyance. Ils ont approuvé les
résultats et les comptes de l’exercice 2006, puis voté 
les résolutions et les vœux.

au 31 décembre 200 6 .

l Résolution n° 6 : ratification 

des taux techniques pour 2007 

pour l’ensemble des garanties Carac.

l Résolution n° 7 : délégation de

p o uvoir de l’assemblée générale au

conseil d’administration concernant

la détermination des montants 
ou des taux de cotisations et de

p r e s ta t i o n s .

l Résolution n° 8 : délégation 

de pouvoir de l’assemblée générale

au conseil d’administration 

concernant les conditions 

d ’ a ffe c tation des exc é d e n t s .

l Résolution n° 9 : adhésion 

à la FNMF (Fédération nationale 

de la mutualité française) effe c t i ve

au 1e r juillet 2007 et délégation 

de l’assemblée générale au conseil
d’administration pour une adhésion

é ve n tuelle au GEMA (Groupement

des entreprises mutuelles d’assurances).

La Carac est en voie d’être admise

comme membre correspondant de l’A E I P

( Association européenne des institu t i o n s

p a r i taires de la protection sociale).

Les vœux pour 200 7

Les vœux ci-après ont également été

adoptés par l’assemblée générale de

la Carac :

l P remier vœu : r e l è vement 

du plafond majorable par l’Éta t .

l Deuxième vœu : r evalorisation 

des rentes réversibles au profit 

des ve uves des anciens combatta n t s

t i tulaires d’une retraite mutu a l i s t e .

l Troisième vœu : accès à la retraite

m u tualiste pour d’autres catégories

l Q u a t ri è m e vœu : jouissance immé-
diate des versements 

c o m p l é m e n taires des pensionnés

m u tu a l i s t e s .

ors de l’assemblée générale,

les membres du conseil 

de présidence de la Carac 

sont intervenus devant les délégués.

Le président du conseil 

d ’ a d m i n i s t r a t i o n , Monsieur Goujat, 

a ouvert la séance par son discours

d’accueil. Messieurs Bretéch e r, 
vice-président, et Bazin, administrateur

délégué aux affaires financières, 

ont présenté, à tour de rôle, 

le rapport de gestion et les 

comptes pour l’année 2006. 

Lors de son intervention, 

le directeur général, 

Monsieur Berthelé, a souligné 

la nécessité de maintenir et 

d’améliorer nos engagements 

auprès des adhérents tout en 

d é veloppant de nouvelles activités
pour garantir la pérennité de 

la mutu e l l e .

L
E X T R A I T CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES TITRES ET CARTES

pour bénéficier de la Retraite Mutualiste du Combattant

Carac MAGAZINE vous propose, à chaque numéro, un extrait du guide « Vos Droits ». 
Ce guide, destiné aux anciens combattants, est une véritable aide pour les démarches administratives. 
Le deuxième extrait est consacré en priorité aux titres de combattant. 

LA CARTE DU COMBATTANT ET LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION (TRN)

P O U R O B T E N I R L A C A R T E D U

C O M B ATTA N T, il est nécessaire, à

moins qu’un cas de force majeure

n’ait interrompu le combat (ex. :

b l e s s u re assimilée à une blessure

de guerre, maladie contractée en

s e rvice, capture par l’adversaire ):

• d’avoir servi, pendant 90 jours,

dans une unité réputée com-

b a t t a n t e ,

• ou en Afrique du Nord, d’avoir

a p p a rtenu à une unité ayant connu

neuf actions de feu ou de combat

durant le temps de présence du

postulant, ou e n c o re, avoir pris part

à cinq actions de feu ou de combat.

Peuvent également prétendre 

à l’obtention de la carte du com-

battant :

• les postulants militaires ou civils

ayant participé pendant au moins

q u a t re mois à la guerre en Algérie

et aux combats du Maroc et de

Tu n i s i e ,

• les titulaires des cartes de

combattant volontaire de la r é s i s-

tance, de déporté ou d’int e rn é

r é s i s t a n t ,

• les titulaires d’une citation indi-

viduelle homologuée.

Depuis 1993, la participation 

aux opérations par la France, 

en exécution d'accords bilaté-

raux ou sous mandats intern a t i o-

n a u x , y ouvre également dro i t .

La pro c é d u re individuelle 

d'attribution de la carte perm e t

de pre n d re en considération les

mérites personnels 

• • •

Pour connaître avec précisions l’ensemble 
des modifications statutaires et
r è g l e m e n t a i r e s de votre mutuelle, adoptées
par l’assemblée générale, reportez-vous 
au document « Modifications des statuts, 
du règlement intérieur et des règlements
mutualistes de la Mutuelle d’Épargne, 
de Retraite et de Prévoyance Carac », 
joint à ce numéro.

EN SAVOIR PLUS

Les chiffres-clés de la Carac pour 2006 :
des résultats en croissance

Tous les indicateurs 2006 témoignent de la bonne santé économique de la Carac. Sur le
marché très concurrentiel de l'assurance-vie, la Carac poursuit son développement vers le
grand public et conforte sa position de leader sur le marché de la Retraite Mutualiste du
C o m b a t t a n t .

Les résolutions votées 
par l’assemblée généra l e

Les délégués ont adopté les résolutions

s u i vantes :

l Résolution n°1 : modifications 

des sta tuts de la Carac.

l Résolution n°2 : ratification des 
modifications du règlement intérieur 

de la Carac.

l Résolution n°3 : modifications 

des règlements mutualistes de la Carac.

l Résolution n°4: adoption de 

n o uveaux règlements mutualistes :

garanties d’assurance-vie inspirées 

du Compte Épargne CARAC. Ces garanties

ont vocation à être distribuées 

par des intermédiaires en assurance 

sur la base de conventions 

de partenariats à conclure.
l Résolution n°5 : répartition 

des excédents d’actif de la Carac 
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EXTRAIT

Votre situation a évolué. Êtes-vous certain 
que la clause bénéficiaire de votre garantie
Carac correspond toujours à vos souhaits ?

Rendez-vous dans votre agence où votre
conseiller vous orientera selon votre 
situation actuelle.

Le Compte Épargne Famille évolue. Il
se dote d’un pacte adjoint, qui vous
permet d’avoir un droit de regard sur
l’utilisation du capital transmis jusqu’à
la fin de la période d’indisponibilité.
Votre donation est ainsi plus sécurisée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rendre dans votre agence
Carac où votre conseiller vous aidera
dans vos démarches.

Le Compte Épargne Famille
et le Pacte adjoint :
déjà dans vos agences !

Et votre clause bénéficiaire ?

DR

ÉVOLUTION

Entraid’épargne Carac est une garantie d’épargne
solidaire créée en partenariat avec la Croix-Rouge
française. 
Le fonctionnement est simple : 1 % de chacun de
vos versements est reversé à l’association1. Cette
garantie bénéficie de tous les avantages de l’assu-
rance-vie.

Rendement 2006 : 4,50 % net.
Taux minimum garanti 2007 : 3 %.

Faites une bonne action avec
Entraid’épargne Carac

SOLIDARITÉ

INFORMATION

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES TITRES ET CARTES
pour bénéficier de la Retraite Mutualiste du Combattant

Rouge française (39/45 et
Indochine).

La carte peut être demandée si l'on
possède déjà le TRN ou inversement.
Les titulaires de la carte de combat-
tant peuvent prétendre :

• à la retraite du combattant,
• au port de la croix du combat-
tant.

Les titulaires du Titre de Recon-
naissance de la Nation :

•au port de la médaille de recon-
naissance de la Nation.

Les deux permettent de prétendre :
• à la souscription de la Retraite
Mutualiste du Combattant,
• aux avantages procurés par
l'ONAC dont ils sont ressortissants.

LES AUTRES TITRES

Les titres de déporté ou d'interné
(politique ou résistant), de prison-
nier du Viêt-Minh, d'évadé, de
victime de la captivité en Algérie,
de résist a n t ,  d e  p e r s o n n e
contrainte au travail en pays

ennemi (STO) ou de réfractaire
peuvent ouvrir certains des droits
réservés aux anciens combattants,
notamment le droit à pension
d'invalidité.

VICTIMES DE GUERRE À TITRE
MILITAIRE AVEC MENTION 
« MORT POUR LA FRANCE »

Enfants, parents ou conjoints
d'un militaire « Mort pour la
France » à titre militaire ont
droit à la Retraite Mutualiste du
Combattant.
La ment ion «  Mort pour la
France » peut être obtenue en
s'adressant à la Direction Inter-
départementale des Anciens
Combattants. Si cette mention
a déjà été octroyée, le Bureau
des Titres et Statuts, pourra déli-
vrer une attestation précisant
que cette mention a été attri-
buée « à titre militaire ».

Renseignements et

formalités :

Pour demander la carte du

combattant, le TRN ou les

autres titres et statuts, il

vous appartient d'accomplir

certaines démarches auprès

du service départemental de

l'ONAC de votre lieu de

résidence, démarches que

les associations ou nos

agences Carac peuvent vous

aider à effectuer.

•••

et services exceptionnels des
combattants qui formulent un
recours, après que leur première
demande ait été écartée. La carte
de combattant peut être demandée
même si l'on détient déjà un TRN.
POUR OBTENIR LE TITRE DE RECON-
NAISSANCE DE LA NATION (TRN), il est
nécessaire d'avoir passé ces 90
jours, consécutifs ou non, au sein
d'une unité (combattante ou non).
PEUVENT ÉGALEMENT PRÉTENDRE AU

TRN :
• les titulaires de la carte de
combattant,
• les militaires ayant stationné
en Algérie entre le 3 juillet 1962
et le 2 juillet 1964,
• les combattants volontaires 
de la résistance,
• les personnes de la défense
passive de 39/45,
• les déportés et internés résis-
tants,
• les prisonniers du Viêt-Minh,
• les personnels de la Croix-

Suite de la page 11

1 Ce don effectué à un organisme d’aide aux personnes en difficulté
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 75 % du 
montant du don (dans les conditions fixées par la réglementation) DR

« J’aime vivre 
des expériences hors
du commun » 

ROGER PESSIDOUS

Pilote dans l’âme 
et dans le cœur

Voler est la passion de Roger Pessidous, général de l’armée de l’air et ancien
combattant d’Afrique du Nord. Piloter lui permet de rester jeune dans son corps

et sa tête. Il est âgé de 74 ans, mais on lui en donne dix de moins. 
C’est avec sincérité qu’il s’est prêté à cette interview. 

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

uels sont les grands
moments de votre vie 
professionnelle ?

Être pilote de chasse dans l’armée de l’air
et l’attrait de pouvoir piloter tous les avions
performants comme les Mirages, puis, en
1990, ma promotion en tant que général.
À l’âge de 55 ans, ma carrière civile débute.
Par vocation et par plaisir, je reste dans l’aéro-
nautique. À des postes à hautes responsa-
bilités, je travaille dans l’exportation
aéronautique en tant que PDG d’une société
pendant cinq années. En 1997, je suis
nommé administrateur à Air France.
Dans le monde associatif, j’aime partager
mon savoir-faire. De 1991 à 2005, je pré-
side le conseil d’administration d’une asso-
ciation qui me tient à cœur, Les Ailes brisées.
J’y siège toujours en tant que président
honoraire. Cette association dispense une
aide morale et matérielle aux navigants acci-
dentés et à leur famille. Elle honore le sou-
venir des morts de l’aviation et du
parachutisme tout en fédérant en une grande
famille les anciens combattants de l’armée
de l’air, les navigants et anciens navigants
civils et militaires.
Parallèlement à ma carrière civile, je suis
un instructeur pilote privé sur avion et ULM
dans les aéro-clubs, spécialité voltige et
montagne. Je suis aussi membre d’un think
tank connu qui publie et donne des conseils
en stratégie de défense.

Q

••• DR

En 1984, Roger
Pessidous, à Dijon
devant un Mirage 2000.
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Pilote est un métier qui fait 
rêver les jeunes garçons. 
Comment le devient-on ?
Pas seulement les jeunes garçons, les jeu-
nes filles aussi. Dans les promotions de pilo-
tes civils et militaires, nous trouvons à présent
des femmes. Pour piloter un avion civil,
aujourd'hui, il faut disposer d'un certain nom-
bre de licences, qualifications, autorisations,
approbations et certificats. Ces titres sont en
général délivrés par les États. S’ils le sont par
un État européen, ils sont valables dans le
reste de l’Europe. Pour devenir pilote de chasse,
il faut suivre des études scientifiques, concourir
à l’École de l’air, qui forme les futurs offi-
ciers pilotes, ou s’engager après le bac
dans l’armée de l’air.

Quelles sont les forces et 
les faiblesses de ce métier ?
La grande force de ce métier : être en bonne
santé sans être un surhomme. Des règles
d’hygiène de vie restent à adopter, notam-
ment pour l’alimentation. Comme un sportif
de haut niveau, il faut se maintenir en forme,
évacuer tout facteur de stress. L’équilibre
alimentaire est très important. Pour ma part,
j’ai toujours évité les excès, le tabac et l’alcool.
En étant pilote professionnel, vous subissez
des contrôles au moins tous les six mois. C’est
un métier physiologiquement dur. Il faut une
tête bien établie pour l’exercer, être apte à
gérer plusieurs tâches en même temps. Un
pilote de chasse doit savoir aussi anticiper
et parer à l’imprévu avec des temps de réaction
très courts. La faiblesse de ce métier, c’est
qu’il déteint sur la personnalité : un superbe
ego, une tendance à l’individualisme, une
hyper confiance en soi, ce qui dans la vie
courante peut jouer des tours.

Que conseillerez-vous aux jeunes
qui veulent en faire leur métier ?
Ils doivent choisir leur voie, soit être pilote civil
et travailler pour une compagnie aérienne,
soit être pilote militaire. Ce sont deux métiers
différents. Je ne vous cache pas qu’un pilote
militaire a une vie d’aventures, une vie très
diversifiée. Face à des situations inattendues,
la vie n’en devient que plus exaltante. Un
pilote de ligne a une vie régulière, planifiée et
parfois mieux payée. Il faut suivre une for-
mation à l’École nationale de l’aviation civile.

Pourquoi être devenu 
un instructeur bénévole ?
Les aéro-clubs ont des petits budgets. Rému-
nérer des instructeurs coûte cher, et peu

ont les moyens de le faire. Heureusement
que les bénévoles existent ! On devient
instructeur bénévole par loisir. En général, ce
sont d’anciens professionnels ou des jeu-
nes en début de carrière qui attendent l’en-
trée en compagnie. Bénévole ou salarié, le
cursus pour un instructeur en aéro-club est
le même : c’est un diplôme d’État et des
qualifications qui demandent beaucoup de
travail à acquérir et à maintenir.

Qu’est-ce qui vous passionne 
le plus dans ce métier ?
Au-delà du contrat moral avec l’aéro-club, ce
métier m’apporte beaucoup. J’apprécie
surtout de transmettre un savoir-faire. Je
déplore que trop peu de jeunes fréquentent
les aéro-clubs car souvent ils ne peuvent
se payer les heures de vol, trop onéreuses.
Cette activité m’apporte surtout la satis-
faction de suivre des jeunes. D’ailleurs, j’ac-
corde une attention particulière aux jeunes
pilotes qui veulent entrer dans l’armée de
l’air. Enfin, cela me permet de prolonger
mon activité aérienne.

Êtes-vous un instructeur sévère
avec vos élèves pilotes ?
Plutôt rigoureux. C’est leur rendre un mau-
vais service de faire des pronostics systé-
matiquement favorables. Si des pilotes
semblent a priori plus disposés que
d’autres à remplir cette fonction, elle ne
s’improvise pas pour autant. Mais être pilote
de loisirs est accessible à tous, jeune ou
plus âgé, homme ou femme ; il faut le
vouloir et travailler un peu.

Avez-vous une anecdote 
à nous confier ?
Je me souviens de l’arrivée à l’aéro-club
d’un jeune, timide mais volontaire, avec une
forte personnalité. On le suit, assiste à ses
premiers vols en solo. Puis, on le rencontre
dix ans après, il est aux commandes d’un
Mirage. Alors, la satisfaction est totale. On
a la sensation d’avoir plus que participé à
son ascension, à sa réussite. Lorsque l’on
se retrouve, on se raconte les premiers vols
effectués ensemble.

Quelles sont vos autres 
occupations ?
Presque toutes sont l iées au monde
associatif, en particulier avec l’Association
nationale des pilotes instructeurs. Mais,
mon activité principale, c’est être pilote
instructeur bénévole et examinateur en vol.
J’aime vivre des expériences hors du com-
mun. Comme participer à un raid humanitaire
en Afrique, m’associer à des projets locaux
d’aide au développement. En novembre
2006, j’étais pilote de ce raid et j’ai survolé
le Sahara, le Niger, le Mali et le Burkina.
Quel dépaysement ! Pour effectuer ces pro-
jets locaux en Afrique, il faut savoir que
l’équipage doit trouver le financement de
son expédition, ce qui n’est pas une par-
tie de plaisir.
Ma spécialité reste le vol en montagne,
notamment l’atterrissage sur des glaciers.
J’organise aussi des voyages sur des avions
de tourisme. Par exemple, l’été dernier,
nous étions au cap Nord à deux avions et
nous avons vu le soleil à minuit !

•••

14

Passionnés

En 2007, à
Sallanches - Mont-
Blanc, le pilote 
pose devant son
ULM Dynamic.

DR

Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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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 : Carac MAGAZINE, 2 bis rue du
Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Croisons les mots PAR MICHEL GOUBIN

HORIZONTALEMENT
I. Intrigue – II. Monnaie divisionnaire des pays de langue espagnole
et portugaise – III. Collatéral – Après – Donne un ordre, mais pas
chez nous – IV. Air conditionné – Très proche de Ventura – V. Lettres
de l’Irak – Mise en ordre – Bœuf-carottes (sigle) – VI. Prison –
Flottant – VII. États-Unis – Marque d’un retour – Paresseux sur le
dos - VIII. Écrivain autrichien du XIXe siècle – Unité de mesure de
puissance d’un ordinateur – IX. Fait un malheur – X. Sourire de
commande – À bout de ressources.

VERTICALEMENT
1. Brasser de l’air – 2. Décision arbitraire – 3. Partie de pêche –
Sont pris par précaution – 4. Herbe aux chats – Fait surface
– 5. Instance internationale – Fait obstacle - 6. Pratique – Bout

de mégot – 7. Cité de Roumanie – N’est pas une femme – 8. Romains
– Ile grecque – Grecque retournée – 9. Devinette – 10. Déplacé de
bas en haut – Arrêts de la circulation.

Margaux, sept ans
– Longeville-lès-Metz (Moselle)
Un matin, Margaux entend à la radio :
« Un nouveau-né a été retrouvé
grâce à ses cris… »
Étonnée, elle se retourne vers son papa et
lui demande:
« Comment il a fait pour perdre
son nez, le monsieur, il a dû partir
en morceaux! »

Yvette, une grand-maman attentionnée
– Templeuve (Nord)
À la porte du supermarché, un couple 
passe à la caisse, leur chariot bien rempli.
Un petit enfant court de droite à gauche,
s’arrête et pleure à chaudes larmes.
Yvette s’approche de l’enfant 
et lui demande:

« Pourquoi, pleures-tu, mon petit? »
À peine, il arrive à s’exprimer 
entre deux hoquets: 
« M-o-n p-a-p-a s’est p-e-r-d-u! »

Tristan, quatre ans 
– Paris 
Tristan est invité chez sa mamie. 
Laquelle lui demande:

« Veux-tu de la viande
blanche ou de la
viande rouge? »
Tristan répond: « De la viande blanche 
parce que sur l’autre, on met de la peinture
rouge, et j’aime pas! »

Lola, trois ans 
– Bernos-Beaulac (Gironde)

Lola s’applique en écrivant son prénom.

Sa maman lui fait une remarque:
«Tu as oublié le “A”. »
Lola réplique:
« Oui maman, il est resté 
dans le crayon. »
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Art de vivre
La bonne mesure 

de l’été sera 
le festival musical.

Détours d’été

l y a les très connus et les plus inti-
mistes. Il y a ceux bénéficiant d’une
renommée nationale, voire interna-

tionale, et ceux plus modestes reconnus
essentiellement dans leurs contrées.
Eux, ce sont les festivals.
Du nord au sud et de l’est à l’ouest, l’hexagone
fourmille d’événements culturels. Les régions
françaises proposent ainsi divers spectacles

des 13e Musicales, tous les mercredis du
18 juillet au 29 août. Écoutez les œuvres de
Gershwin, swinguez au rythme du boogie
et évadez-vous le temps d’une soirée au son
du tango.  

dans les terres…
Notre escapade musicale se poursuit en
tèrra provençau (terre provençale), à Avignon.
Durant la première semaine d’août, la
Cité des Papes organise le 16e Tremplin
Jazz. Ce festival a pour but de promouvoir
le talent de la jeune scène du jazz euro-
péen et organise des concerts de prestige
orchestrés par les plus confirmés.
En remontant le Rhône puis la Saône, arrêtons-
nous en Franche-Comté, à Lure. C’est dans
cette ville, au pied des Vosges, que se déroule
la 14e édition du festival Musique et Mémoire.
Durant la seconde quinzaine de juillet,
ce festival baroque investit les lieux de culte
de la ville. Musiques d’hier et d’aujourd’hui
s’harmonisent pour notre plus grand plaisir.

pour terminer dans la région
parisienne 
Notre tour de France s’achève en Île-de-
France avec le festival Rock en Seine. C’est
dans le Bas Parc du Domaine National de
Saint-Cloud que se produisent des artis-
tes pop-rock, tels que Björk, Les Rita Mit-
souko, Émilie Simon ou bien encore Craig
Armstrong. Et pour fêter son 5e anniver-
saire, ce festival s’organise pour la pre-
mière fois sur 3 jours, du 24 au 26 août.

I

FESTIVALS DE FRANCE

DR

Les festivals, petits ou grands,
sont un excellent moyen 
pour découvrir de nouvelles 
musiques, de nouveaux talents.
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La période estivale est l’occasion pour chacun d’entre nous de découvrir les nombreuses 
manifestations qui se déroulent sur notre lieu de vacances. C’est aussi l’opportunité de découvrir

les artistes de notre région. Tour d’horizon des festivals musicaux de notre été…

musicaux, de styles différents tout au long de
l’été. Au fil des régions, découvrez notre tour
de France des festivals musicaux.

Petit tour musical au nord…
Si vous passez par la région des Ch'timis,
venez vous distraire en participant au festival
de la Côte d’Opale. Toutes lès fiètes (les
festivités) se concentrent pour passer d’agré-
ables moments. Pour sa 31eédition, le festi-
val itinérant parcourt dix villes de la région
Nord - Pas-de-Calais le long du littoral. De
Dunkerque à Berck-sur-mer, en passant par
Wimereux ou Le Touquet, c’est un festival
éclectique qui se déroule du 6 au 22 juillet.
Venez applaudir des artistes confirmés, tels
que Laurent Voulzy, Zazie, Sanseverino, mais
aussi la nouvelle scène française et interna-
tionale avec Aaron, Jeanne Cherhal et le
groupe de la région, Les Fatals Picards.

sur les bords de mer…
À quelques 500 km de là, degemer mat
(bienvenue) à Lorient pour profiter du très
populaire festival Interceltique! La 37e édition,
met à l’honneur l’Écosse du 3 au 12 août.
Au programme : des concerts de « folk
musik », des concours de cornemuse, des
conteurs, sans oublier la présence de Sinead
O’Connor, véritable icône irlandaise de la
musique celtique contemporaine. Direction
le sud-ouest. En longeant la côte atlantique,
faites une halte à Hossegor, au euskal herria
(pays Basque). Capitale européenne du surf,
c’est aussi ici que vous pourrez profiter

16

POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous souhaitez savoir s’il y a un festival 
près de votre lieu de vacances, 

renseignez-vous auprès 
de l’office de tourisme de la région 
de votre destination, ou sur Internet.

carac MAGAZINE n° 166 - juillet 2007 17



des hommes

considèrent 

le shopping

comme 

un plaisir 

et non comme

une corvée.

Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

uel que soit le domaine, les marques sortent de plus en plus 
de produits en « série limitée ». De l’électroménager au prêt-

à-porter, du pot de confiture à la célèbre capsule de café, 
les marques, pour se rappeler à notre bon souvenir, 
sont obligées de se faire remarquer. C’est la nouvelle

tendance, l'éphémère disponibilité du produit dans les
rayons en fait peut-être toute sa valeur. Pour parvenir à
faire acheter leurs produits, les équipes marketing des
fabricants jouent deux partitions: soit donner aux clients 

la sensation de faire partie des privilégiés en possédant 
un objet rare, donc convoité, soit créer la pénurie en nous obligeant

à tout mettre en œuvre pour essayer d’acquérir un objet à propos
duquel on annonce : « Il n’y en aura pas pour tout le monde. »

Le téléphone mobile sait-il tout faire?

es partis politiques y ont fait campagne
pour la présidentielle et législatives, la

Suède y a ouvert une ambassade, l’université
Harvard y prodigue des cours… Ni jeu vidéo
ni site Internet, le programme de simulation
Second Life porte bien son nom: il permet
aux utilisateurs de vivre une « seconde vie »
dans un monde dit virtuel.
L’une de ses particularités est la possibilité
de créer soi-même des vêtements, des
maisons, du mobilier…, dont on garde la
propriété intellectuelle, et de les vendre avec
la monnaie locale, le Linden dollar, convertible
en devise bien réelle. Second Life possède
ainsi son propre système économique, dont
quelques-uns savent tirer profit !
Si certaines enseignes se servent de Second
Life comme d’un espace publicitaire, d’autres
proposent de nous présenter leur démarche
artistique. Ainsi, on peut assister à des
concerts, visiter des expositions, voir des
films en avant-première et partager ses
impressions avec les artistes. Depuis sa créa-
tion en 2003, trois millions de personnages
ont été créés, dont un million y « vivent »
régulièrement. Difficile de savoir si ce monde,
aujourd’hui exempt de lois, périclitera ou s’or-
ganisera pour devenir le sixième continent.

es appareils numériques se sont
accumulés dans nos poches. Pourquoi

alors ne pas rassembler tout dans un même
objet ? C’est le défi relevé par le téléphone
mobile. Il sait presque tout faire : appareil
photo, baladeur MP3, console de jeu,
agenda, ordinateur de poche et
navigateur GPS. L’utilisateur peut

L

L télécharger l’horaire des trains ou des bus,
des itinéraires, des adresses pratiques…
Plus high-tech encore, la télévision arrive 
sur le marché du portable. Mais le grand
changement viendra du commerce mobile, 

ou m-commerce, qui fera du téléphone 
un nouveau moyen de paiement. À ce rythme, 
le mobile ne se fera pas oublier dans nos poches!
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Apparu en France en 1992, le téléphone mobile est d’abord considéré comme un gadget.
Aujourd’hui, il est l’outil de communication le plus répandu en France.
Pour se rendre indispensable, le « mobile » a su intégrer de nouvelles fonctionnalités 
et épouser les tendances du design.

L’ORIGINE D’UN MOT

es premiers navigateurs jetaient à la mer un morceau de bois
(« log » en anglais) depuis la poupe pour estimer la vitesse 

du navire en fonction du temps écoulé pour que le bout de bois
s’éloigne. Les observations étaient notées sur un carnet de bord,
un journal de « logs ». Dès lors, ce mot désigne le carnet de bord
des capitaines au long cours et des pilotes de l’air. Dans les années
1990, de nouveaux espaces à conquérir sur la Toile font ressurgir 
le terme « log ». Des nouveaux pionniers y publient leurs journaux
personnels appelés « web-log », rapidement abrégé en « blog ».

L
Blog?… Mais d’où vient ce mot?

LES PRODUITS EXCLUSIFS 65% 
des hommes

considèrent 

le shopping

comme 

un plaisir 

et non comme

une corvée.

Source: Ipsos 2007
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ès 1924, les joueurs de l’équipe de
Nouvelle-Zélande de rugby sont sur-

nommés « les Invincibles ». En Europe, ils
remportent tous les matchs de la tournée !
Les années 1960 seront pour les All Blacks
le point de départ d’une success story dont
l’apogée sera la victoire lors de la Coupe
du monde de 1987. Dès l’année suivante,
ils battent les redoutables Wallabies lors
d’une tournée en Australie, d’où ils revien-
nent invaincus. Les matchs victorieux s’en-
chaînent, mais ils ne remporteront pas
d’autres fois la Coupe du monde. En 2005
et 2006, les All Blacks sont élus « équipe de
l’année ». Leur entraîneur et certains joueurs
remportent plusieurs titres.
La saison 2006 voit une nouvelle domination
des All Blacks, puisqu’ils remportent le Tri-
Nations, un tournoi qui les oppose à l’Aus-
tralie et à l’Afrique du Sud, et ils gagnent
contre la France et contre l’Angleterre. Les
All Blacks sont l’équipe de rugby qui compte
le plus grand nombre de victoires de l’his-
toire du rugby. Avec dix succès en quarante
et un matchs, la France peut être fière car
elle est la troisième nation capable de met-
tre à mal les Néo-Zélandais. Beaucoup

D

Le 20 juin 1987, les All Blacks battent à 
domicile l’équipe de France. Les Néo-Zélandais
remportent alors la première Coupe du monde 

de rugby et scellent une légende. 
L’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV

demeure la plus redoutée de toutes les sélections
internationales même si elle n’a gagné 
qu’une seule fois la Coupe du monde. 

D’où les All Blacks tiennent-ils leur réputation?

« Le jour où…

Selon la
mythologie
maorie, 
Tama-nui-to-ra,
le dieu soleil 
eut un fils 
avec l’une de
ses épouses,
Hine-raumati,
dame de 

l’été. L’enfant, nommé Tane-rore, est à
l’origine de la danse haka. Tane-rore 
est le tremblement de l’air des chaudes

journées d’été représenté dans le haka 
par le tremblement des mains. 
Le haka est une danse rituelle 
qu’on interprétait lors de cérémonies, 
de fêtes de bienvenue ou avant de 
partir à la guerre. Il constitue 
un élément fondamental de l’identité
nationale néo-zélandaise. 
On danse des hakas un peu partout: 
dans les lycées, dans les universités, 
dans l’armée… C’est en exécutant 
un haka avant chaque rencontre 
que les All Blacks l’ont rendu célèbre.
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d’équipes rêvent de les battre. En un siècle
de rencontres, l’Écosse, l’Irlande, l’Argen-
tine, l’Italie, le Canada, les Fidji n’ont pas
connu une seule victoire face à la légen-
daire équipe.

L’âme des guerriers
Les All Blacks sont tous taillés pour ce sport
plutôt viril, et les rencontres, contre la France
notamment, ont donné lieu à des confron-
tations épiques. Le nom des All Blacks,
apparu pour la première fois en 1905, est
comme la couleur de leur maillot un symbole

guerrier de l’équipe : les joueurs portent le
deuil de leur adversaire. Cet aspect guer-
rier atteint son instant suprême lors de l’in-
terprétation avant le match de la danse
rituelle, le haka. Cette habitude date de la pre-
mière Coupe du monde en 1987.
Le 27 août 2005, le joueur Tana Umaga a
inauguré le Kapa o Pango, un haka très
impressionnant, lors du match Nouvelle-
Zélande - Afrique du Sud. Très agressive, la
chorégraphie avait suscité une polémique,
en raison notamment du dernier geste de ce
haka, qui simulait un égorgement !

… la légende des 
All Blacks est née 

SI
PA

Haka: tremblez adversaires!

L’équipe des All Blacks est l’une des plus redoutables de la compétition.






