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our parfaire l’organisation de notre mutuelle, la démocratie
mutualiste vient de s’exprimer pleinement, avec un taux
de participation qui peut faire bien des envieux en particu-

lier dans le monde politique, si nous nous référons au taux
d’abstention de certaines consultations électorales.

Dès juin prochain, vos élus vous représenteront à l’assemblée
générale et auront la charge d’élire le tiers sortant du conseil
d’administration.
Un conseil d’administration qui, dans les mois à venir, devra tout
mettre en œuvre pour réaliser les objectifs que s’est fixés la Carac :

• renforcer son engagement auprès des anciens combattants et
des victimes de guerre en développant sa mission d’information ;

• promouvoir la solidarité inter générations ;

• poursuivre sa stratégie de diversification et de développement
au-delà de sa cible d’origine en étoffant sa gamme de produits
d’épargne et de prévoyance ;

• engager des partenariats de qualité avec d’autres mutuelles
pour offrir à nos adhérents des compléments de couverture
mutualiste dans des branches que nous ne pratiquons pas.

Récemment, nous avons eu l’occasion
d’exprimer devant des journalistes les
ambitions de la Carac en matière de déve-
loppement, notamment au niveau de la
retraite mutualiste, car il nous appartient
par tous les moyens d’encourager les
anciens militaires à faire valoir leurs droits
en demandant les titres auxquels ils peu-
vent prétendre : la carte du combattant
et le titre de reconnaissance de la Nation.
L’un ou l ’autre de ces documents
leur donnera accès à la retraite mutualiste
du combattant et ils pourront ainsi rejoin-
dre notre mutuelle.

Le 10 mars, sur LCI, au cours d’une intervention d’actualité dans le jour-
nal de 20 heures, je n’ai pas manqué de rappeler que les militaires fran-
çais engagés dans des opérations sur les territoires extérieurs devaient
se préparer à la constitution de leur retraite mutualiste du combattant.

Enfin, faut-il rappeler que depuis des années, nous souhaitons obtenir
qu’en témoignage de sa reconnaissance, la Nation étende la possibilité
de souscrire à cette retraite, pour les membres de services civils répu-
tés pour exercer des missions difficiles et souvent dangereuses?

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
La déclaration de revenus préremplie, le renouvellement des
administrateurs de la Carac, l’identité visuelle…

En régions
La région Ouest joue la carte de la proximité.

Dossier
CULTIVER SON COIN DE JARDIN
Le jardinage est un des passe-temps préféré des Français. 
Il est relaxant et procure un sentiment de satisfaction. 
Les beaux jours arrivant, il est grand temps de préparer 
son jardin, en plantant, taillant, semant…

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

Passionnés
Gurunhuel écrit des pièces de théâtre, des romans… 
Elle nous parle de ses inspirations et de son écriture.

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

Art de vivre
Midi-Pyrénées
Foie gras, cassoulet, roquefort…, les spécialités culinaires
de cette région sont une véritable invitation à la dégustation.

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

Le jour où…
La naissance des Jeux olympiques modernes
Comment Pierre de Coubertin a instauré les JO modernes.
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Vendredi 10 mars 2006, le président Jacques
Goujat a été interviewé par Éric Revel sur la
chaîne d’information LCI, lors de l’émission
« Le journal de l’économie ». Au cours de cette
interview, Jacques Goujat a présenté la Carac,
la retraite mutualiste du combattant et le lien
entretenu avec le monde combattant.
Monsieur Goujat a déclaré au journaliste :

« Nous faisons ensemble acte de service
public », en accomplissant le devoir d’infor-
mation vis-à-vis des anciens combattants qui
ignorent leurs droits.
Il a conclu son propos en répondant aux ques-
tions du journaliste sur les taux compétitifs et
les avantages des autres garanties de la
gamme Carac.

L’Onac a renforcé son maillage de partenaires
en s’associant à l’Union nationale des
officiers de réserve (Unor). Le 26 janvier
2006, les deux organismes ont signé une
convention qui les engage à promouvoir
ensemble le civisme auprès des jeunes
générations. Le partenariat vise à favoriser 
la réalisation d’initiatives communes au 
plan départemental. Trente mille réservistes
affiliés à l’Unor pourront ainsi s’investir
auprès des services départementaux 
de l’Onac. En outre, les associations 
affiliées à l’Unor auront désormais le
privilège de participer aux collectes de
l’Œuvre nationale du Bleuet de France les
8 mai et 11 novembre de chaque année.
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Jacques Goujat sur LCI 
MÉDIA

ÉLECTIONS

Lors de l’assemblée générale de la Carac des
22 et 23 juin prochains, le tiers des adminis-
trateurs sera renouvelé pour une durée de six
ans. Les candidatures devront être reçues, par
lettre recommandée avec avis de réception,
avant le 28 avril 2006 à l’adresse suivante :
Carac – Candidatures – BP 550 – 92205 Neuilly-
sur-Seine cedex.

Pour postuler, les déclarations de candidature
devront être accompagnées d’un curriculum vitae
précisant les nom, prénoms, numéro d’adhérent,
région et section de vote Carac de rattachement,
adresse, âge, profession et activités mutualistes.
Pour être prise en compte, la candidature ne doit
pas faire l’objet d’un avis défavorable du conseil de
section qui se réunira soit le 9, soit le 10 mai 2006.

À réception des déclarations de candidature,
la Carac adressera, à chaque candidat, le
questionnaire requis pour la mise à jour 
du dossier d’agrément. Ce document, dûment
rempli et signé par le candidat, justifiera 
de l’éligibilité du candidat et devra être 
impérativement reçu au siège de la Carac 
au plus tard le 14 juin 2006.

Renouvellement 
au conseil d’administration
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L’Onac 
s’associe à l’Unor

IDENTITÉ VISUELLE

À chacun son concept !

Une majorité de déclarations devront
être complétées par le contribuable 
Grande nouveauté en 2006, la déclaration
des revenus de 2005 sera préremplie et
parviendra début mai. Cependant, toutes
les données ne seront pas complétées.

En effet, seuls les salaires, les retraites, les
pensions, les indemnités journalières de
maladie et les allocations chômage du
contribuable et de son conjoint seront indi-
qués sur la déclaration. Les réductions
d’impôt et les autres revenus, comme les

Vous recevrez, début mai, une déclaration des revenus dite préremplie.
Cependant, soyez vigilant car de nombreuses données ne sont pas
concernées par ce dispositif.

IMPÔTS 

La déclaration 
des revenus préremplie
arrive en mai 2006 

rentes perçues par l’intermédiaire de la
Carac, ne seront pas mentionnés. Comme
chaque année, la Carac vous a envoyé,
fin février 2006, un récapitulatif des reve-
nus de capitaux mobiliers détenus. Nous
vous conseillons de vous y référer pour y
reporter les montants faisant l’objet d’une
imposition.

Vérifier les montants préinscrits
Ce dispositif ne dispense pas le contri-
buable de rester pleinement responsable
de sa déclaration. Avant de signer ou de
télédéclarer, vérifiez que les montants
déjà inscrits sont exacts car l’administra-
tion fiscale n’est pas à l’abri d’un dysfonc-
tionnement. Si vous constatez une erreur,
il vous suffit de rayer le montant inscrit et
de le rectifier dans la case blanche prévue
à cet effet.

Sur Internet aussi 
À l’instar des déclarations sur papier, les
télédéclarations seront préremplies. Comme
les années précédentes, les internautes
disposeront d’un délai supplémentaire et
d’une réduction de 20 euros à valoir sur 
le prochain impôt sur le revenu.

Rappel
Concernant  la  RMC, s i  vot re  rente
n’excède pas le plafond majorable, vous
n’avez pas besoin de la déclarer.
À la rubrique « situation du foyer fiscal en
2005 » de votre déclaration, n’oubliez pas
de vérifier si votre situation répond aux
critères vous donnant droit à une demi-
part supplémentaire (par exemple, avoir
plus de 75 ans et être titulaire de la carte 
du combattant).

La déclaration 
préimprimée 
ne contient pas
toutes les données
nécessaires. 
Soyez vigilant.

L’année 2005 a été marquée par le
déploiement du nouveau logo de la
Carac sur différents supports (documents
administratifs…).
En même temps, cette nouvelle identité
visuelle, porteuse de l’ensemble des
valeurs de la mutuelle, devait être mise
en évidence sur les façades des sites de
la Carac afin d’accroître la visibilité de son
nom et de sa marque auprès de l’ensemble
de la population. Ce déploiement s’est
déroulé par étapes en fonction des
différentes catégories de sites.
Dans un premier temps, le siège
de la Carac s’est paré dès juin 2005
d’enseignes spécifiques à son
statut de centre de décision et
d’hébergement des instances de
la Carac (voir carac MAGAZINE n° 158).
Parallèlement, la version destinée aux
sites d’accueil du réseau commercial
était testée à l’agence de Nantes. Une
fois le concept validé, la production en
usine a été lancée, et les premiers élé-
ments ont pu être apposés en janvier 2006
dans les villes de Marseille, Clermont-
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Ferrand, Limoges, Orléans et Tours.
À terme, c’est l’ensemble des agences
et points d’accueil de la Carac qui seront
porteurs de l’image de la Carac.
Une autre famille d’établissements
de la Carac a été retenue pour véhiculer
l’identité de la mutuelle. Il s’agit des biens
immobiliers que la Carac possède et qui,
notamment, garantissent les capitaux
de ses adhérents. La Carac témoigne
ainsi d’une politique de gestion d’actifs
dynamique grâce, entre autres, à ses inves-
tissements dans l’immobilier. 
Soyez attentif, vous allez être de plus en
plus confronté à l’image de votre mutuelle!

DR

RAPPEL
Les résultats des élections des

délégués seront affichés dans les agen-

ces de la Carac à partir du 5 avril 2006.



En régions

La proximité 
a le vent en poupe…

OUEST

Des réunions d’information
Les réunions d’information restent une tradi-
tion appréciée pour beaucoup d’entre vous.
En effet, elles vous permettent d’en savoir
plus sur votre mutuelle, ses solutions, ses
évolutions.
Elles sont aussi l’occasion de vous retrouver
entre adhérents ou avec de futurs adhérents
dans la convivialité. Ce sont également des
moments de dialogue avec ceux que vous
avez élus et qui vous représentent auprès des
instances de la Carac.
Tout au long de l’année 2006, les réunions
d’information seront plus nombreuses que les
années précédentes. Elles seront enrichies
par des interventions extérieures au monde

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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combattant dans l’optique d’élargir le conseil
que nous souhaitons offrir à l’ensemble des
adhérents. Les thèmes de la protection du
conjoint, des retraites et de celles de vos
enfants, la transmission et les droits de
succession, la donation de son vivant, les
obsèques et les économies d’impôts seront
largement développés.

Des entretiens personnalisés
De manière individualisée, vous serez
contacté par nos services afin de conseiller
ceux d’entre vous qui le désire sur les
nouveautés 2006, notamment au regard
de la nouvelle déclaration préremplie de
vos revenus 2005. Un rendez-vous pourra
vous être proposé afin d’optimiser vos
versements. Toutefois, n’hésitez pas à
solliciter vos conseillers dès à présent !

Des agences parées de leurs
nouveaux attributs
À l’instar des autres régions, les agences de
la région Ouest de la Carac commencent
à être parées de leurs nouvelles enseignes.
Nous vous invitons à venir les découvrir
par vous-même à Nantes, Orléans et Tours…
en attendant les suivantes!

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter
l’agence ou le point accueil le
plus proche de votre domicile
en téléphonant au 0810 522 522
(prix d’un appel local).

En 2006, les adhérents de la région Ouest de la Carac pourront à loisir
rencontrer les représentants de leur région.

Région Nord
La région Nord va intensifier 
son rapprochement avec les
représentants locaux de la 
Croix-Rouge française en
multipliant les actions communes.
Les adhérents auront la possibilité
d’être informés sur le produit
solidaire Entraid’Épargne Carac et
de participer à des manifestations
conjointement organisées par les
deux partenaires.

Région Sud-Ouest
N’hésitez pas à contacter votre
agence ou votre conseiller afin 
de connaître les dates et horaires
des permanences proches de votre
domicile ainsi que le calendrier des
réunions d’information qui seront
nombreuses durant le deuxième
trimestre (le 4 avril à Bergerac, 
le 11 à Saint Médard-en-Jalles, 
le jeudi 13 à Millau, le 25 à Gannat).

Région Sud-Est
Le déploiement de la nouvelle
identité visuelle est en cours dans
la région. Venez satisfaire votre
curiosité en nous rendant visite!
Profitez de l'occasion pour prendre
rendez-vous avec votre conseiller.

Région Est
Les représentants de la région Est
de la Carac vont au contact des
militaires pour leur présenter la
retraite mutualiste du combattant.
Après le 48e RGT de transmission de
Thionville et le 13e RDP de Dieuze, ce
sont les engagés du 516e RGT qui les
recevront le 21 avril dans la caserne.

Région Île-de-France
Afin d’accroître sa présence
auprès des adhérents, la région
Île-de-France va, au premier
semestre 2006, renforcer ses
équipes par le recrutement de
deux conseillers mutualistes.

Nantes, une ville qui mêle le dynamisme et la douceur de vivre. 
NATURE

Dossier

ommes, femmes, jeunes ou moins jeunes,
citadins ou ruraux, les Français sont de plus
en plus nombreux à goûter aux joies du

bêchage, des semis, de la taille et de la récolte. Et ils
ont bien raison car, au-delà de la satisfaction que
procure la dégustation d’un légume cultivé à la maison
ou la contemplation d’un massif fleuri, le jardinage
constitue l’un des meilleurs remèdes contre le stress.
C’est aussi un excellent moyen d’entretenir sa forme
physique. Seul impératif, suivre son rythme et changer
d’activité dès qu’une sensation d’inconfort se
fait sentir. On l’aura compris, le jardinage est un
plaisir à consommer sans modération à condition de
respecter quelques règles simples. La récompense
sera toujours au bout de l’effort.

H
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Cultiver
son coin de jardin

NATURE

Cultiver
son coin de jardin

Après un long sommeil 
durant les durs mois d’hiver, 

la nature s’éveille 
aux premières douceurs

printanières. Jardiniers débutants
ou amateurs, faites germer vos

idées, c’est le moment idéal 
pour soigner son jardin.

 



dans le temps pour prolonger votre récolte et prenez
soin de mélanger les graines les plus fines à une poi-
gnée de sable ou de cendre pour éviter les surdosa-
ges. Vos plantes n’en seront que plus vigoureuses !
Pour les ornements de balcon, mieux vaut attendre la
fin des saints de glace (en mai) avant de ressortir les
plantes les plus fragiles, mais rien n’interdit de prépa-
rer une jardinière aromatique en commençant par la
coriandre, le basilic et le persil.

Saisir les tendances
En attendant le réveil complet de la nature, anticipez
et faites vos commandes de graines et de plants. Sur
Internet, il existe aujourd’hui de nombreux sites de vente
qui proposent toutes sortes de plantes, d’accessoires
et d’objets de décoration pour le jardin ou le balcon.
La lecture de la presse spécialisée permet de glaner
des idées originales pour réaliser de jolies associa-
tions de plantes.
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Car l’art du jardin connaît aussi ses phénomènes de
mode. Ainsi, si les ambiances naturelles, contempo-
raines et romantiques continuent de tenir le haut du
pavé, la tendance 2005-2006 s’annonce haute en couleur
avec une palette vive de bleus, azur ou électrique, des
jaunes soleil ou orangés, du vert amande et du rouge
tonique. Le retour du noir dans la décoration gagne
aussi le jardin et les balcons. Il est vrai que la robe
sombre d’un cosmos chocolat ou d’une scabieuse
Chile Black n’a pas son pareil pour rehausser les
floraisons d’un parterre ou d’un balcon.
Vos commandes passées, vous pouvez maintenant
vous attacher à préparer vos contenants pour composer
votre décor. Détournement d’objets et récupération
vous assureront une ambiance originale et inattendue.
Vous pouvez, par exemple, recycler quelques bidons
d’huile d’olive colorés pour apporter une touche médi-
terranéenne à votre terrasse, redonner une seconde
vie à un vieil arrosoir ou à un seau percé, récupérer des
planches de chantier pour construire vos jardinières,
peindre vos pots en terre…

Aiguiser son sens créatif
La visite des jardins, parcs et floralies est également une
excellente source d’inspiration. Sommet de l’art du jar-
din en France, les « Rendez-vous aux jardins », orga-
nisés depuis quatre ans par le ministère de la Culture,
vous donneront l’occasion de découvrir de nombreux
jardins publics et privés. Leur quatrième édition aura lieu
cette année du 2 au 5 juin et sera placée sous le thème
du parfum. Elle donnera lieu, comme les précéden-
tes, à de multiples animations (dégustations, concerts,
expositions, démonstration, parcours de découverte…).
Autre haut lieu de la créativité dans le jardin, le quinzième
Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire qui se tien-
dra du 29 avril au 15 octobre. Il vous fera découvrir
vingt-six mises en scène originales articulées autour du
thème « Jouez aux jardins ».
Des floralies aux salons en passant par les circuits
de visite commentée ou les bourses aux fleurs et aux
plantes, les innombrables manifestations organisées

Respectueux de
l’environnement, le
jardinage bio constitue
l’assurance d’obtenir
une récolte saine, riche
en vitamines, sucres 
et oligo-éléments. 
Plus faciles à conserver
et à digérer, les fruits 
et légumes bio offrent
une chair ferme, des
saveurs et des parfums
incomparables.

Commencez par enrichir
votre sol en utilisant 
des engrais organo-
minéraux naturels. Il
existe désormais des
produits spécifiques 
en jardinerie. Ajoutez-y
un compost élaboré à
partir de vos déchets
végétaux et organiques.
Pensez à la paille, 
aux paillettes de lin 
et aux écorces pour

UN POTAGER BEAU ET BIO LE JARDINAGE EN CHIFFRES*
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protéger le sol des
mauvaises herbes. 
Enfin usez et abusez 
des recettes de grand-
mère pour lutter 
contre les maladies 
et les ravageurs : 
sable et cendre pour
éloigner limaces et
escargots, purin végétal
(prêle, ortie…) pour
stimuler la croissance
de vos plants… 

9

Trouver son style
Jardin de curé ou jardin anglais, méditerranéen ou zen,
gourmand ou fleuri, jardin d’intérieur ou de terrasse…
tous les styles sont permis à condition de pendre le
soin de choisir une végétation adaptée au climat
de votre région, à l’exposition de votre terrain ou de
votre balcon et… à votre caractère. Les impatients
gagneront, par exemple, à privilégier les plantes à
pousse rapide (ipomée, capucine, concombre ou haricot
d’Espagne), les passionnés et les curieux pourront
réhabiliter les espèces rares ou oubliées (rosiers
anciens, ail rocambole). Les plus calmes opteront
pour les bambous ou les plantes-cailloux tandis que
les moins disponibles plébisciteront les plantes
les plus autonomes comme la ficoïde, l’alysse odo-
rante ou le tabac d’ornement.
Reste que, quel que soit le choix opéré, la réussite d’un
jardin réside d’abord dans le respect de la nature et du
calendrier. Avril est un mois propice aux semis pour
les jardins d’ornement. Ils sont possibles dès que la
température du sol dépasse 10 °C. C’est aussi le
moment idéal pour renouveler les plants des vergers,
tailler haies et bruyère, palisser les glycines et partir
en guerre contre les mousses qui ont envahi la pelouse
pendant l’hiver. Au potager, les espèces les moins
frileuses, comme le radis, l’oignon ou l’épinard, peu-
vent être mises en terre. Pensez à espacer vos semis

chaque année en France sont autant d’idées de
week-end, de balades et de moyens d’aiguiser votre
sens créatif. Si vous souhaitez faire partager votre
amour des plantes, n’oubliez pas de vous inscrire aux
concours des villes, villages, maisons et fermes fleuris.
De nombreuses communes organisent des épreuves
spécifiques aux particuliers. Renseignez-vous auprès
de votre mairie ou de la direction régionale des affaires
culturelles. Les plus belles créations sont ensuite
soumises à un jury départemental, et les finalistes
départagés au niveau national. Sachez enfin que ce
concours a aussi sa déclinaison européenne. Depuis
1975, le concours Entente florale réunit onze pays
de l’Union européenne et consacre les villes et
villages les plus investis dans l’amélioration du cadre
de vie de leurs habitants.
Né en Grèce aux alentours de 400 avant Jésus-Christ
autour des plantes médicinales, revisité par la Rome
antique, berceau des premiers jardins à l’italienne,
réinterprété par la France et l’Angleterre, l’art du
jardin a traversé les siècles, les civilisations et les
continents avant de devenir l’un des loisirs les plus
prisés du XXIe siècle. •

La contemplation 
d’un jardin en pleine
floraison est un véritable
moment de bien-être.

Les festivals,
floralies et autres

fêtes des fleurs
peuvent 

être source
d’inspiration
pour faire un 

jardin unique.

Pour connaître les dates
des manifestations :
• www.snhf.org
• www.chaumont-jardin.
com
• www.rendezvousaux
jardins.culture.fr

Un marché de 5,9 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2004 (17 % de hausse en cinq ans).
Les Français disposent :
• à 61 % d’un jardin
• à 41 % d’une terrasse
• à 31 % de balcon(s)
• à 47 % d’un rebord de fenêtre « fleurissable »
Au total, 90 % des Français possèdent un espace de jardinage.
53 % d’entre nous (en majorité des femmes et des cadres 
autour de 40 ans) déclarent jardiner au moins une fois par semaine.
Concernant les circuits de vente, les enseignes spécialisées assurent 
57 % de la distribution des articles de jardinage.

* Chiffres 2004 (source : Promojardin).
47 %

41 %

61 %

31 %
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RETRAITE

Préparer sa retraite :
une nécessité pour 
les actifs d’aujourd’hui
Pour vivre pleinement sa retraite, il est nécessaire de l’anticiper,
même et surtout si on est encore actif.

Complément
d’information

Cette année encore, 
le Compte Épargne
CARAC, le Compte
Épargne Famille et
Entraid’Épargne Carac
bénéficient d’un
excellent taux de
rendement au regard
de la concurrence,
confirmant ainsi les
trois atouts majeurs
qui les caractérisent :
performance, sécurité
absolue, disponibilité
de l’épargne.
Par ailleurs, le Comité
de surveillance de
CARAC PERsPectives 
a entériné, le 7 février
dernier, un taux 
de rendement 
net 2005 sur CARAC
PERsPectives 
de 4,30 %. 
Avec un rendement
attractif et des frais sur
versement réduits en
2006, CARAC
PERsPectives se place
parmi les contrats
PERP les plus
performants 
du marché.

4,45 % 
net

LES TAUX DE
RENDEMENT

Le niveau de vie de vos enfants et petits-enfants,
une fois à la retraite, risque de baisser.
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Quelle est aujourd’hui la situation des
régimes de retraite par répartition?
L’équilibre financier de ces régimes se
dégrade d’année en année. L’allonge-
ment de l’espérance de vie, le chômage,
l’entrée tardive dans la vie active, la
retraite anticipée et les conséquences
de la crise économique, particulière-
ment sur l’évolution des salaires, sont à
l’origine de cette situation, sans doute
pas définitivement stabilisée, qui
marque la fin de l’âge d’or des retraites.
Moins de cotisants, plus de pension-
nés, une croissance incertaine, la

retraite de demain ne pourra reposer
sur la seule répartition.
Pour enrayer cette dégradation, les pou-
voirs publics ont adopté une série de
mesures. Le nombre d’années travail-
lées nécessaires pour prétendre à une
retraite à taux plein est passé de 150 à
160 trimestres (soit 40 années) en 2003,
et le nombre des meilleures années ser-
vant de base au calcul de la retraite pas-
sera de 10 à 25 en 2008. Ces mesures
auront pour effet de diminuer le mon-
tant des pensions versées. Aujourd’hui
une grande majorité de Français (58 %)
ont clairement pris conscience de la
nécessité d’évoluer vers un système
mixte pour le financement des retraites.
Cette inquiétude est nourrie par le sen-
timent qu’ils bénéficieront d’une retraite
insuffisante (67 %) avec le système par
répartition.
La retraite, on en parle, mais cela paraît
encore loin pour de jeunes actifs.
Pourtant, c’est aujourd’hui qu’il faut
commencer à la préparer. Vous avez
trente, quarante, cinquante ans ou plus?
Vos enfants sont les actifs d’aujour-
d’hui? Au moment de leur retraite, leurs
revenus seront en baisse de 30 %, voire
de 50 % sur leurs revenus actuels. Sont-
ils prêts à voir autant baisser leur niveau
de vie et renoncer à leurs futurs projets?

Pour bâtir votre retraite, 
faites confiance à un spécialiste !
Avec plus de quatre-vingts ans d’exper-
tise, la Carac est reconnue comme l’un
des meilleurs spécialistes de l’épargne
retraite en France. La Carac lance aujour-

d’hui le pack Solution Retraite car il est
important de pouvoir évaluer en fonction
de votre évolution professionnelle les
ressources dont vous disposerez une
fois à la retraite. Venez rencontrer nos
conseillers, qui sont à votre disposition
pour établir gratuitement votre dia-
gnostic retraite personnalisé. Suivant
vos besoins et votre situation globale,
ils bâtiront avec vous une solution sur
mesure adaptée et vous guideront au
mieux dans le choix de vos placements.

Solution Retraite est une gamme
conçue spécifiquement pour préparer
votre retraite selon vos priorités et
bénéficier de revenus complémentaires
le moment voulu. Jouez la diversité en
combinant les avantages du PERP et
de l’assurance-vie !
CARAC PERsPectives : complétez vos
revenus tout en bénéficiant d’allége-
ments fiscaux.
CARAC AVENIR : chaque versement
génère une fraction de rente garantie

carac MAGAZINE n° 160
de janvier 2006
présente en page 12
un article sur le taux
de prorogation des
Comptes Épargne
CARAC. Il nous
apparaît opportun 
de vous apporter une 
précision: tous 
les Comptes Épargne
CARAC, quelle que 
soit leur date de
souscription, donc
même après huit ans,
bénéficient du même
taux de rendement
(4,45 % net hors
prélèvements 
sociaux en 2005). 
Le taux de 2 % en 2005
mentionné dans
l’article n’est qu’un
taux minimal d’intérêt
garanti auquel
s’ajoutent ensuite les
éventuelles
bonifications. 
Ce taux minimal
d’intérêt garanti, 
fixé annuellement, 
est de 1,5 % en 2006, 
à compter de 
la date d’anniversaire
de la garantie.
Ainsi, les Comptes
Épargne CARAC
gardent tous leurs
atouts après huit ans
et même plus : leur
fiscalité est encore
plus avantageuse.
Conservez-les et
reversez sur ces
contrats en priorité!

à vie et définitivement acquise, connue
dès maintenant.
Compte Épargne CARAC : conjuguez
rendement, sécurité et disponibilité
de l’épargne, pour compléter votre
retraite dans le cadre fiscal avanta-
geux de l’assurance-vie.

Pour vivre une retraite sereine, c’est dès aujourd’hui qu’il faut la préparer.
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Que faire 
de son PEL ? 
Quel âge a votre plan d’épargne logement
(PEL) ? Moins ou plus de douze ans ? 
Après les récents changements de fiscalité,
avez-vous encore intérêt à le garder ? 

Actuellement, de nombreux
titulaires de PEL conservent
leur plan au-delà de dix ans
pour continuer à bénéficier du
confortable taux d'intérêt de
leur contrat.
Or, depuis le 1er janvier 2006,
les intérêts acquis sur les plans
d’épargne logement de plus de
douze ans sont imposables. Ils
sont soumis, au choix du contri-
buable, soit au prélèvement
libératoire de 27 %, prélève-
ments sociaux inclus, soit à
l’imposition sur le revenu. Les
PEL de plus de dix ans se
voient appliquer des prélève-
ments sociaux (11 %), dus tous
les ans pour les intérêts inscrits
en compte au 31 décembre de
chaque année et lors du
dénouement du plan.
En fonction des différents
critères qui définissent votre
contrat comme le taux de ren-
dement et la date d’ouverture
du PEL ainsi qu’en fonction de

vos objectifs personnels à court
et long terme, il peut s’avérer
judicieux d’effectuer un bilan
de vos placements avec votre
conseiller Carac.
À titre de comparaison, le
Compte Épargne CARAC a
bénéficié d’une rentabilité de
4, 45 % nette1 en 2005. Il vous
permet de vous constituer une
épargne progressive dans le
cadre fiscal avantageux de l’as-
surance-vie. Votre capital reste
disponible2. De plus, vous trans-
mettez à vos proches votre
capital bonifié, hors droits de
succession, en cas de décès,
dans les limites fixées par les
articles 757 B et 990 I du code
général des impôts. Pensez-y !
N’hésitez pas à contacter votre
conseiller en appelant au
0 810 522 522 (numéro Azur :
prix d’un appel local). Vous étu-
dierez ensemble les solutions
les mieux adaptées à votre
situation.

DR

DR

À partir du 1er avril, une nouvelle 
opération de parrainage voit le jour 
avec de nouveaux cadeaux!
En tant qu’adhérents, vous êtes les premiers 
à pouvoir parler à vos familles et amis des
placements avantageux de la Carac. 
En participant au parrainage 2006, non
seulement vous allez rendre service à vos
proches, mais en plus, pour vous remercier 
de votre précieux concours, la Carac vous
offrira un cadeau pour chaque nouvel 
adhérent 1 parrainé!
Alors, n’hésitez plus, devenez AMBASSADEUR
de la Carac en parrainant 2 de nouveaux
adhérents! Demandez vite vos coupons-
parrainage à votre agence.

1. Hors conjoints.
2. Dans les conditions fixées par le règlement 2006.

Verser jusqu’au plafond, c’est s’assurer de
percevoir une rente exonérée de l’impôt sur le
revenu acquise grâce à des versements qui
bénéficient des mesures accordées par l’État aux
anciens combattants. Donc, même si vous pensez

parfois que, pour atteindre ce plafond, votre rente
n’augmente que sensiblement, sachez que les
versements que vous effectuez sont déductibles
de l’impôt sur le revenu1. De plus, votre capital
est transmissible hors droits de succession1 si

vous avez choisi le mode réservé. Pour toute
information complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre conseiller mutualiste.

1. Dans les limites de la législation fiscale en vigueur.

PARRAINAGE 2006 :
c’est parti !

1. Hors prélèvements sociaux.
2. Sauf acceptation des bénéficiaires en cas de décès, et sous conditions.

Pourquoi verser jusqu’au plafond
de rente majorée ?

RMC
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GURUNHUEL

Des histoires dans
l’Histoire

Gurunhuel est l’auteur de vingt-trois pièces de théâtre et de deux romans dont
plusieurs mettent en scène les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

•••DR

« Mes œuvres relèvent de l’actualité, 
de la guerre, de la mythologie, de la poésie
dramatique grecque et de moi-même. »

ous écrivez sous 
le pseudonyme de Gurunhuel.
Que signifie ce nom ?

Gurunhuel est le nom d’un village près de
Guingamp, qui signifie « Tonnerre d’en haut ».
Ce fut un centre de maquis très actif pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Ce nom
est donc très évocateur pour les résistants.
Mon mari, adhérent à la Carac, était lui-
même résistant. C’est donc un thème très
présent dans mes écrits.

Qu’est-ce qui vous a donné 
l’envie d’écrire ?
Il n’y a pas eu véritablement de déclic, c’est
un ensemble de circonstances. 
D’abord, j’ai eu une éducation très soignée.
Même si nous étions modestes, ma famille
a toujours œuvré pour que nous réussis-
sions. À huit ans, j’avais lu Les Misérables
de nombreuses fois.
Et puis, j’ai eu une vie très mouvementée.
En raison de l’activité professionnelle de
mon mari, j’ai passé de nombreuses années
en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tuni-
sie), en Afrique noire (Sénégal, Mali) et aux
Antilles. Mon premier séjour à l’étranger
date de 1948 et je suis revenue définitive-
ment en France en 1982.
J’étais toujours partout où je n’aurais jamais
dû être, voilà ce qui résume ma vie, sou-
vent régie par le hasard. Par exemple, à
Dakar, il fallait bien que je m’occupe en
dehors de mes heures de travail. Alors je me
suis inscrite à l’université. Je souhaitais

V



Le port de Morlaix.
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faire de la philosophie, mais l’horaire des
cours ne correspondait pas à mes heures de
liberté. Je me suis donc inscrite en licence
de lettres classiques. Cette culture littéraire
m’a sans doute poussée à écrire.
J’ai eu beaucoup de chance, on m’a toujours
aidée, je ne sais pas pourquoi. Lors de
mon séjour au Mali, j’ai rencontré Philippe
Dauchez, professeur d’art dramatique à
l’Institut national des arts de Bamako. Je
lui ai donné à lire mes premiers essais en art
dramatique et il m’a encouragée.

Pourquoi avoir choisi d’écrire 
des pièces de théâtre ?
Je pense que le théâtre est un genre litté-
raire en accord avec mon tempérament.
L’écriture y est plus percutante et dyna-
mique qu’un roman qui, selon moi, est une
forme affaiblie d’expression littéraire. En
outre, une pièce de théâtre peut, par nature,
être représentée sur scène et permet
donc une relation plus directe avec le
lecteur et le spectateur. Enfin, je suis
passionnée par la tragédie grecque ; mes
écrits en font souvent référence.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Elles sont variées. Il faut savoir que je n’é-
cris jamais sans une assise matérielle. Je
collecte parfois des articles de journaux,
tout peut se vérifier, même si la fiction
intervient ensuite. En fait, mes œuvres relè-
vent de l’actualité, de la guerre, de la mytho-
logie, de la poésie dramatique grecque et
de moi-même.

lettres classiques et modernes. J’ai notam-
ment enseigné dix années à l’École nor-
male supérieure de Bamako, au Mali.

Quand écrivez-vous ?
J’écris surtout le soir sur une planchette,
confortablement assise sur mon canapé.
En été, j’écris dehors face à la baie de
Morlaix. Puis, lorsque le manuscrit est
achevé, je le tape à la machine, qui se
situe dans un coin du salon. Je mets envi-
ron six mois pour écrire une pièce de
théâtre et deux ans au moins pour écrire
un roman.

Selon vous, qu’est-ce qu’un bon livre ?
C’est un livre qui fait plaisir à celui qui l’a écrit
et à celui qui le lit. Il faut aussi qu’il pousse
à la réflexion, sinon il ne sert à rien.

Qu’écrivez-vous en ce moment ?
Je mets la dernière main à six pièces de
théâtre et j’ai le projet de commencer un nou-
veau roman. J’en ai au moins pour deux ans.

•••

Par exemple, la pièce Café de la Paix, issue
du recueil Télévisions nouvelles, évoque
la tragédie de Morlaix, dans le Finistère, et
ce qu’il en reste dans la mémoire des hom-
mes. Cette tragédie est née de la prise de
soixante otages déportés par les Allemands
à la suite d’un attentat au Café de la Poste
à Morlaix. Dans l’histoire, le narrateur est
un journaliste, une sorte de « dieu de l’in-
formation », qui évoque Hermès. Il s’a-
vère aussi que l’auteur de l’attentat contre
les Allemands était un résistant, connu de
ma famille. Ainsi, la pièce Café de la Paix
fait intervenir la guerre, l’actualité de 1943
avec le bombardement anglais du 29 jan-
vier, la fantaisie mythologique et ma vie
personnelle.
Dans Le retour de Médée, je mets en parallèle
un fait divers, l’histoire d’une femme qui
a tué ses deux enfants, avec la légende de
Médée, qui égorgea ses propres enfants
pour se venger de Jason.
L’histoire de la Bretagne et la mer sont
aussi pour moi deux sources d’inspiration.

Vos pièces de théâtre font-elles 
l’objet de représentations ?
Oui, plusieurs de mes pièces
ont été mises en scène,
notamment au théâtre
de Morlaix et dans des
établissements sco-
laires. Café de la Paix
a fait l’objet d’une tra-
duction en breton et est
joué dans le cadre d’ate-
liers de théâtre.

Écrire est-il votre métier ?
Non, même si les deux sont liés.
J’écrivais pendant mes loisirs, mais j’ai
véritablement commencé après ma
carrière professionnelle. J’étais
professeur et j’enseignais les
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, ET
JOUONS ENSEMBLE.

Un article vous informait, dans le précédent numéro de
carac MAGAZINE, de l’immense succès rencontré par le jeu
japonais, le Sudoku. Pour vous permettre de vous initier
ou de vous perfectionner, nous vous proposons une grille
de ce jeu très en vogue.

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).
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Sudoku PAR JEUX THÈMES

Amandine, 5 ans - Angers (Maine-et-Loire)
Le pédiatre conseille à
Amandine, légèrement
en surpoids, de ne pas
grignoter entre les
repas. Le lendemain, 
à l’école, quand
Amandine refuse la
collation, la maîtresse
lui demande pourquoi :
« Non merci. 
Je ne peux plus
manger à cause de
ma grossesse. »
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Demande de témoignages
Si, vous aussi, vous souhaitez nous faire partager 
les bons mots de vos enfants et petits-enfants,
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 
carac MAGAZINE, 2 bis rue du Château, 92577 Neuilly-
sur-Seine cedex 

Sylvie, 6 ans - Poitiers (Vienne)
Dans le train, après un long tunnel, la grand-mère de

Sylvie lui demande :

« Alors ma petite, tu n’as pas eu peur
dans cette longue nuit?
– Oh non, grand-mère, c’était juste une
nuit de poupée. »

Arthur, 3 ans - Ludres (Meurthe-et-Moselle)
Sur la plage, Guillaume aide son frère et son papa 

à construire un château de sable. La mer monte… 

Malgré les fortifications, l’édifice est en danger. Guillaume

s’affole, il s’adresse au goéland qui semble observer:

« Vite, vite, va pousser la lune pour arrêter 

la marée! »



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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le papier recyclé, vous connaissez ! Mais
saviez-vous que le nombre d’objets recyclés
progresse constamment en France ? Les
industriels commencent à se positionner sur
ce marché en pleine expansion. Ainsi, un
fabricant a inventé la première paire de
lunettes issues de matières recyclées. Sa
monture contient des fibres traitées, comme

RÉTRO MARKETING

Internet,
un lien au-delà du virtuel

De nouvelles vies 
pour les objets en fin de vie

le chanvre, le sisal ou la paille de blé. Pro-
duits cosmétiques, pull en fibres de PVC,
râteau en acier recyclé, mobilier urbain et
d’intérieur sont des exemples parmi tant
d’autres. Cette attitude écologique, encore
réservée à une population sensibilisée (éco-
logistes…), conquiert néanmoins de plus en
plus de Français. 

Récupérer du vieux pour en faire du neuf 
etsatisfaire ainsi les ardeurs nostalgiques.
C’est la nouvelle stratégie marketing des
industriels pour séduire trentenaires et
seniors. Pour cette dernière cible, le « rétro
marketing» met en avant la fabrication 
à l’ancienne des produits pour maintenir
l’illusion d’authenticité et de rareté (exemple:
le camembert « moulé à la louche »). Les
marques remettent aussi au goût du jour leurs
anciens succès en les modernisant. L’exemple
le plus connu est la New Beetle, version
moderne de la Coccinelle de Volkswagen.
Pour les « adulescents », ces trentenaires et
quadras qui ne souhaitent pas grandir, on
organise des soirées où Casimir et Chantal
Goya sont les invités d’honneur. La madeleine
de Proust a encore de beaux jours devant elle.

DR
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La nostalgie 
fait vendre
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Faire de la planète une bibliothèque

Réveillez 
l’aventurier qui
sommeille en vous 

Voulez-vous appartenir à un grand et original club de lecture? Facile. 
Il vous suffit de lire un livre, de s'inscrire sur le site www.bookcrossing.com, 
de faire vos commentaires de lecture, de demander un numéro de code-barres 
à coller à l’intérieur du livre et de l’abandonner à l'endroit qui vous inspire le
plus. Ensuite, sur le site, suivez sa trace et son parcours d'appréciation grâce
aux personnes qui auront eu la joie de découvrir l’ouvrage.

La chasse au trésor ou la recherche 
de cistes est un divertissement 
à découvrir en famille. Comme un jeu 
de piste, partez à la recherche 
d’un trésor. Un « cacheur » dépose 
dans une boîte hermétique des petits
objets amusants. Il suffit de retrouver
sa trace grâce à quelques indices qu’il
aura fournis sur le site www.cistes.net.
C’est aussi l’occasion de faire une 
belle balade dans un lieu insolite.

Le monde est un théâtre
Dernière tendance branchée : les « happenings ». À la suite d’un rendez-vous
pris sur Internet, un groupe de personnes se rassemble dans un endroit public 
pour jouer une scène de théâtre ou réciter une poésie.
Ces moments éphémères feront rêver certains passants et sourire d’autres.

Vous êtes passionné de lecture, d’énigmes ou de théâtre? Avec
Internet, partagez votre passe-temps avec le plus grand nombre.

Solution Sudoku page 15

vénement sacré à l’origine, les Jeux
olympiques antiques furent abolis

par l’empereur chrétien Théodose Ier

en 393 après Jésus-Christ. C’est à la déter-
mination de Pierre de Frédy, baron de Cou-
bertin que nous en devons la résurrection.
L’idée de ce rétablissement n’est pas une
fantaisie mais l’aboutissement de plusieurs
tendances sociétales. D’abord, le XIXe siècle
a vu resurgir le goût pour les exercices phy-
siques. Pierre de Coubertin croyait dans les
valeurs éducatives du sport – le dépasse-
ment de soi et le respect d’autrui – pour
redorer et rassembler une jeunesse « veule
et confinée ». Ensuite, la notion d’inter-
nationalisme affleurait peu à peu grâce aux
grandes inventions comme le télégraphe
ou le chemin de fer. Pierre de Coubertin,
pétri d’un idéal de paix, pensait que l’orga-

nisation d’une manifestation sportive mon-
diale était un bon moyen pour pousser les
peuples à fraterniser.
Passionné par la Grèce antique et la décou-
verte des vestiges d’Olympie entre 1870
et 1880, il eut donc l’idée de faire revivre les
Jeux olympiques et d’ouvrir cette compé-
tition aux athlètes du monde entier. Il émit
sa suggestion, en 1892, à l’occasion d’une
réunion de l'Union des sociétés françaises
de sports athlétiques. Malheureusement,
elle ne suscita que peu d’intérêt. Déter-
miné, le baron réitéra sa proposition en
1894 lors du congrès international athlé-
tique. L’idée fut reçue cette fois avec enthou-
siasme. Le congrès vota à l’unanimité la
renaissance des Jeux olympiques et créa
le Comité international olympique (CIO).
Demetrios Vikelas, le président grec du CIO,

É

La flamme olympique, tout un symbole

Hérité de la Grèce antique, l’olympisme est une philosophie de vie qui exalte les valeurs à la fois physiques
et morales. Persuadé que cet idéal pourrait servir de modèle à une France meurtrie par l’affaire Dreyfus et

la guerre franco-prussienne, Pierre de Coubertin s’est battu pour faire renaître les Jeux olympiques. 
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Pierre 
de Coubertin

« Le jour où…

La naissance 
des Jeux olympiques
modernes

proposa que la première édition se déroule
dans la patrie où l’idéal olympique était né.
C’est ainsi que les Jeux de la première
Olympiade de l’ère moderne s’ouvrirent à
Athènes le 6 avril 1896. Pour l’occasion, le
stade antique Panathénaïque, redécouvert
lors de fouilles en 1870, fut reconstruit.
Devant une foule de cent mille personnes,
deux cent quarante-cinq athlètes originaires
de quatorze nations participèrent à qua-
rante-trois épreuves.
Par référence au modèle antique, depuis
1896, les Jeux olympiques sont organisés
tous les quatre ans, exception faite des
interruptions provoquées par les deux guer-
res mondiales. En 1924, Chamonix a été
le cadre des premiers Jeux olympiques
d’hiver, lesquels, depuis 1992, ont lieu en
alternance avec les Jeux d’été. •

Lors des Jeux antiques, 
la flamme symbolisait
l’idéal olympique : noble
émulation, amitié et
coexistence pacifique.
Pour honorer les dieux 
du feu, les athlètes se
relayaient pour acheminer

une torche allumée. 
À l’ère moderne, la flamme
olympique est apparue
pour la première fois 
en 1928 aux Jeux
d’Amsterdam. La tradition
antique du relais de la
torche olympique est,

quant à elle, rétablie 
en 1936, lors des Jeux de
Berlin. La torche, allumée 
à Olympie, est portée, si
possible à pied, vers la ville
organisatrice des Jeux. 
Le dernier porteur,
généralement un champion

sportif du pays
organisateur, allume 
avec sa torche la flamme
olympique, laquelle brûle
pendant toute la durée 
des jeux. La flamme a
parcouru trente-huit 
pays depuis 1936.DR






