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Éditorial

Nous vivons dans un monde où les tensions, innombrables - qu’il s’agisse de la situation au MoyenOrient, dans le Golfe arabo-persique, de la persistance du terrorisme islamique, de la guerre
économique entre la Chine et les États Unis, des flux migratoires incontrôlables et incontrôlés, du
développement des zones de non-droit sur notre propre territoire – sont des plus préoccupantes.
Comme si cela n’était pas suffisant, chaque jour et abondamment relayées par les médias, des
« Cassandre » nous prédisent un réchauffement climatique cataclysmique.
A mon sens, ce déferlement n’est pas exempt d’arrière-pensées mercantiles ; les officines prospèrent
harcelant téléphoniquement nos concitoyens de propositions plus ou moins honnêtes ...surtout
plutôt moins.
L’atmosphère terrestre se réchauffe indubitablement. Toutes les études géologiques de notre Terre
révèlent que notre planète a connu, au cours de sa très longue histoire, des périodes glaciaires
suivies de périodes de réchauffements dues à l’orientation de l’orbite de la terre autour du soleil,
variations connues sous le vocable de « cycles de Milankovitch.
L’homme est-il pour quelque chose dans ces réchauffements ? Pour ce qui est du passé, certainement
pas, la présence humaine étant insuffisante voire inexistante. Aujourd’hui, si l’on en croit quelques
experts dissidents du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), cette
influence est infinitésimale.
On met en cause l’activité humaine dans la production du gaz carbonique dont les sources naturelles
sont nombreuses, à commencer par l’activité volcanique à la surface de la terre ou sous la mer. Ce
gaz carbonique est par ailleurs nécessaire à la vie des plantes et des algues.
On met en cause, à juste titre, l’utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole...) et on ne
nous propose que des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien ou l’implantation de
panneaux photo-voltaïques dont la production et surtout le recyclage sont loin d’être maîtrisés.
Aucun encouragement par contre pour le recours à l’énergie solaire par concentration.
Quel coût nos concitoyens devront-ils consacrer à leurs besoins énergétiques lorsque toutes les
aides publiques devront cesser ?
Il y a pire encore, certains esprits malthusiens considèrent que le maximum de population que peut
supporter notre planète ne devrait pas dépasser un milliard d’individus. Que fait-on des six autres
milliards ?
Cette pensée a des relents nauséeux. Par qui va-t-on commencer, les bouches inutiles, les vieillards,
les infirmes, les malades incurables ? ça ne suffira pas ; quelle population sera, cette fois-ci, désignée
comme bouc émissaire ?
La xénophobie et le racisme sont toujours en marche. Demeurons plus que jamais vigilants.
C’est le devoir de toutes celles et ceux qui ont combattu et combattent pour l’Égalité et la Dignité
de l’Homme.
Amitiés à tous,
Maurice LIERMANN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

03/07/19

Direction des Douanes de
PARIS-OUEST
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Installation de
M. Joseph VENZAL
nouveau Directeur régional

Maurice LIERMANN
Gaël GUILLAUME

14/07/19

PARIS

Défilé sur les Champs Elysées
Réception à Bercy

Gaël GUILLAUME

PARIS

Obsèques de Greg LIE
Porte-drapeaux des Anciens
Combattants des Finances

Maurice LIERMANN
accompagné de
Pascal GILET
Porte-drapeau.

Journée nationale à la mémoire
PARIS
des victimes des crimes racistes
Mémorial de la Rafle du
et antisémites de l'Etat français
Velodrome d'Hiver des 16 et
et d'hommage aux Justes de
17 juillet 1942.
France

Maurice LIERMANN
accompagné de
Pascal GILET
Porte-drapeau.

16/07/19

21/07/19

09/08/19

STRASBOURG

Obsèques de
André LE DOUJET
Porte-drapeau du Groupement

Maurice LIERMANN

09/08/19

MAISONS-ALFORT

Obsèques de Michel DAVID
Commissaire de La Flamme

Pascal GILET
Porte-drapeau

20/08/19

PARIS
Préfecture de Police
Arc de Triomphe

75ème Anniversaire
Libération de PARIS
Ravivage de La Flamme

25/08/19

PARIS
HOTEL DE VILLE

75ème Anniversaire
Libération de PARIS

27/08/19

PARIS
MAIRIE DU XV°

Remise de
Décorations

Maurice LIERMANN

30/08/19

BRANDEVILLE

Commémoration
de la bataille de
Brandeville

Bruno COLLIN

Maurice LIERMANN
accompagné de
Pascal GILET
Porte-drapeau.
Maurice LIERMANN
accompagné d'une
délégation GR IDF

18/09/19

LONS-LE-SAULNIER

Remise de MHD

Maurice LIERMANN
Maurice WEIDMANN &
Pacal GILET
Porte-drapeaux

19/09/19

PARIS

Conseil d’Administration élargi
suivi du
Ravivage de La Flamme

Le CA
Les Présidents des
Groupements

25/09/19

PARIS
Hôtel National des Invalides
Arc de Triomphe

Journée nationale
d’hommage aux Harkis
Ravivage de La Flamme

Maurice LIERMANN
Pascal GILET
(Porte-drapeau)
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Au siège

85° CONGRES DE LA FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT
La Fédération Nationale André Maginot a tenu ses 85èmes
assises annuelles à CAEN le 20 juin 2019, réunissant 487
congressistes, conjoints compris, dont 173 présidents ou
délégués de ses Groupements et 116 Porte-drapeaux.
Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de
l’ONACVG, représentant également Mme Geneviève
DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées en charge de la Mémoire et du monde
combattant participait aux travaux.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée par son
Président national accompagné de Pascal GILET, Portedrapeau.
Avant l’ouverture des travaux par le Président fédéral,
l’Amiral Henri LACAILLE, des mots de bienvenue ont été
prononcés par M. Bernard GARNIER, Président du GR
252, organisateur du congrès et par M. Patrick NICOLLE,
Conseiller municipal de la Ville de Caen, délégué aux
Anciens Combattants.
Dans son allocution d’ouverture, le Président LACAILLE
a annoncé une décision du Conseil d’Administration de la
Fédération modifiant le rythme des réunions annuelles de
la Fédération : une année verra une assemblée générale,
l’année suivante un congrès ; Caen inaugurant ce nouveau
rythme.
M. Daniel STANDAERT, nouveau Secrétaire général, a
présenté le rapport moral et d’activité 2018.
Après avoir demandé à l’assistance d’observer une
minute de silence à la mémoire des adhérents disparus
depuis le dernier congrès à Nantes auxquels il a associé
les militaires et autres membres des forces de l’ordre tués
ou blessés tant en opérations extérieures,qu’intérieures,
le Secrétaire général a communiqué les modifications
apportées à la composition du Bureau :
• Président délégué : Henri SCHWINDT,
• Vice-président : René PETER,
• Secrétaire national : Michel BERTHELIN.
Il a rappelé que la FNAM était forte de 230 Groupements
ou Associations regroupant un peu plus de 180.000
adhérents.
Après avoir passé en revue le travail réalisé par les huit
commissions techniques, il a indiqué que le bilan 2018
faisait apparaître deux nouvelles affiliations, un partenariat
et 11 radiations de Groupements ou Associations.
Il a rappelé la contribution de la FNAM notamment au
Groupe des 12, au Conseil d’Administration de l’ONAC,
à la Fondation pour la Mémoire de la Guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de Tunisie, du Comité National
d’Entente, du Comité de La Flamme, du Comité National
du Souvenir de Verdun...
M. Jacques SONET, Président de la Commission des
Finances a présenté le rapport de gestion 2018
Les comptes 2018 ont amorcé un redressement ; toutefois

l’avenir de la Française des Jeux privatisée reste, dans la
gestion, une contrainte majeure parmi d’autres incertitudes
sans horizon à moyen terme. La FNAM va donc continuer
sa politique de rigueur dans l’ensemble de ses dépenses
sans pour autant abandonner ses actions sociales et
l’entretien de son patrimoine immobilier.
Le message de Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire
d’État, lu par Mme Rose-Marie ANTOINE a rappelé
l’action primordiale de la FNAM en matière de Mémoire
et d’éducation auprès des jeunes générations, annoncé
la prochaine inauguration du monument dédié aux OPEX
ainsi que la préparation d’un décret visant à pérenniser
les tarifs spéciaux SNCF liés à la carte d’invalidité des
Pensionnés de guerre et la gratuité des frais de voyage
sur les tombes des « Morts pour la France ».
Dans son allocution, Mme Rose-Marie ANTOINE a
évoqué l’avenir de l’ONAC qui se fera désormais sans elle
(Mme ANTOINE a été admise à faire valoir ses droits à
retraite). Elle a rappelé son action passée qui a consisté
à donner un nouvel avenir aux établissements médicosociaux antérieurement gérés par l’Office permettant de
recentrer l’action de ce dernier sur son cœur de métier
et ses nouveaux publics (la nouvelle génération du feu
que constitue les OPEX et les nombreuses victimes du
terrorisme) sans pour autant abandonner les plus anciens.
Elle a souligné le rôle de l’ONACVG en tant que « Passeur
de Mémoire » chargé en outre de préserver un patrimoine
mémoriel particulièrement important.
Au cours de cette matinée de travail, le Général Robert
RIDEAU, Vice-président fédéral, a remis à Henri
SCHWINDT la cravate de Commandeur dans l’Ordre
National du Mérite, dignité à laquelle le Colonel SCHWINDT
a été élevé par décret du 29 mai 2019.

Le Colonel Henri SCHWINDT reçoit la cravate de
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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Une cérémonie d’hommage à André MAGINOT a clôturé
la matinée de travail sur les lieux mêmes du congrès
en présence de M. Joël BRUNEAU, Maire de Caen et
des élèves d’une classe de l’école Jean Guéhenno et
l’ensemble des Porte-drapeaux.

les Anciens Combattants en Algérie en fonction du temps
passé sur le territoire,
• la demande visant à ce que tous les Orphelins de
guerre – Pupilles de la Nation soient traités sur un pied
d’égalité,
• la demande visant à ce que les associations d’anciens
combattants et victimes de guerre dont l’action dans le
domaine du civisme, pour la préservation de le Mémoire
historique et pour l’éducation des jeunes s’exerce sur
l’ensemble de la Nation soient reconnues comme des
associations d’intérêt général et ne soient plus exclues des
dispositions de l’article 200 du Code général des Impôts.
Un dîner de gala a réuni l’ensemble des congressistes
dans une ambiance « débarquement » très appréciée
de ceux qui ont vécu cette époque mais aussi des plus
jeunes.

Les Porte-drapeaux et congressistes rassemblés autour du buste
d’André Maginot.
(photo Maryvonne-desdoits)

Après la pause méridienne, l’assemblée a approuvé les
rapports moral et d’activité, financiers 2018 ainsi que
le budget prévisionnel 2019 avant d’aborder le vote
des motions et les échanges entre les Présidents de
Commissions et les Présidents de Groupement.

*
* * *
En marge des travaux du congrès de CAEN, nous
avons noté qu’à l’occasion de l’assemblée générale de
l’Association des Mutilés Anciens Combattants et Victimes
de Guerre au Havre le 3 mars dernier, l’Amiral LACAILLE,
Président fédéral de la FNAM, a pris position pour qu’une
seule date soit retenue pour l’AFN et fait part de son
profond désaccord pour le maintien d’une certaine date.
A la faveur d’une enquête initiée par la DPMA sur la
vie associative, l’ANAC & VG DOUANES a suggéré
d’instaurer une journée unique d’hommage aux victimes
de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de
Tunisie se substituant aux 19 mars, 25 septembre et 5
décembre en proposant que soit retenue la date du 16
octobre, date du transfert des cendres du Soldat Inconnu
de la Guerre d’Algérie en 1977 au cimetière de Notre
Dame de Lorette. Nous pensons que cette date est
susceptible de rassembler les tenants du 19 mars et ceux
du 5 décembre ainsi que l’ensemble des Harkis et autres
forces supplétives qui ont combattu pour et au nom de la
France.
M.L.

Alain CLERC présentant la motion de synthèse
(photo Maryvonne-desdoits)

Dans la motion de synthèse adoptée, dont le compterendu in-extenso sera publié dans La CHARTE, nous
retiendrons :
• l’inquiétude du monde combattant concernant le
devenir de l’ONACVG,
• la demande récurrente de la revalorisation du point
d’indice PMI, et du bénéfice de la campagne double pour
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FETE NATIONALE
Le 14 juillet est la date de la Fête Nationale de la République française.
Instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880, elle commémore à la fois la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, symbole de
la fin de la monarchie absolue, et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, symbole de l’unité de la Nation.
Cette Fête Nationale est traditionnellement marquée par un grand défilé à caractère militaire dans lequel sont honorés
celles et ceux qui veillent sur la sécurité de la France et des Français, nos militaires, nos policiers, nos soldats du feu,
nos douaniers.
Pour la troisième année consécutive, et cent ans après le défilé de la Victoire, un détachement de douaniers, précédé
du drapeau des Bataillons douaniers, qui se sont particulièrement illustrés dans les combats des deux grands conflits
qui ont marqué le 20° siècle, a participé à ce défilé.
Le 14 juillet est une date symbolique qui marque la cohésion de la Nation ; il est regrettable, qu’en ce 14 juillet 2019,
certains perturbateurs n’aient pas su respecter ce moment. Nos Soldats, nos Policiers, nos Pompiers, nos Douaniers
qui, chaque jour, au péril de leur vie, veillent sur notre sécurité, ont mal vécu les insultes et lazzis proférés sur leur
passage.
Ce fut, malgré tout et pour tous, une belle et inoubliable journée.

1 – A PARIS

Le détachement sur les Champs Élysées avant le défilé (Source DGDDI-COM)
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Sur les Champs Élysées pendant le défilé (source COLLIN BRUNO)

Réception à BERCY
Le Secrétaire d’État, M. Olivier DUSSOPT
entouré de M.M. GINTZ, Directeur général et AUDOYNAUD, Directeur de l'ENDLR
reçoivent les participants au défilé (Source DGDDI-COM)
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2 – DANS NOS DIRECTIONS REGIONALES
En dehors du défilé parisien, la Douane a pris part à de nombreuses manifestations.

A Marseille (DR)

10

A Nancy (DR)

A Saint-Denis de La Réunion (Source DR)
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à NICE (Source DR)

à Lyon (Source David Bain GSBdD)
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75° ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE PARIS
20 AOUT 2019 – CEREMONIE A LA PREFECTURE DE POLICE

Le Monument aux Morts de la Préfecture de Police.
Une cérémonie mémorielle était organisée à la Préfecture
de Police de Paris, le mardi 20 août à 10 heures pour
célébrer le 75ème anniversaire de la libération de Paris.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de :
• M. Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur,
• M. Laurent NUNEZ, Secrétaire d’État auprès du
Ministre,
• Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris,
• M. Didier LALLEMENT, Préfet de Police,
• le Général de Corps d’Armée Bruno LE RAY,
Gouverneur militaire de Paris,
ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Répondant à l’invitation de M. Jean-Paul BACHET,
Président de l’Association des Anciens Combattants
et Résistants du Ministère de l’Intérieur (AACRMI),
l’ANACVGD était représentée par son Président
accompagné de Pascal GILET, Porte-drapeau.
La cérémonie a comporté une prise d’armes, des dépôts
de gerbes, des remises de décorations et une allocution
du Ministre.
*
* * *
Petit rappel historique :
Les combats pour la libération de Paris se sont déroulés
du 19 au 25 août 1944 mettant un terme à quatre années

d’occupation allemande.
Le débarquement allié en Normandie le 6 juin n’avait pas
pour priorité la libération de la capitale française.
Un autre débarquement, majoritairement composé de
troupes françaises, a eu lieu quelques jours avant en
Provence.
Le Général KOENIG, Commandant en Chef des Forces
Françaises de l’Intérieur (FFI), prépare une insurrection
afin de limiter les effets de l’installation programmée de
l’AMGOT par nos alliés anglo-américains. ROL-TANGUY
est le responsable FFI en Île de France.
Le 10 août, les Cheminots se mettent en grève, suivis par
le Métro de Paris ; les Gendarmes suivent le 13, la Police
le 15, la Poste le 16. La grève générale est décrétée le 18,
jour où ROL-TANGUY appelle à l’insurrection.
En représailles, 35 Résistants sont fusillés par l’occupant
au Bois de Boulogne.
Le 19 août au matin, 2000 Policiers en civil s’emparent de
la Préfecture de Police et hissent le drapeau tricolore sur
la Préfecture de Police et sur Notre-Dame.
Le lendemain, sous l’impulsion de Léo HAMON, l’Hôtel de
Ville sera occupé.
Des barricades sont dressées entravant les mouvements
des forces allemandes secondées par la Milice.
Une trêve conclue le 19 permettra auxAllemands de quitter en
partie la capitale et à la Résistance de conforter ses positions.
Des combats violents se déroulent dans Paris avec un
maximum d’intensité le 22.
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Convaincu par le Général de GAULLE, dans la soirée du
22, le Général EISENHOWER donne l’ordre au Général
LECLERC de marcher sur Paris.
Après de sérieux combats en banlieue parisienne,
un détachement de la 2° Division Blindée composé
en majorité d’homme de la « NUEVE » (Républicains
espagnols volontaires) sous le commandement du
Capitaine DRONNE entre dans Paris et vient se poster
devant l’Hôtel de Ville le 24 août peu après 21 heures.
Le « Bourdon » de Notre-Dame annonce la nouvelle aux
Parisiens.
Après avoir signé le cessez-le-feu avec le Général
LECLERC, le Général VON CHOLTITZ signait la
capitulation des troupes nazies le 25 août à la Gare
Montparnasse.
Le même jour, le Général de GAULLE, Chef du
Gouvernement provisoire de la République Française se
rendait à l’Hôtel de Ville où il prononçait son désormais
célèbre : « paris outragé, paris brisé, paris
martyrisé mais paris libéré.... » Il refusa toutefois,
à Georges BIDAULT, de proclamer la République au motif
que « LA REPUBLIQUE N’A JAMAIS CESSE D’êTRE !
VICHY FUT TOUJOURS ET DEMEURE NUL ET NON
AVENU ».
Le 26, un défilé de la victoire est organisé, une foule
joyeuse applaudit le Général de Gaulle ; nombreux,
parmi elle, étaient ceux qui, quelques semaines plus tôt,
acclamaient PETAIN. Ainsi est la nature humaine.
La mémoire collective retient surtout dans la libération
de PARIS, l’explosion de joie qui a salué l’événement
mettant fin à quatre années d’occupation, quatre années
de famine et de privations, quatre années d’humiliations et
de terreurs, quatre années de honte.
Il faut toutefois se garder d’oublier que la libération de Paris
a coûté la vie à 130 hommes de la 2° DB, 532 Résistants,
2800 civils ; 177 Policiers seront tués ou fusillés par
l’ennemi.
Les pertes allemandes ont été de 3200 tués et 12800
prisonniers.

M. Castaner, Ministre de l’Intérieur, s’entretient avec
Robert Pinçon un des rares survivant des combats pour
la libération de Paris.(photo SNAPP)

Robert Pinçon est né le 23 novembre 1923 à IVRY/SEINE.
En 1941, âgé de 18 ans, il s’engage dans l’armée
d’armistice qui se trouve à Hyères (Var). La Zone Sud
envahie par l’occupant en 1942, Robert Pinçon qui
cherche à échapper au STO rencontre un policier qui lui
propose d’entrer comme Gardien de la Paix à la Préfecture
de Police de Paris. Reçu au concours d’entrée, mais non
encore citoyen majeur, la majorité était à 21 ans, il entre
comme Policier auxiliaire à l’École de Police de BEAUJON
où il retrouve de nombreux jeunes gens dans la même
situation que lui. C’est dans cet établissement qu’il sera
approché par des policiers de l’encadrement membres de
la Résistance.
En juin 1944, Robert Pinçon reçoit sa tenue de Gardien
de la Paix et son arme de service ; il est affecté au
Commissariat central du XVI° arrondissement sous le
matricule 2514.
Au cours de l’été 44, il apprend, par le bouche à oreille,
qu’un débarquement aurait eu lieu en Normandie, sans
savoir de quoi il s’agissait précisément. Il a le souvenir
d’une atmosphère particulièrement lourde dans la capitale
liée aux risques de bombardements.
D’activité de Résistance, Robert Pinçon n’en a pas eu
mais il a combattu pendant six jours lors des combats pour
la libération de Paris.
Le mardi 15 août débute une grève dans la Police ; le
mot d’ordre, de bouche à oreille, circule vite et comme
ses camarades Robert Pinçon restera dans sa chambre
d’hôtel de la rue de la Huchette où il aura connaissance
d’un ordre circulant chez les Policiers de se rendre près de
la cathédrale Notre Dame le 19 août au matin avec pour
objectif de s’emparer de la Préfecture de Police.
Le samedi 19 août à 7 heures, nombreux sont les
hommes, en civil, au pied de la cathédrale ; on distribue
quelques brassards et Robert Pinçon parvint à en avoir
un. Les hommes s’acheminent par petits groupes vers la
porte « Notre Dame » de la Préfecture de Police où ils
parviennent à entrer en nombre. La caserne de la Cité est
considérée comme prise.
Arrivé sur place, un certain Edgar PISANI, qu’on dit gendre
du député André LE TROQUER, déclare : « Au nom du
Préfet LUIZET, je prends possession de la Préfecture de
Police ».
Les trois couleurs sont hissées sur la Préfecture et les
cloches de Notre Dame sonnent à la volée alors que
de leur côté les Policiers organisaient l’occupation et la
protection des lieux qui restaient très vulnérables.
Robert Pinçon qui ne se sentait pas spécialement utile
dans les locaux de la Préfecture rejoint son quartier de
La Huchette et participe à la construction d’une des deux
barricades en cours d’érection vers la rue du Petit-Pont.
Robert Pinçon participe à la défense de cette barricade
connue sous le nom de « Fortin de La Huchette ».
Dans l’après-midi, deux chars « Tigre » arrivent ; ils
suivaient la Seine en direction du Quai Saint-Michel et ont
tiré quelques obus en direction de la Préfecture de Police
semant un début de panique à l’intérieur des locaux.
Le 21 août, alors qu’un convoi s’approchait de la barricade,
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plusieurs jeunes gens firent irruption au coin de la rue de
La Huchette et, au moment où passait le convoi, l’ont
attaqué à l’aide de cocktails « Molotov » dont ils étaient
armés.

Des versions plus ou moins fantaisistes concernant le
largage de ce message ont circulé.
Ce n’est que tard, dans la soirée, que les Résistants ont
pu voir arriver le Capitaine DRONNE avec ses estafettes
de la 2° D.B. Le convoi s’est d’abord rendu à l’Hôtel de
Ville, puis à Notre-Dame et enfin à la Préfecture de Police.
Robert Pinçon avait le grade de Sergent dans les FFI
(carte FFI n°133)
Un ravivage de La Flamme à L’Arc de Triomphe de l’Étoile
a clôturé cette journée.

« Le Fortin de La Huchette »
Des premiers camions en feu sont sortis les soldats
allemands qui se rendaient en se roulant au sol. Les
Résistants de la barricade ont tenté de gérer la situation
en désarmant les soldats allemands au fur et à mesure
qu’ils sautaient des camions en feu, et stockaient armes
et munitions derrière leur fortification qu’ils renforcèrent
d’une carcasse d’un des camions détruits.
Robert Pinçon et quelques un de ses collègues escortèrent
les prisonniers jusqu’à la Préfecture avant de rejoindre
leur barricade.
Après cette attaque, une ambulance allemande s’est
présentée le long du quai pour récupérer d’éventuels
blessés. En s’éloignant, après avoir relevé le hayon arrière
du véhicule, un tireur, embusqué dans l ‘ambulance, a tiré
une longue rafale de mitrailleuse qui a fauché cinq Policiers
au coin du square Viviani. Témoin de cette fourberie,
assez coutumière de la part de l’occupant, Robert Pinçon
ne peut l’oublier.
Le jeudi 24, en fin d’après-midi, un avion monomoteur
a lâcher un paquet juste devant la barricade ; depuis la
Préfecture on réclame par geste et par cris ledit paquet.
Robert Pinçon et un de ses camarades portent le paquet à
la caserne. Ce paquet contenait de petits papiers portant
le message suivant à l’attention des Forces Françaises de
la Préfecture de Police :

Le Général Bruno LE RAY, Gouverneur militaire de Paris, salue le
Président de l’ANACVGD

M. CASTANER, Ministre de l’Intérieur, salue le Président de l’ANACVGD

« Le Général LECLERC me charge de vous dire :
Tenez bon, nous arrivons »
signé : Le Lieutenant-Colonel commandant l’Artillerie
de la 2° D.B.
Lieutenant-Colonel CRESPIN
Un exemplaire de ce message est conservé à la Préfecture
de Police.

Le Président de l’AACRMI, Jean-Paul BACHET conduit le défilé sur les
Champs Élysées (photo SNAPP)
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M. LALLEMENT, Préfet de Police, saluant Pascal GILET,
notre Porte-drapeau (photo SNAPP)
25 AOUT 2019
UN MOMENT DE RECUEILLEMENT
Avant de se rendre à l’Hôtel de Ville de Paris pour la
cérémonie officielle de commémoration du 75ème
anniversaire de la Libération de Paris, une délégation
de l’ANACVGD, composée de Maurice LIERMANN,
Président national, Pascal GILET, Porte-drapeau, Pierre
DUBOIS, Jean-Claude MELLADO, Roger COHEN et
Gérard DARGAUD, Vice-président, Trésorier et membres
du Groupement Île-de-France – Normandie – Centre, s’est
recueillie, au 45 de la rue de Lyon à Paris, devant la plaque
mémorielle consacrée au sacrifice de Marcel MAUVILLE,
Médecin, et de notre collègue Mathieu KERVELLA,
Secouristes au poste FFI du 4° arrondissement de Paris,
tués le 20 août 1944 au cours des combats pour la
libération de Paris.
Le Président national a déposé un bouquet tricolore et une
minute de silence a été observée.

De gauche à droite, Roger COHEN, Jean-Claude MELLADO, Maurice
LIERMANN Pierre DUBOIS, Gérard DARGAUD, Pascal GILET
Note de la rédaction :
Nous ne pouvons certifier que la photographie, collée par des inconnus
sous la plaque officielle représente l’une ou l’autre des victimes.

simple de faire son devoir quand on est en danger. » ou
du « Veilleur du Pont-au-Change » de Robert DESNOS ou
du « Lycéen Résistant » de Ivan DENYS au « Chant des
Marais » au « Chant des Partisans », sans oublier « Paris
en colère », « Fleur de Paris » , « La Marche de la 2° DB »
et « La Marseillaise » .
A la fin de la cérémonie, Mme Anne HIDALGO,
Maire de Paris, accompagnée de Mme Geneviève
DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées chargée du Monde Combattant et des
différentes hautes personnalités présentes ont salué et
remercié les Porte-drapeaux.
M.L.

CEREMONIE A l’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
« ET L’AUBE ENFIN SUCCEDA A LA NUIT »
C’est sur ce thème, choisi cette année par Mme la Maire de
Paris, qu’après la Prise d’armes à 18 heures 30 en présence
du Général Bruno LE RAY, Gouverneur militaire de Paris,
suivie de l’évocation des « artisans » de la libération de
Paris disparus au cours des douze mois précédents,
que s’est déroulée une évocation historique et musicale
avec la participation du Chœur de l’Armée française, de
la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de
Police et du comédien François VINCENTELLI.
Concert et textes ont alterné, passant de la « Fanfare for
the common man » de Aaron Copland à une lettre de Jean
MOULIN datée du 15 juin 1940 et adressée à sa mère et à
sa sœur où il écrit : « Je ne savais pas que c’était si

Mme DARRIEUSSECQ salue Pascal GILET Portedrapeau de l’ANACVGD (photo SNAPP)

Ce qu’il faut savoir
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FORFAIT HOSPITALIER :

BENEFICIAIRES DE L’ARTICLE L 4123-4 DU CODE DE DÉFENSE :

Un arrêté du 20 juin paru au JORF du 27, cosigné de la Ministre des
Solidarités et de la Santé, du Ministre de l’Économie et des Finances,
du Ministre de l’Action et des Comptes Publics et du Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, porte de 18 € à 20 € le forfait
journalier hospitalier en hôpital ou clinique privée ; le forfait journalier
d’hospitalisation en service psychiatrique est porté, quant à lui de 13,
50 € à 15 €.
Ces forfaits sont dus pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un
établissement public ou privé, y compris le jour de sortie. Ils resteront
à votre charge si vous n’avez pas souscrit un contrat spécifique avec
votre mutuelle ou votre complémentaire santé sauf dans les cas ciaprès :

Deux arrêtés du 28 juin 2019 et du 4 juillet 2019 publiés au JORF des
6 et 7 juillet, accordent aux militaires ayant participé aux opérations
ci-après, ainsi qu’à leurs ayants-cause, le bénéfice de la couverture
majorée des risques invalidité et décès prévue par l’article L 4123-4 du
Code de Défense :
• Opération « CORYMBE» pour une période de 2 ans à compter du
1er janvier 2019.
• Opération « MONUSCO » pour une période de 2 ans à compter du
2 juin 2019.

• Femmes enceintes hospitalisées pendant les 4 derniers mois
de grossesse, ou pour l’accouchement, ou pendant les 12 jours
suivant l’accouchement.
• Enfant hospitalisé dans les 30 jours suivant sa naissance.
• Bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide
médicale d’État.
• Bénéficiaires de l’Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé (ACS).
• Hospitalisation due à un accident du travail ou une maladie
professionnelle.
• Soins dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.
• Enfants handicapés de moins de 20 ans, hébergés dans un
établissement d’éducation spéciale ou professionnelle.
• Bénéficiaires du régime d’Alsace-Moselle.
• Titulaires d’une P.M.I.
• Victimes reconnues d’un acte de terrorisme.
Sources : JORF et FNAM.

LES PLAQUES COMMEMORATIVES
SECONDE GUERRE MONDIALE :

PARISIENNES

DE

LA

Philippe APELOIG, graphiste et typographe, a rassemblé dans un livre
intitulé « LES ENFANTS DE PARIS », titre inspiré par le film « Les
Enfants du Paradis » de Marcel CARNE tourné pendant l’Occupation
et l’expression républicaine « Enfants de la Patrie » qui ouvre notre
hymne national.
Il honore la mémoire des jeunes gens qui ont payé de leur vie leur
engagement de Résistants, de Militaires, de Justes parmi les Nations...
ou qui ont été arrêtés ou déportés parce que nés Juifs.
(Source : Les Chemins de La Mémoire)

ALLOCATIONS ET PENSIONS AUX ORPHELINS :
Le décret 2019-746 du 19 juillet 2019, publié au JORF du 21 juillet
porte, à compter du 1er janvier 2019, à 11.253 € le salaire brut annuel
prévu aux alinéas 3 de l’article L 134-1, 2 de l’article L 134-2, 2 de
l’article L 141-24, et 1 de l’article L 141-29 du CPMI, en faveur des
enfants mineurs de pensionnés et orphelins mineurs remplissant les
conditions prévues pour l’attribution des pensions d’ayants-cause.

LE MONDE COMBATTANT CHEZ LE PREMIER MINISTRE :
Le 12 juillet 2019 le Premier Ministre, avec Mme DARRIEUSSECQ,
avaient convié les associations du monde combattant à venir les
rencontrer en petit comité à l’Hôtel Matignon.
Le Premier Ministre a indiqué avoir souhaité cet échange pour avoir
un vrai dialogue avec les représentants du monde combattant qui sont
les interlocuteurs reconnus pour défendre les droits du combattant et
transmettre la mémoire.
S’appuyant sur des écrits d’Hélie de SAINT MARC, Il a beaucoup
insisté sur la Mémoire et sa transmission vers les jeunes générations
et a déclaré vouloir rendre justice à certains sacrifices et réparer des
injustices en évoquant notamment la construction du monument « Aux
Morts pour la France en OPEX » qui sera construit avant la fin de
l’année.
« Se soucier du passé, a-t-il déclaré, doit impliquer le souci de
l’avenir » : Les jeunes français ne faisant plus de service militaire, il y
a un risque que le lien entre les jeunes et l’armée, indispensable à la
vie de la Nation, ne s’étiole . Des mesures ont été prises, fin juin, avec
les premières convocations de 2000 jeunes volontaires pour le Service
National Universel (SNU).
Le SNU n’est pas un service militaire, mais national, où on informe
les jeunes sur les dangers du monde, connaissance qui ne s’acquiert
que par la vigilance et l’étude du passé. Le SNU est un service où l’on
vérifie les compétences et où l’on entretient un lien entre les sujets qui
concernent la défense et d’autres domaines économiques et sociaux.
Citant à nouveau Hélie de SAINT MARC, le Premier Ministre a clôturé
son intervention par ces mots : « C’est parce que vous avez souffert,
sans jamais cesser de travailler et de planter...que notre pays a toute
raison d’espérer. »
Source : FNAM

MEDAILLE DES RÉSERVISTES VOLONTAIRES DE DÉFENSE ET
DE SECURITE INTÉRIEURE :
Le décret 2019-688 du 1erjuillet 2019 publié au JORF du 3 définit
les bénéficiaires et les conditions d’attribution de la médaille des
réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure destinée
à récompenser la fidélité de l’engagement ainsi que les mérites et les
services effectivement rendus au profit de la réserve opérationnelle et
de la réserve civile de la police nationale.
Ce décret abroge et remplace le décret 75-150 du 13 mars 1975.
Deux arrêtés du 1er juillet 2019 publiés au JORF du 3 donnent la liste
des agrafes et échelons que comporte ladite médaille ainsi que la
désignation des autorités habilitées à l’attribuer.
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE
A LA TÊTE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES :

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE
A LA TÊTE DE L’ONACVG :

Par décret du 28 août 2019 publié au JORF du 29, Mme
Isabelle BRAUN - LEMAIRE, Inspectrice générale
de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques a été nommée Directrice Générale des
Douanes et Droits Indirects en remplacement de M.
Rodolphe GINTZ, appelé à d’autres fonctions.
L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES lui
souhaite bienvenue et réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Par décret du 21 août, publié au JORF 194 du
22, Mme Véronique PEAUCELLE-DELELIS a été
nommée Directrice générale de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
elle succède à Mme Rose-Marie ANTOINE, admise
à faire valoir ses droits à la retraite.
L’ANAC & VG DOUANES adresse
à Mme
Véronique PEAUCELLE-DELELIS tous ses vœux
de réussite dans ses nouvelles fonctions.

(Photo Ministère des finances)

(Photo Ministère des armées)

INAUGURATION DU « MUSEE DE LA LIBERATION DE PARIS - MUSEE DU GENERAL LECLERC – MUSEE JEAN MOULIN »
En 2016, la Mairie de Paris avait annoncé sa décision visant au transfert du « Musée Jean Moulin et du Mémorial du Général Leclerc de
Hautecloque et de la Libération de Paris », inauguré sur la dalle « Atlantique » au dessus de la Gare Montparnasse à l’occasion du 50° anniversaire
de la Libération de Paris.
Le nouveau musée a été installé dans les pavillons d’octroi construits par l’architecte Nicolas Ledoux à la fin du XVIII° siècle et situés place
Denfert-Rochereau. Ce sont dans les sous-sols de ces lieux que se trouve l’abri de défense passive qui a servi de Poste de Commandement à
l’État-major FFI de la région parisienne pendant les combats pour la Libération de Paris du 20 au 28 août 1944.
(Source : Les Chemins de La Mémoire)
CONTINGENTS DU MÉRITE MARITIME POUR 2020 :
Un arrêté du 31 juillet 2019, publié au JORF du 7 juillet a fixé les
contingents de Croix du Mérite Maritime pouvant être attribués au cours
de l’année 2020 :
Le contingent A concerne les personnels navigants de la Marine
Désignation

Contingent A

Contingent B

Commandeur

4

3

Contingent C
5

Officier

28

14

23

Chevalier

105

60

165

Total

137

77

193

Marchande, des administrations civiles de l’État et les équipages des
canots de sauvetage,
Le contingent B concerne les personnels militaires du Ministère des
Armées,
Le contingent C, les autres personnes s’étant distinguées dans le domaine
maritime.
MALADIE OU BLESSURE EN SERVICE :
Les anciens militaires, blessés ou malades du fait ou à l’occasion du
service militaire qui quittent l’institution et reprennent une activité civile
dans le secteur public ou privé, peuvent subir une rechute de leur blessure
ou maladie et être contraint de cesser de travailler.
La législation actuelle ne permettant pas aux anciens militaires de
bénéficier de la compensation de leur perte de revenu consécutive à cette
rechute, l’article 42 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, publiée au JORF du 7 août a inséré, après l’article
L 4123-2 du Code de Défense, un article L 4123-2-1 ainsi libellé ;
« les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou
des contrôles, d’une rechute de maladie ou d’une blessure imputable
aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité
professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte
de revenu selon des modalités définies par décret. »
Sous réserve de publication d’un décret d’application, les anciens militaires
concernés pourront recevoir du Ministère des Armées une compensation
de perte de revenu.
Sources : JORF et FNAM.

TRANSFERT DES CENDRES DE MAURICE GENEVOIS AU
PANTHÉON :
Par décret du Président de la République du 24 juillet 2019, le transfert
des cendres de Maurice GENEVOIS au Panthéon a été autorisé.
Lors des commémorations du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918, le Président de la République avait déclaré :
« Au moment où les voix des Poilus se sont éteintes pour toujours, il
est incompréhensible que Ceux de 14 ne figurent pas au Panthéon.
Ils en franchiront le seuil avec leur porte-voix que fut Maurice
GENEVOIS »
La cérémonie pourrait avoir lieu à l’occasion du 11 novembre 1919,
101° anniversaire de l’armistice.

PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ :
45 officiers mariniers du Nord-Finistère, exposés à l’amiante entre
1950 et 2000 sur des bâtiments de la Marine nationale ont obtenu
d’être indemnisés en fonction de la durée de leur exposition.
Craignant de développer les symptômes et pathologies qui
apparaissent parfois jusqu’à 40 ans après l’exposition à l’amiante,
ces retraités de la marine avaient demandé la condamnation de l’État
pour non reconnaissance de « préjudice d’anxiété » ainsi qu’une
indemnisation à ce titre.
L’État n’a pas fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif
de Rennes qui avait condamné l’État pour « carence fautive ». Ce
jugement est devenu définitif. Depuis le 5 mars 2019, un arrêt de
la Cour de Cassation précise que « tous les travailleurs exposés à
l’amiante peuvent demander à bénéficier d’un préjudice d’anxiété ».
Sources :FNAM.
A noter que la Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 11 septembre 2019, a élargi le
périmètre du préjudice d’anxiété à l’exposition à toute substance nocive ou toxique générant
un risque élevé de développer une pathologie grave par des personnes victimes d’anxiété
personnellement subie résultant d’une telle exposition.
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OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE GUERRE :
Le Conseil d’Administration de l’ONACVG s’est réuni le 27 juin 2019 ; ont été adoptés :
LE CONTRAT D’OBJECTIF ET DE PERFORMANCE POUR 2019 – 2023 qui s’articule en cinq axes :
• Axe 1 – SOLIDARITE : Mieux connaître les ressortissants dans leur diversité pour répondre efficacement à leurs besoins.
• Axe 2 – RECONNAISSANCE & REPARATION : faciliter l’accès aux droits et être en capacité de mettre en œuvre les décisions gouvernementales.
• Axe 3 – Valoriser la mémoire pour une citoyenneté active et un lien vivant entre le monde combattant et la jeunesse.
• Axe 4 – Poursuivre la modernisation en simplifiant le fonctionnement de l’établissement et son organisation.
• Axe 5 – Renouveler l’esprit paritaire et la gouvernance pour répondre aux enjeux que l’établissement devra relever. Consolider la notoriété acquise par le Bleuet de France.
LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE :
Le CA de l’ONACVG est présidé par le Ministre chargé des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
Il comprend 31 membres répartis comme suit :
• Premier collège : 8 membres, dont 2 désignés par chacune des assemblées composant le Parlement et 6 représentant l’État :
- Le Chef d’État-major des Armées ou son représentant,
- Le Secrétaire général pour l’administration du Ministère de la Défense ou son représentant,
- Le Directeur des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives du Ministère de la Défense ou son représentant,
- Le Directeur du Budget ou on représentant,
- Le Secrétaire général du Ministère chargé de l’Intérieur ou son représentant,
- Le Directeur de l’enseignement scolaire ou son représentant.
• Deuxième collège : 15 ressortissants ONAC comprenant huit titulaires de la carte du combattant ou du TRN.
• Troisième collège : 6 membres représentant les fondations et associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
• 2 représentants du personnel de l’Office.
Les membres des 2° et 3° collèges sont nommés pour 4 ans par le Ministre chargé des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
5 experts au maximum, nommés par le Ministre, siègent avec voie consultative et de façon permanente en séance plénière du CA.
Le CA élit en son sein 2 Vice-présidents.
Le Président désigne le Vice-président appelé à présider les réunions en son absence.
Le CA se réunit, au minimum, 2 fois par an et en tant que de besoin sur convocation du Président.
La Commission permanente du CA, présidée par l’un des deux Vice-présidents, est composée comme suit :
• l’autre Vice-président,
• 4 administrateurs élus par le CA au sein des 2°et 3° collèges,
• 2 représentants du Ministre de la Défense,
• 1 représentant du Ministre du Budget.
Le CA peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d’assurer la conduite de certains secteurs d’activité de l’Office.
LE COLLEGE DE L’OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE :
Ce collège est présidé par le Directeur général de l’ONACVG.
Il comprend 14 membres :
• 4 représentant l’état , issus du premier collège du CA de l’Office :
- Le Secrétaire général pour l’administration du Ministère de la Défense ou son représentant,
- Le Directeur du Budget ou on représentant,
- Le Secrétaire général du Ministère chargé de l’Intérieur ou son représentant,
- Le Directeur de l’enseignement scolaire ou son représentant.
• 8 administrateurs élus par le CA de l’Office au sein des 2° et 3° collèges
• 2 experts désignés par le Ministre chargé des Anciens Combattants et Victimes de guerre en raison de leurs compétences particulières.
Ce collège est renouvelable tous les 4 ans ; son mandat prend fin en même temps que celui du CA de l’Office.
Il désigne en son sein 2 Vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l’aider dans sa mission.
LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX POUR LES ACVG ET LA MEMOIRE DE LA NATION :
Ces conseils comportent les membres ci-après nommés par arrêté préfectoral :
• Un premier collège comprenant :
- Le Préfet, président,
- le Maire du Chef lieu du département et à Paris, le Maire de Paris,
- un membre du Conseil départemental,
- le Délégué militaire départemental,
- le Directeur académique des services de l’éducation Nationale agissant sur délégation du Recteur d’Académie,
- Le Directeur des Archives départementales,
nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
• Un second collège de 16 à 24 membres, ressortissants ONAC dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du TRN nommés sur propositions des
associations départementales. (1)
• Un troisième collège de 9 membres représentant les associations départementales les plus représentatives œuvrant pour les missions mémorielles et la citoyenneté. (1)
(1) Les Groupements régionaux de l’ANACVGD, sans existence juridique propre, ne sont pas des associations départementales.
(Sources FNAM)

Dans nos groupements
A STRASBOURG
Le Groupement de STRASBOURG a tenu ses assises
annuelles le jeudi 9 mai 2019 au siège de la Direction
régionale de Strasbourg en présence de vingt adhérents.
A 10 heures, après avoir salué les participants et
fait observer une minute de silence à la mémoire de
nos collègues décédés Raphaël GUINDOS et Roger
BEAUVAIS, le Président Eric WAGNER a présenté les
regrets de Gabriel BASTIEN, Président national et Maurice
LIERMANN, Président délégué, retenus
ce même jour, à PARIS, par les cérémonies
commémoratives du 8 mai 1945 à BERCY d’une part et à
la Direction générale des Douanes d’autre part.
Le Président WAGNER ouvre la séance par le compterendu d’activité du Groupement.
En commentant le calendrier de l’ONAC 67 transmis à tous
les adhérents et reprenant les manifestations patriotiques,
il précise, qu’en 2018, le Groupement a participé à
nombre de ces manifestations notamment au camp du
STRUTHOF, déplorant l’absence pour raisons de santé de
notre camarade Porte-drapeau, André LE DOUJET.
Évoquant, les informations émanant du siège, il signale
l’arrivée de notre collègue Gaël GUILLAUME, nommé
par le Directeur interrégional d’Île-de-France chargé des
relations avec notre association.
Il évoque également les diverses manifestations qui ont
marqué la fin du cycle mémoriel du centenaire de la Grande
Guerre en particulier à SAINT-LOUIS et à LONGWY.
Il signale les orientations données à l’action de l’Association
à la suite de l’audience accordée au Bureau National par
M. GINTZ, Directeur général.
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Le Trésorier Jean PINO présente les comptes du
Groupement ainsi que la situation des effectifs au
31 décembre 2018. Un effort de recrutement devra
être effectué notamment en direction de la quatrième
génération du feu que constitue les OPEX dont un certain
nombre rejoignent notre Administration par la voie des
emplois réservés. Nombre d’entre eux sont éligibles à la
carte du Combattant.
Les vérificateurs aux comptes, M.M. Georges NOLLET
et René SANTANDER attestent de la bonne tenue des
comptes du Groupement et proposent de donner quitus
de sa gestion au Trésorier.
Après avoir sollicité de l’assemblée l’approbation des
compte-rendus d’activité et financier, adoptés à l’unanimité,
le Président WAGNER a proposé la reconduction du
Bureau du Groupement, précisant qu’il fallait penser à
recruter un second Porte-drapeau.
Prononçant la clôture de cette assemblée générale,
il a invité les participants à rejoindre les collègues de
la Direction de Strasbourg devant la stèle dédiée aux
Douaniers « Morts pour la France » dans le cadre de la
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 en présence
d’une délégation des Porte-drapeaux du département.
Une gerbe a été déposée suivie d’une minute de silence.
Après le verre de l’amitié offert à tous les participants, un
repas amical a réuni les membres de notre Groupement.
Eric WAGNER
Président du Groupement de Strasbourg

A NICE
HOMMAGE NATIONAL à
ALAIN BERTONCELLO et CEDRIC de PIERREPONT
Le 14 mai 2019, à PARIS, dans la Cour d’Honneur des
Invalides, en présence du Président de la République,
la Nation rendait hommage aux deux membres du
Commando HUBERT de la Marine Nationale stationné à
SAINT-MANDRIER, Alain BERTONCELLO et Cédric de
PIERREPONTmorts au combat le 10 mai au cours d’une
opération au Burkina Fasso visant à libérer des otages
français.
Notre camarade Erwan BARNIER, de notre Groupement
régional de NICE, ancien membre du Commando Hubert,
avait rejoint ses anciens camarades pour participer à cet
hommage.
Sur le cliché, Erwan BARNIER en uniforme de Douanier
avec ses camarades portant les photos des deux victimes ;
les visages des membres du commando en activité sont
masqués ou floutés pour des raisons de sécurité.

Portées par leurs camarades
à gauche, la photo de Cédric de PIERREPONT, à droite celle de Alain
BERTONCELLO, l'un Breton, l'autre Savoyard.

*
* * *
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INAUGURATION D’UNE STELE A LA MEMOIRE DU
COLONEL DE GENDARMERIE ARNAUD BELTRAME
Le 20 juin 2019, à NICE, sur le site du Fort de la Batterie
Russe, au « Centre de Formation des Personnels en
matière de Sécurité Intérieure Arnaud Beltrame », une
cérémonie solennelle a réuni les forces locales et régionale
intervenant en la matière.
Un protocole d’accord a été signé entre la ville de Nice
et la Douane afin de permettre un accès gracieux et
pérenne dans ce centre adapté aux besoins de formation
à la sécurité des contrôles et aux risques liés aux attaques
terroristes.
A l’initiative conjointe de la Douane et de notre Groupement
régional de Nice, l’organisation d’une cérémonie
d’hommage avec prise d’armes a été proposée à la
municipalité niçoise.
Une stèle, réalisée et offerte par l’entreprise BONO de
VENCE, a été inaugurée.
Cette stèle, en hommage au courage et au dévouement
du Colonel de Gendarmerie Arnaud BELTRAME comporte
une citation empruntée au Général de Gaulle :

• du Lieutenant-Colonel Philippe BOCQUET, Délégué
militaire départemental,
• du Commandant Isabelle BELIA, représentant le
Contrôleur général Jean-François ILLY, Directeur de la
Sécurité départementale,
• du Chef d’Escadron de Gendarmerie Philippe
GOCHOIS qui a commandé la prise d’armes,
• de M. André CAMOUS, Président de l’Association des
Porte-drapeaux de NICE, accompagné de huit Portedrapeaux,
• de M. François RABUT, Président du « Centenaire de
la Guerre 14-18 » pour la ville de NICE
• de M. Gabriel BASTIEN, Président honoraire de
l’ANACVGD, entouré de M. Alain VERMILLAC,
Président de notre Groupement régional de NICE et
de Mme Angélique TOURTE, Porte-drapeau dudit
Groupement représentaient notre association.
Proposée et organisée par l’Administration des Douanes
avec le soutien de notre Groupement régional de Nice,
orchestrée par Yvan KESIC, Secrétaire-adjoint du
Goupement, cette cérémonie, parfaitement réussie, a
publiquement démontré le rôle de la Douane au service
de l’Economie et de la Sécurité de la Nation.

« IL N’EST DE PLUS GRANDE GLOIRE QUE CELLE
DES HOMMES QUI N’ONT PAS CEDE »

La délégation douanière devant la stèle.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence :
• de M. Bernard GONZALEZ, Préfet des Alpes Maritimes,
• de M. Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président
de la Métropole Nice-Côte d’Azur,
• de M. Cédric ROUSSEL, Député des Alpes Maritimes,
• de M. Philippe SAVARY, Administrateur supérieur des
Douanes, Directeur de l’interrégion PACA -CORSE,
représentant M. Rodolphe GINTZ, Directeur général
retenu par ailleurs,
• de M. Roger COMBE, Administrateur supérieur des
Douanes, Directeur régional à NICE,

De gauche à droite, M. le Préfet des Alpes-Maritimes et
M. le Directeur interrégional des DOUANES PACA-CORSE
pendant leurs allocutions.

Après le dévoilement de la stèle, M. Philippe SAVARY a
rendu hommage « au sacrifice ultime du Colonel Arnaud
Beltrame », insistant sur son acte de courage hors norme.
Il a ensuite rappelé l’engagement militaires des Douaniers
depuis 1870 et le lourd tribut payé dans l’accomplissement
quotidien de leur devoir. Enfin, il a cité quelques données
chiffrées donnant la mesure de l’activité de la Douane en
2018.
Quant à M. ESTROSI, il a rappelé la place occupée par
le site du Fort de la Batterie Russe qui sera réaménagé,
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reconfiguré et modernisé avec l’aide de fonds européens.
A propos de ce nouveau centre de formation très moderne,
il a déclaré : « C’est une première, un centre exemplaire
qui fera date....ce complexe permettra l’entraînement des
frères d’armes du Colonel Beltrame dans la lutte contre le
terrorisme...sa mémoire sera perpétuée ici.
Pour sa part, Le Préfet a souligné « le courage, le sens
du devoir, l’amour de la Patrie du Gendarme, héros
national » après avoir salué « l’engagement total et
le professionnalisme des douaniers » ainsi que « leur
capacité à affronter le danger ».
A l’occasion de cette cérémonie, trois agents de la BSI
de MENTON, Killian AUDIBERT, Erwan BARNIER et
Christophe DREYER ont reçu la Médaille du courage et du
dévouement des mains de M.M. GONZALEZ, ESTROSI et
SAVARY.

Les récipiendaires, Christophe DREYER, Kilian AUDIBERT
et Erwan BARNIER

Un apéritif dînatoire, offert par la Mairie de Nice, a clôturé
cette cérémonie.
Alain VERMILLAC
Président du GR de NICE

A DUNKERQUE
Le 5 juin 2019, au siège de la Direction régionale
des Douanes de DUNKERQUE, le Groupement
des Hauts-de-France a organisé une assemblée
générale extraordinaire afin d’honorer l’un de ses
membres, Jean GRENON, âgé de 90 ans, Ancien
Combattant, Volontaire en Indochine, et en Algérie.
En cette occasion, notre compagnon était accompagné de
sa fille Pascale, venue pour la circonstance.
Gravement malade à son retour d’Indochine, Jean
GRENON sera hospitalisé pendant six mois à l’Institution
Nationale des Invalides.
Entré dans l’Administration des Douanes, il adhéra à
l’ANACVGD au sein de laquelle il assurera, pendant trente
années, la présidence du Groupement de DUNKERQUE
jusqu’à ce que, sa santé déclinant et faute de candidat pour
lui succéder, le Groupement de Dunkerque fut regroupé
en 2015 avec celui de Lille pour constituer le Groupement
des Hauts-de-France.
Il en fut également le dévoué Porte-drapeau depuis 1975,
tant que sa santé le lui a permis.

Autour de Jean GRENON, appuyé sur son déambulateur
ses camarades et amis

Cette réunion s’est déroulée en présence de :
• Maurice LIERMANN, Président national de l’Association,
tout récemment élu à l’occasion du congrès,
• Serge CARPENTIER, Président du Groupement des
Hauts-de-France qui a fait l’éloge de Jean GRENON,
• Christian BELLEGO, Vice-président du Groupement,
• Pascal DURIEUX et Nicolas BROU, Porte-drapeaux,
• ses fidèles camarades Michel CHEVALIER et Jacques
CORDIER,
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Le Directeur régional des Douanes à DUNKERQUE, M.
BELTRAN, retenu par obligation de services hors de la
résidence, était représenté par M. Thibaut ROUGELOT,
Inspecteur principal.

reconstitution d’un Groupement régional à Dunkerque en
faisant appel à toutes les bonnes volonté soulignant que le
Congrès, en modifiant ses statuts avait largement ouvert
notre association non seulement aux Anciens Combattants
et leurs ayants-droit, aux victimes du terrorisme, mais
également à toutes celles et ceux qui partagent nos valeur.
Serge CARPENTIER
Président GR Hauts-de-France

Serge CARPENTIER faisant l'éloge de Jean GRENON
avant de lui remettre un souvenir de la cérémonie

En cette occasion, le Président national, accompagné de
M. ROUGELOT a déposé une gerbe devant la stèle dédiée
aux Douaniers de la Direction de Dunkerque « Morts pour
la France ».

Dépôt de gerbe par M.M. ROUGELOT et LIERMANN

M. LIERMANN a également informé l’ensemble des
participants du déroulement et des décisions prises
lors du récent congrès et leur a communiqué quelques
informations concernant le monde combattant.
Évoquant l’impact du BREXIT sur l’interrégion des
Hauts-de-France et plus particulièrement sur la Direction
de Dunkerque, il s’est fait le Porte-parole du Conseil
d’administration de l’ANACVGD pour appeler à la

Memoire & Histoire
« L’ENDLÖSUNG »
L’ENDLÖSUNG, la solution finale à la question juive a été
planifiée le 20 janvier 1942 à WANNSEE, dans la banlieue
de BERLIN sous l’autorité d’Heinrich HIMMLER, chef de
la S.S.
Cette solution finale devait constituer la dernière étape de
l’élimination des Juifs d’Europe. Elle était devenue une
urgence dès l’automne 1941 compte tenu des difficultés
militaires rencontrées par l’armée allemande en URSS et
l’entrée en guerre des États-Unis.
Cette politique d’extermination des Juifs d’Europe avait
commencé dès le début de la guerre, notamment en
Pologne où les Juifs sont massacrés ou enfermés dans
des ghettos où ils sont condamnés à mourir de faim et
de maladie. En URSS, envahie à partir de juin 1941
en violation du pacte de non-agression MOLOTOVRIBBENTROP, c’est par des exécutions massives par
balles que les armées du 3ème Reich procèdent au fur et
à mesure de leur progression.
Après WANNSEE, le programme s’accélère, prend une
tournure industrielle avec le recours massif aux gaz, déjà
testés en 1939-1940 pour éliminer les handicapés.
Des Juifs de toute l’Europe occupée seront massivement
déportés vers les camps de la Mort ; 6.000.000 d’entre
eux, hommes, femmes, enfants y seront exécutés.
Pourquoi et comment ce glissement progressif dans
l’horreur, cette SHOAH, cette catastrophe fut-elle
possible ?
L’ANTISEMITISME :
L’antisémitisme a des sources multiples :
• Religieuses :
Pendant des siècles, le peuple juif a été considéré par
les communautés chrétiennes comme un peuple déïcide ;
il a fallu attendre « Vatican II » pour que les mentalités
évoluent.
• Économiques :
Les Juifs sont réputés liés à l’argent, à l’avidité ; il
sont accusés de s’enrichir aux dépens des non-juifs et
de contrôler le monde de la finance au service de leur
communauté. Pourtant, comme le rappelait Robespierre
à l’Assemblée constituante le 23 décembre 1789 : « Après
les avoir exclus de tous les honneurs, même du droit à
l’estime publique, nous ne leur avons laissé que les objets
de spéculation lucrative. Rendons les au bonheur, à la
Patrie, à la vertu en leur rendant la dignité d’honneur et
de citoyen».
• Raciales :
L’antisémitisme racial apparaît dès le XVIème siècle chez
les Musulmans et se développera à partir de la seconde
moitié du XIXème siècle avec les théories eugénistes
et scientistes qui considèrent que les « Aryens » sont
racialement supérieurs aux autres peuples, théories
développées par Adolphe Hitler dans « Mein Kampf ».
• Politiques :
Cet antisémitisme est fondé sur la volonté supposée
des Juifs de dominer le monde au travers d’un complot
international. Cette forme d’antisémitisme s’est
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particulièrement développée entre les deux guerres
mondiales au travers de l’idéologie nazie accusant les
« Juifs bolcheviques » de vouloir prendre le pouvoir en
imposant au monde le communisme ou l’anarchie ; cette
théorie s’appuyant sur le fait qu’un certain nombre de
penseurs ou révolutionnaires communistes ou anarchistes
étaient effectivement d ‘origine juive: Karl MARX, Rosa
LUXEMBURG, Ernest MANDEL, TROTSKY, LENINE.....
Un nouvel antisémitisme prospère aujourd’hui derrière
l’antisionisme.
LA COLLABORATION :
Sur ce terreau fertile de l’antisémitisme, la collaboration
des gouvernants des pays occupés, et singulièrement en
France, a largement contribué à la mise en œuvre de la
solution finale.
Le régime de Vichy a édicté plusieurs textes à l’encontre
des populations juives applicables non seulement en
France métropolitaine mais aussi en Algérie et dans tout
l’Empire français, colonies, protectorats ou pays sous
mandat.

Ces lois variaient suivant les zones, zones annexées par
l’Allemagne nazie, Zone occupée ou Zone dite libre.
Elles variaient également en fonction de la nationalité
d’origine des personnes concernées : Français,
ressortissants d’autres pays annexés, autres étrangers.
En zones annexées et occupées, le régime appliqué était
identique à celui de l’Allemagne.
Le régime de Vichy s’en inspirait étroitement pour sa zone
de compétence, par contre le régime instauré par l’Italie
fasciste pour le Comté de Nice était moins rigoureux.
La loi sur les dénaturalisations a été mise en place dès le
22 juillet 1940 ; le premier statut des Juifs sera adopté le 3
octobre 1940 ; il est établi, par des études récentes, que,
dans les travaux préparatoires relatifs à ces textes, Pétain
est personnellement intervenu pour en durcir la portée.
Vichy s’est mis au service de l’Allemagne nazie pour
appliquer sa politique anti-juive sur le territoire français.
Prévu dans les conditions d’armistice, la Police et la
Gendarmerie française exécuteront les ordres d’arrestation
des Juifs, femmes et enfants compris, décidés par les
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accord de coopération policière, Vichy avait accepté de
livrer aux Allemands les Juifs étrangers se trouvant en
zone non occupée. Les résultats furent moins bons que
prévus, nombre d’entre eux avaient été prévenus ; 10.500
Juifs furent cependant transférés à DRANCY avant d’être
déportés. Ces déportations depuis la zone sud de la
France furent les seules en Europe depuis un territoire
non occupé par les Allemands.
D’autres arrestations, nombreuses mais moins massives
eurent lieu ultérieurement, en général de manière ciblée
(ville, nationalité)
A partir de 1943, Vichy refuse d’apporter son aide à
l’arrestation des Juifs ; l’efficacité des rafles conduites
par les seuls policiers allemands s’en ressent. Elles se
poursuivront jusqu’au mois de juillet 1944, entre les 21 et
25 juillet, 232 enfants seront arrêtés dans les maisons de
l’UGIF par la Gestapo.
L’OPERATION « VENT PRINTANIER »
Plaque mémorielle de la rafle du « Vélodrome d'Hiver »

Projet de loi annoté de la main de Pétain

autorités d’occupation. Les fonctionnaires du régime de
Vichy contribueront à faciliter la traque en remettant à la
Gestapo le fichier « TULARD » constitué par la Préfecture
de Police.
Le régime de Vichy a également facilité la traque et la
déportation des opposants politiques, mais aussi celle
des Tsiganes, des homosexuels ou des noirs, considérés
comme des sous-hommes.
LES ARRESTATIONS MASSIVES EN FRANCE :
Les arrestations massives de Juifs en France ont débuté
dès 1941.
Le 14 mars 1941, à Paris, des milliers de Juifs étrangers,
Polonais pour la plupart, sont convoqués à la Préfecture
de Police de Paris à 7 heures du matin pour un « examen
de situation ». 3710 personnes furent arrêtées et envoyées
dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.
Du 20 au 22 août 1941, toujours à Paris , 4232 hommes
sont arrêtés par des policiers français sous la direction
de militaires allemands ; 1500 d’entre eux étaient des
Français. Cette rafle a entraîne la création du camp de
DRANCY.
Le 12 décembre 1941, à Paris, 743 Juifs sont arrêtés
par des policiers allemands secondés par des policiers
français. La plupart d’entre eux étaient Français, issus de
milieux aisés (avocats, hommes politiques ou industriels...)
Internés une nuit à l’École Militaire, ils seront d’abord
dirigés sur le camp de Compiègne-Royallieu.
La rafle suivante fut celle du VEL D’HIV en juillet 1942 ;
elle est devenue le symbole de la barbarie nazie et de la
collaboration de « l’Etat Français ».
Après 3 semaines de traque, le 26 août 1942 eut lieu
la grande rafle des Juifs étrangers en Zone sud. Par un

C’est sous ce vocable hypocrite que fut organisée par
« l’État français » la plus odieuse des rafles de Juifs plus
connue sous le nom de « RAFLE DU VEL. D’HIV. »
Initialement prévue entre les 13 et 15 juillet 1942,
l’opération fut reportée au 16 et 17 pour éviter de coïncider
avec la date de la Fête nationale.
Elle avait été décidée par les autorités de Vichy, en accord
avec l’occupant, un mois auparavant avec pour objectif la
déportation de 22.000 Juifs de la région parisienne.
Cette décision faisait suite à une rencontre, le 6 mai 1942,
entre René BOUSQUET, Secrétaire général de la Police
dans le gouvernement de Pierre LAVAL, avec Reinhard
HEYDRICH, chef de l’Office Central de Sécurité du Reich,
lequel sera exécuté quelques jours plus tard à Prague
par la Résistance tchèque. A cette occasion BOUSQUET
apprend que les Nazis, dans la droite ligne des décisions
prises à Wannsee le 20 janvier précédant, projettent la
déportation, au cours de la seule année 1942, de plus
de 100.000 Juifs vivant en France, en Belgique et en
Hollande.
Les Nazis n’entendaient déporter que les Juifs de 16 à 55
ans.
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Pierre LAVAL a proposé d’abaisser la limite d’âge à 2 ans
et de la porter à 60 ans pour les hommes.
Le 26 juin 1942, le Conseil des Ministres réunit à Vichy
valide la demande des autorités allemandes concernant
la livraison de 10.000 Juifs résidant en Zone Sud et parmi
les 22.000 recensés pour les seuls départements de la
Seine et de la Seine & Oise, une proportion de 40% de
nationalité française.
Le 4 juillet, un « groupe de travail » présidé par Louis
DARQUIER de PELLEPOIX, Commissaire général aux
Questions Juives, réunit les responsables des services qui
devront préparer les rafles les 16 et 17 juillet.
Une campagne de propagande est préparée à destination
de l’opinion publique qui risque d’être choquée par
l’ampleur de l’opération projetée.
13.152 hommes, femmes et enfants furent arrêtés à leur
domicile pour la seule et unique raison qu’ils étaient juifs.
8160 furent entassés dans des conditions indignes au
Vélodrome d’Hiver dont :
• 1129 hommes, tous étrangers
• 2916 femmes, toutes étrangères,
• 4115 enfants de moins de 16 ans presque tous français
dont 800 de moins de six ans.
A Drancy furent internés les célibataires et couples sans
enfants : 1989 hommes et 3003 femmes.
« Ceux qui les avaient arrêtés portaient l’uniforme
français:ils étaient aux ordres du gouvernement capitulard,
antisémite et xénophobe de Vichy et œuvraient pour le
compte de Gestapo allemande. »
(François FILLON, Premier Ministre, Discours du 22 juillet
2007).
Le 17 juillet, le Gouvernement de Vichy décidait de
séparer les enfants des parents et des les acheminer vers
les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande d’où ils
seront déportés vers les camps de la mort début août.

Sinistre comptabilité

« L’État français venait de se rendre complice des nazis
les plus fanatiques et les plus déterminés. Vichy avait livré
et livrerait encore aux barbares des dizaines de milliers
de Juifs. Dans cette immense tragédie , 80.000 Juifs ont
été les victimes de la solution finale en France : 76.000
déportés dont moins de 3.000 sont revenus, 3.000 sont
morts dans les camps en France et un millier de Juifs
exécutés ou abattus sommairement. En cette seule année
1942, année terrible pour les Juifs de France, 19.000
hommes, 15.000 femmes et 6.500 enfants dont plus de
1.000 avaient moins de cinq ans furent victimes de la
soumission de « l’État Français » à la volonté génocidaire
nazie... » ( François FILLON, Premier Ministre, Discours
du 22 juillet 2007).

Hommes, femmes et enfants au Vélodrome d'Hiver

LA
DIFFICILE
RECONNAISSANCE
RESPONSABILITE DE LA FRANCE

DE

LA

Pendant plus de quarante années après la Libération,
seule la barbarie nazie était évoquée à l’occasion des
cérémonies mémorielles organisées par les associations
de déportés et de leurs familles ; aucune personnalité
politique d’envergure n’y représentait l’État.
Les déportés survivants eux-mêmes mirent beaucoup
de temps avant de révéler l’horreur et surtout la
déshumanisation honteuse qu’ils avaient vécues. Au
surplus, leur histoire était dérangeante, la priorité était à la
reconstruction et à la cohésion du pays.
Du côté des institutions de la République, de Charles
de GAULLE à François MITTERAND en passant par
Vincent AURIOL, René COTY, Georges POMPIDOU
ou Valéry GISCARD-d’ESTAING, la seule France
pendant l’occupation était celle de LONDRES et de la
RESISTANCE.
Pour François MITTERAND, ni la République, ni la France
n’étaient impliquées dans les actes commis par Vichy.
L’inlassable action menée par Serge KLARSFELD et
les associations de Déportés, dès le milieu des années
70, dans « Le rôle de Vichy dans la Solution finale de la
Question juive » a été déterminante.
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LE DISCOURS DE JACQUES CHIRAC, Président de la
République, le 16 juillet 1995.

« Il est dans la vie d’une nation, des moments qui blessent
la mémoire et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces
moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne
sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler
l’horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont
vécu cette tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à
jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir
de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de
les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent
à jamais notre histoire, et sont injures à notre passé et à
nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été
secondé par des Français, par l’État français.
Il y a cinquante trois ans, le 16 juillet 1942, 4.500 policiers
et gendarmes français, sous l’autorité de leurs chefs,
répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la
capitale et en région parisienne, plus de 13.000 hommes,
femmes et enfants juifs, furent arrêtés à leur domicile, au
petit matin, et rassemblés dans les commissariats de police.
On verra des scènes atroces : les familles déchirées,
les mères séparés de leurs enfants, les vieillards -dont
certains, anciens combattants de la Grande-Guerre,
avaient versé leur sang pour la France – jetés sans
ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de la
Préfecture de Police. On verra aussi, des policiers fermer
les yeux, permettant ainsi quelques évasions.
Pour toutes ces personnes arrêtées, commence alors le
long et douloureux voyage vers l’enfer. Combien d’entre
elles reverront jamais leur foyer ? Et combien, à cet instant,
se sont senties trahies ? Quelle a été leur détresse ?
LA FRANCE, PATRIE DES LUMIERES ET DES
DROITS DE L’HOMME , TERRE D’ACCUEIL ET
D’ASILE, LA FRANCE, CE JOUR-LA, ACCOMPLISSAIT
L’IRREPARABLE. MANQUANT A SA PAROLE, ELLE
LIVRAIT SES PROTEGES A SES BOURREAUX »......
Suivront d’autres rafles, d’autres arrestations. A Paris
et en province, soixante quinze trains partiront pour
AUSCHWITZ. Soixante seize mille déportés juifs de
France n’en reviendront pas.
NOUS CONSERVONS A LEUR EGARD UNE DETTE

IMPRESCRIPTIBLE.....
Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et
des camps. Témoigner encore et encore. Reconnaître les
fautes du passé et les fautes commises par l’État. Ne rien
occulter des heures sombres de notre histoire, c’est tout
simplement défendre une idée de l’Homme, de sa liberté
et de sa dignité. C’est lutter contre les forces obscures,
sans cesse à l’œuvre....
Je veux me souvenir que cet été 1942, qui révèle le vrai
visage de la « collaboration » dont le caractère raciste,
après les lois anti-juives de 1940, ne fait plus de doute,
sera, pour beaucoup de nos compatriotes, celui du sursaut,
le point de départ d’un vaste mouvement de résistance. Je
veux me souvenir de toutes les familles juives traquées,
soustraites aux recherches impitoyables de l’occupant
et de la Milice, par l’action héroïque et fraternelle de
nombreuses familles françaises.....ces « Justes parmi les
Nations » qui, au plus noir de la tourmente , en sauvant
au péril de leur vie, comme l’écrit Serge KLARSFELD, les
trois quart de la communauté juive résidant en France. »
M.L.

Bréves
NECROLOGIE :
Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos camarades
nous ont, hélas, quittés.
A leurs familles et à leurs proches, L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES témoigne de sa sympathie
attristée.
GROUPEMENTS
BAYONNE
BORDEAUX
BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE
BRETAGNE
PAYS-DE-LOIRE
HAUT-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
CENTRE
NICE
STRASBOURG

Prénoms et Noms
Jean-Pierre ELISSALDE
Pierre MAIGRE
René PETITJEAN,
Marcel KARPOUZOPOULOS
Emile BONNIER
Denise CAU
Aimée MERCADIER
Lucien LAMONICA
Jean-Paul MESTRE
André LE DOUJET,
André HUMBERT

NOUVELLES ADHESIONS :

GROUPEMENTS
AUVERGNE - RHONE ALPES
BAYONNE
BORDEAUX
BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
HAUTS DE FRANCE

ILE-DE FRANCE –
NORMANDIE - CENTRE
LORRAINE-CHAMPAGNEARDENNES
MARSEILLE – PROVENCE CORSE

MONTPELLIER

NICE

Ce journal est dédié à André LE DOUJET, Porte-drapeau
de notre Groupement de STRASBOURG décédé le 3 août
2019 dans sa soixante dixième année.
Entré dans l’Administration des Douanes après un
engagement de trois ans dans l’Armée de l’Air, il servit
presque exclusivement en surveillance.
Il fut le Porte-drapeau de notre Groupement de Strasbourg
pendant plus de 27 années.
Fidèle et loyal compagnon, il était d’une remarquable
discrétion et a assuré sa mission avec « Honneur et
Dévouement » selon notre devise.
André LE DOUJET était Chevalier dans l’Ordre national du
Mérite et titulaire de la Médaille d’Honneur des Douanes.
A son épouse et à ses proches, L’ECHO DU COMBATTANT
DES DOUANES présente ses plus sincères condoléances.

PERPIGNAN
POITOU – CHARENTES
ENDLR
STRASBOURG
TOULOUSE - OCCITANIE
ULTRAMARINS & ISOLES

Prénoms et Noms
Richard VEGA
Mme Vve J-P. ELISSALDE
Gilbert COURGEY
Frédéric SABOURIN
Jean-Pierre MORA
Elian BERGER
Patricia LACAZE – Eric MAILLET
Rémy RONDOT
Elia PETITJEAN
Jean-Noël POCHARD
Claudette KARPOUZOPOULOS
Nicolas BROU
Miguel NITIGA
Roger FLANDRIN
Marie-Cécile BIGOT-TYTECA
Bruno HATRY
Rachid SOULIMANI
Karen FUXIS
Philippe ROSE
Jean-Claude SORIANO
Philippe GERARD
Jérémie TURPIN
Yves-Jean FABIANI
Gabriel GAILLARD
Baptistine BACCELLINI
Daniel VIVIEN
Patrick MASCARAQUE
Yves CATALAN
Michel ARNAUD
Christian CAPDEVILLE
Julien CAPDEVILLE
Jean-Marc DOLFI ,
Marie LAMONICA,
René CALATRAVA
Jean-Louis ALAZET
Guy FERRATI SAINT CLAIR
Annie LE DOUJET
Yvette HUIMBERT
Michel BRUN
Pierre VIGUIE
Léopold HERTZLER
Georges, Gérard FELIXINE
Franck PELAGO Pierre RABOT

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

