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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

I - RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ

Lutter pour construire 
une société pour tous les âges
l Poursuivre et amplifier les luttes pour construire 

dès maintenant une société pour tous les âges, une so-
ciété solidaire basée sur un autre partage des richesses 
créées et porter ce débat partout, dans toutes les orga-
nisations de la Cgt.
l Poursuivre la réflexion sur le sens à donner au 

vieillissement dans la société, lutter contre les préjugés 
sociaux, les stéréotypes concernant la vieillesse, tra-
vailler toutes les revendications que cela implique.

Protection sociale
l Mener ces batailles pour une véritable conception 

de la solidarité et de son financement. En accord avec 
les revendications de la Cgt, mener la bataille pour une 

protection sociale solidaire, démocratique, généralisée et 
de haut niveau dans laquelle chacun contribue selon ses 
moyens et bénéficie en retour d’un droit à une couverture 
sociale tout au long de la vie en fonction de ses besoins.

Santé et autonomie
l Rassembler et agir sur toutes les questions touchant 

à la santé et à l’autonomie sur la base des propositions 
de la Cgt.
l Reprendre les propositions de la Cgt pour relever le 

défi de l’accès aux soins pour tous :
l Par la prise en charge dans le cadre de la Sécurité 

sociale de tous les soins liés à la perte d’autonomie et 
une offre de soins répartie sur tout le territoire. La proxi-
mité étant un enjeu important pour les retraités.
l Promouvoir un véritable service public pour la 

coordination des réponses aux besoins des personnes 
en situation de handicap quel que soit leur âge. Ce ser-
vice public pourrait prendre la forme de « maison de 
l’autonomie ».

Habitat et cadre de vie
l Interpeller l’État et les collectivités locales (villes, 

départements, régions…), les bailleurs, sur la mise en 
œuvre d’une politique novatrice en matière d’urbanisme 
et d’habitat, de transports et de services permettant à 
toutes les générations de vivre et évoluer ensemble et 
agir pour le développement du parc de maisons de re-
traite médicalisées publiques.
l Encourager les adhérents à participer aux structu-

res de dialogue social dans les territoires.

s o m m a i r e

9e Congrès : Orientations de l’Ucr-Cgt. p. 1 à 3
Édito : Proposer pour mieux agir. p. 3
sondage : Les Français font confiance aux syndi-
cats de salariés. p. 4
Quatre idées fausses sur la retraite. p. 4-5
santÉ : Des combinaisons d’aliments pour réduire 
le risque de maladie d’Alhzeimer. p. 6

Le 9e Congrès a voté l’orientation de 
l’Ucr-Cgt pour les trois ans à venir. Ce 
texte se décline en deux grands cha-

pitres contenant chacun des résolutions. 
Résolutions, cela n’a de sens que dans leur 
mise en application concrète. Il est donc 
vivement recommandé de garder par de-
vers soi cet UCR actualités. Il servira de 
mesure pour calculer la mise en œuvre 
par toutes nos organisations, de la section 
à l’UCR elle-même, des décisions prises en 
commun. Nous ferons le point, ensemble, 
régulièrement.

Des congressistes studieux et attentifs.
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II - LE SYNDICALISME 
RETRAITÉ  

ET SON ÉVOLUTION

Repères revendicatifs
l S’approprier et faire vivre les 

repères revendicatifs Cgt et UCR.
l Mettre à jour les repères re-

vendicatifs propres à l’UCR portant 
notamment sur les questions de 
pouvoir d’achat, de fiscalité et des 
revendications particulières aux 
femmes.
l Informer les retraités de la 

place et du rôle d’Indecosa.
l Impulser une réflexion sur la 

situation des retraités immigrés.

Revendiquer 
dans les territoires
l Dynamiser une démarche re-

vendicative en territoire et favoriser 
des réflexions et rencontres entre 
toutes les organisations Cgt dans les 
territoires et sur l’activité territoriale 
dans les professions.
l Appeler les organisations de 

l’UCR à investir tous les lieux de dia-
logue social, à y siéger, à agir et à 
exiger aussi des moyens techniques 
et financiers.
l Engager une réflexion com-

mune dans les régions entre les 
USR, la fédération LSR et ses asso-
ciations locales.

Travailler à une démarche 
de rassemblement
l La démarche unitaire, de ras-

semblement et de luttes, reste la 
stratégie fondamentale de l’Ucr-Cgt 
à tous les niveaux. Parallèlement, 
il faut engager une réflexion et des 
contacts avec le monde associatif.

Syndicalisation 
et vie syndicale
l Construire des plans de travail 

commun entre actifs et retraités sur 
la continuité syndicale, notamment 
la formation des futurs retraités. 
Pour cela il faut se déployer vers les 
14 millions de retraités pour appeler 
au renforcement de la Cgt.
l Proposer la cotisation syndi-

cale à 1 % sur l’ensemble des pen-
sions perçues en informant et en 
consultant les syndiqués afin que 
ceux-ci décident.
l Faire participer l’ensemble des 

syndiqués à la vie syndicale pour 
en faire de réels acteurs, mettre en 
place à tous les niveaux des direc-
tions syndicales.
l Engager un vaste plan de tra-

vail pour augmenter la diffusion de 
Vie nouvelle.

Évolution des structures
l Participer à la réflexion confé-

dérale sur l’évolution des structures 
syndicales propres aux retraités, en 
lien avec les syndicats, les structu-
res territoriales et professionnelles.

Développer le syndicalisme 
international
l Poursuivre et développer la 

démarche avec la Ferpa et le travail 
en bilatéral avec les organisations 
européennes.
l Faciliter et amplifier cette dé-

marche par un travail transfrontalier 
qui doit être engagé ou développé 
lorsqu’il existe, avec les syndicats 
des autres pays.

Pour des raisons de mise en 
page, il manque certains points aux 
propositions. L’intégralité est à votre 
disposition sur le site www.ucr.cgt.fr 
rubrique 9e Congrès. En attendant la 
publication sur papier dans le pro-
chain UCR Actualités. 

En avant-première du Congrès s’est tenu un colloque international 
sur la santé post-professionnelle.
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proposer pour mieux agir

Alors que les Françaises et Français sont inquiets (on le 
serait à moins) de la situation de l’emploi et encore plus 
du devenir des retraites, Sarkozy et son gouvernement 

nous rejouent la carte haine, exclusion et sécurité. Pour les 
retraites, on reçoit les syndicats à la six-quatre-deux pour leur 
dire… que l’on a rien à leur dire. Pour parler de violence à 
l’école, (TF1 le 5 mai au soir), là pas de syndicats, ni d’ensei-
gnants, ni de personnels. On dirait Versailles. Il y a les paillet-
tes, les ors, le grand apparat. On joue cela à l’impériale. Minis-
tres sinistres, bien alignés, pas un mot dans les rangs, idem 
pour tous ceux venus ouïr ce président un peu mégalo, ten-
dance Napoléon. Le petit. Aussi petit que dans les sondages.

On le sait, le faste cache le néfaste. Le couvert en argent des 
uns, c’est souvent la soupe à la grimace dans l’écuelle des 
autres. La disette sera de nouveau pour les salariés, les retrai-
tés, les sans-emploi. Et puis, il y a cette volonté de nous refaire, 
en 2010, pour les retraites, le coup de Fillon de 2003. Et pour 
nous démontrer l’urgence d’une énième « réforme », on nous 
repasse les vieilles rengaines.

Toute cette agitation autour de la retraite montre à l’évidence 
que les mesures prises, année après année, pour « sauver no-
tre système de retraite », les décotes, l’allongement de la durée 
de cotisation, étaient totalement inefficaces. C’est ce que nous 
avions affirmé avec force à la Cgt. Parfois un peu isolés. Quid 
de l’emploi, des cotisations sur les stocks-options et autres re-
venus du capital. Quid des dettes de l’État.

Bref, tout cela sent la fébrilité. Il reste beaucoup de temps et 
beaucoup de place pour faire connaître les propositions de 
la CGT. Lire avec attention le n° 157 de Vie nouvelle et le livre 
de Jean-Christophe Le Duigou et Pierre-Yves Chanu dont le 
titre se passe de tout commentaire : Le petit livre des retraites à 
l’usage de ceux qui veulent les défendre.

Faire connaître les propositions Cgt, ce n’est pas s’égarer hors 
du chemin des luttes, c’est au contraire y entrer de plain-pied. 
Il faut argumenter, idées claires et chiffres à l’appui pour com-
battre au quotidien les arguties du gouvernement et du Me-
def. Une de ces idées reçues, avancée par « notre » président, 
décidément omniprésent, voudrait que les retraités actuels 
seraient en quelque sorte sur la touche, à regarder le match 
que jouent les actifs. On ne répétera jamais assez que si notre 
système par répartition explose, ce ne sont pas seulement les 
retraites de demain qui seront remises en cause, mais égale-
ment NOS retraites actuelles. Il faut être clair, on est solidaire 
ou on ne l’est pas !

Dernier point, un des paramètres essentiels dans cette lutte 
annoncée est le pouvoir d’achat des retraites mis à mal par 
les « réformes Balladur et Fillon » : 20 % de pouvoir d’achat en 
moins ! C’est cette raison qui conduit l’Ucr-Cgt à exiger une 
nouvelle augmentation des retraites pour 2010. Il est vrai que 
ce 1er avril 2010, on ne s’est pas marré du tout ! 

rapport d’activité

votants : 231 604
Exprimés : 228 112
pour : 227 216 (99,6 %)
contrE : 896 (0,4 %)

rapport financiEr

votants : 231 604
nuls : 3 940
abstEntions : 106
Exprimés : 227 558
pour : 226 157 (99,4 %)
contrE : 1 401 (0,6 %)

documEnt d’oriEntation

votants : 231 604
n’ont pas pris part au votE : 
2 228
abstEntions : 7 278
Exprimés : 222 098
pour : 219 440 (98,8 %)
contrE : 2 658 (1,2 %)

statuts

votants : 231 604
n’ont pas pris part 
au votE : 6 336
abstEntions : 6 293
pour : 207 926 (89,8 %)
contrE : 11 049

les votes
édito par Richard Vaillant
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Intérêt manifeste des Français 
pour le débat sur les retraites

Une large majorité (85 %) des 
Français déclare que le débat sur 
les retraites les intéresse, dont 42 % 
« beaucoup », signe de l’attention 
très forte portée à cette question. 
À l’inverse, seules 15 % des person-
nes interrogées déclarent « peu » 
ou « pas du tout » d’intérêt pour le 
débat.

Confiance dans les acteurs non 
institutionnels, défiance vis-à-
vis des politiques

Les Français accordent majo-
ritairement leur confiance aux ac-
teurs non politiques : les experts 
-économistes, démographes…- 
(58 %) et les mutuelles de retraites 
(57 %). Parmi les acteurs institution-
nels, seuls les syndicats de salariés 
recueillent également un taux de 
confiance majoritaire (53 %), no-
tamment auprès des salariés du 
secteur public (59 %).

Toujours selon ce sondage, dans 
le débat sur les retraites, les Français 
refusent majoritairement d’accorder 
leur confiance aux acteurs politi-
ques, de droite comme de gauche : 
les partis d’opposition (67 %) et plus 
encore le gouvernement (70 %) pâ-
tissent d’une défiance forte. Les 
organisations patronales (27 %) 
souffrent également d’un manque 
de confiance marqué. En fin de 
liste, les medias constituent l’acteur 
du débat sur les retraites à qui les 
Français font le moins confiance 
(27 %).

Un débat utile pour comprendre 
mais sans effet et superficiel

D’abord, une très forte majo-
rité de Français juge le débat utile 
pour comprendre les enjeux de la 
réforme (87 %). L’urgence du pro-
blème est majoritairement perçue, 
elle ne doit pas être un frein à la 
réflexion sur le sujet : 85 % des Fran-
çais jugent nécessaire de consacrer 
un temps conséquent au débat tant 
il s’agit d’une question complexe.

Néanmoins, les Français consi-
dèrent que le débat ne produira 
pas d’effets dans la mesure où les 
grandes orientations de la réforme 
ont déjà été actées par le gouverne-
ment (74 %). Le débat est également 
perçu comme superficiel, se limitant 
à de simples querelles politiciennes 
au détriment d’un traitement en pro-
fondeur de la question des retraites 
(86 %).

« Le sondage confirme que le 
débat sur les retraites est plus que 
jamais au cœur des préoccupations 
des Français. Ils privilégient la pa-
role des experts à la cacophonie 
politique pour comprendre ce que 
la réforme changera à leur niveau. 
Il s’agit d’un vaste chantier où il est 
nécessaire de remettre en question 
en priorité la performance de notre 
système » a déclaré à cette occasion 
Michel Clerc, directeur général de 
Médicis.

Méthodologie de l’enquête

Sondage réalisé par l’Ifop pour 
Médicis auprès d’un échantillon 
de 1 003 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 
18 ans et plus. La représentativité 
de l’échantillon a été assurée par 
la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de famille) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération. Les interviews ont 
eu lieu par questionnaire auto-ad-
ministré en ligne du 27 au 29 avril 
2010. 

1.PUISqUE NOUS VIVONS PLUS 
LONgTEMPS NOUS DEVONS 

TRAVAILLER PLUS LONgTEMPS

C’est avoir une bien singulière 
conception des progrès de civili-
sation. L’histoire contemporaine 
montre que, abstraction faite de la 
mortalité précoce, la durée de vie 
hors travail n’a cessé de croître et 
la durée du travail de baisser. Ainsi, 
le travail des enfants a reculé pour 
faire place à la formation initiale et, 
les gains d’espérance de vie aidant, 

le temps consacré à la retraite n’a 
cessé de s’allonger sans pour autant 
remettre en cause la capacité de 
croissance. L’activité sociale, bénéfi-
que pour la société toute entière, ne 
s’arrête pas lorsque cesse le travail 
salarié. Les retraités ne sont pas des 
parasites qui vivent aux crochets 
des actifs. Ils participent, eux aussi, 
au développement de l’activité de 
l’ensemble de la collectivité et à la 
croissance. Mais le gouvernement, 
avec la loi Fillon, a décidé arbitrai-

À la veille du rendez-vous syndical du 1er mai, Médicis, la 
mutuelle de retraite des professionnels indépendants, 
dévoile les résultats d’une enquête exclusive intitulée 

« Les Français et le débat sur les retraites » réalisée par l’Ifop 
auprès du grand public. Détails.

débat  sur  les  retra i tes

les  F rança i s  f on t  con f i a nce 
aux  synd i ca ts  de  sa l a r i és

Quat r e  i dées  f ausses  su r  l a 
r e t r a i t e  par Frédéric Dayan sur www.cgt.fr
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rement que dorénavant le rapport 
constaté en 2003 entre la durée 
d’assurance et la durée moyenne 
des retraites devait rester constant 
jusqu’en 2020. Et qu’en conséquence 
tout gain d’espérance de vie devait 
se traduire par un allongement de la 
durée de cotisation nécessaire pour 
obtenir une retraite à taux plein.

2. LE NOMbRE DE RETRAITÉS VA 
AUgMENTER RENDANT IMPOSSIbLE 
LE fINANCEMENT DES RETRAITES

Il est exact que le nombre de 
retraités augmente. Faut-il le déplo-
rer ? Bien sûr que non. Au contraire 
il faut s’en réjouir. En 1950, la France 
comptait 6,7 millions de personnes 
de plus de 60 ans et 12 millions en 
2000. Elles sont aujourd’hui 14,7 mil-
lions selon les derniers chiffres de 
l’Insee. Cela nécessite-t-il de consa-
crer davantage d’argent à la retraite ? 
Evidemment. En 1959, l’ensemble 
des dépenses de retraites repré-
sentait 5,4 points de PIB et 13,2 en 
2007… Mais les gains de producti-
vité ont permis de doubler en 30 ans 
la part de PIB consacrée à la retraite 
sans mettre l’économie par terre. Si 
nous sommes en période de crise, 
c’est parce que les dividendes sont 
préférés à la protection sociale du 

fait de la financiarisation à outrance 
de l’économie.

3. LES TAUx DE COTISATION 
SONT TROP ÉLEVÉS 

ET hANDICAPENT L’EMPLOI

Le patronat et les forces politi-
ques qui le soutiennent ont toujours 
eu une aversion profonde pour la 
protection sociale. Dès son origine, 
ils ont considéré qu’elle constitue-
rait un handicap insurmontable 
pour l’économie. L’histoire leur a 
pourtant donné tort. Loin d’être un 
frein pour l’économie, une protec-
tion sociale de haut niveau consti-
tue un moteur pour la croissance. 
D’ailleurs, dans la crise que nous 
traversons, tout le monde s’accorde 
à reconnaître que ce sont les pays 
où la protection sociale est le plus 
développée qui ont le mieux résisté. 
Quant à comparer les taux de coti-
sations français et européens, cela 
n’a pas grand sens. La France a fait 
le choix d’un financement socialisé 
assis principalement sur le travail 
quand nombre de nos voisins euro-
péens ont, eux, privilégié l’impôt.

La comparaison en points de 
Produit Intérieur Brut (PIB) ap-
paraît donc plus juste. La part de 
PIB consacrée à la retraite est, par 

exemple, sensiblement la même en 
France (12,5 % en 2003) et en Alle-
magne (12,4 % en 2004).

4. REPORTER L’âgE LÉgAL DE DÉPART 
EN RETRAITE N’EST PAS UN PRObLèME  

PUISqUE LES SALARIÉS LIqUIDENT 
LEURS DROITS à 61 ANS PASSÉS

L’âge légal de départ à la retraite, 
étant de 60 ans, si l’âge moyen de li-
quidation de la retraite est supérieur 
à 60 ans, cela s’explique par la né-
cessité de compenser les années de 
chômage, d’invalidité ou de RMI. Si 
on reportait l’âge légal à 61 ans, on 
peut parier, sans risque de se trom-
per, que l’âge moyen passerait au-
dessus de 62 ans. Cela justifierait-il 
pour autant de reporter l’âge légal à 
62 ans ? On voit bien là le caractère 
pervers d’une telle logique. Et sur-
tout son inefficacité : Sachant que, 
seulement 1 salarié sur 3 est en acti-
vité à l’âge de 60 ans, reporter l’âge 
de la retraite signifierait pour 2 sala-
riés sur 3, en situation de chômage, 
ou d’invalidité, longue maladie ou 
encore au RMI, de les maintenir 
plus longtemps dans cette situation 
d’insécurité, ce qui en outre alour-
dirait les dépenses sociales sans 
recettes supplémentaires pour les 
retraites. 

Nous connaissions le coura-
geux combat qu’il menait 
depuis plusieurs mois contre 
la maladie.
Sa ténacité l’avait encore 
conduit il y a à peine un mois 
à participer aux travaux du 
9e Congrès de l’UCR à La Ro-
chelle. Tous avaient pu ap-
précier sa lucidité politique 
et nous avions surtout pu 
ensemble profiter d’un grand 
moment de fraternité.

Jean-Louis, c’est en effet toute 
une vie d’engagement, de disponibilité et de respon-
sabilités confondues dans sa fédération, son UFR et 
enfin l’UCR.
C’est à Paris 6 qu’il entame sa carrière comme pré-
posé. Ce fut alors le début d’un parcours militant 
avec le syndicat des Postaux de Paris et surtout très 

rapidement des responsabilités dans la Fédération, 
tant à la commission exécutive fédérale qu’au bu-
reau fédéral. Il aura toujours eu à cœur d’être exi-
geant avec la mise en œuvre de ses responsabilités 
et contribué ainsi au développement de son 
organisation.
Jean-Louis aura profondément marqué l’activité 
en direction des retraités et des retraitables. Après 
avoir été secrétaire général de l’UFR pendant 11 ans, 
c’est donc tout naturellement aussi qu’il a participé 
à la direction de l’UCR dont il était membre du bu-
reau jusqu’au dernier congrès.
La fédération et son UFR, avec l’UCR, saluent le mili-
tant de tous les instants aux convictions chevillées 
au corps, le débatteur intransigeant mais aussi 
l’homme fraternel.
À sa compagne, Françoise Peltier-Gibellino, à ses 
proches, nous présentons nos très sincères condo-
léances et les assurons de notre totale compassion 
et de notre fraternelle solidarité.  

À Jean-louis Morel 
notre ami et camarade

>
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Ce n’est plus un secret pour per-
sonne… On sait désormais, que dans 
un monde idéal, il faudrait consom-
mer cinq fruits et légumes par jour 
pour se maintenir en forme. On sait 
désormais que notre alimentation 
peut effectivement influer sur notre 
santé…

Une étude américaine, réalisée 
par des chercheurs de la faculté de 
médecine de l’université de Colum-
bia (New York) sur 2 148 personnes 
de 65 ans ne souffrant pas de dé-
mence au démarrage de ce pro-
gramme semble démontrer qu’une 
combinaison d’aliments permet de 
réduire les risques de développer la 
maladie d’Alzheimer.

Pour parvenir à ces conclusions, 
les seniors sondés ont dû répondre 
à un questionnaire portant sur leur 
régime alimentaire et ont été sur-
veillés et évalués tous les dix-huit 
mois pendant quatre ans afin de dé-
terminer leur état de santé cérébral. 
Au cours de ces quatre années, 253 
participants ont développé la mala-
die d’Alzheimer.

LES gRAISSES SATURÉES 
fACTEURS DE RISqUE

Selon les scientifiques en charge 
de cette enquête, une certaine 
combinaison alimentaire serait net-
tement liée à une réduction du ris-
que de développer cette pathologie 

neurodégénérative. Poisson, fruits, 
huile d’olive, tomates, poulet, noix, 
légumes crucifères (par exemple les 
épinards) et les légumes de couleurs 
sombres seraient autant d’aliments 
permettant d’abaisser le risque de 
développer la maladie d’Alzheimer. 
Le tout étant combiné à une faible 
consommation de laitage, de beurre 
et de viande rouge, riche en graisses 
saturées.

Toujours selon les chercheurs, 
plusieurs nutriments -combinés- 
contenus dans ces aliments auraient 

été identifiés en matière de préven-
tion. Il s’agirait des vitamines B12 et 
E, de l’acide folique et des acides 
gras omega 3 et 6. En revanche, les 
auteurs de l’étude citent les graisses 
saturées comme facteurs accroissant 
le risque de développer la maladie. 
Ces dernières seraient en effet liées 
aux troubles des fonctions cogniti-
ves, à l’athérosclérose ou à l’inflam-
mation affectant le cerveau avec 
l’accumulation de beta-amyloïdes.

Et les scientifiques de conclure 
que les données épidémiologiques 
liant le régime alimentaire (…) et le 
risque de développer ou de réduire la 
maladie d’Alzheimer se multiplient. 
(…) Les résultats de notre étude ap-
portent un éclairage supplémentaire 
dans cette exploration des combi-
naisons alimentaires en vue de la 
prévention de cette pathologie. 

Une récente étude américaine, qui paraîtra en juin dans 
la revue scientifique Archives of Neurology, réalisée 
par des chercheurs de l’université de Columbia à New 

York semble démontrer qu’une certaine combinaison d’ali-
ments (poissons, fruits, légumes, peu de produits laitiers et 
peu de viande rouge) permettrait de réduire les risques de 
développer la maladie d’Alzheimer.

la  Malad ie  d ’alzhe iMer

des  comb ina i sons  d ’ a l imen ts 
pou r  en  r édu i r e  l e  r i sque 

EDF déploie ses 300 000 premiers compteurs
Électricité Réseau Distribution France, filiale d’EDF, remplace des compteurs 
électriques traditionnels par les nouveaux compteurs communicants baptisés 
Linky dans deux départements (Rhône et Indre-et-Loire). Ce sont 300 000 
compteurs qui doivent être changés dans le cadre d’un projet piloté par Atos. 
Ces compteurs transmettent les données de consommation au système infor-
matique central d’EDF en utilisant le réseau électrique, par courant porteur 
(CPL), via des concentrateurs raccordés au réseau télécoms étendu de l’élec-
tricien. Si cette expérimentation est concluante, ERDF déploIera, à l’échelon 
national, 35 millions de compteurs sur cinq ans.

Eau potable : des cactus pour la purifier
Alors que 20 % de la population n’a aujourd’hui toujours pas accès à l’eau po-
table, des chercheurs américains ont étudié la façon dont un cactus, le figuier 
de Barbarie, élimine les impuretés et une très grande partie des bactéries de 
l’eau. Originaire du Mexique, ce cactus utilisé dans les pays en voie de déve-
loppement pour faire office de clôture pour le bétail, pousse en Amérique la-
tine, en Afrique et au Moyen-Orient. Les Mexicains utilisaient déjà cette plante 
au XIXe siècle pour purifier l’eau.
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SOMMEIL. Les personnes qui dor-
ment moins de six heures par nuit 
ont environ 12 % de chances sup-
plémentaires de mourir de manière 
prématurée par rapport à celles 
dormant entre six et huit heures, 
selon une étude de l’Université de 
Warwick, au Royaume-Uni.

COURIR. Si vous pouvez courir à 
la campagne ou dans les bois, c’est 
mieux que sur les trottoirs des villes 
pour éviter les tendinites, sans par-
ler de la pollution urbaine. Néan-
moins, les parcs des villes sont des 
lieux très appréciés des amateurs 
de course à pied.

HANDICAP. Un sondage Ipsos ré-
vèle que les Français éprouvent de 
moins en moins de gêne lorsqu’ils 
sont confrontés à une personne 
handicapée. Les idées préconçues 
à ce sujet semblent toutefois encore 
bien présentes.

GÉNOME. Pour la première fois, le 
séquençage du génome entier d’un 
homme vient d’être réalisé dans le 
but de rechercher des prédisposi-
tions à des maladies, cardiovascu-
laires en l’occurrence. Dans la revue 
scientifique The Lancet, Euan As-
hley et ses collègues de l’université 
de Stanford en Californie veulent 
montrer l’intérêt de cette démarche 
pour une médecine personnalisée. 
Un récent exemple avait déjà éta-
bli l’utilité du séquençage complet 
du génome de patients atteints de 
maladies rares. Car, en étudiant les 
gènes des membres d’une même fa-
mille, il a été possible d’identifier la 
mutation à l’origine de l’affection.

ALzHEIMER. La maladie dAlzhei-
mer est dépistée par les médecins 
après diagnostic des symptômes 
éprouvés par le patient. Cette 
méthode représente toutefois un 
risque d’erreur de 20 % et le dia-
gnostic est souvent tardif. Des cher-
cheurs québécois ont mis au point 
une nouvelle technologie fondée 
sur le principe de la résonance 
magnétique nucléaire, capable de 
détecter l’amincissement des tissus 
du cerveau, signe de l’atrophie pro-
gressive du cerveau. Grâce à cette 
nouvelle méthode de dépistage, le 
risque d’erreur de diagnostic sera 
réduit à 8  %.

Google s’offre un lifting
Google a lancé la nouvelle page d’accueil de son moteur de 
recherche. Les changements portent à la fois sur l’esthétique 
et sur le fonctionnement des options de recherche. D’un 
point de vue esthétique, le gros du travail a porté sur le ban-
deau situé à gauche de la page dans lequel se trouvent les 
filtres qui trient les résultats d’une recherche par catégories : 
actualités, images, vidéos, blogs, Maps… L’ensemble est 
visuellement plus convivial, avec une signalétique colorée et 
une mise en page plus aérée.

Internet : La France dépasse 
les 20 millions d’abonnés
L’Arcep (Autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes) a confirmé et officialisé le nombre 
d’abonnements Internet en France qui a dépassé la barre 
symbolique des 20 millions, lors du dernier trimestre 2009. 
Mieux encore, les 60 millions d’abonnements à la télépho-
nie mobile ont eux aussi été atteint et dépassé au cours de 
ce trimestre. Par contre que sur les 20,338 millions d’abon-
nés Internet, 652 000 sont encore en bas débit (-33,7 % en 
un an), tandis que 288 000 profitent du très haut débit à 
fibre optique (+74,5 %). Le nombre d’abonnés au haut débit 
(ADSL, câble, etc.) est donc de 19,398 millions (+9,9 %). 
De nombreux autres chiffres ont été publiés par l’Arcep. 
Le dégroupage concerne ainsi 7,737 millions de lignes 
(+22,8 %), dont une grande majorité est dégroupée totale-
ment (6,428 millions, +30,6 %). 

ADSL : les raisons d’une hausse possible 
des tarifs
Le tarif de 30 euros pour une offre triple play, l’un des plus 
attractifs en Europe, est-il en train de battre de l’aile ? De-
puis un mois, le monde des télécoms semble préparer les 
consommateurs à une désagréable nouvelle. C’est Free, à 
travers les mots de son fondateur Xavier Niel, qui a le pre-
mier fait allusion à la menace d’une augmentation des prix, 
en prédisant une hausse de cinq euros d’ici à la fin de l’an-
née. Mais, c’est bien le comble, il s’est gardé de confirmer 
que Free ou Alice, les deux marques de l’opérateur, appli-
queraient ce changement. L’inflation viendrait de la concur-
rence… Info ou intox ? Les fournisseurs d’accès démentent 
préparer une telle hausse. Pourtant, ils ne ratent pas une oc-
casion de rappeler les ponctions que l’État leur impose au fil 
des ans. Voici trois arguments qui reviennent fréquemment 
dans leur discours.

Mobiles : les numéros en 07 apparaissent
Les premiers numéros mobiles avec préfixe 07 vont com-
mencer à être distribués en métropole par Orange et Bou-
ygues Telecom. Les nouveaux clients de ces opérateurs ne 
se verront pas attribuer automatiquement un numéro en 07, 
puisqu’il reste des 06 à distribuer. SFR commencera à en 
proposer au mois de juillet. Une fois le stock des numéros 
en 07 épuisé, dans quelques années, il faudra sans doute 
passer à des numéros mobiles à 12 chiffres, puisqu’il ne 
reste désormais plus aucun préfixe disponible.
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www.macif.fr
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