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Immatriculation au registre 
national des mutuelles : 775 691 165

u-delà des aspects statutaires traditionnels et de l’appréciation des
comptes et bilans présentés au titre de l’exercice 2004, l’assemblée

générale de votre mutuelle qui vient de se tenir le 16 juin, a adopté des
mesures permettant à la Carac d’être partie prenante dans les grandes muta-
tions à venir dans le secteur mutualiste à plus ou moins brève échéance.

Par exemple, l’actualisation de l’article 3 de nos statuts ayant pour objet de
fixer le cadre de notre champ d’action, permet à notre mutuelle d’être en
capacité de répondre, sans délai, aux conditions et exigences de la loi
sur l’intermédiation en assurance et en réassurance, en cours d’a-
doption définitive par le Sénat.

Dans le cadre de la mise en application des diverses dispositions statutaires
qui viennent d’être adoptées, les régions Carac seront désormais, pour plus
d’efficacité et de représentativité, calquées sur les régions administratives
de notre Pays. Cela va entraîner la recomposition des sections de vote, dont
chacun des élus aura, dès 2006, la responsabilité et la qualité de délégué à
l’assemblée générale.

Par ailleurs, la Carac entend poursuivre sa politique de résultats au bénéfice
de tous ses adhérents, mais ses efforts devront porter, dans le meilleur
esprit mutualiste, sur l’accueil dans ses rangs de nouvelles générations, telle
la 4ème génération de combattants qui assure, sous le drapeau français ou
celui des Nations Unies, la paix et la sécurité dans différentes régions du
monde. C’est avec ces nouveaux mutualistes que la Carac poursuivra son
chemin dans une harmonieuse cohabitation intergénérationnelle.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette période estivale en
espérant, pour le bien-être de chacun, qu’elle ne soit pas caniculaire mais
douce et sereine.
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«C’est avec la nouvelle génération 
de combattants que la Carac poursuivra son chemin
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Certaines modifications des statuts et du
règlement intérieur ont fait évoluer 
les conseils de section de vote, où siègent 
les représentants des adhérents. Nous vous
donnerons plus de détails sur ces évolutions
dans Carac MAGAZINE d’octobre 2005 
ainsi que sur, entre autres, les modifications
des règlements mutualistes.

• Relèvement 
du plafond majorable
par l’État
• Revalorisation 
des rentes réversibles
au profit des veuves 
des anciens combattants
titulaires d’une retraite
mutualiste

• Accès à la retraite
mutualiste pour
d’autres catégories
• Jouissance
immédiate 
des versements
complémentaires 
des pensions
mutualistes

Quelques 
modifications à venir

Vœux adoptés

Carac Magazine n° 158 - juillet 2005

En bref
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Assemblée générale de la Carac
La réunion annuelle de la Carac a eu lieu le 16 juin dernier.
Retour sur les annonces, les vœux et propos tenus ce jour-là.

Le 16 juin 2005, cent
quarante-neuf délégués
représentant les adhé-
rents se sont retrouvés
à Paris - la Défense pour
participer à l’assemblée
générale de la Carac.
Monsieur Jacques Goujat,
président du conseil
d’administration, a mené
les débats tout au long
de cette réunion.
Messieurs Claude Bre-
técher, vice-président, et

Jacques Bazin, administrateur délégué aux
affaires financières, ont présenté le rapport de
gestion et les comptes annuels 2004. Mon-
sieur Jean-Jacques Berthelé, directeur géné-
ral a, quant à lui, fait une communication sur
le fonctionnement des différents services
de la Carac.
À la suite de ces interventions, l’assemblée
a adopté les comptes de l’exercice 2004 et
les résolutions suivantes :
• ratification de la grille des tarifs de la garantie
Volontés Obsèques CARAC ;
• modifications des statuts de la Carac ;
• ratification des modifications du règlement

Effectif :
290 817 dont         279 302 adhérents

IDENTITÉ VISUELLE

La Carac s’habille de son logo

PARTENARIAT

Rencontre 
de deux 
présidents
Le président Jacques Goujat a été 
reçu le 26 avril 2005 par le professeur
Jean-François Mattei, successeur 
du professeur Marc Gentilini à la
présidence de la Croix-Rouge Française.
Cette rencontre a été l’occasion 
pour le président de la Carac 
de remettre à son homologue de 
la Croix-Rouge Française une lettre
notifiant la décision prise par 
le conseil de présidence du 6 janvier 
2005 de soutenir l’action de 
la Croix-Rouge Française en Asie 
du Sud-Est après la catastrophe du
tsunami (cf. la résolution adoptée à
l’assemblée générale).

Depuis le 1er janvier
2005, la Carac a
changé d’identité
visuelle. Sa nouvelle
image illustrée 
par un arbre, 
symbole de pérennité

et de protection, 
a donc été déclinée
sur les différents
supports (papier
administratif, 
Carac MAGAZINE, etc.).
La seconde étape

consiste maintenant 
à déployer cette
nouvelle identité
visuelle sur l’ensemble
des sites d’accueil de
la Carac.
Deux concepts
créatifs ont 
été retenus.
L’un pour le siège 
de la Carac à 
Neuilly-sur-Seine 
où, pour marquer 
la spécificité 
de cet établissement,
des matériaux 
comme le verre 
ont été privilégiés. 
Le second concept 
a été élaboré 
pour être installé de
façon harmonieuse

Les présidents Jacques Goujat, pour la Carac, et Jean Chaize,
pour la Mutuelle MCD, ont signé une convention fondée sur
le principe de « l’indication ». Cette convention va permet-
tre à chacune des deux entités d’être prescriptrice d’une
garantie de son nouveau partenaire. En effet, la Carac va
ainsi pouvoir proposer à ses adhérents et prospects une
garantie « complémentaire santé ». Parallèlement, la
Mutuelle MCD va pouvoir recommander à ses clients le
Compte Épargne CARAC.

MUTUELLE

Un nouveau partenariat

L’ÉQUIPE CARAC-EMIA À LA CCE 2005

Bonnes performances
Événement incontournable en mer 
et à terre : la Course-Croisière EDHEC
(CCE) s’est déroulée du 16 au 23 avril 2005
aux Sables-d’Olonne ! Pour la septième
année consécutive, la Carac a participé 
à sa manière en aidant financièrement 
et matériellement la nouvelle équipe 
de l’École militaire interarmes (EMIA)

dans sa quête de résultats au cours de
cette 37e CCE. L’EMIA véhicule une image
originale et remarquée à chaque course.

CÔTÉ MER : l’EMIA se classera 2e dans 
sa catégorie.
CÔTÉ TERRE : elle finira encore 
sur le podium, à la 3e place.

intérieur de la Carac ;
• renouvellement des mandats des délégués
et des membres des conseils de section de
vote de la Carac ;
• ratification des dénominations « CARAC
PERsPectives » et « Entraid’Épargne Carac »
et de leurs dates de lancement ;
• modifications des règlements mutualistes
de la Carac ;
• répartition des excédents d’actif de la Carac
au 31 décembre 2004 ;
• ratification des taux techniques pour 2005
pour l’ensemble des garanties Carac ;
• frais sur versement des capitaux à terme
en 2005 (ratification) et en 2006, transférés
sur une autre garantie ;
• dégressivité des frais sur versement sur
le Compte Épargne CARAC et le Compte
Épargne Famille ;
• délégation de pouvoir de l’assemblée géné-
rale au conseil d’administration concernant la
détermination des montants ou des taux de
cotisations et de prestations ;
• délégation de pouvoir de l’assemblée géné-
rale au conseil d’administration concernant les
conditions d’affectation des excédents ;
• reconstruction en Asie : soutien par la Carac
de l’intervention de la Croix-Rouge Française.

L’équipe de l’École Militaire Interarmes

De gauche à droite : 

MM. Mariotte, Berthelé,

Goujat, Bretécher et

Bazin.

CHIFFRES CLÉS 2004
Résultats au 31/12/2004

Versements :
391 993 610 €

Garanties :
305 386

sur l’ensemble du
réseau commercial
de la Carac, réparti
sur le territoire
national. Son
déploiement se fera
progressivement 
à partir du second
semestre 2005. 
Ainsi, où qu’ils 
soient situés,
agences et points
d’accueil de la 
Carac seront
identifiables et
reconnaissables 
par les adhérents 
et le public, 
qui souhaiteraient
rencontrer 
les conseillers
mutualistes.
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Dossier

eorges et Brigitte, Maïté et Philippe, Élise,
Rolande et Francine ont en commun un goût
certain pour le calme, la nature et les chemins

de traverse. Les premiers ont choisi de passer leurs
vacances sur l’eau, les seconds se sont glissés, le
temps d’une courte pause, dans la peau de Tarzan,
installant leur bivouac à la cime des arbres. Les trois
dernières ont décidé de renouer avec la tradition
séculaire des voyages en roulotte. Carnets de route.

Murmurer à l’oreille des chevaux
Élise, Rolande et Francine ont à elles trois déjà
parcouru une bonne partie du globe, mais c’est dans
le sud de la France, dans l’Aveyron qu’elles ont décidé

de passer leurs dernières vacances. Pour profiter
pleinement de la beauté des paysages et de l’air pur,
nos trois drôles de dames ont opté pour un circuit
d’une dizaine de kilomètres à bord d’une roulotte. Dès
leur arrivée à la ferme équestre, les organisateurs les
accueillent autour d’un verre de l’amitié réunissant
l’ensemble des participants de la semaine. Les cinq
roulottes stationnées dans la cour de ferme rivalisent
de charme. Entièrement en bois, elles ont été revêtues
de couleurs vives dans la tradition tzigane. Toutes
disposent d’un espace de repos doté de banquettes
accueillantes, d’une kitchenette entièrement équipée
et de toilettes privées. Le tour du propriétaire achevé,
vient le temps de la rencontre avec les chevaux et

G
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Le voyage en roulotte est

l’occasion de trouver une

complicité avec un animal 

et de vivre de façon nomade.

•••

Les vacances, tant attendues, continuent de constituer l'un des meilleurs 
moyens d'échapper aux contraintes du quotidien. D'autant qu’il n’est nul 
besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour se dépayser.

Les vacances, tant attendues, continuent de constituer l'un des meilleurs 
moyens d'échapper aux contraintes du quotidien. D'autant qu’il n’est nul 
besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour se dépayser.

VACANCES INSOLITES

Sur l’eau, sur terre,
dans les airs…

VACANCES INSOLITES

Sur l’eau, sur terre,
dans les airs…
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En régions
ÎLE-DE-FRANCE

Une région qui vous
est ouverte

Petite par sa superficie, 12 072 km2, mais grande par sa population,
11 130 000 habitants, la région Île-de-France est atypique. C’est

également le cas pour le découpage des agences 
dans cette région.

À noter que l’agence située 19, rue des
Moines, 75017 Paris, est désormais fer-
mée.
Par contre, la Carac, qui a comme préoc-
cupation de faciliter les déplacements de ses
adhérents, a implanté ses agences au 2 bis,
rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine,
et au 101, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
Cette dernière est d’ailleurs devenue depuis
peu l’agence Île-de-France.
À ces deux adresses s’ajoute le point
d’accueil de Versailles, situé au 12 de la rue
Carnot et dans lequel il est préférable de
convenir d’un rendez-vous avec le conseiller
responsable de votre secteur avant tout
déplacement. Aucune ville n’est oubliée
dans cette région, une équipe de conseillers
prêts à se déplacer à votre domicile est à
votre disposition. Pour tout renseignement
ou prise de rendez-vous un numéro unique est
à votre disposition :

Une présence forte
Récemment, la Carac a participé à la sep-
tième édition du Salon des seniors, qui
s’est déroulé du 31 mars au 1er avril 2005
au Parc des expositions de Paris. Un grand
nombre de nos adhérents nous ont rendu
visite sur notre stand pour obtenir des ren-

seignements sur les nouvelles garanties :
Entraid’Épargne Carac (notre produit soli-
daire avec la Croix-Rouge Française),
Volontés Obsèques CARAC (une garantie qui
soulage la famille de démarches pénibles lors
des obsèques) et CARAC PERsPectives
(notre produit plan d’épargne retraite popu-
laire). Grâce à la campagne de parrainage
lancée cette année, les adhérents ont
profité de l’occasion pour devenir des
ambassadeurs en donnant la possibilité à
leur entourage (conjoints, enfants, amis) de
pouvoir bénéficier du savoir-faire et de la
gestion mutualiste de la Carac. •

Région Ouest
Une réunion d’information
associant Croix-Rouge
Française, pompes funèbres 
et notaires à la présentation 
de solutions Carac a été
expérimentée par l’agence
d’Angers. Le conseil de section 
y a contribué en proposant 
un repas aux adhérents. 
Devant le succès remporté, 
les agences de Rennes et 
de Brest vont faire de même.

Région Sud-Est
La ville de Toulon accueillait, du
4 au 6 mai, le Congrès National
de l’UNC. La région Sud-Est a
représenté la Carac auprès de
cette association durant ces trois
jours en étrennant un nouveau
concept de stand. Lequel, ainsi
que notre présence, a été fort
apprécié par les congressistes.

Région Est
Un nouveau conseiller mutualiste
à l’agence de Reims, Cédric
Martin, intègre l’équipe de 
la Marne. M. Stempert, président
de section de Lorraine, a pris
contact avec la Croix-Rouge
Française de Lorraine afin 
de participer bénévolement 
aux gestes qui sauvent et aide,
dans le cadre des JAPD.

Région Nord
En guise de rappel, pour 
informer votre entourage sur 
les différentes garanties Carac, 
la région Nord organise des
réunions d’information près de
chez vous. Pour obtenir les dates
et lieux, veuillez contacter votre
agence au :

Région Sud-Ouest
Dès septembre 2005, la Carac
sera présente à l’occasion 
de différents événements : 
aux foires de Périgueux 
et d’Auch et aux Salons 
de l’épargne et de
l’investissement de Limoges 
et d’Arcachon. Venez nombreux
pour rencontrer les conseillers
mutualistes du Sud-Ouest.

La région Île-de-France compte par une importante population, mais aussi une grande activité agricole.

L’immeuble de l’agence rue Saint-Lazare.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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Dossier Dossier

d’une première initiation aux gestes du harnachement
et de l’attelage. À l’évidence, le maniement des harnais
demande un peu de pratique, et les trois amies se
réjouissent d’avoir opté pour un suivi quotidien des
organisateurs. Leur hôte André viendra matin et soir
en renfort pour les soins de la jument. Après un dîner
animé, les convives se séparent, pressés de regagner
leur roulotte. Une à une, les lumières s’éteignent.
La caravane s’ébranle dès le lendemain matin. De
l’itinéraire au ravitaillement des chevaux en passant
par la liste des bonnes tables, des sites remarquables
ou des activités proposées sur le parcours, rien n’a
été laissé au hasard. La première étape ne comporte
qu’une dizaine de kilomètres à travers la vallée pour
s’achever sur les rives d’un lac. À la veillée du soir,
chacun vante les mérites de son cheval, la beauté des
paysages, la gentillesse de la population, souvent
amusée au passage de ce convoi d’un autre âge. Jour
après jour, Élise, Rolande et Francine s’enhardissent
un peu plus au contact de leur jument, n’hésitant plus
à la libérer de son harnachement à la première occasion.
La semaine passe vite, ponctuée de visites d’ateliers
d’artisan ou de fermes d’élevage, de balades en forêt
et de déjeuners gastronomiques dans les tables d’hôtes.
Et voilà que déjà le circuit s’achève : échange d’adresses,
photos souvenir, les hennissements font bientôt place
au ronronnement des moteurs, mais c’est promis, ce
départ-là n’est qu’un au revoir.

Voyager au fil de l’eau
Georges et Brigitte sont des habitués des plages
du littoral, mais c’est sur des eaux beaucoup moins
fréquentées que s’est déroulée leur dernière escapade.
L’occasion pour Georges de réaliser un vieux rêve :
endosser le rôle d’un capitaine de navire. Arrivés à la
base d’Agen, point de départ de leur croisière sur le
canal latéral de la Garonne, une péniche les attend
sagement rangée le long du quai. Le responsable de

l’agence de location les accompagne à bord. Et, tan-
dis que Brigitte découvre avec enthousiasme la
cabine et son carré baigné de soleil, son époux a déjà
pris place dans le poste de conduite, ne perdant pas
une miette des consignes de son instructeur. Bonne
nouvelle, il est temps déjà de larguer les amarres pour
s’essayer aux manœuvres et au passage d’écluse. À la
fin de la matinée, l’instructeur délivre à Georges son
permis de naviguer, valable pour la semaine, ainsi que
plusieurs cartes détaillées. Les vélos de location sont
embarqués, c’est le départ pour sept jours de naviga-
tion. Le bateau glisse lentement sur le canal, décou-
vrant un paysage différent au détour de chaque méan-
dre. Quelques heures plus tard, nos deux bateliers
jettent l’ancre et rallient à vélo le centre du village voi-
sin pour un dîner bien mérité. La matinée du lende-
main sera ponctuée par un nouveau défi : le premier

passage d’écluse, réussi sans encombre, grâce aux
conseils éclairés de l’éclusier, heureux de pouvoir
dévoiler les ficelles de son métier. À raison de quatre
heures de navigation quotidiennes, le voyage se
déroule paisiblement, mais de l’apéritif partagé avec
les autres plaisanciers au ravitaillement en produits
frais en passant par les balades à vélo sur les chemins
de halage ou les bains de soleil sur le pont, les journées
passent vite. Et voilà que la silhouette de Villeneuve-
sur-Lot déjà se dessine. C’est la fin du voyage.

Tutoyer les oiseaux
La soixantaine alerte, Maïté et Philippe n’aiment rien
mieux que l’aventure et l’inédit. Leur dernière folie ? Passer
trois nuits juchés à plus de six mètres de haut dans
les branches d’un arbre. De nombreux parcs d’activités
spécialisés dans l’accrobranche proposent désormais

à leurs visiteurs de prolonger leur journée par une nuit
dans les cimes. Maïté et Philippe leur ont préféré le
luxe d’un complexe hôtelier en Bretagne et d’une
chambre, tout confort, perchée dans les bras d’un
vieux hêtre. À leur arrivée à l’accueil de l’hôtel, il leur
faut donc traverser le parc pour prendre possession
de leurs appartements. Aidés de leur guide, les voilà
parvenus au pied d’une longue échelle de meunier.
L’ascension est un peu raide, mais l’effort vite récom-
pensé. De la terrasse, la vue est imprenable et le calme
absolu. La chambre est vaste et chaleureuse. Derrière
une porte dérobée, des toilettes, dans la pièce princi-
pale, un chauffage d’appoint en cas de nuit fraîche, un
lit, deux fauteuils et un épais tapis, c’est plus qu’il n’en
faut à nos deux ermites. Et voilà qu’un ramage familier
les attire sur la terrasse. Philippe s’empare de ses
jumelles. Ici un martinet, là-bas des hirondelles, la soli-
tude n’est somme toute que très relative. L’ermitage
aussi car toutes ces sensations leur ont ouvert l’appétit.
Plus que quelques barreaux à descendre et les voilà à
nouveaux les pieds sur terre. À quelques centaines de
mètres, les tables sont dressées dans le jardin de la
bâtisse bourgeoise. Le restaurant tient ses promes-
ses, mais Philippe et Maïté ne s’y attardent pas, trop
impatients de regagner leur nid. Promenade diges-
tive, ascension déjà presque familière, et la contem-
plation reprend jusqu’aux dernières lueurs du jour. La
nuit sera rythmée par le chant des oiseaux et du vent
dans les branches. Au petit matin, un petit panier
amarré à une corde attend au pied de l’arbre. Café
chaud et tartines, le petit-déjeuner est servi. Les
deux jours suivants seront l’occasion d’explorer le
parc et le bourg voisin, mais aussi et surtout de « far-
nienter » sur la terrasse suspendue dans les airs. Car,
de l’aveu de nos aventuriers, les vacances sont plus
belles lorsque l’on prend de la hauteur. •

La Traversée à Grande
Vitesse (TGV) des Pyrénées
est un nouvel itinéraire 
de randonnée 
de haute montagne 
reliant l’Atlantique 
à la Méditerranée 
en « seulement »
720 kilomètres, soit environ
un mois de marche. 
Elle débute à Banyuls 
pour s’achever 
à Hendaye en empruntant
principalement les 
deux sentiers de grande

randonnée (GR 10 et 11) 
et la Haute Route
Pyrénéenne, dite HRP.
L’itinéraire est entièrement
sécurisé grâce à un
balisage régulier réalisé 
au moyen de quelque 
deux cents points GPS. 
Il est ponctué d’une
trentaine d’étapes 
et traverse des sites
naturels prestigieux ainsi
que plusieurs villages et
bourgs. Autant de haltes
idéales pour se restaurer 

et se reposer après une
longue journée de marche.
La traversée complète est
réservée aux randonneurs
confirmés, mais rien 
ne vous empêche de vous
contenter de une ou de 
deux étapes, parmi les plus
accessibles. Surtout, partez
bien équipé avec de bonnes
chaussures montantes,
n’oubliez pas de vous
ravitailler régulièrement 
et de boire beaucoup pour
préserver votre énergie.

VOUS PRÉFÉREZ LA MONTAGNE ? QUELQUES CHIFFRES

Le calme au fil de l’eau, 

des paysages insolites et une

façon de vivre différente 

font du voyage en péniche un

véritable moment de bien-être.

Les vacances sont 

le moment idéal pour 

sortir des sentiers battus 

et redécouvrir la douceur 

de vivre « à l’ancienne ».
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• 66 % des seniors partent en vacances 
et 18 % des 50-64 ans voyagent à l’étranger.
• La tendance ne semble pas près de s’inverser
puisque les professionnels du tourisme
attendent, d’ici à 2010, une hausse de 13 %
de leur part de marché auprès des 45-64 ans 
et de 14 % auprès de leurs aînés. 
• Enfin, 40 % des 50 ans et plus choisissent 
la France pour leurs vacances, avec une nette
préférence pour le Sud-Est.
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Depuis le 5 avril 2005,
une modification de
notre plan d’épargne
retraite populaire
CARAC PERsPecti-
ves est favorable à
nos adhérents. L’ad-
hésion prend effet à
compter de la date
du premier verse-
ment, et non plus en

référence au mois civi l  suivant la date de
réception du premier versement.
Cette modification s’applique aux adhésions à
venir et aux adhésions en cours au 5 avril 2005,
date d’adoption de cette modification par l’as-
semblée des participants à CARAC PERsPectives.
La date de prise d’effet des versements reste,
par ailleurs, inchangée.

Carac Magazine n° 158 - juillet 200510

Comment aider 
vos enfants ?
M. Girard, adhérent de la Carac, demande à son
conseiller des solutions de retraite pour son
petit-fils. Il aimerait que celui-ci adhère à la
Carac et qu’il pense à sa retraite le plus tôt
possible, comme lui l’avait fait en son temps.
M. Martin, conseiller, lui propose alors le plan
d’épargne retraite populaire de la Carac et lui
expose ses avantages.

CARAC PERsPectives

•C’est un plan sûr, pour placer ses écono-
mies dans le long terme, à l’abri de l’incerti-
tude de la Bourse grâce à la gestion sécuritaire
de la Carac.
•Des réductions d’impôts chaque année*.
• Un revenu complémentaire garanti à
vie lors de sa retraite.
• Une protection des membres de sa
famille : en cas de décès avant la liquidation
de sa retraite, une rente est versée au béné-
ficiaire désigné ou une rente temporaire d’édu-
cation est versée aux enfants mineurs
désignés.

Questions
directes

Questions
directes

11
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(*) Sous réserve d’être imposable et conformément à la réglementation actuelle :

déduction du revenu net global des versements effectués sur le Plan d’Épargne

Retraite Populaire et produits assimilés (PERE, Préfon…) dans la limite d’un montant

égal à 10 % des revenus d’activité professionnelle plafonné à 10 % de huit fois le pla-

fond annuel de la Sécurité sociale, (P.A.S.S), soit 23 770 € pour les versements effec-

tués en 2005, ou à 10 % du P.A.S.S. (si celui-ci est supérieur), diminué notamment

des cotisations déductibles au titre de l’épargne retraite non légalement obligatoire

(exemple : cotisations employeur et salarié versées au titre de contrats dits « article 83 »)

et de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif

(PERCO). L’année « n » étant l’année de versement sur le Plan d’Épargne Retraite

Populaire (ou produit assimilé), les éléments pris en compte pour calculer cette limite

sont ceux de l’année « n − 1 ». Les versements effectués en 2005 seront déducti-

bles, dans cette limite, du revenu net global 2005.

UN NUMÉRO

UNIQUE

à votre service

PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

CARAC PERsPectives :
nouvelle date de prise
d’effet de l’adhésion

Carac Magazine n° 158 - juillet 2005

• Les versements sont libres : 150 €
suffisent pour ouvrir un plan.
Si vos enfants veulent en savoir plus :
invitez-les à contacter au plus tôt un conseiller
Carac, sans engagement, au : 
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Le Compte Épargne
CARAC récompensé 
par la presse financière

Au début de chaque année, différents supports
de presse publient leur classement des pro-
duits financiers qui, à leurs yeux et selon leurs
critères, méritent d’être récompensés. 
Cette année encore, le Compte Épargne
CARAC a été mis à l’honneur dans deux titres
de la presse financière de renom :

• le magazine financier Le Revenu lui a décerné le 24 mars 2005 le
Trophée d’Or dans la catégorie des meilleurs contrats en euros ;
• le 13 avril 2005, Investir Magazine lui a attribué pour la deuxième
année consécutive les Lauriers de Bronze de l’assurance-vie.
Les Dossiers de l’Épargne, dans leur guide 2005, lui ont, quant à
eux, à nouveau décerné le label « Avis Positif » dans la caté-
gorie des meilleurs contrats en euros.
Performances dans la durée, disponibilité de l’épargne, sécurité
absolue, frais calculés au plus juste…, en 2005, le Compte Épargne
CARAC est jugé à nouveau comme étant l’un des meilleurs
contrats dans sa catégorie.

Questions
directes

Les lettres restantes forment le mot :

Solution des mots mêlés de la page 18

RETRAITE

VOLONTÉS
OBSÈQUES
CARAC : 
TOUT
PRÉVOIR
SANS
FORMALITÉ
MÉDICALE !
Les obsèques 
ne sont plus 
un tabou, alors
autant y penser
dès à présent.
Vous serez ainsi
assuré du respect
de vos volontés
et soulagerez 
vos proches 
de l’aspect 
organisationnel 
et financier.
Pour plus 
de renseignements, 
remplissez le
coupon-réponse 
encarté au centre 
de votre magazine.
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uels sont les grands moments
de votre vie, les étapes de

votre carrière professionnelle ?
Issu d’un milieu petit-bourgeois picard, je
suis né le 2 septembre 1934 à Amiens. Rien
ne me prédisposait à un tel métier, surtout
pas mon éducation, plutôt classique. Je suis
allé à Paris pour suivre des études d’archi-
tecture, que je n’ai pas terminées.
Après mon service militaire en Algérie, j’ai
enchaîné les petits boulots : manutentionnai-
re à l’Unesco, peintre en bâtiment, décora-
teur pour un théâtre et représentant de com-
merce pour une chocolaterie familiale.

Comment êtes-vous devenu 
mannequin ?
Un de mes amis m’a encouragé à poser pour
des publicités. En voyant les photos, une
agence parisienne m’a aussitôt embauché.
Le succès était au rendez-vous, alors j’ai
tenté ma chance aux États-Unis, mais je suis
revenu en France au bout de six mois. Comble
de l’ironie, l’agence Ford a fait appel à moi
grâce à une photo parue dans Life Magazine.
C’était parti pour dix ans comme top model à
New York, je préfère le mot « top » (un type
qui marche très fort, en langage de la mode).

Comment expliquez-vous 
votre succès ?
L’agence disait de moi : « Il est chouette,
gentil, facile, on peut l’envoyer sur des coups
très divers. Il peut faire aussi bien trente-
cinq ans que quarante-cinq. Il est star, mais
n’oublie pas d’être toujours aussi profession-
nel. » Mais, à l’époque, les mannequins fran-
çais ne collaient pas forcément aux canons
de beauté américains, ils n’étaient générale-
ment pas très grands et surtout n’avaient 

BERNARD POULAIN

Métier passion :
mannequin à vie

De ses débuts dans la publicité, à sa carrière outre-Atlantique, 
ou aux plages de Tunisie… Bernard Poulain, mannequin depuis plus de

trente ans, nous parle de sa carrière, de sa vie…

« Aux États-Unis, 
on m’appelait 
le French Sinatra ! »

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

rien à voir avec le « relax » des Américains.
Pourtant, on m’appelait le « French Sinatra ».
De plus, j’ai un look très classique, qui a passé
les modes. Pas trop de référence au sport, j’é-
tais plutôt pris dans des campagnes pour les
banques. On me choisissait pour mon l’air
sérieux. Je suis resté à la base des choses.
Quand j’arrive dans un studio, je demande
pour quoi, pour qui je pose.

Comment s’est passé 
votre retour en France ?
À mon retour en 1970, la première agence
parisienne (Paris Planning) m’embauche.
J’ai travaillé pour beaucoup de catalogues
pendant quinze ans. Les voyages à Djerba la
douce, Marrakech, les îles grecques… font
partie du métier de mannequin, je les prends
comme des cadeaux. J’ai un souvenir
moins grisant d’une collection d’été, faite en
plein hiver. Imaginez. Rien à voir aujourd’hui,
avec les prouesses techniques en photo,
des montages numériques avec des prises
de vue de plage alors que l’on pratique en
studio chauffé.

Combien gagniez-vous 
à cette époque-là ?
L’argent n’est pas toujours gagné aussi faci-
lement que l’on pense. Il faut savoir gérer
son argent et surtout penser à l’avenir.
Si certains savent se préparer un avenir
rose, d’autres sont assez démunis et peu
disposés à recommencer de zéro avec des
salaires très inférieurs à nos cachets. En
1970, pour huit heures de travail, on gagnait
1 500 francs (soit 228,67 euros) d’où est
déduite la part à la Sécurité sociale, sans
aucune allocation chômage.
Comme mes débuts ont été difficiles, je me
suis toujours gardé une poire pour la soif, car
je voulais m’éviter l’angoisse d’un lendemain
sans travail… Je me suis acheté un appar-
tement à Montmartre, dans lequel je vis
depuis quarante-cinq ans.
Bien m’en a pris car à mes cinquante-neuf
ans, en panne de demande pendant trois
ans, j’ai été accepté à l’ANPE du spectacle
pour bénéficier du régime des intermittents.

Être mannequin après cinquante
ans, cela implique quoi ?
Ce n’est pas le même genre de pub, on a
affaire à des catalogues de retraités le plus
souvent. Une petite anecdote sur l’âge, je
me souviens lors d’une pose avec des
enfants en bas âge, je fus sans réaction
lorsqu’un des petits m’a appelé « Papy ».
On doit toujours donner l’image d’un jeune,
n’ayant pas d’enfants, donc non plus de

petits-enfants, j’ai eu du mal à reconnaître
que c’était à moi qu’il s’adressait.

Qu’est-ce que vous conseilleriez 
à une personne qui souhaite 
devenir mannequin ?
Fort de mes vingt-six ans d’expérience, je
dissuade en général les plus jeunes qui ne
voient que le côté paillettes. Pour les plus de
quarante ans, c’est dur d’entrer sur le marché.
Pour ceux qui sont déterminés, l’assurance
et l’aisance viennent au fur et à mesure des
missions. Apprendre à roder sa spontanéité,
à allonger le geste, à marcher, à bouger, à
rendre le plus petit frémissement esthé-
tique. Savoir prendre des risques, foncer. Ne

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

•••

pas avoir la grosse tête ! Un dernier conseil :
aimer son métier, être présent et ne pas se
prendre pour une star. Si l’on croit qu’on est
arrivé en haut, on peut vite retomber : in this
business, there are no stars but only falling stars.

Avez-vous d’autres passions ?
Lesquelles ?
Une de mes grandes passions : la céra-
mique. Dans un coin de mon appartement
transformé en atelier, je tourne et sculpte de
mes mains des poteries, au gré de mon
inspiration, de ma créativité. Je donne
beaucoup de mes sculptures à mes amis •

Interview réalisée par France Chalet
pour Carac MAGAZINE

Bernard Poulain a fait

une belle et longue 

carrière grâce à son

intérêt pour le métier 

et à sa détermination. Ph
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Le ministère de l’Intérieur projette de réformer la carte d’identité nationale : elle serait

électronique et aurait comme dénomination : carte nationale d’identité électronique. Elle inclurait

une photo, des renseignements biométriques : deux empreintes digitales numérisées, voire l’iris

de l’œil. Payante en raison de l’intégration biométrique, elle limiterait 500 000 vols ou pertes par

an, ainsi que l’immigration clandestine. Autre fonction ? La gestion des transactions bancaires.

Carte d’identité
nouvelle 
génération
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Le numéro 12 et ses équivalents 
(712, 222, etc.) vont être 
remplacés, dès novembre 2005,
par des numéros à six chiffres 
qui commenceront par 118 et
dépendront des opérateurs.
Le « 12 » ne répondra plus dès avril
2006 et sera fermé en avril 2007.

Le 12 disparaît…

L’album personnalisé ou scrap-
booking est une manière amu-
sante, créative et originale de
préserver votre riche héritage
photographique en resti-
tuant pleinement cette
mémoire. 
Choisissez un thème, organi-
sez vos photos, prenez vos
souvenirs (coupures de jour-

naux, tickets de concert, des-
sins d’enfants…) et ajoutez les
légendes (pochoirs, lettres
adhésives…). 
N’utiliser que des matériaux
écologiques (colle sans acide…)
qui évitent la détérioration et le
jaunissement des photos. Votre
album devient le témoin pri-
vilégié de votre vie.

CRÉATION

Malvoyant et
lecture : deux mots
antinomiques ! 
Des bibliothèques
sonores associatives
enregistrent 
et prêtent
gratuitement des
livres audio aux
personnes
handicapées. 
Toutefois, leurs
catalogues ne 
comportent que 
peu de livres
récents. Aussi, des
associations comme
Lire dans le noir*
s’intéressent à l’actualité littéraire ainsi qu’aux témoignages,
récits, essais abordant de grands sujets de société. Souhaitons
qu’« écouter un livre » devienne aussi facile que dans les pays
anglo-saxons, où ces livres sont nombreux et variés.
* www.radiofrance.fr/liredanslenoir

Pour tous ceux que l’eau intéresse, le
ministère de l’Écologie et du Développe-
ment durable organise du 2 mai au
2 novembre 2005 une consultation natio-
nale sur l’eau, qui se déroule dans les pré-
fectures et sous-préfectures ainsi qu’au
siège des agences de l’eau et par Internet*. 

De plus, ce ministère a ouvert un blog sur l’eau, rempli de
trucs et astuces, à consommer sans modération.
* http://ecoblog.blogspirit.com

Bercy par le Net :
victime de son succès

SOCIÉTÉ

INTERNET

des contribuables, soit 
3 739 493 d’entre vous, 
ont choisi de télédéclarer 
leur revenu imposable 
au titre de l’année 2004 : 
chiffre plus de deux fois
supérieur aux prévisions, 

ce qui explique 
les embouteillages… 
À quel argument avez-vous
été le plus sensible : 
la réduction de 20 €,
le délai supplémentaire, 
l’accusé de réception, ou 
l’estimation immédiate 
de votre impôt ?

11%

Album personnalisé : à vos colles !

L’eau en questions

J’écoute
un livre

IMPÔTS
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Y ALLER

AUVERGNE

D’un puy à l’autre

Le hibou grand duc,

peuple les forêts du

Massif central.

ous êtes devant la plus formidable
collection de volcans, avec chacun
leurs particularités : cône de sco-

ries, dôme, maar… On y découvre ainsi
cinq régions naturelles : les monts Dore, le
Cézallier, l’Artense, les monts du Cantal et
la chaîne des Puys. Cette dernière, qui
domine Clermont-Ferrand, offre sur 40 km
le spectacle de plus de cent volcans dits
monogéniques (issus d’une seule éruption).

Une culture volcanique
Le puy de Dôme, appelé le « géant des
puys », est à lui seul, le symbole de toute
la région. Il a accueilli, en son sommet,
les « expériences » de tout type : grand tem-
ple gallo-romain dédié à Mercure, émetteur
TV, bâtiment de télécommunications, labo-
ratoire de physique… Lors du Tour de
France, nombreux sont ceux qui souffrent
sur ses pentes.
Au puy de Côme, se trouve le Parc euro-
péen du volcanisme, Vulcania, consacré à
la découverte du volcanisme. Le choix de
l’emplacement, la démesure du projet ont
suscité de l’inquiétude pour la faune en rai-
son des flots de visiteurs attendus. Grâce

au conseil régional d’Auvergne, plusieurs
actions sont mises en œuvre pour aménager
ces lieux.
Le programme « Cités auvergnates de
caractère » vient en aide aux petites cités
dotées d’un patrimoine remarquable, pour
le réhabiliter, le valoriser et l’animer. On a
créé des zones naturelles d’intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique, et deux
parcs naturels régionaux pour sauvegarder
la richesse d’une faune à l’image de ses
paysages : riche et variée (mouflon, loutre,
hibou grand duc…).
Une multitude d’images, de sons et d’odeurs
que le randonneur conservera longtemps
dans sa mémoire grâce aux parcours incom-
parables, à découvrir au rythme de ses envies.

Des richesses naturelles
Alors, prêts pour un rendez-vous inoubliable
avec les parcours : Bois Mal, quatre heu-
res trente, balisage vert (Combrailles et
Sioule) ; les puys de Jumes et Coquille, trois
heures de route, balisage jaune (chaîne des
Puys) ; la Ribeyre, deux heures quinze,
balisage vert et blanc (gorges de l’Allier) ;
les burons, quatre heures, balisage vert
(Cantal, dénivelé de 1 036 à 1 450 mètres).
Cette région, appelée le « château d’eau
de la France », pour son réseau hydrogra-
phique extrêmement dense, est élégante
et ensoleillée. Elle vous accueille aussi pour
une remise en forme autour du thème de
l’eau thermale bienfaisante et régénératrice
(Vichy, Royat, Chamalières…). De nombreux
Auvergnats rêvent en secret qu’une petite
reprise d’activité quelque part dans la chaîne
pourrait compléter ce paysage fantastique. •

V
UNE SPÉCIALITÉ
« Millard » auvergnat

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
• 500 g de cerises noires
Pour la pâte :
• 3 œufs entiers,
• 4 cuillerées à soupe de sucre,
• 6 cuillerées à soupe de farine,
• 1 dl de lait.
• Beurre.

PRÉPARATION :
• Pour la pâte : battre les œufs entiers 
avec le sucre, ajouter la farine petit à petit.
Bien mélanger et ajouter le lait. 
• Remplir un moule à tarte grassement
beurré d’une couche de cerises,
équeutées mais non dénoyautées 
et verser dessus la pâte liquide. 
• Cuire à four chaud (th. 7, 210 °C),
pendant quarante-cinq minutes environ,
jusqu’à ce que le dessus soit bien doré.
Comme dit Margaridou, cuisinière
auvergnate : « C’est un plat honnête, 
mais qui n’est pas aimé des personnes
qui ne savent pas où elles doivent 
ranger leurs noyaux dans leur assiette. 
Il est fait pour les gens adroits. »

Une flore abondante couvre la chaîne des Puys.

Les balades au cœur de la chaîne

des Puys offrent 

un paysage incomparable.

Art de vivre
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Le Massif central a été de toute évidence l’objet de fractures importantes lors de la collision
des plaques eurasienne et africaine à l’origine du massif alpin. Au centre, l’Auvergne fait partie des

plus beaux sites de notre planète : volcanique et mystérieuse, un spectacle unique et naturel.

PLANS RANDO 
• 17 juillet 2005
9e circuit des Estives : 
cyclo, VTT et pédestre 
à Allanche. Contact :
04 71 20 48 43. 

• 2 septembre 2005
Randonnée cyclo 
Le Puy-en-Velay -
Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Contact : 04 71 09 38 41

ÉVÉNEMENT
• Du 18 au 29 août 2005,
le 39e Festival de
musique de La Chaise-
Dieu se déroulera 
à l’abbatiale de 
La Chaise-Dieu, 

au Puy-en-Velay, à
Brioude, Chamalières-
sur-Loire et pour la
première fois à Ambert
(locations ouvertes,
visitez le site :
www.chaise-dieu.com).

 



Retrouver les mots de la liste ci-dessous figurant 
dans la grille. Les lettres restantes (8 lettres) 
et remises dans l’ordre permettront de découvrir un autre mot.

Mots mêlés
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Damien, 3 ans – Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)
Au début d’une belle soirée étoilée
d’hiver, Damien, qui se promène avec
son papy, est plein d’admiration
pour la lune qui en est à son
premier croissant. Quelques instants
après, les deux compères se dirigent
vers une boulangerie. Le petit-fils
demande alors à la boulangère : 
« Je voudrais un pain de lune. »

Mots d’enfants
PARENTS, GRANDS-PARENTS, ENFANTS,
PARTAGEONS VOTRE COMPLICITÉ.
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Fanny, 3 ans - Entre-Deux-Guiers (Isère)

Alors que sa maman roule sur un dos-d’âne, 
la petite Fanny lui dit : 
« Maman, la voiture, elle a le hoquet ! »

Charlène, 2 ans - Saint-Rémy-
de-Provence (Bouches-du-Rhône)
Août 2004 au bord de la piscine,
ses grands-parents viennent 
de retirer de l’eau une belle
libellule. Posée sur la margelle,
elle reste immobile.
Tous accroupis, ils l’observent un
moment et, comme elle ne bouge
toujours pas.
« On devrait peut-être lui changer
ses piles ? » dit Charlène, 
de sa petite voix en interrogeant
du regard ses grands-parents.

Adhérent

Âge

Année

Assurance

Coût

Dure

Garantie

GERP

Impôt

ISF

Jour

Mois

Pension

PERP

Profit

Rente

Réversion

Taux

Versé

Viagère

P E C N A R U    S    S   A

E N F S R T A U X I
G A S I I E M O I S

I E O A I P N T G E
A G I F M O R J A R

R N N U U N E R    T O

V R P R E P O E E V
P P G A R A N T I E
R T N E R E H    D A R

E E D O V E R S    E   N

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 

Carac Magazine n° 158 - juillet 2005 19

En pleine Révolution française, La Marseillaise résonnait sur tous les combats, 
avant de tomber en disgrâce sous l’Empire. Le caractère anonyme 

des premières éditions peut faire douter que Rouget de Lisle en ait été réellement l’auteur. 
On recense plusieurs versions avec ou sans chant . Mais d’où vient-elle ?

Claude Joseph Rouget de Lisle

e 25 avril 1792, à la fin d’un dîner, la
conversation s’oriente naturellement
vers les préparatifs de la guerre décla-

rée par Louis XVI à l’empereur d’Autriche. Le
maire de Strasbourg, M. de Dietrich, demande
à Rouget de Lisle de composer un chant hardi
pour encourager les soldats affluant de tout le
pays. C’est là l’origine de ce chant de guerre
révolutionnaire, qui peu à peu s’est imposé
comme hymne à la liberté. 
Rouget de Lisle se met au travail la nuit
même. Certains disent qu’il aurait repris l’air
de la Marche d’Assuérus, du compositeur
Louis Grisons, et qu’il se serait inspiré pour
les paroles d’une affiche de la Société des

Amis de la Constitution intitulée « Aux armes
citoyens » et d’une ode de Boileau. Le lende-
main matin, il présente le résultat à M. de
Dietrich, un chant dont le style tranche avec
celui de multiples chansons révolutionnaires,
le Ça ira ou La Carmagnole. Enthousiasmé, le
maire convoque ses amis le soir même pour
écouter la première interprétation du Chant de
guerre pour l’armée du Rhin.
Le chant se diffusa dans la population grâce
notamment aux fédérés de Marseille, d’où
son nom, qui l’entonnèrent tout le long de
leur route vers Paris en juillet 1792. Le
14 juillet 1795, l’Orchestre de l’Institut
national de musique exécute l’Hymne des

Marseillais, que le député Jean Debry a fait
adopter comme chant national. 
Abandonnée par l’Empire et la Restauration,
La Marseillaise redevient hymne national en
1879, sous la IIIe République. En 1915, pour
redonner du courage aux soldats engagés sur
le front, Raymond Poincaré fait rechercher le
corps de l’auteur de l’hymne national afin de
le placer au Panthéon au cours des cérémo-
nies du 14 juillet. L’accord des deux Assem-
blées ne peut être obtenu à temps, et le corps
est transféré provisoirement aux Invalides, en
attente de l’autorisation. Il y est toujours et
repose au côté de celui de Napoléon, contre
lequel Rouget de Lisle s’était insurgé à main-
tes reprises. En 1944, une circulaire du minis-
tère de l’Éducation nationale préconise de la
faire chanter dans les écoles en célébration
de notre libération et de nos martyrs. 
Plus tard, elle s’inscrit définitivement dans les
Constitutions de 1946 et de 1958. 
Le président Giscard d’Estaing a souhaité que
l’on revienne à un tempo d’exécution proche
de celui d’origine. C’est donc toujours la ver-
sion officielle, adaptée en 1887, qui est jouée
aujourd’hui, mais sur un rythme plus lent. •

Né le 10 mai 1760 à Lons-
le-Saunier, il entre à l’école 
du génie civil d’où il sort
avec le grade d’aspirant
lieutenant en second au
corps royal du génie.
Révolutionnaire modéré, 
il est sauvé de la Terreur

grâce au succès 
de son chant. Auteur 
de quelques romances 
et opéras, il vit dans 
l’ombre sous l’Empire 
et la Restauration jusqu’à 
son décès à Choisy-
le-Roi le 26 juin 1836.

L

Tableau d’Isidore Pils représentant

Rouget de Lisle chantant 

La Marseillaise dans les salons 

du maire de Strasbourg.

« Le jour où…
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La Marseillaise :
histoire d’un chant
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