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INSCRIVEZ-VOUS VITE A NOTRE SOIREE DU TET
(SAMEDI 03 FEVRIER 2007)

Voir les 2 fannulaires en feuilles volantes joints à ce numéro du Grain de Riz

INSCJ.UPTION POUR LA SOIREE DU TÊT 2007
Samedi 03 février 2007.
A Retoumer AVANT le 10 Janvier 2007 DERNIER DELAI.
Pour des raisons d'organisation aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Les meilleurs places seront attribuées en fonctions des 1ères réservations (table de 11)

Merci de votre compréhension.

ADHERENT, Tarifs adultes, 35 - 5 (participation FOEFI l
Nom:
Prénom:
_
Nom:
Prénom :_________ _
Nom:
Prénom :_________ _
Nom: ---_ ...
- -Prénom: - - - - - - - - - ~

- 30 €
nbre :
_
nbre :
_
nbre :
_
nbre : - - - - -

35€

NON ADHERENT
Nom :
Nom ,
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom:
Prénom,
Prénom:
Prénom :
Prénom :
Prénom:
Prénom :

Enfants (3 à 12 ans): 15 €:

Nombre de participants :

X 30 € =

Nombre de participants :

X35€=

Nombre de participants:

X 15 € =

_
_
_
_
_
_
_

nbre: ----nbre: - - - - nbre: - - - - nbre: ----nbre: - - - - nbre: - - - - nbre: - - - - -

_

nbre:

----€

-------------~----

€

€

Chèque à "ordre de« Association FOEF1})
A "envoyer à : Mr LOAIQUE Maurice
36 bis ..venue JEAN LOLIVE
93500 PANTIN
tél. bureau: 01 40 03 34 6S
portable : 0687 62 92 73

E-mail: Maurice.Loalque@saint-gobain.com

PS: en cas d'empêchement, merci de me prévenir au moins 10 jours avant la soirée,
votre rèe.lement vous sera alors restitué

o

Soirée TÊT « ASSOCIATION FOEFI»
Et Nos AMIS de SAINTE LIVRADE
Samedi 03 février 2007
Au re taurant

CH

A TO

OLYMPIADES

44, avenue D'NRY, 75013 PARI (tél: 0145 47221)

La oirée commencera à 19 h avec un apéritif

Après dîner dansant avec orche tre

de lOh iu gu à 2h30 du matin

erci d être à l'heure

MENU
BOISSONS
Apéritif maison
3 bouteilles de vin par table (2 rouges, 1 rosé)
2 bouteilles de coca et 2 bouteilles d'eau minérale
ENTREES
La friture de quatre bonheurs
Salade chinoise aux fruits de mer
Assortiment de vapeur
PLATS
Riz cantonnais et riz blanc
Assortiment de rôtisserie
Crevettes géantes au sel et poivre
Légumes de saison sautés
Filet de canard a l'orange du chef
Travers grillés
DESSERT
Plateau de fruits frais
1....-

CAFE
0)-----------------1

·

.-

t ..

DE

OUVELLES RECUES DE

OS AMICE)S

- arc Libert
Sa santé ne lui pennettant pas actuellement de participer à nos activités, Marc Libert (ancien
moniteur du foyer de Semblançay) donne le bonjour à tous les Foefiens.
ous lui souhaitons un prompt rétablissement.

-Henri Goulamecadar
Ancien du foyer de Vouvray, Henri Goulamecadar (58 ans aujourd hui) est en pré-retraite,
après une carrière d'ingénieur en électronique chez Alcatel.
Voici son adresse:
29 rue Labor
91210 DRAVEIL
Actuellement resté en contact avec H. Cauvin, Henri souhaite avoir des nouvelles de Maurice
Ingouffet de Jacky Maurice avec qui il était au lycée technique de Sens (Yonne).

-Paule Burel- igeon et Alexandre Thomas
ous reprodui ons ci-dessous les courriers reçus de Paule (toujours en voyage de par le
monde entier, la veinarde !) et d'Alexandre qui tient un bistro littéraire (<< Autour de la
terre ») à Orleans.

1

CM-0232.ot

WORLD TRAOE CENTER 1973·2001
NEW YORK CITY
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PETIT MOT ET PHOTOS RECUS D'ALEXANDRE THOMAS
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MME TEISSERENC EVOQUE LA CREATION DU FOYER DE
SEMBLANCAY EN 1955
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B : Mme TElSSERE C souhaite avoir des nouvelles des frères MATTA,
des anciens du foyer de Semblançay, originaires du Laos.
8

- '--

,;,,:lCfl '.~ ..

~

tt"

...,

~"

h~"",~",

" ,,'

'""'l~

• • .,. ......

;00.,..

o .•

·,;It''''' ...... ,. '1.....,

,tl~~!:~":,,",~f~~~~~.~i~!!,~"
PETIT SOUVENIR DU RASSEMBLEMENT ESTIVAL 1992 A
SAINTE LIVRADE
(Témoignage de Danielle WEBER; Novembre 2006)
Lors de cette première réunion estivale à Sainte-Livrade, où se situe le CAFI
(Centre d'Accueil des Français d'Indochine), Jean WEBER espéralttrés fort
retrouver des membres de sa famille, car plusieurs FOEFiens avaient des proches
dans ce camp.
Le rassemblement (activités, hébergement et restauration) se déroulait dans le
camping de Sainte-Livrade pendant plusieurs jours.
Un soir donc, n'ayant plus de glaçons pour notre fameux passe-temps
« "APÉRO _, Danieile WEBER se dévoua pour ailer en chercher à l'accueil du
camping. Avec son caractère très sociable, elle se mit à discuter avec la gardienne

du camping (Marie-Lou) qui tricotait pendant ses loisirs. Et de fil en aiguille, la
conversation s'orienta vers:
Danielle:

- Vous n'avez pas l'accent du coin f

Marie-Lou: - Non, je suis des Vosges.

Danielle"

- Tiens, le péré de mon mari aussi 1Et d'où exactement?

Marie-lou: - De Senones

Danielle:

- Lui aussi, quelle coïncidence 1Bon, maintenant je vais apporter les
glaçons aux copains pour l'apéro, à demain Marie-Lou.

Le lendemain matin, Marie-Lou interpelle Danielle WEBER:
Marie-lou: - Vous savez, j'ai toujours une cousine à Senones. Elle s'appelle Lulu

WEBER.
Danielle:

- Mais c'est aussi le nom de la cousine germaine de mon mari 1

Et c'est ainsi que Jean WEBER, qui pensait retrouver de la famille dans le camp
vietnamien, s'est découvert une cousine française au camping 1
Depuis, la famille WEBER entretient une relation suivie avec cette cousine
surprise 1

Ol\ctuAlités : ....tA vie Ife l'd'\sSOciAtio"
RECIT D'UN PERIPLE ENTRE COPAINS (AOUT 2006)
Petite escapade foefienne et nouvelles d'adhérents retraités
Partis à l'aventure, Félix TA/CHU et moi, Henri MOLLER)8vons fait une première étape
à Nazelles en Touraine pour récupérer un .déjà» retraité: notre ami Roland RÉMOND.

Le lendemain, départ pour l'autoroute du soleil, direction Garéoult dans le Var chez
Jol:i/le et Pierre JEANNETTE. Repos pendant trois jours: farniente et détente.

Nous cont!nuons no!re périple en direction de SOIJbes (34) chez Maddy et Daniel MALEY
qui se sont joints à nous pour aller à la Couvertoirade, rendre visite à Marraine (Mme TEISSERENC)
et nous recueillir sur la tombe de Parrain (Mr. TEISSERENC, ancien directeur du foyer deSemblançay),
un moment très émouvant.

Les FDEFIENS en compagnie de Marraine (à droite), de sa fille Christiane,
et de son gendre (à gauche).

Au bout de quelques jours, un nouveau jeune ~retraité» arrive dans notre petit groupe: Alex BOULA NIN 1
Mais Roland nous a quittés pour retourner à Nazelles.
Nous avons ensuite continué notre route en faisant une petite visite à Hélène, la sœur de Daniel, à AGDE.

Début Septembre nous partons, Alex, Félix et moi chez Maurice LOAIQUE à Seignosse, dans les Landes.
Le temps ne permettant pas la pêche, nous étions donc dans l'obligation d'aller souffrir sur la plage
(bronzage, dormage, mâtage ...) et ce pendant une semaine.

L3 fin des vacances approche (car toutes les bonnes choses ont une fin).
Maurice et Jacky FARNOT remontant sur Paris, nous nous sommes autorisés des prolongations en
passant par Barbezieux chez Jean Paul COULET et sa femme, puis sommes repartis sur Nazelles « Gites
d'étapes lt pour passer quelques jours avec Roland avant de rentrer et reprendre des activités moins
agréables.
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Alex BOULA NIN savourant sa première année de retraite.

Avec Mady COUTY et Daniel MALEY à SOUBES

les représentants de "Association FOEFI venus rendre hommage à Mr Jacques TEISSERENC à
son caveau familial, à LA COUVERTOIRADE.
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Compte-rendu de la Rencontre estivale
du Samedi 15 Juillet 2006 à NAZELLES(fouraine)
Oh mes aïeux ! Inutile de dire aux habitants d'Amboise que la chaleur ne peut se
trouver qu'en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et au Laos, ce 15 Juillet 2006.
Sauf erreur, il a fait plus de 35°C à J'ombre et au moins 50° à l'intérieur des véhicules aux
vitres fermées. Malgré la chaleur, la rencontre estivale a été une grande réussite.
Nous étions plus dè 90 • TI est vrai qu'il n'y avait pas grand-monde dans les rues de
Vouvray et de Nazelles ~ dans le cas contrair~ les habitants auraient remarqué les allées et
venues incessantes provoquées par des personnes au physique ni vraiment européen, ni
vraiment asiatiqUe (les Foefiens).Seule une bouteille de nuoc-mam dans le coffre de la voiture
aurait pu les tralùr. Heureusement à la place, il y avait des caisses de pétillant commandées
grâce à la gentillesse d'Antoine Desgeorges et de son épouse. toujours accueillants. ça
bougeait dans tous les coins chez Antoine à la mairie.
chez René, chez Roland et même à Amboise à l'hôtel Ibis
La soirée s'est hien déroulée dans la grande saIle du Centre socioculturel du Val de Cisse
avec en prime, un étang mais sans canard laqué.

,

Le buffet a été agréablement pourvu grâce à un grand choix de plats, pour tous les goûts
tant en quantité qu'en qualité.

Les danseurs ont mis beaucoup d'ambiance et ont pu évoluer sans se gêner mutuellement.
la piste de danse étant grande (on n'est plus à Chinatown les Olympiades 75013 Paris)

Nous avons pu remar.quq.parmî les danseurs Jean Weber et son épouse évoluant au milieu
de la piste de danse. Pardon de ne pas citer d'autres noms.

Quelques remarques entendues venant de la part de 4 non-adhérents:
«ce n'est vraiment pas cher quand il faut tenir compte de la location de la salle»
« Les membres de l'Association som très sympathiques même avec des
personnes qu'ils ne connaissent pas! »
La soirée s'est terminée tàrd mais il a été convenu de nous revoir le Dimanche chez
Roland pour le repas de midi. Nous DOUS sommes retrouvés à une cinquantaine malgré tout.

Vtfs remerciements à tous les participants et aux organisateurs pour ce WB agréable,
bien rempli et « chaleureux» dans tous les sens du tenne.
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PROJET D'UNE ETUDE PSYCHO-SOCIOLOGIQUE SUR LES
EURASIEN(NE)S DE LA FOEFI PAR D. PHAM
(ANCIENNE DE LA FOEFI)

f~~

1

t.

:SO-IO. 0 '

AVIS DU BUREAU DE L'ASSOCIAnON FOEFl CONCERNANT LE PROJET D'ETUDE
DE DENISE PHAM

Le Bureau demande à tous les eurasiens qui désirent participer à cette étude de contacter
directement Denise PHAM à son adresse (94 rue Du Dessous des Berges 73013 PARIS
tél: 01-45-84-68·12) pour les interviews individuels qu'elle compte réaliser.
Denise PHAM sera aussi présente à notre soirée du Têt du 03 février 2007.
Nous souhaitons que vous lui réserviez un bon accueil à cette occasion.
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EXPLICATIONS ET MISE AU POINT SUR LES COMPTES 2005 DE
L'ASSOCIATION

Dans le Grain de Riz n036 de juin 2006, nous avions commenté le résultat
bénéficiaire de 1173,13 euros de 2005 (en page 1 et 2) et publié in extenso le compte .
de résultats ainsi que le bilan 2005 (en page 4 et 5).
Au cours de la rencontre estivale du 15 juillet 2006 à Nazelles (et alors que ces
comptes 2005 ont été déjà approuvés par les votants à l'Assemblée Générale du 4
février 2006), certains membres résidant en Touraine auraient émis des doutes sur le
bien fondé de la gestion de l'Association et le caractère plus ou moins « normal» du

déficit des rencontres estivales (ainsi, pour 2005, la fête estivale à Vouvray a coûté
2419,06 euros en frais de location de salle, en commandes au traiteur ou en achat de
boissons complémentaires, tandis que les recettes se sont élevées à 2184 euros, d'où

un déficit de 235,06 euros sur celte opération).
Les membres du Bureau de l'Association, et en particulier Maurice Loaique

(trésorier), sont prêts à fournir toutes les informations (documents à l'appui) à
quiconque le souhaiterait. Faut-il songer à réduire certaines activités ou rencontres, si
elles s'avèrent déficitaires pu difficiles à organiser? Cela reste à discuter

éventuellement.
Quoiqu'il en soit, Henri Moller et Paul Garnier tiennent à réaffirmer qu'ils ont toujours
géré l'Association avec le maximum de rigueur, économisant sur le moindre frais

(téléphone, frais de déplacement, photocopies, timbrage... ); ainsi à titre d'exemple,
tous les bulletins « Grain de Riz» sortis depuis 2005 n'ont jamais coûté un seul

centime à l'Association, alors qu'un devis demandé à un prestataire externe a chiffré le
coût de la seule photocopie à 1500 euros chaque numéro en couleur, tiré à 150
exemplaires; de ce fait deux numéros du Grain de Riz publiés par an, même en noir et

blanc, seraient probablement revenus à 1800/2000€, soit l'équivalent des Y. du
montant des cotisations reçues par an. Sur ce point, relire les pages 1 et 2 du Grain de

Riz W 36 de juin 2006.
Que tous ceux qui se sentent meilleurs gestionnaires nous rejoignent au Bureau de
l'Association, pour nous aider à mieux faire, ou pour prendre la relève de nos
fonctions, s'ils le souhaitent. Nous serions heureux de leur passer le flambeau à
première demande.
Les membres du Bureau profitent de cette mise au point pour remercier tous les

adhérents bénévoles qui, tout le long de l'année, se sont toujours efforcés de donner
un coup de main dans les diverses occasions de notre vie associative (démarches et
contacts pour louer des salles, puis les nettoyer, gestion du site Internet de

l'Association ... ).

Le Bureau de l'Association FOEFI.
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accès aux 130 jeux disponibles,
il faut compter 19,90 euros par

Techno

.Simplifiez-vous le
téléchargement
Des conseils pour choisir son logiciel
et ne pas se mettre dans l'illégalité.

I

l c:x.iste aujourd'hui plus
de 300 sites légaux de téléchargement de musique
dans le monde, dont 190
en Europe, soit trois fois plus
qu'il y a un an. Et d'aprh
l'Ifpi, la Fédération interna·
tionale de l'industrie phonographique. 180 millions de té-

coupable par la Cour suprême
des Etats-Unis, en août dernier, de favoriser le piratage,
l'éditeur du logiciel de PlP

Morpheus va dI:wir mettR: en
place UD service de paiement

sur son réseau.
Le « peer-to-~r )

léchargemenu de mwique

a ses irrédud.bles

payants et dooc légaux ont été
enregistrés au premier semes-tre 200S, soit trois fois plus
qu'en 2004. Parallèlement, le
nombre de titres téléchargés
illégalement n'a progressé que
de 3 %. C'cst donc bien la
cntinte des sanctions judiciaires qui pousse les internautes

Des solutions originales
commencent i émerger : des
réseaux de partage des fichiers
musicaux comme Peer Impact
(Wurld Media) proposent aux
clients d'acquêrir des clefs DU·
mèriques leur permettant de
~oquer les fichiers t!lèchargés. L:~teur rêtroc:ède ensuite
un pourcentage sur les ventes
des titres à leun ayants droit.
Les éditeurs de jeux vidèo
ont également adopte l'abon·
nement. Metaboli ouvre ainsi
une partie de son catalogue à

adeptes du peer·ro-peer, ou
P2P (pour échanges entre particuliers), à rejoindre des sites
où l'abonnement mensuel est

désonnais de mise. D'ailleurs,
les siteseux·mEmes n'ont pas
toujoun le choix: reconnu

partiT de 9,90 euros. Pour avoiT

mois. On trouve les jeux eo
moyenne moins de six mois
après leur sortie.
De leur côté, les disquaires
vinuels payants, comme
Foac.com, tirent leur q,îngle
du jeu. Arrivé pounant avec
un certain retard, Fnacmusic
ambitionne de devenir 1& première plate-forme de téléchargement. Sur ce site, la vente
n'est pas limitéc lia musique:
on trouve également des vidéos ou des sonneries pour
mobiles. Seule limite, le site
reste très franco. français.
Malgré les craintes de reprt.
sailles, le téléchargement gratuit conserve ses adeptes. Au
moins parce que les ulilisa·
teurs aiment pouvoir téléc:bar·
ger un seul titre d'un album.
Si K.azaa, que les internautes
jugent trop contrôlé par les
éditeurs de disques, est en
perte de vitesse, eMuJe est aujourd'hui le plus utilisé.
La liuénture n'est pas en
reste. Les réseaux P2P regorgent de livres récents, en for·
mat PDF ou texte, souvent di,..
tribués sans l'accord de leurs
auteurs. Moins d'un jour après
sa sortie officielle mondiale
en juillet, le dernier Harry
Potter était déjà scanné et diffusé sur KaZaA, BîtTorrent,
Gnutella et Ares.
Fanny Gulnochet

Le top 5 des sites

Taille
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Le plu
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0,57 Mo
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On y trouve
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Peu de ratetb
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trop de pub
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BttTorrent

21,7 Mo

0.18 Mo

3,62 Mo

Grande faalité
d'utilisation

Un puissant
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Interface

Pu cie moteur
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peu dol..

Il se connecte P.arfalt pour le
sur p1usievn
réseaux (eOonn'Importe quel
key, OYemet,
sand Re,
type de fichier : le<'~r.:"'
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MP], JPEG,
GrOkster, Gnu- .aVKdesd~
1 permet de
d'iPod.~AVI, ZIP, 00.
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mot do
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. n mu/tl·
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fMdlu : .audio, pour les OlvX
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Gratuit
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9,99 (" le CD

Gratuit
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Gratuit

It"nl.'lion...
Des p'hotos

numeriques sur
l'and éCran
Le
nowd """'" photo
numérique
de casio,
l'Edim Zoom
EX-Z500,

dispose d'un
tcran lce
do
2,7 pouces
(6,9 centimMres) haute
dMinition et d'un
capteur de 5 mig.apilCl!'Is.

g''''

lI~fidedela

technologie Casio DSP
pout &miter les flous. Il
Wsœ en gris métalUsé,
noir ou or.
... Casio Exifim Zoom
EX·':;OO, ;"'9 etllOS.

Sac ultrarigide

pour motAicls
les sacs 1 dos AxIo
comportent une coque

....nom""""
""""'"

en potycarbonate
rigide. les

""""""

et sanRies
accul!iTlent
ordinateur

po-.
..Md.

él!ctronlque,

etc. Idéal pour les deuxroues. La série Hardpack,
de 200 d!dlitres de
capadté, propose quatre
modl:les : Swift, Urban,
Tekno et fuse.
. . ~ 149' 189 euros.

Une station GPS
de poche
lI!! nouvel ortIinatll!ur de
POChe Tungsten E2 de
PaimOne est assodl à
UIll! station GPS ~ujpéf:

d'un Mut-parleur. Une
fois le ID pose sur sa
station, rappI'ation
démarrt automatiq~·
ment Il est Iivri aYec:
Ul"lll! arte mémoire prtte
ll'emploi contenant
"Iog;dol
de navigation
VIIMicheIin
"le< œ1es
~dela

franœll!f1~.

... Tunpten
El HaVl&atiOtI Campa·

n"'"
"'29 etllOS.
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Les risques \..~~.A- ~
d'acheter en ligne
Sur Internet. les produits
venant du monde entier
incluent des produits
interdits de vente en
France. Le consommate~r
doit y prendre garde

Quant auxjeux en ligne.i1s forment un
secteur spécifique. En France, rappelle
Dominique Bertoncini, commissaire divisionnaire i la sous-direc:t:ion des courses
et des jeux au ministère de l'intérieur,
f( tout site cUjwx cU hasard CDmmucialisi
QI ddwrs du PMU, pour les CDursts, et cU la

FranÇ4ise des jeux, pour les lotqi~ grattlJ.-.
ges et tiragts, est iIligaI _. La loi ne punit
nterner permet d'accéder i tout ce toutefois pas les joueurs, mais les organiqui se vend dlÙ1s le monde. Les sateurs dejewc. La seule exception concerconsommateurs peuvent ainsi ache- ne les paris hippiques: la loi, qui date de
ter des produits nouveaux avant leur
1891, avait org~ les paris mutuels
commercialisation en France ou com- « pour nourrir ID filière équine ~, indique
parer plusieurs offres. Cel'tains sites M. BertoDcini. Les joueurs sont donc pas~trangers proposent même des produits
sibles de sanctions pénales s'ils particiinterdits!la vente en France. Aux risques pent i des paris sur courses en lignemais
pas s'ils jouent au poker sur Internet.
et p&ils de l'acheteur.
En effet, la France a proscrit de nomLa sous-direction des courses et des
breux produits de la vente en ligne. li est jeux recommande toutefois une extrême
interdit d'acheter via Interner des cigaret- prudence. f( L'Întunaute est Iivri d luites ou des cigares, des alcools fons, des mimL njoue pour 100 t.IU'O$ et il risque de
armes i feu, des médicaments et, bien s'QI voirprilèvu:2oo _,raconte M. Bertonsûr, les productions ~opornogrâphi cini. Le ministère de J'intérieur a engag~
ques ou faisant l'apologie du n~ationnis une chasse sans merci aux organisateurs
me. Pour ces dellX derniers types de pro- de paris en ligne. comme l'a montré, le
duits, les contreVenants risquent non seu- 15 eptembre, l'interpellation des deux
lement de ne jamais reœvoir leurs achats, dirigeants de la soci~t~ auaichienne
qui seront bloqu~ en douane. mais Bwin i La TUIbie (Alpes-Maritimes) (Le
encourent en outre une sanction pénale.
MOTlJÙdu 17 septembre).
Lorsqu'il effectue un achat par l'interEn ce qui concerne les médicaments,
l'Agence française de ~té sanitaire médiaire d'un site ~tranger, J'internaute
des produits de santé (Afssaps) met les doit respecter des règles éI~entaires de
prudence. Il est ainsi préf~
internautes particulièrement
en garde contre les messages
Les contrevenants rable de se renseigner sur la
notori~t~ et sur la 6abiliœ
proposant des stéroïdes, des
risquent
tranquillisants et des stimude la soci~t~.
En outre, l'acheteur doit
lants sexuels. Chaque d~tende ne jamais
bien souvent débourser
teur d'une adresse électronique en a fait l'expérience :
recevoir
davantage que le prix affiché par le marchand. Les
l'offre de Viagra constitue
leurs achats.
l'un des spams les plus r~panfrais de livraison peuvent
dus. L'Afssaps rappelle que la
qui seront bloqués être éle~. Pour les pays
ventedeproduitspharmaceuen douane. mais situ~ en dehors de l'Union
européenne et pour un protiques nécessitant une ordon.
nance est interdite ,en·ligne.", •• encourent. aussI 1;1 duit dont le prix dépasse
Par .ailleurs; cet, or:ganisme une 'sanction pénale 22 euros, le consommateur
doit s'acquitter de droits de
souJigne..IIUe. ~es des< '.
.' ...
douane. Pour les CD et les
substances commercia,Jisées
sur Internet sont le résultat de contrefa- DVD vierges, le consommateur doit en
th~rie verser .Ia [axe sur les supports
çons et que leur consommation peut nuire i la santé de leurs utilisateurs.
vierges destin~ aux auteurs.
L'internaute n'est pas non plus cerToutefois, selon le Forum des droits
sur Internet, ~ par le gouvernement en tain d'obtenir le produit au prix moins
2000 afin d'observer les questions juridi- cher découvert sur un site éranger. En
ques li~ au développement du Web, les effet, pour jviter notamment les livrai·
plaintes de consommateurs concernant sons intercontinentales, cena.ines entreles produits pharmaceutiques ache~ en
prises ont mis des «barrières" qui
ligne, er en particulier le vrai ou faux Viaempêchent d'acheter dans un autre pays
que celui où l'on réside.
gr&, demeurent marginales.
Enfin, le paiement doit être s~.
Plus généralement, le Forum met en
garde les internautes contre l'achat de Seuls les sites dont l'adresse commence
par les lettres «hnps ,. garantissent la
contrefaçons, quel que soit l'objet convoisécurit~ bancaire. Selon la F~Uation
œ. L'acheteur se place alors en situation
des entreprises de vente distance, les
d'ill~a1ité,exactement comme un touriste qui rappone d'un voyage lointain une
ütiges Ii~ à un achat sur Internet restent
contrefaçon de sac i main de marque ou limi~, « mais ils concunent davantage,
de chemise polo. Les inspecteurs des en propoTfion, les sires ba.sis à l'étranger
douanes, p~ts dans les centres de tri que i:ewc qui one une adresse en Fronce "',
postaux, ont pour mission de surveiller explique Dominique Duchatelier, secréles impol1lltions de produits susceptibles taire général de l'association. _
d'être contrefaits.
OLMER RAzEMO
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.: Un quart des 15.:25 ans ne prennent pas~
l' «toutes lesprécautioifs')' contre' ésloa-.
PLUS D'UN QUART des jeunes de 15 à
25 ans déclarent être « bien informés sur
le sida, mais (...) ne pas preru1re toutes les
préazutions nécessaires pour [se] protéger », révèle un sondage sur l'opinion et
les pratiques des jeunes'concernant le
sida.
.
L'enquête, réalisée par BVA à l'occasion de Solidays, qui réunit 200 artistes
du 7 au 9 juillet à l'hippodrome de ParisLongchamp, a été menée auprès de 548
jeunes âgés de '15 à 25 ans, issus de trois
échailtillons représentatifs de la popula- .
tion française.
-Une analyse plus fine permet de cerner
les plus enclins aux pratiques à risque. 'n
s'agit des plus âgés (28 % des plus de
22 ans), des actifs (29 %) et surtout de
ceux résidant en milieu urbain: 31 % des'
jeuiles vivant dans des: agglomérations
de pltis de'lOO '000 habitants ·déclarent .
preIidre des risques contre 21 % de ceux
issUS des"i:ommunes" rurales. 'En revatrche, le' niveau de diplôme ne semble pas
être'un facteur discrimin~t.

Attitude lucide
Ces jeunes prenant des risques ont
pourtant accès au même niveau d'information que l'ensemble des 15-25 ans.
83 % d'entre eux, contre 85 % en moyenne, pensent que leur génération n'est pas

moins obligée que les précédentes de se
protéger du sida. 71 %, contre 78 % en
moyenne, savent qu'il n'existe pâs de trai·
tement pour guérir le sida et 68 %, contre
72 % en moyenne, estiment que le sida ne
concerne pas que les « populo.tions à ris-

que ».

"

Toutefois, la sensibilisation à la ques
tion du sida reste forte. Les jeunes de 15 à
25 ans rejettent à 85 % l'idée qüll ~eur
serait moÏJis nécessaire dé e protégé: du
sida que les générations précédentés::' .
Cette attitude lucide est plus fréquente
chez les jeunes de plus de 22 ans, 'Chez
ceux de niveau social plus élevé et habitant en zone urbaine.' Huit sut dix savènt
qu'il n'existe"pas de traitement ciuatifdu
sida.
',"
.'. .
t ", ". ,
Sept sur dix sont:en désaccord\ avec
l'idée que le sida co"ncenieralt àvaIit'.tbut
1

•• \)

:'

« les popu.lo..tions les(plus Cl rfsquèXéoTTiÎn.e
leshomosoçuels;etc:) »: Les 27-% qui'sônt

de l"avis contraîre'sont plbtôfdé jeunes
hommes, les" moins â:gé " èt: les II10m:s·
diplômés.
- 'Enfin, près de deux tiers des 15-25 ans
se sentent (( personnellement menacés par
le sida », un (( pourcentage important »,
selon le département Opinion de BVA : le
chiffre inclut les jeunes qui n'ont 'pas
encore d'expérience sexuelle. _
PAUL BENKIMOUN
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A REMPLIR,
À DÉCOUPER ET

À CONSERVER : VOTRE
BILAN PERSONNALISÉ
DES 12 EXAMENS CLÉS
POUR PRENDRE
VOTRE SANTÉ EN MAIN!
AUDE ALLAIRE
ET AGN~S DUPERRIN

-

-

,

BLA DE SA TE: ES
eiller sur sa sant~.c'est combiner l'hy. giène de vie et les bilans de sant~
appropriés. Un rendez·vous annuel
ou tous les deux ans chez le g~~ra
liste, c'est fe bon rythme pour mettre à jour
. le cale~drier vaccinal, v~rifjer poids et
tension, contrôler la vue, l'audition, les
r~exes, ou encore la thyroïde par une
simple palpation du cou. Gestes plus
simples, outils plus efficaces, information mieux diffusée, ces dernières
années dépistage et pr~vention ont
grandement progressé. a~ trois bén~
fices majeurs :
1. Agir avant l'arrivée de la maladie des traitements ou parfois de simples
conseils d'hygiène de vie sont déterminants pour prévenir bien des maladies
cardio-vasculaires, la vulnérabilit~

V
'

..

.. :::

NOTRE T[lIPs. SEPHIUIE 2006

osseuse et m~me certaines maladies dégén~'
.ratives telles qu'Alzheimer.
2.Mettre en place des aides ou des traitements
pour conserver l'acuité de nos sens favorisant
des relations sociales riches.
1. Démarrer des soins moins lourds, pour un
meilleur pronostic. lorsqu'ils sont ntcessaires.

Tenir compte de l"hlstolre
personneRe et famlUale
Le médecin de famille, qui connait vos anté-

cédents personnels. familiaux et votre mode
de vie, est le mieux placé pour vous orienter
vers les examens complémentaires dont vous
avez besoin. n dispose d'échelles très pr~cises
pour évaluer les risques de chacun face aux
maladies cardio-vasculaires par exemple.
" il ~ ira de même pour l'ostéoporose d'ici à
la fin de l'année .,précise le D'Claude-Laurent

,.. ET Vous;.
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Benhamou, chef du service de rhumatologie
du CHR d'Orléans. " Les femmes rempliront
un questionnaire réalisé par les experts de
l'OMS, et en quelques minutes le médecin calculera e.xactement leur risque d'être victime
d'une fracture ostéoporotique. Ce test déterminera la nécessité de pratiquer un examen
radiologique spécifique. " Prise en cbarge par
l'assurance maladie depuis le 1" juillet, l'ostéodensitométrie (voir T juillet 2(06) permet de
déterminer la solidité des os afin de mettre en
route, si besoin, un traitement préventif: Elle est
conseillée en cas de signe d'alene (rêduction de
la taille de plusieurs centim~tres, fracture du
poignet sans choc) ou de facteurs de risque: age,
faible poids corporel, antécédent familial de
fracture. corticothérapie, tabagisme ... Le
médecin de famille tient également compte de
l'histoire familiale. " Pour les formes familiales

de cancer du côlon. qui se déclarent en général
avant 60 ans, nous conseillerons un dépistage
par coloscopie dix ans avant l'age auquel le cancer de votre parent a été diagnostiqué, alors que
pour la population générale sans risque particulier le dépistage de masse consiste à la recherche de sang dans les selles ") explique le P'" Benoit
Coffin, chef du service d'hépatogastroenté.
rologie de l'hôpital Louis·Mourier, à Colombes
(Hauts-de-Seine).

La France à la pointe dans
la lutte contre lé cancer du sein

1

Le diagnostic précoce fait des merveilles tout
particulièrement en cancérologie. On sait
aujourd'hui repérer des lésions à un stade précancéreu.,,<. que ce soit au niveau de la peau (en
surveillant des grains de beauté qui changent de
forme ou de couleur) ou du col de l'utérus • • •
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MARQUES.
BOUGEZ 1
Pratiquée au moins
une demi-heure
par jour, l'activité
physique nous
protège efficacement
contre la maladie.

C'est le plaisir qui doit
nous guider dans
notre choix. La plupart
des sports pratiqués
sans excès sont
accessibles à tous:
stretching. yoga,
randonnée, vélo,
natation... Soulignons
tout de mëme que la
natation est excellente
pour les articulations
et le cœur, et que pour
protéger ses os mieux
vaut opter pour un
sport offrant un
contact direct avec le
sol (ce qui n'est pas le
cas des activités
aquatiques ou du
cyclisme). Une visite
chez le médecin est
conseillée, surtout en
cas de reprise après
une pausede
plusieurs années.

ne soit repérable à la mammographie.
Et puis, il y a les facteurs de risque communs
à.bl;.aucoyp pe maladies: le tabac, le surpoids,
l'hypertension. On oublie souvent à quel point
une alimentation variée et un exercice physique régulier protègent, à tout âge, notre organisme. Moins de tabac, une meilleure prise en
charge de l'hypertension ... en vingt ans, la
prévention a fait reculer le risque d'accident
vasculaire cérébral à Dijon, démontre le registre dijonnais des Ave (accidents vasculaires
(par un prélèvement indolore, le frottis). Autre- cérébraux). La consultation de dépistage est
ment dit: il est possible par des gestes simp!eS;- l'occasion de faire le point, quitte à modifier
souvent sans hospitalisation, de stopper une quelques-unes de nos habitudes." e minoévolution vers une tumeur! La France est par- rez pas un autre élément, moins méticulièrement à la pointe dans la lutte contre dical mais tout aussi essentiel pour
le cancer du sein, par l'instauration du dépis- rester en forme: le moral. Rentage systématique généralisé, unique au monde. contrer des amis, jouer au
L'Institut de veille sanitaire indique que 60 % Scrabble ou au Sudoku,
des Françaises de 50 à 74 ans en ont ~néficié lire, aller au cinéma...
en 2005 (45 % en 2003).
Rester curieux de la vie
et entretenir des relaEntretenir son moral.
tions agréables avec
essentiel pour rester en forme
sOD êÎ1.!ourage s'avère«Aujourd'hui, de 60 à 70 % des cancers du sein bien P'1J.ts efficace
sont dépistés avant que les ganglions ne soient pour le cerveau
atteints ", se félicite le p' Michel Marty, cancé· qu'un programme
rologue à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Le dia- standardisé It, assure
gnostic précoce, grâce à la mammographie et la D" ichèle Puel,
neurologue au CHRU de
à la biopsie, évite de plus en plus le recours à la
chimiothérapie et permet de conserver le sein. Toulouse. Sachez enfin que
Une nouvelle technique à partir d'une simple l'assurance maladie propose
prise de sang pourrait d'ici peu détecter une des bilans de santé gratuits sans
anomalie inférieure à 5 mm, avant même qu'eUe Limite d'âge tous les cinq ans.

La forme est dans l'assiette
« l'alimentation
aide à prévenir

bon nombre de
maladies. en particulier
les maladies cardiovasculaires
et l'ostéoporose,
que ce soit à 20. 50
ou 70 ans Il, martèle
Chrystelle Duchëne,
diététicienne
et coordinatrice du
programme nutrition
,

à l'Institut national de

prévention et d'éducation
pour la santé OHPES).
« De 30 à 40 % des cas
de cancers pourraient
être évités par une
alimentation riche en
fruits et légumes ".
insiste le D' Henri Pujol,
de la ligue
contre le cancer.
L'idéal: manger un peu
de tout, et notamment:
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- réserver la moitié
de l'assiette aux fruits
et légumes;
- limiter les graisses
saturées, surtout
animales;
- consommer
un laitage par repas:
yaourt, lait, fromage...
et éventuellement
une supplémentation
en vitamine D,
pour protéger les os;

- consommer sans
modération les fruits
rouges, riches
en polyphénols,
nécessaires au cerveau;
l'huile de colza, riche
en omégas 3 et pauvre
en omégas 6, pour
le moral et le cœur;
- boire (de l'eau, des lus
de fruits) avant même
d'avoir soif, surtout
quand il fait chaud.

Mammographie

n

0

1 POUflluol
Détecté t61 (moins

deux plaques : ; horizontales

de 1 cm hors enva-

pulsvertiulespour

hlssemenldes gan·

être radiographié

glions),le cancer du

de face et de profil.

seinguérit9foissur
10. Une femme sur

Une échographie
romplémenlairepeut

onze est touchée

être proposée.

danssavie.
2 PGUf qui
Tout.es ~s femmes li

4Comblen
ça coût.
Oe 60 à 70 € envi-

parurdeSOans.P1us
cas d'antké.
dent pusonnel ou

tôt en

familia~oudefacteur

de risque (h.bac,
l"grossessetard~.

pubertéavant 12 ans,

les femmes de 50 Il

en cours).

74ans, dans le cadre

3 Commant

du dépistage géné·

ça se PISse

ralisê.

douc~m~nt ~ntr~

4 Combien
ça coûte

1 Pourquoi

3 Comment

Environ lS€, pris
en charge par la
Sécurité sociale, sur
ordonnance.
5 À quel rythme
Tous les deux ans.

Pour repérer un
éventuel cancer de
la prostate, le plus
fréquent des cancers ma5<ulins, qui
guhil d'autant
mieux qu'il est
dépisté tOt.

çanpuse
Unesimple prise de
sang suffit à doser
letauxdePs.i.(marqueurs de ce cancer).Untoucherrectalpeutêtreprtlposé
en cas de doute.

2 Pourqul

4 Combien

Les hommes à partir de 50 ans (li"
descassedklarent
après65 ans). Plus
tOt en cas de di!ficultéou de besoIns
fréquents d'uriner,
de volume lmpor·
tant de la prostate,
de douleurde han·
che DU de dos, d'an·
técédent familial,
de tabagisme.

ça se passe

Le médecin (généraDste DU gynécologue)
pré{èye quelques cellules qui sontensuite
analysées en laboratoire d'analyses
médicales. Préférer
les prélèvements
conservés selon le
mode te en suspen·
sion liquide Il, plus
fiables.

5Aquel rytbme
Tous les deux ans,
plus en cas de
fadeurs de risque.

• DERNIER EXAMEN must LE l
• PROCHAJN EXAMEN:

(PsA: en onglais, prostate specifie antigen.
soit l'anUgene spiciflque de la prostate)

3 Comment

ou du gynécologue.
GliJluiltouslesdew:

traitement hormonal

assise ou debout. Le
sein est comprimé

2 Pour qui
Toutes les femmes,
jusqu'à 70 ans au
moins.

du médeclII tralla~l
ans avec double le<:'
lure des clichés pour

En cabinet de radio·
Iogte. La femme est

1 Pou"luol
Pour repérerd'éventuelles cellules précancéreuses au
niveau du col de
l'utérus.

.
ron, surpr~scri~tton

Dosage
~
du taux de PSA y .

Frottis
cervico-vaginal ~

.

ça coO~

24 € environ pris
en charge p~r la
Sécurité sociale sur
prescription.

5 Aquel rythme
Tous les deux ans.

• DERNIER EXAMEN RÉAlISt LE:

Il DERNIER EXAMEN RUUSt

• PROCHAJN EXAMEN:

• PROCHAJN EXAMEN:

..

u:
_

.

._---------_. __ ._-_._---_ .. __ .~ ....

Contrôle
~O
bucco-dentaire Y .

Contrôle
~
de l'audition- Y

Contrôle
de la vue

1 Pourquoi

1 Pourquoi

1 Pourquoi

Pour préserver les
dents et les gencives... et la capacité
à bien se nourrir et
à garder un large
sourire!

2 Pour qui
Pour tous, tout au
long de la vie.

3 Comment
ça .. plue
ledentisteexamine
la denture, prend
êventuellement un
cliché panoramique
et propose un te programme,. de soins
personnalisés ;
détartrage, soin de
urie, gingivite,
parodontite, pose
de prothèses,
implants...

4Combl..
çacoQ~

<2

La consultation: variable, rembour·
sée .t 70 % sur la
base de 20 €.
Un devis doit tou·
jours être proposé
avant d'enta merdes
soins spécifiques:
il faut compter de
300.t 1200 € pour
une prothèse fixe
((Ouronn~), de 1700
à 3000 € pour un
implant et de 60
à 300 € pour un
détartrage.

2 Pour qui
Pour tous à partir
de 50 ans. Le pre- -mier-bilarf aûditif
sert ensuite de rêférence. Plus tOt en
cas de problèmes
vasculaires (hypertension, maladie
cardiaque), de diabèt~, DU de diffi·
cuités audillves.

9

Chez le généraliste, qui
peut orientervers un Oll dans le
cadre du parcours
de soins. Bilan auditif-(audiogramme)
dans une cabine,
avec un casquediffusant différents
son~ à percevoir.

Tous à partir de
45 ans, particuUèfe.
ment les fumeurs.

.. Combien
ça coûte
Environ 50 € le bilan
pris en charge par
la Sécurité sociale.

3 Comment
.. H .....

Tests de vision de
près et de loin,
prise de tension
oculaire réalisée au
cabinet de l'ophtalmalogiste,examens

~

PROCHAIN EXAMEN :

Y

<om"'_

9

taires au cas
par cas. Accès direct
sans passage
par le médecin traitant pour le
suivi.

4 Combien
ça coûte

28 € la consultation
mals de nombreux
ophtalmologistes
pratiquent des dé·
passements d'ho·
noraires. Pris en
charge parla Sécurité sociale.

5 À quet rythme
Tous les deux ans,
puis tous les ans
après 65 ans.

~ DERNIER EXAMEN RtAuSt LE.:

• DERNIER EXAMEN ROOst Ll:
_.

Pour adapterla cor·
rection visuelle, et
. préserver la vue en
repérant lôt une
hentuelle patho·
logie, notamment
un glaucome ou une
OIl,LA (dégénérescence maculaire
liée ll'Ige).

2 Pour qui

Tous les deux ans,
puis tous les ans
après 65 ans.

Un contrôle annuel,
davantag~en cas de
douleur ou de pro·
blèmes.

PROCHAIN EXAMEN:

3COm

.. H .....

5 Aquel rythme

5 Aquel rythme

"1 DERNIER EXAMEN must LE:
~

Pour repérer une
ével)tuelle perte
aoâitive el trouver
une aide adaptée.

fjù..

.

11 PRocHAJN ElAMEN :

.

.

;

~.-:':.

.

_

.

~

Bilan sanguin
,

Test
de mémoire

• • L.' .. :'

1 Pourquoi
Pour repérer une
maladie neurodégénérative débutante.
Plus le dépistage
est précoce, plus les
traitements sont actifs et maintiennent
la capacité d'autonomie.

simp'les à base de
discussion, restltution de mots, dessins, etc. Oes tests
complémentaires
peuvent être pratiqués dans un centre
de mémoire, sur
orientation du médecin traitant.

1 Pourquoi

,,

,
,
1

•
1

,
1

2 Pour qui
Hommes et femmes
en cas de problème.
Test possible chez le
généraliste à partir
de 55 ans, pour servir de référence.

"CDmblen
çacoOte
le prix d'une consul·
tation, 25 € pris en
charge par la Sécurité sociale.

3CDmment
ça se passe
.chez lemédecingénéraliste, en une
vingtaine de minutes; L'examen comprend quatre tests

Une seule fois, puis
en cas de troubles
~e lamémoire-per·
sistants, difficulté
à s'orienter, troub1es de la pe(sonnalité.

1
1

1

Une tension contrôlée réduit le risque
d'accident vasculaire cérébral de
40 % et celui d'accident coronarien
de 160/0. l'hypertension est aussi un
facteur de risque
Important de la maladie d'Alzheimer.

2 Pour qui
Pour tous et toutes,
surtout à partir de
50 ans. Deux personnes sur dix sont
hypertendues après
50 ans.

l,

5 J,. quel rythme

3 Comment
ça se passe
Au cabinet médical
ou à domicile.

1 Pourquoi
If Combien
ça coûte
Une consultation
chez le généraliste.
Pour les mesures à
domicile: prix d'un
autotensiomètre, à
partir de 60€. Cholsirun modèle validé
par le Comité français de lutte contre
l'hypertension (liste
surwww comitehta.
org)

2 POlir qui
Hommes et femmes
à partir de 50 ans.
Pour le diabète:
plus tôt en cas de
surpoids ou d'antécédents familiaux.

5 À qllet rythme

3 Àquet rythme
Au us p,ar .cas.
• Pour la thyroïde
tous les dellll à cinq
ans et ou en cas

Une fois par an ou
au cas par cas. Tous
les six mC':s à pë:rtir
de 70 ans.

• DERNIER EXAMEN RÉALISÉ LE :

• DERNIER EXAMEN RtAUSt LE :

• PROCHAIN EXAMEN:

• PROCHAIN EXAMEN:

_...............

POl,lr repérer un
éventuel diabète
(dosage de la glycémie), qui menacerait le cœur, les
reins et la vue, un
trouble de la thyroïde, un excès de
cholestérol (mauvais pour le cœur).

-J.

~

•

~

If CDm"!ent·
ça se passe
Une prise.de sang. À
jeun'pourlé'contrôle
de glycémie et du
cholestérol.

5 Combien
çacoQte
30 € environ, pris
en charge par la
Sécurité sociale sur
prescription.

DERNIER EXAMEN RtAUSt LE :
.

---~-------------------------------~---------------------------------------

..

de fatigu'é .
persistanté, .
pâleùr.- .'
• Pour le
cholestérol: en cas
de changement importa!'!t ~e mode de
vie. Tous les ans à
partir' ae 70 ·ans.

• PROCHAIN EXAMEN :

~

----------------------:_------------~

1

Radio des pôuJTiofl~

Electrocardiogramme
1 Pourquoi
Pourcontrôlerie bon
état de fonctionnement du cœur.

2 Pour qui
Hommes et femmes
à partir de 70 ans.
Plus tôt en cas d'essoufflement pourun
effortmodeste, avant
de reprendre un sport
(testà {'effort), ou en
casdecumuldefacteursde risque :diabète, hypertension,
cholestéro~ surpoids.
tabagisme.
3 Comment
ça se passe
Au cabinet médical
ou àl'hôpital. De petites électrodes collées sur la peau en·
registrent le rythme
cardiaque durant
une minute. Peuvent

compléter _
l'examen:
un Holter
(enregi strement en contlnu pen'dant
24 heures par
un appareil
portable), une
échocardiographie
ou une coronarographie (radio des artères coronaires).

et contrôle d"" SQuffle~~
1 P.eurquol

première
Poilrcontrolerlebon. mesure~
état des poumons' Pou raller •
et l'absènce de can- 'plus'loin:'
• - cer. Seulemeritî/3" une radio~'-, des broncho-pneu- graphie,o.u··,:': .,'_mopath.ies. pUI!1fo-, u~e ~ ~Jhys~.· ,
:
l' nalres obstructIves
mogr~ph[e (a,s~
. (Bpc.o)~ .maladies'~i-~is4a.~~~në,é:j~in~
:' . ..: év.oluUves graves,;, ,et~.lJctie et tr~nsp~"
:. . est.diagnostiqué. /ire!!t YQ.~5 r ~pirez
. .
l ".,.,,,,.......
: " 2-PiI'.," ... ".,. ~ ..~ Pâ r,~a'~ouct,g
!-'l'ns
: ,~i H'. "~,,.q~f" ~': 7~ un éiÎ1~o )iréal!s~
J•
o,!,mes e. ~~:~es chez le pneumolo: .. "' fum~ntaep~.pWS;,: 'gu-ê ,'!û à't1îopifal.
1
de vlRgt,ans ou en.' .:,'.' <' -•. ~: ,- :.'
:_
cas.de touX!chibni- '·II..tomblen· ~}..,
: . ,,::qu~oud:essoùffie'~' çatoQte.- :."
: . "m~ntpouruneffort 'Dè25àenviron80€
: 'mo'ileste. . . '0
selon l'examen:Pris
: .. ': 3CD~~ent
en charge par l'as, "
" ... , "'"
surance maladie..
, . '" ça se passe"..
. _
: ~ Ch~ Il! ~édec!n : un 5 À que rYthme
,
petit ~ppàr~!l ~,ans Tous les troi~ ans.
:
lequel on' souffle Tous les ans en cas
:
très fort permet une d'asthme ou de BPCO.

If Combien
ça coûte
13,07 € + le prix de
la consultation
(variable selon les
actes effectués, au
minimum 40 €), pris
en charge par la Sécurité sociale dans
le cadre de la consultation.

5 À quel rythme
Au cas par cas.

,,,
,

Hémoccult®
1 Pourquoi
Pour dépister le can,
cer du côlon, qui,
soigné précocement, guérit dans
la quasi-totalité des
cas.

4

2 Pour qui

ça coûte

Hommes et femmes
à partir de 50 ans
(déplstagedemasse)
en l'absence d'antécédents particuliers.

Environ 20 € (tèst
+ analyse), non rem·
boursés par la
Sécurité sociale.
Dépistage gratuit
dans une trentaine
de départements,
sans doute généraliséen 2007.

3Co ment
ça se passe
Une lame spécifique
vendue en pharma·
cie sous le nom
cc testHémoccult@ Il,
analysée en labo·
ratoire d'analyses
médicales. Une coloscopie sera demandée si le test
est positif.

CDmhlen

5 À quel rythme
Tous les deux ans.

1

DERNIER (](A EN RtAlISÉ U :

,1

• PROCHAIN EXAMEN:

..

1
1
1
1
1

• DERNIER EXAMEN RW SÉ E:
,
_.:
,
_
• PROCHAIN ~EN :
:.-

DERNIER EXAMEN RtAUSt LE:

.
..

PROCHAIN EXAMEN:

..
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ROIS A S"APR "s LA RÉFORME,

· gag ,

TROIS fRANÇAIS
SUR QUATRE VEULENT
S'ARRÊTER ENTRE

50 ET 60 ANS (*)
MAIS LA RÉFORME
INCITERA À PARTIR
APRÈS

60 A

S.

BILAN DE
LA LOI flLLON
TROIS ANS APRÈS.
JEAN-CHRISTOPHE
MARTIN EAU

* Sondage CsA poUf
Fronce Europe expfess et
frrmce /n[o. Juin 2006.
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ernard Lamberton n'a pas oublié les
ficieront de la réversion sans condition d'âge.
bruits ni les fumées des soudures de
Pour tous les autres, à l'exception notable des
l'atelier qui ont constitué son quotidien
salariés des régimes spéciaux (voir p. 73),
pendant 42 ans et demi. Il était ouvrier métalcomplètement épargnés par la réforme, la
lurgiste à Niort, dans les Deux-Sèvres. « À cause
retraite sera plus tardive et financièrement
moins aisée qu'actuellement. Car le jeu abattu
du martelage des cuves en Inox, le bruit
atteignait 90 décibels en moyenne, avec des
par le ministre des Affaires sociales de l'épopointes à 130, 140. Nous étions classés c< atelier
que, François Fillon, n'est que la première
dangereux Il par la médecine du travail. J'ai
manche d'Une partie qui va se poursuivre en
soufflé quand je me suis arrêté li, reconnait-il.
2008, puis en 2012.
Aujourd'hui, il milite à l'union des retraités
La plus visible des mutations réside dans
l'allongement de la durée de cotisation, qui
CGT. " Ceux qui ont des conditions de travail
pénibles doivent partir plus tôt, à 55 ans », concerne, dans un premier temps, les foncaffirme-toi!. Bernard Lamberton vient d'avoir
tionnaires. La réforme Balladur de 1993 avait
déjà programmé le passage de 37,5 à 40 an60 ans mais il est à la retraite depuis un an. Il
est l'un des 290000 salariés du privé (à la fin
nuités dans le privé. En 2008, fonctionnaires
juin 2006) à avoir bénéficié du dispositif « lonet salariés cotiseront tous 160 trimestres
gue carrière Il mis en place par la réforme Fillon.
(40 ans). Ce sera ensuite 41 ans à l'horizon
na commencé à travailler à 16 ans et a cotisé 2012 et 41 ans 3A en 2020.
Résultat: selon le Conseil d'orientation des
170 trimestres, è est dix de plus que ne le prévoit
la loi pour ... 2008.
retraites (Cor), l'âge moyen de départ serait
Les longues carrières sont les « gagnants Il de
en 2020 de 62,7 ans pour les hommes et de
la réforme de 2003, qui a permis aux salariés
62,5 ans pour les femmes.
et aux fonctionnaires ayant débuté
, /1
D ns le sedeur pubUc
leur vie active très tôt - à 14,15,16
ou 17 ans - de cesser leur activité
Les agents de 1':Ëtat sont depuis
Estjmez
avant 60 ans. Autre catégorie prise
cette année soumis à une décote
votre retraite
sur
(qui atteindra 5 % par trimestre
en compte par le législateur: les
veuves, qui, dans cinq ans, béné- - www.notretemps.com
manquant en 2013) s'ils décilire p. 107
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CTUALIT
PARTIR À 60 OU 65 ANS,
À CHACUN SA RETRAITE
Pour mesurer les conséquences concrètes de la
réforme sur le montant des r traites, nous avons
étudié six carri res types. Il s'agit d'estimations,
et non de projections précises. Elles ont été réalisées
par le groupe de prévoyance Mederic au moyen du
simulateur en ligne M@rel des organismes de retraite
obligatoire: www.info-retraite.fr Ces évaluations
sont basées sur la loi en vigueur. Des modifications
pourraient être décidées en 2008 et 2012.

dent de partir - à 60 ans - sans avoir le nombre d'annuités requis. L'indexation de leurs
pensions est basée désormais sur l'évolution
des prix et non plus sur celle des traitements
des actifs.
Depuis le }... janvier 2004, les femmes fonctionnaires qui ont été mères avant d'intégrer
l'administration n'ont plus droit à la bonification d'un an par enfant pour ceux nés avant
leur titularisation. En revanche, la bonification
a été étendue aux fonctionnaires hommes, à
condition qu'ils se soient arrêtés de travailler
au moins deux mois pour s'occuper de leur
progéniture. Dans le privé rien ne change: le
bonus accordé aux mères de famille reste de
deux ans par enfant mais il ne concerne pas
les hommes.
En vigueur depuis le 1"' janvier 2005, le
régime additionnel de la Fonction publique
(Rafp) permet d'incorporer les primes des
fonctionnaires au calcul de la pension.
Selon les estimations du Cor, le montant
annuel de ces prestations complémentaires
atteindrait environ 280 € en 2020 et 634 €
en 2050. En revanche, certaines spécificités
sont maintenues: les personnels « actifs»
(policiers, surveillants de prison, infirmières ... ) continuent de pouvoir partir à 55,
voire 50 ans. Les pensions du public restent
calculées sur les traitements des six derniers
mois. Les fonctionnaires (femmes et hommes, c'est nouveau) ayant élevé trois enfants
peuvent prendre leur retraite à partir de
quinze ans de services effectifs. La pension de réversion est toujours versée sans
condition de ressources ni condition d'âge
et s'élève à 50 % de la pension de la personne décédée.
• ••

~

Jean, OUVRIERnélel"f~er1956

~

Jeanne, EMPLOYÉE née le4 mai 1956, 3 enfan~

9.

,.,

.

,

* net

Début d'activité: 05/1976
Salaire annuel 1976 : 16380 Fbrut
Salaire annuel 1983 : 41148 Fbrut
Mère au foyer de 03/1983 à 12/1984 avec allocations
Salaire annuel 1985 : 49402 Fbrut
Salaire annuel 2006 : 16 285€ net

TAUX PLEIN

.

~
•

Début d'activité: 02/1974
Service national: 1975
Salaire annuel 1974 : 13 000 Fbrut
Salaire annuel 2006 : 18 500 € brut

Thierry, INGÊNIEUR néle3 mars 1956,3 enfants
Jobs d'étudiant: 20 mois 1974-1977
service national: 1978·1979
Début d'activité: 03/1979
Salaire annuel 1979 : 104000 Fbrut
Salaire annuel 2006 : 69000€ brut

Tor..... : 3340€/mois*

* net

Total: 3920 €/mois*

TAUX PLEIN

ÀNomt : Thierry bénéfide de la retraite à taux plein à 60 ans grâce à ses jobs
d'étudiant Sinon, en raison des abattements, sa pension serait de 2840 €/
mois. Il lui faudrait alors travailler jusqu'à 63 ans pour obtenir le taux plein.
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CTUALITÉ
Philippe, CADRE né le 15 septembre 1956
Sennce national: 1975-1976
Début d'activité: 09/1976
salaire annuel 1976 : 18000 Fbrut
salaire annuel 2000 : 260000 Fbrut
Chômage indemnisé: 02/2000 à 08/2001
salaire annuel 2001 : 215000 Fbrut
salaire annuel 2006 : 35000 € net

TOTAL: 2 170 €/mois*

* net

Total: 2 530€/mols*

TAUX PLEIN

~
4

-

Lou·se, FONCTIONNAIRE
née le 6 juin 1956. 2 enfants
Début d'activité: 07/1976

.

Agent titulaire Taux d'activité 100/100
Catégorie B. sec:réIaire administrative
Indice de traitement 3211
Traitement annuel estimé de fin de carrière: 19200 €

. . . ·'·1 . .

.. . . ·.·1 . .

1140 €/mois*

1350 €/mois*

À NOTER : le simulateur M@rel ne tient pas compte de la retraite complémentaire des fonctionnaires instaurée en 2005 et calculée sur leurs primes.

~

ierre, COMMERÇANT
né le 8 juin 1956, 1 enfant

Début d'activité secteur privé : 06/19711
Service national: 1975-1976
salaire annuel. 19711 : 11273 Fbrut
salaire annuel 1986 : 100000 Fbrut
Du 07/1984 à ce jour, commerçant avec revenus futurs stables .
.

TOTAL: 1 265 €/mois*

Total: 1 635 €/mois*

Dans le secteur privé
En 2008, il faudra avoir conse 160 trimestres
pour bénéficier du taux plein. Le calcul de la
retraite sera alors basé sur les salaires des vingt-cinq
meilleures années. Le taux de cotisation retraite
du régime général a été augmenté de 0,2 % le
1« janvier 2006. Le minimum contributif versé
aux persOIUles ayant cotisé toute leur carrière au
niveau du SIric ne pourra pas être inférieur, en
2008, à 85 % du SIric, au moment de la liquidation de la retraite (base e complémentaire).
La décote, en cas de départ avec des droits incomplets, est ramenée de 2,5 % par trimestre
manquant pour;a géüération 1944, à 1,250/0
pour la génération 1952 et les suivantes.
La pension de réversion ne sera plus attribuée
sous condition d'âge en 2011 (eIleest aujourd'hui
fixée à 52 ans). La condition de ressources
demeure et le plafond est fixé à 1391 € mensuels. Depuis le 1« juillet 2006, les retraites de
réversion de tous les régimes de base (mais pas
des complémentaires) sont prises en compte
pour déterminer les ressources du veuf ou de
la veuve. La réversion s'élève à 54 % de la pension de base du conjoint décédé.

• Pour tous
la surcote est l'une des innovations de la loi. Elle
est fixée actuellement à 3 % par année travaillée
au-delà de 60 ans et du nombre de trimestres
nécessaires pour acquérir le taux plein. Dans
le régime général, en 2005, 16378 personnes ont
prolongé leur activité d'un trimestre en moyenne,
pour toucher 20 € supplémentaires de retraite par
mois. Selon le Cor,14 % des nouveaux pensionnés
de la Fonction publique d'~tat en ont profité en
2004. Le Plan pour J'emploi des seniors, annoncé
le 6 juin dernier,entend cependant porter progressivement la surcote à 5 %, au-delà de 65 ans.
Le cumul emploi-retraite, jusqu'alors très encadré, a été simplifié. Dans le privé, il n'est plus
interdit de travailler pour son ancien employeur
(après un délai de six mois). La retraite additionnée des revenus supplémentaires ne peut pas
dépasser le montant de l'ancien salaire.
Le plan senior prévoit de porter ce plafond à
1.6 Snic pour les retraites modestes. En outre, le
rachat des années d'études supérieures ou des
trimestres manquants est désormais possible
entre 20 et 59 ans. Son coût reste cependant très
élevé. li est modulé selon l'âge. les revenus et

Le cumul emploi-retraite est simplifié. Dans le privé, il est ainsi possible de
travailler pour son ancien employeur (après un délai de six mois).
l'option du rachat. Ainsi, à 50 ans, il varie entre
2359 et 4662 € par trimestre racheté. Enfin,
le droit à l'information devient lentement une
r-éalité. À partir de juillet 2007, on pourra, quel
que soit son âge, demander un relevé de situation individuelle. À partir de 55 ans, les assurés recevront une estimation indicative globale
(voir dossier droit p. N).

-Et demain•••
Le scénario central du Conseil d'orientation des
retraites, très optimiste, repose sur une baisse du
chômage à 4,5 % en 2015 et le maintien dans
l'emploi de 400000 personnes en raison du recul
de l'âge de départ. Le nombre de retraités progresserait de 12,9 millions en 2003 à 21,8 miJJions
en 2050. La masse des pensions passerait de 200
milliards d'euros en 2003 à 309 milliards en 2020
et 572 milliards en 2050. Ce qui représenterait
alors près de 15 % du produit intérieur brut (Pib),
la richesse nationale, contre moins de 12 % en
2003. Sans la réforme, note le Cor, la part des
dépenses de retraites dans le Pib aurait dépassé
17 % en 2050. En tout état de cause, et en l'absence des financements complémentaires annoncés par la loi (transfert des cotisations chômage
vers l'assurance vieillesse, contribution supplémentaire de l'Etat aux régimes de la Fonction
publique), il manquerait dans les caisses de J'ensemble des régimes 40 milliards d'euros en 2020
et 127 milliards en 2050.
L'Insee note dans une étude récente que la proportion de personnes qui partiront à 60 ans avec
une retraite à taux plein passera de 43 % pour
la génération 1945-1954 à 17 % pour celle née
entre 1965 et 1974. Selon le Cor, la pension d'un
employé du privé - non cadre -, qui cessera son
activité en 2020 équivaudrait à 76 % de son ancien salaire, contre 83 % pour ceux qui ont liquidé leurs droits en 2003.•

Les régimes spéciaux épargnés
les « sédentaires» raccrochent à
58 ans. À EDf.GDf. seuls les agents
sédentaires partent à 60 ans. En
2003, 63 % des électriciens et des
de France, arfns, Mfneurs,
gaziers ont pris leur retraite avant
Qeru de notaires, chambre
56 ans et 21 % entre 56 et 59 ans.
dtcommerœ de Paris, Opéra
Des bonifications pennettent
de Paris, Comécfie-Françalse._>
d'obtenir un taux de Uquidatlon
ont été pru emment ménagés
de la retraite à h uteur de 70 %
par François Fi on. Mais le serontu salaire, malgré une durée de
ils une fois de plus en 2008,
cotisation limitée: 120 trimestres
quand sera dressé le bilan
à la RATP, 130 à la SNCf
de la loi d'août 2003? Ces régimes
et à EDf-GDF. le montant moyen
versent 3.4 millions de pensions
des pensions s'élevait en 2004
et bénéficient pour la plupart
à 1505 € par mois à la SNCF,
de subventions de l'État
1730€ à la RATP et 2035€
Ainsi,le financement des retraites
à Eor-GDf, alors qu'il n'était
• de la SNCf est assuré à plus
que de 1465 € dans le régime
de 54 % par la puissance
général. en 2003.
publique (soit 2,5 milliards d'euros).
E1lf-GDf a été cc adossé »
À la RATP, cette aide représente
au régime giniral du privé
61 % des charges de pensions, qui .•
e 20Cl5t moyennant
s'élevaient à 757 millions en 2005.
le paiement d'une soulte
Ces régimes offrent
de 7,7 miltiards d'euros destinée
es possibiUtés de profiter
à garantir les « avantages
de départs a tidpés. Àla SNCF, maison» des électriciens
les conducteurs de train (10 %
et gaziers. la chambre
du personneO peuvent faire valoir
de commerce et d'industrie de
leurs droits à 50 ans, les autres
Paris a réalisé la même opération
catégories s'arrêtant de travailler le 10 juillet dernier contre
à 55 ans avec 25 années
un versement de 10,5 millions
de servi.ces seulement. En 2004,
d'euros. Des négociations
plus de 99 % du personnel
sont engagées actuellement
de la SNCF partant à la retraite
avec la RATP.
avait moins de 60 ans. les salariés
Quant à la SNCf, son cas a été
de la RATP classés « actifs»
soigneusement reporté après
cessent leur activité en moyenne
l'échéance de la présidentielle.
Sources: COlI et ropporf du S~not.
entre 53 ans et 55 ans, tandis que

La longue grève es cheminots
de 1995 ayant marq~ les esprits,
les régimes spéciaux
(SNa, RATP, Em-Gllf, Banque
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La réforme des retraites
continue de se mettre en
place. EUe pénalise toujours
plus le .,-'veau des pensions
des personnes cessant leur
activité sans avoir accompli
une carrière complète. Aussi,
pour bien choisir votre date
de départ, faites vos calculs!
CATHERINE JANAT
ILLUSTRATIONS CHRISTOPHE BESSE

Sa ariés du privé,_,,.-.~. """
fo c·onnaires ,

fau

•
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•
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edroit à l'information sur sa future retIaite
a été instauré par la loi Fillon. li sera mis
en œuvre progressivement à partir du
1" juillet 2007. En attendant, voici ce que
vous pouvez faire et où vous adresser pour
obtenir tous les renseignements,

spéciaux) et fonctionnaires (saufmilitaires) ainsi
que les indépendants (saufprofessions hbérales).
Pour accéder à ce nouvel outil: www{Darel.fr

Faire le point prëc's
de ses droits

Estimer sa future retraite

Les fODctionnaires doivent recevoir 2 ans avant
l'âge « normal» de la retraite (soit à 58 ans, l'âge

Un nouvel outil de simulation, mis en place par
le Groupement d'intérêt public « Info retraite Il,
prend le relais de « Cèdre », qui ne concernait que
les salariés du privé. Comme lui, il donne une idée
de ce que sera sa future retraite mais en auCW1 cas
le montant réel de ses droits. Son avantage? S'adresser à un plus vaste public: salariés (sauf régimes

normal étant en général de 60 ans) un document
appelé «dossierd'examen des droits à pension ».
ncomporte notamment un état détaillé des services civils et militaires avec le'déroulement de
carrière et les périodes d'activité ouvrant droit à
pension. C'est là l'obligation d'information
individuelle minimale que doivent prodiguer les

1 \' ... NOTRE TEMPS. SEPTEMBRE 2006
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Se rense-gner devient p us facile
IMPORTANT
..
les modalités
actuelles de calcul
des retraites sont
garanties jusqu'à fin
2008, année au cours
de laquelle les cartes
seront rebattues.
la réforme de 2003
constitue une étape
importante
dans l'évolution des
systèmes de retraite
mais certainement
pas la dernière.

.

ADRESSES UTILES
POUR OBTENIR
TOUT RENSEIGNEMEHT
SUR LA RE11WT1 DE
BASE DE LA

StcuRJTt

SOOALE :

• la caisse régionale
d'assurance maladie;
• la caisse nationale
d'assurance vieillesse
pour ceux qui habitent
la région parisienne;
• la caisse régionale
d'assurance vieillesse
de Strasbourg pour
ceux du Haut-Rhin,
Bas-Rhin
ou de la Moselle.
POUR FAIRE

LA DEMANDf DE RET1lAI1E
COMP!.tMENTAIRE

ARRco ET AGIRC OU
OBTENIR UNE tvALUAnON
DES DROITS A PARTIR

DE 57 ANS.
ON PEUT
Tt1.tPttONER
AU ClCAS:

• Région
Nord-Ouest:
0820200

•

075 ;

• Région SudOuest:

o 820 200 246 ;
• Région
Nord·Est:
o 820 200 015 ;
• lIe·de·France
et région Centre:

administrations, chacune d'entre elles ayant sa
propre manière de faire. Mais, à partir du 1" juillet
2007, l'information sera enrichie (voir p. VI). En
attendant, renseignez-vous auprès du service du
personnel ou du gestionnaire de la pension de
votre administration au moins l an avant la date
de départ envisagée.
Les salariés ont tout intérêt, au moins 2 ans
avant la date prévue pour leur départ à la retraite,
à demander un relevé de carrière, sachant qu'il
peut être obtenu à tout âge. JI est possible de
s'inscrire en ligne sur le www.retTaÎte.cnav.frpour
le visualiser en direct ou de le demander à sa
caisse par courrier. Ce document retrace la carrière professionneUe et le nombre de trimestres
acquis (voir p. 11111). À partir de 54 ans, sur ce
même site Internet, vous pouvez évaluer, de
façon personnalisée, votre future retraite. Si vous

préférez vous adresser directement à un conseiller
d'un point accueil retraite (adresse à demander
en mairie ou à consulter sur le site Internet de la
CNAV), il faudra attendre entre 55 et 58 ans selon
votre situation. Ces deux démarches vous aideront à fixer la date de votre départ et le cas échéant
l'opportunité de racheter des trimestres pour
augmenter votre retraite.
Pour faire le point sur votre future retraite
complémentaireARcco, faites une demande d'évaluation à partir de 57 ans. Vous pouvez l'adresser,
au choix, à votre dernière caisse ARRco ou au
Cicas (Centre information, conseil et accueil des
salariés). Le relevé de points que vous recevez
chaque année vous informe des droits acquis
auprès de votre dernière institution ARRco.
Les cadres estimerontfacilement leur retraite ACIRC
grâce au relevé annuel de points récapitu- •••
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o 820 200 701 ;
• Région Sud-Est:
o 820 200 014.
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Préparez
wolre retraite avet

. . ' RetraitePlus sur

le silelnlernet
, de NoIre Temps

ÀS.VOIR
• Vous envisagez de
rac.heter des trimestres
auprès du régime de

base des salariés pour
vos années d'études ou
d'activité incomplète?
Depuis le 1'" janvier
2006, cette faculté
est offerte à tout assuré
de 20 ans à moins
de 60 ans.
A l'heure où nous
Imprimons, le barème
du prix de rachat vient
de paraître: décret
et arrêté du 17 juillet

2006,}0 du 18luillet,

consultables sur le site
www.legifrance.gouv.fr
Nous y reviendrons

dans le détail.

Jant l'ensemble des droits acquis auprès des diff~
rentes institutions AGll~c. n leur est ~ement
JlOSSlblc à 57 ans de demander UIle ~uationde
leurs retraites complémentaires AKm et AGlK. à
leur demihe caisse de cadre ou à un Oo.s.
Anoter: depuis le }- avril2OO6,la valau annuelle
du pointAluo:lest de 1,1287 € etdu pointAGtllc
deo,400S€.
.
-

200.7 : des informations
renforcées
A terme, vous reœvrez dau docummts. Lt premier, le rdM de situation individuelle (RsI).
rttraœra les droits acquis dans les différents~
gimes donl vous relevez ou avez relm Le second.
l'estimation indicative globale (EIG). indiquera
le montant des pensions auxquelles vow pourrez plitencire à l'âge minimum requis pour partir à la retraite (60 ans, en génttal) mais ~t
l'âge auquel vow aurez droit au montant maximum <k pension ou à une retraite à taux plein

(

...

<=:>

(au plw tard 65 ans) gm: indication,le caskhéant,
du montant de la sUICOte (voir p. IIIU).
Pour qui f B61~ficieront de cette double information les salari~ du secteur privé, les travailleurs
ind~dants, les fonctionnaires, les assurés des
r~imes s~ciaux (SNCF••• ). Ces documents
seron, une aide pour d&ider de la date de son
d~art à la retraite et de la constitution ou non
d'un compl6nent de revenu.
Calendrier. A compter de juillet 2007, il sera
possible, quel que soit l'Age, de demander un R.SI
à l'un des régimes dont on a l'devi. Peu impone
lequel, car la caisse saisie se chargera de recueillir
les infonnations auprès des autres régimes. Deux
ans au moins doivent s'écouler entre chaque
demande. Dans l'avenir, l'envoi de cette information$leferaautoma~l L'F1cneamceme,
quant à elle, que les personnes d'au moins 55 ans.
Inutile de la demander, die est ~ à l'initiative des org-..nismes. Cela $le mettra en place
progressiVm1etlt (voir le ttlbIeau d-amtn).

À PARTIR :
- du 1/7/2007 aux assurés
qui atteignent 50 ans en 2007 ;
- du 1/7/2008 aux assurés
qui atteignent 45 ou 50 ans
en 2008;
- du 1/7/2009 aux assurés
qui atteignent 40, 45
ou 50 ans en 2009;
- de 2010: chaque année
aux assurés qui atteignent
35,40,45 ou 50, ans.

ÀPARTIR:
du 1· juillet 2007 :
un relevé au plus
tous les deux ans.

ÀPARTIR:
- du 1/7/2007 aux assurés qui atteignent 58 ans en 2007 ;
- du 1/7/2008 aux assurés qui atteignent 57 ou 58 ans en 2008;
- du 1/7/2009 aux assurés qui atteignent 56 ou 57 ans en 2009 ;
- du 1/7/2010 aux assurés qui atteignent 55 ou 56 ans en 2010.

(1) Jusqu'ou 30 juin 20U, sllo'Ous CII'el demandé ou obtenu une pension de l'un des régimes auquello'Ous CII'el appartenu ou si Io'OUS CII'el (Dit üquiderlo'Otre retraite

de (Dçan provisoire dons le cadre de /0 retraite progressive, le RsI ne lo'OUS sera adressé que si lo'OUS en(Dites la demande et l'fIG ne lo'OUS sera pas e/WOyée.
(]J Jusqu'en 2011, l'fIG n'estpas adressée clIo personne qui aatteint1'6ge minimum requis pourpercevoir une retraite de l'un des régimes dont eUe a re/M.

Partir à la retraite en 2007

~

Si vous prenez votre retraite en totalisant au
moins 160 trimestres, l'année 2007 ne sera pas
pénalisante. En revanche, avec une carrière
incomplète dans le régime des salariés, la fonnule
de calcul de la retraite de base se fait au fil du
temps moins favorable.
La formule 2007. Si vous avez 60 ans en 2007 et
envisagez de prendre votre retraite, votre pension
du régime des salariés sera calculée selon la
formule suivante:

être assimilées à des périodes de travail).
llIuxDlÏDOrt. Si vous nejustifiez pas deces 160 trimestres, un abattement sera appliqué sur le taux.
Pour les salariés nés en 1947, chaque trimestre
manquant pour atteindre soit 160 trimestres,
soit 65 ans réduira de 1 point le taux de 50 %.
Le nombre de trimestres manquants retenu est
celui qui vous est le plus favorable. Toutefois la
retraite ne peut être liquidée à un taux inférieur
à 30 % pour les assurés nés en 1947.

SALAIRE ANNUEL MOYEN XTAUX X NOMBRE
DE TRIMESTRES DANS LE R~GIME G~N~RAL
RffiNU DANS LA UMITE DE 158*

Exemple: Paul, né en mars 1947, prend sa
retraite en avril 2007 avec ISO trimestres. nloi
manque 10 trimestres POlD' atteindre 160 tri·
mestres ou 20 trimestres pour Rter ses 6S ans.
Le taux, c:akuJé compte tenu des 10 trimestres
manquants, est de 40% (SO%-1 %xl0).
Si vous êtes né en 1946, l'abattement pratiqué
sur les 50 % sera de 1,0625 par trimestre man-

158TRIMESTRES*.

fT'i

°~ Cft 0C
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Si vous êtes salarié

Salaire annuel moyen. Votre retraite sera calculée sur la base de vos 24 meilleures années de
salaire si vous êtes né en 1947,23 en 1946,22 en
1945,21 en 1944,20 en 1943, 19 en 1942 et 18
pour ceux nés en 1941.
Taux plein. Le taux maximum de 50 % (dit taux
plein) vous sera accordé automatiquement si
vous demandez votre retraite à 65 ans et dès
60 ans, notamment, si vous percevez une pension
d'invalidité ou en cas d'inaptitude au travail.
Dans les autres cas, vous aurez le taux plein entre
60 et 65 ans si l'ensemble de votre carrière vous
permet de totaliser 160 trimestres (les périodes
de chômage, de maladie, de maternité, peuvent

r-

<
<0

quant et le taux minimum de la pension de
28,75 %. Pour ceux nés en 1945, les deux chiffres
passent respectivement à 1,125 et 27,5 %, ceux
nés en 1944 à 1,1875 et 26,25 % et ceux nés avant
à 1,25 et 25 %.
Durée d'assurance dans le régime généraL La
retraite de base est calculée à partir des trimestres
validés dans le régime général. Ce nombre de
trimestres est retenu dans la limite de 158 pour
les assurés nés en 1947 (156 pour ceux •••
NOTRE
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A RETENIR
.À partir de
60 ans, vous pouvez
demandervos
retraites de base et
complémentaires.
Mais, si vous avez
alors moins
de 160 trimestres,
votre carrière
sera incomplète
et vos pensions
subiront un
abattement
(sauf invalidité...).
.En partant
à 65 ans, en
revanche, quel que
soit votre parcours
professionne~

vous aurez droit
à vos retraites
à taux plein.

TE",ps. SEPTE"'BRE 2006.

Vi

nés en 1946,154 en 1945, 15hn 1944e1 150
a\"'nl).Si vous ne n:mplil.wz posalle condilion,
le monlant de la rclroile, oblenu en mullipliam
le :salaire de base par lelaux,..", proralis<!.
bemple: Françoise, n« en 1947, tlluJIlre
d'une p.nslon d'lnvaUdlll. a 140 trlmutru dln. 10 rlglme ginhll, Son .llllre
Innuol moyon os, do 24000 € •••11. 1 droil
au
plein (50 %J. Calcul de.1 rclnlte:
24000 € x50 %x 140/158: 10632 €, 011
886 € par mol•.
Les compllm.n'"lr en plu.s, ~ n'e5I, en
principe,qu' partirde65 an> que vou. POUVtt
pr~l.ndre aux retraites CQmpJ~menlaim ARJIOO
cl AGlllC.i vous lies cadre. Toulefois, gn\cd un
accord enlre les parlenaires SQCiau;r ..Iable jusqu'~ tin 2008, si \'Ous blntficiczde VO're retraite
de S«uril~ sociale Il laux plein, vo,", pouYtt
prltcndre lUX complimentaires sallS aballcmcnl
Il panir de 60 an•. Sinon, un coefli ielll de
minoralion ,'appliqu.r•. Il ... fî.x~, $<'lon 1.
formule 10 plus f.vo ....ble,.n fonclion soil d.
voire tge, soil du nombre d. trimeslres man'
quants pour oblenir 1. laux ploin.
Les enjo do 10 dld Ion, Avrx. un. carri~re
compl~t•• la rUorme ne vou, olteinl pa5. Eli.
vous est m~me favoroble .i vous dlp;wcz 1..
160 lrimestres car VOliS allez binlficier de la sur,
COle. En .fTet, depui.'" 1" janvier 2004, chaque
trimestre .«cetul.n plus des 160 triOl tres ct
Il parlir du th .nni\'Cf$Oirc d nne droit Il une
m.jo....tiondeO,75%d.1a rclr.!it.deba"c,.Sonl
Il l'lludelClucl1emenl des mesures pourencou,
roger letraV3ilaprb 60 ans. el nOlamment une
revalorisation de la ,ureole.En rewnche,,'il \'0'"'
manque des trimestres, vos rel raite de base cl
complémentaires """'ni cUfinjtivcmem liquidks
avec abaltemenl.

'"1&1

:D
w

en

(") 150po,..""..""tsalYlmI9<l4.151po"f<CllJClli$
tIl

19<14, 154 pour Ctll)< lits tlI 19<15. 156 pour «llX

lits tIl19f6.

Si vous êtes fonctionnaire
Iftpuis 2006, un fonctionnaire dont la carrière
est incompl~e est doublement pmalis<!.

CondiUons • remplir, Il faUl avoir ou moins
15 annhs de KrviCl'$ efTcetil$ pour obtenir Une
retraile de la Fonclion publique el au moins
60 lIJU si vous releva d.la collgorie sldcmaire.
Les foncrionnairesdela collgorieaCli... peu\oell!
parlir 55 ans, voire avaJll dan. cerloins cas.
Lannle ou cours delaqueUe vous rempl"",,, la
condilion d'4ge esl appelle. annle d'ou~rture
du droit o. À l'op~.au-delà d'un cerlain 4 e,
un fonctionnaire ne peUl plus. u( dhog;llion.
exercer ses fonclmn En r~ glnlnle, •••
• NOTU
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Déc'rYpter le relevé de carrière
1 AHIItEs

2 NAlUltl!

Oès voire 1~ emploi,
vous avez élé
immatriculé et la caisse
de retraite de Sécurilé
SOciale a ouvert
un <omple à voIre nom,
Elle y a porté. année
aprfs annU,les salaire.
qui onl .ervi de ban
de çalcul aUJl cotl.atlons.
la dernlére année
d'acUvilé ne figure pas
sur le relevé, Il en sera
lenu comple au moment
de la liquidation
de 1. pension.

Les cotl$iltlons versus au régime
glnéral el il tout autre régime de
base ainsi que certaine. plrlodes
d'inactivité assimilées (maladie.
maternité, chOmage, invalldllé)
sont converties en Irime.lres
d'assurance. le relevé indique,
pour chaque année, ta nature
de l'activité ou les périodes
assimilées qui permetlent
de vaUder de.lrimestres.
Sous la mention « régime social
des Indépendanls. sonl
regrouph, depuis celle année,
les régimes de retraite des
artl$il ns el des commerç;lIlts.

Esl p01l1 dan. (elle colonne le nombre de
trlme'lres validés grA,e à l'activité .alarlée
Or, les modalitb de vaUdation
d'un trimestre onl varié dans le temps.
Oepuls 1972, par ex.emp\e, Il faut avoir
COllsé sur un $illaire au moins égal
il 200 fols le SllI( horaire. Quatre trimestres
au maximum peuvenl donc être Inscrits
pour une année cMle au cours de laquene
votre $iltaire bM annuel a élé au moins
égal à 800 fols le 5 (même.1 vous n'avez
paslravalUé tOule l'année), Sonl également
portb dans celle colonne les Irimestres
accordés pour cerlalnes périodes
assimilées. En revanche, n'y figurenl
pas (es trlmeslres pour .Ies périodes
équivalentes. (périodes slluées avanl
le 1- avril t98] durant lesquelles vous éllez
salarié ou non'salarlé $ilns pouvoir cotiser
il un régime d'assurance vieillesse,
par exemple comme aide familiale).

1

,

Relevé de tarrlère à la date du 15/06/2006
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lSTRlS
OAIIS LU AUTIII.5 ItGIIIES

Sonl inscrits dans Celle
colonne les trimeslres
validés par coll$illion.
el as.lmilés par d'aulres
régimes de relraltes :
agricoles, foncllonna Ires,
lravailleurs Indépendants.
régimes sp«laux (mais pas
le. périodes équivalente.).

5 TH : nll
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•0
0
0
0
0
0
0

••
0•
1
0
0
0
0
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IflId.nts
0
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0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
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0
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SALAIRES
EN
FRAN (5
IWI
BU

.•.

• 7)7
IUtS
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-

10211
"lll

19U8
47Ul
5lS1l

60 IlO
68160
elOlo
19669
99600
106 740
112100
116820
120 l60
ilS 280
III 040
1l776O
I44UO
U98l0
IS) UO
ISS 91O
1<11l0
160660
169080

SAlAIREs
(N EUROS
llO )8
no 81
1l21S

nSlll
2 ",.,.
2167,)7
3690 9'
6021 U
126008
8014 55
916S ZJ
1008219
nSOl el
Il 66690
IlUl9l
1627241
1710071
11809 09
lB l68 76
19098 81
19 916 92
II 00\ li
2t 910 9S
1111991
lHU99
ZJ l1l9O

lOl11 Il
2S099l1
U 116 01

29180
2911l
lOl92

UTltl!5

TOus us IItlOlMES
Année par année, On
additionne 1 trimestres
des 2 première. colonne. el
les périodes équlvalenles.
Avec Un mu:imum
de 4 lrlmestres par an.
IWIS

6

'0

PRtNOM (5) : AURORE

If AlI : TRI

SAWJ!E5

Il s'agit des $illalres sur le.quels vous avez coUsé.lls sont retenus.
ann~e après année. pour leur monlant b'UI mais dans 1. limite du
plafond de la Sécu. Pour le. aSSurés n~s en '947, le. 24 mellleules
année. de salaire serviront à établir le $illalre annuel moyen,
appelé. salaire de ba.e •. SI vou. avCl eu plusleu,s employeurs
au cours d'une année, telolal des salaires sera porlé Sur ta ligne
(orre.pondante mfme s'lIest supérieur au plafond. Vous ne
validerez pas pour autanl plus de 41rimestres pour l'onnée mols
le $illalre moyen de base qui servira 1 c.alculer le montant de
la pension Inlégrera ,e $il1.ire majoré. Avantage qui a disparu pour
tes salaires perçus il compler de 2005. Oésormals, le $illalre ,elenu
ne peut, tous emploi. confondus. excéder le plafond de la Sku.

Récapitulation des trimestres
7nnAL

ou-n Il'ASSIIWICI
...........1.

1
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130

8row.

:Il=:

,flfml' l'n'nl
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.ulrel (qiml'.1
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donl1r1mHtffJ

130

146
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7 Du!lb o'ASlIlIIWKl

8 TOTAL OlS JlUIIESIIIlS

lWt5 I.f. IItlOlII lOtIIllw.

TOUS IIIGIIIES CDIIfOIlOUS

L~ trlmestres a«ordés aux femmes qui
onl ~levé des enfants (8 au maximum par

(y compris pli/odes
équivalentes), ('est;\ partir
de te nombre de t,lmestres
que .er.! d~te,,"ln~ lelaux de
la pension. 5'/1 est égal à .60,
la retraile sera liquidée
;\ laux plein <50 'leo).

enfanl) ne S ront pollb qu'au moment
de la liquidalion de la relraile.lls ne
figurent pas .ur le relevé. De même les
périodes de service mltltalre ou d'aCllvilé
;\ "étllnger n'y apparatssenl pas.

HO~II TtM"'. SUthlllU 2006.

u montant de votre retraite ainsi déterminé,

À SAVOIR
-les salariés qui ont

débuté leur activité
professionnelle
avant 17 ans ou sont
reconnus« travailleur

handicapé Il peuvent
partir à la retraite

cene limite d'âge esl de 60 ans pour les fonctionnaires aaifs, 65 ans dans les aulUS cas.
La formule 2007. La retraite est égale à un pour·
c.entage de votre dernier traitement indiciaiff
correspondant à l'emploi, grade, c:lasSt' et échelon
d~lenus

pendant 6 mois au moins avant la ces-

avant 60 ans
mais seulement

sation des services. u pourcentage appliqué est
ditenniM en fonction de la durée de VOS services
dans la Fonction publique.

s'ils remplissent

Retraite complète. La durée de services et de

un ensemble de

bonifications exigée pour obtenir le taux maxi·
mum de 75 % augmente progressiv~mt:nt:
ISO trimestres t:n 2003, 152 ~n 2004, 154 ~n
2005,156 t:n 2006,158 t:n 2007. Le nombrt: d~
trimestres qui vous est applicablt: est celui t:n
vigu~ur« l'annét:' dt: voire oUVt:rture d~ droit.
11 la rttrait~.
Ex~mple: un fonctionnaire rdevant de la
catégorie Rdenta.ift: qui f!te ses 60 ans en
2007 devra justi6~r d~ 158 trimestres de
services dans la Fonction publique pour
Mné6cier du taux de 7S %, peu importe
l'année d~ son départ.
Si vous ava droit au taux maximum, vous avez
la c~rtitud~ qu'aucunt: décot~ n~ vous s~ra
appliquét:. Au contrair~, vous pouvez bénéficit:r d'une surCOIt: (voir ci-conrre) si vous poursuivez votrt: activité au-d~là de 60 ans.
La doubl~ pénalisation des carrières incomplètes. S'il vous manque dt:s trimestr~s
dans la Fonction publique, It: taux d~ votre
pension sera abattu. Il s~ra calculé st:lon la
formult: suivante;
75 % XDURU GLOBAlE
DES SERVICES EN TRIMESTRES

conditions strictes.

- Oes départs
anticip/!s à la retraite

sont également
possibles pour les
fonctionnaires ayant

accompli une carrière
longue ou qui sont

parents de 3 enfants
ou d'un enfant
handicapé.

IMPORTANT

Quelle que soit la
durée de leur carrière
professionnelle, les
fonctionnaires ne
subiront pas la décote
en 2007 s'ils ont plus
de 61 ans el 6 mois
quand ils font liquider
leur pension.

NOMBRE DE TRIMESTRES REQUIS
POUR AVOIR LETAUX MAXIMUM
Eumple : un fonctionnaire Rdentain prend
sa retrait~ ~n 2007 avec ISO trimestres de
services. Sa pension sera liquidée au taux
de 71,20 % (7S%xISOIlS8).
• HOTU 1U.,5 .SlPTElUU 2006
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reflet de votre carrière dans la Fonction publique, peut subir une autre décote si vous ne
totalisez pas, tous régimes confondus, le nombre de trimestres nécessaires poUf obtenir le
taux maximum de la pension dt: fonctionnaire.
Pour apprécier cettecondition,on fait le comptt:
des trimestr~s dt: services et de bonifications
dans ~Ia Fonction publiqut: ainsi que des trimestres validés pour vos activités relevant
d'autrt:s régimes (saIari6, professions indépendantes... ). En 2007, la minoration est de
0,25 % par trimestre manquant pour atteindresoit 61 ans t:t 6 mois (56 ans t:t 6 mois pour
les fonctionnaires actifs), soit la durée des
services nécessaire pour obtt:nir le pourcentage
maximum (75 %).l.a solution la plus avantageuse est retenue.
Exemple: un fonctionnaire Rdentaire. de
60 ans,. ISO trimestres (140 dans la Fonction
publiqlre et 10comme saJarié).Son traitement
sur la base duquel at calculée sa pension at
de 2 000 €. n lui manque 8 trimestres pour
aneindft les 158 trimestres aigés,en 2007,
pour obtenir le taux de 75 %, ou 6 trimestres
avant ses 61 ans et 6 mois. Cette demltre
solution sera retenue pour le calcul de la
dkote. La pension sera liquidée au taux de
66,45 % (15 % x 1401 158) et son montant sera,
avantdécote,de 1329 € (2000 €x66,45%).
La décote étant de 1,50 % (0,25 % x 6),le
montantdesapension5enlde 1329 €-1329 €
x 1,50 % = 1 309,07 € par mois.
Travailler plw longtemps pour profiter de
la surcote. Lorsqut: la durét: d'assurance tous
régimt:S confondus est supérieure au nombre
de trimestres nécessaires pour avoir droit au
taux maximum de 75 %, chaqut: trimestre
.:ffectué au-dt:là de 60 anset après le 1" janvier
2004 majore la retraite deO,75 % dans la limitt:
de 20 trimestres.
La compUmmtdre en plus. Certains élém~t5
du traitement, qui n'entraient pas t:n lign~ dt:
compte dans le calcul de la rt:traitt: avant la
réformt:, sont soumis à cotisations depuis le
1" janvier 2005. Moyennant quoi, 1t:S fonctionnaires ont désormais droit, en plus de leur
pension de base, à une retraite additionnelle
en points, versée au plus tôt à 60 ans. Si la liquidation intervient au-delà de ct:t âge, la valeur
dt: ct:tt~ retraite est majorée en fonction du
nombrt: d'années écoulées entre 60 ans et l'âge
effectif de départ. La retraite additionnelle est
versée sous forme de rente. Toutefois, si son
montant annuel est inférieur au seuil de 205 €,
elle sera payée en une seule fois.•
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1946. Rupture entre la France et eViêtnam.

La France et l'Indochine
ne vieilliront pas
ensemble.
Le 23 novembre 1946,
la flotte bombarde
Haiphong. Un mois plus
tard c'est l'insurrection
générale. Chronique
d'un engrenage...

n ce mois de novembre 1946,
les tickets de rationnement
n'ont pas encore disparu, les
files d attente devant les boucheries et les boulangeries sont toujours aussi longues. Et l'hiver sera
froid, faute de chauffage. La guerre
s'est achevée depuis dix-huit lJ10is
de l'autre cÔté du Rhin. La France est
à genoux et peine à se reléver. Et
l'Indochine? Doit-on en vouloir aux
Français de ne pas s'y intéresser?
Qu'évoquent ces noms au doux
parfum d'exotisme: le Tonkin,l'Annam
et la Cochinchine, les trois provinces du
Viêtnam -les trois Ky - ?Qu'évoquent
le Laos et le Cambodge, sinon peutêtre quelques traits de craie blanche
oubliés sur un tableau noir évoquant "l'œuvre coloniale" de la
France? Pourtant, là-bas, des
soldats de la République, des
résistants eux aussi, se sont
soulevé§, il y a un an, contre
l'occupant japonais, sans le
soutien des Alliés. Ils se sont
battus jusqu'au dernier. Certains
ont pu se réfugier en Chine. Mais
qui, ici, en France, a entendu parler
des massacres de Lang Son et de Dong
Dang? Qui connait l'existence du
camp de concentration de Hoa
Binh, un mouroir version

nipponne, où sont parqués les Français ? Achacun sa tra~édie.
Mais les Japonais 1on~ bien compris : leur défaite est inéluctable. Elle
sera consommée dans le feu atomique
les 6 et 9 ao1.it 1945, à Hiroshima et
Nagasaki. Entretemps, espérant contenir l'influence française et plus largement celle de l'Occident dans l'Asie du
Sud-Est, ils ont laissé Bao Dai,l'empereur d'Annam, proclamer l'indépendance du Viêtnam, le Il mars 1945.
Cela n'empêchera pas le Viêt~minh de
continuer àsaper le moral des troupes
d'Hirohito en lançant des attaques
contre leurs garnisons.
Cependant, c'est au cœur de l'Allemagne vaincue, à Potsdam, que se
décide le sort de l'Indochine. Les trois
grands -les :Ëtats-Unis, l'URSS et la
Grande-Bretagne - y tiennent conclave, à partir du 17 juillet. Le sommet
s'achèvera le 12 aoQt 1945, trois jours
avant la capitulation japonaise, à bord
du croiseur américain Missouri, en
rade de Tokyo.
Truman, Staline et
Churchill ont oublié
de convier De
Gaulle. n leur

VALe:lJR,S ~vTtJfLL~S
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~ra

plus simple, croient-ils, de .scel·

1er le sort de la colonie française. De
Gaulle qui, six mois auparavant, n'a
laissé plane~ aucune amhigul'té sur
j'avenir conjoint de la France et de
)'Indochine.u 15ftvrier 1945.à\'occasion de la fête du Têt, le nouvel an

viêtnamien, il évoque • les fils du noble,
intelligent et fid& peuple annamite '" et
entend «faire du dtveloppement politique, konomique, social a culturel de
l'Union indochinoise/'un desbufS prindpaux de sen lUrivirt dam sa puissan.
ce rmaissante et dam sagrandeur rttTOuvée lt. Le Général en appelle enfin à
cette grande association que ronneront demain «ant dix miUiom d'hom-

mes vaillants ef lnborieux. vivant sous
notTtdrapealL Voilà le vœu de ùt France,
aujourJeltrfétedu Tét! .On ne peut
être plus clair. Mais cette histoire-là
se fera sans l'homme du 18 Juin. Il

quittera le pouvoir un an plus tard,en
janvier 1946.
À Potsdam.les maîtres du monde ont
tranché. L'Indochine sera coupée en
deux thtâtres d'optration, de part et
d'autre du 16' parall!le. Le Nord pour
les troupes deTchang Kai-shek. Le Sud
pour les Britanniques.
On s'en doute, la situation sur place
est un peu plus complexe. Bao Dai,
accust de collaboration avec les Japonais est contraint à 1;1 dtmission. Il
quitte le gouvernement mais il reste
empereur. Un homme, avec lequel il
va falloir compter durant les trente
prochaines années, prend le pouvoir.
JI ne le quittera plus. Il s'appelle Ho
Chi Minh, de son vrai nom, Nguyen
Ai Quoc, mais ses biographes ont
receTlst jusqu'à soixante-cinq pseudonymes. Sa vie se confond avec l'histoire du communisme.
Nt en 1890, à Hut, Ho Chi Minh
s'embarC\ue pour Londres en 1911
avant des installer à Paris pourypoursuivre ses ttudes. Il y~.xouvre Unine
et Mcide d'aller parfaire son tducation
marxisteàMoscou,en 1923.Dix-huit
mois à l'.xoledu Komintern vont faire
du jeune Nguyen Ai Quoc un rtvolutionnaire. De retour au VJêtnam, il crte
des rtseaux dans tout le pays, avec
l'aide du PC chinois. Cet tpisode
s'achève dans une terrible répression
mente par les autoritts coloniales.
Arrétt par la police anglaise de Hong
Kong, Ai Quoc est libtrt en 1933. Ce
n'est que huit ans p'lus lard qu'iJ
retourne au Viêtnam.A ceUe tpoque,
c1andestinitt oblige, il prend fe nom
d'Ho Chi Minh. Le Viêt-minh s'organise, monte en puissance. Lesgroupes

t-

~-:s~~
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Des népciaflons lIffIdIes. Ho Chi Minh et Jean Sainteny, commissalre de la
République, quittent Hanoi en juin 1946 pour la conférenœ de Fontainebleau.

armés sont structurés par un homme
dont le nom va lui aussi devenir une
légende: Vo Nguyen Giap. Un génie
de la logistique. Il crte une armée de
libtration nationale.
Voilà donc le futur oncle Ho seul
maitre à bord. Le 2 septembre 1945,
il proclame l'av!nement de la Rtpublique dtmocratique du Viêtnam.
Dans ses discours, il dresse un tableau
effroyable de la France coloniale.
C'est la loi du genre. La colonne crtdit
reste dtsespérément vide: « Ils (les

Français) ont noyé nos réllolutions
dans des fleuves de sang. Ils ont prati'fué l'obscurantisme (.. .). Ils nous ont
Imposé l'usage de l'opium et de j'alcool
pour affaiblir notre race. .. Rien, forcément, sur les centaines d'écoles,de
lycées, les ports et les lignes de chemins de fer ... Il est vrai qu~ la situation du pays est catastrophique. Mais
peut-on tenir la Frc.nce pour seule
responsable de la famine qui a fait
plus d'un million de morts, entre la
fin 1944 et dtbut 1945 ? Le mauvais
temps s'est ajouté à l'occupation
japonaise et chinoise, dont les trouvaae.... ...
act_Des
U ._
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~ n'ont cesst de rançonner la population.
L'affrontement semble inéluctable.
D'un cOtt, Ho Chi Minh, qui ne renoncera jamais à l'indépendance. De
l'autre, la France lancée à la reconquête de l'Indochine. Seule, sans l'appui de ses allits, face au Viêt-minh. Les
Chinois commencent à se retire:r. Les
Anglais s'en vont. A Paris, l'arrivte de
la gauche au pouvoir aurait pu rassurer l'onde Ho sur les intentions de
la France. Mais le gouvernement de
Félix Gouin confirme la volont\!: de
Paris de reprendre pied dans le SudEst asiatique.
La tension ne va cesser de croître,
mois après mois,au fur et à mesure: que
grossira le corps expéditionnaire,
commandé par le gtntral Leclerc.
ului-ci, d'abord optimiste lorsqu'il
s'installe à Hanoi, dtbut 1945-.LA
pacifimtion de ln Cochinchine est enrièrement achevée! .. -comprend très vite
que la France s'engage dans une impasse. Voici ce qu'il écrit dans un rapport
au gouvernement français sur la siruation en Indochine, entre Je 20 octo-

bre 1945etle25mars 1946: .. (... )Nos

tués en cinq mois: 620(sol1sroupdurpertes normales, si je puis m'exprimer
ainsi) j nos blessés (hospitalisls. sans
compter les blessés ligus): 1 600;
moye/lne des combats: trois parjour;
distance moyenne sur laquelle opèrent
nos batail/ons: 80 hlomètrf$. À l'heure
actuelle, pas une unité disp<lrlible en
réserve, tout est engagé, à /'exaption de
quelques élérnerHs encore insuffisamment pourvus de matériel. Lesyerte5
infligées (lUX rebelles sont très difficiles à
dénombrer. L'efficncité et la durée de la
résistance som dues. en particulier. au
terrain et à /'abondancede l'armement

À Fontainebleau, les discussions
traînent en longueur. Début aOllt, la
rupture est évitée de peu. Finalement,
le 14 septembre, les Français imposent à Ho Chi Minh -qu'ils sont allés
rechercher dans les salons du Royal
Monceau - un modus vivendi: « Les

deux gouvernements eSfiment le moment venu de marquer un nouveau progrès dam le db'tloppement des relations
enrre la Franceet le Viétnam, en attendant que les circonstances permettent
deconclure un arxord talai et définitif.
On prévoit de se revoir très vite,au plus

morts! L'irréparable est commis. À
Paris, Uon Blum remplace Bidault. Il
ne prend pas la mesure du tournant
tragique d'Haiphong. Le vieux socialiste est favorable à l'indépendance du
Viêtnam. Ho Chi Minh le sait et lui
propose la reprise des négociations. Se
veut-il rteUement conciliant alors que
Giap prépare ses bodoïs à l'insurre<:·
tion général.e ? D'un c6'té, on dénonce
les provocations colonialistes, de l'autre, on dit avoir fait prcuvt de la plus
grande patience en tentant, cOllte que
coûte, un règlement négocié.
Mais à Hanoi, la situation empire.
Des Français sonl enlevés ou assassinés. Des barricades s'élèvent, des
tranchées sont creusées. Le
Viêt-minh prépare la ville
aux combats de rues.
Le 19d&:embre,à20heures, la œnlraie électrique est
sabotée. Hanoi est plongée
dans le noir. Des arbres
sont abattus sur les routes,
les passages à niveau bloqués, des mines posées à
tous les carrefours. Les
casernes et les postes du
corps expéditionnaire sont
attaqués. On compte 400
tués ou disparus parmi les
Français. D'autres villes
sont dans la même situa·
tion. Mais les hommes du
général Morlière tiennent
bon. Le 20, le centre-ville est repris.
L'oncle Ho, lui, s'est réfugié à une
diz.aine de kilomètres d'Hanoi. Le 21,
il lance un appel à la lutte à outrance.
Son message est sans ambigüité:

(.. .J.• Dans sa conclusion, Leclerc

tard au mois de janvier 1947...
Giap,lui, n'a pasanendu. Son armée
est maintenant forte de 50 000 hom-

a déjà eu, notamment le
6 mars 1946, à Tchoung
king, où il est reconnu que
le Viétnam deviendra un
pays libre dans le cadre de
l'Union française et de la
Fédération indochinoise.
Cette convention servira
de base à d'autres négociations. La paix "paraît"
possible. Pourtant,le Viétminh maintient la pression et les
accrochages et le harcèlement des
garnisons françaises se multiplient.
11 y a des morts de part et d'autre. On
discute, encore, en avril, à Dalat, en
Cochinchine. C'est à nouveau ['impasse. À cette occasion, les Français
découvrent l'intransigeance de Giap.
À Paris, la valse des présidents du
Conseil entre dans sa vitesse de croisière. En juin, Bidault remplace Gouin.
C'est aussi durant cet été que J'onde Ho
retrouve le Paris de sa jeunesse. Dans
quelques jours, le 6 juillet, doit s'ouvrir
la conférence franco-vietnamienne
au château de Fontainebleau.
En anmdant cet épisode décisif pour
la suite du conflit indochinois, Ho Chi
Minh donne une réception dans les
salons de l'hôtel Royal Monceau, à
Paris. Hôte parfait. avec ses airs de
mandarin, son éternelle barbiche, ses
petits yeux pétillants et ce sourire qui
semble nel'amais le quitter, le maître
de l't:tat ibre et indépendant du
Viêtnam reçoit tout ce que la capitale
recèle d'hommes d'affaires intéressés
par l'Indochine.

mes, solidement encadrés par des
commissaires
politiques et
«Luttez par tous les moyens dont VOlIS
entraînés pardisposez. LuNtZaYeC vos armes, vos piofois par des
déserteursjaches, vos pelles. l'OS bâtons. Sauvez l'indépendance etl'imégrité terri/orialede
ponais. Dans le
la patrie. Vil't le Vittnam indépendant
même temps.
et indivisible. Vivt la démocratie. • Ce
le corps expéjour-là, Ho Chi Minh entre dans la
ditionnaire
clandestinité. C'est le début de la preachève de tisser sa toile. Les incidents se multi- mière guerre d'Indochine et de trente
plient. L'un deux va meUre le feu aux années d'un conflit quasi ininterrompu. Pour la France, l'histoire s'arpoudres.
Le 20 novembre 1946, dans le port rêtera,le 7 mai 1954,dans la cuvette de
d'Haiphong,on tire sur un bateau des Dii'n Biên Phu.
FRANCK HtRIOT
douanes françaises qui remorque une
jonque de contrebande. La fusillade Histoire de la ruerre d'Indodüne,
s'étend rapidement dans le reste de la du général Yves Gras (Plon, 1979).
ville où s'élèvent des barricades. Des LeYlit-minfl (Armand Colin. 1960)
soldats sont tués. Malgré un cessez- et Indochine 1946-1962
le-feu obtenu par le général Morlière, (Laffont, 1962) de Bernard FaIt
commandant les forces du Tonkin, La Guerre enlndochlne,
la flotte française, sur l'ordre de l'a- de Georges Fleury (Tempus, 2003).
miral Thierry d'Argenlieu, pilonne Guerresd1Ddochine, 210mes de Philippe
Haiphong, le 23 novembre. Six mille Franchini (Pygmalion, 1988).

estime que le pays est .. solidement, bien qu'imparfaitement, occupé» : .. Nous
avons gagné la première
numche. Resteladeuxième,
avant tout à base de po/;tiqlu~ et de négociations. •
Des négociations, il y en

"alc~qMl aet.ell~.
1"- D~Cl . . . . . '00.
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... un brin de nostAlgie
SOLUTION A LA GRILLE DES MOTS CROISES PROPOSEE PAR
CLAUDE DAVID DANS LE GRAIN DE RIZ N° 36 DE JUIN 2006
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horizontalement :
1 . résidentes de colonie
2

permet de passer incognito

verticalement
1 composE; l'archipel - par - religieuse
2 mélancolie

cri des bacchantes - pronom personnel
3

auxiliaire - test

3 pour immobiliser l'adversaire - changement

consonne - petits ils titillent les papilles

4 abréviation - trois romain - diplôme - accord

5

relatif à la division de l'espèce

5 grand cerf - petit village antillais

6

état d' amérique - dérobé

6 interjection - arrose Vouvray - ras

7

nous a:tteindrons peut-être le quatrième 7 gris - trempé

- 4

illicite
8

peintre - ventiler

8 père de Cham - ancienne armée - lit du brocheton

9

lieu de rassemblement de Foefiens

9 évitez de le gober en ce moment - piment

10 voyelles - marcher vietnamien - dans

10 trop en boire peut vous rendre gris

11 chaude période - assembl?ns

11 d'un auxiliaire - poème Iyrique-

à qui mieux mieux
12 audacieux - pronom personnel

12 liaison - consulterons à nouveau

13 activité de Foefien - idole de Foefien

13 peines - périodes de rencontres estivales
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Hô Chi Minh-Ville
s'embourgeoise
A côté des vieux quartiers,joyeusement désordre, de l'ex-Saigon
pousse un parangon de ville occidentale, Phu My Hung. Un coin
de paradis pour la nouvelle bourgeoisie d'affaires locale.
.;of'
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LE POTENTlEl.
DU VIETNAM
Population

84 millions

d'habitants
(75% de ruraux).
Croissance
+8,4% en 2005,
(+ 7,7% en 2004).
NlYeau de Yle
433 euros de PIB

par habitant en
2004 (827 euros
prévus en 2010),
SalaIre minimal
22 euros par

mols dans le
secteur public,
de 35 a42 euros
dans une

entreprise
él1llngère,
Investissement
étJanger

4,9 milliards

d'euros
d'investissements
directs en 2006,
(2,4 mllliards en

_
2003).
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istriet 7de Hô Chi MinhVille, quartier de Phu My
Hung : il y a quinze ans,

cettezone n'était que marécages. Aujourd'hui c'est une nouvelle ville dans la ville qui pousse
conune un champignon sous les directives d'un promoteur taïwanais,
Un golf, des boutiques, des restaurants, des écoles et une salle de cinéma sortent de terre le long d'avenues aseptisées tranchant avec le
joyeux désordre des autres quartiers de l'ancienne Saigon.
Avec ses grosses villas pastel tarabiscotées, devant lesquelles sont
garés des 4x4, Phu My Hung'est
aussi un quartier résidentiel à la
mode, très prisé de la nouvelle bourgeoisie d'affaires locale, Une classe
sociale dont les rangs s'étoffent au
fur et à mesure que le Vietnam poursuit sa fonnidable croissance économique, la plus dynamique de
l'Asie en 2005, après la Chine, Meurtri par des décennies de guerre
contre Jes Français puis les Américains, auxquels asuccédé un régime
communiste toujours en place, le
pays se prépare à enfin intégrer l'Organisation mondiale du commerce,

la capitale économique étouffe sous
les bouffées de pots d'échappement
Les cyclo-pousse ne sont plus que
des véhicules pour touristes, les vélos se font rares. Les motos et les
scooters sont les rois de la rue, les
4x4 Toyota et les coupés Mercedes
s'immiscent en nombre croissant
dans la circulation. Si, en 2003, 6296
des familles urbaines vivaient avec
moins de 300 dollars par mois, 9,396
d'entre eUes - soit 400 000 foyersgagnaient déjà plus de 900 dollars
(contre 7,396 en 2(01).

ChlM1tler à Phu My lU!g. Ce quartier
d'Hô Chi MInI't-VlIIe répond à l'Idéal
résidentiel des nouveaux liches.

une maison et une voiture! " nya
quinze ans, en-effet, la métropole du

Sud-Vietnam ne comptait que quelques véhicules officiels et une escouade de 2 CV, Aujourd'hui, l'air de

L'entrée à l'OÎYIC bousculera lès ~ntreprises
......

Occasions à saisir
Madame Kim a emménagé voilà

deux ans à Phu My Hung. A 39 ans,
cette jolie mère de famille dirige une
société d'export de meubles. Professeur d'anglais à l'origine, elle s'est
lancée dans le business il y a une
dizaine d'années, • Le gouvernement avait enclendl.é en 1986 une
poLitique d'ouverture, le doi moi
[renouveauj, il y avait des occa·
sions d saisir, Mais personne ne se

représentait alors L'ampleur des
changements d venir. Jamais je
n'aurais imaginé avoir un jour
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En toute discrétion
Qui sont ces entrepreneurs privés
qui bâtissent le Vietnam du etai
moi? On trouve aussi bien d'anciens
soldats sud-vietnamiens liés à l'ar·
mée américaine qui ont croupi en
prison après 1975 avant de rebondir,
que des membres de la conununauté
chinoise implantée de longue date
dans la ville, des Nordistes venus
tenter leur chance ou même d'anciens militaires vietcongs! Signe de

•

- •

~
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ingt ans après avoir entamé
eXPli.qlie Alain Chevalier, conseiller
sa transition vers l'économie .pour Je'Centre onusien du
,de marché;' le \:,!etnaf!l' : eôllJ!:"e!te rntemàliona1.
communiste devrait devenir le,
L'entrée dans l'OMC ne se fera
1500 membre de l'Organisation
pas s'ans douleur. • Les
mondiale du commerce (OMC).
entr,eprlsés Vietnamiennes verront
, Un nouvel afflux d'investissements. antver des produits impoltés
étrangers est espéré, drainé par " plus compétitifs, notamment
les perspectives de profit dans
,agricoles. Il'Y aura des faillites "
des secteurs enfin libéralisés.
prévoitAlain Chevalier.
Quant aux entreprises locales,
~ Mais à long terme elles y

V

• elles auront un meilleur acœs .
à des marchés jusqu'ici limités •
par des droits de douane et des
barrières non tarifaires, ,
'
Les quotas textiles vefS les EtatsUnis II:1nt par exemple tomber",

_gagneront; elles del'fOOt

se iestnicturer, et finalement
deviendront elles-mémes
compétitives " estime Alain Cany,

président de la Chambre
européenne de commerce.

de 150000 amateurs qui viennent
jouer dans les cyber-cafés installés
à tous les coins de rue. En comparaison, le blockbuster des jeux vidéo chinois regroupe 700000 aficionados pour une population quinze
fois plus importante.

l'évolution des mentalités: au printemps dernier, le Parti communiste
a autorisé ses membres à se lancer
dans le privé. 1.ais attention: la patrie de l'oncle Hô n'a pas vendu son
âme au capitalisme. Ici, cultiver le
profil bas sur sa réussite reste un
gage de tranquillité.
Exportation de crevettes, grande
distribution, construction, logistique: les Saigonais exploitent tous
les filons, et même, depuis peu, celui
de la haute technologie (plus de 6'16
des Vietnamiens utilisent Internet).
Ainsi, un groupe d'amis à peine trentenaires, pour certains fonnés à
l'étranger, a créé en avril VinaGames, un opérateur de jeux en ligne.
Bingo: alors que le Vietnam compte
84 millions d'habitants, son produitphare SwoHlsllum réunit déjà plus

Volonté d'expansion
Les fondateurs de VmaGames symbolisent la nouvelle génération d'entrepreneurs :des diplômés d'universités étrangères qui reviennent au
pays mettre à profit leursavoir-faire
occidental. Ly Qui Trung, serveur à
A Phu My Hung,
le garage d'un
Saigon, fut le premier Vietnamien de
particulier; le
l'après-guerre à partir étudier en
stand Lanc6me
Australie. Vmgt ans plus tard, il diridu centre
ge la chaine de restaurants Pho24.
commercial
ne stratégie à la McDo mais au serParkson.
La nouvelle
vice du " pho ", la soupe emblème
classe moyenne
de la gastronomie populaire de la
apprend très vite
ville. " Je rive defaire de Ptw24 un
l'art de vlvre à
grand grqupe asiatique et de partil'occidentale.
ciper ainsi au succès de mon
pays ., raconte Trung. Créé en 2003,
Ph024 compte déjà 35 établisse·
ments au Vietnam, deux en lndonéie et un aux Philippines. Et en prévoit, dans les trois ans à venir, 100
dans le pays et 100 à l'étranger.
Comme une revanche contre les années de pauvreté, les nouveaux
Pho/U$ :
rlum DO(J/II01l(lJic, bourgeois savourent la jouissance
d'un certain confort matériel. Les
l',,"r Chollrnl[....

épouses et les filles font du shopping dans les centres commerciaux
chics Diamond Plaza et Parkson. Le
samedi après-midi, des jeunes femmes en talons aiguilles, jean moulant ou jupe courte, envahissent les
rayons à la recherche de la derrùère
nouveauté de soin blanchissant En
l'occurrence celui de Lancôme, une
marque que le groupe L'CréaI vient
de lancer au Vietnam en pariant sur
l'explosion du marché du luxe, parti
pour grimper de 15'16 par an. " Ici,
avoirune peau claire est gage d'élé·
gance. Si on y rtu.ssit, on fait déjà.
la moitié du chemin sur la voie de
la beauté., explique hu, une
Saigonaise de 28 ans.
Pendant ce temps, les maris améliorent leur swing. Depuis le milieu des
années 1990, le golf explose. Sur le
parcours de Song Be, à 20 kilomètres de Hô Chi Minh-Ville, les étangs
sont couverts de lotus et les fairways
bordés de vergers, de cocotiers et
de bambous. Un havre de paix qui a
son prix: 18000 dollars pour devenirmembre permanent, 3000 dollars
la cotisation annuelle. Mais c'est un
investissement, explique le patron
d'une société de formation au mana·
gement: " Jougr au golf, c'est 20'16
pour l'intérêt dujeu et 80'16 pour
parler oIfaires.•
SophIe Malo là Hô Chi Minh-Ville)
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LE VIETNAM a signé un accord avec les Etats-Unis,

ultime étape avant son intégration au sein de l'OMe.

La ruée des distributeurs
peut corrunencer
LA
DISTRIBUTION
AU VIETNAM

Petits

commerces
Un chiffre

d'affaires de
23 mllliards de

dollars en 2005
(+20% par
rapport à 2004).
Prêvlsion pour
2010: plus
de 50 milliards.
Grande
distribution

CinQ groupes

0_ un supermarché Bl&C, i HanoI. En moyenne. les yletnamlennes ne vont
qu'une fols toutes les trois semalna en grande surface, pour le moment. ..

leIte chez les distributeW'S!
IIfa/ut prendre les places
maintenant, car la grande
distribution va déferler à une vi·
tesse phénoménale », prédit Guy
Lacombe, directeur général de la
chaîne Bige (groupe Casino), qui a
créé en 1998 le premier hyper du
Vietnam et en compte d~à quatre.
Le cabinet de conseil américain AT.
Keamey va plus loin en présentant
dans une étude récente le Vietnam
comme le troisième pays le plus at·
tractif de la planète pour les distributeW'S. Derrière l'Inde et la Russie.
et devant l'Ukraine et la Chine.
Bientôt des supermarchés Wal·Mart,
Carrefour ou Tesco? L'idée est loin
d'être saugrenue. En parvenant enfin à signer début juin un accord
bilatéral avec Washington, Hanoi a
franchi le dernier obstacle à son in·
tégration dans l'Organisation mondiale du commerce, espérée désor-

A

f(

mais avant novembre. Celle-ci
sonnera l'ouverture totale de la
grande distribution aux acteurs
étrangers, une activité qui ne pou·
vait se faire jusqu'à maintenant que
via des 1lliales communes avec des
partenaires locaux. Inacceptable
pour certaines enseignes. qui n'envi·
sagent pas de céder, même partiellement, le contrôle de leW'S magasins. Dairy Farm, une filiale du
conglomérat de Hong-kong Jardine
Matheson, estd~àdanS esstartingblocks. D'après la presse, l'enseigne
aurait eu l'accord de principe des
autorités pour lancer une chaîne.
Le Vietnam a des allures d'eldorado:
une population de 83 millions d'ha·
bitants, dont les deux tiers ont
moins de 30 ans, la croissance économique la plus dynamique de l'Asie
après la Chine (8,496 en 2005) et un
Pœ par habitant de 550 dollars, qui
devrait doubler d'ici à 2010. Le pays

vietnamiens,
deux étrangers,
BigC (Casino)
et Metro.
LES
HABIT\JDES
D'ACHAT
Zones
seulement 13%
des achats
se font dans des
grandes surfaces
(supennarchés,
hypers et centres

commecclaux),
alors que ce taux
atteint déjà 50%
en Chine et 59%
en Malaisie.
Fréquence

En rTlO)'enne, la
ménagère urbaine
vietnamienne fait
des achats une
fois par jour au
marché, une fois
par semaine dans
les échoppes de
rue, et une fols
toutes les trois
semaines au
supennarché.

-,
---

compte encore peu d'acteurs, tous
concentrés dans les grandes villes :
cinq enseignes locales, publiques ou
privées, et deux chailles étrangères
avec BigC et l'allemand Metro qui
mêle cash and carry et vente au détail dans ses six magasins. Tout
développement d'un pays s'accompagne d'un renforcement de sa
grande distribution. Le Vietnam ne
va pas échapper à 14 règle, comme
ses 'VOisins asiatiques avant lui. Le
commerce moderne représente déSOt71UJis 5096d.es ventes en Chine et
5996 en Malaisie. Ici, ce W'UX ne dé·
passe pas 1396, lepatentiel de crois·
sance est é7wnne », décrit Fabrice
Carrasco, directeur général de TNS
Worldpanel Vietnam.
f(

Des clients prédisposés

Bientôt un raz de marée de chariots,
reléguant lffl marrhandes à palan·
che et les bazars de rue au rang de
curiosités pour touristes? Les grandes surfaces cumulent les atouts
pour attirer une clientèle de jeunes
et de classe moyenne nourris aux
pubs télé, avec des rayons abondam·
ment approvisionnés et une meilleure traçabilité alimentaire, appréciée
depuis la grippe aviaire. Lecons07nmaleUrvietnamien est aussi sensible au fait que l'endroit qu'il fréquenœ le valcrïse. n aime trouver
des produits qui le font rêver »,
lÙoute Guy Lacombe. Des rayons
remplis de soins nourrissants pour
les cheveux, de crèmes blanchissantes pour la peau feront le bonheur
des jeunes filles vietnamiennes.
Néanmoins, les ménagères vietnamiennes restent attachées à la notion de proximité.• Les i1ifrast7W!ures routières ne sont pas très
f(

développées, le W'UX d'équipement
auto est encore faible, et les marchis restenl prisés pour les produits

frais ». souligne Carrasco. Les distributeurs locaux cherchent donc
une astuce pour capter des clients :
certains se lancent dans les contlenience stores, supérettes à l'améri·
caine. G7Mart table sur 10000 ma·
gasins d'ici à fin 2007. Et Mike Tran,
directeur général de Dong Hung,
maison mère de Citimart, compte

attirer les habitants d.es1'lOtWeaUX
quartiers qui n'ont pas envie de
prendre leur11Wt.o pour a.ller au supermarché ».
Sophie Malo
f(

(correspondante à Ho Chi Minb-V1 )
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Le nuoc-mâm menacé par .Ia surpêche
c...o..J~Rl~
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P~CHE • La diminution
du nombre de poissons
dans les océans est
un phénomène global.
Mais elle menace des
industries très locales,
comme les fabriques
de saumure de poisson
vietnamiennes.
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DE HO CHI MINH·vn.LE
omais th ",!lU ma vie jl n'awis fIU
dIS anchois à un prix par,il /"
affirme Sau Tinh, la propriéraire
de Thanh Quoc, une entreprise
qui fabrique de la saumure de pois- .
son, le nuoc-~, sur l'île Phu Quoc,
d.ans la province de Kiên Giang, au
Vietnam. Les anchois sont l'ingrédient de base du célèbre nuoc-mim
de Phu Quoc. On trouve la célèbre
sauce aujourd'hui dans de nombreux
supermarchés en Europe et aux
Etats-Unis, où s'approvisionnent les
communautés viemamienneslocales.
Cette annëe, Sau Tinb n'a pas eu le
choix: pour pouvoir maintenir son
niveau d'exportation actuel, elle a dû
payer le Icilo d'anchois 4 000 dongs
[0,20 euro), soit le double de l'annëe
dernière: Et elle s'estime heureuse
d'avoir trouvè assez de poisson pour
toute l'année.

J

DES HOaOEl D'ZNTu.aENEUAS
EN QutTE D'UCHOIS

L'ile Phu Quoc est la plus grande Ile
du Vietnam. Siruëe dans le golfe de
Thailande, au sud du Viemam, elle est
rëpulëe pour produire le meilleur
nuoc-mim du monde. On trouve
certes de la saumure de poisson dans
d'autres régions d'Asie du Sud-Est
- eUe est connue sous le nom de nam
pla en ThaDande -, mais les fabricants
de Phu Quoc utilisent exclusivement
des anchois à longue michoire (Coi/ia
mllQ'llgnalhw), ëvitaDt Je mëlange de
diflërentS types de poissons qui sert de
matière première à leurs concurrents.
En reconnaissance de la qualité du produit et de son procédé d'élaboration
unique, le gouvernement vielI1lUnÎen
a dëc:emé en juin 2001 un label certifië au nuoc-mâm de Phu Quoc, qui
garantit son origine.
La réputation de la saumure de
poisson de Phu Quoc a incité des
hordes d'entrepreneurs à entrer sur le
marché. Certains sont même venus
d'autres provinces, et tous sont partis
en quête d'anchois à·IODglle mâchoire.
Résultat; la pèche intensive pratiquêe
pour satisfaire les demandes des nouvelles fabriques de nuoc-mâm a sérieusement entamé les réserves locales
d'anchois. Selon Phan NgocVu, vicedirecteur du dëpanement des ressources marines de Kiên Giang, l'exploitation non durabJe et iIlëgale a
provoqué une réduction de la popula.
tion d'anchois de 50 % au cours des

deux dernières années. Mais les
anchois ne SOD! pas la seule ressource
marine qui souffre de la surexploitation. D'après Nguyen VietThang,
vice-ministre de la Pêche viemarni.en,
37 espèces de poissons, 5 espêees de .
crevenes, 21 espèces de mollusques
et d'autres animaux marins tels que
les torrues,les dugongs [des mammifères marins] et les dauphins sont
eD voie d'extinction. L'intervention
bumaine menace également les différents écosystèmes.
Et la siruation est la même dans
tout le pays; les techniques de pèche
non durables entraînent une surexploitation des ressources halieutiques.
Le cyanure et la dynamite sont couramment utilisés. Or le cyanure a des
effets extrémemem nuisibles sur toUJl
les organismes vivant alentour, et la
dynamite provoque des dëgitS irréparables dans les récifs coralliens.
Le problème est aggravé par l'augmentation du nombre de p&heurs, qui
a presque doublé entre 1990 et 2004,
passant de 270 600 à 550000. N'ayant
pas les moyens d'acheter des équipements de pêcbe en eau profonde,la
plupart restent prés de la cote et utilisent des filets à mailles ètroites, deux
facteurs qui provoquent une baisse
rapide des stocks de poissoos. De plus,
le nombre des batCBw<"de p&he et leur
capacité de capture ont énormément
augmenté au cours des vingt dernières
années. D'après les informations corn·
. muniquées lors d'une con1ërence organisêe récemment par le nùnistère de la
Pêche et patronnée par l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), ainsi que par le
programme de soutien au seçteur de
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la pêche du Danemark, la capacité de
capture de la flotte de pêche vietna- .
mienne a été multipüêe par 6,5, ce qui
lui permet aujourd'hui de ramener
environ 2 millions de tonnes de produitS de la mer. Malheureusement, ces
prises proviennent d'eaux ünorales de
moins de 50 mètres de profondeur, qui
accuciiJent de nombreuses fotmes de
vie marines et servent de zone de
reproduction. Les récents déversementS de pétrole en mer suscitent également une grande inquiérode.
Un certain nombre de mesures 9Dt
ëté prises pour proteger la biodivenité
marine du Vicmam. Afin de dëtoumer
les pécheurs des zones côtières, le gouvernement viemamien a lancé en 1996
un programme national de dèveloppement de la pêche haururière permettant d'assurer l'approvisionnement
en poissons des fabriques du pays,
tOUt en réduisant la pêcbe commerciale près des cotes. En 2002, Hanoi
a approuvé un plan de création de
zones marines protégées, pour lequel
seize sites ont ëté retenus. Le viceministre de l'Environnement et des
Ressources narurelles, Pham Khoi
Nguyen, a également annoncé que
l'industrie de la pêclle allait réduire le
nombre de petits bateaux et développer la pêclle hauturière. Mais l'impact
de ces efforts reste minime.
LA FAUNE VIETNAMIENNE
UT ENCOall MAL CONNUE

Pour ce qui en des zones marines
protégées, sur les seiu sites proposés
seul oelui des îles de Hon MW1, au large
de la province'de Kbanb Hoa, au centre
du pays, a béné.ficié d'un financement
de la Banque mondiale. Le programme
de pêche hauturière, très applaudi lors
de son ClIttâ: en vigueur, il ya neuf ans,
n'a donné que très peu de résultaIS.
On dispose pourtant encore de peu
d'informations sur la biodivusité
marine duVtetnam. Onze mille espèces
Ont été identifiées jusqu'à prèsent dans
les zones côtières ét marines, dont plus
de 2 000 espéces de poissons, partni
lesquelles environ 130 ont une valeur
ëeonomique. Un récif corallien borde
la côte des Ues rocheuses de la baie
d'Along, des îles Paraecl (Hoang Sa)
et des Ues Spratly (Truong Sa), au
nord, ainsi que celle des promontoires
rocheux du ünoral au centre du pays
et des nes de Côn Dao et de Phu
Quoc, au sud: 350 espèoes de <:lIrail
dur ont étë répertoriêes à ce jour. .
Tran Dinh Thanh Lam
OU 16 AU 22 JUIN 2 0 0 5 - - - - -
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eux de mots et calembours, parfois proches du non-sens, caractérisent l'œu\oTe de l'humoriste
Raymond Devos, qui aimait tourner en dérision les absurdités du monde.
Voici un florilège extrait de ses plus célèbres sketches, dontMafemme, Je roule pour vous, Où
courent-ils ?, Les antipodes. Le sens du ridicule, A tort ou à Taison, Un ange passe, Parler pour
ne rien dire et Prêter J'oreille.
- Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement timides tous les deux qu'on n'osait
pas se regarder. Maintenant, on ne peut plus se voir.
- Si ma femme doit être veuve un jour, j'aimerais mieux que ce soit de mon vivant.
- J'adore être pris en flagrant délire.
- Qui prête à rire n'est jamais st1r d'être remboursé.
- Le rire est une chose sérieuse avec laq:lelle il ne faut pas plaisanter.
- Du moment qu'on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses.
- La raison du plus fou est toujours la meilleure.

- Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts.
- On a toujours tort d'essayer d'avoir ~on devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de
croire qu'ils n'ont pas tort.
.
- Etre raisonnable en toutes circonstances. Il faudrait être fou. ..
- Une fois rien, c'est rie~ ; deux fois rien, c'est pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut
déjà acheter quelque chose, et pour pas cher.
- Je n'aime pas être chez moi. A tel point que lorsque je vais chez quelqu'un et qu'il me dit: "Vous
êtes ici chez vous, je rentre chez moi !"
- Mais pourquoi courent-ils si vite? Pour gagner du temps! Comme le temps, c'est de l'argent...
plus ils courent <vite, plus ils en gagnent.
- Dès que le silence se fait, les gens le meublent.
- Il parait que quand on prête l'oreille, on entend mieux. C'est faux! Il m'est arrivé de prêter
l'oreille à un sourd. Il n'entendait pas mieux.
- La plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt que de la risquer sous les
drapeaux.
- C'est pour satisfaire les sens qu'on fait l'amour; et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre.
- Même avec Dieu, il ne faut pas tenter le Diable.
- Un croyant, c'est un antiseptique.
- La grippe, ça dure huit jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien.
- Se coucher tard nuit.
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VII - L'agglomération_ La. maison '':;'''Ù famille"
Le oliet des -,eilleurs
;
.Xa.-4L~

La provincë

Tlnh

La préfecture

Phû

La. sous-préfecture

Huyên, chAu-

La ville

~ pho

Le .village

~g

,

1

Le hameau

Xom

La oommune

~

La rue

Du'o'ng, phÔ

Le paysan

\ . - _l.~
_._.1>.
Ngu' V'J.
~~

Le bonze

Ông

&U'

Le génie

Ong

thÀn

Le diable

Ma

La maison

Nha

Habiter, se trouver
à

0'

La chambre

BuÔng

L'appartement

Phong, Khu

Le mur

Til 'o'ng

La porte

CU'a

Les cabinets

Nhà si, nhà

La cour

SAn

Le jardi.il

VuÙh

Le père

Cha,

La. mère

Me,

Enfant

Con' '

qui

,

,

1

La maison communal e Pinh

Le marché

Cha'

Le temple

Pên

La pagode

ChUs.

;

,

.

l

L'église

Nha

L'école

,
Tro' o' ng

La poste

Nha

My thep

L'hÔpital

Nhà.

thu'o'ng ,

La prison

Le .restaurant
L'aubérge .

tho'

hoc,

.

bg

Con cBi

~ pha'.

Les.. frèr~s.

Anh

Hàng oo'm

Les soeurs

Chi

l:T......... ~

Le mari

~

J
-quan

1

Ly -

)

t~/o 'Dg.

Les,fonctionnaires Cac quan
1

·Tien-chi -

conseil municipal

Tu-chi

giai

Con' gaj.'
~

Ong
\.

Le. grand.mère

Ba

Les ancêtres

Tb

Le nom, le nommé
')

•
Con

La fille
'Le grand-père

-Les. 'notables

Vo'

garço~

.'.

em

. em

L'épouse

Le

Le vice.:.p~sident
du cons.municip.

,

Les enfants

Hang,: ru' g'Q. .

Le présid~t du

\

Tên

.' .
tien

ti~

/

Le monde

Thê- ,biuî
1

Le gicLe terrestre Qua

"-

ài~-cân
~

"

..

.,

1

1

L'embo\lchure

CuJa bê:

!
!

L'ne

~ao,

L'Asie

A -cht.u

L'Europe

Au-_ c'htiu

L'Amérique

MY-.

1

à~t

,

,

La terre

Trai

La mer

Bê

L'océan

~ai

La cOte,le rivage

Bô' bi~n

L'Afrique

Phi_Ch~u

Le golfe "

Vinh biên

L'Océanie

Uc-c

L'Océan Pacifique

Thai-binb. du'

?

A

- du' 0 ng

.,

a11.tu

~hâu

,

La baie
Le fleuve

-~

Vi h /1

ng

L'Océan Atlantique . ~-tây-du' o'ng

SÔng
,

Pays

0'
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L' OcéaIi Indi en

An-d6-du'o'ng

L'équateur

Xich àao

x-

Orientation - La Nature - Végétaux - .An.im9.ux
La. haie

llai1grAn

L'herbe

Co'

Est

La. paillotte

Cô

Oue8t

Le bambou

Tre

Sord
Sud

Nam

.

tranh

CAy

chu

Le buffle

Con

tr~

bananier

Le ciel

Gio'!

Le

La terre

~t

La. rizière
Le riz sur pied.

La pluie

Le vent

Gio•

La plaine

Il.: t

La montagne

Nui

Leboeuf

Con

bo

Le fleuve

SOng

Le j><>rc

Con

l~bt

La rivière

SOng con, suéi

Le chien

Con cho•

Le ravin

Khe

Le chat

Con mèo

Le canal

SOng

L'oiseau

Con ch.1.m

La tique

BQ· .. ·oho·

L'étang

Q' i

Le paddY
bang

•

<Ilio,

kênh

eon heo

- .

,

,

Le marais

DOng lAy

Le oerf

Con nai

La marè

Ao

J,e serpent

'Con r~

La so\.U"ce

NguOn, mach. nu' 0' c

LI éléphant

Con voi

Le puits

Giêng

Le poisson

Con ea

La forêt

n,;'ng

Fa

sangsue de

Con vac

Un bois

~t khu :ro: Dg

~

moustique

<

,

,

terre

,
L'arbre

b

Con muOi

Cêy

XI - CoIll!l!l1Dications,- Transports
<

La route

Le sentier de

forêt

~

Le pont, C~

Le checin

..

LOi 4i trong

•
ZU'

ng

La. digue
"-

Cha can (sang)
,
,
Le checin de fer Pu'o'na
sat
~-.:>
"
Le gué

Le

cheval

Con

~'a

La

selle

Yén

~'a

voiture

Xe

. La

4u'o'ng xe lu'a

La. voiture à boeufs

Nhego

Le gare

tàu

SAn

Le champ d'aviation

bay

,

Xe bo

Le pousse-pousse

Xe tay. xe kéo

Le palanquin

Kieu,

Cang

Loin

Xa

La bicyclette

Xe ,,?-p

Près

Gân

L'automobile

Xe o-tO, xe ho'i

Un kilomètre

Kat cây sO

.Le camion

Télépho:ler

G?i d!y noi

Le train

Xe ca-miOn, xe 4.0•
?
Xe lu'a

L'avion

Taù hay

La. barque

Thuyên, ghe

La. pirogue

ThuyAn

·Le bateau

TAu, Thuyên

,

,

,

,

Télégraphier

~anh

Fa.i..re un signal

Ra hiêu

Porter un pli

Chay giAy

-.r.-.

giày thép

,

,

Viêt thu'

Ecrire une lettre

,

Envoyer une lettre

Goi thu'

Le boo

Transporter

do

~.

Dho

phà

di

XII - Le Gouvernement

Le gouvernement

Chinh-thê

Le citoyen

DAn, eOng cAn

La monarchie

Quân chJ chinh th3

La République

DAn quÔC. Du'o'e dAn ehu

L'autoriU

Quyén

Le Roi

Quân Vue

l~'c

Le

,

,

,
'
Président de la TMng-Thang

République

Le prince

Boàng

ttr.

La princesse

Hoàng

ml,

Le cour

Trlêu DiDh

Le

sujet

!
!
'
cong chua!
!

.

Le gouverneur

Quan Tang-ne.

Les mandarins

Si-hoan

Le fonctionnaire

Qua.n l~, chu le vién

L'ambassadeur

Quan ~, thAn

,
Le consul

. BOy tai

Consul général
Vice-Consul

Pho-là'nh-su'

se

,

Quan thu'o'na thu'
quan bO tru'o'ng

L'Empereur
La. famille royale Boàng-ThAn

. ,'""e

Le ministre

Quan

l8nh su'

,
quan Qai SUl

,Le décret

i~nh

L'arrêté

,

l .nh

Communiste

gh~ ~nh

Socialiste

Xa-hôi

san

La croix de guerre

Chiên thu' b9i tinh

Classe 'ouvrière

Lao-à~ng

La Légion d'honneur

:aic àÀn:bôi tinh

Les Lettrés

si' phu

Révolutiormaire

Cacb mênh

XII - Organisation miU taire (termes courants)
"

L'armée

Quân biIfh

Etre'sbldat

,
!
~i l!nh, làm l{nh' Commander(à la voix)

Commander (une unité) Coi, chi-huy

He

,

Le soldat

Ngu'o'i linh,
tên

Le caporal

Cai

,

Ordonner
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Bao,

Obéir

TuAn
vâng'
., lênb,
.

Rendre compte

Thu' a, trinh

Avertir

&0

Le sous-officier
Le s/lieutenant
Quanhai

Le capi taine

Quan ba

su' c

,Ordre

i~gü.

: Le lieutenant

1

d~y,

\

FBire venir
Envoyer(~uelqu'UD)

Sai,

Désigner

c"it

Le cOIIllllaI).dant

Quan tu'

L'autorité supérieure

Quan trên,

.!

bê trên

Un groupe, une
section

~t

'" Interdire
!
! Enfreindre

Une compagnie

r~8t

4ôi

...

!
! Réclamer
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,
phai

Cb
1

trai
Kên
{

.

Etre fautif

Co

Punir

Phat

Pardonner à

Tha cho

tÔl.

Un bataillon
Un détachement

M~t

Un:e bande

M~t

...
toan quân
...

Qoan,
'm9t bon

Aller à l'exercice

Le -~~p, +.a caserne. Trai
L!3 poste ..'
Le

servic~

Faire l'appel

Gçi

tên

Aller se promener

IIi

chori

Aller en permission

~ phe'p

'.
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,
Tiên lu' o' ng

La solde

1

Signer

Ky

Le bureau

Nhà giAy

Se tenir à , être
en garnison à
Du'onC
Hôpital

1
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thu

Y-viên

XIV - Armement - Matériels
1

Armes

Khi gio' i,

sûng èan
Couteau,
coupe-coupe'

Dao

Fusil

S\ing tay
1

l~c

Pistolet,révolver SUng
Mitrailleuse,

Bao

Obus

Trai

phé

Bombe

Bom,

Tac

Mine

Minj 4la-lôi-phuc
.
.

Char

Chiên-xa

Voiture blindée

Xe thiêt giap

,

SUng liên- thanh nbo

Pistolet-mitrailleur

l

'

sUng

Mortier

côi

Canon

LU'n-4?n,
tÇlC

~~,

Cartouches

Fusée

à€W

'iên

Ch! cu5n o'

Dù

Sauter en parachute

Nhây dù

Tirer(un coup de

~

è~ ,

so t

dêt dang ten

a~

1

i

Viser

N ,.

Lancer

Ném

Poser

Pat

Lâcher

xv -

<tan

,

Parachute

feu)

Grenades

à~

,

Sung liên-thanh

F.~.

Chargeur (un)

gain,

m~t

~

phât sung

nhaJn

1

tha

En opérations

La guerre

Tr~ gi~c,

chiên-tranh
Faire la guerre

I;lanb· gi~c

En paix

~. Ç)'

yên,

c

Secret

co' m~t

L'ennemi est nombreux

Gi~c

Une bande de pirates

Quân

Traquer les pirates

~ càn gi.~e

Réprimer les troubles

~.inh d~p lo~

Se battre

ilânh

yên rai
Les amis

Bên ta

Le partisan

Quân

L'ennemi

Mn gi.~c,
quân 04ch

àOng IJ.m
• ,.

g:l.~c

1

cu' o' p

nhan

du-k:ich
Attaquer

Conclure la paix

Kêt hoa

Riposter, repousser
Con tre-é? t taque

~lai

31:1' phan cOng

Résister

Chang ~'

Tenir, garder

Giù'

S'emparer
Poursuivre
Cerner

VAy quanh

S'embusquer

Pb\lc

N~p SM

t

Barrer le chemin

C~ QU' O'

Se replier

Rût, lui

Vaincre

Daéh

Un stratagème
"'. moyen

Se méfier

ng

QU'a' C

,

MOt kê
Nghi-ngQ-

Prendre des
précautions
Il Y a du danger

Cô nguy

Se ranger en colonne

S~p

HOlllllle par homme

Tir ng ngu'

A droite

Bén pbâi.

A gauche

Bên

En direction de

vê

Mener une troupe

Kéo

Debout •••

!lu: ng

En avant •••

Tiên lên •.•

Courez •••

Ch~y

Doucenent

Se

Halte •••

~ ng

Couchez-vous

N';"
, xu6ng <lÀt

Se cacher

An,

En liaison avec

Liên l?C vo' i

Livrer

N~p

Prendre. Attraper

Bat

hàng doo:

phia
quân

,

Etre pris, être
arrêté

Bi

Chercher

Tu

Tuer

Giêt

Etre blessé

Bi

Aller auxrenseignements

Pi dè-tham.

S'informer

Hoi th8m.

Révéler

Noi ra,

Guider

l!<io

,

Mt
thu' o'ng

chi cha Uy (PMp)

Espion

M~

thim • Ngu"oï gian-di~r

Tranchée, abri

Hào,

Les Français

Ngu,'d i

h!m
tty, ngu'

,
QU'

o'ng

Les Annamites

Ngu' '(1 i An-nam

Les Chinois

Ng

,

U'

o' i

Se rassembler

TâIHli

Se ranger en rang

S'aligner

• tu:

,

,

tan

Dàn quân

Disposer une troupe

0'

i

tàn, IlgU'~, i
kluich

,
Se disperser

00

phai>

,
dAn

Qi •••

nAp

Hinh

Dénoncer aux Français

000·

ae'

~ut:tt'Cr

tuAn

~y

,

Canh gic

~

m6t

trBi

Monter la garde

Aller en recon
naissance

èr i

! Les Japonais
! Compte-rendu
!
! Prisonnier important

,

Place forte

,
Sap bang ngang! Facteur essentiel

Sip hàng

P:;int er,Gentiel
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