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LE MOT DU PRESIDENT

Chaque année, la mémoire collective de la Nation nous
rappelle les millions de Morts pour la Patrie au cours des
conflits meurtriers qui ont ensanglanté notre pays. Nous
nous recueillons à leur souvenir ; ils sont morts pour la
France, pour la Démocratie, pour nos Libertés.
Les Anciens Combattants se souviennent et continuent
de transmettre aux jeunes générations la fierté que nous
ressentons tous, face au sacrifice suprême de nos aînés,
morts pour l’épanouissement d’une société pacifiée et
tolérante, une société solidaire et généreuse, une société
fraternelle et juste.
Notre intégration, dans un monde en constante mutation,
conduit à des égoïsmes, à des inégalités, à des peurs, à des
injustices, à des abandons. Notre société est en perte de
repères ; c’est l’aspect négatif de l’évolution du monde.
Cependant, la sinistrose ambiante ne doit pas nous conduire à rejeter sur les autres nos fautes
collectives ; le sacrifice de nos anciens nous permet de vivre dans un pays libre.
Cessons nos lamentations, nos critiques, nos suspicions permanentes, nos jalousies ;
retrouvons l’envie d’entreprendre, la fierté de réussir par notre participation au développement
économique et social. Saluons tous ceux qui agissent, qui avancent. Respectons les
engagements qui contribuent à un partage plus équitable des richesses produites par les
entreprises mais aussi par les personnels qui les ont créées. En un mot, retrouvons la joie de
vivre en France.
Sur le bord du chemin, les Anciens Combattants observent l’évolution de notre vie au sein de
la société. Ils sont attentifs aux dérives qui conduisent à des exclusions, à des amalgames.
Ils veulent, avant tout, croire en l’avenir pour les générations futures en retrouvant le sens du
partage, le respect réciproque entre toutes composantes de la société, ethniques, religieuses
ou philosophiques en dépassant les égoïsmes pour plus de générosité et d’harmonie entre
tous.
Et puis, nous demeurons soucieux et inquiets face aux menaces terroristes qui peuvent frapper
encore le cœur de notre culture, actes tellement horribles qu’ils sont susceptibles de faire
naître, dans notre démocratie, des envies extrêmes d’un autre siècle.
Nous avons été fiers de porter les armes pour la défense des valeurs sacrées de la République
comme nous l’avons été de servir notre Administration aux lieux et places que la Douane nous
a confiés en son temps.
Demeurez en bonne santé. Nos rangs s’éclaircissent inexorablement. Mes amis, Anciens
Combattants des Douanes, participez plus encore à la vie de votre association en soutenant
la souscription lancée qui permettra d’assurer les déplacements de nos adhérents et Portedrapeaux aux cérémonies et manifestations douanières, rehaussant le prestige de notre
Administration. Recrutez autour de vous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, Douaniers
de tous grades, actifs ou retraités.
A tous mon amitié,
Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

05/04/16

BESANCON

Assemblée générale du
Groupement de FRANCHECOMTE

M. LIERMANN

12/04/16

PERPIGNAN

Assemblée générale
du Groupement de
PERPIGNAN

G. BASTIEN
M. LIERMANN
G.SOLER

20/04/16

MARNES-LACOQUETTE

Centenaire de l'Escadrille
LA FAYETTE

M. LIERMANN

24/04/16

PARIS
Mémorial de la Shoah
Arc de Triomphe

Journée nationale
de la Déportation

M. LIERMANN

29/04/16

VIVONNE

Inauguration d'une salle de
sport au nom de Damien
ROUILLIER

B. BERTIN
N. GLORIES
Th. REUSSER

30/04/16

SAINT-LOUIS

Assemblée générale
du Groupement de
MULHOUSE

M. LIERMANN

03/05/16

PARIS
Grande Mosquée

Hommage
aux soldats de confession
musulmane
« MORTS POUR LA
FRANCE »

M. LIERMANN

06/05/16

PARIS
Hôtel de Ville

Projection en avant-première
du film sur le centenaire de
l’ONAC

M.LIERMANN

08/05/16

LE HAVRE

Inscription de
Pascal ROBINSON
« Mort au service de la
Nation »
sur le Monument aux Morts
de la ville

F. POINSOT

09/05/16

PARIS
BERCY
(A.C. FINANCES)

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945

M. LIERMANN
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10/05/16

PARIS (SIEGE)

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

M. LIERMANN

12/05/16

PARIS
BERCY

C.A. et A.G.
A.H.A.D.

M. LIERMANN

14/05/16

PARIS

Ravivage de la Flamme
Anniversaire de la création de
l’UFAC

M. LIERMANN

26/05/16

PARIS

Ravivage de la Flamme
UACPPSI
(Hommage aux Forces de
Sécurité Intérieure)

M. LIERMANN

29/05/16

VERDUN

Cérémonie officielle du
centenaire
de la bataille de
VERDUN

M. LIERMANN
B. COLLIN

31/05/16

ROUEN

Cérémonie à la mémoire des
victimes des bombardements
de ROUEN

M. LIERMANN

01/06/16

PARIS

Conseil d’Administration
Assemblée générale
LA FLAMME

M. LIERMANN

Au siège

06

CENTENAIRE DE LA CREATION DE L’OFFICE NATIONAL DES
ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
Le mercredi 2 mars 2016, s’est déroulée, dans les salons du Gouverneur militaire de Paris en l’Hôtel des Invalides, la
cérémonie inaugurale des manifestations du centenaire de l’O.N.A.C.V.G.
Répondant à l’invitation du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de
la Mémoire et de la Directrice générale de l’O.N.A.C.V.G, notre association était représentée par Maurice LIERMANN,
Trésorier national représentant le Président BASTIEN.
Dans son allocution, Mme ANTOINE, Directrice générale de l’O.N.A.C.V.G. a rappelé qu’il y a un siècle, jour pour jour,
la création du premier Office répondait au devoir de reconnaissance et de réparation de l’État à l’égard de l’ensemble
des personnes touchées directement ou indirectement par la Guerre. Aujourd’hui, près de 3 millions de personnes sont
prises en charge par l’O.N.A.C.V.G., des mutilés aux victimes du terrorisme en passant par les anciens combattants,
les veuves et les orphelins.

Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire saluant notre représentant.

Boîte à idées :
Participez à notre revue en nous faisant part de vos suggestions et de vos attentes
à l’adresse mail : mesidees@anacvgd.com
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CENTENAIRE DE
L'ESCADRILLE LA FAYETTE
« LA FAYETTE NOUS VOILA »
C’est par ces mots, prononcés par le Lieutenant-colonel
américain Charles E. STANTON devant la tombe du Marquis de La Fayette au cimetière Picpus à PARIS, le 4 juillet 1917, que les États-Unis rendaient hommage à celui
qui, en avril 1777, était venu soutenir les Américains commandés par un certain Georges WASHINGTON alors en
guerre contre les colonisateurs anglais depuis leur indépendance proclamée à PHILADELPHIE le 4 juillet 1776.
Un an plus tôt, au printemps 1916, alors que les États-Unis
n’étaient pas encore entrés en guerre, trente-huit volontaires américains traversaient l’Atlantique pour s’engager
aux côtés de la France dans son combat contre les Empires
centraux. Ainsi naissait la mythique Escadrille La Fayette.

rejoindront l’armée de l'air américaine après l’entrée en
guerre officielle des États Unis en 1917, à l’exception du
premier et unique pilote de chasse noir de la première
guerre mondiale, Eugène BULLARD, refusé par l’armée des États Unis. 66 sont morts, dont 51 au combat.
Un mémorial où reposent les sarcophages des 66
Américains et 2 Français qui ont choisi de reposer près de leurs camarades a été édifié à MARNELA-COQUETTE où il a été inauguré le 4 juillet 1928.

Le Mémorial à Marne-la-Coquette

Emblème de l'escadrille

Alors que les États-Unis ont opté pour la neutralité dans
le conflit qui affecte l’Europe, le Dr Edmund GROS, directeur médical de l’American Field Service et Norman
PRICE, expatrié en France, persuadent le gouvernement français de l’intérêt d’une escadrille de volontaires
américains combattant aux côtés de la France. L’objectif, clairement affiché, est d’éveiller et de retourner l’opinion publique américaine en faveur d’un engagement
de ses armées aux côtés de celles de la Triple Entente.
Autorisée par le Département de l’Air, le 21 mars 1916,
constituée de volontaires américains, l’escadrille LA
FAYETTE désignée sous le vocable d’Escadrille n°
124 pour des raisons diplomatiques eu égard à la neutralité officielle des États-Unis, se déploiera à partir du
20 avril 1916 à LUXEUIL-LES-BAINS, sous l’autorité
de deux officiers français, le Capitaine Georges THENAULT et le Lieutenant Alfred de LAAGE de MEUX.
Elle prend pour emblème une tête de chef indien Séminole puis une tête de chef indien Sioux. Composée initialement de 42 aviateurs dont 4 Français, l’escadrille est
financée par de riches américains francophiles qui s’engagent aux côtés de la France. 267 américains se sont
engagés dans l’aviation française ; nombre d’entre eux

Le 20 avril 2016, au pied de ce mémorial rénové, une
émouvante cérémonie co-présidée par Mme Jane D.
HARTLEY, Ambassadrice des États Unis en France
et M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire, commémorait le centenaire de la naissance de l’Escadrille La Fayette.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES était représentée à cette
cérémonie par Maurice LIERMANN, Trésorier national
représentant le Président national Gabriel BASTIEN.
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JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HEROS DE LA DEPORTATION
Le dimanche 24 avril, à l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation,
répondant à l’invitation du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de
la Mémoire, une délégation de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, composée de Maurice LIERMANN, Trésorier national
représentant le Président BASTIEN et Pascal GILET, Porte-drapeau, a participé à une cérémonie de recueillement au
Mémorial de la Shoah suivie du ravivage de La Flamme sur le tombeau du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe.

La remontée des champs Élysées vers l’Étoile

Sous l’Arc de Triomphe

71° ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le mardi 3 mai, répondant à l’invitation du
Secrétaire d’État auprès du Ministre de
la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, une délégation de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, composée de
Maurice LIERMANN, Trésorier national représentant le Président BASTIEN et Pascal
GILET, Porte-drapeau, a participé à un office
religieux célébré à la mémoire des « Morts
pour la France » à la Grande Mosquée de
PARIS.

Le Dr Dalil BOUBAKEUR, Recteur de la Grande Mosquée de Paris entouré
de M.M. LIERMANN, à gauche et GILET, à droite.
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 AU HAVRE
A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8
mai 1945, la Ville du HAVRE a honoré la mémoire de
notre collègue Pascal ROBINSON, enfant du pays,
tué dans l’exercice de ses fonctions le lundi 23 novembre 2015 à TOULON, en inscrivant son nom sur
le monument aux Morts de la ville, en application des
dispositions de l’article L 493 du C.P.M.I.V.G. Franck
POINSOT, Porte-drapeau, représentait l’A.N.A.C. &
V.G. DOUANES à cette cérémonie.

Le piquet d'honneur douanier devant le Monument aux Morts.

L’A.N.A.C. & V..G. DOUANES
condamne le lâche assassinat,
par des terroristes, à leur domicile,
de nos deux collègues Policiers
Jean-Baptiste SALVAING
et sa compagne Jessica SCHNEIDER
parce qu’ils étaient Policiers.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES s’associe à la
peine de leurs familles et de leurs proches
et assure la Corporation policière
de son entière solidarité.
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 A BERCY
Les Anciens Combattants des Finances ont commémoré le 71° anniversaire du 8 mai 1945 le lundi 9 mai à 11
heures devant les monuments dédiés aux agents des Finances et de l’Industrie Morts pour la France érigés sur le
site de BERCY.

Après le dépôt des gerbes, une minute de silence a été
observée après la sonnerie « Aux Morts ».

Cette cérémonie à l’initiative de M. Jean-Pierre MORISSEAU, Président de l’Association des Anciens Combattants du Ministère des Finances s’est déroulée en présence de :
- M. Christian ECKERT, Secrétaire d’État chargé du Budget,
- Mme Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Économie sociale et solidaire,
- du Secrétaire général des Ministères,
- des Directeurs et Chefs de service,
- des représentants du monde combattant, dont l’Amiral
LACAILLE, Président fédéral de la Fédération Nationale
André Maginot
et avec la participation :
- de deux « Demoiselles de France » de la maison d’éducation de la Légion d’Honneur de Saint-Denis,
- d’une classe élémentaire du 13° arrondissement de Paris
conduite par leur professeur de chant,
- d’un quintette de cuivres de l’orchestre de la Préfecture
de Police de Paris,
- d’un tambour et un trompette de la Musique de la Gendarmerie nationale mis à disposition par le Gouverneur
militaire de Paris.
- des Porte-drapeaux associatifs.
La Douane était représentée par Mme Hélène
CROCQUEVIEILLE, Directrice générale, M. Philippe
GALY, Administrateur général, directeur interrégional des
Douanes d’Île-de-France et Maurice LIERMANN, Trésorier
national de l’A.N.A.C. & V.G DOUANES, Président du
Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre
accompagné de Julien LOUISIN et Franck POINSOT,
Porte-drapeaux.

« ….Puis un matin, nous avons été réveillés par des
appels répétés en allemand sur ce ton brutal auquel je ne
parvenais pas à m’habituer, « Das Lager wird geräumt ! »
(le camp va être évacué).
On nous a ordonné de nous aligner devant notre baraque
avec nos maigres possessions. J’avais, en tout et pour
tout une mince couverture, une cuiller et une gamelle en
métal qui me servait à la fois de tasse, d’assiette à soupe
et que j’attachais en permanence avec un bout de ficelle à
la corde faisant office de ceinture.
Après quoi, nous nous sommes mis en marche et avons
franchi la porte d’entrée de Birkenau. La route était déjà
encombrée de milliers de prisonniers avançant par rang
de huit ou dix.
« Les enfants à l’avant de la colonne ! » a-t-il été ordonné.
C’est donc notre baraque qui avancerait en premier.
La colonne était si longue qu’il nous a fallu du temps
pour arriver en tête… Il faisait glacial et un vent violent
transperçait nos vêtements. On nous a fait attendre, avant
de nous jeter à chacun un morceau de pain noir. Puis
quelqu’un a aboyé : « En avant ».
La Marche de la Mort d’Auschwitz venait de commencer.
Quand nous avons commencé à avancer, laissant peu
à peu Birkenau derrière nous, je me suis retourné pour
regarder encore les centaines de baraques, les bâtiments
administratifs, les miradors et les barbelés électrifiés. Dans
le lointain j’apercevais les ruines des crématoires que les
S.S. avaient tenté de démolir. Je ne parvenais pas à croire
que je quittais cet effroyable endroit vivant.
Je me suis souvenu de ce que mon père avait dit une
fois dans le ghetto de Kielce, un soir où il partageait une
bouteille de vodka avec quelques amis : « Ne désespérez
pas, tôt ou tard nous gagnerons cette guerre et eux, nous
les enterrerons »…...en contemplant cette immense usine
de mort, je me sentais victorieux et je me répétais à moi
même, comme si je m’adressais directement à Hitler : « Tu
vois, tu as essayé de me tuer, mais je suis encore en vie ! »

Les « Demoiselles de France » ont lu le texte d’un déporté
évoquant l’évacuation du camp d’Auschwitz :

Le Président Jean-Pierre MORISSEAU et M. Christian
ECKERT, Secrétaire d’État au Budget ont prononcé des
allocutions.
Extraits de l’allocution de M. MORISSEAU :

Pendant la minute de silence

« Fidèles à la tradition, nous sommes aujourd’hui réunis
pour célébrer la fin des combats de la deuxième guerre
mondiale en Europe, rendre hommage et témoigner notre
gratitude aux agents des Finances et de l’Industrie dont
les noms sont gravés sur ces stèles, qui ont donné leur vie
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pour que la France et l’Europe retrouvent la paix.
Ce n’est pas sans émotion qu’à nouveau nous évoquons la
mémoire des millions de victimes, civiles et militaires qui,
à un titre ou à un autre, ont été engagées dans le conflit,
soit déportées pour des raisons politiques ou raciales et
ne sont pas rentrées des camps de concentration, soit
celles engagées au titre de résistant et qui sont mortes au
combat.
Décidé à ne pas oublier cette page tragique de l’histoire,
notre pays doit rester vigilant ; de nombreux conflits
éclatent encore dans le monde où les droits de l’homme
sont quotidiennement bafoués…..
N’ayons plus jamais à engager autant de combats, à
déplorer autant de morts, pour que vive la Liberté….

celle du terrorisme qui a cruellement frappé notre pays en
2015 et nos voisins belges il y a quelques semaines.
C’est leur combat que nous devons continuer aujourd’hui,
parce que les valeurs universelles pour lesquelles ils se
sont battus, celles de notre République, sont aussi les
nôtres, et nous en sommes les gardiens.
Par respect pour ceux qui sont morts, pour leurs familles,
pour les survivants, pour les mutilés, pour les orphelins,
pour tous ceux dont la vie fut à jamais brisée, je vous
remercie. »

Extrait de l’allocution de M. ECKERT :
« Chaque année, nous nous réunissons autour du souvenir
des agents de nos ministères morts pour la France.
Chaque année, depuis plus de 70 ans, nous nous
recueillons ensemble, ministres, anciens combattants et
agents des ministères économiques et financiers devant
le sacrifice de ces fonctionnaires morts pour leur pays.
C’est leur mémoire que nous honorons.
C’est à leur courage et leur dévouement que nous devons
rendre hommage.
Plus de 70 ans après, à une époque où les événements
s’éloignent, où les témoins et les acteurs de ce grand
drame disparaissent, ces monuments nous rappellent qu’il
est des combats qui dépassent tous les autres et pour
lesquels nous avons le droit de nous rassembler.
Là est le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui.
Retrouver au contact de ce grand souvenir, un peu de la
force et de la volonté de ceux qui ont traversé ce drame.
Ne pas oublier ce pourquoi ils se sont battus, ni ce qu’ils
nous ont légué.
Car ce que nous sommes, c’est à eux que nous le devons,
à eux qui, du fond des années les plus noires de cette
guerre, ont su puiser en eux-mêmes le courage et la force
de rebâtir une société nouvelle…
C’est leur soif de liberté et de justice qui a guidé le souffle
bâtisseur de la Reconstruction.
C’est lui qui a animé le programme du Conseil National
de la Résistance, avec ses réformes démocratiques, son
système de protection sociale et ses services publics
nouveaux.
C’est lui qui a permis au peuple français de relever des
défis dont à peine aujourd’hui on ose imaginer l’ampleur.
Je pense à la reconstruction, à l’équipement de notre
territoire, à l’expansion économique et démographique du
pays, à la modernisation de notre économie nationale, à
la transformation de notre législation sociale et bien sur à
la réconciliation franco-allemande qui a ouvert la voie à la
construction européenne.
C’est cette génération qui a forgé le monde et la société
dans laquelle nous vivons….
D’autres avant nous ont donné leur vie pour nous permettre
de vivre libres dans une France plus juste et dans une
Europe en paix, même si le monde d’aujourd’hui recèle
aussi de nouvelles menaces, et je pense notamment à

Les personnalités saluant les enfants des écoles

A l’issu de cette cérémonie, le Secrétaire d’État au
Budget a reçu en audience notre représentant qui l’a
entretenu des prochaines manifestations nationales de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES au cours de l’année 2016
et a souhaité son soutien dans la reprise des discussions
visant au rapprochement de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
et l’Association des Anciens Combattants des Finances,
discussions interrompues à la suite du décès du Président
MERCADIER. Un rendez-vous sera pris avec le Président
MORISSEAU.
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 AU SIEGE
Le mardi 10 mai 2016, à l’invitation
conjointe de M. Philippe GALY, Administrateur général des Douanes, Directeur interrégional d’Île-de-France
et de Gabriel BASTIEN, Président national de l’A.N.A.C. & V.G DOUANES,
les Douaniers et Anciens Combattants des Douanes franciliens étaient
conviés à la cérémonie commémorant
le 71° anniversaire de la victoire du 8
mai 1945 qui mit fin aux combats de la
seconde guerre mondiale en Europe,
cérémonie qui s’est déroulée à partir
de 11 heures dans la cour d’honneur
de l'Interrégion des Douanes de Paris.
Cette cérémonie qui s’est terminée
par une remise de décorations s’est
déroulée en présence de :
- Mme Sandrine AMBACH, représentant Mme la Directrice générale retenue par ailleurs,
- M. Philippe LEGUE, Administrateur
général des Douanes, Directeur interrégional à ROISSY,
- M. André RAKOTO, Directeur des
services parisiens de l’O.N.A.C.,
Mme
Annette
MENGERINGHAUSEN, Attachée douanière à
l’Ambassade d’Allemagne à PARIS,
- M. Andy LAWSON, Attaché Douanier à l’Ambassade du Royaume-Uni
à PARIS,
- le Colonel Pierfrancesco SANZI, Attaché fiscal à l’Ambassade d’Italie à
PARIS
- Mme Claudia MAZZOLINI, Secrétaire générale de la Mutuelle des
Douanes,
- d’une délégation de l’Association des
Anciens Combattants des Finances
conduite par M. François CHENE,
Secrétaire général accompagné de
M. Bernard POUSSIN, Mme Brigitte
RAINE et ses Porte-drapeaux,
- des représentants du personnel,
- des Directeurs, chefs de services et
fonctionnaires de l’administration des
Douanes de l'Interrégion,
- des Anciens Combattants des
Douanes franciliens,
- des récipiendaires, leurs familles et
amis.
- Les sonneries réglementaires ont
été exécutées par un tambour et un
trompette de la Musique de la Gen-

darmerie Nationale, mis à disposition
par le Gouverneur militaire de Paris.

M. GALY pendant son allocution

- Le piquet d’honneur composé
d’agents en tenue de différentes unités de l'Interrégion était placé sous
l’autorité de Franck POINSOT.
En cette journée de commémoration
de la fin de cette guerre marquée par
les horreurs des camps de concentration et l’honneur retrouvé de la France
dans la Résistance, les participants
ont été accueillis par « Le Chant des
Marais » suivi du « Chant des Partisans ».
Après le dépôt de gerbe par Mme
AMBACH, M.M. GALY et LIERMANN
suivie de la minute de recueillement
ponctuée par la sonnerie « Aux
Morts » suivie de l’hymne national,
M.M. LIERMANN et GALY ont prononcé les allocutions ci-après :
Allocution de M. Maurice LIERMANN,
Président du Groupement Île-deFrance – Normandie – Centre :

«… Permettez-moi d’excuser notre
Président national, Gabriel BASTIEN,
dont l’état de santé l’a rendu momentanément indisponible. Il m’a demandé de vous transmettre son amical
salut et de vous délivrer le message
suivant :
Le recueillement et le souvenir que
nous devons à celles et ceux qui sont
Morts pour la France sont pour nous
une ardente obligation.
Chaque année, à l’occasion du 8 mai
qui marque la fin de la seconde guerre
mondiale en Europe nous nous souvenons des millions de victimes d’une
idéologie perverse : le nazisme.
En 1945, le monde découvrait l’horreur des camps de la mort et l’extermination programmée des Juifs, des
Tziganes, des Communistes, des homosexuels, des handicapés…
« PLUS JAMAIS CA ! » – « PAIX –
FRIEDEN – PEACE »
Reprenant le rêve de nos anciens
de la première guerre mondiale, les
combattants des armées alliées n’ont
eu de cesse que de s’efforcer de
construire un monde en Paix par la
création des Nations Unies et de l’Europe dont le fondement est et reste la
réconciliation des ennemis d’hier, l’Allemagne et la France, réconciliation
voulue par deux hommes, le Chancelier ADENAUER et le Général de
GAULLE.
Mais la Paix est fragile et une nouvelle menace vient de nous frapper
dans nos convictions républicaines,
démocratiques et laïques ; l’Islam, héritier du judaïsme et du christianisme,
religions d’amour, est instrumentalisé
par des illuminés sanguinaires pour
terroriser les populations ne répondant pas à leurs objectifs rétrogrades
et totalitaires.
Ces fanatiques s’appuient sur les
dérives dangereuses d’une société
en perte de repères et radicalisent
ceux qui se sentent exclus d’un système égoïste oubliant la générosité
et la devise sacrée de la République :
« LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE ».
Nous nous devons de les combattre
sans merci, comme nous avons le devoir de retrouver la volonté et la fierté
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de clamer haut et fort les valeurs de la
démocratie.
Ce fanatisme, prétendument religieux, a frappé la France par deux
fois en 2015 ; il a frappé récemment
nos amis et voisins belges. La grande
famille douanière se souviendra avec
une infinie tristesse de nos deux
jeunes collègues assassinées un soir
de novembre 2015.
En frappant au hasard, en attaquant
notre société, notre mode de vie,
notre culture, voire nos religions, ces
meurtres n’ont d’autre but, que de terroriser avant de soumettre.
Ne recherchons pas la vengeance.
Soyons vigilants et solidaires. Par-delà nos convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
opposons une volonté farouche pour
vivre ensemble dans le respect de
chacun. Nous n’accepterons jamais
la contrainte d’un mode de vie qui
porte atteinte à nos libertés et à notre
dignité.
Nous le devons aux millions de nos
anciens qui ont accepté le plus grand
des sacrifices pour que nous vivions
dans un monde plus solidaire, un
monde de Fraternité, de Solidarité et
de Paix ; nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants.
Gardons à l’esprit ce qu’écrivait le
philosophe Edmond BURKE à la fin
du 18° siècle : « La seule chose qui
permet au mal de triompher est l’inaction des hommes de bien ». Je vous
remercie. »
Allocution de M. Philippe GALY, Directeur interrégional des Douanes d’Îlede-France :
« ... Le 10 novembre dernier, je rappelais ici même, dans le discours de
commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918, que cet événement
avait été saisi en opportunité par les
lycéens parisiens et les maquisards
d’Oyonnax, pour faire acte de résistance à la face de l’occupant pendant
le deuxième conflit mondial.
Leur exemple devait nous appeler,
nous aussi, à la résistance à la suite
des attentats de janvier.
Quelques jours plus tard, ce 13 novembre 2015, l’horreur allait, à nouveau, frapper notre pays et le laisser,
quelque temps, pétrifié et désespéré
face à la barbarie à visage humain qui

Une vue de l’assistance
allait faire 130 victimes innocentes.
Ces victimes, ainsi que les nombreux
blessés marqués par des séquelles à
vie, s’ajoutant à celles des attentats
des 7,8 et 9 janvier de la même année, ont été assassinées froidement
par ceux qui se réclament d’une idéologie doctrinaire, issue d’une religion
dont ils n’ont même pas lu le livre sacré, victime de l’endoctrinement et de
l’obscurantisme abject de quelques
leaders aux objectifs fixés par ceux de
leurs dirigeants habités par l’esprit de
domination, de lucre et d’asservissement de leurs coreligionnaires.
Deux de nos collègues, Anne-Laure
ARRUEBO et Cécile COUDON PECCADEAU DE L’ISLE, ont aussi été assassinées lors de ces attentats, coupables de privilégier la vie à la mort.
Quelques jours plus tard, un troisième
de nos collègues, Pascal ROBINSON, était lui aussi assassiné en service, victime de son abnégation pour
la plénitude de sa mission.
Il est tombé sous les balles d’un individu, vivant dans l’obsession de la
violence virtuelle que diffusent les
médias du monde entier et que certains, à l’esprit fragile, transforment
en barbarie réelle, au mépris de la vie
de ceux chargés de protéger nos sociétés.
Cette cérémonie, je la dédie à nos
trois collègues, fauchés dans la fleur
de l’âge et qui font désormais partie
de notre mémoire collective au même
titre que tous ceux de nos combattants que nous honorons aujourd’hui.
Pourtant, les deux conflits mondiaux
du siècle dernier avaient aussi connu

leurs horreurs, avec l’utilisation des
armes chimiques pour la première
fois lors de ladite Grande Guerre et
les exterminations des camps de la
mort perpétrées par les nazis lors de
la guerre 39-45.
Les visiteurs des camps de concentration en ressortent muets de stupeur
face à une telle abomination qui dépasse la compréhension d’un esprit
habité des valeurs humanistes.
Tout un chacun tire de cette expérience la conviction que cette aberration barbare ne devrait plus renaître
dans nos sociétés qui ont promis de
tirer les leçons d’un passé aux conséquences indignes de l’humanité.
Mais comment ne pas rapprocher la
vision de cette photographie du Musée d’Auschwitz montrant une infirmière bien nourrie, jetant un regard
cynique de compassion sur une déportée famélique, au regard extrudant
l’incompréhension et la soumission à
une fatalité qui la dépasse et le sang
froid sarcastique des tueurs du Bataclan et des terrasses de cafés parisiens, qui, sans l’ombre d’un remords,
ont abattu bestialement des innocents
qui eux aussi, selon les témoignages,
regardaient leurs bourreaux avec des
yeux hébétés, incapables de réaliser
qu’une telle sauvagerie pouvait frapper notre société aux valeurs laïques
de tolérance et de respect de la dignité humaine.
Toutes les actions entreprises afin de
pacifier l’homme, toutes les leçons
tirées des conflits mondiaux dont
nous commémorons aujourd’hui tous
ceux qui se sont sacrifiés afin que le
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monde vive en paix, auraient-elles été
vaines ?
Si nous ne voulons pas nous résigner
à ce qui n’est pas un fatalisme, nous
devons, encore et toujours, résister
et opposer une force de conviction
et d’affirmation de nos valeurs républicaines à tous ces fanatismes qui,
et l’Histoire le démontre, sont prêts à
resurgir lorsque les dirigeants de nos
sociétés et nous-mêmes oublions de
nous impliquer dans l’essentiel : la
préservation de notre liberté par l’affirmation de nos valeurs d’humanisme
et de tolérance .
C’est pourquoi les cérémonies de
commémoration de nos sacrifiés
doivent demeurer vivaces et être pérennisées afin de garder tout son sens
au devoir de mémoire qui doit habiter
plus que jamais chacun de nos concitoyens et de nos agents.
Mais au-delà de ces commémorations, c’est par la mise en œuvre de
nos missions quotidiennes que nous
devons contribuer, nous douaniers, à
la préservation de nos territoires en
collaborant à leur bien être et à leur
sécurisation avec l’ensemble des
forces nationales et européennes qui
participent de la même action.
Lors des vœux aux forces de sécurité prononcés dans la Cour d’Honneur
de la Préfecture de Police, en janvier
dernier, le Président de la République
a tenu à y associer notre administration avec la présence de 40 agents de
l’Interrégion qui ont dignement représenté l’ensemble des personnels des
douanes afin de démontrer que nos
savoirs faire pouvaient apporter une
contribution essentielle aux missions
régaliennes de l’État.
La crise actuelle de l’Europe, confrontée à des flux migratoires sans précédent, aux ravages de l’islamisme
radical, aux transitions de la mondialisation, mais aussi aux incivismes fiscaux et à la volonté de certains de ses
membres de s’en éloigner, appelle encore davantage notre investissement
et notre collaboration à l’ensemble
des missions que nous mettons en
œuvre afin de préserver l’espace européen dans toutes ses composantes
pour qu’il demeure un terreau fertile
de prospérité indispensable à l’éradication des fanatismes.
Forts de l’exemple et du souvenir du
sacrifice de nos anciens et de nos

Les récipiendaires autour de Mme AMBACH, M.M. GALY et RAKOTO

récentes victimes que nous commémorons aujourd’hui, je ne doute pas
que chacun d’entre nous, quel que
soit son rôle au sein de notre administration, sera le porte-drapeau des
valeurs républicaines comme le sont
tous ceux qui les arborent aujourd’hui
et que je salue avec respect. »
REMISE DE DECORATIONS :
Après avoir appelé l’attention sur les
missions de nos soldats en Opérations
extérieures, missions qui ne sont pas
sans risque comme l’actualité nous le
rappelle régulièrement, et la décision
prise de leur accorder, sous certaines
conditions, la carte du Combattant,
M. LIERMANN a présenté deux adhérents du Groupement qui allaient
recevoir la Croix du Combattant des
mains de M. RAKOTO, Directeur des
services parisiens de l’Office National
des Anciens Combattants :
Gérard BOULLEN, né le 20 mai 1958
à CRETEIL, engagé volontaire à
compter du 1er octobre 1945, rendu
à la vie civile le 1er décembre 1982
après avoir servi en Centrafrique du
13 mars au 14 juillet 1980.
A titre militaire, Gérard BOULLEN est
également titulaire :
- de la Médaille de la Reconnaissance
de la Nation
- de la Médaille d’Outre-Mer.
Entré dans l’Administration des
Douanes au titre des emplois réservés, il a servi dans la circonscription

de Valenciennes où il a obtenu d’honorables résultats de services ainsi
qu’à la Brigade de Surveillance du Ministère où il s’est attiré les félicitations
de sa hiérarchie pour ses qualités professionnelles et son sang-froid et où
il s’est investi dans les mouvements
associatifs qui lui ont notamment permis de recevoir la Médaille de Bronze
de la Jeunesse et des Sports le 1er
janvier 2003.
Jouissant maintenant d’une retraite
bien méritée, Gérard BOULEN s’est
vu attribuer la carte du Combattant
au titre des OPEX par décision du 1er
octobre 2015.
Emmanuel GABRIEL, né le 13 janvier
1951 à Fort-de-France. A l’âge de 19
ans il s’engage dans l’armée le 1er
mai 1970 ; il sera rendu à la vie civile
le 24 octobre 1975 après avoir servi
du 8 mai 1971 au 1er septembre 1972
à FORT LAMY au TCHAD.
A titre militaire, Emmanuel GABRIEL
est titulaire :
- de la Médaille de la Reconnaissance
de la Nation
- de la Médaille d’Outre-Mer avec
agrafe « Tchad ».
Entré dans l’Administration des
Douanes au titre des emplois réservés le 16 août 1979, il sera affecté au
pool « chauffeurs » du Ministère des
Finances où il exercera les fonctions
délicates de chauffeur de M. JUPPE,
Ministre du Budget, et de M. BEREGOVOY, Ministre de l’Économie puis
Premier Ministre.
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Affecté à l’élément nautique du Ministère de 1993 à 2008,
Emmanuel GABRIEL, contrôleur de 2ème classe fera valoir ses droits à la retraite en 2008.
Ses campagnes d’Outre-Mer lui valent de recevoir, comme
son camarade Gérard BOULEN, la Croix du Combattant
au titre des OPEX.
M. Philippe GALY, Directeur interrégional des Douanes
d’Île-de-France, a remis la Médaille d’Honneur des
Douanes à :
M.M. Fabrice ECHAMPE, Contrôleur de 1ère classe, et
Manuel FERREIRA, Contrôleur de 2ème classe à ORLY-AEROPORT, à titre exceptionnel pour avoir, à la suite
de la disparition d’un colis vainement réclamé par son destinataire, procédé à des investigations qui leur ont permis
de constater qu’un employé du magasin dans lequel était
entreposé le colis, avait extrait illégalement et à deux reprises des colis entreposés dans la zone sous douane.
Ces constatations exploitées conjointement avec la
D.N.R.E.D. ont permis de mettre fin aux agissements
d’une bande organisée ayant introduit d’importantes quantités de cocaïne.
Mme Marie-Thérèse FARGETTE, Contrôleur de 2ème
classe au Bureau D1 de la Direction générale, pour parcours professionnel exemplaire ; entrée dans l’Administration des Douanes en 1974 en tant qu’agent dactylographe,
affectée au Bureau A/2 de la Direction générale en 1983 à
l’issue de sa scolarité d’agent de constatation, elle servira
au sein des Bureaux A/4, D/2 et D/3 où son abnégation
dans ses fonctions sera appréciée. Détachée à la Mutuelle
des Douanes en 2004, elle y exerce des fonctions de gestionnaire avec compétence, efficacité et une forte implication personnelle. Elle rejoint, à nouveau, la Direction générale, Bureau D1, en 2009. Toujours disponible, loyale et
dévouée, sa hiérarchie lui fait entièrement confiance.
M. Pascal GUY, Agent de Constatation principal de 1ère
classe au sein des Scanners Mobiles Spéciaux, pour parcours professionnel exemplaire ; entré dans l’Administration des Douanes en 1981, il est affecté au sein de la direction interrégionale d’Île-de-France.
Il intègre l’Association Sportive Nationale des Douanes en
1984 puis est affecté à Paris-Spécial en juin 1986. Affecté à la B.S.I. de TOURS en juillet 1994, il y exerce ses
fonctions avec sérieux et professionnalisme ; il possède
un excellent esprit d’équipe et un sens de l’organisation
affirmé. Affecté en 2007 au sein des S.M.S., il est considéré comme un agent expérimenté et sérieux. Il remplit
avec efficacité les fonctions de chef d’équipe. Disponible
et au service de sa mission et de ses collègues, il participe
activement à la bonne marche de l’unité et contribue efficacement à ses résultats.
Mme Nicole PELTIER-GRASSET, Inspectrice régionale
de 3ème classe au Bureau de GENEVILLIERS, pour parcours professionnel exemplaire ; entrée dans l’Administration des Douanes en 1974 comme agent dactylographe,
agent de constatation des bureaux en 1979, elle est affectée au Bureau de PARIS-GARANTIE en 1989. En 1992,
elle accède au grade de Contrôleur de 2ème classe. Elle
est affectée à la Mutuelle des Douanes le 1er septembre
1995 puis à la Direction régionale de Paris-Ouest le 1er
septembre 1998. Elle obtient le grade de Contrôleur de

1ère classe le 1er janvier 2001. Affectée au S.C.D. de Paris-Ouest le 1er octobre 2001, elle y exerce ses fonctions
avec rigueur ; c’est une collaboratrice appréciée de ses
collègues et de sa hiérarchie.
Le 1er janvier 2006, affectée au Service Régional d’Enquête de Paris-Ouest, elle accède au grade de Contrôleur
Principal.
Le 1er septembre 2012, elle accède par liste d’aptitude
au grade d’Inspecteur et intègre le bureau de Gennevilliers ; elle y anime une équipe avec un grand succès. Elle
accède au grade d’Inspecteur régional de 3ème classe le
1er décembre 2014.
Attentive à l’action sociale et à l’amélioration des conditions de travail des personnels, Mme PELTIER-GRASSET
s’est engagée activement dans leur soutien en exerçant
des fonctions électives et syndicales.
Mme Martine VASONI, Contrôleur de 1ère classe retraitée
pour parcours professionnel exemplaire.
Mme VASONI intègre l’Administration des Douanes en
1972 en tant que dactylo-codeuse à la D.N.S.C.E. Affectée au CISD de SARCELLES le 1er avril 1981, elle intègre
la cellule « Fiches d’Information sur la Fraude » le 1er octobre 1986. Elle accède au grade d’Agent de Constatation
en 1987. Le 1er janvier 1992, elle intègre la cellule FNID
au sein du C.I.D.
Nommée Agent de Constatation Principal de 2ème classe
en 1993, elle est affectée au bureau du BLANC-MESNIL
le 1er juillet 1995.
Élevée au grade d’Agent de Constatation Principal de 1ère
classe le 1er janvier 2002 puis au grade de Contrôleur de
2ème classe le 1er septembre 2009, avant faire valoir
ses droits à la retraite le 1er janvier 2016, Mme VASONI, dans l’ensemble des fonctions exercées, a fait preuve
d’engagement et de volontarisme mis en exergue par sa
hiérarchie et ses collègues.

Après avoir écouté l’Hymne Européen, les personnalités
ont salué et remercié piquet d’honneur, Porte-drapeaux
et musiciens, avant de se retrouver, avec l’ensemble des
participants, dans la salle de réunion de l’Interrégion, pour
partager le verre de l’amitié.
M.L.

Ce qu’il faut savoir
LA DOUANE DEFILERA SUR LES CHAMPS-ELYSEES A
L’OCCASION DU 14 JUILLET 2016.
Le 24 mai 2016, à l’occasion de la sortie de formation des
238 agents de constatation recrutés dans le cadre du Pacte
de Sécurité mis en place à la suite des attentats terroristes
qui ont frappé la France en 2015, M. Christian ECKERT,
Secrétaire d’État chargé du Budget, a annoncé, à l’École
Nationale des Douanes de La Rochelle, la participation de
la Douane au prochain défilé du 14 juillet à PARIS.
« C’est en hommage à l’action de la Douane toute entière
que, avec Michel SAPIN, nous avons proposé au Président
de la République que la Douane défile, ce 14 juillet, sur les
Champs-Élysées, aux côtés des autres forces de sécurité
qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme et aux
côtés de nos armées, a-t-il déclaré. »
Lorsque ce projet a été évoqué, en janvier dernier, par Mme
la Directrice générale à l’occasion de l’audience accordée
au Bureau National de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, notre
association a fait part de ses réserves sur un projet qui,
bien qu’il soit largement mérité, nécessite une préparation
longue et rigoureuse dans un contexte peu favorable où le
lien « Armée-Nation » ne prépare plus les jeunes générations à une telle prestation.
L’A.N.AC. & V.G. DOUANES ne peut que se réjouir de la
reconnaissance nationale, un peu tardive, du rôle de la
Douane dans la protection du territoire et de ses citoyens,
cette Douane dont les médias ont si souvent pronostiqué
la disparition au cours de l’édification de la Communauté
Économique Européenne.
Nous devons tous nous réjouir de cette décision qui honore
notre corporation et tout faire pour que ce défilé soit une
réussite.

LE RAVIVAGE DE LA FLAMME AURA LIEU LE 21
SEPTEMBRE 2016 :
Notre traditionnel ravivage annuel de La Flamme à l'occasion
de la Saint Matthieu, patron des Douaniers, aura lieu le 21
septembre 2016, sauf raison d’État.
Le ravivage de La Flamme est une cérémonie de
recueillement et d'hommage à tous nos Morts pour la France
dont la dépouille du soldat inconnu qui repose sous l'Arc de
Triomphe est le symbole ; une tenue et une attitude correcte
est demandée à l'ensemble des participants. Il leur est par
ailleurs demandé de suivre scrupuleusement les consignes
données par les Commissaires de La Flamme.
Participer au Ravivage de La Flamme est un geste citoyen
dans le cadre du « Devoir de Mémoire » ; cette Flamme,
allumée le 11 novembre 1923, n'a jamais cessé de le
rappeler, tous les soirs, à 18 heures 30, y compris pendant
les heures sombres de l'occupation.
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation.
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LE DRAPEAU DES BATAILLONS DOUANIERS A
L'HONNEUR :
Grâce aux recherches et à la ténacité de notre
collègue Christophe MULE, membre de notre
association et de l'Association pour l'Histoire de
l'Administration des Douanes (A.H.A.D), le drapeau
des Bataillons Douaniers, déjà titulaire de la
Croix de Guerre 1914-1918 avec palme, recevra
prochainement deux étoiles de vermeil acquises
au titre de deux citations au bénéfice de deux
compagnies de forteresse de Belfort pendant la
Grande Guerre.
La remise en aura lieu à l'occasion de l'inauguration
officielle de l’École Nationale des Douanes de La
Rochelle prévue le 25 novembre prochain.
La Directrice générale des Douanes a souhaité le
concours de l'A.H.A.D. et notre association dans
l'organisation de cette manifestation.
MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION
PREVUE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS D’ANCIENS HARKIS.
Le décret n° 2016-188 du 24 février, publié au
JORF n° 48 du 26 février 2016 fixe les modalités
d’attribution de l’allocation prévue à l’article 133
de la loi de finances pour 2016 en faveur des
conjoints, ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un
pacte civil de solidarité, survivants d’anciens Harkis, Moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant
servi en Algérie et fixé leur domicile en France, qui
ne sont pas remariés ou n’ont pas conclu un nouveau pacte civil de solidarité et sont bénéficiaires
de l’allocation de reconnaissance instituée par
l’article 47 de la loi de finances rectificatives pour
1999 du 30 décembre 1999.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA MENTION
« MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION »:
Le décret 2016-331 du 18 mars 2016, publié au
JORF n° 68 du 20 mars 2016 précise les conditions
d’attribution de la mention " Mort pour le service de
la Nation" prévue à l’article L 492 ter du Code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre.
Il précise que le décès de l’agent public doit obligatoirement être causé par l’acte volontaire d’un tiers,
il détermine les ministres compétents pour attribuer
cette mention et prévoit que toute personne ayant
un intérêt à agir peut demander l’attribution de cette
mention. Il donne compétence à l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
pour instruire les demandes d’attribution et pour
assurer l'exécution des décisions prises par les ministres compétents.
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ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA PROTECTION MILITAIRE DU TERRITOIRE AVEC AGRAFES
« EGIDE », « JUPITER », « TRIDENT »
Trois arrêtés du Ministre de la Défense en date du 5 avril,
publié au JORF n° 83 du 8 avril accordent aux militaires,
affectés pendant une durée de trente mois au sein d’unités ayant participé de manière effective, sur le territoire
national, à la protection des emprises militaires, des bâtiments publics de l’État, des organisations internationales
et des missions diplomatiques et consulaires, le port de
la Médaille de la Protection Militaire du Territoire avec
agrafe de bronze portant l’inscription « EGIDE » « JUPITER » ou « TRIDENT ». Ces dispositions s’appliquent
aux opérations ayant débuté le 1er juillet 2013 jusqu’à
une date qui sera précisée ultérieurement.

MPOTS SUR LE REVENU :
La traditionnelle période de déclaration des revenus
s’est achevée le 7 juin.
Il est rappelé que certaines situations font bénéficier
les personnes âgées d’exonérations d’impôts sur une
partie de leurs revenus, de demie-part supplémentaire
ainsi que d’abattements qui réduisent le revenu global
avant le calcul de l’impôt.
Les retraités bénéficient d’un abattement de 10 % sur
leurs pensions ainsi que sur certaines allocations ;
l’abattement est doublé si les deux conjoints sont âgés
de plus de 65 ans.
Les personnes en EHPAD ont la possibilité de
bénéficier de réductions fiscales égales à 25 % du coût
de l’hébergement ainsi que de la dépendance.
Concernant les personnes âgées résidentes à domicile,
la réduction d’impôt s’élève à 50% de la somme
dépensée chaque année dans le cadre du maintien à
domicile d’un aîné dépendant de plus de 65 ans.
(source : CAP RETRAITE)

À L’ATTENTION DES PERSONNES HANDICAPEES :
Une nouvelle carte mobilité inclusion va remplacer les actuelles cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement
à compter du 1er janvier 1917.
La demande d’obtention de cette nouvelle carte pourra se faire par internet.
La carte mobilité inclusion regroupera les mentions de priorité, d’invalidité et de stationnement en une seule.
Son format sera celui d’une carte de crédit et elle sera infalsifiable ; elle sera fabriquée par l’Imprimerie Nationale.
Les délais de délivrance, actuellement d’environ 4 mois, seront considérablement raccourcis. Fabriquée en 48
heures, elle sera directement expédiée au domicile du demandeur.
Les personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en GIR 3 et 4, se verront immédiatement
attribuer les cartes de priorité et de stationnement sans une nouvelle évaluation de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
Les anciennes cartes demeureront valables jusqu’à leurs dates d’expiration.
(source : CAP RETRAITE)

NOUVELLE ORGANISATION DU SUIVI DU BLESSE ET DU PENSIONNE PAR LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS).
La CNMSS s'est engagée depuis quelques mois dans une réorganisation fonctionnelle de ses missions visant à
répondre à plusieurs objectifs majeurs, parmi lesquels le respect des engagements de sa Convention d'Objectifs et
de Gestion (COG) 2015-2018 signée avec le ministère de tutelle et l'amélioration de l'efficacité de l'établissement
dans plusieurs domaines.
A cet effet, et pour prendre en compte l'évolution de ses missions, le Département Soins Médicaux Gratuits (DSMG)
a changé de nom et est devenu le Département Soins et Suivi du Blessé et du Pensionné (DSBP) le 1er décembre
2015.
En effet, le DSMG, qui assurait depuis 2010, pour le compte de l’État, la prise en charge des soins médicaux gratuits
(SMG) dispensés aux titulaires d'une Pension Militaire d'Invalidité (PMI), bénéficiaires des articles L.115 à L.128 du
Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre, assure également, depuis le 1er juin 2015, la
gestion des dossiers de soins relatifs aux Affections Présumées Imputables au Service ( APIAS).
La complémentarité de ces deux missions, déléguées à la CNMSS par le Ministère de la Défense, a conduit ce
dernier à en regrouper fonctionnellement la gestion, en vue de dégager des gains d'efficience et d'assurer le suivi
des militaires blessés dans la durée, notamment lorsque les séquelles de l'accident en service donnent ensuite lieu
à la concession d'une Pension Militaire d'Invalidité.
(source : Commission des Droits FNAM – fiche 1714).

Dans nos groupements
A BAYONNE
Le 4 mars 2016, à 10 heures 30, au
stand de tir des Douanes d’ANGLET,
s’est déroulée une cérémonie de
remise de la Médaille d’Honneur des
Douanes à 16 agents méritants de la
Direction de BAYONNE.
Présidée
par
M.
Jean-Roald
L’HERMITE, Administrateur général
des Douanes, Directeur de l’Interrégion
de BORDEAUX, entouré de M.
Serge AUDOYNAUD, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur
régional à TOULOUSE et M. Simon
DECRESSAC,
Administrateur
des Douanes, Directeur régional
à BAYONNE, la cérémonie s’est
déroulée en présence des autorités
civiles et militaires et de nombreux
collègues et amis des récipiendaires.
On relevait notamment la présence
de :
- M. le Préfet des Pyrénées
Atlantiques,
- M. le représentant du Maire
d’ANGLET,
- M. le Président du tribunal de Grande
Instance de BAYONNE,
- M. le Procureur de la République à
BAYONNE,
- M. le Colonel de la Gardia Civil à
SAN SEBASTIAN,
- M. le Colonel de la gendarmerie,
- M. le Directeur des Services Fiscaux,
- M.M. les Commissaires de Police du
District de BAYONNE.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES était
représentée par notre camarade
Mathias RUIZ, membre du Conseil
d’Administration et Président de notre
Groupement régional de BAYONNE.
En cette occasion, M. Jean-Roald
L’HERMITE a prononcé l’allocution
suivante :
« La
cérémonie de remise de
Médailles d’Honneur des Douanes
qui s’ouvre aujourd’hui n’est pas une
cérémonie comme les autres.
L’année 2015 a été pour tous les
agents de notre interrégion, comme
pour tous les agents des Douanes
de France, une année de tristesse et
d’émotion.
Tristesse d’abord pour nos deux
collègues assassinées
dans les
attentats du 13 novembre 2015,
émotion aussi pour notre camarade
de la Direction des Opérations

Douanières mortellement blessé en
intervention.
Je veux saluer ici, à l’occasion de cette
remise de décorations, la réaction de
toute la Douane qui prend chaque jour
sa part dans la surveillance renforcée
des frontières et des flux, et dans la
lutte contre le terrorisme.
Votre présence parmi nous, Monsieur
le Préfet, est un symbole fort de
reconnaissance et de soutien. Je
ne saurais trop vous remercier. Elle
témoigne de la valeur, pour l’État, de
ce corps trop méconnu et pourtant si
efficace et si valeureux, auquel nous
appartenons avec fierté : la Douane.
Je dis fierté, car, au-delà de la tristesse,
l’année 2015 a été, une fois de plus,
pour la Douane du Sud-Ouest et tout
particulièrement pour la Direction des
Douanes de BAYONNE, une nouvelle
année de succès remarquables pour
les services.
Résultats excellents d’abord dans la
quasi-totalité des secteurs de fraude
que nous combattons et où notre
contribution est aussi déterminante
pour l’État que discrète dans les
médias. La Direction de BAYONNE
est, en ce domaine, le fer de lance de
notre dispositif opérationnel.
Performance aussi en matière de
commerce extérieur et de soutien
économique où notre action naturelle
de régulation s’impose pour aider les
entreprises à couvrir leurs risques
douaniers et rester compétitives à
l’exportation. Là aussi, la Direction
de BAYONNE a prouvé son efficacité
au profit des grandes entreprises
connues.
La Douane que nous saluions
aujourd’hui par cette cérémonie,
Monsieur le Préfet, Mesdames,
Messieurs, c’est bien celle de la
performance des services, de
l’excellence des personnels, de la
solidarité de corps, de l’utilité sociale
de la mission, de la détermination des
équipes et de la compétence et du
courage des agents dans l’action.
Les résultats 2015 de la Douane,
ici à BAYONNE, comme les années
précédentes, sont la marque de notre
capacité à protéger notre territoire,
nos entreprises et nos concitoyens.
C’est aussi la conséquence de notre
volonté farouche de travailler en
bonne intelligence avec les autres
autorités de l’État, sous le contrôle du
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juge, en bonne intelligence, de façon
solidaire et professionnelle.
Depuis le 13 novembre dernier, notre
mission de protection des hommes
et des territoires est devenue
tragiquement d’actualité.
Pour garantir fortement la sécurité
des flux et des frontières, notre
pays a plus que jamais besoin d’une
Douane performante, professionnelle
et réactive, incontournable en matière
d’analyse de risque, de ciblage et de
contrôle des flux.
Grâce aux agents ici rassemblés
aujourd’hui, nous sommes en train de
relever, avec les autres services de
l’État, trois défis majeurs :
- celui de la lutte anti-terroriste et de la
surveillance renforcée des frontières,
- celui de la performance de l’État et
de notre adaptation territoriale,
- celui de la performance de la
Douane française au sein de l’Union
Douanière.
Pour y parvenir, nous avons enfin des
signaux forts :
- Nos effectifs qui vont être consolidés
suite à la décision du Président de la
République,
- Notre organisation va s’adapter aux
nouvelles régions,
- Nous sommes enfin reconnus
sur nos missions essentielles de
protection.
Nous entrons dans un monde
nouveau. Plus dangereux, moins
stable, parce que la menace est
plus présente, mais nous avons des
réponses.
Le regard de la société sur nos
missions a changé, de même que sur
les questions transfrontalières, sur
l’union Douanière, ou sur l’Espace
SCHENGEN. L’utilité sociale de la
Douane est au cœur de l’actualité.
Nous devons répondre clairement à
une demande forte de protection.
Notre responsabilité, c’est de relever
ce défi et faire de notre mieux avec
les ressources qu’on nous donne.
Notre responsabilité, c’est de prévenir
et de combattre avec détermination et
efficacité ces nouvelles menaces.
Dans ce paysage, la Direction des
Douanes de BAYONNE occupe
une place particulière au sein de
l’Interrégion des Douanes du SudOuest.
La
présence,
aujourd’hui,
de
nombreux
anciens
directeurs
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interrégionaux des Douanes n’est pas
seulement un effet de la douceur du
climat du Pays Basque. Elle est aussi
la marque symbolique de l’importance
de cette direction dans l’Histoire et
la modernité douanière. Au nom des
futurs décorés, je les remercie de
leurs présences.
La Douane de BAYONNE, comme
l’on dit à PARIS, ce qui parfois fait
râler les agents d’HENDAYE, dont
nombreux sont décorés aujourd’hui
reste notre première ligne de défense.
Elle travaille en profondeur sur les axes
de fraude, Sud-Nord comme NordSud, avec nos collègues espagnols
que je salue chaleureusement.
Elle travaille sur les axes qui mènent
aux principales métropoles nationales
en Europe du Nord ou de la Péninsule
ibérique. Ses résultats en matière
de lutte anti-stupéfiants sont tout
bonnement remarquables.
C’est aussi une Direction d’innovation
technologique et tactique, emmenée
en cela par son chef, Simon
DECRESSAC, et relayée par les chefs
de pôle, les chefs divisionnaires, les
chefs d’unités et les chefs d’équipes.
Ici, le plan de renforcement en
hommes et matériels suite aux
attentats du 13 novembre est une
réalité. La Brigade de CAMBO a
été maintenue à ma demande et 16
emplois supplémentaires nous sont
attribués sur deux ans.
Il faut se rendre compte de ce que
représente une telle nouvelle pour
une administration qui a tant rendu
d’emploi tout en ayant des résultats
aussi élogieux.
La coopération avec les Directions de
PERPIGNAN et de TOULOUSE, dont
je salue le Directeur régional,
est également essentielle à la
surveillance de la fraude empruntant
la barrière pyrénéenne.
La Direction de BAYONNE, pour
s’en tenir à 2014, c’est plus de 4
tonnes de stupéfiants, près de 1,
5 millions d’Euros en lien avec des
opérations de blanchiment, c’est une
progression remarquable en matière
de contrefaçon, mais aussi en matière
de protection du consommateur ou de
saisies d’armes et de munitions.
Lorsque sonne mon téléphone et que
le nom du Directeur à BAYONNE
s’affiche, je suis toujours partagé
entre l’espoir d’apprendre un résultat

M. L'HERMITE décorant les agents

remarquable et la crainte d’apprendre
une nouvelle tragique. Car le
métier des agents des Douanes est
dangereux ; il faut s’en souvenir à
chaque instant. Certes, le savoir-faire
des unités locales est important. Les
hommes et les femmes, aujourd’hui
décorés, sont souvent appelés par les
écoles et la direction générale pour
faire part de leur savoir-faire, de leur
expérience.
Nombre d’agents présents aujourd’hui
sont des experts reconnus. Nombre
d’entre eux ont des palmarès à faire
pâlir d’envie tous ceux qui respectent
et honorent l’action opérationnelle.
Dans d’autres corps, pour leurs faits
d’armes, leurs poitrines seraient
couvertes de médailles. Mais chez
nous, les décorations sont rares, elles
n’en ont que plus de valeur.
Vous le sentez bien, Monsieur le
Préfet, Mesdames et Messieurs, nous
sommes fiers de nos valeurs, de nos
missions, de nos résultats.
Puisque nous sommes entre nous,
pour une fois, ne boudons pas notre
plaisir, honorons nos agents parce
qu’ils le méritent, et parce qu’ils
honorent la Douane et l’État. ».
Le Préfet, quant à lui, a qualifié de
temps fort ce moment qui distingue le
professionnalisme et l’exemplarité. Il
a souligné l’excellence des résultats
de la Direction des Douanes de

BAYONNE en matière de lutte contre
les
trafics de stupéfiants et les
transferts illicites de capitaux ainsi
que l’action moins connue de soutien
aux entreprises et à l’emploi local. Il a
réaffirmé, dans le contexte actuel de
crise, le rôle essentiel de la Douane
dans le contrôle des frontières.
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- M. Christian FERLA,
Contrôleur Principal
à la B.S.I. d’HENDAYE,
- M. Fabrice FERRATI,
Contrôleur Principal
à la B.S.I. d’HENDAYE,
- M. Jean-Luc LAMOTTE,
Inspecteur régional de 1° classe
à la Recette régionale de BAYONNE,
- Mme Patricia LHOMME,
Contrôleuse Principale
à la B.S.I. d’HENDAYE,
- Mme Caroline MONCASSIN,
Contrôleuse de 2° classe
à la B.S.I. d’HENDAYE,
- M. Alain PORIEL,
Inspecteur
au Bureau de PAU,
- M. Bruno RENARD,
Agent de Constatation Principal de 2° classe

Les récipiendaires
Ont reçu la Médaille d’Honneur des
Douanes :
- M. Xavier CASTAING,
Agent de Constatation de 1° classe
à la B.S.I. d’HENDAYE.
- M. WILLIAM CRIADO,
Agent de Constatation de 1° classe
à la B.S.I. d’HENDAYE.
- M. Jean-Luc DAMESTOY,
Agent de Constatation de 1° classe
à la B.S.I. de BAYONNE,

- M. Eric DECHAUD,
Agent de Constatation de 1° classe
à la B.S.I. d’HENDAYE.
- Mme Sylvie DUFAU,
Contrôleuse Principale
à la B.S.I. d’HENDAYE,
- M. Jean-Jacques DUFOURCQ,
Contrôleur de 2° classe
à la B.S.I. de DAX,
- M. Alain FAUGERON,
Contrôleur de 2° classe
à la B.S.I. d’HENDAYE,

à la B.S.I. d’HENDAYE,
- M. Ulysse ROUJAS,
Contrôleur Principal
à la B.S.I. de PAU,
- Mme Marie-Claude SAUTIRAN,
Inspectrice
au Bureau de MONT-DE MARSAN.

M. RUIZ

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
L’assemblée générale de notre
Groupement régional de BESANCON
s’est déroulée le mardi 5 avril 2016 à
BESANCON en présence de Maurice
LIERMANN,
Trésorier
National
de l’Association représentant le
Président national Gabriel BASTIEN
La séance est ouverte à 10 heures
par Jean-Noël MERLET, Président
en exercice, en présence de 17
adhérents.
Il propose de respecter une minute de
silence en mémoire de nos collègues
disparus en 2015 :
 Marcel
BAUGEY,
Émile
BUCHAILLOT et Paul SCHWINTE.
Il donne ensuite la parole à Charles

8 MAI 2016 à BEAUNE :
Jean-Paul KARAGHEUZIAN, ANACVGD, allume la Flamme du souvenir

21

8 MAI 2016 à BEAUNE :
Mmes Claire LARMAND-CANITROT, Directrice régionale des Douanes à DIJON
et Mme Patricia LACAZE, Contrôleuse principale déposent une gerbe.

GIRARDOT pour le rapport moral et
d’activité et le rapport financier.
Charles GIRARDOT tient tout d’abord
à remercier les adhérents présents,
lesquels qui compte tenu du temps, de
l’âge et de la maladie se sont déplacés
en nombre cette année, Claude
FALLUTI et Bernard ORDINAIRE
s’étant par ailleurs excusés.
Il remercie Jean-Pierre PAHIN,
Président de la Mutuelle des Douanes
pour l’aide qu’il lui a apportée.
Il précise que, Président délégué
depuis le congrès de La Sauldre, il
s’est essentiellement investi dans le
recrutement de nouveaux adhérents ;
c’est ainsi que huit ressortissants
ONAC nous ont rejoints ainsi qu’un
sympathisant,
Pierre
SCHULTZ
présent parmi nous.
Il indique que sa seconde priorité a
été la préparation de l’assemblée
générale du jour et l’organisation,
en concertation avec le Directeur
régional des Douanes à BESANCON,
d’une cérémonie d’hommage à nos
collègues tombés au cours de la
Grande-Guerre et de la guerre 19391945, par le dépôt d’une gerbe devant
la plaque mémorielle qui leur est
dédiée dans l’enceinte de la Direction
régionale.
Quant aux finances du Groupement,
si l’exercice 2015 a été très
modérément déficitaire, l’épargne

du Groupement au 1er janvier 2016
permet d’envisager l’avenir avec un
optimisme raisonné.
Les deux rapports sont approuvés à
l’unanimité.
Jean-Claude MERLET propose qu’il
soit procédé, comme inscrit à l’ordre
du jour, à l’élection des membres
du Bureau du Groupement qui se
compose comme suit :
Président : Charles GIRARDOT
Vice-président : Maurice WEIDMANN
(1er Porte-drapeau)
Secrétaire : Pierre BLONDEAU
Secrétaire-adjoint : Claude FALLUTI
(2ᵉ Porte-drapeau)
Trésorier : Charles GIRARDOT
Trésorier adjoint : Jean-Pierre PAHIN
Porte-drapeau suppléant : Bernard
BOSCHETTI.
Charles GIRARDOT, tient à remercier,
au nom de tous les membres du
Bureau, les adhérents présents pour
la confiance qu’ils viennent de leur
accorder à l’unanimité.
Il remercie également Jean-Noël
MERLET pour le travail accompli
pendant les années de sa présidence
du Groupement de Franche-Comté
et souhaite qu’il reste adhérent au
sein du Groupement malgré son
éloignement géographique.
Enfin, il précise les démarches à
effectuer pour demander le bénéfice
de la « campagne double » accordée

par la loi de Finances pour 2016 (Loi
n° 2015 1785 du 29.12.2015 parue au
JORF n° 302 du 30.12.2015).
La demande de révision de la pension
doit être adressée au CENTRE DE
SERVICE
DES
RESSOURCES
HUMAINES – Direction interrégionale
des Douanes de BORDEAUX – 1, quai
de la Douane – 33064 BORDEAUX
CEDEX accompagnée du dernier
bulletin de pension où figure la retraite
du combattant et d’une photocopie
de la carte d’identité. Pour toute
difficulté, s’adresser au Président ou
au Secrétaire du Groupement.
La parole est donnée à Maurice
LIERMANN,
Trésorier
national,
qui, au cours d’un brillant exposé
commente l’activité de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES et les difficultés
financières rencontrées par celle-ci à
tel point qu’une contribution volontaire
exceptionnelle va être sollicitée auprès
de tous les adhérents en souhaitant
qu’ils y répondent favorablement et
en nombre.
Il insiste, par ailleurs, sur deux
événements majeurs qui, au cours
de l’année 2016, vont mobiliser
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES ;
1- Le traditionnel ravivage de La
Flamme à l’Arc de Triomphe
à
l’occasion de la Saint MATTHIEU le
mercredi 21 septembre.
2- La remise de deux étoiles de
vermeil sur le ruban de la Croix de
Guerre 1914-1918 dont est titulaire
le drapeau des Bataillons douaniers,
en vertu de deux nouvelles citations
concernant deux compagnies de
forteresse de BELFORT ; cette
cérémonie aura lieu en novembre
2016 à l’occasion de l’inauguration
de la nouvelle École Nationale des
Douanes de La Rochelle.
Après cette intervention, le Président
a prononcé la clôture de l’assemblée
générale et invité les participants à se
joindre à la cérémonie prévue à 14 h
30 au siège de la Direction régionale.
Reçus à 14 heures 30, au siège de
la Direction régionale de BESANCON
par M. Roger COMBE, Directeur
régional entouré de ses proches
collaborateurs, Charles GIRARDOT
accompagné des membres du
Groupement a rendu hommage aux
Douaniers franc-comtois tombés
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au champ d’honneur pendant les
guerres 1914-1918 et 1939-1945 ;
à cet hommage il a associé nos
collègues Anne-Laure ARRUEBO et
Cécile COUDON PECCADEAU DE
L’ISLE, tombées sous les balles des
terroristes le 13 novembre 2015 à
PARIS et Pascal ROBINSON, Mort au
service de la Nation le 23 novembre
2015. Une gerbe a été déposée et
une minute de silence observée.
A l’issue de cette cérémonie M.
COMBE s’est entretenu avec M.M.
LIERMANN et GIRARDOT.
CH. GIRARDOT,
P. BLONDEAU.

Devant la plaque mémorielle à la Direction des Douanes

A LYON
La cérémonie commémorant la
victoire du 8 Mai 1945 a eu lieu le
lundi 9 mai 2016 à 11 H 30 sur le site
habituel de l’Hôtel des Douanes 41
Avenue Condorcet à Villeurbanne.
Mme Anne CORNET, Directrice
interrégionale des Douanes de la
Région Rhône - Alpes - Auvergne,
et Michel VITO , Président de notre
groupement régional, ont présidé
conjointement cette cérémonie qui
s’est déroulée sous un ciel couvert
mais heureusement sans pluie
pendant toute la cérémonie.

M.REGARD, dans son allocution,
a retracé l’historique de la Médaille
d’Honneur des Douanes :
Créée par décret du 14 juin 1894,
la Médaille d’Honneur des Douanes
est appelée également Médaille
Douanière. On la doit au futur
Président, Raymond Poincaré, qui en
tant que ministre des Finances, désirait
ainsi honorer et stimuler le zèle des
agents du service actif des Douanes.
Dans son rapport adressé au
Président de la République, M.
Raymond Poincaré précisait :
Les fatigues qu’endurent, jour et
nuit, les agents du service actif des
douanes, les luttes et les dangers

incessants auxquels ils sont exposés,
payant parfois de la vie leur bravoure
et leur abnégation, en font, comme
on l’a dit souvent, des soldats
constamment en campagne. En effet,
sentinelles attentives à la frontière,
les brigades des douanes veillent tant
à la sauvegarde des intérêts du fisc et
du commerce national qu’à la défense
éventuelle du territoire, pour laquelle
elles sont organisées militairement.
... Faire naître et entretenir une
salutaire émulation dans les rangs
des brigades, stimuler le zèle des
agents qui, sur le point de terminer
leur carrière, ont atteint définitivement
la situation hiérarchique à laquelle

Participaient à cette cérémonie:
M. CHICHE, Adjoint délégué aux
anciens combattants, représentant
M. Jean Paul BRET, Maire de
Villeurbanne,
M. Pascal REGARD, Directeur
Régional des Douanes à Lyon,
des Chefs de service des Douanes,
d’un important piquet d’honneur
composé d’agents des Douanes en
uniforme,
9 porte drapeaux de la région
lyonnaise représentant les diverses
Associations d’Anciens combattants,
d’adhérents, de sympathisants, des
agents des douanes en activité.

Porte-drapeaux et clairon autour de la stèle
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M. REGARD pendant son allocution
aux côtés de Mme CORNET

il leur était légitimement permis
d’aspirer, prouver enfin à tous que
le gouvernement de la République
sait honorer ses plus modestes
serviteurs quand ils sont dignes de sa
sollicitude, me semblerait à la fois une
œuvre de justice et un acte de bonne
administration.
On atteindrait ce but en instituant
une médaille d’honneur uniquement
réservée aux préposés et sousofficiers des douanes qui se
signaleraient, soit par de longs et
irréprochables services, soit par des
actes exceptionnels de courage dans
l’exercice de leurs fonctions.
Un décret du 15 décembre 1944 a
prévu que la Médaille d’Honneur des
Douanes pourrait être décernée à titre
exceptionnel et dans la limite d’un

contingent de cent décorations, par
le ministre des Finances, aux agents
des Douanes qui se sont signalés
depuis le 16 juin 1940 par leur action
dans la Résistance et les combats
pour la libération du territoire national.
L’article 19 de la loi du 16 juillet 1921,
fixait à un maximum de 1 030 le
nombre des agents des douanes, en
service actif, susceptibles de se voir
attribuer cette décoration.
Œuvre du graveur Hubert Ponscarme,
elle peut désormais être attribuée
à l’ensemble des personnels des
Douanes, quelle que soit leur branche
d’affectation, soit à titre normal,
récompensant alors un parcours
professionnel exemplaire, soit à titre
exceptionnel pour récompenser un
acte exceptionnel de courage, des
résultats remarquables en matière
de lutte contre la fraude ou pour avoir
démontré des qualités exceptionnelles
dans l’exercice des fonctions.
Mme CORNET a procédé à la remise
de cette médaille attribué, à titre
exceptionnel, à :
Philippe BOMPARD, C.S. C.I.F,
chef de service
de Lyon Saint-Exupéry,
Gérard BERGE,
I.R.1, chef de service
de l’Isle-d’Abeau,
Hélène PASCAL, C.P,
Bureau de l’Isle-d’Abeau,
Myriam BONNAFOUS,
C.2, C.L.I de Lyon,
Sophie TENBOURET,
A.C.P. 1, B.S.I. De Lyon.

L'ensemble des récipiendaires.

M. REGARD a remis la médaille,
attribué à titre normal, à :
Christophe BARET,
C.S. C.2.F,
bureau de Lyon Saint-Exupéry,
Pierre MULLER,
C.2, C.L.I de Lyon,
Gérard QUINTAINE,
retraité,
Marcel RAMOS,
retraité.
Les
autorités
ont
déposé
conjointement une gerbe de fleurs
devant la stèle.
Puis, retentit, dans un
profond
respect,
la
sonnerie
«
Aux
Morts » accompagnant la minute
de
recueillement,
avant
que
retentisse notre chère et magnifique
« Marseillaise ».
Enfin, les Autorités ont salué et
remercié les Porte-drapeaux et le
Piquet d’honneur.
Un vin d’honneur clôtura cette
émouvante cérémonie.
Michel VITO
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A MONTPELLIER
L’assemblée
générale
de
notre Groupement régional de
MONTPELLIER s’est déroulée le 26
février 2016 au siège de la Direction
Interrégionale des Douanes de
Montpellier en présence de Gabriel
BASTIEN,
Président
National
de l’Association et membre du
Groupement.
Le Président du Groupement, Eric
LAGRAVE, a ouvert la séance par
une minute de silence pour les trois
Compagnons décédés dans l’année.
Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants et adressé ses
remerciements à M.M. Gérard
CANAL, Directeur Interrégional et
François BRIVET, Directeur Régional,
pour la mise à disposition d’une salle,
il donne la parole à M. CANAL.
Ce dernier informe l’assemblée de la
nouvelle cartographie des Directions
Interrégionales, calquée sur le
découpage des nouvelles régions
suite à la réforme territoriale et du
maintien du siège de l’interrégion à
Montpellier, interrégion regroupant
Languedoc, Roussillon et MidiPyrénées.
Il revient ensuite sur deux sujets
évoqués par le bureau du Groupement
lors d’une réunion en Janvier 2016 :
– le déplacement de la stèle dédiée à
la mémoire des Douaniers morts pour
la France édifiée dans un recoin du
parking de la Direction,
– et le protocole pour les manifestations
patriotiques.
Le déplacement de la stèle figure
dans le programme des travaux du
réaménagement du site proposé par
un service de l’État « SAFIGIM ». Il
est prévu d’informer le bureau du
Groupement de la vision globale dont
dépendra la situation de la stèle à
long terme.
M. François BRIVET confirme
à l'assemblée que le cabinet du
Préfet de MONTPELLIER a été
informé du vœu de l'ANAC & VG
DOUANES de figurer au protocole
des
manifestations
patriotiques
prévues à MONTPELLIER auxquelles
nous pourrions participer avec notre
drapeau.

Le Président national Gabriel BASTIEN aux côtés de Gabriel BRETON, Porte-drapeau
entouré des membres du Bureau régional.

Il est à signaler que cette même
démarche a été faite par le Président
Eric LAGRAVE auprès de la Souspréfecture et de la mairie de Béziers,
ce qui nous a permis de participer,
dans cette ville, à la commémoration
du 11 novembre dernier.
Gabriel BASTIEN rappelle que la
hiérarchie douanière, notamment la
Direction Régionale, est garante du
fonctionnement de notre Association
qui en dépend directement.
Il rappelle aussi que notre Association
ne participe qu’aux principales
journées nationales officielles dont la
liste est fixée par le Gouvernement,
en particulier les 8 mai, 14 juillet et
11 novembre, nos adhérents restant
libres de participer, à titre
strictement personnel, à toute autre
manifestation mémorielle.
Le Président du Groupement, Eric
LAGRAVE, présente à l’assemblée
le rapport d’activité du Groupement
depuis le 20 février 2015 date de la
précédente assemblée générale,
activité marquée notamment par la
participation du Groupement :
– au congrès des 10, 11 et 12 juin
2015 au domaine de La Sauldre
à LA FERTE IMBAULT où le
Groupement était représenté par
une importante délégation autour du
Président national Gabriel BASTIEN,

du Secrétaire régional, James
COLLARDEAU, du Trésorier régional
Léon AVERIANOFF et du Portedrapeau Gabriel BRETON.
– au ravivage de LA FLAMME sous
l’Arc de Triomphe avec la participation
du Porte-drapeau.
Le
Trésorier
régional,
Léon
AVERIANOFF, présente le bilan
financier de l’exercice 2015, exercice
équilibré ayant dégagé un solde positif
permettant d’abonder l’épargne du
Groupement et d’envisager l’exercice
en cours avec sérénité.
Ces rapports sont approuvés à
l’unanimité des participants.
En l’absence de démission et de toute
autre candidature, le Bureau régional
est reconduit dans sa composition
antérieure.
James COLLARDEAU
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A MULHOUSE
L’assemblée générale de notre Groupement régional de MULHOUSE s’est
déroulée le samedi 30 avril 2016 dans
le local des Officiers et Sous-Officiers
de Réserve de SAINT LOUIS, sous la
présidence de Bernard SCHACKEMY
en présence de Maurice LIERMANN,
Trésorier national représentant le
Président national Gabriel BASTIEN
empêché, de M. Yannick DELAMARCHE, Directeur des Services
Douaniers représentant M. MACSAY,
Directeur régional retenu par des engagements antérieurs, du Lt-Colonel
ELSER , Président de l'O.M.S.P. De
SAINT -LOUIS et de Eric WAGNER,
Président du Groupement de Strasbourg accompagné de son épouse.
Après avoir salué les personnalités
et adhérents présents, le Président
SCHACKEMY a présenté les regrets
de M. Jean-Marie ZOELLE, Maire de
SAINT-LOUIS, retenu par d'autres
obligations et qui sera représenté
à la cérémonie qui se déroulera aux
Monuments aux Morts de la ville par
M. Daniel SCHICCA, Premier Adjoint.
Il a présenté les excuses de M. GRANET retenu par des engagements
antérieurs, et celles de M.M. PORRA et ACEDO, absents pour raisons
de santé et auxquels il souhaite un
prompt rétablissement.
Puis il a demandé à l'assemblée d'observer une minute de silence à la mémoire des adhérents décédés depuis
la dernière assemblée générale, Paul
TSCHIRHART et Pierre BLAISE, et
à la mémoire de tous nos collègues
qui nous ont quittés, des victimes du
terrorisme et de nos soldats morts sur
les théâtres d'opérations extérieures.
Après avoir souhaité la bienvenue
aux Anciens Combattants présents,
le Président SCHACKEMY, quelque
peu désabusé, constatait que l'Ancien
Combattant appartenait à une espèce
en voie de disparition et rappelait
que les effectifs de son Groupement
n'était plus que de 24 membres, ce
qui ne l'a pas empêché d'être présent
avec ses deux Porte-drapeau à 23
cérémonies, y compris les obsèques
des camarades disparus, sans compter la présence d'une importante délé-

gation au congrès de LA SAULDRE
à LA FERTE-IMBAULT en juin 2015.
Le compte-rendu de la précédente assemblée générale, publié dans l’Écho
n° 54 du juillet 2015, étant ensuite
approuvé, le Président SCHACKEMY
a rappelé les buts, moyens et ressources de l'association avant de remercier le Lt-Colonel ELSER pour le
soutien sans faille apporté par l'Office
Municipal des Sociétés Patriotiques
de SAINT-LOUIS dont il est le Président.
Abordant les attentats terroristes qui
ont ensanglanté notre pays en 2015
et endeuillé notre Administration, le
Président SCHACKEMY a rappelé que depuis 2004, ces attentats
avaient fait, de par le monde 545
morts et 3105 blessés, sans compter
le Moyen-Orient où ils sont devenus
le quotidien des populations martyres.
Il s'est interrogé sur la pertinence des
moyens employés pour protéger nos
concitoyens.
Puis il a invité Jean HOCQUAUX, Trésorier, a présenté le bilan comptable
du Groupement. La maîtrise des dépenses a permis de dégager un bilan
2015 modestement bénéficiaire qui a
abondé les réserves du Groupement
permettant d'envisager l'avenir avec
une certaine sérénité, sur ce plan.
Michel VANDEL et Serge CHEVALME,
qui ont procédé à une vérification attentive des comptes, ont confirmé le
bilan présenté par Jean HOCQUAUX
et recommandé à l'assemblée de délivrer quitus pour l'exercice concerné.
Quitus accordé à l'unanimité.
Abordant le renouvellement du Bureau du Groupement, le Président
SCHACKEMY, évoquant les problèmes de santé des uns et des
autres, a appelé l'attention des participants sur la nécessité d'envisager à
court terme son propre remplacement
ainsi que la désignation d'un adjoint
à Jean HOCQUAUX, cheville ouvrière
du Groupement. En l'absence de candidature, le Bureau a été reconduit.
Le Président SCHACKEMY a invité Maurice LIERMANN, le Lt-Colonel ELSER et M. DELAMARCHE à
prendre la parole :
Maurice LIERMANN, après avoir précisé les conditions fixées par la loi
de finances pour 2016 concernant la
campagne double pour les Anciens

d’AFN, a fait part à l'assemblée de
sa grande préoccupation en tant que
Trésorier national touchant au financement de l'association ; il a indiqué
que les modestes réserves dont il disposait diminuait régulièrement : deux
causes, des recettes insuffisantes,
des dépenses en augmentation. Il estime que les deux dernières augmentations des cotisations décidées par
le congrès ont été timorées et donc
sans grande efficacité : 20 € pour
une cotisation annuelle qui assure le
service gratuit de deux périodiques
« L'ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES » et « LA CHARTE » est
une somme insuffisante. Nos subventions stagnent. Nos dépenses, frais
de déplacement, frais de routage du
journal , suivent les augmentations de
la SNCF et de la Poste et surtout nos
effectifs baissent.
Recruter devient un impératif de survie ; il y a encore parmi nos collègues retraités ou en activité nombre
de ressortissants ONAC qui ne nous
ont pas encore rejoints. Nous avons
également la possibilité statutaire de
recruter toute personne partageant
nos valeurs quand bien même elle
n'appartient pas au monde combattant. Nous devons aussi penser
à reprendre langue avec nos amis
Anciens Combattants des Finances
avec lesquels les tentatives de rapprochement à l'initiative de leur ancien Président ont été suspendues à
son décès.
Maurice LIERMANN informe l'assemblée que le prochain numéro de
L'ECHO comportera un appel à une
contribution exceptionnelle volontaire.
Il signale que le ravivage de La
Flamme aura lieu le 21 septembre
prochain, jour de la Saint Matthieu,
patron des Douaniers.
Il signale enfin que, courant novembre, à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle École des Douanes de
La Rochelle, le drapeau des Bataillons douaniers dont l'établissement
a la garde, recevra deux étoiles de
vermeil auxquelles lui donnent droit
deux citations acquises pendant la
Grande Guerre et oubliées jusqu'à
aujourd'hui. La date sera précisée ultérieurement.
Bernard SCHACKEMY fait une proposition, celle de porter la cotisation
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annuelle à 25 € et de porter la quotepart du siège à 15 €. Cette proposition
sera soumise au prochain congrès en
2017.
Le Lt-Colonel ELSER tient à redire
son plaisir à se retrouver régulièrement au sein de cette assemblée, si
dynamique malgré les difficultés rencontrées. Il renouvelle au Président
SCHACKEMY l'assurance de son
soutien. Il annonce que, lui aussi, envisage de se retirer.
M. DELAMARCHE, tant en son propre
nom qu'en celui de M. MACSAY, qui
n'a pu être présent aujourd'hui, tient
à assurer le Président SCHACKEMY
et les membres du Groupement de
MULHOUSE du soutien indéfectible
de l'Administration.
Avant de prononcer la clôture des travaux de l'assemblée générale, le Président SCHACKEMY invite les participants à se diriger vers le Monument
aux Morts de la Ville où un hommage
aux Douaniers Morts pour la France
sera rendu.
*
* * *
Rassemblés devant le Monument aux
Morts de la Ville de SAINT-LOUIS où
les attendaient un piquet d'honneur
composé d'agents des Douanes en tenue issus des différentes brigades de
la région ainsi que la batterie-fanfare
A NICE
ASSEMBLEE
GENERALE
GROUPEMENT.

DU

Le Groupement régional de NICE a
tenu son assemblée générale annuelle le vendredi 18 mars 2016 dans
la salle Yvon Larreur de l’immeuble
des Douanes, quai de la Douane à
NICE.
A 10 heures, après avoir déclaré
l’assemblée générale ouverte, le Président du Groupement, Alain VERMILLAC, après avoir présenté les
personnalités présentes, a donné la
parole à Mme BARTALA, Directrice
régionale des Douanes à NICE, laquelle, après avoir dit le plaisir d’être
présente à cette réunion des Anciens

Dépôt de gerbes
A gauche, M.M. SCHACKEMY, HOCQUAUX, LIERMANN
A droite, MM. DELAMARCHE, ELSER et SCHICCA.

de Bourgfelden, les Anciens Combattant des Douanes de Mulhouse ont
rendu hommage aux Combattants de
toutes les générations du feu « Morts
au Champ d'Honneur » ainsi qu'aux
victimes du terrorisme. Après le traditionnel allumage de « La Flamme du
souvenir » par M.M. CHICCA et LIERMANN, des gerbes ont été déposées
puis la sonnerie « Aux Morts » et la
« Marseillaise », reprise en chœur
par l'assistance, ont retenti.

Après le verre de l’amitié offert à l’ensemble des participants dans le local
de l’Amicale des Anciens Marins de
SAINT-LOUIS, un déjeuner pris dans
un établissement de la ville a clôturé
cette belle journée.

Combattants de la circonscription, a
exprimé son regret de ne pouvoir y
participer jusqu’à son terme, ses obligations l’appelant en Préfecture. Elle
a souhaité à tous la bienvenue dans
ces locaux de la direction et a réaffirmé son soutien sans réserve aux
objectifs de l’association.
Maurice LIERMANN, Trésorier national, représentant le Président national Gabriel BASTIEN, actuellement absent de France, a transmis
à l’assemblée le fraternel salut du
Président et après avoir rappelé les
valeurs et engagements défendus
par l’association, a remercié Mme
BARTALA d’avoir bien voulu prendre,
sur un agenda qu’il savait chargé, le
temps de venir saluer les Anciens
Combattants des Douanes de sa circonscription.
Le Président VERMILLAC a renou-

velé ses remerciements à Mme BARTALA et à l’ensemble des services de
la Direction de Nice pour le soutien
moral et matériel apporté au Groupement notamment à l’occasion des
obsèques de nos camarades en activité ou retraités manifestant ainsi la
grande solidarité de la famille douanière.
Avant de poursuivre l’examen des
questions inscrites à l’ordre du jour,
le Président VERMILLAC a invité l’assemblée à observer une minute de
silence à la mémoire des camarades
disparus depuis la dernière assemblée générale : Pierre ALGARRA, le
19 septembre 2014, Robert PEREZ
le 2 décembre, François NAVARRO,
le 14, Rose-Marie TROCHAIN le 11
janvier 2015, Edmond COUSINIE
le 13, Charles MAUREL le 2 août et
Marie-Jeanne BOUTARD le 18 no-

Bernard SCHACKEMY
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vembre.
Puis il a présenté les regrets de
quelques camarades absents, soit
pour des impératifs de service, soit
pour des raisons de santé ; le Directeur départemental de l'O.N.A.C.,
également convié, étant retenu par
des engagements antérieurs.
RAPPORT D'ACTIVITE :
Alain VERMILLAC a procédé à l'énumération des multiples activités auxquelles le Groupement a été appelé à
participer tant au plan local qu'au plan
national, notamment :
le ravivage de La Flamme sous l'Arc
de Triomphe les 22 septembre 2014
et 21 septembre 2015,
le 12 novembre 2014 : commémoration du 70° anniversaire de l'exécution de 4 Douaniers fusillés par les
Allemands à JAUSIERS le 16 juin
1944, en présence de M. Jean-Louis
MORET, Directeur interrégional à
MARSEILLE entouré des trois Directeurs régionaux à NICE, AIX-ENPROVENCE et MARSEILLE, des
familles des collègues fusillés, du
Maire de JAUSIERS, du Commandant du Groupement de Gendarmerie
de BARCELONNETTE, des Anciens
Combattants de JAUSIERS et de la
Vallée de l'Ubaye, des Anciens Combattants des Douanes des Groupements de Marseille et Nice.
le congrès de l'ANACVGD à LA
FERTE IMBAULT(41) les 10, 11 et 12
juin 2015.
le congrès de la Fédération Nationale
André Maginot les 16 et 17 septembre
2015 à MANDELIEU – LA NAPOULE
le 27 novembre 2015, les obsèques,
à Marseille, de notre collègue Pascal
ROBINSON, tué dans l'exercice de
ses fonctions à TOULON......
manifestations et cérémonies auxquelles il convient d'ajouter la participation aux réunions d'Anciens
Combattants à l'initiative de M. Olivier
ROBAUT, correspondant Armée-Nation et Conseiller municipal à la Mairie
de Nice, délégué aux Anciens Combattants.
Le Président VERMILLAC remercie
toutes celles et ceux qui, par leur
engagement bénévole, concourent
à cette activité, tout d'abord les
Porte-drapeaux et les membres du
Bureau du Groupement.
Il profite de la présence de notre camarade Maurice LIERMANN pour

Dépôt de gerbe devant la stèle

le remercier pour le travail accompli
dans le traitement des dossiers qui lui
sont soumis, en particulier le délicat
dossier concernant Mme PIERINI,
pour la gestion et le suivi de nos effectifs, pour l'interface qu'il constitue
avec nos interlocuteurs institutionnels
et aussi pour le contenu de L'ECHO
DU COMBATTANT DES DOUANES.
Soumis aux voix, le rapport d'activité
est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER :
Le taux de recouvrement des cotisations 2015 a été de 100%. Avec
une subvention de la ville de NICE,
quelques dons, le règlement des dépenses et le reversement au siège de
sa quote-part des cotisations, l'exercice 2015 a été bénéficiaire. Une
partie des sommes disponibles sera
placée sur la livret d'épargne national.
Soumis aux voix, le rapport financier
est approuvé à l'unanimité et quitus
de sa gestion est donné au Trésorier
régional.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
REGIONAL :
Sur proposition, le Bureau ci-après a
été élu à l'unanimité :
Président : Alain VERMILLAC,
Vice-présidents : Marc MANGIAPAN,
Raphaël SCHNEIDER,
Secrétaire : Jean-Philippe MAFILLE,
Secrétaire adjoint:Richard COLSON,
Trésorier : Alain VERMILLAC,
Trésorier adjoint : Toussaint VERSINI,
Porte-drapeaux : Marc RACCOSTA,
Yvan KESIC, Angélique TOURTE
Membres : Roger COHEN, Alain FARRUGIA, Yvan KESIC.
QUESTIONS DIVERSES :
Nos effectifs diminuent, les recrute-

ments ne comblent pas les disparitions de nos anciens. L'assemblée
suggère l'édition d'une plaquette de
présentation de l'association pour être
diffusée aux stagiaires des Écoles
des Douanes au cours des formations
initiales ; cette présentation pourrait,
avec l'accord de la direction de la
DNRFP, être faite par un membre du
Bureau National ou par les Président
des Groupements territorialement
compétents. Cette présentation avec
le principe d'une première cotisation
modulée retenu par le congrès 2015
devrait favoriser le recrutement dans
les écoles.
Le Groupement de Nice, en accord
avec les principes et les convictions
partagés de ses adhérents, confirme
sa position adoptée en 2013 de ne
pas participer aux cérémonies du 19
mars prévues par la loi 2012-1361 du
6 décembre 2012.
Le Président VERMILLAC donne la
parole à Maurice LIERMANN qui informe l'assemblée qu'en accord avec
le Comité de La Flamme, le ravivage
de La Flamme de la Nation aura lieu
le 21 septembre 2016, jour même de
la Saint Matthieu, patron des Douaniers.
Après avoir fait un large tour d'horizon
sur l'activité de l'Association, il reconnaît que la priorité majeure est bien
le recrutement ; il est persuadé que
nombre d'Anciens Combattants et
ressortissants ONAC, actifs ou retraités de notre Administration ne nous
ont pas encore rejoints, sans compter toutes celles et ceux qui partagent
nos valeurs. Une autre piste est de
reprendre le travail de rapprochement
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initié en 2010 avec nos camarades
Anciens Combattants des Finances.
Avant de prononcer la clôture des travaux de l'assemblée générale, le Président VERMILLAC rappelle les taux
des cotisations votés par le congrès
2015 et invite celles et ceux qui ne
l'auraient pas encore fait, à lui adresser le plus rapidement possible leurs
chèques de cotisation 2016.
Il rappelle à tous l'importance de lui

signaler rapidement les décès des
adhérents dont ils pourraient avoir
connaissance afin de rendre aux disparus le dernier hommage auquel ils
ont droit et soutenir les familles endeuillées.
Il rappelle également l'existence
du site internet de l'Association
« ANACVGD.COM » et invite les adhérents disposant d'une boîte mail de
signaler leur adresse électronique au
Président du Groupement, ce qui fa-

cilitera les échanges à moindre coût.
La séance est levée à 12 H 00 et sera
suivie d'un dépôt de gerbe au pied
de la stèle dédiée aux Douaniers de
la Direction de Nice Morts pour la
France ou en service commandé.
Un vin d’honneur et le repas de l’amitié ont clôturé cette journée.
A. VERMILLAC
de ses blessures le 14 mai 1917 à
KORITZA (ALBANIE).

Le 9 mai 2016, devant le monument
aux Morts de la Caserne des
Douanes de La Joliette à
MARSEILLE, à l’occasion de la
commémoration de la victoire du 8
mai 1945, Raphaël SCHNEIDER,
Vice-président de notre Groupement
régional de NICE, était décoré de la
Médaille d’Honneur des Douanes
par M. Philippe SAVARY, Directeur
interrégional des Douanes à
MARSEILLE.

Le 12 mai 2016, en accord avec
Mme Annick BARTALA, Directrice
régionale des Douanes à NICE,
Alain
VERMILLAC,
Président
de notre Groupement régional
de NICE, accompagné de Yvan
KESIC, Porte-drapeau, a remis
à M. Gérard MANFREDI, Maire
de ROQUEBILLIERE, un tableau
d'honneur retrouvé dans les archives
de la Direction, tableau dédié à
la mémoire de trois agents des
Douanes de l’ancienne Brigade de
ROQUEBILIERE ayant participé à la
Grande Guerre :
– DAHON Jean-Pierre, Préposé,
Soldat au 360° Régiment d’Infanterie,
tué le 1er avril 1916 à FLEURYdevant-DOUAUMONT au cours de la
bataille de VERDUN.
– MAILLARD Jean, Préposé, Caporal
au 58° Régiment d’Infanterie, décédé

– BOSCH Antoine, Préposé, Sergent
au 27° Bataillon de Chasseurs à pied
– une blessure, cité :
à l’ordre de la Division pour sa très
belle attitude au cours des combats
du 23 au 26 octobre 1917 pour la
conquête de l’Eperon et du village de
PARGNY-FILAIN,
à l’ordre du régiment :
1- Sous-officier dévoué et courageux,
chef de liaison du chef de bataillon, a
fait preuve de beaucoup de sangfroid et a assuré la liaison d’une façon
parfaite au cours des combats du 17
avril.
2- (n° 56) – Chargé de l’organisation
de la chaîne des coureurs pendant
les opérations du 17
octobre
1918, s’est acquitté de sa mission à
l’entière satisfaction de son chef de
corps, faisant preuve
d’initiative
dans le choix des itinéraires et de
mépris du danger dans la surveillance
des
postes qu’il avait placés.
Ces trois agents sont repris au
« LIVRE D’OR DU CORPS DES
DOUANES » - Guerre 1914 – 1918.
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ENDLR – POITOU-CHARENTES
Le 29 avril 2016, à VIVONNE (Vienne),
s’est déroulée une cérémonie
d’hommage à Damien ROUILLIER,
agent motocycliste de la Brigade de
POITIERS, tué en accomplissant son
devoir le 25 mars 2011. La commune
de VIVONNE où il résidait et dont
il était Conseiller municipal ayant
décidé de donner son nom à un
établissement sportif de la commune.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de :
- Mme la Préfète du département de
la Vienne,
- du Maire de VIVONNE et des élus
locaux,
- du Chef du Bureau A/3, représentant
Mme la Directrice générale des
Douanes,
- des Directeurs interrégionaux des
Douanes à NANTES et BORDEAUX,
- du Directeur régional des Douanes
à POITIERS,
- de Mme la Directrice régionale
Garde-Côtes à NANTES,
- de Mme la Procureure près la Cour
d’Appel de POITIERS,
- du Général de Gendarmerie de
BORDEAUX
- du Délégué militaire départemental
et autres personnalités de la
Communauté de communes.
L’hommage a été rendu en présence
de la famille de Damien ROUILLIER
et de nombre de ses collègues des
Directions de Poitiers et Nantes, dont

des motocyclistes de son unité et de
l’École Nationale des Douanes de La
Rochelle.
Les élèves de l’école des enfants de
Damien ROUILLIER assistaient à la
cérémonie.
Trois Porte-drapeaux représentaient
les Anciens Combattants de la Vienne.
Une délégation de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES était conduite par Bernard
BERTIN, Vice-président, accompagné
de Nathalie GLORIES, Présidente
du Groupement ENDLR – POITOUCHARENTES portant le drapeau
des bataillons douaniers et Thierry
REUSSER celui du Groupement.

Lors des discours prononcés par le
Directeur interrégional à NANTES,
le Maire de VIVONNE et la Préfète
du département, ont été rappelés
l’engagement
professionnel
exemplaire de Damien ROUILLIER
dans la lutte contre la fraude menée
au quotidien par la Douane, ainsi que
son engagement citoyen au sein de la
commune de VIVONNE.

La plaque commémorative apposée
sur le dojo de la commune qui
porte désormais le nom Damien
ROUILLIER a été dévoilée par la

Bernard BERTIN

A VALENCIENNES
L'assemblée
générale
annuelle
du
Groupement
du
GRANDNORD (nouvelle appellation de la
Région NORD - PAS-DE-CALAIS –
PICARDIE) s'est déroulée le 23 mars
2016 à partir de 10 heures 30 dans
la salle de conférence du Bureau
des Douanes de VALENCIENNES à
PROUVY.
Cette assemblée générale s'est
déroulée en présence de :
Mme DUMORTIER, Maire-adjointe,
représentant M. Laurent DEGALLAIX,
Député-maire de VALENCIENNES,
M. Philippe MUNIER, Directeur
départemental de l'O.N.A.C.,

Préfète de la Vienne et le Maire de
VIVONNE, accompagnés du Chef du
Bureau A/3, du Directeur interrégional
à NANTES et du Directeur régional à
POITIERS.

M. Bruno COLLIN, Administrateur
de l'A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
représentant le Groupement de
Lorraine – Champagne-Ardennes.

Une vue de l'assemblée pendant la projection
concernant le transfert de la stèle de
ROMAINVILLE.

M. Maurice LIERMANN, Trésorier
national de l'A.N.A.C. & V.G.
DOUANES, représentant le Président
national Gabriel BASTIEN,

Après avoir ouvert la séance et
souhaité la bienvenue à l'ensemble
des
participants,
le
Président
CARPENTIER
a
adressé
ses
remerciements à M.M. Vincent
CARON, Directeur des Services
Douaniers et Didier DOUALLE, Chef
de service à VALENCIENNES pour
la mise à disposition d'une salle et de
matériel de projection.
Il a tenu à excuser M.M. MEUNIER,
Directeur interrégional, LORENZO
et MAGE, Directeurs régionaux à
LILLE et DUNKERQUE retenus par
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nécessité de service à la suite des
attentats de BRUXELLES la veille.
Il a invité l'assemblée à observer
une minute de silence en la mémoire
de Léonce HEDOUIN, Ancien
Combattant 39-45 décédé à CROUY
et en la mémoire de l'ensemble des
victimes des attentats terroristes qui
ont frappés tant la France que nos
voisins et amis belges.
Serge CARPENTIER a ajouté
avoir une pensée émue pour nos
camarades Jean GRENON, ancien
et dévoué Président du Groupement
de
DUNKERQUE
et
Émile
LUSTREMANTde VALENCIENNES
que l'âge et la santé tenaient éloignés
de notre assemblée.
Abordant
les
rapports
moral,
d’activité et financier du Groupement
pour l’année 2015, le Président
CARPENTIER a présenté une
projection relative à la cérémonie du
8 mai 2015 qui a consacré le transfert
de la stèle de ROMAINVILLE au carré
militaire du cimetière Saint-Roch
à VALENCIENNES. Il a souligné
les difficultés du Groupement en
matière de Trésorerie et a invité
les adhérents à faire un effort pour
payer régulièrement leurs cotisations
annuelles.
Les rapports moral, d’activité et
financier adoptés, en l’absence de
toute nouvelle candidature, le Bureau
du Groupement a été reconduit :
Président
et
Trésorier:
Serge
CARPENTIER,
Vice-Président : Christian BELLEGO,
Secrétaire et Porte-drapeau : Pascal
DURIEUX,
Porte-drapeau : Rémi DELOBEL,
Contrôleur aux comptes : Jacques
GIACHERIO.
Au cours du débat qui a suivi,
Maurice LIERMANN, après avoir
présenté à l’assemblée le salut
fraternel du Président BASTIEN a
donné quelques informations sur
les quelques mesures favorables au
monde combattant reprises dans la loi
de finances pour 2016.
En matière de cotisations, il a tenu à
souligner la modicité de la contribution
annuelle demandée aux adhérents,
contribution qui permet, à ce jour, le
service gratuit de deux périodiques,
L’Écho du Combattant des Douanes
et La Charte, organe de la Fédération

Maginot. Il rappelle que soucieuse
des difficultés que peuvent rencontrer
certains de nos adhérents, difficultés
souvent liées à l’âge et la maladie,
notre association, sur proposition
des Présidents de Groupement, peut
dispenser ces adhérents du paiement
de leurs cotisations ; il demande
à tous les autres de faire un effort
pour régler leur cotisation de l’année
en cours, avant la fin du premier
trimestre de l’année considérée. Il
rappelle également que trois années
consécutives de non-paiement de la
cotisation sans aucune justification
entraîne ipso-facto la radiation des
effectifs de l’association.
Par ailleurs, il demande à chacun
de faire un effort de recrutement de
nouveaux adhérents, rappelant que
l’association est une association
ouverte, aux combattants comme
aux non-combattants, aux Douaniers
comme aux non-Douaniers, pour
autant qu’ils partagent nos valeurs.
La diminution du monde combattant
qui est un phénomène général dont
nous ne pouvons que nous réjouir
dans la mesure où il reflète un monde
moins belliciste doit nous inciter à
développer la vocation mémorielle
de notre association au côté de
l’imprescriptible droit à réparation du
combattant et de ses ayant-droits
qui est et demeure notre vocation
première. Il rappelle que c’est dans
ce sens qu’à été mise en place la

cérémonie du ravivage de La Flamme
à l’occasion de la Saint Matthieu,
patron des Douaniers.
Bruno COLLIN, membre du Conseil
d’Administration de l’association et
du Comité de rédaction de L’Écho,
a donné quelques précisions sur le
fonctionnement du site internet de
l’Association.
M. Philippe MUNIER, Directeur
départemental de l’ONAC, rappelle
le rôle de son service à l’égard du
monde combattant. Il rappelle que
ses services examinent, avec la plus
bienveillante attention, toutes les
demandes de secours présentées
en faveur des Combattants et de
leurs ayant-droits, veuves, orphelins,
victimes du terrorisme...Il souligne la
possibilité de bénéficier à partir de 74
ans et non plus 75, de la demie-part
fiscale supplémentaire, disposition
introduite par la loi de finances
pour 2016. Il rappelle également le
nouveau dispositif adopté en matière
de « campagne double » pour les
fonctionnaires et assimilés ayant
combattu en AFN.
Un vin d’honneur, suivi d’un repas
fraternel et chaleureux pris dans
un restaurant voisin ont clôturé les
travaux de cette assemblée.
Serge CARPENTIER

Le moment de convivialité
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Mémoire & Histoire

MON PARCOURS EN ALGERIE
Michel VANDEL, membre de notre Groupement régional
de MULHOUSE a bien voulu confier à
L'ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES, les souvenirs qu'il a
conservés de sa campagne d'Algérie ; le récit d'un appelé
qui n'avait pas fait le choix de servir dans les armes mais
qui, comme nombre de ses camarades, fit son devoir.

Vingt ans en 1958, en pleine guerre d’Algérie, j’ai été
incorporé au 35e RI à Belfort à compter du 1er mai 1958
pour effectuer mon service militaire. A l’issue de la période
d’instruction, j’ai été muté à Dijon, en tant que musicien,
dans le Régiment des Tirailleurs Marocains. Lorsque le
général de Gaulle revint au gouvernement, nous eûmes le
privilège de l’accueillir en musique dans plusieurs villes de
garnison du centre-est de la France.
Comme beaucoup d’appelés je suis parti en Algérie dès
le mois de juin 1959. Après un grand rassemblement à
Marseille, nous avons embarqué sur le paquebot « Ville
d’Alger » pour rejoindre l’Algérie. La traversée, qui a duré
plus de 24 heures dans des conditions lamentables, nous
a semblé interminable. Malgré un peu d’appréhension,
nous fûmes heureux de voir apparaître la côte algérienne.
Au débarquement, un nombre impressionnant de camions
militaires nous attendaient et nous fûmes dirigés en
fonction de nos affectations. Alors que tous les soldats
de la section à laquelle j’appartenais avaient été appelés,
mon nom n’avait pas été prononcé … Je pensais à une
erreur mais je me suis bien vite rendu à l’évidence lorsqu’on
m’a ordonné de rejoindre le convoi qui allait partir en
direction de la Grande Kabylie. Seul, ne connaissant plus
personne, j’étais complètement désemparé. Je retrouvai
d’autres militaires mais ils se connaissaient déjà tous et
appartenaient au même régiment.
Le voyage a duré huit jours. D’abord nous avons pris le
train jusqu'à Tizi-Ouzou, roulant parfois au pas sur des
tronçons de voies qui avaient été sabotées. Puis nous
avons dû attendre plusieurs jours un convoi militaire en
partance pour Port-Gueydon. Nous n’étions alors plus
qu’une douzaine pour cette dernière étape, et, malgré le
spectacle désolant que nous découvrîmes par endroits
- routes coupées, ponts sautés, poteaux télégraphiques
à terre - le voyage se passa sans encombre mais nous
n’étions tout de même pas très rassurés.
Dès notre arrivée on nous présenta au commandant

du quartier général qui nous souhaita la bienvenue au
61e RAA et nous expliqua brièvement la situation, le
fonctionnement et l’implantation des différents postes
de surveillance de cette unité. Elle était répartie en 4
batteries dispersées sur différents pitons de la région sauf
l’une d’elles qui était installée en plein centre d’un village.
Le moment arriva enfin où, une liste à la main, le
commandant nous indiqua notre affectation respective.
Comme à Alger, je fus nommé le dernier peut-être à cause
de mon patronyme (V) et je me rendis compte, une fois
de plus, que personne d’autre n’avait été désigné pour la
4e batterie. Nous venions tout juste de sympathiser entre
nous et je me retrouvais de nouveau bien seul…J’avoue
qu’à ce moment-là, le moral était au plus bas.
Dans l’attente de notre acheminement respectif on nous
conduisit dans une bicoque délabrée qui devait être à
l’origine une écurie. Le sol était en terre battue et les murs
recouverts de toile de jute. Il y faisait si sombre que nous
distinguions difficilement les lits métalliques adossés aux
murs de chaque côté de la pièce qui servait d’hébergement
provisoire pour les militaires de passage.
Mes compagnons de voyage partirent tous les uns après
les autres par groupe de 3 ou 4 et le surlendemain ce fut
enfin mon tour. Avec le convoi de ravitaillement je quittai
cette bourgade pour emprunter la piste très cahotante
en direction du Djebel. Compte tenu de l’insécurité dans
le secteur, les deux GMC étaient précédés d’un halftrack équipé d’une mitrailleuse de 12,7mm qui assurait
la couverture de la route. Un avion de reconnaissance
survolait aussi la région : dans l’un des camions une
escorte était prête à intervenir en cas d’accrochage.
Après deux heures de route, nous sommes arrivés sans
encombre à Tifezouine. C’était un village typiquement
kabyle accroché à flanc de montagne, avec ses maisons
imbriquées, blotties les unes contre les autres et donnant
l’impression de se chevaucher. Il abritait une soixantaine
de personnes, essentiellement des femmes, des enfants
et quelques vieillards.

Poste du 61° RAA à TIFEZOUINE (notre camp)

Le poste situé au sein même de ce village était composé
de quelques mechtas séparées par deux cours intérieures
et d’un bâtiment un peu plus spacieux qui devait servir
de salle commune. Des murettes surmontées de barbelés
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reliaient les bâtiments d’angle et protégeaient les cours
intérieures. En limite de la grande cour s’élevait un
mirador abritant une mitrailleuse de 12,7mm. Dans
cette unité, nous étions 24 hommes dirigés par un souslieutenant lui-même secondé par un sergent-chef (seul
militaire de carrière). Nous étions tous logés à la même
enseigne. Les 2 chefs logeaient dans des locaux à usage
d’habitation. Le confort était très rudimentaire : Un matelas
de crin dégageant une odeur pas très agréable sur un lit
métallique et une table instable sur un sol en terre battue.
Seule une petite ouverture carrée, percée dans le mur de
pierres, laissait passer un peu de lumière. Il en était de
même pour nous, tous rassemblés dans une seule pièce
du bâtiment principal, mal éclairée, faisant office de cantine
et de dortoir, meublée de lits métalliques superposés et de
caisses en bois, vides de munitions, qui nous servaient de
table de chevet. Le soir venu, deux lampes à acétylène
diffusaient un peu de lumière dans notre chambrée.
L’hygiène des locaux était très sommaire : il fallait se
débarrasser des mouches et des puces en vaporisant de
l’insecticide et combattre les rats qui avaient élu domicile
dans les anfractuosités des murs. Nous nous trouvions à
l’écart de l’itinéraire principal des convois ravitaillant les
autres postes de la région. Un sentier caillouteux dans la
montagne nous permettait de rejoindre la piste située à
une petite heure de marche. Le ravitaillement qui avait lieu
tous les huit ou dix jours était acheminé à dos de bourricots
réquisitionnés pour l’occasion. Le courrier arrivait et
repartait par la même voie. Il parvenait à destination 8 à 10
jours après le départ du convoi. Les réponses mettaient
3 semaines à nous parvenir. Nous n’avions ni électricité
ni eau courante, seule une fontaine faisant aussi fonction
de lavoir se trouvait en contrebas du village et servait à
alimenter en eau potable toute la population. Les femmes
venaient laver leur linge et repartaient la cruche d’eau sur
la tête. C’était aussi souvent un lieu de rassemblement
pour les habitants. Les femmes et les enfants vivaient
des jours difficiles compte tenu du rationnement et de
l’interdiction qui leur était faite de sortir du village pour
cueillir les caroubes ou les figues de Barbarie sans être
accompagnés d’un détachement militaire de protection. A
l’heure des repas, les enfants rôdaient par petits groupes
aux abords de notre poste dans l’attente d’un reste de
cuisine ou d’un bout de pain.

Ruelle devant le camp – arrivée du ravitaillement

Cour intérieure d'une habitation

Notre mission première était de pacifier mais aussi de
maintenir la sécurité, faire la surveillance des convois
militaires et assurer la protection de la population.Nos
sorties consistaient essentiellement en opérations de
ratissage assorties d’embuscades, de nuit comme de jour,
dans des zones réputées abriter les combattants de l’
A.L.N ( Armée de Libération Nationale). Tout déplacement
n’était pas chose aisée. Cette zone montagneuse (de 600
à 800m d’altitude) dominée par le djebel Tamgout (1278m)
était profondément découpée par les vallées des oueds
et leurs affluents. Les nombreux mouvements de terrain,
avec un important dénivelé, rendaient toute progression
difficile. Les villages dont nous avions la surveillance et
la protection étaient quasiment tous positionnés sur des
pitons et il était pratiquement impossible d’y accéder sans
avoir été repérés.
Le poste de Tifezouine avait une mauvaise réputation
de par sa situation à flanc de montagne, dominé par un
plateau rocheux et environné de gros blocs de rochers.
Il était de temps à autre l’objet de harcèlement de la part
des fellaghas du secteur. C’est ainsi que dans la nuit de
Noël 1959, alors que j’étais de garde de 23 heures à 1
heure du matin, nous fûmes la cible de tireurs embusqués
sur la plateforme rocheuse dominant le poste. Des tuiles
volèrent en éclats et, de par notre position, il nous était
impossible de riposter. J’ai été contraint de me protéger
en me plaquant au sol du mirador en attendant la fin des
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Ruelle devant le poste . Retour de ravitaillement

hostilités. Tout le monde à l’intérieur en avait fait autant. A
mon retour de garde j’appris que plusieurs lits situés au
niveau supérieur avaient été touchés par les balles et le
mien en faisait partie. Miraculeusement personne n’a été
blessé car à ce moment-là, toute la chambrée se trouvait,
hors du champ de tir, attablée pour fêter Noël. A la suite
de cet accrochage, nous avons été dotés d’un mortier de
81mm pour nous permettre de neutraliser la zone et de
riposter en cas d’attaque.Au cours de nos nombreuses
sorties nous avons maintes fois échangé des coups de
feu et grâce à Dieu nous n’avons déploré que quelques
blessés.Durant mon séjour en Algérie, de juin 1959 à août
1960, deux opérations militaires m’ont particulièrement
marqué. En voici le récit :
Par une belle nuit étoilée de septembre 1959, nous

arriva, je lui signalai cette découverte. Se débarrassant de
tout son armement qu’il me confia et disposant seulement
d’une boite d’allumettes, il se glissa par l’orifice et disparut.
J’étais là, immobile au-dessus de cette roche, les yeux
fixés sur cette brèche, attendant calmement son retour. Au
bout de quelques minutes j’entendis un bruit de ferraille
et presque aussitôt un long cri terrifiant, semblant venir
des entrailles de la terre, retentit…J’étais complètement
paniqué, j’attendais là, abasourdi, comme figé, sans
réaction et ne sachant que faire pour lui porter secours.
Pénétrer dans la grotte n’était pas envisageable car nous
aurions tous, les uns après les autres, subi le même
sort…Heureusement après quelques instants qui m’ont
paru interminables, je vis réapparaitre le sous-lieutenant,
blafard, les yeux exorbités, le visage en sang, une balafre
sur la joue. J’étais atterré mais quel soulagement de le
voir resurgir ! Qu’aurions-nous pu faire s’il avait été retenu
prisonnier ? Une vraie catastrophe….Les rebelles étaient
bien là…C’est lorsqu’ils se sont aperçus que l’arrivant
n’était pas l’un des leurs qu’ils se sont emparés d’une pelle
et ont essayé de lui trancher la tête. Se trouvant tout à
coup dans l’obscurité et profitant de l’affolement général le
sous-lieutenant a réussi à regagner la sortie et à s’extraire
de là. Maintenant il fallait absolument obliger les insurgés
à sortir de leur cavité. Nous avons fait appel à une équipe
spécialisée dans ce domaine qui, arrivée en hélicoptère,
s’est chargée de cette opération. C’est au moyen d’engins
explosifs dégageant des gaz lacrymogènes et asphyxiants
lancés dans la grotte que, petit à petit, ne pouvant plus
résister, ils sont sortis de leur cache l’un après l’autre,
asphyxiés, toussant, crachant, les yeux larmoyants ; nous
en avons dénombré 17. Nous les avons escortés et livrés
aux autorités compétentes prévenues qui sont arrivées
par convoi à notre rencontre, à la sortie du sentier qui
aboutissait à la piste, pour les embarquer. Quant à nous,
nous avions accompli notre mission, fiers de cette belle
prise mais surtout heureux pour notre sous-lieutenant …

La cueillette des figues de barbarie

partîmes en direction d’un village perché sur un piton
situé à plus de deux heures de marche pour y effectuer un
bouclage. Au lever du jour, pendant que les uns visitaient
les habitations, les autres surveillaient les abords. Cette
fois-ci nous n’avions rien trouvé de répréhensible.
Toutefois en escaladant les rochers dont j’étais entouré, je
remarquai une crevasse qui me parut suspecte. J’essayai
de m’y glisser mais le passage était trop étroit pour moi,
équipé de tout mon barda. Lorsque le sous-lieutenant

En poste de surveillance

Plus tard le 31 mars 1960, lors d’une opération de
ratissage nous avions été répartis par petits groupes de
chaque côté de la crête pour fouiller le secteur. Au bout
de deux heures nous n’avions rien trouvé de suspect.
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djellabas et divers autres objets. Sans aucun doute nous
venions de découvrir un lieu de refuge pour les rebelles. A
peine revenus de notre surprise, nous étions côte à côte
nous apprêtant à ouvrir les musettes quand, tout à coup,
plusieurs coups de feu retentirent, blessant grièvement le
chef qui s’écroula devant moi. Aussitôt je me projetai en
roulade sur le côté tout en tirant en rafales en direction des
assaillants embusqués derrière les buissons. Je continuai
à mitrailler par intermittence et sans relâche car il était
impératif de les neutraliser afin qu’ils ne puissent plus
tirer. Prisonnier dans cet espace clos, face à des tireurs
invisibles, j’avais l’impression de me trouver dans une
souricière…. J’étais complètement désemparé et je me
demandais comment nous allions nous en sortir. Le blessé
souffrait de plus en plus, du sang suintait de sa poitrine à
travers son treillis. Il fallait absolument s’extraire de là…
Grâce au poste radio que le chef avait toujours avec lui,
j’ai réussi à entrer en contact avec le sous- lieutenant qui
commençait à s’inquiéter. Brièvement je le mis au courant
de la situation et lui expliquai où nous nous trouvions. Avec
ces renseignements et guidé par le bruit de mes tirs, nous
avons été localisés et le renfort arriva rapidement à notre
secours. Ouf ! Quelle délivrance !!!

La fameuse grotte

L’opération terminée, le sergent-chef et moi-même étions
sur le point de rejoindre la section se trouvant de l’autre
côté quand, sur notre passage, nous avons découvert un
sentier dissimulé au milieu d’une végétation très touffue.
Nous avons décidé de nous y aventurer. Le passage était
étroit et les branchages de hautes bruyères arborescentes
ou d’autres arbustes nous fouettaient le visage. Au
bout d’une cinquantaine de mètres, nous nous sommes
trouvés devant un buisson très dense qui nous paraissait
impénétrable. Il était impossible de le contourner : sur la
droite se dressait un rocher en surplomb nous interdisant
toute escalade et à gauche un précipice d’une vingtaine de
mètres nous empêchait de passer. Devant ces difficultés
nous allions rebrousser chemin quand notre attention
fut attirée par quelques brindilles qui semblaient avoir
été rapportées. Sans peine nous les avons détournées,
laissant apparaître un passage étroit au ras du sol pouvant
être emprunté par des bêtes sauvages, par exemple des
sangliers très nombreux dans la région. Nous avons
essayé de nous y glisser en rampant l’un derrière l’autre
quant au bout de quelques mètres nous avons découvert
une petite clairière entourée de hauts buissons à l’abri de
tout regard. C’est alors que nous voyions, éparpillés çà et
là, des couvertures, des musettes de ravitaillement, des

Protection d'un convoi par l'aviation

		
		

Mais le blessé devait être évacué au plus vite… Après
quelques soins rudimentaires il fut installé sur un brancard
de fortune et transporté jusqu’à l’hélicoptère qui l’attendait
à plus d’une demi-heure d’ici. Le parcours était accidenté,
pentu, caillouteux et malgré toutes les précautions prises,
dans sa position très inconfortable, mon compagnon
d’infortune souffrait énormément à chaque secousse.
Il était temps d’arriver pour que le médecin puisse enfin
lui prodiguer les premiers soins dont il avait tant besoin.
Pendant son acheminement, j’étais resté à ses côtés et,
avant de nous séparer, il me prit la main et me murmura
un merci ; j’étais tellement bouleversé et la gorge serrée
qu’aucun son n’a pu sortir de ma bouche. C’est alors que
j’ai pris conscience de l’instant tragique que nous venions
de vivre. Je n’ose encore imaginer quel aurait été notre
sort si nous avions été blessés tous les deux …
De retour au poste, la vie reprit son cours habituel comme
si rien ne s’était passé. De garde cette nuit-là je n’en fus

35
pas exempté ; inutile de vous dire que je n’avais pas du
tout envie de dormir.
Il me restait encore 6 mois avant ma démobilisation. A
partir de cet événement, je fus beaucoup plus vigilant,
toujours sur mes gardes et j’appréhendais les sorties à
risques, particulièrement celles qui avaient lieu la nuit,
surtout depuis que j’avais récemment été désigné éclaireur
de pointe.
Notre sous-officier nous a beaucoup manqué. Ancien de la
guerre d’Indochine, c’était un vrai soldat très expérimenté,
plein d’allant, entraîneur, courageux et nous avions tous
pleine confiance en lui. J’ai été très marqué par son
départ et j’ai beaucoup regretté de ne pas avoir eu de ses
nouvelles.
Enfin le jour tant attendu arriva. Après avoir regagné
Alger, j’embarquai à bord du paquebot « Ville de Tunis » à
destination de Marseille, heureux de retrouver la France,
ma famille et mes amis(es) après 15 mois passés en
Algérie.
Un mois après mon retour, j’ai reçu par courrier un pli
contenant un diplôme accompagné d’une lettre m’informant
que suite à cet acte de courage, j’avais été cité à l’ordre
de la Brigade par le général de Camas commandant la
zone Est d’Alger. Cette citation comporte l’attribution de la
« croix de la Valeur militaire » avec étoile de bronze.
Et cinquante deux ans plus tard, pour ces mêmes faits,
le ministre de la Défense m’a informé que par décret du

président de la République en date du 8 novembre 2012
la médaille militaire m’avait été concédée.
Celle-ci m’a été remise par le commandant du Régiment
de Marche du Tchad, lors de la fête nationale du 14 Juillet
2013 à Mulhouse.
Michel VANDEL

Brèves
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DIFFUSION DE « LA CHARTE » :
Un certain nombre de nos adhérents ne recevraient pas ou recevraient de manière irrégulière, le périodique « LA
CHARTE » publication de la Fédération Nationale André Maginot à laquelle notre association est affiliée.
Celles et ceux qui seraient concernés, sont priés de se signaler au siège,dans les plus brefs délais, soit par lettre
adressée 14, rue Yves Toudic 75010 PARIS, soit de préférence par courriel à m_liermann@hotmail.fr
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 :

BAYONNE
BOURGOGNE
FRANCHE- COMTE
ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
CENTRE
LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNES
MARSEILLE
MIDI-PYRENEES
NANTES
NICE
NORD – PAS-de-CALAIS
PICARDIE
STRASBOURG

Marie-Thérèse ARROCENA, Pierre
CASTAGNET, Andréa CATEL
Paule CIANCIA
Yves DEFFES, Huguette DIAZ
Julien GILLET
Gabriel BOYER
Joël PAGES, Maurice SYLVESTRE
René GRELLIER, Michel ROMANO
Paul GUILLOT, Jean MONDOLINI
Robert MAHY, Jules MILLET
Robert ANTOINE

NOUVELLES ADHESIONS :

BAYONNE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
I.D.F.
NORMANDIE
CENTRE
MARSEILLE
NICE
NORD – PAS-de-CALAIS
PICARDIE
Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

Alain PUYAU
Yves CORNIER, Joël GIRARDOT,
Dominique LAURAIN, Tarcisio ROTA,
Pierre SCHULTZ, Alain TRONCY
Jean-Claude DINEUR, Gabriel EMMANUEL,
Jean-Philippe VIGOT
Marcelle BOYER, Marie GLISSANT,
Gilbert GRAVERON, Patrick MOUNIER
Lucienne GUILLOT, Jean-Paul PIAZZOLI
Rémi CAPPOEN, Thierry SZYMANSKI

