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Ce numéro comporte un encart supplémentaire :

Entraid’Épargne Carac.
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l ne suffit pas d’exprimer sa solidarité, encore faut-il la concrétiser.
C’est tout le sens de la démarche que le Conseil d’administration
nous a confiée et qui nous a conduit, le 5 juillet 2004, à la signature

d’une convention de partenariat avec la Croix-Rouge Française et à la créa-
tion du contrat Entraid’Épargne Carac, qui allie l’expérience financière de
notre mutuelle à une volonté de démarche solidaire. Ce concept original a
retenu l’attention de la presse en raison de la pertinence de cette épargne
citoyenne bien accueillie par les bénévoles, les salariés et les donateurs de
notre partenaire.
À cette époque, nous étions loin de penser que le tsunami allait dévaster
les rivages d’Asie et certaines côtes d’Afrique, endeuillant notre planète et
plongeant dans la douleur des familles parfois proches de nous.
La solidarité internationale s’est rapidement manifestée, et la phase des
secours immédiats s’est achevée aussi rapidement que possible. Mais,
pendant de nombreux mois, voire des années, la reconstruction mobilisera
de nombreuses énergies, sous réserve de disposer de moyens financiers
judicieusement utilisés.

Le savoir-faire et le professionnalisme de la Croix-Rouge Française nous
apportent les meilleures garanties de bon emploi. Aussi la Carac entend
apporter sa contribution à l’œuvre humanitaire engagée par son partenaire
en doublant la participation de solidarité sur les versements des contrats
Entraid’Épargne Carac souscrits avant le 1er juillet 2005.
En réservant bon accueil à cette formule qui permet d’épargner dans
des conditions économiques et fiscales particulièrement attrayantes et
avantageuses, les sympathisants de la Croix-Rouge Française feront
généreusement œuvre utile.

«Il ne suffit pas d’exprimer sa solidarité, 
encore faut-il la concrétiser.
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N’excédant pas 732 000 € 0 %
De 732 001 € à 1 180 000 € 0,55 %
De 1 180 001 € à 2 339 000 € 0,75 %
De 2 339 001 € à 3 661 000 € 1,00 %
De 3 661 001 € à 7 017 000 € 1,30 %
De 7 017 001 € à 15 255 000 € 1,65 %
Plus de 15 255 000 € 1,80 %
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Nous vous présentions dans le dernier 

numéro de Carac MAGAZINE

un dispositif fiscal exceptionnel 

et temporaire qui vous permet de donner, 

en pleine propriété, une somme d’argent 

bénéficiant d’une exonération totale 

de droits de mutation, dans la limite 

de 20 000 euros à chacun de vos enfants, 

petits-enfants majeurs (voire neveux 

ou nièces, sous conditions).

Bonne nouvelle ! Une instruction fiscale 

du 28 février 2005 proroge cette mesure 

temporaire jusqu’au 31 décembre 2005

et porte la limite de 20 000 euros à 30 000 euros.

L’Office national des
anciens combattants
et victimes de guerre
(Onac) gère neuf
maisons de retraite
dans l’Hexagone,
situées dans des
cadres de verdure 
et qui gardent un 
style de vie familial. 
Y sont célébrées 
toute l’année 
les cérémonies
patriotiques. 
Les résidents les plus
dépendants sont pris

en charge financiè-
rement par les
Conseils généraux. 
Si vous êtes intéressé,
un dossier complet 
et la liste des maisons
de retraite labellisées
(ces lieux privilégiés)
sont à demander à
l’adresse suivante :
Onac, 
direction générale,
Hôtel national des
Invalides, escalier K,
corridor de Metz, 
75700 Paris 07 SP.

Parrainage 2005 : c’est parti !

À la rencontre des élus
dans vos régions
Pour être toujours plus proche de ses adhérents, mieux 
comprendre leurs attentes et anticiper l’avenir, des réunions 
ont lieu, désormais de manière annuelle et régionale.

Pour permettre à la Carac de continuer à
œuvrer dans l’intérêt de ses adhérents, il
est important que leurs représentants puis-
sent rencontrer les dirigeants de la Carac
pour échanger sur les attentes et les orien-
tations concernant l’avenir de la mutuelle.
Jusqu’à présent, les membres des instan-
ces représentatives de la Carac se réunis-
saient avec l’ensemble des présidents des
conseils de sections de vote dans le cadre
d’un séminaire organisé tous les deux ans.

Lors du dernier séminaire, en avril 2004, il
a été décidé que ce type de rencontre serait
dorénavant annuel et délocalisé au sein de
chaque région une année sur deux.

C’est ainsi que des binômes composés par
des membres du conseil de présidence de
la Carac, MM. Jacques Goujat, Claude Bre-
técher et Jacques Bazin, associés aux direc-

teurs, MM. Jean-Jacques Berthelé ou
Patrick Legrand, ont rencontré les diffé-
rents présidents des conseils de sections
accompagnés par certains délégués au cours
de cinq réunions régionales.
Les participants ont abordé au cours de ces
réunions des thèmes variés, comme les
résultats chiffrés de la Carac en 2004 ou
des réflexions sur les évolutions qui pour-
raient être apportées à la vie statutaire.

RETRAITE

Au repos dans les maisons 
de l’Onac

L’Onac - Bleuet de France sollicite à nouveau votre

participation. Ces actes de générosité et d’amitié ont 

permis en 2004 à l’Œuvre nationale du Bleuet de France

d’obtenir de bons résultats :

– grâce à vous, cette œuvre a aidé 45 355 personnes 

en difficulté,

– et a permis, entre autres, le financement de

217 manifestations, ouvertes au grand public, 

à la mémoire des anciens combattants. 

Votre sens citoyen sera ainsi mis à l’honneur pour 

une juste cause.

Après de nombreux débats, nos parlementaires ont voté l’in-
dexation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
sur l’inflation. Le seuil, à partir duquel vous pouvez être imposé,
passe de 720 000 à 732 000 euros (soit une hausse de + 1,7 %).
Les tranches du barème seront, à compter de 2006, automa-
tiquement actualisées dans la même proportion que la limite supé-
rieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu
et arrondies à la dizaine de milliers d’euros la plus proche.
Ce barème (ci-dessous) s’applique à l’ISF dû au titre de 2005.
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En bref

RÉUNIONS
Actualités

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine 
au 1er janvier 2005

Taux 
applicable

DONS

Grâce aux dons pour 
le 8 mai 2005, le Bleuet
se pérennise 

IMPÔTS

ISF : à partir de quel seuil 
pouvez-vous être assujetti ?

Don exceptionnel… prorogation !

Dates des rencontres
Région Sud-Est : Valence (26) le 8 février 2005.
Région Sud-Ouest : Toulouse (31) le 9 février
2005.
Régions Nord et Ile-de-France : Amiens (80) le
15 février 2005.
Région Ouest : Nantes (44) le 18 février 2005.
Région Est : Dijon (21) le 3 mars 2005.

Régions Nord et Ile-de-France Région Ouest

Région EstRégion Sud-Ouest

Région Sud-Est
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À partir du 1er avril 2005, une nouvelle opération de parraina-

ge voit le jour avec de nouveaux cadeaux ! 

En tant qu’adhérent, vous êtes les premiers à pouvoir parler 

à vos proches des placements avantageux de la Carac. 

En y participant, 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 parrainé !

Alors, n’hésitez plus : devenez ambassadeur de la Carac et 

parrainez de nouveaux adhérents !

Demandez-vite vos coupons de parrainage à votre agence. 



En régions
SUD-OUEST 

Contraste et diversité 
Le Sud-Ouest se découvre à travers la diversité 

de ses paysages, des volcans d’Auvergne au Pays basque, 
mais aussi par les agences de la Carac.

Une implantation renforcée
Cette grande région, soucieuse de renforcer
ses liens avec les adhérents, est ancrée à
Bordeaux et Bayonne sur la Côte d’Argent,
Toulouse et Rodez en Midi-Pyrénées, sans
oublier le Limousin, où vous serez très pro-
chainement accueilli au 26, place de la Répu-
blique à Limoges et, bientôt, en Auvergne
dans votre nouvelle agence au 49 de la rue
Georges-Clemenceau à Clermont-Ferrand.
Ces nouveaux espaces amélioreront la
qualité du service et de l’accueil.
Aucun département n’est oublié, car de nom-
breuses permanences sont assurées, et
les conseillers sont à votre disposition
pour répondre à vos besoins.Des réunions
d’information viennent s’ajouter à ce dispositif.
N’hésitez pas à vous renseigner au

sur les dates de réunions
proches de votre domicile, et sur les diffé-
rentes manifestations qui se dérouleront
durant l’année 2005.

Information et conseil
Près d’une trentaine d’événements sont recen-
sés dans la région pour le premier semestre,
comprenant des portes ouvertes dans différents

sites militaires et des gendarmeries, sans
oublier les associations d’anciens combat-
tants.Vous pouvez vous rapprocher de vos
agences si vous souhaitez une information,
notamment sur la Retraite Mutualiste du Com-
battant, et les services que nous proposons
aujourd’hui, avec les nouveaux produits
comme Volontés Obsèques Carac ou Entrai-
d’Épargne Carac, sans oublier le Perp et le
Compte Épargne Famille.C’est d’ailleurs dans
ce souci de conseil que de nombreux adhérents
se sont vu proposer un entretien personnalisé
afin de mieux les connaître et de les informer
sur les avantages fiscaux de la retraite mutualiste.
Démarche appréciée car près de la moitié des
adhérents sollicités ont répondu favorablement,
au cours de ce premier trimestre.

À VOS AGENDAS : réunions d’information
Périgueux (24) le 5 avril
Arcachon (33) le 6 avril
Toulouse (31) le 29 avril
Villefranche-de-Lauragais (31) le 27 mai
Foires 
Foire d’Albi du 8 au 17 avril 
Foire de La Teste du 15 au 18 avril 
Foire de Limoges du 1er au 8 mai

Région Ouest
Rançon de leur succès,
les permanences de fin
d'année visant à renforcer
service et proximité ont
été saturées en décembre,
occasionnant souvent
attentes et désagréments.
Nous vous prions de nous
en excuser et nous vous
conseillons d'anticiper 
vos rendez-vous fiscaux
dès le mois de septembre.

Région Ile-de-France
Les représentants de la
région Ile-de-France vont 
à la rencontre des
adhérents et du grand
public au Salon des
seniors, du 31 mars au
2 avril 2005, à Paris Expo,
porte de Versailles.

Région Est
Nouvelle recrue 
à l'agence de Dijon,
Valérie Bonin a pris ses
fonctions de conseiller
mutualiste. Vous pouvez
dés à présent la
contacter pour prendre
rendez-vous.
Adhérente à l'honneur,
vous trouverez
Mme Paulette Yung, de la
région Est, à la rubrique
"Passionnés", page 13.

Région Nord
Afin d’offrir un meilleur
service de proximité, 
les conseillers mutualistes
de la région Nord
tiennent des
permanences dans
diverses villes.
Contactez votre agence
pour tout renseignement.

Région Sud-Est
L'ensemble du personnel
d'accueil de vos agences
a dernièrement suivi 
un séminaire afin 
d'être encore mieux  
à même de vous 
recevoir chaleureusement
lors de vos visites. 
Venez le constater 
par vous-même !

Le Terradome de la cité de l’espace de Toulouse, haut lieu des avancées technologiques.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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Dossier
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Vers une vie 
toujours plus Net

Téléphone mobile, Internet…, les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) révolutionnent les modes de communication. Échanger avec ses proches, rompre 
l'isolement, renforcer la sécurité des personnes dépendantes… les applications semblent
inépuisables.

i d'aventure vous croisez dans la rue une
personne semblant s'adresser à son télé-
phone portable, ne vous étonnez pas…, elle

discute avec un interlocuteur qu'elle voit sur l'écran de
son appareil. La visiophonie, qui permet de visualiser
son correspondant tout en dialoguant avec lui, est l'une
des dernières innovations technologiques en matière
de ce que les spécialistes appellent les nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication (NTIC).

Vivre à distance en temps réel
À bien des égards, la révolution des NTIC peut être
comparée à celle qu'a constitué l'arrivée du télé-

phone, notamment pour les relations familiales.
Dans une société où les familles sont de plus en
plus dispersées géographiquement, l'Internet
permet de maintenir des liens. Avec un atout
supplémentaire par rapport au téléphone : à la voix,
on peut ajouter des images, des documents, des
films, et ce, en temps réel.
Vendues à des prix très abordables, les webcams
permettent de se voir et de se parler en direct. Il suffit
de brancher cette petite caméra sur son ordinateur,
d'installer le logiciel qui l'accompagne et de se connec-
ter sur Internet avec son interlocuteur. Si vous avez
raté les premiers pas de votre petit-fils, qu'à cela ne

S
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L’échange et la

communication entre les

générations passent

désormais par les nouvelles

technologies.
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Téléphone mobile, Internet…, les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) révolutionnent les modes de communication. Échanger avec ses proches, rompre 
l'isolement, renforcer la sécurité des personnes dépendantes… les applications semblent
inépuisables.
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tienne, votre fils (votre fille) peut réaliser un film et
vous l'envoyer pour que vous le visionniez sur votre
ordinateur.
Les nouvelles générations de téléphones portables
deviennent également de véritables petits ordinateurs
connectables sur Internet. Vous partez en vacances
et vous souhaitez montrer à vos enfants le cadre
paradisiaque dans lequel vous vous trouvez ? Appelez-
les et utilisez votre téléphone comme une caméra.

Des technologies à notre service
À l'instar du téléphone, les NTIC permettent de
rompre l'isolement des personnes âgées. Certaines
municipalités étudient des services dans ce sens.
Tous les jours, à une heure fixe, les services sociaux
appellent les bénéficiaires du service sur Internet
et dialoguent avec eux.
Outre la convivialité, c'est également un facteur de
sécurité. Dans ce domaine, des techniques très
sophistiquées se développent. Depuis quelques
années existent les systèmes d'alerte, sous forme

d'un boîtier porté par la personne concernée et sur
lequel elle appuie en cas de problème. Aussitôt un
centre est prévenu et peut ainsi alerter la famille ou
l’hôpital afin de porter secours le plus rapidement
possible à la personne en difficulté.
Dans le même esprit, il existe la détection active qui ne
nécessite aucune intervention. Son principe est simple :
au bout d'un certain temps, lorsque aucun mouvement
n'est détecté dans le logement, le système lance l'a-
lerte. Sous quelle forme ? En appelant automatiquement
une liste de destinataires sur leur téléphone portable.

Autre innovation en cours de développement : des
capteurs intégrés dans les vêtements et reliés aux
téléphones mobiles de personnes préalablement
choisies détectent les chutes et donnent l'alerte. En
cours d'étude également, des logiciels de reconnais-
sance vocale permettraient de communiquer avec
son entourage sans décrocher son téléphone.
Au-delà de la vie quotidienne, les NTIC révolutionnent
également certains domaines, comme la médecine.
Ainsi, le 7 septembre 2001, un chirurgien installé à
New York a retiré la vésicule biliaire de sa patiente

située… en Alsace, en pilotant un robot à distance.
On se croirait en pleine science-fiction, mais c'est
bien la réalité.

Les NTIC au service des handicapés
Internet change aussi et surtout la vie des per-
sonnes handicapées. Ainsi, pour ceux qui ne peuvent
pas se déplacer, le web permet d’accomplir bien
des formalités sans sortir de chez soi.
Mais, comme pour tous les actes de la vie quoti-
dienne, encore faut-il que les nouvelles technologies
de l'information et de la communication soient acces-
sibles aux handicapés. Des techniques se dévelop-
pent dans ce sens. Pour les non-voyants et les
malvoyants, il existe ainsi des logiciels qui lisent des
pages. Pour les sourds, la vélotypie retranscrit par écrit
des discours en temps réel. La “tête codeuse” est,
elle, un logiciel qui, lorsqu'un orateur s'exprime,
anime une main et la bouche d'un visage virtuel,
mêlant ainsi langage des signes et lecture sur les
lèvres.
Enfin, les systèmes de commande vocale permettent
d'utiliser un ordinateur, sans l'usage de ses mains •

Qu'est ce qu'un
blog ?
Connaissez-vous le blog ?
C’est l’abréviation de
« weblog », qui peut se
traduire par « journal sur
Internet ». Il s'agit d'un
site internet interactif, 
que n'importe qui peut
créer et administrer, 
du fait de sa simplicité.
Intermédiaire entre le site
traditionnel et le groupe
de discussions, il permet
aux visiteurs de donner
leur commentaire en 
ligne. Apparu récemment,
le blog connaît un vrai
succès. Journaux intimes
où l'on présente sa
famille, ses amis, ses
activités favorites, carnet
de voyages pour donner
des nouvelles à ses
proches ou tout
simplement faire partager
son périple, présentation
de son CV, tribune
politique… on peut
imaginer toutes sortes 
de blogs. 

• 42 millions de Français possèdent un téléphone portable,

soit 72 % de la population.

• En région Ile-de-France, on compte plus d’appareils 

que d’habitants. Dans la population senior, 43 % des 60 à 

69 ans utilisent le téléphone portable.

• Du côté de l'informatique, 50,1 % des seniors possèdent

un ordinateur (54,1 % pour la population totale), mais ce sont

chez eux que la progression est la plus rapide : + 12,5 %
chez les 50-64 ans alors que la hausse est de 8,4 % pour

l'ensemble des Français. Cet équipement est souvent associé

à une connexion à Internet : 2,6 millions de personnes

âgées de plus de 50 ans « surfent » sur Internet, soit 16,2 % de

la population des internautes.

Source : ART (Autorité de régulation des télécommunications).

Le démarrage de la
télévision numérique 
de terre (TNT),
communément appelée
télévision numérique
terrestre, annoncé pour 
le 31 mars 2005 par le 
Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), 
va modifier les habitudes
des téléspectateurs
français. En effet, la TNT
est une norme technique
qui permet, en utilisant le
réseau hertzien, d’étendre

le principe de la
numérisation du signal
(meilleure qualité d’image
et de son) et de multiplier
le nombre de chaînes. 
De six chaînes analogiques
actuelles, il sera possible
demain, grâce à la 
TNT, d’en recevoir 
trente-trois numériques
(seize nationales et trois
locales gratuites 
et quatorze nationales
payantes). Pour recevoir 
la TNT, dans la majorité

des cas, il ne sera pas
nécessaire de changer son
équipement audiovisuel
(téléviseur, antenne…).
Seul l’ajout d’un décodeur,
au prix estimé entre 70 et
100 euros, permettra de
recevoir le signal de la
TNT, en attendant les
téléviseurs prééquipés.
Mais tout le monde 
ne sera pas logé à la même
enseigne. Le déploiement
sur le territoire national est
échelonné. Fin mars 2005,

seulement 35 % de la
population doit pouvoir
recevoir la TNT ; en
septembre 2005, ce
pourcentage sera porté 
à 50 %, et il faudra attendre
fin 2007 pour qu’à terme
85 % des Français 
puissent profiter de cette
technologie. Tout au long
de ce déploiement, il sera
toujours possible de
recevoir les six chaînes
« historiques » en
analogique hertzien.

Chaînes gratuites :
TF1, France 2, France 3,
Canal + (programmes en
clair), France 5, Direct 8
(groupe Bolloré), W9
(anciennement M6 Music),
TMC, NT1 (groupe AB),
NRJ TV, La Chaîne
parlementaire, France 4
(anciennement Festival).

Chaînes payantes :
AB1, Canal +, Eurosport,
LCI, Paris Première, TF6,
TPS Star.

Le CSA mène actuellement
un appel d’offres pour
l’attribution de nouvelles
autorisations d’émettre. 
Le choix définitif devrait
intervenir le 15 juin 2005.

Pour plus d’informations
(carte des zones couvertes,
nouvelles chaînes…)
consultez les sites du
CSA, www.csa.fr, ou de
Télédiffusion de France,
www.tdf.fr

La TNT sur les écrans QUELQUES CHIFFRES

Les NTIC sont un allié,

précieux pour les personnes

handicapées dans la vie

quotidienne.
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Webcam, le nouvel outil de communication discret et efficace.

Vivre en temps réel les moments forts de la vie de famille.
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Zones de couverture TNT 
au 31 mars 2005
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Département Titre Nom                                              Groupe
parlementaire 

Ain Député Jean-Michel BERTRAND (UMP)
Allier Député Gérard CHARASSE (NI)
Alpes-de-Haute-
Provence Député Jean-Louis BIANCO (PS)
Alpes-Maritimes Député Christian ESTROSI (UMP)
Ardèche Député Pascal TERRASSE (PS)
Ardennes Députée Bérengère POLETTI (UMP)

Sénateur Benoît HURÉ (UMP)
Ariège Député Augustin BONREPAUX (PS)
Aube Députés Pierre MICAUX (UMP)

Jean-Claude MATHIS (UMP)
Aude Députés Jacques BASCOU (PS)

Jean-Paul DUPRÉ (PS)
Jean-Claude PEREZ (PS)

Aveyron Député Jacques GODFRAIN (UMP)
Bouches-du-Rhône Députés Sylvie ANDRIEUX (PS)

Roland BLUM (UMP)
Roland CHASSAIN (UMP)
Jean ROATTA (UMP)
Guy TEISSIER (UMP)
Christian KERT (UMP)

Sénateurs Jean-François PICHERAL (PS)
André VALLET (UC)

Calvados Député Jean-Yves COUSIN (UMP)
Cantal Député Alain MARLEIX (UMP)
Charente-Maritime Députés Jean-Claude BEAULIEU (UMP)

Didier QUENTIN (UMP)
Cher Député Louis COSYNS (UMP)
Corrèze Députés Jean-Pierre DUPONT (UMP)

Frédéric SOULIER (UMP)
Côte-d’Or Députée Claude DARCIAUX (PS)

Sénateurs Louis de BROISSIA (UMP)
Louis GRILLOT                        (App UMP)

Dordogne Député Bernard MAZOUAUD (UMP)
Sénateur Dominique MORTEMOUSQUE (UMP)

Doubs Député Jean-Marie BINETRUY (UMP)
Sénateur Louis SOUVET (UMP)

Drôme Sénateur Bernard PIRAS (PS)
Eure Député Hervé MORIN (UDF)
Eure-et-Loir Député Jean-Pierre GORGES (UMP)
Gard Député Étienne MOURRUT (UMP)

Sénateur Alain JOURNET (PS)
Haute-Garonne Députée Bernadette PAÏX (UMP)
Gironde Députés Conchita LACUEY (PS)

Jean-François RÉGÈRE (UMP)
Michel SAINTE-MARIE (PS)

Dans le précédent numéro de Carac MAGAZINE, nous vous annoncions la 

publication de la liste des parlementaires qui, à la suite de la démarche 

du président Jacques Goujat, relayée dans les départements par les présidents 

de section, ont manifesté leur intérêt pour la Retraite Mutualiste du Combattant.

Nous espérons que, lors de l’examen du budget pour 2006, ces députés 

et sénateurs seront dans le même état d’esprit.

Gironde Sénateurs Bernard DUSSAUT (PS)
Philippe MADRELLE (PS)
Xavier PINTAT (UMP)

Hérault Députés Christian JEANJEAN (UMP)
Robert LECOU (UMP)
François LIBERTI (CR)

Indre-et-Loire Députés Philippe BRIAND (UMP)
Claude GREFF (UMP)
Hervé NOVELLI (UMP)

Isère Députés François BROTTES (PS)
Georges COLOMBIER (UMP)
Didier MIGAUD (PS)
Jacques REMILLER (UMP)

Landes Député Alain VIDALIES (PS)
Loir-et-Cher Député Nicolas PERRUCHOT (UDF)
Loire Député Yves NICOLIN (UMP)

Sénateur Bernard FOURNIER (UMP)
Haute-Loire Député Jean PRORIOL (UMP)
Loire-Atlantique Députés Jacques FLOCH (PS)

Michel HUNAULT (UDF)
Loiret Député Serge GROUARD (UMP)
Lot Député Michel ROUMEGOUX (UMP)
Lot-et-Garonne Députés Michel DIEFENBACHER (UMP)

Jean DIONIS du SÉJOUR (UDF)
Alain MERLY (UMP)

Maine-et-Loire Député Michel PIRON (UMP)
Manche Sénateur Jean-Pierre GODEFROY (PS)
Marne Député Francis FALALA (UMP)
Mayenne Député Marc BERNIER (UMP)

Sénateur François ZOCCHETTO (UC)
Meurthe-et-
Moselle Député Claude GAILLARD (UMP)

PLAFOND DE RENTE MAJORÉE PAR L’ÉTAT

Ils ont répondu !

Meurthe-et-
Moselle Députée Corinne MARCHAL-TARNUS (UMP)
Meuse Député Jean-Louis DUMONT (PS)
Morbihan Sénateurs Josselin de ROHAN (UMP)

Odette HERVIAUX (PS)
Moselle Député Michel LIEBGOTT (PS)
Nièvre Députée Martine CARRILLON-COUVREUR (PS)

Sénateur René-Pierre SIGNÉ (PS)
Nord Députés Marcel DEHOUX (PS)

Patrick DELNATTE (UMP)
Yves DURAND (PS)
Jacques HOUSSIN (UMP)

Sénateurs Jacques LEGENDRE (UMP)
Ivan RENAR (CRC)

Oise Député Lucien DEGAUCHY (UMP)
Orne Député Jean-Claude LENOIR (UMP)
Pas-de-Calais Députés Odette DURIEZ (PS)

Jean-Pierre KUCHEIDA (PS)
Sénatrice Françoise HENNERON (UMP)

Puy-de-Dôme Députée Odile SAUGUES (PS)
Pyrénées-
Atlantiques Députés François BAYROU (UDF)

Jean GRENET (UMP)
Jean LASSALLE (UDF)

Sénateur André LABARRÈRE (PS)
Hautes-Pyrénées Députée Chantal ROBIN-RODRIGO          (App PS)
Pyrénées-
Orientales Député François CALVET (UMP)
Bas-Rhin Député Antoine HERTH                       (App UMP)
Haut-Rhin Députés Francis HILLMEYER (UDF)

Michel SORDI (UMP)
Sénateurs Jean-Marie BOCKEL (PS)

Haut-Rhin Sénateurs Patricia SCHILLINGER (PS)
Catherine TROENDLE             (App UMP)

Rhône Députés André GERIN (CR)
Christian PHILIP (UMP)

Sénateur Guy FISCHER (CRC)
Haute-Saône Député Michel RAISON (UMP)
Saône-et-Loire Sénateur René BEAUMONT (UMP)
Sarthe Députés Jean-Marie GEVEAUX (UMP)

Pierre HELLIER (UMP)
Marc JOULAUD (UMP)

Haute-Savoie Députés Bernard ACCOYER (UMP)
Martial SADDIER (UMP)

Paris Sénateur Jean-Pierre CAFFET (PS)
Seine-Maritime Député Pierre ALBERTINI                    (App UDF)

Sénateur Patrice GÉLARD (UMP)
Seine-et-Marne Députés Roger BOULLONNOIS (UMP)

Charles COVA (UMP)
Sénateur Yannick BODIN (PS)

Yvelines Députés Pierre CARDO (UMP)
Jacques MASDEU-ARUS (UMP)

Deux-Sèvres Députés Jean-Marie MORISSET (UMP)
Dominique PAILLÉ (UMP)
Ségolène ROYAL (PS)

Somme Députés Maxime GREMETZ (CR)
Olivier JARDÉ (UDF)

Var Député Jean-Michel COUVE (UMP)
Vaucluse Sénateur Alain DUFAUT (UMP)
Vendée Députés Dominique CAILLAUD (UMP)

Louis GUÉDON (UMP)
Vienne Députés Jean-Pierre ABELIN (UDF)

Jean-Yves CHAMARD (UMP)
Alain CLAEYS (PS)
Arnaud LEPERCQ (UMP)

Sénateur Claude BERTAUD (UMP)
Vosges Sénateur Christian PONCELET (UMP)
Haute-Vienne Députés Daniel BOISSERIE (PS)

Alain MARSAUD (UMP)
Marie-Françoise PÉROL-DUMONT (PS)
Alain RODET (PS)

Essonne Députée Geneviève COLOT (UMP)
Sénateurs Laurent BÉTEILLE (UMP)

Claire-Lise CAMPION (PS)
Hauts-de-Seine Députés Patrick BALKANY (NI)

André SANTINI (UDF)
Seine-Saint-Denis Député Jean-Christophe LAGARDE (UDF)

Sénatrice Éliane ASSASSI (CRC)
Val-de-Marne Sénatrice Hélène LUC (CRC)
Val-d’Oise Sénatrice Lucienne MALOVRY (UMP)
Réunion Député René-Paul VICTORIA (UMP)

Questions
directes

Questions
directes
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Au vu de vos nombreux

appels, essai 

transformé pour 

le numéro Azur

(prix d'un appel local). 

Simple, rapide et efficace,

cet unique numéro 

à composer dorénavant 

vous permet d'obtenir 

un conseiller qui répondra 

à toutes vos attentes.
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Brèves
Jusqu’au 31 décembre 2005,
les donations consenties en pleine 

propriété bénéficient d’une réduction

de droit de donation de 50 %, 

quel que soit l’âge du donateur.

Depuis le 1er janvier 2005,
l’abattement applicable aux 

donations effectuées par les parents 

au profit de leurs enfants est passé 

de 46 000 € à 50 000 €.

Les réinvestissements de vos capitaux
à terme sur Entraid'Épargne Carac,
Volontés Obsèques Carac et Carac
PERsPectives sont possibles,
et considérés comme un versement 

à part entière (auxquels s’appliquent

les frais habituellement bas de ces

garanties) !

Retrouvez toute l’actualité de la Carac

sur notre nouveau site internet :

www.carac.fr

Numéro Azur

Une donation futée pour des projets malins…

En conjuguant les avantages de la donation et de l’assurance-vie,
le Compte Épargne Famille vous permet de transmettre en totale
exonération de droits jusqu’à 30 000 € à vos petits-enfants, et
50 000 € à vos enfants, tous les 10 ans(1).
Le Compte Épargne Famille grandit en même temps que

vos petits-enfants : pour financer leurs études, leurs pre-
miers projets… dès 18 ans, ils peuvent profiter du capital que
vous avez constitué sur leur Compte Épargne Famille (parmi les
contrats d’assurance-vie en euros les plus performants depuis sa
création).
Privilège Carac : vous pouvez même transférer gratuitement vos
rentes en cours de service(2) sur le Compte Épargne Famille de
vos petits-enfants !

(1) Conformément à la législation en 

vigueur au 1er janvier 2005 sous réserve 

des donations déjà effectuées.

(2) Hors rentes de conjoint et de réversion.

Compte Épargne Famille,
la nouvelle donne

Questions
directes

Le mot mystère est :

Solution des mots croisés de la page 18
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Vous êtes au plafond de votre RMC ? Vous avez fait 
le plein en matière de succession ? Vous avez tout sim-
plement envie d’aider vos petits-enfants ?
Donations, c’est le moment ! Profitez des nouvelles
mesures... 

4,60 % net
en 2004

hors 
prélèvements

sociaux
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omment vous définissez-vous ?
Quels sont les grands moments
de votre vie ?

Je ne supporte pas l’inactivité surtout
après une carrière de 38 années. Exigeante
avec moi-même je le suis également envers
les autres.
Dès l’âge de 13 ans, avec le concours de
mon frère, j’établissais des devis et factures
dans la petite entreprise familiale de bâti-
ments et de travaux publics. Après trois
années d’études au lycée technique de
Sarreguemines, je commence en 1961 ma
carrière professionnelle en tant qu’aide-
comptable dans une entreprise de cons-
tructions métalliques. Cinq années plus tard,
voulant parfaire mes connaissances comp-
tables, je suis allée travailler comme comptable
dans un cabinet d’expertises comptables.
Entre temps, je me suis mariée en 1965 et
deux ans plus tard naissait ma fille.
En 1969, j’ai été engagée comme comptable
dans une entreprise de fonderie sous pression
(pièces automobiles) puis promue cadre-comp-
table en 1984. Mon activité professionnelle fut
intense lorsque je travaillais avec une direction
allemande en 1988.
À partir de 1992 et durant quatre années,
j’occupe la fonction de responsable admi-
nistrative et financière, jusqu’à ma préretraite
au mois d’août 1998.
Mon engagement dans la vie associative ne
débute qu’en 1981 où je suis secrétaire à

PAULETTE YUNG

Une mamie qui aime 
les siens et aide 

les autres
Âgée de 61 ans depuis le 29 février dernier, Mme Paulette Yung, est une retraitée

active et dynamique.

Paulette, une grand-

mère engagée auprès

des siens et des autres.

C

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

•••
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Passionnés

l’A.S.S. Gymnastique. À partir de 1987 et sur
une décennie, j’ai apporté mon aide à mon
époux, trésorier de l’association d’anciens
combattants CATM de Sarreguemines. De
1997 à 2002, je participe également au déve-
loppement de la Mutner, mon époux assu-
mant la présidence de la section départementale
Moselle de cette mutuelle. L’accueil, les sous-
criptions et la gestion ont été réalisés à notre
domicile uniquement par des bénévoles
jusqu’à la dissolution fin 2002, pour se met-
tre en conformité des normes européennes.
Depuis février 2002, je fais également partie
de l’association « Relais Solidarité Citoyenne »
dont l’objectif est le partage et la transmission
de savoirs de la vie quotidienne par l’inter-
médiaire de différents ateliers :
- instruction civique – connaissances du
monde – culture générale,
- travail santé – hygiène de vie – marches,
- les plaisirs de la table – séance de cuisine,
- informatique – Internet.

Quelles sont les raisons pour
lesquelles vous avez fait ce choix
de bénévolat ?
Depuis des années, j’ai été sensible aux
problèmes humains et sociaux. Le destin a
voulu que la section Croix-Rouge de Sarre-
guemines après la disparition de son président
en mars 1998 ait dû restructurer son compte
et cherchait une trésorière. Comme j’allais
quitter la vie active, j’ai éprouvé le besoin
d’aller plus loin et de participer concrètement
à la vie associative. Et c’est ainsi que j’ai

accepté ce poste, mon expérience profes-
sionnelle m’y encourageant.
Parallèlement aux travaux comptables :
budgets, bilans et divers courriers, je participe
avec mes collègues aux activités de la
Croix-Rouge Française (CRF).
Un des moments forts de mon expérience à
la CRF, lors du conflit du Kosovo en 1999, la
CRF de Sarreguemines s’était investie dans
l’opération : un colis pour chaque famille.
Durant trois semaines, une trentaine de
bénévoles ont œuvré pour cette opération
qui s’est soldée par des collectes de
plusieurs tonnes de produits alimentaires
et hygiéniques. 
L’accueil et l’écoute lors des permanences
hebdomadaires à la CRF est un moment très
particulier. Le contact avec les personnes
démunies financièrement et souvent en
grande détresse psychologique est quelquefois
très éprouvant et remet en question l’ac-
cueillant. Nous les écoutons attentivement
et parfois, nous les dirigeons vers des
structures spécialisées, vers un psychologue
ou vers d’autres organismes qui pourront
les conseiller et les aider judicieusement.
En partenariat avec Cap Emploi, nous adres-
sons à cet organisme les personnes à la
recherche d’un emploi, le cas échéant, nous

les aidons à faire un C.V. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les assistantes sociales,
les services sociaux : CCAS – UDAF, etc.
Nous évaluons la situation matérielle des
personnes démunies et leur accordons selon
leur besoin, une aide financière, secours
d’aide au logement, aide alimentaire, sous
forme de ticket services, ou aides vesti-
mentaires et diverses…
Pour mener à bien, les opérations précitées,
il nous faut des rentrées financières et c’est
ainsi que je participe :
- à l’organisation de la quête nationale annuelle
- à l’opération « Emballages Cadeaux de Noël »
dans un hypermarché de la ville qui nécessite
une organisation et un engagement d’une
trentaine de bénévoles durant 4 à 5 semaines.
- aux appels de cotisations et de dons.

Qu’est-ce que vous conseillerez à
une personne qui souhaite devenir
bénévole ?
L’activité bénévole nécessite une grande
disponibilité, de la discrétion, un bon équilibre
psychologique, une grande attention et une

bonne écoute de l’autre sans porter de juge-
ment de valeurs. Il faut faire preuve de dis-
cernement et être très lucide afin de mener
à bien ses engagements.

Avez-vous d’autres passions ? 
Lesquelles ?
Bien sûr, ma famille, les moments privilégiés
que je passe en compagnie de mes deux
petites-filles, Emma et Sophia.
Promenades, marches et gymnastiques d’en-
tretien, jeux de société à dominante mathé-
matique agrémentent mes temps libres. En
somme, j’ai toujours besoin d’être dans l’ac-
tion.•

Interview réalisée par France Chalet

pour Carac MAGAZINE

Une grande disponibilité,

l’amour des autres, 

une bonne écoute, 

telles sont les qualités

de Paulette, bénévole.

•••
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« Depuis des années, j’ai été sensible aux
problèmes humains et sociaux. »
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

SANTÉ

Numéro unique
pour SOS Médecins

ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS 

Une école pas comme 
les autres

La charte Marianne, qui doit simplifier les relations entre usagers et

administration, s’applique désormais à près de 1 650 services de l’État.

Ses objectifs ? Faciliter l’accès aux services, accueillir de manière courtoise 

et attentive, répondre aux interrogations de manière compréhensible et dans le

délai indiqué, traiter systématiquement les réclamations, prendre en compte les

propositions des usagers pour améliorer la qualité du service public…

Pour vérifier le respect de cette charte, une évaluation permanente sera 

effectuée par le biais de questionnaires adressés aux usagers.

Vers une qualité de service 
amélioré

ADMINISTRATION

LES PETITES ANNONCES 
EN UN CLIC

INTERNET

La population
française atteignait
62 millions de
personnes au
1er janvier 2004. 
Nous étions
60 082 000, le 8 mars
1999, cela correspond

donc à une hausse 
de 3,3 %. 
Deux explications à
ce chiffre : un nombre
de naissances (plus
de 750 000) supérieur 
à celui des décès
(entre 530 000 et

550 000) et un solde
migratoire plus
important (100 000).
Cette croissance
démographique a été 
plus importante dans
les régions du Sud-
Est, du Midi et de

l’Ouest de la France.
Mais le vieillissement 
de notre population
se poursuit : une
personne sur dix 
a 75 ans ou plus ; 
soit deux fois plus
qu’en 1962.

Premiers résultats
du recensement
2004

Un seul numéro pour
la France entière ! 
Le 0 820 33 24 24
bascule votre appel 
– un parmi les quatre
millions d’appels
annuels – vers
l’association SOS
Médecins, fondée 
en 1966.

Automatiquement
vous êtes dirigé 
vers le standard 
de SOS Médecins 
le plus proche de
chez vous, qui vous
enverra l’un des
milliers de médecins
libéraux que compte
sa liste.

Vous désirez organiser l’agenda de vos loisirs (voyage, concert…) ou vous avez

besoin d’une tondeuse à gazon, d’une voiture ou d’un piano ? 

Connectez-vous sur www.marche.fr, c’est gratuit et simple d’utilisation partout

en France. Vous pourrez même y faire passer votre propre petite annonce. 

L’École des grands-parents européens (EGPE), née en 1994,

s’est formée en union en 2002. 

Trois mots résument ses objectifs : « aider », « respecter »,

« partager ». Aider pour répondre aux besoins d’ordre

personnel, familial et social en valorisant la place et le rôle

des plus de 55 ans. C’est aussi faire connaître et respecter

les droits des grands-parents et favoriser l’émergence de

« nouveaux grands-parents » dans la communauté

européenne. C’est aborder une nouvelle étape sociale et

personnelle de la vie, en témoigner et la partager. 

Pour obtenir l’adresse de l’EGPE la plus proche de votre

domicile, cliquez sur www.egpe.org
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Appréciez le parfait
exemple de la
richesse des milieux
naturels et du
paysage brezhoneg
(«breton») à
Fouesnant, sur
l’archipel de Glénan

ou à Belle-Ile.
ANIMATION :
Festival de la BD, 
qui se tiendra du
23 au 24 avril à
Perros-Guirec
Festival des Vieilles
Charrues, qui se

tiendra du 22 au 24
juillet 2005 à Carhaix-
Plouguer, vous pourrez
trouver le programme
en avant-première
dès le 29 avril sur :
www.vieilles-
charrues.com

Y ALLER

LA BRETAGNE

Terre sauvage et légendaire
Le mythe d’Arthur dans sa forêt de Brocéliande, légendaire par le destin de ses chevaliers en quête du

Graal, fait de ce « bout du monde » une région particulièrement attachante. 

Le goéland brun aime

nicher sur les falaises

bretonnes.

a visite des villes – Rennes, ses deux
mille ans d’histoire et son palais du
Parlement de Bretagne, la cité cor-

saire de Saint-Malo et ses remparts, mais
aussi Perros-Guirec et sa réserve naturelle,
Dinan, une des plus anciennes… – est un
enchantement. Dans le Morbihan, profitez
d’une balade dans les marais de Pen-en-Toul,
à l’île d’Arz ou sur la presqu’île de Rhuys avec
son splendide château fort. 
Ses falaises, ses dunes, ses rias, ses îles
et presqu’îles et ses abers et ses moulins,
tout concourt à rendre l’atmosphère magique.
Un peu de randonnée sur les 140 000 km
d’itinéraires balisés et entretenus* : le sen-
tier des douaniers sur la Côte de Granit rose
(Ploumanac’h), le parc naturel régional d’Ar-
morique, le lac de Guerlédan… Pour visiter
l’intérieur des terres, facile ; utilisez le réseau
fluvial qui dessert aussi bien Brest que Saint-
Malo et Nantes. Vous pouvez aussi devenir
marin d’un jour, dans les miniports de Saint-
Malo-de-Beignon ou dans la forêt de Ville-

Cartier. Pas le pied marin ! Dirigez-vous vers
les musées, ils sont nombreux et envoû-
tants (www.bretagne.com).
La Bretagne a séduit et attiré de nombreux
artistes, des peintres (Gauguin, Matisse…)
ou des poètes (Max Jacob, Jean-Georges
Cornélius…) y ont vécu. Peut-être ont-ils
été bercés par la douceur des vents de
son climat océanique… 
Toujours est-il que cet environnement favo-
rable allié à son riche terroir a fait la répu-
tation de ses légumes. De toutes façons,
tous les chemins mènent en Bretagne,
« Penaos e vez lavaret se e brezhoneg ? »
(Comment dit-on cela en breton ?).

* Les abréviations des règles de sécurité
du balisage

GR (grande randonnée), balisé en blanc et rouge :
sentier linéaire (ex : tour de la Bretagne).
GR de pays, balisé en jaune et rouge 
(ex : tour de la forêt de Brocéliande).
PR (promenade randonnée), balisé en jaune : 
itinéraire de une à six heures (ex : le pays bigouden).

L

Le Parlement de

Bretagne, à Rennes, 

l'un des édifices 

les plus prestigieux du

patrimoine architectural

breton, a été ravagé

par un incendie dans 

la nuit du 4 au 5 février

1994. Après ce drame,

l’État et les collectivités

locales s’étaient engagés

à le reconstruire en 

vue de la réinstallation 

des juridictions dans

ses murs.

UNE SPÉCIALITÉ
Le Kig ha Farz
(viandes et farces)

PRÉPARATION : 30 minutes

CUISSON : 3 heures

INGRÉDIENTS pour 6 personnes :
500 g de jarret de porc

300 g de lard en morceaux

300 g de bœuf en morceaux

1 chou, 1 botte de carottes, 1 navet

4 oignons

500 g de farine de blé noir

1/2 litre de lait

50 g de beurre

2 œufs 

250 g de crème fraîche

1 cuillère à soupe de gros sel

Saindoux

Un petit sac de toile de jute et de la

ficelle.

PRÉPARATION :

Épluchez les légumes, déposez-les avec 

la viande dans une grande cocotte. Laissez

cuire tel un pot-au-feu (une heure). 

Pour le farz, délayez farine, œufs, un peu

de lait avec 1 cuillerée à soupe de gros sel

et faire fondre le beurre et le saindoux.

Tout cela mélangé, ajoutez la crème

fraîche et glissez la pâte dans le sac de

toile que vous ficelez soigneusement.

Dans la cocotte, laissez cuire tout

ensemble (2 heures). 

Servez en assiette creuse : émiettez la

pâte, accompagnez d’un morceau de

viande et d’une bonne dose de bouillon.

Des terres restées sauvages 

et une côte découpée font de la

Bretagne un haut lieu touristique.

Art de vivre
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HORIZONTALEMENT
1. Chef de bataillon – 2. Vraiment fou – En passant par… - 3. Entre 3 et 4 – Oui russe – Imiter le
cerf – 4. Africain – 5. Vilaines manies – Centre de formation – 6. Ventilateurs – 7. Patrie du shah
– Fondât – 8. Monument funéraire – Possessif – 9. Mettre en culture – 10. Transpire – Il est à toi.

VERTICALEMENT
I. Officiers – II. Arbre du midi – À poil – III. Note – Colorasse en jaune orangé – IV. Mauvaise
langue – V. Libertaire – Très touché – VI. Bien arrivé – Plus que parfaite – VII. Ile de France
– Érodent – VIII. Destinées – Démonstratif – IX. Ne reconnaît pas les faits – Employée – 
X. Jeu de divination – Département français.

Trouvez le mot mystère avec les lettres des cases numérotées

Croisons les mots PAR JEUX THÈMES
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Mathis, 6 ans – Belfort (Territoire-de-Belfort)
En février 2002, sur la route des vacances,
lors d’une petite halte au Cercle naval 
de Saint-Tropez.
Sur la place, des platanes de taille 
impressionnante sont dénudés, et leur
tronc est tacheté. Mathis observe, intrigué,
puis s’écrie : « Papy, regarde, ils ont
mis leur tenue de camouflage ! »

Marie, 5 ans –
Cernay
(Haut-Rhin)
En regardant les
veines sur les bras
de sa grand-mère
et tout en dînant
tranquillement,
Marie lui dit :
« Mamie, tu sais,

quand on devient

âgée comme 

toi, on voit bien

les tuyaux sur 

les mains… »

Chloé, 4 ans –
Gruffy (Haute-Savoie)
Ayant fait une grosse bêtise,
Chloé a été disputée par son
père. Elle a beaucoup pleuré.
Une heure plus tard, la voyant
étendre son mouchoir sur le
radiateur tiède de sa chambre, 
sa maman lui demande :
« Que fais-tu là, ma chérie ?
– Je fais sécher mon chagrin »,
répond la fillette.

Audrey, 5 ans – Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Un couple en visite chez nous, en Normandie, 
nous laisse quelques heures leur petite-fille 
un peu fiévreuse.
Déjà grand-père et seul à ce moment-là à la maison,
bien qu’occupé à bricoler, je l’ai gardée.
Elle, très causante, allongée sur un lit :
« Moi aussi, tu sais, j’ai un grand-père. Il répare
plein de choses dans sa maison : les portes, les
tiroirs et puis les jouets, beaucoup. »
Moi : « Ah bon ! Eh bien, tu vois c’est pareil pour
moi quand viennent mes petits-enfants. »
Elle, très vite et comme enthousiasmée à l’idée 
de pouvoir me rendre un grand service :
« Mais, si tu veux, je pourrai te casser des jouets
pour que tu les répares ! »
Moi, un peu coi : « T’es bien gentille, j’y penserai,
mais… répare toi pour le moment et dors. »

Mots d’enfants
PARENTS, GRANDS-PARENTS, ENFANTS,
PARTAGEONS VOTRE COMPLICITÉ.
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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 
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La mort du
Poète, le Grand
Crocodile
Son goût pour la nature, pour l’exotisme, 
ses postures orgueilleuses, son rôle 
d’exilé, ont fait de Victor Hugo l’un des plus
grands auteurs du XIXe siècle. De son 
enfance nomade à ses funérailles nationales,
retour sur la vie de ce grand homme.

Victor Hugo : engagé pour l’enseignement

ictor Marie Hugo (1802-1885), avec
ses frères Abel et Eugène, passe
son enfance à Paris, entre autres

adresses, au 12, impasse des
Feuillantines.
Dès 1809, ils ont pour compagnons de jeu
Paul et Adèle Foucher, que Victor Hugo
épousa le 12 octobre 1822 et qui lui donna
cinq enfants. Quoique ballottés par une
existence nomade, Victor et ses frères
acquièrent les bases d’une grande culture
universelle.
Très influencé par sa mère, décédée en
1821, il publie Odes et Poésies diverses
(1822). Après l’interdiction de sa pièce
Marion de Lorme, il compose, en un mois,
un autre drame : Hernani. En même temps
qu’il affine sa virtuosité dans l’art poétique,
son génie se confirme. Il ne cesse d’écrire,
pièces de théâtre (Le roi s’amuse, Lucrèce
Borgia, Marie Tudor, Angelo, tyran de
Padoue) et recueils de poésie (Les Chants
du crépuscule, Les Voix intérieures, Les

Rayons et les ombres). Après différentes
censures, le 11 décembre 1852, sa fuite à
Bruxelles marque le début d’un exil de vingt
ans, la famille séjournera ainsi à Jersey et à
Guernesey. 
Député, officier de la Légion d’honneur, aca-
démicien, ordonné pair de France et séna-
teur, le poète devient le symbole de la lutte
de la République contre l’Empire. Hugo
prend position, par voie de presse et dans
ses œuvres, en faveur d’une meilleure justi-
ce sociale, pour la paix et la liberté des peu-
ples opprimés, contre la peine de mort et
pour la liberté de l’enseignement (lire cita-
tion ci-dessous). 
Hugo est célèbre, mais dans sa vie le drame
reste toujours proche, il perdra de son vivant
tous ses enfants. 
Après la défaite de Sedan et le départ de
Napoléon III, Hugo revient le 5 septembre 1870,
à presque soixante-dix ans. À chaque gare
où le train s’arrête, on entend : « Vive Victor
Hugo ! » Une foule immense l’accueille, et

la France de la politique, des lettres et des arts
défile chez lui. La République, de son vivant,
l’inscrit dans la légende et fait de ses der-
nières années une apothéose. 
L’avenue d’Eylau, où il habite avec Juliette
Drouet, son amour de toujours, devient
l’avenue Victor-Hugo. 
Le visionnaire s’éteint le 22 mai 1885.
Deux millions de personnes suivent son
enterrement jusqu’au Panthéon, où il est
inhumé (le Panthéon, qui avait été rendu
au culte par Napoléon III, en 1852, revient à
la laïcité à cette occasion). Il a œuvré jusqu’à
la fin de ses jours pour la reconnaissance
de la propriété littéraire et la liberté d’ex-
pression complète, y compris dans la presse,
les derniers mots d’Hugo, trois jours avant
sa mort sont : « Aimer, c’est agir. »
Afin de lui rendre hommage, la Maison
Victor Hugo* expose de nombreux dessins
de l’artiste, la peinture étant un autre talent
de cet homme. Vous pourrez ainsi admirer
jusqu’au 15 mai ses plus beaux dessins.
* 6, place des Vosges, Paris IVe.

« Voici donc, selon
moi, l’idéal de la
question : l’instruction
publique et obligatoire.
[…] Un grandiose
enseignement public,
donné et réglé par
l’État, partant de

l’école de village 
et montant de degré 
en degré jusqu’au
Collège de France.
[…] Les portes de la
science toutes 
grandes ouvertes 
à toutes les

intelligences. 
Partout où il y a un
champ, partout 
où il y a un esprit, 
qu’il y ait un livre. 
Pas une commune
sans une école, 
pas une ville sans 

un collège, pas 
un chef-lieu sans 
une faculté. »

Discours à propos 
du projet de loi 
sur l’enseignement
(15 janvier 1850).
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