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otre assemblée générale statutaire qui s’est tenue les 22 et 23 juin, reflétait
l’expression de la démocratie mutualiste en réunissant pour la première

fois les délégués titulaires élus récemment, dans les sections, par l’ensemble de
nos adhérents.

Pour les dirigeants que nous sommes, la forte participation électorale, à faire
pâlir d’envie la classe politique, témoigne de l’intérêt soutenu que vous accordez
à la gestion de votre mutuelle.

Ceci est pour nous un encouragement à poursuivre notre engagement dans
cette approche nouvelle de la mutualité d’aujourd’hui et surtout de demain
pour nous permettre d’aborder, voire d’affronter avec le maximum d’effica-
cité, de transparence et de performance, les enjeux d’une société qui impose
un secteur mutualiste puissant et à l’écoute des attentes et des besoins de
nos concitoyens.

En nous recevant le 23 février, le ministre délégué aux Anciens Combattants
Monsieur Hamlaoui Mekachera nous a fait part de son intention de proposer aux
services du Budget de porter le plafond majorable de la retraite mutualiste à
l’indice 130 points du Code des pensions militaires d’invalidité, dès le
1er janvier 2007.

Mais nous savons bien que si le ministre propose, Bercy dispose, avant tout arbi-
trage au plus haut niveau. Aussi, le 7 juin dernier, l’ensemble des mutuelles pra-
tiquant la Retraite Mutualiste du Combattant a donné le coup d’envoi d’une action
unitaire en recevant les représentants de chacun des groupes de l’Assemblée et
du Sénat, spécialistes de nos problèmes, pour leur demander leur soutien et de
relayer auprès de leurs collègues notre volonté commune d’aboutir.

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
L’Onac fête ses 90 ans ; les célébrations de la deuxième bataille
de la Marne; le profil des nouveaux adhérents…

En régions
La région Nord s’adresse à ses adhérents septuagénaires.

Dossier
QUAND LA PIERRE NOUS PARLE
D’HISTOIRE
La France possède un patrimoine architectural et culturel très
riche. Ce patrimoine doit être protégé et restauré pour que les
générations à venir puissent à leur tour l’admirer. 

Questions directes
Assemblée générale 2006 : débats, chiffres 
et résolutions adoptés.

Passionnés
Jean Lanzi, journaliste audiovisuel : un métier devenu
passion.

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

Art de vivre
Les petits trains dans la campagne
Embarquer à bord de trains anciens, une autre façon de
découvrir les beautés de nos régions.

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

Le jour où…
Nasser nationalise le Canal de Suez
Retour sur un événement qui a marqué son temps.
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À l’été 2004, une association de bénévoles,

soutenue par des collectivités locales 

et des partenaires institutionnels, 

avait organisé la célébration 

du 90e anniversaire de la première bataille 

de la Marne.

Forts du succès rencontré lors de ces 

trente-deux journées évoquant les moments

marquants des combats qui se déroulèrent 

en 1914, les organisateurs ont décidé 

de mettre en place une organisation 

similaire pour évoquer « les rebondissements

des vingt derniers mois de la Grande Guerre ».

De mars 2007 à novembre 2008, quarante 

dates seront proposées au public pour se

souvenir et rendre ainsi hommage 

à l’ensemble des combattants.

Retrouvez toutes les informations sur 

ces journées commémoratives, dont 

la Carac est partenaire, en consultant 

le site : http://20072008.free.fr

Actualités

Seconde bataille de la Marne :
la fin de la Grande Guerre

TOURISME DE MÉMOIRE HISTOIRE

L’appel du 18 juin, « les Français parlent aux Français »…

Dans la mémoire collective, ces mots évoquent 

Radio Londres d’où les représentants de la France

libre s’adressaient à leurs concitoyens. Le nombre de

témoins de ces émissions (acteurs ou auditeurs)

s’amenuise petit à petit. C’est pourquoi l’association 

« Les amis de Radio Londres » s’est donnée pour 

vocation de « perpétuer le souvenir du rôle 

historique de la radio de Londres ». 

Elle souhaite ainsi rappeler que, pendant 

la seconde guerre mondiale, les voix venant de Londres 

jouaient un rôle prépondérant dans la vie de bon nombre 

de Français. 

Pour cela, l’association agit, entre autres, 

en sollicitant les mairies pour qu’une place 

ou un square soit baptisé « Radio Londres » 

ou bien en participant au musée de la Radio à Paris, 

à la reconstitution du studio d’où étaient 

enregistrées les émissions. D’autres actions 

viendront perpétuer ce souvenir.

Radio Londres : des voix s’élèvent

Plutôt hommes s’ils ont souscrit la Retraite Mutualiste du Combattant,

plutôt femmes s’ils ont choisi le Compte Épargne CARAC.

Le nombre de nouveaux adhérents est en constante progression ;

ils sont près de 14 000 à avoir adhéré à la Carac en 2005.

ÉTUDESANNIVERSAIRE 

Nouveaux adhérents,
qui sont-ils ?

NOUVEAU
Une rubrique “Assurances”sur Internet 
Le site Internet de la Carac s’est récemment enrichi d’une rubrique « A s s u r a n c e s ». 

Elle présente les garanties auto, habitation et santé des part e n a i res de la Carac: 

l’AGPM et la Mutuelle MCD. Pour répondre de manière individualisée à vos questions,

chaque off re renvoie vers un form u l a i re de demande d’information spécifique.

Divers événements sont prévus tout au long

de l’année pour montrer au public la diversité

des missions de l’Onac.

Le programme 

des manifestations

Les festivités, officiellement ouvertes le

5 avril par Monsieur Hamlaoui Mekachera,

m i n i s t re délégué aux Anciens Combattants,

s ’ a rticulent autour de quatre moments qui

d é m o n t rent les savoir- f a i re de l’établisse-

ment en matière de mémoire et de solidarité:

une exposition sur la Grande Guerre, des

réunions entre monde combattant et jeu-

nes, un jeu interactif et un ouvrage.

• La Grande Guerre expliquée 

aux plus jeunes

Cette exposition a été conçue comme un outil

pédagogique pour le jeune public afin de le

sensibiliser au conflit de la pre m i è re guerre

mondiale. Elle est diffusée aux établissements

s c o l a i res par les services départementaux de

l’Onac chargés de sa valorisation.

• O rganisation de conseils 

d é p a rt e m e n t a u x des jeunes

Imaginées à partir du modèle des conseils muni-

cipaux, ces manifestations permettent a u x j e u-

nes de compre n d re le fonctionnement de l ’ O n a c

et d’échanger avec des anciens combattants.

• Un jeu interactif

Grâce à la réalisation d’un jeu interactif

en ligne sur le site de l’Onac, les jeunes

d é c o uv rent les conflits contemporains d’une

m a n i è re ludo-pédagogique.

• Parution d’un ouvrage

La Documentation française édite un ouvrage

sur l’histoire et les missions actuelles de

l ’ Onac. Ce livre sortira en novembre prochain. 

Ces événements se clôture ront par une mani-

festation aux couleurs du Bleuet de France à

l ’ a p p roche du 11 n o v e m b re. 

L’Onac fête ses 90 ans

PARRAINAGE
L’été porte 
c o n s e i l

L’entraide et le partenariat sont 

des valeurs sur lesquelles la Carac s’est

toujours appuyée pour se développer. 

Que ce soit entre les diff é rentes 

générations de combattants, au sein 

d’une même famille ou bien 

avec des institutions capables d’apport e r

un savoir- f a i re et désireuses 

de bénéficier de son expérience, 

la Carac a noué de fructueuses relations. 

Ainsi, la Carac apporte son soutien 

à l’École militaire interarmes (EMIA)

depuis huit ans. Cette année, 

c’est à La Rochelle que les couleurs de la

Carac ont été portées par l’EMIA lors 

de la 38e c o u r s e - c ro i s i è re de l’Edhec.

Cette compétition, qui allie 

régates et courses à pied, a permis 

aux élèves-officiers de 

Coëtquidan de finir sur la troisième 

m a rche du trophée mer 

et sur la deuxième du trophée terre… 

Bravo aux part i c i p a n t s !

La Carac soutient 
et s’associe

EMIA 

Le temps des vacances, 

c’est aussi le temps des rencontres 

et des retrouvailles, et tout 

naturellement l’occasion de conseiller 

les solutions de placement 

de la Carac à un proche.

En devenant l’un de nos 

ambassadeurs, vous contribuez 

au développement 

et à la pérennité de votre mutuelle.

Pour tout parrainage1

un cadeau vous sera remis ; 

n’hésitez pas à venir chercher 

les dépliants dans votre agence.

1 Dans les conditions fixées par le règlement 2006.

L’anniversaire

des 90 ans 

de l’Onac 

est l’occasion 

de rappeler 

au public

l’importance

des missions de cet établissement

porteur de la reconnaissance 

de l’État aux anciens combattants.

1Grep : Garanties retraite, épargne et prévoyance
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Les garanties souscrites Leur situation familiale

Profil de l’adhérent
détenteur de la RMC

Profil de l’adhérent Grep1



En régions

Cap sur la transmission

NORD
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Élections des présidents et vice-présidents 
des conseils de section - 9 et 10 mai 2006 -

Vous vous posez des questions concernant la succession, la transmission de votre patrimoine ? 
Les conseillers de la région Nord ont pour priorité de vous apporter toutes les réponses à vos interrogations. 

Vous êtes septuagénaire ou pre s q u e ? Les

conseillers mutualistes de la région Nord se

mobilisent spécialement pour vous. 

En effet, passé soixante-dix ans, les conditions

de transmission de votre capital ne sont plus

les mêmes. Soucieux de la qualité du serv i c e

o ff e rt aux adhérents, les conseillers vous

a p p o rtent tous les renseignements sur la

f i scalité de la transmission au décès dans le

c a d re de la Retraite Mutualiste du Combat-

tant ainsi que dans celui des garanties a s s u-

r a n c e -vie (Compte Épargne CARAC,

E n t r a id ’ É p a rg n e Carac, Compte Éparg n e

F a m i l l e ) .

Ainsi, un courrier intitulé « La transmission,

p rofitez des nouvelles mesures fiscales » a é t é

a d ressé le 19 mai à quelque 6 600 adhére n t s

de la région Nord. Celui-ci est accompagné

d’un coupon-réponse qui, une fois renvoyé p a r

l ’ a d h é rent, permettra aux conseillers de l e

contacter directement dans les plus brefs délais.

tement aux héritiers. 

En fonction de votre âge, de votre situation

et de vos souhaits, le conseiller mutualiste

vous indiquera les meilleures solutions afin

de transmettre votre patrimoine financier

aux personnes que vous avez réellement

choisies selon les lois fiscales en vigueur.

La plage du Touquet, 

lieu réputé pour le vent 
et les courses 
de chars à voile.

Des conseils personnalisés
C e rtains placements financiers que vous

auriez pu souscrire hors du cadre fiscal de

l’assurance-vie (plan d’épargne logement,

Codevi, livret d’épargne populaire, compte-

t i t res, plan d’épargne en actions, etc.) entre n t

dans la succession et sont transmis dire c-

SECTIONS  V I C E - P R É S I D E N T S
A111 Île-de-France/DOM-TOM/Étranger Jean-Pierre Gascoin Bruno Gabellieri
B101 Alsace André Schwartzentruber Étienne Haffner
B105 Bourgogne Joseph Wiacek Jean-Claude Chatelain
B108 Champagne-Ardenne Maxime Baugnet Jean Vallerand
B109 Franche-Comté Jean François Bernard Jeannin
B114 Lorraine Christian Grebert Claude Tarall
C104 Basse-Normandie Maurice Page Jean Leprieur
C110 Haute-Normandie Jacques Vieuxmaire Lucien Thorel
C116 Nord - Pas-de-Calais André Darnet Albert Decoin
C118 Picardie Irénée Gourdain Pierre Mascitti
D106 Bretagne André Grosset Jean Beaumanoir
D107 Centre Georges Bouzac Raymond Pilorget
D117 Pays-de-la-Loire René Hamon Michel Leboeuf
D119 Poitou-Charentes Pierre Remeur Jean-Claude Mazeau
E112 Languedoc-Roussillon Jean-Michel Carrau Guy Rivière
E120 PACA / Corse Thierry Dauta Gaxotte Michel Oliver
E121 Rhône-Alpes Jean Pallud Jackie Basset
F102 Aquitaine Christian Schultze Jean-Jacques Brun
F103 Auvergne Jean-Pierre Derozier Pierre-Olivier Girard
F113 Limousin Michel Bachellerie Jean-Paul Treuil
F115 Midi-Pyrénées André Sudre Marcel Figari

PRÉSIDENTS

PATRIMOINE CULTUREL

Dossier

nstituée dès le X V I I Ie siècle pour la préserv a t i o n

des œuvres d’art, la politique nationale de

p rotection du patrimoine aura mis près d’un

siècle à pre n d re en compte le bâti arc h i t e c t u r a l .

C’est en effet en 1830, sous l’impulsion de François

Guizot, m i n i s t re de l’Intérieur de Louis-Philippe 1e r,

que fut o ff iciellement créée l’Inspection générale des monu-

m e n t s historiques. Sa mission pre m i è re était de pro c é-

der à un inventaire du patrimoine architectural français

en évaluant notamment les destructions causées par la

Révolution. À l’issue de cet état des lieux, une Commis-

s i o n des monuments historiques fut créée en 1837 pour

d resser la liste des édifices méritant une pro t e c t i o n

et dont les travaux pourraient bénéficier de subven-

tions ministérielles. La publication de cette liste

I

PATRIMOINE CULTUREL

Quand la pierre 
nous parle d’histoire
Quand la pierre 
nous parle d’histoire

Apparue au X I Ie siècle, la notion 
de patrimoine désigne l’ensemble 
des biens « hérités du père ». 
À l’échelle de la France, cet héritage 
collectif se compose aujourd’hui 
d’édifices religieux, militaires, 

industriels, agricoles, mais aussi de jardins 
et d’espaces naturels remarquables. 
Autant de trésors qu’il convient de protéger pour 
les transmettre intacts aux générations à venir.

• • •
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Dossier Dossier

Ces associations ont accueilli sur leurs chantiers cent
mille bénévoles qui ont réalisé l’équivalent de deux
millions de journées de travail. Ouverts aux jeunes et aux
moins jeunes, ces chantiers ont aussi permis de faire vivre
et de transmettre des savoir-faire ancestraux: l’art de fabri-
quer des vitraux, de construire un mur de moellons ou
de réaliser une couverture en lauzes.
C’est dans cet esprit qu’a été effectuée la restauration
de la Commanderie des Templiers à Coulommiers par
l’association Atagrif (Ateliers de techniques anciennes
du groupement Rempart d’Ile-de-France). Entreprise en
1968, cette opération de sauvetage a déjà permis de
restaurer la majeure partie des bâtiments. Les travaux
ont été effectués selon des techniques ancestrale (taille
de pierre pour la restauration des fenêtres à meneaux,
enduits à la chaux pour la reprise des murs, menuiserie
traditionnelle pour la réfection des planchers…). Un jar-
din médiéval de 4000 m2 a également été recréé, com-
posé de quelque deux cent cinquante végétaux, d’un
verger ancien, d’une saulaie, de vignes et d’un fruticetum.
Porté par cette dynamique, le site de la Commanderie a
accueilli sept mille visiteurs en 2005. D’autres travaux
seront bientôt réalisés sur le logis du commandeur pour
en permettre l’accès au public.

Des grands classiques 
aux lieux plus insolites
En effet, qu’ils soient menés à titre personnel ou collectif,
les chantiers de restauration visent d’abord à redonner
vie aux bâtiments en les faisant connaître au plus grand
nombre. Et force est de constater que si, durant de
nombreuses années, les visites touristiques ont surtout
concerné les hauts lieux de l’histoire de France comme
les châteaux de la Loire, Le Mont-Saint-Michel ou le
pont du Gard, nombre de visiteurs arpentent désormais
les villes et villages de France à la recherche de bâtiments
ou de lieux plus insolites. La création en 1984 de la
première « Journée portes ouvertes des monuments
historiques », reprise à l’échelle européenne sous la
dénomination « Journées européennes du patrimoine »
a sans aucun doute largement participé à cet engoue-
ment en donnant l’occasion au grand public de découvrir

INTERVIEW COMMENT UN MONUMENT DEVIENT-IL « CLASSÉ » ?

carac MAGAZINE n° 162 - juillet 2006

et de m’investir dans
l’Association pour la
mise en valeur de
Coucy-le-Château. 
C’est une belle aventure.
Nous organisons des
chantiers mais aussi des
stages d’initiation aux
techniques médiévales,
y compris culinaires!

Quels sont, selon vous,
les principaux attraits
de ces chantiers?
Il y a tout d’abord l’aspect
humain. Les bénévoles

9

fut assortie, en 1841, de l’adoption de la pre-
mière loi de protection des monuments historiques
par le classement des bâtiments menacés.
Relativement restrictive à son origine, cette législation
n’a cessé de s’élargir au fil des décennies pour intégrer
progressivement l’ensemble des édifices et des
sites présentant un caractère historique, artistique,
légendaire ou pittoresque. À ce jour, le parc protégé fran-
çais inclut donc à la fois des châteaux, des forts, des
églises mais aussi des lavoirs, des fontaines ou des
moulins ainsi que des bâtiments à usage commercial,
industriel ou culturel.

Un engagement collectif
Si l’État s’engage dans la protection du patrimoine, il n’est
pas le seul. En France, de nombreuses associations
œuvrent chaque jour à la préservation de notre héri-
tage collectif. Cet intérêt des Français pour leur patri-
moine n’est pas nouveau. En témoigne l’histoire du
mouvement Rempart. L’Association des animateurs
de chantiers de sauvegarde pour la « réhabilitation et
l’entretien des monuments et du patrimoine artistique »
a été créée en 1966 par le Touring Club de France pour
répondre aux bonnes volontés suscitées par l’émis-
sion télévisée « Chefs-d’œuvre en péril ». L’idée était
alors de permettre à des bénévoles ayant entrepris la
sauvegarde d’un monument d’échanger leurs expé-

riences et de renforcer leurs moyens d’action.
Reconnue d’utilité publique depuis
1982, l’Union Rempart fédère cent
soixante-dix associations en France.

Elle participe à de nombreuses com-
missions de concertation, nationales et

internationales, et s’est vu accorder par le minis-
tère de la Culture l’exploitation exclusive de la plaque

« Monument historique ».

Des chantiers « à l’ancienne » 
Mais c’est encore sur le terrain que son action se

révèle la plus emblématique de l’amour des Français
pour leur patrimoine. Chapelles, prieurés, fours à chaux,
jardins…, cinq cent cinquante-deux sites sont concernés.

des sites méconnus. Des coulisses du Crédit municipal
de Paris (l’ex-Mont-de-Piété), à la fameuse machine à étu-
ver les matelas au fort Saint-Nicolas de Marseille, der-
nier vestige de la citadelle érigée sur ordre de Louis XIV
pour protéger la ville des invasions, en passant par Castéja,
l’ancienne Institution nationale des sourdes-muettes de
Bordeaux. Chaque année, les propositions sont nombreu-
ses et variées. La prochaine édition de ces Journées aura
lieu les 16 et 17 septembre sous le thème: « Faisons
vivre notre patrimoine ». Le programme sera disponible
à partir du 15 juillet 2006 sur : www.culture.fr

L’utilisation de techniques
employées autrefois permet
de rendre à l’ouvrage l’aspect
qu’il avait il y a des siècles.

Restaurer le patrimoine, c’est aussi bien
restaurer des œuvres d’art comme le décor
du retable ci-dessous, que reconstruire 
des monuments (chantier des murs à
pêches à Montreuil, en Seine-Saint-Denis).

Les chantiers de restauration
permettent aux bénévoles 
de renouer avec l’histoire 
et de contribuer à la
sauvegarde de notre
héritage.

En savoir plus :
• www.associations-patrimoine.org

Participer :
• www.rempart.com

Obtenir une subvention :
• www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/fiches14.htm

Demander une inscription :
• Vieilles maisons françaises: www.vmf.net

Pour assurer leur
sauvegarde, le code du
patrimoine prévoit deux
modes de protection : 
le classement (mesure
de protection majeure)
et l’inscription (mesure
moins contraignante). 
Les demandes de
protection sont

instruites par les
directions régionales
des affaires culturelles
(Drac). 
Elles peuvent concerner 
des bâtiments et 
objets de tout type 
et de toute époque, 
y compris récente, 
à condition qu’ils

•••

Comment vous est
venue votre passion
pour les chantiers
Rempart?
Adolescente, j’ai effectué
l’un de mes tout
premiers chantiers 
à Coucy-le-Château, 
dans l’Aisne. C’est 
un site exceptionnel. 
J’y suis revenue
régulièrement. 
Après quelques 
années, j’ai décidé
d’entreprendre des
études de restauration

sont de tous âges 
et de tous horizons. 
Aucune qualification
spécifique n’étant
exigée, chacun 
apporte sa contribution
selon ses capacités 
et ses envies. 
Cette vie collective
organisée autour 
d’un projet commun est
très enrichissante. 
L’aspect technique 
est également
passionnant. 
À Coucy-le-Château,

nous avons entrepris 
de restaurer 
les fortifications qui
datent du XIIIe siècle. 
Nous travaillons 
avec des outils et des
techniques médiévales, 
notamment pour 
la taille de pierre 
et la maçonnerie. 
C’est un moyen 
de transmettre des 
savoir-faire ancestraux
et, pourquoi pas, 
de susciter des
vocations.

présentent un intérêt
artistique ou historique. 
L’inscription relève de 
la décision du préfet 
de région, le classement
de celle du ministre 
de la Culture et de la
Communication, après
avis de la Commission 
supérieure des monuments

historiques. Une fois
estampillés de l’un 
de ces deux labels, 
les immeubles sont
placés sous le contrôle
de l’État en vue 
de leur conservation
physique. 
Leur propriétaire 
peut alors prétendre

à une aide financière 
de l’État, complétée, 
le cas échéant, 
par celle d’autres
collectivités 
pour des travaux 
de restauration, 
et, selon les cas,
bénéficier de certaines
exonérations fiscales.

Afin de préserver les richesses de notre culture et de notre histoire, divers outils sont mis en place afin que
les générations futures puissent également en profiter. Explications.
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Lors des Journées 
du patrimoine, il est 
possible de visiter des lieux
souvent inaccessibles 
tout au long de l’année. 
Ci-dessus, le palais 
de l’Élysée.
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Hélène Dreyfus,
restauratrice 
de sculptures 
et vice-présidente 
de l’Association 
pour la mise en valeur
de Coucy-le-Château,
membre de l’Union
Rempart. 
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COMPTE-RENDU

Assemblée générale de la Carac
À l’issue des élections, 
voici la composition
du nouveau conseil
d’administration de la Carac :

Jacques GOUJAT, 
président 
Claude BRETÉCHER, 
vice-président
Gaston MARIOTTE, 
vice-président honoraire
Jacques BAZIN,
administrateur délégué 
aux affaires financières 

Jean-Pierre ANACHE
Jacques BAZIN
Daniel BECKER
Christian BENESSE
Paul BOISNIER
Jean-Jacques BRUN
Jean-Michel CARRAU
André DARNET
Thierry DAUTA-GAXOTTE
Albert DECOIN
Didier DEGENNES
Pierre DÜRR
Jean FRANÇOIS
André FROLICH
Bruno GABELLIERI
Jean-Pierre GASCOIN
Joseph GIRARD
André GROSSET
Pierre HOCQUETTE
Paul LAMOTHE
Pierre LARA
Michel LEBOEUF
Claude LEGROS
Jean LEPRIEUR
Michel LOUAIL
Sylvain MAYER
Pierre MASCITTI
Bernard MEYER
Gérard RENAILLÉ
Christian SCHULTZE
André SCHWARTZENTRUBER
Renaud SEGALEN
Joseph WIACEK

Le conseil 
d’administration 
de la Carac

SN
A

PP

Vœux adoptés

Au cours de ces deux journées, les
membres du conseil de présidence de
la Carac sont intervenus devant les

Les membres du conseil de présidence, composé
de (de gauche à droite) MM. Jean-Jacques
Berthelé, Jacques Goujat, Claude Bretécher 
et Jacques Bazin, ont présenté les résultats de
l’année 2005 et présidé les débats.

délégués. Ainsi, le président du conseil
d’administration, M.Jacques Goujat, a
ouvert la séance avec son discours

Les 22 et 23 juin 2006, cent soixante-six délégués ont assisté à l’assemblée générale de la Mutuelle
d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC. Retour sur les chiffres, les résolutions et vœux adoptés
pendant cette assemblée, ainsi que sur la composition du nouveau conseil d’administration.

d’accueil. MM. Claude Bretécher, vice-
président, et Jacques Bazin, adminis-
trateur délégué aux affaires financières,
ont ensuite successivement présenté
le rapport de gestion, puis les comptes
pour l’année 2005. 
Enfin, le directeur général, M. Jean-
Jacques Berthelé, a communiqué 
sur les nouveaux adhérents et sur le
fonctionnement des services de la
mutuelle.

Les délégués ont adopté les
résolutions sur les sujets suivants :
• Ratification des modifications 
des statuts de la Carac.
• Ratification des modifications 
du règlement intérieur de la Carac.
• Ratification des modifications des
règlements mutualistes de la Carac.
• Répartition des excédents d’actif 
de la Carac au 31 décembre 2005.
• Ratification des taux techniques 
pour 2006 pour l’ensemble 
des garanties Carac.
• Frais sur versements des capitaux 
à terme transférés sur une autre
garantie : sur proposition du conseil
d’administration 
du 27 avril 2006,
l’assemblée générale
décide de fixer, 
à compter du 
1er janvier 2007, à
0,97% les frais sur
versements pour les
réinvestissements
des capitaux à terme
(Eclor, Bons, Primor)
transférés sur 
une autre garantie
Carac (au nom 

Résolutions votées par l’assemblée générale
de l’adhérent), à souscrire ou déjà
existante, à l’exclusion des garanties
Volontés Obsèques CARAC option
prévoyance et Entraid’Épargne Carac.
Ce taux de frais sera appliqué sur 
les versements bruts effectués 
par l’adhérent.
• Délégation de pouvoir de l’assemblée
générale au conseil d’administration
concernant la détermination des
montants ou des taux de cotisations
et de prestations.
• Délégation de pouvoir de l’assemblée
générale au conseil d’administration
concernant les conditions d’affectation
des excédents.

Pour davantage de précisions sur l’ensemble des modifications statutaires et réglementaires
adoptées à l’assemblée générale, reportez-vous au document «Modifications des 
statuts et règlements mutualistes de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance
CARAC», joint à ce numéro.

Nombre d’adhérentsNombre d’encaissements
Les vœux ci-après ont été adoptés par l’assemblée générale de la Carac :
Premier vœu : relèvement du plafond majorable par l’État à 130 points.
Deuxième vœu : revalorisation des rentes réversibles au profit des veuves 
des anciens combattants titulaires d’une retraite mutualiste.
Troisième vœu : accès à la retraite mutualiste pour d’autres catégories.
Quatrième vœu : jouissance immédiate des versements complémentaires
des pensionnés mutualistes.

En savoir plus…

Situation du patrimoine
Répartition des actifs 
en valeur de marché 
au 31/12/2005

Nombre de garanties
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Trophée d’or 2006 pour 
le Compte Épargne CARAC

Le plafond 
majorable 
a augmenté :
1608 €en 2006

Le Compte Épargne CARAC vient à nouveau 
d’être récompensé ! 
Une bonne raison pour faire confiance à la Carac.

Pour la deuxième année
consécutive, la revue Le Revenu
a décerné au Compte Épargne
CARAC le Trophée d’or du meilleur
contrat d’assurance-vie en euros.
Cette haute distinction démontre
une nouvelle fois les performances
de cette garantie. 

Pour établir le palmarès annuel 
des Trophées de l’assurance-vie,
les experts financiers de la revue
passent au crible les différents
contrats du marché selon vingt-six
critères d’évaluation : performances
financières réalisées, volume
d’épargne gérée, frais sur
versement, frais de gestion, fiabilité
de la compagnie, conformité 
aux obligations légales, rentabilité
sur trois, cinq et dix ans, etc.
Gage de confiance et de qualité, 
ce classement permet au 
Compte Épargne CARAC de
s’imposer comme un support
de premier choix pour faire 
fructifier son épargne en 
toute sécurité, optimiser la
transmission de son patrimoine 
et préparer sa retraite. 

Cette année encore, le Compte
Épargne CARAC, le Compte
Épargne Famille, Entraid’Épargne
Carac et Volontés Obsèques Carac
(option épargne), bénéficient d’un
taux de rendement minimum
garanti. Ce taux est fixé à 3 %1en
2006. Tout adhérent ayant souscrit 
l’une de ces garanties a ainsi 
la certitude de faire fructifier 
son épargne d’au moins 3%1

cette année, en toute sécurité.
Généralement supérieur au taux de
rendement minimum garanti, le
taux de rendement net, quant à lui,
est déterminé chaque année en
fonction des résultats techniques et

financiers de l’année considérée.
Ce taux de rendement net, 
hors prélèvements sociaux, a été 
fixé à 4,45 % en 2005. Le taux 
qui sera appliqué en 
2006 sera connu début 2007.

La Rente Viagère Immédiate 
(RVI) est une garantie qui permet
de bénéficier de revenus
complémentaires, réguliers et
garantis tout au long de votre vie.
Moyennant le paiement préalable
d’une ou plusieurs primes, 

la RVI procure un revenu viager,
autrement dit un revenu assuré
jusqu’à votre décès, et cela 
dès la première année. Avec la
Rente Viagère Immédiate, vous 
pouvez également protéger votre
conjoint, en optant pour une rente

de réversion ou pour le versement
d’un capital à votre décès, 
dans le cadre fiscal avantageux
de l’assurance-vie. Cette solution 
est proposée par la Carac.
N’hésitez pas à contacter votre
conseiller mutualiste. 

Comment augmenter 
dès à présent vos revenus ?

RENTE VIAGÈRE IMMEDIATE

RÉCOMPENSE

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

Vous le savez, vos versements sur la Retraite
Mutualiste du Combattant sont déductibles 
de vos revenus imposables tant que la rente 
majorée ne dépasse pas le plafond en vigueur 
au 31 décembre de l’année du versement.

CCee ppllaaffoonndd ddee rreennttee mmaajjoorrééee aa ééttéé ffiixxéé ppaarr ll’’ÉÉttaatt 
àà 11 660088 eeuurrooss ppoouurr ll’’aannnnééee 22000066..
Pour rappel, il était de 1579 euros en 2005..
Selon votre situation, si votre rente majorée 
acquise est inférieure à 1 608 euros, 
vous avez là une nouvelle opportunité de diminuer
vos revenus imposables.
Pensez à verser sur votre garantie dès maintenant !

Attention : sur vos relevés de compte, notez bien 
llaa ddiifffféérreennccee eennttrree vvoottrree rreennttee aannnnuueellllee ttoottaallee 
eett vvoottrree rreennttee mmaajjoorrééee. À la rente majorée s’ajoutent
la revalorisation de l’État et les bonifications de la
Carac pour constituer la rente annuelle totale. 
Le plafond s’applique uniquement à la rente majorée 
et non à la rente totale.
Faites bien la différence : vous n’avez 
peut-être pas encore atteint ce plafond! 

Un taux de rendement 
minimum garanti pour 2006

(1) Taux net, hors prélèvements sociaux, 
pour toute garantie en cours au 31/12/2006 
et tout versement effectué avant le 1/12/2006.
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JEAN LANZI

40 ans au service 
de l’audiovisuel

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

•••D
R

« Ce qui me passionne
le plus, c’est le reportage 
sur le terrain. »

u’est-ce qui vous a conduit 
au journalisme?
J’ai débuté en 1955 comme stagiaire

à Radio Monte-Carlo. Quand je suis parti faire
mon service en Algérie, cette expérience m’a
conduit à la radio militaire d’Alger, radio d’in-
formation destinée aux troupes. J’y ai passé
quatorze de mes vingt-huit mois d’armée.
Les reportages nous menaient aussi bien dans
les zones pacifiées comme le Sahara qu’au
cœur du conflit. Par ailleurs, les survols en
hélicoptère des aires de combat ont large-
ment contribué à l’obtention de la carte du
combattant, grâce à laquelle j’ai pu adhérer
plus tard à la Carac.
À la fin de mon service, Radio Alger a proposé
de m’engager. Pendant une année, j’ai été cor-
respondant pour la Radiodiffusion-télévision
française (RTF) à Alger.
De retour en métropole en 1962, je suis arrivé
à France 1, l’ancêtre de France Inter, au ser-
vice de politique étrangère. J’étais alors ce
qu’on appelle « pigiste permanent » ou « déca-
daire », c’est-à-dire payé tous les dix jours.

Comment êtes-vous arrivé 
à la télévision?
En 1963, j’ai été « aspiré » par la télévision. À
France 1, on nous a dit : « si vous voulez faire
de la télévision, on aménage vos horaires.
Allez-y, la télé, c’est l’avenir ! » Je partageais
ainsi mon temps entre la radio le matin et la
télévision l’après-midi. Au début, je faisais du
reportage, je n’étais pas à l’image. J’ai pré-
senté mon premier journal télévisé en 1963. À
l’époque, nous étions quelques présentateurs
d’horizons les plus divers à le présenter en
alternance. Finalement, j’ai arrêté la radio
assez rapidement, au bout de quelques mois.

Q

De l’ORTF à la délégation à l’information et aux programmes 
sur TF1, sans oublier la présentation du journal télévisé sur Antenne 2, 

son parcours retrace quarante années d’audiovisuel. 

carac MAGAZINE n° 162 - juillet 2006 13

             



carac MAGAZINE n° 162 - juillet 200614

De la présentation du JT au sport
en passant par la politique française
et étrangère, votre parcours 
est extrêmement diversifié?
Oui, je suis un généraliste ! J’ai même été
« vaticaniste ». En 1963, pour couvrir la mort
de Jean XXIII à Rome, la rédaction a demandé
qui, parmi les reporters, parlait l’italien. Je me
suis signalé et j’ai donc été désigné. Par la
suite, j’y suis retourné régulièrement.
De 1972 à 1974, j’ai saisi l’opportunité de partir
à Tokyo au poste de correspondant en Asie
pour toutes les chaînes de l’ORTF. Les
Japonais étaient d’ailleurs très curieux de
savoir quelle grande « boîte » gérait l’en-
semble de l’audiovisuel français. J’ai d’ailleurs
tenu deux ou trois conférences pour leur
expliquer ce qu’était cette grande institution.
En 1974, après le démantèlement de
l’ORTF en plusieurs sociétés indépendantes,
les chaînes de télévision n’avaient plus les
moyens de financer un bureau en Asie. Je
suis donc revenu en France en 1975 où j’ai
présenté le journal télévisé sur Antenne 2
et « Les Jeux du stade ». Puis, sur TF1, j’ai
animé diverses émissions politiques comme
« 7 sur 7 » ou « Parlons France ».

Pourquoi avez-vous 
arrêté la télévision en 1987?
Suite à la privatisation de TF1 en 1987,
j’ai démissionné en faisant jouer la clause
de conscience comme quatre-vingt-cinq
autres journalistes. Je n’étais pas en accord
avec les nouvelles orientations de la chaîne.
Mais c’est un accident de santé à l’œil qui
m’a fait penser que je ne ferais plus de
télévision.
J’ai retrouvé alors la radio où, pendant deux ans,
j ’ai  conçu la gri l le des programmes
d’Autoroute FM, la première radio d’infor-
mation autoroutière. À sa création, j’ai
également été chargé de faire comprendre
aux instances de contrôle des médias

•••

que cette radio ne serait pas l’outil de
propagande de Cofiroute, l’entreprise de ges-
tion d’autoroute commanditaire.

En 1996, vous étiez de nouveau 
à l’antenne pour présenter 
une émission de santé sur France 3. 
Comment s’est effectué ce retour?
Je suis devenu en 1993 directeur de l’informa-
tion de la Fédération nationale de la mutualité
française (FNMF). En plus de la conception
du journal de la FNMF, l’idée de la réalisation
d’un magazine télévisé sur la santé avait fait
son chemin.
C’est par cette voie que je suis revenu à la
télévision pour présenter cinquante numéros du
magazine « Comment ça va? » sur France 3.

Qu’est-ce qui vous passionne 
le plus dans le métier?
C’est le reportage sur le terrain, le vrai métier
du journaliste. Aujourd’hui, beaucoup de
journalistes qui font de l’antenne n’ont jamais
fait de reportage. Et ça leur manque!

Avec toutes les technologies actuel-
les, laquelle vous a le plus 
manqué au début de votre carrière?
En ce qui concerne l’image, ce qui nous a
le plus manqué, c’est de ne pouvoir la
transmettre au plus vite. Lorsque j’ai
couvert le voyage de De Gaulle en Amé-
rique latine, les images arrivaient en France
seulement vingt-quatre heures après. C’est
pour transmettre les courses sportives à
voile que les ingénieurs ont fait évoluer le
système de transmission. Ensuite, les
techniques se sont encore améliorées avec
des épreuves comme le Paris-Dakar.

Passionnés
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Jean Lanzi a animé de nombreux débats politiques.

En déplacement professionnel à Moscou 
dans un avion de presse.

Quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur les médias de l’audiovisuel 
en matière d’information?
J’avoue que j’écoute davantage la radio. C’est
plus pratique, on peut l’écouter partout, en
vaquant en même temps à ses occupations.
Je ne regarde le journal télévisé de 20 heures
qu’une à deux fois par semaine au maximum.
Aujourd’hui, il existe une déviation du JT vers
le magazine « populiste ». En fait, quand
j’ai envie de voir une image, je vais sur les
chaînes spécialisées comme LCI.
J’ai constaté aussi que les téléspectateurs
ont un très bon sens critique et d’écoute ; ils
décodent de mieux en mieux les images. 

Aujourd’hui, quelles sont 
vos occupations?
À la retraite depuis quelques années, je m’in-
vestis dans des domaines qui me tiennent à
cœur. Par exemple, j’ai présidé le groupe de
réflexion sur la création d’un mémorial de la
guerre d’Algérie, quai Branly au pied de la
Tour Eiffel. Actuellement, je préside aussi
l’association « Les amis de Radio Londres ». 

Une télévision des années 70.

Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE. Loïc, 4 ans - Usseau (Vienne)

Alors que Loïc met les doigts dans son assiette, 
on le réprimande :

« On ne pousse pas les aliments avec
ses doigts. 
– Mais alors, pourquoi le gros doigt
s’appelle le pouce ? »

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 à l’adresse suivante :
Carac MAGAZINE, 2 bis rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Joan, 5 ans - Ponteilla (Pyrénées-Orientales)
La voiture des parents de Joan avait passé la nuit
dehors. Le matin, de bonne heure, elle était 
couverte de gouttes de rosée. Joan à sa mère :

« Maman, viens voir, 
ta voiture transpire ! »

Théo, 4 ans et demi - Paris 
Au petit déjeuner, Théo dit à Typhaine :

« T’es fatiguée ?
– Non !
– Tu t’ennuies ?
– Non !
– Alors, pourquoi tu bâilles ? »
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Horizontalement
I. Pause pendant le travail. II. Ensemble de frais bancaires. Danse
cubaine. III. Prendre part à quelque chose. IV. Rempli. Rongeur
connu pour être un gros dormeur. V. Ile de France. Scorpions 
d’eau. VI. Richesses dorées. Droite du boxeur. VII. Faire usage. 
VIII. Occupée par l’homme. …talon chinois. IX. Publiée. Brusque. 
X. Four électrique avec une broche tournante.

Verticalement
1. Faire venir plus près. 2. Etre au même niveau. Jeune homme. 
3. Encaustique. Qui arrive tout à coup. 4. Fibre végétale de certains
sièges. Gamin de Paris. 5. Jamais vues. 6. Courbure. Réduites 
en morceaux. 7. Fabrique de pièces pour les toitures. 8. Rendus 
obligatoires. Condition. 9. Qui a respecté les ordres. Tenir secret. 
10. Femme qui raconte des histoires.  

Mot masqué : 
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Croisons les mots
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

VII
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Y ALLER

Art de vivre
Bretagne:

le tramway touristique
de Boutdeville 

( C ô t e s - d ’ A rmor), près
du musée de la

B r i q u e t e r i e .

Lot-et-Garonne :
le petit train

touristique de l’Albret
attire tous les ans 
un nombre important

de touristes.

Des petites lignes tombées dans l’oubli renaissent
grâce aux associations et aux passionnés 
du monde ferroviaire. Participez financièrement
ou bénévolement à ces projets d’ouverture.

• w w w . t r a i n s - f r . o r g
Renseignez-vous pour vos prochaines d e s t i n a t i o n s ,
aux offices locaux et départementaux de 
tourisme, vérifiez que les anciennes voies sont
réhabilitées et ouvertes au public.

• w w w . l a f r a n c e v u e d u r a i l . c o m
Réservez dès aujourd’hui pour découvrir
autrement les sites dont notre pays est
abondamment pourvu. Vous y trouverez aussi
tout une liste d’événements liés au train.

En savoir plus

Des petits trains dans 
la campagne

a France bénéficie d’une diversité de

paysages aussi attrayants les uns

que les autre s : bords de mer, cam-

pagnes verdoyantes, montagnes grandioses…

et les façons de les découvrir sont tout aussi

variées. Randonnées pédestres, balades à

vélo, v o y a g e s à bord d’une péniche et… petits

trains. En effet, des lignes de chemins de fer

sont restaurées et aménagées à des fins tou-

ristiques, culture l l e s ou historiques à travers

tout le terr i t o i re. Ainsi, il est tout à fait possible

d ’ e m b a rquer dans de véritables machines à

voyager dans le temps. Vous avez le choix

e n t re les locomotives express à traction à

v a p e u r, l’autorail, le « t o rt i l l a rd » des années

1900, sans oublier les trains électriques, sur

voie à crémaillère et à adhérence. De q u o i

réveiller l’enfant qui sommeille en vous!

Ces lignes de chemin de fer ont repris vie

grâce aux collectivités territoriales et aux

n o m b reux organismes qui s’emploient à faire

Sur les chemins de fer secondaires, partez à la découverte des beaux paysages 
et villages de la France à bord de trains d’une autre époque. Laissez-vous guider.

v i v re leur région. C’est sans nul doute l’atta-

chement de la population à ce mode de

t r a n s p o rt collectif qui a permis de dévelop-

per ce tourisme local appelé aussi tourisme

v e rt, rural et patrimonial.

S o rtir des sentiers battus
L’intérêt de ces petits trains est triple, vous

p a rticipez au développement du tourisme

local et préservez l’aménagement du terr i-

t o i re, mais en plus vous allez à la découvert e

de pures merv e i l l e s . Par exemple, les Chemins

de fer de Provence, reliant Nice à Digne-les-

Bains, vous font découvrir des paysages sau-

vages et de pittoresques villages avec palmiers.

Ils vous invitent dans le haut pays sur 151 k i l o-

m è t res de voies, avec cinquante tunnels,

p o n t s et v i aducs. De Puget-Théniers à Annot,

l a i ssez-vous emporter par un train d’autre f o i s

tracté par une locomotive à vapeur de 1909,

classée monument historique.

D ’ a u t res trajets ferro v i a i res mêlent voyage

et histoire, comme la ligne Rouen-Orléans. Au

cours du voyage, l’histoire du chemin de fer

vous est contée. Ou encore, pour mieux vous

plonger dans une autre époque, optez pour

l ’ E u re. Là, guichets, bascule, halle à mar-

chandises, tout rappelle le passé, quand la

g a re de Pacy-sur- E u re était l’une des plus

i m p o rtantes de la section d’Acquigny à Saint-

G e o rg e s - M o t e l .

Le temps de la découvert e
Ces voyages vous permettent d’aller à la re n-

c o n t re des gens, de découvrir l’artisanat local

et, pourquoi pas, d’allier un petit tour en train

à une longue promenade à pied ou à vélo…

Alors, à l’heure où le TGV établit des re c o rd s

de vitesse, où les trains passent sous la mer

et où le temps abolit les distances… pre n e z

le temps pour d’autres horizons, de re d é-

couvrir le quotidien de nos grands-pare n t s .

L

TOURISME VERT

Le petit train, un moyen

insolite pour faire un
voyage hors du temps.

G A S T R O N O M I E

• De mai à 

octobre 2006

Le Chemin de fer de

la vallée de l’Eure

(CFVE) fait circuler

une fois par mois 

un train resto entre

Pacy-sur-Eure et

Chambray. Un menu

typiquement normand

vous est servi 

en gare terminus

avant un retour 

à Pacy à la tombée 

de la nuit. 

Tél. : 02 32 360463.

A RT ET ART I S A N AT

• Juillet et août 2 0 0 6

Le 9 juillet et le 6 a o û t ,

traversez la vallée 

de l’Eure et visitez 

le marché ferm i e r, 

a rt et art i s a n a t .

• S e p t e m b re 2 0 0 6

Aux Journées 

du patrimoine, 

du 16 au 24 s e p t e m b re ,

suivez les voies ferr é e s

du Ve l a y, accédez 

au chemin de 

fer touristique 

de Pithiviers ou f a i t e s -

vous de nouveaux a m i s

sur les Chemins de fer

des Côtes-du-Nord .
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROTECTION SOLAIRE

L’ingrédience ou 
l’art du « bien manger »

Attention à la photo !
et le contraste doivent respecter la couleur 
de la peau. Les porteurs de lunettes peuvent
choisir de les garder ou non, sachant qu’elles
doivent laisser apparaître clairement les yeux,
sans reflet ni yeux rouges. Les poses stylées
(tête penchée, etc.) sont également proscrites.
Alors, pour éviter de multiplier les allers-retours,
n’hésitez pas à informer votre photographe de
ces nouvelles contraintes. 
De plus, les délais pour obtenir ce passeport
sont également plus longs.

Avant même d’hésiter entre une huile, une
crème ou un lait solaire, il faut pouvoir
décrypter les indices de protection. Dans
ce domaine, s’y retrouver n’est pas aisé.
Afin que les consommateurs ne soient
plus dubitatifs devant la multitude de laits,
crèmes ou sprays, la Commission
européenne a décidé de modifier
l’étiquetage des produits solaires. Ainsi, 
en 2007, la nouvelle réglementation
prévoit quatre niveaux de protection selon 
le facteur de protection solaire (FPS).

• protection faible :
FPS compris entre 6 et 14 
• protection moyenne :
FPS compris entre 15 et 29 
• protection haute :
FPS compris entre 30 et 59 
• protection très haute :
FPS à partir de 60

Pour que le soleil reste un ami, 
en plus d’utiliser une crème solaire, 
il appartient à chacun d’adopter 
un comportement responsable 
et de ne pas oublier les traditionnels
chapeaux, lunettes et tee-shirts… 

Quand l’Europe
s’en mêle 

Ce néologisme, fruit de la contraction entre 
« ingrédients » et « conscience », 
définit l’ensemble des comportements 

qui guident les consommateurs vers 
des choix alimentaires plus sains et 

plus respectueux de l’environnement.
Pour exemple, la diffusion 

et la consommation des
produits issus du commerce
équitable s’inscrit résolument 
dans cette tendance. 
La panique engendrée par 
la médiatisation des OGM,
des crises de la vache folle,
de la grippe aviaire aurait 

été l’un des éléments 
déclencheurs de cette vague
de fond qui atteint une bonne
partie des pays occidentaux. 

Du bio à l’apéro

Vous vous souciez de la qualité, de l’origine et du mode de
transformation des aliments que vous consommez? 
Vous appartenez alors au mouvement baptisé « l’ingrédience ».

Solution de la page 15

ALIMENTATION

PASSEPORT ÉLECTRONIQUE

Considéré comme un moment 
de « relâche », l’apéritif n’échappe

pourtant plus à cette quête du 
« bien manger ». D’après une enquête

Ipsos, les Français, de plus en plus 
adeptes de l’apéritif dînatoire, déclarent faire 

davantage attention à la fraîcheur des produits
consommés. Les légumes crus comme les carottes, 
le chou-fleur, les tomates, le melon (en brochettes)
grignotent petit à petit la place jusque-là réservée 
aux traditionnelles cacahuètes. 

Solution: ombrelle

©
FN

M
F/

N
.M

er
gu

i

D
R

Pour les nouveaux passeports biométriques
délivrés depuis le mois de mai, les photos 
doivent respecter rigoureusement les normes
internationales. À savoir un format de 
3,5 X 4,5 cm en couleurs ou en noir et blanc. 
La taille du visage doit occuper 70 à 80 % du
cliché. Visage neutre, bouche close, strictement
de face et bien centré, telles sont les nouvelles
consignes. De plus, les foulards sur les cheveux,
ou tout autre couvre-chef sont interdits. 
Pas de dérogation possible… La luminosité 
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vers les Indes. Les
troupes britanniques
s’installent dès 1882
sur les rives du canal
pour protéger le trafic.
Durant la première
guerre mondiale, les
Britanniques négo-
cient l’accord Sykes-
Picot, qui a pour
conséquence de
mettre le canal hors de la zone d’influence
française. 
Le canal devient un point de passage stra-
tégique pour le pétrole. Au cours de ces
années, la valeur de ses actions – qui s’ins-
crivent dans le patrimoine bourgeois de réfé-
rence – est multipliée à plusieurs reprises.

Que se passa-t-il 
après le 26 juillet 1956?
À cette date, Gamal Abdel Nasser, président
égyptien, décide de nationaliser la Compagnie
du canal afin de financer son projet de cons-

Le canal, un lieu économique
stratégique
D’une longueur de 195 kilomètres, le canal
de Suez relie Port-Saïd, sur la Méditerranée,
à Suez, au bord de la mer Rouge. Sa largeur
moyenne est de 365 mètres dont 190 mètres
de voie navigable. Ainsi, il permet aux gros
navires d’aller d’Europe en Asie sans devoir
contourner l’Afrique par le cap de Bonne-
Espérance.
Avant son creusement, les marchandises
étaient nécessairement transportées par voie
terrestre entre la Méditerranée et la mer
Rouge.
Sa construction dure une décennie, de 1859
à 1869, orchestrée par la compagnie de
Ferdinand de Lesseps. Il est estimé qu’un
million et demi d’Égyptiens participent au
chantier et que cent vingt-cinq mille y décè-
dent, principalement du choléra.
La dette extérieure de l’Égypte la force à
vendre ses parts à prix d’aubaine au
Royaume-Uni, qui s’assure ainsi de sa route

La nationalisation de la Compagnie du canal de Suez
intervient le 26 juillet 1956, dans un Proche-Orient déjà
marqué par les tensions entre Arabes et Israéliens. La
réaction de la France et du Royaume-Uni, gestionnaires
du trafic sur le canal, ne se fait pas attendre.

Nasser 
nationalise 
le canal 
de Suez 

truction du barrage d’Assouan. Cette déci-
sion s’explique en partie par le refus des
États-Unis et du Royaume-Uni d’en assu-
rer le financement.
Les représailles sont immédiates et inter-
nationales: les avoirs égyptiens sont gelés et
l’aide alimentaire supprimée.
Rappelons le contexte, les principaux action-
naires du canal sont alors britanniques et fran-
çais. Ils perçoivent des droits de péage sur
cette voie maritime. De plus, Nasser dénonce
la présence coloniale du Royaume-Uni au
Moyen-Orient et soutient les nationalistes
en Algérie. Au cours de 1956, la tension s’ac-
croît entre Israël et l’Égypte avec les raids
menés par les fedayins sur le territoire israé-
lien, le blocage du golfe d’Aqaba et la fer-
meture du canal aux navires israéliens.
C’est pourquoi Israël riposte en premier en
attaquant l’Égypte le 29 octobre 1956, bien-
tôt suivi par la France et la Grande-Bretagne.
L’ONU met fin au conflit en obtenant le retrait
des troupes occidentales. Nasser ressort
grandi de cette crise politique. 

Gamal Abdel NNaasssseerr (1918-1970) 
Homme politique égyptien prônant le panarabisme.
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Instigateur du mouvement des
officiers libres qui organisent 
le putsch contre le roi Farouk en
1952. Un an après la proclamation
de la République, Nasser élimine
Néguib, le premier président, 
et les communistes. Président de
l’Égypte en 1956, il détient alors
tous les pouvoirs. Après l’affaire
du canal, il accélère le processus

d’étatisation et met en chantier 
le haut barrage d’Assouan.
Leader arabe, il devient chef 
de file du monde arabe (création
de la République arabe unie 
en 1958). Après la défaite de 
l’Égypte à la guerre des Six-Jours
en 1967, il démissionne, mais, 
plébiscité, il revient aussitôt 
au pouvoir jusqu’à sa mort.
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