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Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
Quelques informations sur les moments forts de la Carac et
du monde combattant.

En régions
La région Est vous écoute et vous conseille.

Dossier
FRAGILE PLANÈTE BLEUE
Notre planète souffre : pollution, sécheresse, déforestation…
L’homme en est la principale cause. Aujourd’hui, 
le développement durable s’impose pour que demain, nos
enfants puissent vivre sur une Terre saine. Explications.

Questions directes
Toutes les questions que vous vous posez sur les produits
Carac trouvent leurs réponses dans cette rubrique.

Passionnés
Amiral De Gaulle : une carrière au service de la Nation.

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

Art de vivre
Guyane
Une région où la jungle sauvage côtoie 
la haute technologie. À découvrir.

Mots d’enfants
Témoignages d’affection et de complicité de vos enfants
et petits-enfants, et retrouvez votre grille de jeu.

Le jour où…
… les rayons X ont bouleversé la médecine
De l’origine de cette découverte 
à ses multiples applications.

Ce numéro comporte deux encarts supplémentaires: « Parrainage » 
et « Modifications des statuts, des règlements intérieur et mutualistes 
de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC. »

JACQUES GOUJAT
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Mutuelle d’Épargne, de Retraite 
et de Prévoyance CARAC. 
Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la mutualité.
Immatriculation au registre 
national des mutuelles: 775691165

‘est avec consternation que nous venons de
prendre connaissance du projet de loi de finances
pour l’année à venir qui ne comporte aucun

relèvement du plafond majorable de la Retraite Mutualiste
du Combattant lequel, pour la 3e année consécutive,
demueriat gelée en 2006 à hauteur de 122,5 points
d’indice PMI.

C’est inacceptable. Aussi dès à présent, nous allons
engager une action déterminée auprès de l’ensemble
des parlementaires afin que ceux-ci usent de leur capacité
d’amendement pour obtenir une revalorisation signi-
ficative dès le 1er janvier prochain.

Nous savons déjà que cette action
sera relayée et soutenue par les
associations d’anciens combattants
comme nous le confirme l’Union Fran-
çaise des Associations d’Anciens
Combattants et de Victimes de Guerre
qui vient de tenir ses Assises et à
l’occasion desquelles, nos représen-
tants ont participé activement aux
travaux des commissions.

Dans la présentation de son projet, le
Gouvernement affiche une progression
de 8,8 millions d’euros des crédits
relatifs à la majoration des rentes
mais cela correspond en fait à ses

engagements antérieurs et ne saurait constituer un
prétexte pour retarder la réalisation du compromis convenu
entre les parties à hauteur de 130 points d’indice.

Désormais, il nous faut passer de la vigilance à l’action.
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Au cours de l’été 2005
la Croix-Rouge
française a organisé
une campagne
itinérante sur 
la « promotion des
gestes qui sauvent ».
La Carac en tant que
partenaire a été
présente tout au long

La Carac et l’AGPM ont des liens anciens 
compte tenu de leurs adhérents respectifs 
et souhaitent naturellement répondre 
au mieux à leurs besoins. Depuis le mois 
de juin 2005, en accord avec la Carac, 
l’AGPM propose de couvrir les adhérents 
de la Carac intéressés par une assurance

automobile ou multirisque habitation. 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
sur ces deux produits et sur leurs tarifs, 
vous pouvez appeler au 0494615707
du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures. Un conseiller 
AGPM répondra à votre demande.

de ce parcours 
du 3 juillet au 13 août.
Ce fut l’occasion 
pour nos conseillers
d’appuyer localement
les membres 
de la Croix-Rouge
française et 
de remettre aux
visiteurs présents 

de l’information 
sur notre garantie
Entraid’Épargne
Carac destinée 
à soutenir
financièrement 
notre partenaire. 
En effet, 1 %
de chaque versement
sur ce produit

La Carac et 
la Croix-Rouge française

Modifications statutaires 
et réglementaires
Comme nous vous l’annoncions dans 
Carac MAGAZINE n° 158, nous revenons 
sur certaines résolutions adoptées 
par l’assemblée générale du 16 juin 2005.

Frais sur versements pour les réinves-
tissements des capitaux à terme.
À compter du 1er janvier 2006, des frais sur
versements seront appliqués à un taux
réduit* pour les réinvestissements des capi-
taux à terme en 2006 (Eclor, Bons, Primor)
transférés sur une autre garantie Carac au
nom de l’adhérent, hors garanties Volonté
Obsèques CARAC, option prévoyance, et
Entraid’Épargne Carac.
* 0,97 % des versements bruts de l’adhérent.

Renouvellement des mandats des délé-
gués et des membres des conseils de
section de vote.
Dans un objectif de simplification et de
représentativité des adhérents, les sections
ont été réorganisées.

• Leur nombre est ramené de 32 à 21,
et leur dénomination fait référence à la capi-
tale régionale. Les adhérents domiciliés
à l’étranger et dans les DOM-TOM seront
rattachés à la section Ile-de-France.

• Les adhérents seront répartis en deux
collèges : un collège représentant les déten-
teurs, au moins, d’une garantie RMC et un

Le 25 janvier, rue Geoffroy-L’Asnier à Paris 4e, a été inauguré 
le Mémorial du martyr juif inconnu, constitué d'un musée, 
d'un centre de documentation ouverts à tous, d'une crypte et 
du « Mur des noms » construit avec des pierres de Jérusalem 
sur lesquelles sont gravés les noms des 76000 Juifs déportés.

Le 27 janvier, au camp d’Auschwitz, une exposition 
rénovée au pavillon français numéro 20 dans le 
musée d'Auschwitz I, a été inaugurée à la mémoire 
de 80000 déportés de France, dont 76000 Juifs.

Le 24 avril, sur le parvis des Droits-de-l’Homme à Paris, 
est célébrée la journée nationale du souvenir de la Déportation.

Le 8 mai, à l’Arc de triomphe, anniversaire de la Victoire 
et, à l’ancienne gare d’Orsay, commémoration du retour des
prisonniers et des requis du service du travail obligatoire.

Le 29 septembre, à l’hôtel de ville de Paris, est commémorée 
la création de l’UFAC.

Le 3 novembre, au Struthof (Bas-Rhin), sera inauguré le Centre
européen du résistant déporté. 

En 2005, 25 % des dons consacrés à l’Œuvre nationale 
du Bleuet de France permettent de financer 243 manifestations
commémoratives. Ainsi, représentations théâtrales, 
expositions, rencontres intergénérationnelles, concours scolaires
font découvrir aux jeunes générations l’histoire des conflits
mondiaux et leur transmettent les valeurs de paix, de tolérance 
et de respect. Afin de les aider à perpétuer ces actions 
de mémoire, le Bleuet de France vous invite à renouveler votre
acte de générosité en faisant un don le 11 novembre 2005. 
C’est aussi une façon de dire « je n’oublie pas ».

collège représentant les adhérents titulaires
d’une garantie autre que RMC.

• Les conseils de section seront composés
des délégués de l’assemblée générale, ce
qui ne donnera lieu qu’à une seule élection.

• Un adhérent ne pourra se porter candidat
aux fonctions de délégué à l’assemblée
générale que s’il a moins de 70 ans au jour
de l’élection. Cette règle ne s’applique pas
s’il est délégué sortant.

• Les conseils de section voient leurs
missions renforcées en vue de la repré-
sentation de leur section à l’assemblée
générale de la Carac.

• Un vice-président sera élu pour suppléer
le président de section dans ses missions.
Les mandats de l’ensemble des délégués et
des membres des conseils de section seront
renouvelés en 2006 sur ces nouvelles bases.

Nouvelle assiette des frais de gestion.
À compter du 1er janvier 2006, les prélève-
ments de gestion ne seront plus calculés sur
les provisions mathématiques globales mais sur
celles constituées sur chaque garantie, dans les
conditions des règlements mutualistes.
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En bref

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005

Pour ne pas oublier… 
Diverses actions sont menées afin d’accomplir notre devoir 
de mémoire envers les générations futures.

Outre le soutien apporté aux anciens combattants,
victimes de guerre et d’attentats, l’action 
du Bleuet de France fait aussi vivre notre histoire
dans la mémoire des plus jeunes.

L’année 2005 aura été marquée par la célébration 
du 60e anniversaire de la libération des milliers 
de déportés au cours de la seconde guerre mondiale.

COMMÉMORATIONS

TRANSMETTRE AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

Actualités

Pour mieux répondre 
à vos besoins

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

d’épargne est 
reversé à 
la Croix-Rouge
française, qui 
s’est engagée 
à affecter les 
fonds reçus au 
financement de 
ses programmes
d’actions civiques.

SOLIDARITÉ PARTENARIATS

Faire le bon

geste au bon

moment peut

sauver une vie. DR

DR



En régions

Une région qui 
écoute 

et conseille

EST

Une complémentarité efficace
Le conseil de section de Metz, avec l’appui
de ses relations, a organisé une réunion d’in-
formation pour les militaires détenteurs du
Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN).
M. Stempert, président du conseil de section,
MM. Rouyere et Pfister, lors d’une réunion
avec M. Majewski, responsable régional Est,
ont décidé de solliciter leurs relations dans
les enceintes militaires pour informer les
militaires détenteurs du TRN des avantages
et privilèges auxquels ils peuvent prétendre.
Ces informations sont communiquées
lors de réunions dans l’enceinte même de
la caserne.
Cette action menée par les membres du
conseil de section est une aide précieuse
non négligeable, car le fait d’être ancien
combattant anime le respect des chefs de
corps qui ne peuvent être indifférents à ce
devoir de conseil vis-à-vis des effectifs qu’ils
ont sous leurs ordres.

Région Sud-Est
Le 14 juin s'est tenue à La Grande-
Motte une réunion d'information 
à l'intention des adhérents et des
futurs adhérents. 146 personnes
ont ainsi pu récolter de précieuses
informations et astuces sur 
les solutions d'épargne Carac.

Région Nord
Les derniers mois de l'année
2005 seront placés sous 
le signe de la rencontre avec 
nos adhérents et prospects : 
réunions d'information et
permanences seront organisées.
Pour connaître les dates et lieux
de ces manifestations, veuillez
contacter votre agence 
la plus proche au 0810 522 522.

Région Île-de-France
Le second semestre de l'année
offrira la possibilité à nos
adhérents et prospects franciliens
de participer à des réunions
d'information sur les thèmes 
de la Retraite Mutualiste 
du Combattant, la fiscalité 
de l'assurance vie et toute autre
garantie de la Carac.

Région Ouest
L'agence d’Orléans est installée
depuis le 1er septembre au 
4 de la rue Sainte-Catherine, 
face aux Galeries Lafayette 
(parking Châtelet). Son équipe
vous accueille du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures.

Région Sud-Ouest
Des réunions d’information,
portes ouvertes, salons ainsi 
que des permanences (Guéret,
Montauban, Albi, Tarbes) sont au
menu du dernier trimestre 2005
afin de répondre à vos besoins.
Vous pourrez ainsi faire le point
et vous informer avant la fin 
de l’année sur vos garanties.

La Champagne, une région de l’Est réputée pour son vignoble.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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N’attendez plus 
le dernier moment
Dans un souci de service de qualité et afin
de vous éviter une longue attente en décembre,
nous vous conseillons de prendre contact dès
le mois de septembre avec votre agence.
Cela, afin de réaliser votre étude personna-
lisée. C’est un moment privilégié avec
votre conseiller Carac qui vous donnera la
possibilité de faire le point sur la Retraite
Mutualiste du Combattant mais aussi sur les
conseils et services que peut vous apporter la
Carac (succession, placements, prestations
obsèques). Il est à votre disposition pour vous
proposer une solution sur mesure en fonc-
tion de vos besoins personnels.
Alors n’attendez plus la fin de l’année, en
prenant rendez-vous dès maintenant au
0810 522 522, vous serez informé au mieux. 
Afin de mieux répondre à vos demandes nous
vous recommandons de contacter votre
agence avant tout déplacement. 

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.

Une question concernant une succession, des informations sur 
les prestations obsèques ou des interrogations sur des placements?

La région Est vous conseille.

Dossier

erions-nous entrés, d’un seul coup d’un seul,
dans le siècle de tous les dangers planétai-
res? Non plus celui d’une guerre froide qui

laissait augurer une fin brutale et incandescente,
mais celui d’une sorte de réaction de la Terre, dont
le système immunitaire ne peut plus répondre à
l’agression permanente de ses hôtes. « La Terre a
une peau et cette peau a des maladies ; une de ces
maladies s’appelle l’homme », a écrit le philosophe
Friedrich Nietzsche au siècle de la révolution indus-
trielle, précurseur des maux d’aujourd’hui.

Besoins présents 
et générations futures
En 1970, un groupe de grands patrons européens, le
Club de Rome, commandait un rapport à un
physicien américain. Lequel modélisa un monde
prenant en compte les évolutions économiques,
démographiques et environnementales.
Il concluait à l’impossibilité de maintenir une crois-
sance forte alors que se terminaient les Trente
Glorieuses. Cette prise de conscience, relayée
par les pays membres de l’ONU en 1972, faisait

S
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Il est urgent de s’inquiéter 

de la santé de la Terre. 

Les ressources s’épuisent, 

la population augmente… 

Il faut agir ensemble 

et maintenant !

•••

« Nous n’héritons pas de la Terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons 
à nos enfants. » Cette formule de l’écrivain 
et aviateur Antoine de Saint-Exupéry 
résumait avant l’heure ce que nous nommons 
aujourd’hui le développement durable. Pl
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fragile 
planète bleue
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Dossier Dossier

émerger la théorie d’un nouveau modèle de déve-
loppement respectueux de l’environnement et de la
gestion efficace des ressources naturelles. En 1980,
apparaissait l’expression « développement durable »
dans une publication commune de l’Union mondiale
pour la nature, du WWF et du Programme des Nations
unies pour l’environnement. Mais c’est le rapport
Brundtland, du nom de la présidente d’une commis-
sion environnementale de l’ONU, sous le titre Notre
avenir à tous, qui allait populariser cette formule en 1987
en lui attribuant une définition précise. Le développe-
ment durable est « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs ».

Les énergies fossiles se tarissent
Mais ce sont les études des scientifiques sur le
« trou de la couche d’ozone » et ses conséquences sur
le réchauffement de la planète et celles sur l’épuise-
ment des énergies fossiles qui ont alerté l’opinion
publique. Les hommes prennent alors réellement
conscience de l’utilité du développement durable.
Pour bien marquer ces mêmes esprits, le WWF
assène la comparaison suivante: pour que chaque
habitant de la planète vive comme un Français, il fallait
une Terre en 1961, deux en 1981 et trois en 1999!
À l’évidence, le système n’a aucune chance d’être à
l’équilibre si l’homme continue à être un prédateur
de sa planète. Si aucun revirement spectaculaire
n’est encore perceptible, au moins la prise de
conscience généralisée du danger pour l’humanité a
entraîné l’entrée en vigueur des premières mesures
au niveau planétaire.

Réchauffement planétaire
Ainsi, pour faire face au réchauffement climatique
provoqué par les gaz à effet de serre(1) émanant de

l’activité industrielle (y compris celle des véhicules),
le protocole de Kyoto de 1997 prévoit que l’ensemble
des pays industrialisés réduise de 5,2 % les émis-
sions de gaz d’ici à 2012 en se basant sur le niveau
de 1990. Or le plus gros émetteur de ces gaz, les
États-Unis, a refusé de ratifier ce protocole. Les
scientifiques estiment que la température pourrait
s’élever de 2 à 6 °C d’ici à la fin du siècle avec des
conséquences considérables sur le niveau des
océans par la fonte des glaces (banquise ou gla-
ciers), sur la faune et la flore. Et l’inquiétude est à
la mesure de récentes données : les glaciers du
Groenland fondent trois fois plus vite depuis
quelques années. Au XXe siècle, les années les plus
chaudes ont toutes été enregistrées aux cours des

quinze dernières années. À la mi-août, soixante-huit
départements français étaient soumis à des restric-
tions d’utilisation de l’eau !
Ce phénomène climatique est le plus emblématique
car le plus difficile à maîtriser et il suscite également
le plus de craintes quant à ses conséquences.

Des réactions salutaires
Notre vie quotidienne, notre comportement indivi-
duel commencent à être marqués par des réactions
salutaires. Ainsi, le recyclage, grâce au tri des
déchets, est devenu un réel geste du citoyen plané-
taire ou de l’entreprise responsable. Le défi est
majeur : en 2001, les vingt-cinq pays industrialisés
membres de l’Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE) ont produit
4 milliards de tonnes de déchets. Dans cette abon-
dance destructrice (pollution des nappes phréa-
tiques, de l’air pour l’élimination des déchets, etc.),
les produits jetables sont montrés du doigt. Plus que
symbolique, certains pays ont engagé des actions
pour réduire l’utilisation des sacs à usage unique,
notamment dans la grande distribution. Depuis le
1er août 2003, les grandes surfaces de la Corse ont
supprimé la distribution de ces sacs qui nécessitent
de cent à quatre cents ans pour leur dégradation.
Aujourd’hui, une majorité de grandes enseignes en
font de même. Parallèlement, toute une économie
environnementaliste commence à émerger. Les
énergies renouvelables suscitent de plus en plus
d’intérêt, dont l’électricité produite avec des éolien-
nes, bien que la France reste encore en retrait
(0,06 % de l’énergie électrique en 2002).
Les véhicules hybrides à moteur thermique et élec-
trique, moins gourmands en carburant, sont en
phase de développement en attendant que d’autres
technologies (pile à combustible, hydrogène) arrivent
à maturité. Dans la construction, la norme « haute
qualité environnementale » (HQE), qui prend en
compte l’environnement dans le choix des matériaux
et génère des économies d’énergie, commence une
percée remarquée, surtout dans le cadre des com-
mandes publiques.

L’urgence est désormais avérée par les consta-
tations scientifiques. Sans être alarmiste, il faut
que dès aujourd’hui chaque citoyen adopte le bon
geste… Il s’agit, ainsi, de mettre en œuvre la soli-
darité entre les générations.

(1) Il s’agit à 80 % du dioxyde de carbone ou CO2.

Les ressources en eau 
se raréfient. Le Programme
des Nations unies 
pour l’environnement 
évoque une pénurie 
d’eau douce pour 
trois milliards 
d’êtres humains en 2025. 
Pollution, surexploitation
des nappes phréatiques 
par l’agriculture ou
l’industrie sont montrés 
du doigt dans cette
tendance qui va 
toucher essentiellement

les pays du Sud 
par manque de moyen 
de traitement des 
eaux de consommation. 
La déforestation,
notamment dans 
les forêts équatoriales, 
crée une perte 
de fixation du CO2,
principale responsable 
de l’effet de serre. 
Le WWF estime 
que 200000 hectares 
disparaissent 
par semaine. 

Ce phénomène 
entraîne en outre 
une perte de la 
biodiversité terrestre.
Cela ne représente 
qu’une partie des 
risques identifiés 
auxquels il faudrait 
ajouter des événements
climatiques extrêmes, 
une raréfaction 
des ressources 
en poissons des 
océans, une progression 
de la désertification, etc.

DES RISQUES IDENTIFIÉS QUELQUES CHIFFRES

Les températures augmentent,

et l’eau commence 

à faire cruellement défaut. 

La protection des ressources

en eau devient 

un enjeu majeur.

Le réchauffement climatique

a des conséquences

catastrophiques sur 

les glaciers et les pôles.
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La croissance démographique devrait voir
passer la population mondiale de 
6 à 9 milliards d’individus d’ici à 2050. 
Les ressources énergétiques fossiles estimées
aujourd’hui ne représenteraient plus 
que 40 années de réserve pour le pétrole 
et 60 années pour le gaz. 
L’Union mondiale pour la nature a identifié 
plus de 15 500 espèces animales 
et végétales menacées d’extinction, 
soit 20 % de plus qu’il y a deux ans. 
Les scientifiques estiment que 
la température pourrait s’élever de 2 à 6 °C
d’ici à la fin du siècle du fait 
de l’émission des gaz à effet de serre.
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directes
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directes
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Vous êtes ancien 
combattant, en
activité, et en cours de
constitution de votre
Retraite Mutualiste du
Combattant.
Vous souhaitez réduire de
façon plus significative vos
impôts ?
Optimisez vos versements
sur la Retraite Mutualiste du
Combattant et souscrivez à
CARAC PERsPectives ! 
Issu de la Loi Fillon, ce plan
d’épargne retraite populaire
vous permet de déduire les
versements de vos revenus
imposables et donc de minorer
fortement vos impôts(2).

Vous êtes ancien 
combattant, 
et avez déjà atteint 
le plafond de 
la Retraite Mutualiste 
du Combattant.
Vous souhaitez continuer à
réduire vos impôts mais vous
avez déjà fait « le plein » sur
votre Retraite Mutualiste du
Combattant ? 
Si vous êtes encore en acti-
vité, souscrivez à CARAC
PERsPectives. Vous pouvez
cumuler les avantages fis-
caux de ces deux placements-
retraite(2).
Vous êtes déjà retraité ?

DÉFISCALISATION

Vous souhaitez réduire 
vos impôts ? Faites le plein 
de défiscalisation !
Que vous soyez ancien combattant ou non, en activité ou 
non(1), conjoint ou enfant d’adhérent, la CARAC propose à
tous des solutions permettant d’alléger la « note fiscale ».

À compter du 1er

janvier 2006, 
un bénéficiaire d’un
capital réservé Carac
transmis au décès 
d’un adhérent peut
réinvestir tout ou
partie du capital
concerné sur une
garantie Carac ouverte
à son nom sans frais
sur versement.
Condition principale,
la garantie concernée
doit être ouverte
depuis au moins 6
mois avant la date du
décès de l’adhérent.
Cette clause n'est pas
valable pour 
les garanties
Entraid’Épargne Carac
ou Volontés Obsèques
CARAC - Option
Prévoyance, pour
lesquelles les frais 
sur versement 
sont maintenus.
Pour plus de détails,
reportez-vous 
au supplément 
« modifications des
statuts, règlements
intérieur et
mutualistes de 
la Mutuelle d’Épargne,
de Retraite et de
Prévoyance CARAC »
joint à ce numéro de
Carac MAGAZINE ou
n’hésitez pas à
contacter votre
conseiller Carac.

DDeeppuuiiss llee 11eerr aaooûûtt
22000055,, llee ttaauuxx ddee
rréémmuunnéérraattiioonn dduu
LLiivvrreett AA,, dduu lliivvrreett
bblleeuu eett dduu CCooddeevvii
eesstt ppaasssséé 
ddee 22,,2255 %% àà 22 %%..
CCeettttee bbaaiissssee rrééssuullttee
dd’’uunnee vvoolloonnttéé dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’iinnttrroodduuiirree ddaannss 
llaa ffiixxaattiioonn dduu ttaauuxx
uunnee ffoorrmmuullee ddee
ccaallccuull aauuttoommaattiiqquuee
lliiééee àà ll’’iinnffllaattiioonn.. 
LLeess aajjuusstteemmeennttss 
ssee ffoonntt ttoouuss lleess
sseemmeessttrreess
((1155 jjaannvviieerr eett
1155 jjuuiilllleett))..
AAiinnssii cchhooiissiirr
dd’’ééppaarrggnneerr àà llaa
CCaarraacc rreessttee ttoouujjoouurrss
uunnee ssoolluuttiioonn
ppeerrffoorrmmaannttee eett ssûûrree
ppoouurr eeffffeeccttuueerr uunn
ppllaacceemmeenntt eeffffiiccaaccee..

Encore 
une baisse 
du Livret A

Du nouveau

Pensez à votre conjoint ! Si votre
conjoint est en activité ou non,
il pourra souscrire à CARAC
PERsPectives et profiter de
la déduction fiscal(2).

Vous n’êtes pas 
ancien combattant 
et vous êtes toujours
en activité
Faites « coup double » en
épargnant pour votre retraite
tout en réduisant vos impôtsl(2) !
CARAC PERsPectives est le
placement idéal pour vous et
votre conjoint.
Si vous souhaitez faire le point
sur votre fiscalité et ajuster
au mieux vos versements,
nos conseillers sont à votre
disposition pour vous aider.
Vous pouvez les joindre au
N° Azur 0810 522 522 (prix
d’un appel local).
Et pour faire bénéficier votre
entourage de ces mêmes
avantages, recommandez
la Carac autour de vous, et
faites adhérer vos relations

par le biais du parrainage :
vous leur rendrez service et,
pour vous remercier, vous
recevrez un cadeau !

(1) Dans ce cas, contactez 
votre conseiller CARAC 
pour connaître les conditions 
de liquidation de votre rente.

(2) Afin de connaître les conditions
exactes des avantages fiscaux 
de ces placements, 
contactez votre conseiller CARAC 
ou connectez-vous 
sur le site www.carac.fr

INVESTISSEMENT

DR

Page du site Carac au 20 septembre 2005
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Questions
directes

Solution des mots croisés de la page 18
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L’article 35 de la Loi n° 2005-842 du 26 juillet
2005 pour la confiance et la modernisation 
de l'économie donne une base légale à 
la prorogation du dispositif d’exonération
totale de droits, dans la limite nouvelle
de 30 000 euros, des dons de sommes d’argent
consentis en propriété aux enfants, 
petits-enfants, arrières petits-enfants 
majeurs et sous certaines conditions, 
aux neveux et nièces. 
Attention, cette mesure expire 
le 31 décembre 2005 !

Une mesure fiscale
qui peut 
vous intéresser…

EXONÉRATION

Numéro Azur

UN SERVICE EN PLUS

LÉGISLATION

Lutte contre 
le blanchiment 
d’argent
La Carac met en place un processus 
pour se préserver contre 
le risque de blanchiment d’argent, suite 
à la souscription de garanties Carac.

(1) : Commission de Contrôle des Assu-
rances, des Mutuelles et des Institutions
de Prévoyance.
(2) : Seuil qui sera prochainement défini. 

Depuis le milieu des années
1990, le législateur français a
renforcé le dispositif législatif de
lutte contre ce fléau international
de blanchiment d’argent qui
consiste à convertir en argent
« propre » des revenus issus de
trafics illicites.
La Carac, en tant qu’organisme
financier, renforce sa procédure
pour garantir à ses adhérents et
à son autorité de contrôle - la
CCAMIP(1) - l’intégrité des fonds
qui lui sont confiés.
Concrètement, il sera dorénavant
demandé aux personnes, adhé-
rents ou prospects, de fournir
un justificatif de leur identité

lors de la souscription d’une
nouvelle garantie, de versements
effectués à partir d’un certain
seuil(2) ou à l’occasion de retraits
de capitaux (rachats, avances,
etc.).
Ne soyez donc pas surpris
lorsque vos conseillers mutua-
listes vous accompagneront
dans le cadre de cette procé-
dure lors de vos prochaines opé-
rations sur vos garanties Carac.

DR
La Carac met à votre disposition un numéro
qui vous permet d’entrer en contact avec un
conseiller de l’agence la plus proche de votre
lieu d’appel.
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omment s’est déroulée
votre carrière militaire ?

Je préparais mon entrée à l’École
navale quand la France a capitulé en juin
1940. J’ai alors rejoint l’Angleterre le 19 juin
1940 depuis la Bretagne, où j’étais avec ma
mère et ma sœur.
Après avoir participé à la défense anti-
aérienne à bord du cuirassé Courbet pendant
la bataille d’Angleterre, j’ai embarqué sur
différents bâtiments chargés de la défense
côtière de ce pays ou d’attaquer les
bâ t iments ennemis sur les côtes de
France occupées, puis en convois en
Atlantique Nord.
En 1944, en constatant l’afflux de soldats
américains ou canadiens sur les terres anglo-
saxonnes, j’ai décidé de rejoindre les
fusiliers marins pour participer au débar-
quement qui se préparait. C’est donc avec
la 2e division blindée du général Leclerc au
sein de la 3e armée US du général Patton que
j’ai participé à la libération de la France.
À la fin de la guerre en Europe, j’ai été
« récupéré » par la Marine nationale à Paris.
En effet, la France recherchait des officiers
pour reconstruire son aéronavale. Or, comme
l’aéronautique navale avait été mon troi-
sième choix quand je préparais l’École navale
en 1940, je me suis retrouvé « volontaire »
et affecté, après quatorze mois de forma-
tion aux États-Unis, comme pilote sur le
porte-avions Arromanches.
Par la suite, j’ai suivi une carrière essentiel-
lement opérationnelle, notamment les com-
mandements d’une flottille d’aéronautique

AMIRAL PHILIPPE DE GAULLE

Une carrière au service
de la Nation

Âgé aujourd’hui de 84 ans, l’amiral Philippe de Gaulle 
a passé 42 ans et demi dans la Marine nationale avant de consacrer 

18 autres années de sa vie au Sénat.

Passionnés
GÉNÉREUX, COURAGEUX OU TALENTUEUX, LES HÉROS D’HIER SONT AUSSI CEUX D’AUJOURD’HUI.

C

•••DR

« C’est donc avec 
la 2e division blindée 
du général Leclerc (…) 
que j’ai participé à la
libération de la France. »

 



Comment connaître l’origine de son nom
Onomastique: c’est le nom de la science qui étudie l’origine des noms propres.
L’origine des patronymes français remonte au Moyen Âge, et c’est François Ier

qui décide de légiférer en officialisant de père en fils la transmission des surnoms.
Les noms de famille, héritage de nos aïeux, se divisent en quatre catégories : 
« fils de/à » (Pierre Aupaul…), d’après le métier (Boucher…),d’après l’origine
géographique (Lallemand…), d’après une singularité physique (Legrand…).
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Passionnés Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le porte-avions Arromanches. Le Sénat.
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navale embarquée sur porte-avions, de l’es-
corteur rapide Le Picard, de l’aéronautique
navale en Atlantique, de la frégate lance-
missiles Le Suffren, de l’aviation de patrouille
maritime, du groupe naval d’essais de mis-
siles, de l’escadre de l’Atlantique, avant de
terminer comme président de la commission
permanente des essais des bâtiments de la
flotte puis inspecteur général de la Marine.

À quel moment avez-vous décidé
de vous engager en politique ?
À la fin de ma carrière militaire en 1982, je
n’y pensais pas. Puis je me suis présenté au
Sénat en 1986 pour soutenir les hommes
qui partageaient mes valeurs. J’y ai siégé
pendant deux mandats et étais membre de
la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées.
Je suis d’ailleurs monté à la tribune du Sénat
à diverses reprises pour, en relation avec
les représentants du monde combattant,
défendre les avantages accordés aux
anciens combattants que certains fonction-
naires de Bercy voulaient remettre en ques-
tion. Il me semblait primordial de faire perdurer
les fondements de la retraite mutualiste du
combattant, qui apportaient reconnaissance
et compensation aux anciens combattants.

•••
De plus, je restais convaincu, comme en 1960
lors de mon adhésion, qu’une des valeurs
de ce produit relevait de la responsabilité
humaine. Responsabil ité vis-à-vis de
soi-même pour se prémunir en fin de carrière
d’une baisse de niveau de vie, mais respon-
sabilité aussi vis-à-vis de ses proches
pour les préserver en cas de coups durs et
solidarité vis-à-vis des autres.

Votre nom a-t-il été un avantage
dans votre vie ?
Non, cela n’a pas été facile. Mais ma carrière
dans la Marine nationale m’a amené à être
très souvent hors du territoire métropoli-
tain, ce qui nous a permis, à mon père et à
moi-même, de mener chacun de notre côté
des vies parallèles.
Concernant la politique, mon métier ne me
permettait pas d’avoir une activité dans ce
domaine, d’ailleurs, il n’en aurait pas été
question du vivant de mon père.

Quelles sont vos activités 
aujourd’hui ?
J’essaye de prendre du retrait depuis la fin
de mon second mandat de sénateur, notam-
ment vis-à-vis d’une correspondance trop
considérable, mais je consacre toujours une

grande partie de mon temps au classe-
ment des archives de mon père auprès des
Archives nationales. Ce travail, je l’effectue
à partir des documents laissés par lui
mais aussi avec ceux que des personnes
m’adressent après les avoir retrouvés dans
des malles enfouies au fond de greniers
et sur lesquels figurent textes ou photos
du Général. •

28 décembre 1921
Naissance de Philippe de Gaulle.

Décembre 1982 
Départ à la retraite après 42 ans et
demi de carrière dans la Marine
nationale. 

28 septembre 1986
Élu sénateur, réélu pour un second 
mandat le 24 septembre 1995.

La quête de 
notre histoire familiale

À la rencontre 
de ses ancêtres 
Depuis une trentaine d’années, 
la généalogie se popularise.
Aujourd’hui, un Français sur trois part 
à la recherche de ses ancêtres. 
Cette quête peut réserver quelques
surprises : régions d’origine,
professions, situation matrimoniale… 
Pour reconstituer toutes les branches
de l’arbre généalogique, il est conseillé 
de commencer en priorité par
l’interview des doyens, de consulter 
les archives à la mairie ou le registre 
de la paroisse, et une petite visite au
cimetière peut être très enrichissante.
Ensuite, à vous de reconstituer le
puzzle de votre histoire familiale.

Il s’agit d’un service de coaching* 
par SMS. Ce service s’inscrit 
dans une démarche d’accompagnement
en s’appuyant 
sur des programmes personnalisés
élaborés en relation 
avec des partenaires de renom. 
Le profil de l’utilisateur détermine 
le contenu (sevrage tabagique,
régime…), la fréquence et le moment 
de réception des messages. 
Les réponses restent confidentielles 
et non utilisables.
* Coaching : entraînement

TÉLÉPHONIE MOBILE

Connaissez-
vous le 
m-coaching?

Après la déclaration de revenus,
les demandes de documents
administratifs, c’est votre
changement d’adresse que vous
pouvez faire sur Internet. Vous
pouvez informer simultanément
cinq organismes d’État de votre

déménagement (assurance
maladie, allocations familiales,
assurance chômage, impôts,
service national). Suivront bientôt
l’eau, le gaz et l’électricité.
Retrouvez ce service sur :
www.changement-adresse.gouv.fr

Démarche 
simplifiée 
grâce à
Internet

Pour vous aider, de nombreux sites Internet mettent à disposition leurs données,
leurs outils, leur réseau d’entraide: www.geneapass.org, www.entraide-genealogique.net,
www.genealogie.com.
Attention, certains services, dont l’obtention d’actes d’état civil, sont payants.

En savoir plus
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Y ALLER

Grandiose et impénétrable

Le léopard rôde 

dans le cœur de 

la jungle guyanaise.

râce au Centre spatial de Guyane
(CSG), cette région est connue
depuis plus de trente ans comme le

berceau de l’aventure spatiale européenne.
Le succès commercial commence le
24 décembre 1979 avec le premier lance-
ment d’Ariane* I, qui ouvre la voie à bien
d’autres (Ariane II, III, IV puis V, soit cent
soixante-six lancements au 11 août 2005).
L’activité spatiale de la base de Kourou occupe
une place importante dans l’économie guya-
naise (logement, artisanat, tourisme.)

Un mélange haut en couleur
La Guyane est également un territoire aussi
grandiose qu’impénétrable avec plus de
90 % de forêt vierge et l’une des plus gran-
des réserves animalières au monde. Avec un
peu de patience, il est facile de découvrir des
animaux dangereux comme les anacondas,
mais aussi de merveilleux papillons. De
plus, bien exposée aux alizés, Cayenne n’est
pas dépourvu de charme, même si l’entre-
tien des bâtiments et villas historiques méri-
terait un peu plus de soins. Son marché

G UNE SPÉCIALITÉ
Poulet boucané

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
• 1 poulet,
• 5 ou 6 gousses d’ail,
• 3 échalotes,
• 3 citrons verts,
• 1 piment,
• Thym, sel, poivre.

PRÉPARATION :
• La veille, coupez le poulet 
en morceaux et faites-le 
mariner pendant au moins 
douze heures dans un mélange 
de jus de citron, d’ail écrasé, 
d’échalotes émincées, de piment 
coupé en morceau, de thym, 
de sel et de poivre.
• Placez-le sous le gril du four 
ou au barbecue jusqu’à ce 
que les morceaux soient 
cuits et bien dorés. 
• Dégustez ce plat épicé 
typiquement guyanais.

Le site de Kourou a largement

participé au développement

économique de la Guyane.

Art de vivre
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La Guyane, qui dans le dialecte guanao signifie « terre qu’on ne peut nommer », est selon la légende 
d’eldorado (superstitions indigènes) le paradis terrestre rêvé par les uns et l’enfer vert subi par les autres.

COUP DE CŒUR
Pour les passionnés
d’aéronautique 
et d’espace, c’est 

le Centre spatial
Guyanais. 
Pour assister à un
lancement sur
invitation, adresser
vos demandes 
par courrier à: 
CNES - Centre 

spatial Guyanais, 
relations publiques,
BP 726, 97387 Kourou,
en précisant 
vos coordonnées
complètes,
(interdit aux moins 
de 16 ans).

GUYANE

typique vous offrira un délicieux mélange
de parfums d’épices et de fruits locaux, dont
les fameux piments de Cayenne. La gas-
tronomie, pleine d’audace, est un véritable
brassage culturel où se mêlent de multiples
saveurs (créoles, chinoises, africaines, bré-
siliennes). De quoi ravir tous les palais avi-
des de délices exotiques. L’étape touristique
incontournable : les îles du Salut. Aujour-
d’hui magnifique lieu de détente, elles ont
abrité un bagne de sinistre mémoire, hanté
par l’exil de Dreyfus sur l’île du Diable et les
récits de « Papillon ». En juillet-août, la cha-
leur y est très forte (saison sèche), les ama-
teurs de plongée seront ravis de contempler
de superbes poissons tropicaux (poissons
perroquets, etc.). Sinon rabattez-vous sur la
pêche au gros (tarpon) ou la chasse de nuit
sur le fleuve Iracoubo. Il est aussi possible
d’effectuer des randonnées sur les sentiers
de La Mirande, du mont Grand Matoury ou
de la montagne des singes en pleine forêt pri-
maire (pour éviter que votre hamac soit visité
par les insectes, mettre un peu de mousse
à raser sur les cordes qui le tendent). Pour
les randonnées en pirogue, prenez un guide
piroguier local, il vous fera découvrir les
réserves amérindiennes (certaines sont inter-
dites aux touristes ou d’accès réglementé).
Un dépaysement assuré et de joyeuses soi-
rées en perspective.

Informations
Regroupement des guides professionnels de
Guyane, Compagnie des guides de Guyane 
E-mail : guyaneguides@netcourrier.com La Guyane offre un dépaysement total.

MANIFESTATION
• 15 octobre
Fête patronale 
de Cayenne.
• 26 décembre
Fête patronale 
de Régina.

* Ariane, personnage de la mythologie grecque, aide Thé-
sée, à s’échapper d’un labyrinthe grâce à un fil qu’il dévide der-
rière lui. De là est né le « fil d’Ariane ». 

 



William, 2 ans et demi
– L’Haÿ-les-Roses 
(Val-de-Marne)
William et son grand-père sont 
assis dans le RER à contresens. 
Au moment du départ, William s’écrit :
« Oh, papy, regarde, le
train, il roule à l’envers. »

Mots d’enfants
PARENTS, GRANDS-PARENTS, ENFANTS,
PARTAGEONS VOTRE COMPLICITÉ.

Théo, 5 ans – Sanary-sur-Mer
(Var)
Alors que son père, dans une 
conversation, fait allusion au fait 
qu’il n’aime pas vieillir, Théo lui dit :
« Il te suffit de ne plus
souffler tes bougies ! »

Louis, 6 ans - Paris 
En vacances dans la région des lacs italiens, Louis et ses parents
viennent de quitter le petit lac de Mergozzo, pour se rendre 
à quelques kilomètres de là, sur les bords du lac Majeur. 
Louis dit alors : « Si maintenant on va sur lac Majeur,
c’est que le petit lac c’était le lac Index ! »

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 

HORIZONTALEMENT
1 Quartier militaire – Agent de liaison – 2 Vindicative – 3 Centre de taxi – Pensée chinoise – 4 Chars
d’assaut – Filet mignon – 5 À point – Terrain militaire aménagé – 6 Très mordu – Consentie –
7 Canton suisse – Séchons – 8 Localisé – Bête bête – 9 Branché – Un certain style d’écriture –
10 Corps étranger – Homme de réserve.

VERTICALEMENT
I Blindé – Arme à feu – II Rivière suisse – Puissance navale – III Note – Capitale d’Afrique – IV Dans
– Joli porte-plumes – Lettre de rapport… – V Pièce d’échecs – Bière belge – VI Sans dessous dessus
– Pièce d’artillerie – VII Existes – Violentes disputes – VIII Conjonction – Révolté de 14-18! – Dupé –
IX Défendent – X Garnison – Sorti de l’enceinte.

Placez les 5 lettres des cases numérotées 
dans les cases ci-dessous et trouvez le mot mystère!
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a plupart des grandes découvertes
ont souvent en commun d’être sur-
venues à la faveur d’un hasard provi-

dentiel. Celle des rayons X ne fait pas exception
à la règle.
Nous sommes en 1895 dans le laboratoire de
l’institut de physique de l’université de Würz-
burg (Allemagne). Son directeur, le physicien
Wilhelm Conrad Röntgen, y étudie les rayons
cathodiques et les phénomènes de lumines-
cence. Röntgen souhaite analyser l’effet fluo-
rescent des rayons cathodiques dans un tube
à décharge gazeuse sous haute tension. Il
décide, pour les besoins de ses recherches, de
le gainer d’une feuille de carton noir. Le labo-
ratoire est encombré de matériel divers, dont
un écran de platino-cyanure de baryum* aban-
donné sur un banc en face du chercheur. C’est
précisément à la présence fortuite de cet écran
que Röntgen doit sa découverte. Ayant fait
l’obscurité dans la pièce, le chercheur met son
tube sous tension et constate que la lumière
émise à l’intérieur ne traverse pas la feuille de
carton qui l’entoure. Il s’apprête alors à rallumer
lorsqu’il distingue un scintillement discret dans
un coin du laboratoire. Cette lumière provient
de l’écran de platino-cyanure de baryum. Intri-
gué, il éteint son tube. Le scintillement dispa-
raît de l’écran. L’étonnement passé, Röntgen
se rend à l’évidence: les rayons cathodiques

ne se propageant pas en dehors du verre, le
rayonnement ne peut venir que d’une source
secondaire. À ce moment précis, le mystère
reste entier, mais Röntgen décide de pousser
plus loin l’expérience en interposant différents
matériaux entre le tube de verre et l’écran.
Papier, carton, aluminium n’arrêtent pas le
mystérieux rayonnement. Le physicien inter-
pose alors sa main et… découvre l’image de
ses os sur l’écran! Röntgen comprend alors qu’il
vient de découvrir un rayonnement invisible,
capable de traverser la matière. Sans en avoir
percé les mécanismes, il le baptise « rayon X ».
La radiologie était née. Elle vaudra à son inven-
teur l’attribution du premier prix Nobel de phy-
sique en 1901. Cette découverte en engendrera
d’autres, toutes aussi fondamentales. C’est
en effet à la suite de la présentation des travaux
de Röntgen qu’Henri Becquerel découvrira le
pouvoir de rayonnement de l’uranium. Trois
ans plus tard, ses travaux serviront de point
de départ à ceux d’une jeune chercheuse polo-
naise, Marie Sklodowska, qui deviendra célè-
bre sous le nom de Marie Curie. La suite de
l’histoire est connue : isolement du radium,
découverte de la radioactivité, elle continue
encore aujourd’hui de s’écrire.
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« Le jour où…
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Les rayons X sont des 
ondes électromagnétiques, 
situées entre l’ultraviolet 
et les rayons gamma. 
Ils sont capables de traverser
la matière et d’impressionner
les plaques photographiques

qu’ils atteignent d’une façon plus ou moins
intense selon la résistance rencontrée lors de la 
« traversée ». Cent ans après leur découverte,
les rayons X sont toujours au cœur de la
radiographie moderne, dans les scanners,
l'imagerie par résonance magnétique
nucléaire… La radiothérapie continue 
quant à elle de figurer parmi les traitements
les plus courants contre le cancer.
Mais on ne se sert pas des rayons X seulement
en médecine. Les douaniers 
les utilisent pour le contrôle des bagages dans
les aéroports, la police scientifique 
pour la recherche de preuves sur les
lieux des crimes, les archéologues 
et les restaurateurs d’art pour l’observation 
des objets, statues ou tableaux…

Les rayons X aujourd’hui
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…
la découverte
des rayons X 
bouleverse 
la médecine

Wilhelm Conrad Röntgen, ce nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant… 
Ce physicien allemand est à l’origine de l’une des plus grandes 

découvertes médicales du siècle dernier : les rayons X. 
Petite histoire de la Grande Histoire…

* Baryum: métal alcalino-terreux d’un blanc argenté, qui
décompose l’eau à température ordinaire.
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