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a gamme des contrats de retraite et de prévoyance,
proposée par notre mutuelle, retient souvent l’attention

des observateurs et spécialement ceux de la presse économique.

Il est vrai que depuis plusieurs années, la Carac qui est entrée
dans le cercle restreint des institutionnels est jugée favorable-
ment tant pour ses formules que pour ses performances.

Avec Entraid’Épargne Carac, elle figure désormais au Baromètre
des Finances Solidaires et le label FINANSOL, qui vient de lui être
accordé, permet aux consommateurs d’identifier aisément les
produits d’épargne solidaire. Décerné pour la première fois en
1997, ce label garantit la transparence, l’éthique et la solidarité
des placements qu’il distingue en contrôlant annuellement les
produits d‘épargne labellisés. 

Au fil du temps, dans les régions, notre réseau s’organise pour
être toujours plus opérationnel et l’ensemble de nos conseillers
mutualistes est à la disposition de nos actuels et futurs adhérents
pour les renseigner, les conseiller et les orienter en fonction de
leurs besoins, de leur situation familiale ou professionnelle.

Le traitement d’une épargne à long
terme, souvent pour la durée de la vie
humaine, impose des compétences et
des interlocuteurs de qualité. En la
matière, la Carac est l’une des rares
mutuelles du marché à posséder ce
« savoir-faire » hérité de la Caisse
autonome fondée voici plus de 80 ans.

L’accueil dans nos rangs de nouvelles
générations monte en puissance et
nous nous en réjouissons. Ces nou-
veaux adhérents sont les bienvenus
car il leur appartiendra, dans les
années à venir, d’assurer une harmo-

nieuse relève de nos instances avec l’assurance de bénéficier des
fruits d’une longue expérience. C’est dans ces conditions que
seront assurées notre indépendance et la pérennité de notre
Institution.

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
Le partenariat renforcé entre la Mutuelle MCD et la Carac, 
le Forum de l’investissement…

En régions
Les régions Est et Sud mettent tout en œuvre pour
informer les jeunes militaires sur les offres de la Carac.

Dossier
LES TALENTS « MADE IN FRANCE »

Arrogants, séducteurs ou encore paresseux, c’est ainsi 
que les Français sont vus par la plupart des étrangers.
Heureusement, ils nous reconnaissent quelques talents, 
à commencer par le savoir-vivre et le savoir-faire.

Questions directes
Toutes les questions que vous vous posez sur votre
retraite trouvent leur réponse dans cette rubrique.

Passionnés
Général Jean Cot
Interview d’un homme qui, tout au long de sa carrière
militaire, s’est battu pour la paix.

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

Art de vivre
Cotentin
Véritable musée à ciel ouvert, cette région a su mêler sa
grande richesse naturelle à son passé militaire.

Tendances
Ce qu’il faut savoir sur les tendances de notre société.

Le jour où…
La gare d’Orsay devient musée
Palais, puis gare et enfin musée, l’histoire du musée
d’Orsay est riche en rebondissements.

Ce numéro comporte un encart central « Compte Épargne Famille ».
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Actualités

Pour le relèvement du plafond
majorable à 130 points PMI

FORUM

La Carac vous invite à lui rendre visite au Forum de l’investissement, principal salon
européen en matière de gestion de patrimoine, qui se tient les 13 et 14 octobre
au Palais des congrès de la Porte Maillot à Paris. À cette occasion, des conseillers
mutualistes établissent gracieusement une estimation personnalisée de votre situation 
financière à l’heure de la retraite. Suivant le résultat, vous bâtissez ensemble une solution
sur mesure adaptée à vos besoins. 

Pour vous rendre au salon, la Carac met à votre disposition 
des invitations gratuites à télécharger sur le site www.carac.fr

DR
Un médiateur 
à la Carac

Le Bleuet de France 
communique

Après la

présentation

d’une nouvelle

fleur et d’un

nouvel insigne

lors des

cérémonies 

du 8 mai, 

la collecte du

Bleuet de France

à l’occasion du 88e anniversaire 

de l’armistice du 11 novembre 1918

sera cette année particulièrement

soutenue par une campagne 

de communication nationale.

Ainsi, pour la première fois depuis 

sa création, un spot publicitaire

télévisé sera diffusé au niveau 

national les semaines précédant 

le 11 novembre. En outre, le Bleuet

s’offre aujourd’hui le soutien 

d’une ambassadrice, Sabrina Poignet,

escrimeuse handisport, qui 

véhicule les valeurs de solidarité 

et de don de soi. Enfin, en guise de

reconnaissance et d’encouragement 

à poursuivre le travail accompli, 

le Premier ministre a décerné, 

le 31 août dernier, à l’Œuvre nationale

du Bleuet de France, le label

« campagne d’intérêt général ». 

Cette distinction permet notamment

de bénéficier de tarifs préférentiels 

de la part des sociétés publiques 

de radio et de télévision. Pour rappel,

les fonds collectés les 8 mai et

11 novembre servent à financer 

les actions de transmission 

de la mémoire entreprises par l’Onac

ainsi que les actions de solidarité

bénéficiant aux anciens combattants 

et victimes de guerre. 

Ces manifestations autour 

du 11 novembre clôtureront 

les festivités des 90 ans de l’Onac.

11 NOVEMBRE

Toutes nos excuses à Georges Bouzac,
dont le nom a été omis de la liste 
des administrateurs de la Carac, élus 
lors de l’assemblée générale des 
22 et 23 juin 2006 (carac MAGAZINE

n° 162, page 11). Cette coquille nous 
donne toutefois l’occasion de vous
informer de sa nomination en tant 
que médiateur de la Carac. Désigné 
pour deux ans lors de chaque
renouvellement du tiers du conseil
d’administration, le médiateur 
peut être saisi par les adhérents 
en cas de difficultés liées à l’application 
ou à l’interprétation des statuts,
du règlement intérieur et des règlements
mutualistes. Proche de ses adhérents, 
la Carac souhaite ainsi maintenir 
la relation de confiance et 
le service de qualité qu’elle leur doit.

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

Le ministre Hamlaoui Mekachera 
en visite sur le stand 
Carac du Congrès national 
FNCPG CATM. 

Le président de la Carac, Jacques Goujat, et Jean Chaize, le président de la Mutuelle MCD.

Rencontrez vos conseillers 
au Forum de l’investissement de Paris

PARTENARIAT

La Carac et la Mutuelle 
MCD créent une plate-forme
téléphonique

Depuis plusieurs années, la Carac 

se développe en déployant une politique

de partenariat fondée sur les valeurs

communes et conformes à l’esprit

mutualiste. Celui qui lie la Carac à la

Mutuelle nationale MCD depuis

mars 2005 s’est renforcé le 

29 juin dernier avec la signature 

d’un contrat constitutif du groupement

d’intérêt économique (GIE). 

L’objectif principal de la constitution 

de ce GIE est d’améliorer la qualité 

de la relation avec les adhérents 

par la création d’une plate-forme

téléphonique. Cette installation vient 

en soutien de l’accueil téléphonique 

des agences et permet ainsi d’assurer 

de manière optimale les flux de

communication entrants et sortants. 

La plate-forme nommée « Centre 

Épargne Santé » commence 

son activité en octobre 2006.

NOMINATION

« Les gestes
qui sauvent »

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

Le 7 juin dernier, l’ensemble des mutuelles
pratiquant la Retraite Mutualiste 
du Combattant a donné le coup d’envoi 
à une action résolument engagée 
auprès des pouvoirs publics et des
parlementaires en vue de relever le plafond
majorable à l’indice 130 des pensions
militaires d’invalidité au 1er janvier 2007. 

Ces démarches viennent en soutien de celles
qu’accomplit le ministre délégué aux 
Anciens Combattants, Hamlaoui Mekachera 
au sein du gouvernement. Le ministre a
d’ailleurs renouvelé son intention de défendre
cette cause, lors de sa visite au stand 
de la Carac installé les 15 et 16 juin au congrès
national de la FNCPG CATM à Arras.

La Croix-Rouge française a trouvé le moyen ori-
ginal de réunir petits et grands autour du sujet
plus que sérieux « des gestes qui sauvent ».
Lors des quinze étapes de la caravane de
l’été, les bénévoles de la Croix-Rouge et de la
Carac ont su rassembler les vacanciers de
manière ludique et pédagogique.
Sous la forme d’un jeu de l’oie, les joueurs
(âgés de plus de 7 ans) seuls ou en équipe
gagnent des piécettes à chaque bonne réponse
sur les « gestes qui sauvent ». En même
temps, les enfants apprennent la géographie
puisqu’ils avancent leur pion étape par étape
sur une carte de France, jusqu’à l’itinéraire
qu’ils s’étaient fixé au début du jeu.
Les plus petits participent aussi en jouant à une
version simplifiée sous forme du jeu des sept
familles. Après avoir obtenu leur gain (ser-
viette de bain ou ballon Carac…), ils passent
à la pratique en acquérant en une heure les
gestes de bases qui sauvent une vie.
Cette opération affiche un beau résultat
puisque 2889 personnes auront été initiées du
8 juillet au 21 août. 
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La nouvelle fleur.
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En régions

Anciens combattants, les jeunes
militaires comptent sur vous !

RÉGIONS EST ET SUD
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Vous connaissez dans votre entourage des personnes ayant participé à des conflits récents qui méconnaissent
leurs droits ? N’hésitez pas à les orienter vers les conseillers de la Carac. 

accueillis par les conseillers de l’agence de
Limoges dans une tonnellerie appartenant au
vice-président du conseil de section du Limou-
sin, Jean-Paul Treuil. Les avantages de la
Retraite Mutualiste du Combattant y furent
abordés. Ils repartirent tous enchantés, avec
leur documentation commerciale. 

Informer, orienter
Transmettre de l’information, les diriger vers
les bonnes adresses est une aide précieuse.
Voici les principales informations pour vous
permettre de bien les orienter.

Qui est concerné par les conflits dits
« missions extérieures » ?
Tout combattant, ayant participé à un conflit
pendant 90 jours, consécutifs ou non, peut
prétendre à l’obtention des titres de
combattant appelés « carte du combattant »
ou « titre de reconnaissance de la Nation ».
L’obtention de ces titres est essentielle

pour être reconnu « ancien combattant » et
permet droits et avantages aux détenteurs.

Comment être titulaire d’un ou plusieurs
titres de combattant ?
Les titres de combattant s’obtiennent auprès
du service départemental de l’Office natio-
nal des anciens combattants (Onac).
Sachez que les conseillers de la Carac aident
dans les démarches administratives d’accès
aux titres. Tous les conseillers de la Carac
vous renseignent sur les points évoqués dans
cet article. N’hésitez pas à contacter les
conseillers de votre région au 0 810 522 522
(prix d’un appel local).

La Carac s’est donné pour mission d’infor-
mer et de protéger, en matière de retraite,
tous les combattants, même ceux qui s’igno-
rent. Beaucoup pensent que leur participa-
tion à des conflits récents ne leur ouvre pas
de droits. C’est pourquoi les conseillers de la
Carac diffusent ces informations par le biais
de mailings et de diaporamas lors de réunions
ou de visites dans les casernes.

Initiatives originales 
dans l’Est et le Sud
Pour ne citer que deux exemples parmi d’au-
tres actions, les conseillers de l’Est étaient
présents à Mourmelon-le-Grand les 24 et
25 juin. Leur stand a permis de s’adresser
aux jeunes militaires et de les aider à concré-
tiser leurs projets en les informant sur la
retraite, la bourse d’études pour leurs enfants,
les prêts à taux zéro, le plafonnement de la taxe
d’habitation. Opération sympathique, les « nou-
veaux arrivants » du 126e RI de Brive furent

Sans oublier que, depuis 1993, toutes 
les opérations menées par la France 
en exécution d’un accord bilatéral ou sous 
mandat international sont également 
prises en considération.

Les conflits dits « missions extérieures »

Jean-Paul Treuil entouré de jeunes militaires.

Les conseillers de l’Est au stand 
de Mourmelon-le-Grand.

Afghanistan 2001-2005
Cambodge 1991-1994 
Cameroun 1956 -1958 ou 1959-1963
Congo 1997-2000
République démocratique du Congo 2003-2005
Côte d’Ivoire 2002-2006
Gabon 2003-2005
Golfe 1987-1996
Région du golfe Persique et d’Oman à partir de 1987 et à partir de 1990 
Irak de 1991 jusqu’à cessation des hostilités
Liban 1978-2005
Madagascar 1947-1949
Mauritanie 1957-1959 ou 1977-1980
Ouganda 2003-2005
République centrafricaine 1979-1982 ou 1996-1999 ou 2002-2004
Rwanda et pays limitrophes 1994-1997
Somalie 1992-1995
Méditerranée orientale (Suez) 1956
Tchad 1969-2005
Timor oriental 1999-2001
Yougoslavie 1992-2005
Ex-Yougoslavie 1995-1997
Zaïre 1978-1981

PAYS PÉRIODES DE CONFLIT Les talents 
« made in France »
Les talents 
« made in France »

SOCIÉTÉ

Dossier

e stéréotype de la baguette et du béret a fait
long feu, certes. Mais certains autres clichés
ont la vie dure. Demandez à quelques étran-

gers de donner leur vision des Français, et vous obtien-
drez un descriptif digne d’un inventaire à la Prévert! Ainsi
nous trouve-t-on, arrogants, donneurs de leçons, pares-
seux, bavards, fumeurs et buveurs impénitents,
irrespectueux, voire répugnants lorsque nous ava-
lons goulûment nos escargots et nos cuisses de gre-
nouille… Et, si le qualificatif de « romantique » parvient
à nous mettre un peu de baume au cœur, le compliment
est bien vite atténué. En fait, nous ne serions que de
« vilains séducteurs ». Difficile alors de s’expliquer
que la France continue, depuis de longues années, de
détenir la palme du pays le plus visité du monde. 

L

Ge
tty

SOCIÉTÉ

Si nos contemporains étrangers nous attribuent souvent
une multitude de défauts, ils nous reconnaissent 
aussi quelques talents, à commencer par un certain 
art du savoir-vivre et du savoir-faire.

•••
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du Chili en passant par Londres, New York ou Ibiza,
on ne compte plus les restaurateurs installés de par
le monde. La chose n’est pas nouvelle. En 1939, déjà,
les cuisines du pavillon français de l’Exposition univer-
selle de New York eurent un tel succès que leur chef,
Henri Soulé, décida d’ouvrir son propre restaurant
sur la 55e rue. Tout le gratin new-yorkais politique,
financier et artistique accourut. Les professionnels
français de la mode et de la beauté ont aussi leurs
adeptes. De nombreux coiffeurs ont ouvert avec suc-
cès leur salon à l’étranger. Hillary Clinton a d’ailleurs,
durant tout le temps du mandat de son président de
mari, confié le soin de sa chevelure à une jeune coif-
feuse française. Les antiquaires et artisans ébénis-
tes, héritiers d’un savoir-faire universellement reconnu,
font également recette à l’étranger.

EXPATRIÉS, QUI SONT-ILS ? LES DESTINATIONS PHARES

carac MAGAZINE n° 163 - octobre 2006

En 2006, 53 % des expatriés ont moins de 35 ans.
66 % sont des hommes, mariés en majorité.
73 % sont salariés, dont la moitié par une entreprise 
du pays d’accueil ou sous contrat local.
68 % sont cadres.
11 % sont des créateurs d’entreprise et des
commerçants.
8 % exercent une profession libérale.
La durée moyenne de leur séjour est de 5 ans et plus.

Donc rien d’étonnant que 95 % se disent très ou
plutôt satisfaits de leur qualité de vie à l’étranger.

58,2 % y résidaient en 2006. L’Amérique latine 
arrive en deuxième position avec 14,2 %.
Viennent ensuite l’Afrique, 7,9 %, l’Europe, 
hors UE, 7,8 %, le Proche-Orient, 7,1 %.
L’eldorado nord-américain n’attire en revanche 
pas plus de 2,7 % de nos compatriotes, 
et l’Asie à peine 1 %.

9

En 2004, notre bon vieil Hexagone a reçu quelque
75 millions de visiteurs, soit 20 millions de plus que
son challenger espagnol. Bien entendu, notre patri-
moine naturel, historique et culturel tient pour beau-
coup dans ce record d’affluence. Mais cet engouement
pour la France témoigne certainement aussi de la
reconnaissance de quelques-uns de nos talents, comme
une certaine aptitude pour le « bon-vivre ». Notre cuisine
est ainsi considérée comme l’une des meilleures du
monde, surtout lorsqu’elle est accompagnée de baguet-
tes croustillantes et dorées à souhait. Nos vins de Bour-
gogne et de Bordeaux font référence dans la
communauté internationale des œnologues. Et Paris
rime, depuis toujours, aux yeux du monde, avec l’élé-
gance, le luxe et le raffinement. Tous ces atouts s’ex-
portent d’ailleurs bien autrement que dans les seules
valises de nos visiteurs. Pour preuve, 2,2 millions de nos
compatriotes sont aujourd’hui expatriés un peu par-
tout dans le monde.

L’excellence « à la française »
Alors, qui sont donc ces « exilés volontaires » et,
surtout, quels savoir-faire exportent-ils ?
Un tiers d’entre eux sont envoyés en mission ou
« détachés » par leur employeur français. La plupart
tentent donc seuls l’aventure. De Tokyo à Santiago

Mais la portée de la French touch est loin de se limi-
ter aux domaines traditionnels. Nos commerciaux béné-
ficient aujourd’hui d’une solide réputation à travers le
monde, tout comme nos ingénieurs du bâtiment, des
télécoms et de l’Internet, de la chimie, de l’agro-
alimentaire, de l’aéronautique ou de la haute techno-
logie. Les financiers Frenchies font les beaux jours de
la City ou de Wall Street. Les professionnels du bois ou
de la santé sont très appréciés de nos cousins canadiens.
Nos enseignants ont, quant à eux, particulièrement la
cote dans le pays du Soleil levant. La France compte
aussi ses ambassadeurs dans le domaine artistique.
Sans évoquer les carrières internationales de grands artis-
tes de renom, de nombreux concepteurs d’effets spé-
ciaux, d’images de synthèse ou de films d’animation
font aujourd’hui carrière hors de nos frontières.

Une expatriation 
de plus en plus fréquente
Cette multiplicité de domaines tient aussi à l’accrois-
sement régulier du nombre de candidats à la mobilité
internationale. Il est vrai que les opportunités de séjours
à l’étranger n’ont cessé de se multiplier. Les séjours lin-
guistiques constituent aujourd’hui un point de pas-
sage obligé des années de collège et de lycée. Et quel
étudiant ignore aujourd’hui le programme Erasmus?
Lancé en 1987 avec la participation de onze pays pour
favoriser les échanges interuniversitaires européens,
le dispositif s’est, depuis la rentrée 2004-2005, étendu
à tous les pays du monde. Dans un autre registre, le
volontariat international, ou VIE, permet aux étudiants,
demandeurs d’emplois ou salariés, âgés de 18 à 28 ans,
de partir deux ans en mission à l’étranger. Il est ouvert
à tous les niveaux de qualification depuis le CAP jus-
qu’à bac + 4 et plus et couvre un large éventail de
domaines d’activité (commerce et gestion, humani-
taire, enseignement, santé, technique…).
Dans l’artisanat, des programmes d’échange ont éga-
lement été engagés par les centres de formation d’ap-
prentis et les chambres de métiers et de l’artisanat

pour offrir aux jeunes artisans la possibilité d’exercer en
Europe. Les conseils régionaux en France soutiennent
aussi la mobilité internationale des jeunes (apprentis,
demandeurs d’emploi, étudiants). Accessible à tous,
sans limite d’âge, le réseau européen des services
publics de l’emploi, EURES (European Employment
Services), recense quant à lui plus d’un million d’em-
plois vacants dans vingt-neuf pays européens. Les pis-
tes sont multiples, et il y a fort à parier qu’en cette
année 2006, déclarée « année européenne de la mobi-
lité des travailleurs » par la Commission européenne,
plusieurs milliers de Français ont encore choisi de s’im-
merger dans une autre culture. D’autant qu’aux argu-
ments professionnels s’en ajoute un autre de choix :
selon une étude récemment publiée sur les résidents
français à l’étranger, un expatrié sur deux a rencontré
son conjoint lors de son séjour !

La baguette et le béret 
ont longtemps été 
le symbole du Français 
dans de nombreux 
pays étrangers.

Partir à la découverte d’un nouveau pays, d’une nouvelle culture séduit 
un nombre de plus en plus important de Français. 

Le musée du Louvre et sa pyramide, l’un des nombreux
emblèmes de la culture française.

Les vins français, qu’ils
soient de Bourgogne ou 
de Bordeaux, sont appréciés
dans le monde entier.

• www.mfe.org : créée par le ministère des Affaires étrangères, la Maison des Français 
de l’étranger fournit de multiples conseils pour préparer son départ et son retour.
• www.diplomatie.gouv.fr : utile aux voyageurs comme aux candidats à l’expatriation,
le site du ministère des Affaires étrangères regorge d’informations sur les pays 
et l’état de sécurité dans le monde.
• www.cimed.org : pour connaître l’état sanitaire d’un pays.
• www.easyexpat.com : toutes les informations pour une installation réussie.
• www.exportation.org : le portail des chambres de commerce et d’industrie 
françaises offre une large gamme d’informations pratiques.
• www.france-expatries.com : fiches techniques, guides pratiques, 
formalités administratives, gazette de l’expatrié.
• www.mondissimo.com : un site d’information, d’échange et de rencontre 
pour les acteurs de la mobilité internationale.

•••
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Pour en savoir plus sur Internet 

L’Union européenne reste la première
destination des candidats à l’expatriation.

In
fo

gr
ap

hi
e 

Ér
ic

 C
ic

ha
ck

i



carac MAGAZINE n° 163 - octobre 200610

Questions
directes

Questions
directes

11

RETRAITE

Comment conjuguer retraite 
et allègement d’impôt ?
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Je suis ancien combattant et titu-

laire d’une Retraite Mutualiste du

Combattant. Comment optimiser 

ma situation fiscale avant la fin 

de l’année?

Vous avez souscrit une Retraite Mutua-
liste du Combattant et vous n’avez
pas encore atteint le plafond de rente
majorée (1608 € pour 2006) ?
Que vous soyez cotisant ou pensionné,
vous avez la possibilité d’effectuer un
versement complémentaire intégrale-
ment déductible de vos revenus
imposables1. Si vous êtes imposable,
c’est une bonne opportunité de réduire
vos impôts.
Tout versement complémentaire vous
permet non seulement d’augmenter
votre rente mais aussi de bénéficier de
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la majoration et de la revalorisation de
l’État. Pour les adhérents ayant choisi le
mode de capitalisation réservé, le capital
sera transmissible hors droits de suc-
cession2 au(x) bénéficiaire(s) de leur choix.

Je suis déjà pensionné. Puis-je 

augmenter ma rente ?

Oui, il n’est jamais trop tard pour bien
faire : tout versement complémentaire
vous permet d’augmenter le montant
de votre rente. Nous vous rappelons
que les versements sont libres et modu-
lables3 (80 € minimum). Le complément
de rente acquise et les avantages
fiscaux sont proportionnels aux som-
mes versées.
En résumé, si vous êtes imposable,
même un versement modeste est

toujours intéressant financièrement

et fiscalement!

Dans tous les cas, l’idéal est d’effectuer
un versement en fonction de sa situa-
tion personnelle (disponibilités, tranche
d’imposition…) afin d’optimiser au mieux
sa fiscalité.
Si vous souhaitez faire le point sur votre
situation patrimoniale et fiscale et ajus-
ter au mieux vos versements avant le

31 décembre, nos conseillers sont à
votre disposition pour vous aider.

Je ne suis pas ancien combattant, la

Carac propose-t-elle des solutions

de retraite avantageuses ?

Préparer sa retraite, c’est indispensable.
Mais bénéficier en même temps de
réductions d’impôts dès maintenant,
c’est encore mieux ! Solution Retraite
est une gamme de placements conçue
spécifiquement pour préparer votre
retraite. Avec CARAC PERsPectives,
vous épargnez à votre rythme tout en
diminuant votre revenu imposable.
Concrètement, les cotisations versées
sur votre PERP4 sont déductibles de
votre revenu net global, dans la limite
de 10 % de vos revenus d'activité pro-
fessionnelle (pour chaque membre du
foyer fiscal). L’allégement est plafonné à
24154 euros. Pour les personnes dont les
revenus sont inférieurs au plafond de la
Sécurité Sociale ou qui ne travaillent pas,
le plafond de déductibilité équivaut à
10 % du plafond annuel de la Sécurité
Sociale de l’année soit 3019 euros.

1 Dans la limite de la constitution du plafond de rente
majorée par l’État, à savoir 1 608 euros pour 2006.
2 Dans les limites fixées par le Code général des
impôts en vigueur (art. 757B et art. 990I). 
3 Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions 
minimales de versements : selon votre âge à l’adhé-
sion, la durée minimale de vos versements varie 
de 4 à 10 ans. 
4 … Auxquelles il convient d’ajouter les éventuelles 
cotisations au titre de l’épargne retraite non légale-
ment obligatoire (PERCO,…), et abondements ou 
intéressements de l’employeur.

Un adhérent témoigne

Monsieur Benoît, 68 ans, perçoit sa Retraite Mutualiste
du Combattant depuis 8 ans.
En 2005, il était déjà au plafond. Pour augmenter sa rente majorée 
au plafond 2006, soit 1608 €, il a versé cette année, à capital 
réservé, un complément de 1014 €, entièrement déductible1. 
« J’ai fait la guerre d’Algérie. Au titre du droit à réparation 
pour services rendus à la nation, j’ai pu souscrire une RMC. 
J’en profite pleinement car, en suivant le plafond, je réduis 
régulièrement mes impôts1 ; de plus cela augmente le capital décès
exonéré de droits de succession pour mon épouse. En 2006, 
j’atteins au plafond et je perçois près de 2000 € de rente annuelle! ».

Pour mieux profiter de sa retraite, bien gérer 
ses placements est primordial.
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La fin de l’année approche, la Carac se tient à votre disposition
pour vous aider à optimiser vos placements financiers.

DR

Vous êtes de plus en plus
nombreux à utiliser le média
Internet pour nous contacter.
Accessible à tout moment, cet
outil de communication interactif
vous permet d’être mis 
en relation avec le conseiller
Carac le plus proche 
de chez vous et d’obtenir 
des informations complètes 
sur nos garanties 
et sur nos actualités. 

Nous menons actuellement 
une enquête de satisfaction afin 
de connaître votre opinion 
sur nos services en ligne.
Les résultats de ce sondage nous
aideront à identifier 
vos attentes et à améliorer 
la qualité de nos relations
Internet. Connectez-vous 
dès maintenant à
l’adresse www.carac.fr 
pour donner votre avis ! 

Nous vous remercions vivement
pour votre participation active.

www.carac.fr :
votre avis nous
intéresse ! 

INTERNET

Vous êtes adhérent à la Retraite

Mutualiste du Combattant au titre 

des missions extérieures ou OPEX.

Parrainez vos camarades dans le

cadre d’une opération qui vous

est spécialement réservée et

recevez le cadeau de votre choix.

Prenez contact avec votre agence

pour en savoir plus !

Parrainage 
spécial missions
extérieures

NOUVEAU

La Carac propose 
toute une gamme 
de garanties 
permettant d’optimiser 
ses placements.

Vous pouvez 
joindre vos conseillers

au numéro Azur 

(prix d’un appel 
local à partir 

d’un poste fixe)
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Questions
directes

Pour vous éviter des démarches
administratives contraignantes
lorsque vous déménagez et 
afin de préserver les données
confidentielles transmises par 
nos services, sachez que la Carac 
met à votre disposition sur son

site Internet un formulaire 
de changement d’adresse.
Facile à télécharger, vous vous
laissez guider et complétez 
toutes les mentions importantes,
sans oublier de dater et de signer
à la main. Cet imprimé est à

envoyer à l’adresse suivante :
CARAC, Service Retraites, 

2 bis, rue du Château, 92577

Neuilly-sur-Seine Cedex.

Sans connexion Internet, 
un simple courrier daté, 
signé par vous-même et 

posté à la même adresse, 
sera pris en compte avec 
les informations suivantes :
numéro d’adhérent, nom et
prénom, ancienne et nouvelle
adresse, date à laquelle 
le changement sera effectif.

Changement d’adresse, 
ayez le réflexe Internet

SERVICES

TRANSMISSION DE PATRIMOINEDISTINCTION

La Carac obtient le label
Finansol pour sa garantie
Entraid’Épargne Carac, 
créée en partenariat
avec la Croix-Rouge
française. Depuis sa
naissance en 1997, 
le label du collectif

associatif des finances 
a été décerné pour la première fois à une
assurance vie de partage. Les experts de ce
comité ont décidé de faire évoluer leur règlement
afin d’étendre son périmètre de produits à cette
catégorie d’assurances. 
Cette distinction garantit l’utilisation citoyenne

de l’épargne collectée, la transparence de

gestion et le professionnalisme de la Carac.

Entraid’Épargne Carac permet à chaque 
adhérent de conjuguer générosité et performance. 
En effet, à chaque versement, un don équivalant 
à 1 % du montant est versé à la Croix-Rouge
française pour soutenir ses actions civiques.
L’adhérent bénéficie aussi de la performance 
de la Carac sur cette garantie puisque 
le taux de rendement net est de 4,45 % en 2005.

DR

La donation intergénérationnelle 

Vous avez un patrimoine que 
vous souhaitez transmettre à 
vos proches? Plusieurs possibilités
s’offrent à vous: aide financière,
donation ou héritage.
Les donations sont de plus en 
plus utilisées par les ménages
français. Elles permettent de céder
progressivement une partie de 
son patrimoine de son vivant, 
tout en réduisant sensiblement 
le coût de la transmission car 
elles sont assorties de nombreux
avantages (abattements, périodicité
des abattements, réduction de 
droits liés à l’âge du donateur).
Déjà très intéressante, 

la fiscalité applicable aux

donations a été de nouveau

assouplie depuis le 1er janvier 2006.

Plusieurs abattements fiscaux ont été
prolongés et d’autres créés en 2006.
Le niveau d’abattement dépend 
du lien de parenté entre le donateur
et le donataire. La donation vous
permet de transmettre votre capital 
à toute personne de votre choix :
enfant, petit-enfant mais aussi
concubin, neveu, nièce… 

Mais attention, si vous avez des
héritiers réservataires (vos enfants, 
à défaut vos ascendants et votre
conjoint), une fraction de votre
succession, la « réserve », 
doit obligatoirement leur revenir. 
En revanche, vous pouvez disposer
comme bon vous semble de 
l’autre partie, la « quotité disponible ».
Pour optimiser ces donations,
l’assurance vie constitue le 

moyen privilégié pour transmettre 

un capital dans des conditions

fiscalement avantageuses.

Pour répondre à vos préoccupations, 
la Carac a créé le Compte Épargne
Famille, qui vous permet 
de transmettre un capital dont 
le donataire, s’il est mineur, 
pourra disposer à sa majorité.
Privilège Carac: si vous êtes 
titulaire d’une garantie Retraite
Mutualiste du Combattant, 
CARAC Avenir ou Rente 
Viagère Immédiate CARAC, 
vous pouvez reverser gratuitement
tout ou partie de votre rente 
sur le Compte Épargne Famille 
de votre enfant ou petit-enfant.

Entraid’Épargne
Carac labellisé
Finansol

« La force n’a de sens 
que pour servir la paix »

Le faiseur de paix

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

•••DR

« La force n’a de sens 
que pour servir la paix »

ouvez-vous nous raconter ce
qui vous a conduit à entrer

dans l’armée et à vous dévouer pour
la défense de la nation ?
Il n’y a pas de militaire dans ma famille,
excepté un arrière-grand-oncle. Parti en exode
en 1940, j’ai eu mon premier contact avec la
guerre à l’âge de six ans. En août 1944, mon
père, qui faisait de la résistance, a été fusillé.
Vous imaginez quel choc ce fut pour un gamin
de dix ans. À partir de ce jour, j’ai décidé que
je serais soldat. Non par désir de vengeance,
mais pour que cette situation ne se repro-
duise plus jamais pour la France.
Ma mère, étonnée par ma décision, aurait
préféré que je sois médecin. Plus tard, je
fis donc Saint-Cyr. Pendant quarante ans de
carrière, je suis passé par tous les grades. Ce
métier est assez extraordinaire: il n’y a jamais
de conflit entre intérêt individuel et géné-
ral, c’est toujours l’intérêt général qui prime.

Quelles ont été les grandes 
étapes de votre carrière ?
J’ai eu la chance de n’avoir occupé que des
postes opérationnels, de préparer la guerre
pour ne pas avoir à la faire. Après Saint-Cyr,
j’ai fait la guerre pendant cinq années en Algé-
rie. J’y ai commandé deux compagnies pen-
dant trente mois chacune. Colonel en 1975,
le 110e régiment d’infanterie à Donaues-
chingen en Allemagne était sous mon com-
mandement. Général de brigade en 1982,
j’ai été chef d’état-major de la 1re armée à
Strasbourg et directeur de cabinet du secré-
taire général à la Défense nationale. Géné-
ral de division, j’ai ensuite été à la tête de la

P

Jean Cot est général d’armée. Il a notamment été commandant 
de la Force de protection de l’ONU (FORPRONU) en ex-Yougoslavie 

entre 1993 et 1994. Entre conférences et écriture, 
cet homme simple et non protocolaire s’attache à prôner l’idée 

que la paix dans le monde est une « utopie réaliste ». 
C’est avec passion et conviction qu’il s’est soumis à cette interview.
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et la paix. Le métier de
soldat n’a pas de raison
d’être mis en avant plus
que les autres métiers,
mais quand il est exercé
au service du droit, ce
métier est tout à fait
honorable et nécessaire.

De toute votre carrière, de quelle
action êtes-vous le plus fier ?
D’avoir écouté les gens qui étaient sous mes
ordres, de les avoir aimés. Quand on n’aime
pas ceux que l’on commande, il ne faut pas
faire ce métier. Lorsque je notais mes
subordonnés, c’était mon premier critère
d’évaluation.
Je suis également heureux d’aller dans les
écoles, les lycées, où je me rends compte
que ces jeunes ont besoin d’idéal et de
passion pour vivre. 
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15e division d’infanterie à Limoges. Général
d’armée, j’ai pris le commandement de la
1re armée en 1990. Commandant de la FOR-
PRONU en juillet 1993, j’ai été rappelé en
France en mars 1994 à la demande du secré-
taire général de l’ONU d’alors, Boutros Bou-
tros-Ghali, et j’ai démissionné trois mois après. 

Vous avez enseigné à l’université 
de Reims, quelles idées avez-vous
fait passer à vos étudiants ?
C’est difficile de résumer en quelques mots
tout ce que j’essayais de leur transmettre
pendant une année scolaire. J’enseignais
dans le cadre d’un DESS « spécialiste de
l’Europe centrale et orientale », devant un
auditoire de trente étudiants, de plusieurs
nationalités. J’essayais notamment de les
convaincre que, chacun dans son pays, puis-
qu’il appartiendra à l’élite de demain, se montre
ardent pour l’Europe en gestation.
J’ai enseigné pendant trois années, ce fut
une période très enrichissante. Puis j’ai voulu
me consacrer davantage à l’écriture afin de
faire passer mes idées au plus grand nombre.

D’après vos écrits, la paix est une
« utopie réaliste ». Pouvez-vous
expliquer ce que vous entendez 
par là ?
Dans les ouvrages que j’ai écrits (Parier pour la
paix1, La Paix du monde, une utopie réaliste…), j’ex-
plique qu’il y a plusieurs chemins pour mener

à la paix universelle. L’armée, la défense ne
sont pas une fin en soi mais l’un des che-
mins pour y parvenir. Dans ma vie, j’ai ren-
contré de nombreux pacifistes, qui ont
souvent une grande réticence à l’encontre
de l’armée. J’ai essayé de leur faire com-
prendre que, lorsque des tyrans sévissent,
le pacifisme n’est pas la bonne solution.
Parfois, il faut employer la force au service
de la paix et du droit. D’ailleurs, la force n’a
de sens que pour servir la paix.

Quelle est pour vous la mission 
du soldat ?
Je lutte contre l’idée qu’un militaire serait
un « faiseur de guerre ». Le militaire digne
de ce nom est un faiseur de paix, et il se
doit de le dire. 
L’analogie du soldat avec le pompier me
convient bien pour expliquer sa mission. On
envoie un pompier pour éteindre le feu. Mais
il préférerait que la prévention évite l’in-
cendie. Lorsqu’il se déclenche, il faut bien
envoyer le pompier pour éteindre les flam-
mes. De même pour le soldat : on doit tout
faire pour qu’il n’entre pas en campagne.
Il faut arrêter tous les Hitler avant qu’ils
soient au pouvoir. Une de mes références
favorites reste l’encyclique de Jean-Paul II
sur la paix sociale. Le pape insistait sur le
concept de responsabilité personnelle des
dirigeants et de leur devoir de lutter en
amont pour préserver les droits de l’homme

Passionnés

DR

En février 1994, à Sarajevo,
un journaliste montre 
au général Cot un dessin
humoristique publié 
dans le dernier journal 
de la ville, Oslobodenje.

1 Général Jean Cot, Parier pour la paix, Charles Léopold
Mayer, 2006.
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.

S
O

LU
T

IO
N

 E
N

 P
A

G
E

18
 À

 L
’E

N
V

E
R

S

Sudoku

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 

Alexandre, 4 ans et demi – Gard

Alors qu’il dînait tard le soir 
sur la terrasse, Alexandre aperçoit 
la lune rousse et s’écrie:

« Mamie, regarde, la lune brûle ! »
Et, plus tard, avisant 
un nuage noir dans le ciel :
« Et là, le nuage a brûlé… »

Nathalie, 4 ans – Gironde

«Tu sais, maman, 

je voudrais bien voir la

langue de notre voisine.

– Ah oui ? s’étonne la maman.

– Ben oui, tout le monde 

dit qu’elle a une langue 

de vipère! »

RÈGLE DU JEU
Complétez la grille de façon que tous
les chiffres, de 1 à 9, soient présents
une seule fois sur chaque ligne,
chaque colonne et dans chaque
carré (division de 3 x 3 cases).

ASTUCE
Pour les débutants, il existe de
nombreux sites sur Internet qui
donnent plein d’astuces et de
techniques pour résoudre les grilles
de sudoku.
www.sudokulegend.com

3 2

2 4 5

6 2 1 4 8

8 9

5 6

4 5 3 8 6

7 8

9 1 6 5 4

5 6 7

Lison, 2 ans et 3 mois 
– Val-d’Oise

Lison rentrait
quotidiennement de 
la boulangerie dans 
les bras de sa grand-mère. 
Sur le chemin, celle-ci lui
donnait la sucette offerte
par la boulangère. Mais, 
un jour, sa grand-maman 
oublia de la lui tendre 
et la mit dans sa propre
bouche. Alors, d’un 
ton sentencieux, Lison 
dit à sa grand-mère :

« Mamie, 
tu t’es trompée 
de bouche ! »
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Art de vivre
Les espaces naturels

protégés abritent 
de nombreux oiseaux,
tel le bécasseau violet.

Le Cotentin, un musée 
à ciel ouvert

one hautement stratégique, la pres-
qu’île du Cotentin ne connaît le répit
que depuis une soixantaine d’années.

Tout d’abord, ce furent les invasions vikings,
dont nous retrouvons aujourd’hui les traces
surtout dans la toponymie (« Normand »
vient de « Nordmann », qui signifie « homme du
Nord » en norvégien ancien) et les noms de
famille.
Puis, après l’invasion de Guillaume le Conqué-
rant, pas un siècle ne passa sans une confron-
tation guerrière entre le royaume d’Angleterre
et celui de France. Les innombrables cons-
tructions côtières de défense militaire témoi-
gnent de ces récurrentes incursions
maritimes. Un fort est construit sur presque
chaque portion de côte exposée à un débar-
quement ennemi. Certains monuments
exceptionnels par leur architecture ont été
sauvés de la ruine et sont entretenus. Parmi
eux, le fort Vauban de l’île de Tahitou, dont l’as-
cension offre un splendide tour d’horizon.
Mais le fort n’est pas la seule attraction de
l’île. Achetée par le conseil général de la
Manche, Tahitou est devenue un musée
maritime et un espace naturel protégé
accueillant toutes sortes d’oiseaux. Des bala-
des pédestres accompagnées d’un guide
vous permettront de reconnaître goélands

bruns, tadornes, rouges-queues noirs, bécas-
seaux violets, eiders à duvet ou huîtriers pie.
Plus proche de nous, dès le début de l’Occu-
pation, de nombreux ouvrages allemands
en béton ont été construits. Alors que la
majorité de ces vestiges du « mur de l’At-
lantique » sont à l’abandon, certains, comme
les batteries d’Azeville et de Crisbecq, ont été
nettoyés et aménagés. Dès lors, il est pos-
sible de déambuler dans l’impressionnant
dédale de souterrains qui servait de base logis-
tique. Ce mur défensif gêna d’ailleurs consi-
dérablement le débarquement de juin 1944 sur
les plages du Cotentin.

Un patrimoine naturel 
très riche
Nanti en sites historiques, le Cotentin ne l’est
pas moins en richesses naturelles. Des équi-
pements récents permettent au public de les
étudier et de les observer. À la Cité de la mer
de Cherbourg, laissez-vous conter les aventures
des hommes sous la mer, depuis les mythes
et légendes jusqu’aux techniques d’océano-
graphie les plus modernes. Ne ratez pas la
vedette de la Cité : Le Redoutable, le premier
et le plus grand sous-marin nucléaire français
qu’on peut visiter. Après les abysses, partez
à la découverte du monde fascinant de l’as-
tronomie. L’observatoire-planétarium Ludiver
du cap de la Hague est entièrement consacré
à tout ce qui régit l’univers : les planètes, les
étoiles, le temps, la météo…
Pour finir, si vous avez le mal de mer ou de l’air,
ressourcez-vous au Tourp, une ferme-manoir
des Ve et XVIIe siècles restaurée et transfor-
mée en musée consacré aux terres et aux
peuples celtiques. 
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Des invasions vikings à celles de Guillaume le Conquérant, de la guerre de Cent Ans 
à la Seconde Guerre mondiale, en passant par les équipements plus récents de découverte

de la nature, le Cotentin est un véritable musée à ciel ouvert. 

RECETTE

Croquants de camembert
aux pommes
INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES):
• 1 camembert

• 600 g de pommes

• 4 feuilles de brick

• 1 salade

• 300 g de tomates bien fermes à couper en dés

• 200 g de lardons (de préférence nature)

• 1 cuillerée à soupe de vinaigre balsamique

• 2 cuillerées à soupe d’huile de noix

• Cerneaux de noix

• Sel, poivre 

• Fil alimentaire

PRÉPARATION:
• Préchauffez votre four à 220 °C (th. 7-8).

• Préparez une compote avec les pommes

préalablement lavées et épluchées.

• Préparez la vinaigrette pour la salade, 

avec le vinaigre balsamique, du sel, 

puis l’huile de noix et enfin le poivre.

• Retirez la croûte du camembert.

• Humectez légèrement les feuilles de brick.

• Déposez un quart du camembert 

au centre de chaque feuille et recouvrez-le 

de compote de pommes.

• Salez légèrement, poivrez et refermez 

les bricks en aumônière avec du fil alimentaire.

• Enfournez pour 10 minutes.

• Faites revenir à la poêle les lardons.

• Dressez les croquants dans les assiettes,

accompagnez de salade assaisonnée 

et agrémentée de cerneaux de noix, 

des lardons et des dés de tomate.

DR

La Cité de la mer

• 4 et 5 novembre
Pour apprendre 
à mieux cuisiner 
les produits de 
la mer, le Musée
maritime de l’île 
de Tahitou organise 
des week-ends

consacrés aux
poissons et fruits 
de mer de saison 
et de la région. 
À ces dates, l’huître
est à l’honneur.

avec pour thème 
« Sur la côte 
des Vikings ».
Renseignements 
à l’office de tourisme
de Saint-Vaast - Réville. 
Tél. : 0233231932
Fax : 0233544137

AGENDA
• 1er novembre
Visite découverte
guidée du 
val de Saire 

Le port Chantereyne 
à Cherbourg, 
l’un des nombreux
ports de plaisance 
du Cotentin.
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Soigner le corps 
et l’esprit

L’université pour tous
car ils ne donnent pas lieu à des examens.
Moyennant une somme modique, on vient 
assister en auditeur libre à des conférences 
variées, allant des lettres à l’étude 
des civilisations, en passant par la musique,
l’économie, les nouvelles technologies… 
Les universités qui proposent ce type
d’enseignement sont aujourd’hui 
regroupées en une association nationale:
Université pour tous âges.

a vogue des marchés de Noël se propage aujourd’hui dans toute
l’Europe. Elle a pour origine une tradition médiévale très vivace

en Europe du Nord et centrale. Au début, les marchés de Noël
accueillaient leurs premiers visiteurs lors du premier dimanche de
l’Avent (les quatre semaines de l’Avent sont celles qui précèdent le
jour de Noël) et gardaient leurs portes ouvertes jusqu’au 24 décem-
bre au soir. Ces marchés étaient construits en sapin.
En France, la plus ancienne foire de Noël se déroule à Strasbourg
depuis le XVIe siècle. Elle a été créée en 1570, sous l’influence du pro-
testantisme en lutte contre le culte que les catholiques vouaient aux
saints (tradition de la Saint-Nicolas). Cette tradition des marchés de
Noël, qui s’est perpétuée en Alsace, s’est répandue dans le reste de
la France au cours des années 1990.
Aujourd’hui, des chalets en bois proposent des petits articles de
décoration, des jouets et des cadeaux souvent artisanaux. Ils sont
aussi prétexte à faire des rencontres et donnent un avant-goût de
l’ambiance féerique des fêtes de fin d’année.

ubliées pendant de nombreuses années, les plantes 
et leurs essences aromatiques reviennent en force 

dans le domaine thérapeutique. Ce type de soins, nommé
« aromathérapie », consiste à utiliser des huiles essentielles
issues de certaines plantes aromatiques pour renforcer et
stimuler le système de défense naturel de l’organisme.
Généralement, l’aromathérapie vise la prévention de la maladie
et lutte contre les effets préjudiciables du stress. 
Mais elle soigne aussi les petits bobos du quotidien 
et calme les douleurs. Savez-vous qu’une goutte d’huile
essentielle de menthe sur les tempes soulagera un mal 
de tête ? Et que celle de lavande calmera rapidement 
une piqûre d’insecte ? 
Les huiles essentielles
sont issues des
sécrétions naturelles 
du végétal contenues
dans ses cellules. 
Elles sont obtenues 
par la distillation 
à la vapeur d’eau 
de la plante en alambic.
Ces essences ont des
propriétés moléculaires
spécifiques, impossibles 
à recréer en laboratoire.
Elles s’utilisent soit 
en inhalation, soit 
en compresse ou par
massage cutané. 
Attention cependant 
à ne pas sous-estimer 
les effets des huiles
essentielles. N’entamez
pas une thérapie 
sans avoir consulté 
un naturopathe. 
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Vous avez toujours rêvé de vous asseoir 
sur les bancs de l’université ? 
Sachez que ce n’est plus réservé 
aux jeunes étudiants diplômés du baccalauréat.
Depuis plusieurs années, des universités 
se sont ouvertes à toutes les personnes 
qui ont le désir d’apprendre, qu’elles aient 
ou non un diplôme. 
Les cours dispensés sont particulièrement
adaptés aux attentes des seniors 
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D’où viennent 
les marchés de Noël ? 
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La nouvelle gare doit représenter le savoir-faire
français et l’académisme de l’époque tout
en s’intégrant à son environnement presti-
gieux : le Louvre et le jardin des Tuileries.
L’architecte Victor Laloux est choisi pour rele-
ver le défi. Il adopte une verrière à structure
métallique qu’il masque par une façade en
pierre richement ornée. À l’intérieur, le moder-
nisme s’impose ; la gare est d’ailleurs la pre-
mière conçue pour accueillir la traction
électrique. Elle est inaugurée le 14 juillet
1900 et dessert pendant plus de quarante
ans le Sud-Ouest de la France.
Mais l’électrification des lignes, qui permet
la mise en service de trains plus longs, rend
rapidement les quais inadaptés. À partir de

n 1810, se construit le palais d’Orsay, qui
hébergea la Cour des comptes jus-
qu’en 1871, date à laquelle le quar-

tier entier est incendié lors de la Commune.

Une gare pour l’exposition
de 1900
En 1897, l’idée de la construction d’une
gare naît du besoin de rapprocher le termi-
nus du centre-ville pour accueillir les visi-
teurs français et étrangers de l’Exposition
universelle de 1900. La Compagnie des che-
mins de fer d’Orléans, défavorisée par la
position excentrée de la gare d’Austerlitz, se
porte acquéreur du terrain occupé par les rui-
nes du palais d’Orsay.

Palais, gare et finalement musée… le quai de pierre de taille qui porte le nom de son constructeur, 
Charles Boucher d’Orsay, membre du corps municipal (XVIIIe siècle), a une histoire riche en rebondissements.

1939, la fonction de l’édifice est limitée au
trafic de banlieue, lui-même interrompu défi-
nitivement avec l’arrivée du RER.

Une réaffectation difficile
Après la seconde guerre mondiale, une
longue bataille s’engage pour décider de
l’affectation de cette gare. Le bâtiment sert de
décor à plusieurs films (dont Le Procès d’Or-
son Welles, d’après Kafka), de havre pour la
compagnie de théâtre Renaud-Barrault puis
pour les commissaires-priseurs pendant la
reconstruction de l’hôtel Drouot. Menacé de
remplacement par un hôtel moderne, le bâti-
ment est sauvé de justesse par son inscrip-
tion à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques en 1973.

L’inauguration d’un musée
d’exception
En 1977, Valéry Giscard d’Estaing décide offi-
ciellement d’en faire un musée du XIXe siècle.
Les architectes chargés de la transformation
doivent respecter l’œuvre de Victor Laloux
tout en l’aménageant pour sa nouvelle voca-
tion. Au terme de six années de travaux, le
musée est inauguré, le 1er décembre 1986,
par François Mitterrand. Aujourd’hui, il fait par-
tie des étapes incontournables des amateurs
d’art et des touristes français et étrangers.

La gare d’Orsay transformée en centre de rapatriement
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Pendant sa désaffectation,
la gare d’Orsay n’en fut 
pas moins le théâtre
d’événements historiques
importants. Ainsi, pendant
la seconde guerre
mondiale, elle fut utilisée
successivement comme centre
d’expédition de colis aux prisonniers, puis
comme centre d’accueil des prisonniers 
à la Libération. Aujourd’hui, une plaque

apposée sur le mur 
le rappelle aux passants :
« Entre avril et août 1945,
un grand nombre de
rescapés, des camps 
de prisonniers, des camps
de concentration, des

camps de travail forcé, tous victimes 
du nazisme, furent à leur retour accueillis
dans la gare d’Orsay, le plus important
centre de rapatriement. »

« Le jour où…
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La gare d’Orsay devint musée
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