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Éditorial

LE MOT DU PRESIDENT

Il n’existe rien, aucun terme pour qualifier l’horreur.
Horreur qui a frappé sur la promenade des Anglais, à Nice, le soir du 14 juillet, date
symbole de notre République…
Non rien…Nous sommes atterrés, tétanisés face à cette tuerie sauvage, aveugle…
Rien, et puis, encore plus effrayant, l’assassinat d’un vieux prêtre dans son église…
Quand allons-nous réagir avant que ne se désintègre l’équilibre de nos démocraties ?
Quand cesserons-nous d’être naïfs face à ces terroristes ?
Oui, et maintenant,
que se taisent les dirigeants de tous bords qui n’ont pu ou voulu vraiment éradiquer
ce fanatisme religieux d’un autre temps qui s’est développé par l’abandon de
nos valeurs et la permissivité de ceux qui nous dirigent depuis des décennies.
Silence… Silence et Tristesse mais Silence et Colère face à l’incompréhensible.
Nos sociétés occidentales, républicaines, démocratiques et laïques sont bafouées
par une religion instrumentalisée par des fanatiques à la recherche du pouvoir et qui
n’acceptent aucune de nos valeurs. Les religions se sont adaptées à la séparation
des cultes et de l’État en 1905 ; pas l’Islam d’aujourd’hui. il est incompatible avec la
laïcité par sa culture, son mode de vie et sa pratique religieuse. Dans nos démocraties
aucune religion n’est religion d’État comme c’est le cas dans les pays musulmans.
Cessons de nous dissimuler derrière les droits de l’homme ignorés par ces fanatiques. Ne soyons plus naïfs au regard de
ceux qui peuvent commettre de tels actes au nom d’une religion. Ne leur donnons pas raison en courbant le dos et, au nom
d’une sécurité incertaine, de supprimer des manifestations populaires. Interdisons la construction de lieux de culte financés
par des puissances étrangères, et fermons ceux qui existent. Interdisons les prêches dans une autre langue que celle du pays
où ils sont dispensés, et qu’ils le soient par des prédicateurs formés dans le pays où ils vont exercer. N’acceptons plus les
diktats de ceux qui veulent nous imposer un autre mode de vie que celui qui nous vient de nos ancêtres.N’acceptons plus
la censure pratiquée par nos médias et nos édiles du « politiquement correct » qui bannissent le terme de « Saint » qui
remplit nos calendriers ou compose le nom de milliers de nos communes ou de lieux-dits mais qui s’étendent volontiers sur
les fêtes religieuses musulmanes et qui ont transformé les vacances scolaires de Noël et Pâques en vacances d’hiver ou de
Printemps, et les fêtes de la Saint Jean en fête de la musique ; cette terminologie qui ne représente plus, de nos jours, une
quelconque croyance appartient à notre tradition, à notre histoire. Veillons aussi à ce que notre République laïque n’intervienne
pas dans l’organisation des manifestations religieuses de l’Islam comme elle n’intervient pas dans celles des autres cultes
pratiqués dans notre pays. Sur le bord de la route, nous observons ces horreurs et leur cortège de chagrins, de traumatismes,
d’incompréhension, de peur, de colère qui dégénéreront, si nous n’y prenons garde, en heurts entre communautés.
Les anciens combattants que nous sommes pensent à toutes ces innocentes victimes et à leurs familles meurtries à jamais
par une telle barbarie ; sans basculer dans la même folie, ils s’interrogent sur la meilleure façon de réagir face à ceux qui
veulent dominer le monde au travers d’une religion en détruisant toutes les autres. Les responsables religieux, c’est certain,
ont le devoir d’éradiquer ces fanatismes. La laïcité également qui manque à son authenticité si elle n’est pas en mesure
de garantir les libertés fondamentales de croyance à tous ses enfants. Nous vivons dans une société multiculturelle,
multiethnique multiconfessionnelle ; pour autant nous devons vaincre ces fanatiques ; nos aînés ont, par la souffrance,
le sacrifice et le courage, détruit le nazisme, un totalitarisme cruel et destructeur bien plus radical et dangereux que ces
“fous de Dieu” qui menacent toutes autres croyances, traditions et modes de vie, en utilisant la lâcheté et la terreur.
Ne nous soumettons pas à ces fanatiques, demeurons libres, égaux et fraternels dans nos pays où chacun peut
croire ou ne pas croire. Exigeons de nos dirigeants de respecter et faire respecter par tous les règles de la laïcité.
Mes amis, Anciens Combattants des Douanes, demeurons fraternels et tolérants ; continuons de croire à un véritable sursaut
de tous pour faire échec au terrorisme ; c’est une guerre, sans nom, que nous gagnerons, en souvenir du sacrifice de nos aînés,
pour la liberté des générations futures.

Demeurez en bonne santé et, à tous, mon amitié.
Gabriel BASTIEN.

(*) Cet éditorial a été rédigé après l’attentat de NICE et l’agression de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY.

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

14/07/16

PARIS

Défilé du 14 juillet

25/08/16

PARIS

13.09.16

PARIS

13 &
14.09.16

BORDEAUX

Congrès FNAM

15.09.16

PARIS

Mairie
du XI° Arr.
Exposition « Les
engagés juifs
volontaires étrangers
pendant les deux
guerres mondiales »

21/09/16

PARIS

Réunion B.N.
RAVIVAGE FLAMME

28 &
29.09.16

PARIS

CONGRES UFAC

30/09/16

BORDEAUX

A.G. du G.R. de
BORDEAUX

Commémoration de la
Libération de Paris
Réunion de
commission UFAC

Noms
Bernard BERTIN
Joseph GUILLON
Bruno COLLIN
Maurice LIERMANN
Maurice LIERMANN
Bernard CROUAIL
Gregory NAEGELLEN

Maurice LIERMANN

Gabriel BASTIEN
Bernard BERTIN
Bernard CROUAIL
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN
Maurice LIERMANN
Maurice LIERMANN

Au siège
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UNE FETE NATIONALE ENDEUILLEE
Tout avait bien commencé. Pour tous les Douaniers, ce 14
juillet 2016 était à marquer d’une pierre blanche ; pour la
première fois depuis un siècle, le rôle de la Douane et de
ses fonctionnaires dans la protection du territoire national
était reconnu et mis à l’honneur.

en mesurant les difficultés de son organisation.
C’est une marque de reconnaissance de la Douane,
grand Corps de l’État, qui participe à la défense de notre
économie, à la protection de la santé de nos concitoyens,
à la sécurité de notre territoire national.
Un grand merci et nos félicitations à nos jeunes collègues
qui ont ainsi rendu hommage à tous les Douaniers, ceux
d’hier comme ceux d’aujourd’hui et dont certains d’entre
eux, à commencer par la Porte-drapeau, sont des
membres très actifs de notre association.

Le drapeau des Bataillons douaniers et sa garde d’honneur.

Réception à BERCY
Les héros du jour
autour de M. Michel SAPIN,
Ministre des Finances et des Comptes Publics,
Mme Hélène CROQUEVIEILLE,
Directrice générale des Douanes
et Pierre RIDEAU, Directeur de l’ENDLR

Les Douaniers défilent fièrement

L’aventure, car ce fut une véritable aventure, mise en
œuvre un peu tardivement, a été une réussite, un véritable
challenge dont il faut féliciter toutes celles et ceux qui y ont
contribué ; une réussite dont la Douane et l’ensemble de la
corporation douanière sont particulièrement fiers.
Ce défilé de nos Douaniers sur les Champs Élysées, le jour
de la Fête Nationale, derrière le drapeau des Bataillons
Douaniers dont la Croix de Guerre 1914-1918 rappelle
le sacrifice de nos glorieux anciens, a été et restera un
moment de fierté inoubliable.
Les Anciens Combattants des Douanes remercient
l’Administration d’avoir soutenu ce projet auprès de nos
Ministres de tutelle et de l’Autorité militaire.
Depuis des décennies, nous souhaitions cette participation

Notre association, invitée à cette manifestation, était
représentée par Bernard BERTIN, Vice-président,
Joseph GUILLON, Secrétaire national et Bruno COLLIN,
membre de notre Conseil d’Administration.
Cette journée s’est hélas terminée dans l’horreur ; à
NICE, au cours du feu d’artifice qui réunissait les familles
dans une fraternelle fête républicaine ; un barbare
endoctriné assassinait 85 personnes, hommes, femmes
et enfants, au nom de Celui qu’il croyait être son Dieu.
M.L.
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72° ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE PARIS
Le 25 août, PARIS a célébré 72°
anniversaire de sa libération, le
25 août 1944 ; « Paris libéré !
Libéré par lui-même, libéré par
son peuple avec le concours
des armées de la France, avec
l’appui et le concours de la
France toute entière : c’est à
,dire de la France qui se bat.
C’est à dire de la seule France,
de la vraie France, de la France
éternelle » selon les propos du
Général de Gaulle prononcés à
l’Hôtel de Ville de Paris ce 25
août 1944.
Mme HIDALGO, Maire de
PARIS, avait convié les Parisiens
à venir célébrer l’événement
à 21 heures sur la place de.
l’Hôtel
de
Ville
–
Esplanade de la Libération
On ne peut, en raison de la
canicule qui sévissait sur la
capitale, que se féliciter de
la décision de Madame la
Maire d’avoir programmé cette
commémoration à la tombée du
jour.
Malgré tout, une foule moins
nombreuse que les années
précédentes
a
suivi
la
cérémonie présidée par M.
Jean-Marc
TODESCHINI,
Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants et à la Mémoire,
en présence de nombreuses
personnalités dont M. Phyo
Min Thein, Gouverneur de
RANGUN, et autres autorités
civiles et militaires de PARIS
ainsi que des représentants du
monde combattant.
Après la traditionnelle prise
d’armes, les invités ont assisté
à une évocation historique axée

La prise d’arme (U.G.F.)

principalement sur les premières
Résistances contre l’occupant
qui se sont manifestées dès
1940 avec projection d’images
rappelant la bataille de France,
le bombardement de Paris,
l’exode et la célébration du 11
novembre 1940.

de l’esplanade et à couvert.
Question de Sécurité ?

L’A.N.A.C. & V.G . DOUANES
était représentée par une
délégation conduite par Maurice
LIERMANN, Trésorier national,
Président du Groupement
Ile-de-France – Normandie –
La cérémonie s’est terminée Centre, Pierre DUBOIS, Vicecurieusement ; les spectateurs président, Franck POINSOT,
n’ont pas très bien compris membre et Pascal GILET, Portepourquoi les remerciements drapeau dudit Groupement.
aux nombreux Porte-drapeaux
présents se sont déroulés hors Maurice LIERMANN

Évocation du 11 novembre 1940 (U.G.F)
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Ce qu’il faut savoir

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE DES
DOUANES DE LA ROCHELLE (ENDLR)
L’inauguration de la nouvelle ENDLR avait été fixée au
25 novembre 2016.
Les travaux immobiliers ayant pris un certain retard,
l’agenda du Secrétaire d’État au Budget étant par
ailleurs particulièrement surchargé compte tenu du
débat budgétaire au Parlement, l’inauguration a été
reportée au premier trimestre 2017, à une date qui vous
sera précisée ultérieurement et qui correspondra à une
fin de stage.
NOUVELLES AGRAFES SUR LA MEDAILLE DE LA
PROTECTION MILITAIRE DU TERRITOIRE
Trois arrêtés du Ministre de la Défense du 5 avril
2016, publiés au JORF n° 83 du 8 avril 2016, créent
trois agrafes en bronze portant respectivement les
inscriptions « EGIDE », « TRIDENT » et « JUPITER »
sur les Médailles de la Protection Militaire du Territoire.
L’agrafe « EGIDE » récompense les militaires affectés
pendant au moins 30 mois au sein d’unités dont la mission
principale est la protection des emprises militaires,
des bâtiments publics de l’État, des organisations
internationales et des missions diplomatiques et
consulaires depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’à une date
qui sera précisée ultérieurement.
Cette agrafe sera également attribuée aux militaires,
non affectés dans ces unités, qui auront participé à
ces missions pendant 60 jours de manière continue ou
discontinue ou à au moins 20 vols de surveillance.
L’agrafe « TRIDENT » est attribuée, mutatis mutandis,
aux militaires participant à la surveillance et à la
protection militaire des espaces aériens, maritimes
et terrestres sur le territoire national et les vols de
surveillance.
L’agrafe « JUPITER » est attribuée, mutatis mutandis,
aux militaires participant aux missions de sûreté et de
sécurité menées sur le territoire national au profit des
forces stratégiques.
NOMINATION DU GRAND CHANCELIER DE LA
LEGION D'HONNEUR
Par décret du 23 août 2016, publié au JORF n° 196
du 24 août, le Président de la République a nommé le
Général d'Armée Benoît PUGA Grand Chancelier de la
Légion d'Honneur.
Dans cette fonction, il succédera, le 1er septembre
2016, au Général d'Armée Jean-Louis GEORGELIN.

REGROUPEMENT DES SEPULTURES
EUROPEENES EN ALGERIE
Un arrêté du Ministre des Affaires Étrangères du 26 mai
2016, publié au JORF n° 133 du 9 juin 2016, précise
les conditions du regroupement en tombes collectives
ou ossuaires des sépultures européennes en ALGERIE
dans le cadre d’un accord intervenu entre la FRANCE
et l'ALGERIE.
Les dispositions de l’article 2 dudit arrêté prévoient
également, pour les familles concernées, la possibilité
de faire rapatrier, à leurs frais, les restes mortels de
leurs défunts.
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES se tient à la disposition
de nos camarades rapatriés d'ALGERIE ayant du
abandonner une sépulture familiale en ALGERIE pour
leur communiquer la liste des cimetières européens
proposés pour le regroupement des sépultures dans
le cadre de l'accord intervenu ou les informer sur les
formalités à effectuer pour le rapatriement des cendres
de leurs défunts.
OUVERTURE DU BENEFICE DE L’ARTICLE L.
4123-4 DU CODE DE LA DEFENSE EN FAVEUR DE
CERTAINES O.P.E.X.
Un arrêté conjoint du Ministre de la Défense, du Ministre
des Finances et des Comptes Publics et du Secrétaire
d’État chargé du Budget du 7 juillet 2016, publié au
JORF du 9 juillet, ouvre droit, aux militaires participant
à l’Opération CHAMMAL et à leurs ayants cause, à
compter du 15 août 2014 et pour une période de deux
années, à la garantie du bénéfice de la couverture
majorée des risques d’invalidité et décès prévue à
l’article L 4123-4 du Code de la Défense.

FIN D’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’OUTREMER AVEC AGRAFES EN VERMEIL « CAMBODGE »
et « RWANDA »
Deux arrêtés du Ministre de la Défense du 26 juillet
2016, publiés au JORF n° 186 du 11 août 2016 ont mis
fin :
à compter du 16 mai 1994, à l’attribution de la Médaille
d’Outre-Mer avec agrafe en vermeil « Cambodge » pour
les opérations menées au Cambodge dans le cadre du
plan de paix des Nations Unies,
à compter du 1er octobre 1994, à l’attribution de
la Médaille d’Outre-Mer avec agrafe en vermeil
« Rwanda » pour les opérations menées au RWANDA
et dans la région de GOMA au ZAÏRE.
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CREATION DE LA MEDAILLE NATIONALE DE
RECONNAISSANCE AUX VICTIMES DU TERRORISME
Le décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016, publié au
JORF n° 162 du 13 juillet 2016 a créé une Médaille
nationale de reconnaissance aux victimes du
terrorisme destinée à manifester l’hommage de la
Nation aux victimes d’actes terroristes commis sur
le territoire national ou à l’étranger.
Cette médaille est attribuée par décret du Président
de la République.
Elle est décernée à compter du 1er janvier 2006 :
aux Français tués, blessés ou séquestrés lors
d’actes de terrorisme commis sur le territoire
national ou à l’étranger,
aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors
d’actes de terrorisme commis sur le territoire
national ou à l’étranger contre les intérêts de la
République Française.
L’avers de cette médaille est une fleur à 5 pétales
marqués de raies blanches rappelant la couleur
du ruban blanc et chargée de cinq épis de feuilles
d’olivier pour symboliser la valeur de paix au
sein de la République. Au centre, une médaille
couleur argent bordée de bleu avec l’inscription
« REPUBLIQUE FRANCAISE » et au cœur, la
statue de la place de la République à Paris.
Le revers est une fleur à 5 pétales marqués de
raies blanches rappelant la couleur du ruban et
chargée de cinq épis de feuilles d’olivier. Au centre
la médaille bordée de bleu est chargée de la devise
« LIBERTE -EGALITE-FRATERNITE » et au cœur
deux drapeaux français croisés.
La médaille est offerte par l’État aux récipiendaires
ou aux familles des victimes.
La Médaille Nationale de Reconnaissance aux
Victimes du Terrorisme se porte juste après l’Ordre
National du Mérite.
Le Monde Combattant souhaite que ce décret soit
modifié en ce qui concerne le rang protocolaire de
cette médaille qui ne peut prendre rang avant les
Croix de Guerre et la Valeur Militaire qui sont, pour
leurs détenteurs, la reconnaissance d’un fait de
guerre.

LE POINT EN MATIERE DE CAMPAGNE DOUBLE POUR
LES ANCIENS COMBATTANTS EN AFN :
Le Code des pensions civiles et militaires prévoit des
bénéfices de campagne auxquels ont droit :
Les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, relatives
au titre I et II du statut général des fonctionnaires ;
Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
Les militaires des tous grades possédant le statut de
militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale
en vertu d’un contrat et les militaires servant au titre d’un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au
titre de la disponibilité ;
Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
La campagne double est une bonification d’ancienneté
prévue par ce code.
Cela signifie que chaque jour effectué, par les militaires
d’actives ou les appelés du contingent, qui ont été exposés
à des situations de combat ou ont pris part « à une action
de feu ou de combat » entre le 1° janvier 1952 et le 2 juillet
1962, est compté pour 3 jours pour le calcul de leur pension
de retraite.
En application de la loi de finances du 29 décembre 2015,
ce dispositif est applicable aux pensions liquidées avant le
19 octobre 1999, à condition que le taux de pension n’ait pas
atteint 80%.
Ladite loi de finances exclut de son champ d’application
les assimilés fonctionnaires ; le SEDAC a promis qu’une
loi rectificative à la loi de finances pour 2016 viendrait
prochainement réintégrer les assimilés fonctionnaires dans
la catégorie des bénéficiaires de la campagne double.
Le monde combattant est toujours en désaccord avec les
critères d’attribution retenus et demande que les dispositions
de la loi du 14 avril 1924, appliquées pour tous les conflits
antérieurs, soient également retenues pour l’ensemble
des combats en AFN, c’est-à-dire que le bénéfice de la
campagne double soit attribué sur le temps passé en temps
de guerre dans les territoires concernés.
Pour les fonctionnaires des Douanes, les demandes de
révision de pension doivent être adressées à la Direction des
ressources humaines, 1, quai de la Douane à BORDEAUX.

REVALORISATION DU POINT D’INDICE PMI

ADRESSE ELECTRONIQUE DU SIEGE DE L'ASSOCIATION :

Un arrêté du 25 août 2016, publié au JORF n° 207
du 6 septembre porte à 14, 04 € la valeur du point
d’indice PMI à compter du 1er janvier 2016.
À compter de cette date le montant annuel de la pension des Anciens Combattants passera de 672, 00 €
à 673, 92 €.

A compter du 1er octobre 2016,
le siège de notre association pourra être joint à l'adresse
électronique spécifique suivante :
anacvgd@gmail.com
Toutefois, la messagerie de notre Trésorier national :
m_liermann@hotmail.fr
restera active après cette date.
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ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DES BLESSES DE GUERRE.
Le décret 2016-1130 du 17 août 2016, publié au JORF n° 192 du 19 août abroge la loi du 8 décembre 1952
réglementant le port de l’insigne des blessés de guerre.
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou
à l’occasion d’une opération extérieure.
Ont droit au port de cette médaille :
Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le Service de Santé des
Armées et homologuée par le Ministre de la Défense ;
Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention ;
Les Déportés et Internés-Résistants et autres titulaires actuels de cette médaille.
Le droit au port de la Médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
La Médaille est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à cinq branches en émail
rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de
long et 35 mm de large composé de la façon suivante : 1 liseré blanc de 1 mm, suivi d'une bande bleue de 5 mm,
raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de
part et d'autre d'une bande centrale rouge sans de 3 mm. Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une
étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.

Dans nos groupements
A PERPIGNAN
Le 12 avril 2016, le Groupement
régional des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des Douanes
de France et d’Outre Mer tenait
ses assises bisannuelles à SAINT
ESTEVE.
Préalablement, à 9 heures, au siège
de la Direction régionale des Douanes
de PERPIGNAN, en présence de
M. Jean-Marie DIONET, Directeur
régional, une gerbe était déposée au
pied de la stèle dédiée aux Douaniers
de la circonscription « Morts pour la
France ».

LIERMANN, Trésorier national.
−
Le Général Bernard JOSZ,
Président du Conseil d’Administration
du Centre départemental de Mémoire
des Pyrénées orientales, représentant
le Délégué militaire départemental.
−
Bernard CROUAIL, Viceprésident de notre association et
Président du Groupement MidiPyrénées, accompagné de Camille
FREYCHE,
Porte-drapeau
du
Groupement.
S’étaient excusés :
−
Mme Ségolène NEUVILLE,
Secrétaire d’État à la famille et aux
handicapés et,
−
M. Robert OLIVE, Député de

Autour de M.M DIONET, Directeur régional des Douanes à Perpignan, Gilbert SOLER membre
du Conseil d’Administration, René RODRIGUEZ, Président du Groupement

A 10 heures, à SAINT ESTEVE,
dans la salle réservée à cet
effet, le Président Gilbert SOLER
et
le
Président-délégué
René
RODRIGUEZ accueillaient invités et
participants au nombre desquels :
−
Mme Ghislaine MARCO,
Directrice départementale de l’Office
National des Anciens Combattants
des Pyrénées orientales, représentant
Mme Josiane CHEVALIER, Préfète
des Pyrénées orientales.
−
Mme JALINAU, Conseillère
municipale déléguée aux Anciens
Combattant, représentant M. VILA,
Maire de Saint ESTEVE,
−
Gabriel BASTIEN, Président
national, accompagné de Maurice

la 3° circonscription des Pyrénées
orientales, maire de Saint Féliu
d’Amont.
Après
avoir
déclaré
ouverte
l’assemblée
générale,
René
RODRIGUEZ, Président délégué, a
invité les participants à observer une
minute de silence à la mémoire des
adhérents du Groupement décédés
depuis la dernière assemblée
générale et à la mémoire des victimes
des attentats terroristes.
Après le rapport moral et d’activité
présenté par René RODRIGUEZ,
Mme
MARCO
rappelle
les
missions confiées à l’O.N.A.C. :
Reconnaissance de la Nation,
et
applications
du
Droit
à
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réparation en faveur des Anciens
Combattants, Victimes de guerre et
du terrorisme et leurs ayants-droit
Action
sociale
et
solidarité.
Contribution à l’éducation citoyenne
et à la préservation de la Mémoire.
Le Général JOSZ expose, quant
à lui, les objectifs principaux du
Centre départemental de Mémoire
qui contribue à l’éducation citoyenne
de la jeunesse et à l’entretien et la
préservation du devoir de Mémoire
dû à celles et ceux dont le sacrifice
nous permet de vivre libres. Y sont
présentés, sous forme schématique
et pédagogique, à destination
des établissements scolaires, des
municipalités et à toute personne
intéressée, les grands conflits armés
auxquels la France a été confrontée.
Pierre CARBONEIL, présente le
rapport financier du Groupement. Les
finances sont saines et bien gérées.
Le Groupement qui compte à ce jour
83 adhérents à jour de leur cotisation,
constate l’érosion inéluctable de
ses effectifs, comme l’ensemble
des Groupements de l’Association,
malgré trois nouvelles adhésions
enregistrées.
René RODRIGUEZ félicite et remercie
Pierre CARBONNEIL pour l’efficacité
de son engagement au service du
Groupement, son dévouement et
sa disponibilité, en particulier par sa
présence, avec le Porte-drapeau,
aux obsèques de nos camarades
disparus ; il propose à l’assemblée
générale de lui accorder quitus pour
sa gestion de Trésorier. Le Quitus est
accordé à l’unanimité.
M.Jean-Marie DIONET, Directeur
régional à PERPIGNAN qui nous
a rejoint en cours de réunion, se
réjouit de participer à l’assemblée
générale du Groupement des
Anciens Combattants des Douanes
de Perpignan ; il partage les mêmes
valeurs républicaines que le monde
combattant. Il assure le Président du
Groupement de son entier soutien
moral et logistique, dans la continuité
de ses prédécesseurs.
René RODRIGUEZ remercie M.
DIONET pour l’accueil chaleureux
réservé aux Anciens Combattants tant
par lui même que par l’ensemble des
bureaux particuliers de la Direction et
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l’aide sans réserve reçue tant au plan
matériel qu’administratif, soutien qui
contribue au bon fonctionnement du
Groupement.
Maurice LIERMANN rappelle que
depuis quelques années, vers le 21
septembre, jour de la Saint Matthieu,

en 1921.
Ce drapeau qui se trouve à l’École
Nationale des Douanes de La
Rochelle et qui doit demeurer un
symbole pour les générations de
Douaniers qui seront formés dans cet
établissement, devrait recevoir les

La Tribune
de gauche à droite : René RODRIGUEZ, Mme Gisèle MARCO, Maurice LIERMANN,Gabriel
BASTIEN, Gilbert SOLER,
Marcel CLAVAGUERA et Pierre CARBONNEIL

patron des Douaniers, la famille
douanière se rassemble derrière
ses drapeaux pour se recueillir au
souvenir de ses anciens « Morts
pour la France » ou en service
commandé, sur la tombe du Soldat
Inconnu en participant au ravivage de
« La Flamme ». Cérémonie chargée
de symbole qui se déroulera le 21
septembre prochain et auquel il convie
toutes celles et ceux qui pourront s’y
associer.
Il informe l’assemblée, qu’à la
suite de recherches historiques
effectuées à l’initiative d’un adhérent
de l’Association, membre également
de l’Association pour l’Histoire
de l’Administration des Douanes
(A.H.A.D.), deux unités des bataillons
douaniers ont fait l’objet de citations
au cours de la Grande Guerre
permettant d’attribuer au drapeau des
Bataillons Douaniers, deux étoiles
de vermeil qui viendront s’ajouter à
la palme qui orne déjà le ruban de la
Croix de Guerre 1914-1918 dont a été
décoré ce drapeau à STRASBOURG

deux étoiles dont il s’agit à l’occasion
de l’inauguration de la nouvelle école
qui pourrait avoir lieu en novembre ;
la date et l’organisation à laquelle
travaille l’ANAC &VG DOUANES
conjointement avec l’A.H.A.D. vous
sera précisée ultérieurement.
Gabriel BASTIEN, Président national,
salue l’assistance et remercie les
participants de leur présence. Il
entretient l’auditoire des valeurs
citoyennes qui lui sont chères
et dont notre association doit se
prévaloir. C’est un devoir pour les
Anciens Combattant de participer à la
transmission de la Mémoire. Il engage
les Anciens Combattants à s’impliquer
dans les actions de fraternité, de
tolérance, de solidarité dans le
respect de la laïcité, et à transmettre
ces valeurs aux jeunes générations.
Il déplore la baisse significative mais
inéluctable de nos effectifs, année
après année. Il insiste sur le devoir
de chacun de recruter de nouveaux
adhérents, Anciens Combattants ou
non mais partageant nos valeurs.

En corollaire, nos ressources sont
affectées et suivent la courbe de nos
effectifs dans un contexte économique
contraint qui ne permet pas d’espérer
un soutien financier public suffisant.
Afin de protéger le bon fonctionnement
de notre association et d’assurer nos
missions, le Bureau National a décidé
de lancer un appel à contribution
volontaire auprès de l’ensemble des
adhérents.
Au terme de cette réunion, l’assemblée
a été invitée à renouveler le Bureau
régional.
Pierre Carboneil, Trésorier régional
depuis
plusieurs
décennies,
souhaiterait pouvoir être remplacé
dans cette fonction, au plus tard à
l’occasion de la prochaine assemblée
générale.
Compte tenu de l’éloignement
de PERPIGNAN de la résidence
de Gilbert SOLER, Président du
Groupement, avec l’accord de ce
dernier, le Président national Gabriel
BASTIEN propose à l’assemblée, de
confirmer René RODRIGUEZ dans
la fonction de Président délégué du
Groupement.
En l’absence de toute autre
candidature, le Bureau du Groupement
est renouvelé comme suit :
Président : Gilbert SOLER,
Président-délégué :René
RODRIGUEZ,
Vice-président : Serge
BOCABARTEILLE,
Secrétaire :Marcel CLAVAGUERA,
Secrétaire-adjoint :André LEFEVRE,
Trésorier :Pierre CARBONNEIL,
Trésorier-adjoint : Jean RIBERA,
Porte-drapeaux :
Pyrénées orientales :		
René RODRIGUEZ, (titulaire)
Marcel SANCHEZ, (adjoint),
Aude :					
Gérard GILLION,
Cerdagne :				
Jacques BONIS
Membres:
Richard FREZOUL, Henri GALI,
Bernard JAYET, Marcel MAJORAL,
Jean-Pierre PEREIRA, Lucien
NIMBO.
Pour la Cerdagne :
Gérard HAVERLAND et Jean-Michel
MARTINE.
Vérificateurs aux comptes : Marcel
MAJORAL et Jean-Pierre PEREIRA.
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La
Présidence
d’Honneur
du
Groupement a été proposée à
M. Jean-Marie DIONNET qui l’a
acceptée.
A
l’invitation
du
Président
RODRIGUEZ, Mme Lydie MAJORAL,
Présidente de la Section régionale de
la Mutuelle des Douanes et MarieThérèse
MUNUERA,
Déléguée
régional de l’œuvre des Orphelins des
Douanes, ont donné des informations
sur les activités respectives de la
Mutuelle et de l’œuvre.

E . N . D .
POITOU-CHARENTE

L

.

R

.

Le lundi 9 mai 2016, à 17 heures,
le Groupement ENDLR POITOUCHARENTE a commémoré la fin de
la deuxième guerre mondiale dans
la cour d’honneur de l’École National
des Douanes de La Rochelle.
La cérémonie était présidée par Pierre
RIDEAU, Directeur de l’ENDLR.
Assistaient à cette cérémonie :les
personnels du cadre permanent de

ciations de Combattants et Victimes
de Guerre, Bernard BERTIN ajoutait :
« Après ce message des Anciens
Combattants,
j’ajouterai
quelques mots pour vous, qui serez bientôt en activité sur le terrain.
Nous vivons une période délicate,
difficile, où l’action des représentants
des services publics est prise pour
cible par quelques énergumènes en
mal de repères.
Qu’il s’agisse des services liés à la
sécurité, des services des Douanes,

A 11 heures 30, le Président
RODRIGUEZ prononçait la clôture
des travaux de l’assemblée générale
et invitait les participants à partager
un grand moment de convivialité.
Marcel CLAVAGUERA
Secrétaire du Groupement.

M.M. Pierre RIDEAU et Bernard BERTIN saluent le drapeau des bataillons
douaniers entouré de sa garde d’honneur.
l’École, la délégation des Anciens
combattants du Groupement : Mme
Nathalie GLORIES, Présidente du
Groupement et Porte-drapeau du
Drapeau des Bataillons douaniers,
M.M. BOBLIN, REUSSER, DEROUT,
SANSONNET, CHALVET, SAVES,
MARHIN et BOUTET Porte-drapeau,
réunis autour de Bernard BERTIN,
Vice-président de l’Association.
−
Les enseignants permanents
et détachés,
−
les 240 agents de constatation stagiaires,
−
les formations techniques de
Maîtres de chiens, marins et motocyclistes.
Après avoir donné lecture du message de l’Union Française des Asso-

des services de santé ou des services
de secours, une vigilance permanente
s’impose pour être prêt à faire face à
toute difficulté.
La menace terroriste est une réalité
que nul ne peut ignorer. Les mouvements de population générés par les
situations de guerre dans les pays
bordant la Méditerranée aggravent
encore la crise que connaissent les
pays européens.
Une grande solidarité européenne est
indispensable or celle-ci est mise à
mal actuellement.
Espérons ensemble que le mot « SOLIDARITE » retrouve tout son sens et
qu’il permette à vous, jeunes fonctionnaires des Douanes, d’exercer votre
activité.
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été mitraillées sauvagement rue
de Charonne lors de l’attaque du
BATACLAN :
−
Anne-Laure ARRUEBO,
−
et
Cécile
COUDONPECCADEAU de L’ISLE.
Honorons leur mémoire et ayons
une pensée particulière pour leurs
familles. »
M.M.RIDEAU et BERTIN déposaient
une gerbe devant la stèle honorant les
Douaniers « Morts pour la France ».
Suivaient la sonnerie « Aux Morts » et
l’hymne national.
Le verre de l’amitié clôturait cette
cérémonie de commémoration.
Le carré des Anciens autour de leur Porte-drapeau et aux côtés de leurs jeunes collègues.

Trop de nos anciens ont fait le sacrifice
de leur vie au cours des conflits
mondiaux. Aujourd’hui, saluons leur
patriotisme et leur mémoire.
A
ces
anciens,
il
convient
malheureusement d’ajouter quatre de
nos collègues disparus récemment :
Deux sont morts au service de la
Nation :
−
Damien
ROUILLER,
motocycliste
à
POITIERS
tué
lors de l’interception d’un « go-

fast » transportant des stupéfiants.
Conseiller municipal de VIVONNE,
sa commune a honoré sa mémoire
la semaine dernière en présence de
quelques uns de vos collègues.
−
Pascal
ROBINSON
des
services d’enquêtes et de recherches
de MARSEILLE, abattu froidement
lors du contrôle d’un colis au domicile
du destinataire.
Deux de nos jeunes collègues, en
poste à la Direction générale, ont

Devant la stèle
M.M. RIDEAU et BERTIN pendant l’hymne national

Bernard BERTIN
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De gauche à droite,
Serge HUE, Président de l'UNC d'ALLAUCH,
Albert GARCIA, Président d'Honneur du Souvenir Français d'ALLAUCH, Jean AUBERT,
Trésorier du Groupement, Marius CANGIANO, Président du Groupement, Jean-Louis
PIERRE, Vérificateur aux comptes, Jean-Baptiste VITALI, Vice-président honoraire du
C.A. de l'ANAC et VG DOUANES, Patrick
MOUNIER, Président du Souvenir Français de
Marseille, Jean-Marc DULUC, Souvenir Français de Marseille, Raymond GUY, Président de
la FNAFFA (Anciens militaires Allemagne-Autriche) CHARRUAUD (Amicale du 14° RCP)

PROVENCE & CORSE
Le
Groupement
PROVENCE
& CORSE a tenu ses assises
annuelles le 4 juin 2016 en la
cafétéria de la Cité Douanière de La
JOLIETTE à MARSEILLE.
Après
avoir
accueilli
les
participants par un café-croissant,
le Président Marius CANGIANO,
entouré des membres du Bureau
régional
a
déclaré
ouverte
l’assemblée générale ordinaire
2016 du Groupement.
Après avoir remercié M. Roland
ATLANI, Président du Comité Social
des Douanes de MARSEILLE pour
la mise à disposition de la cafétéria
pour la tenue de l’assemblée
générale et la salle de restauration
pour le traditionnel repas qui suivra,
le Président CANGIANO a présenté
les regrets de M.M. Gabriel BASTIEN
et Maurice LIERMANN, Président
national et Trésorier national, le
premier immobilisé pour des raisons
de santé, le second pour cause de
grève à la SNCF.
Il salue et remercie pour leur
présence les huit Porte-drapeaux
des associations marseillaises qui
participeront au dépôt de gerbe
au Monument aux Morts de la Cité
douanière de La Joliette et invite
l’assistance à observer une minute
de recueillement à la mémoire des
adhérents qui nous ont quittés depuis
notre dernière assemblée générale.
Puis il invite Jean AUBERT, Trésorier
du Groupement, qu’il félicite en son
nom propre et au nom du Trésorier
national pour le travail effectué visant

à mettre à jour et clarifier la situation
financière du Groupement, a présenter
le bilan 2015 du Groupement.
Cette clarification a nécessité
une mise à jour des effectifs du
Groupement dont certains adhérents
se désintéressaient
depuis de
trop nombreuses années et ne
versaient plus leurs cotisations
annuelles ; treize radiations ont du
être prononcées, mais trois nouvelles
adhésions viennent de se concrétiser
aujourd’hui même. Nos recettes 2015
ont permis de couvrir l’ensemble de
nos dépenses et permis de dégager
un bénéfice de 289 €.
Le Président CANGIANO a invité
notre camarade Pierre JEAN-LOUIS,
vérificateur aux comptes, a présenté
ses observations :
« Globalement, et au plan comptable,
l’année 2015 a été, pour notre
Trésorier, une année bien plus
sereine que la précédente, laquelle
avait été perturbée par plusieurs
incidents survenus dans le traitement

du courrier par les services postaux.
Dès lors, le gain de temps qui s’en est
suivi lui a permis de parfaire la mise
en place définitive de la comptabilité
informatique du Groupement.
Au terme de ce contrôle, le solde au
31 décembre 2015 du compte ouvert
à la Banque Postale a enregistré une
progression de 289, 84 € par rapport
au solde au 31 décembre 2014,
résultat d’une saine gestion alliée à
une maîtrise évidente du secteur des
dépenses.
….Il convient de déplorer encore, en
fin d’exercice 2015, le non-règlement
de leurs cotisations par quelques uns
de nos camarades.
….Les divers états comptables ont
été vérifiés et comparés....Aucune
anomalie n’ayant été décelée il est
proposé de donner quitus de sa
gestion 2015 à notre Trésorier.
L’assemblée générale a approuvé à
l’unanimité
Le Président CANGIANO a appelé
l’attention de l’assemblée sur la

De gauche à droite, Albert GARCIA, Jean-Marc DULUC , Raymond GUY, CHARRUAUD, Jean
GIORGI, Richard SIBERRAS, Patrick MOUNIER, Jean AUBERT et Marius CANGIANO
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disponibilité et le dévouements des
deux Porte-drapeaux du Groupement
Jean-Paul GIORGI et Jean AUBERT
qui ont représenté, tout au long
de l’année, non seulement notre
association mais aussi la Douane dans
toutes les manifestations mémorielles
ou
patriotiques
auxquelles
le
Groupement a été convié mais aussi
pour rendre un dernier hommage à
nos camarades qui nous ont quittés.
En cette année du centenaire de l’Office
National des Anciens Combattants,
le Président CANGIANO a rappelé
le rôle et les moyens de l’Office en
faveur des Anciens Combattants,
de leurs ayants-droit (Veuves et
Orphelins notamment) et des Victimes
du terrorisme.
M.M. Roland ATLANI et Jean
PERRICHON ont fait acte de
candidature et ont été élus comme
nouveaux membres du Bureau
Régional.
Après avoir prononcé la clôture des
travaux de l’assemblée générale,
le Président CANGIANO a invité
l’ensemble des participants à se
réunir autour du Monument au Morts
de la Cité pour un dépôt de gerbe et
observer une minute de silence à la
mémoire de tous les Douaniers Morts
pour la France ou en service ainsi qu’à
la mémoire des victimes du terrorisme.
Une vibrante « Marseillaise » a réuni
les participants dans cet hommage.
Un repas convivial a clôturé cette
journée .
Marius CANGIANO

Les personnalités et le piquet d’honneur pendant la montée des couleurs

REMISE DE DECORATIONS
Le 17 juin 2016, au siège de la Direction régionale des Douanes d’AIX-ENPROVENCE, M. Jean-Marc COQUIO, Administrateur supérieur des Douanes,
chef de la circonscription et M. Jean-Louis MORET, Receveur régional ont
procédé à la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes à cinq agents de
la circonscription particulièrement méritants, M.M. :
•
Laurent VIAL, Contrôleur Principal à la B.S.I. D’AVIGNON,
•
Jérôme DELCAMBRE, Contrôleur à la B.S.I. D’AVIGNON,
•
Marc DURAND, Agent de Constatation Principal de 1ère classe à la
B.S.I. D’AVIGNON,
tous les trois, agents motocyclistes,
•
Jean-Frédéric MONTAGNARD, Contrôleur Principal au Bureau
d’AVIGNON VITI/CI, recette locale de CAIRANNE,
•
Alain SANTACRUZ, Contrôleur Principal à la Direction régionale
d’AIX-EN-PROVENCE.
Après la montée des couleurs, et avant la remise des décorations, M. COQUIO
a rappelé les valeurs professionnelles et humaines attachées à cette décoration
et fait l’éloge des récipiendaires.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES était représentée à cette cérémonie par Jean
AUBERT, Trésorier et Porte-drapeau du Groupement régional PROVENCECORSE.
Une vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.

Les cinq récipiendaires
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MIDI-PYRENEES
Le Groupement MIDI-PYRENEES
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES a
tenu ses assises annuelles le 22 juin
2016 au Château de Cazalères à
DAUMAZAN -sur-ARIZE en Ariège.
A 10 heures, le Président Bernard
CROUAIL ouvrait cette assemblée.
Il remerciait les 24 participants
présents, saluait la délégation
catalane composée de Gilbert
SOLER et René RODRIGUEZ et
annonçait la venue de M. Serge
AUDOYNAUD, Directeur régional des
Douanes à TOULOUSE et Président
d’Honneur du Groupement ainsi que
celle de M. Eric PERRIN, Directeur
départemental de l’ONAC de l’Ariège,
pour la clôture des travaux.
Il présentait les regrets, pour raison
de santé, de nos délégués nationaux,
Gabriel BASTIEN, Président et
Maurice LIERMANN, Trésorier et
transmettait à l’assemblée leur
confraternel salut.
Le Président saluait et remerciait
tous les camarades empêchés pour
des raisons de santé ou autres et qui
lui avaient adressé des messages
de soutien : Marc BLANC, André
DELPY, Yves et Nicole FEAU, Robert
METGE, Claudine ROUCH, Marcel
VINCENT et bien sur, notre Trésorier
régional, Serge PARIENTE à la suite
de complications post-opératoires
Il remerciait spécialement Robert
METGE pour le don adressé au
Groupement.
Évoquant les disparitions de Roland
DORMY,
Albertine
AGUSSAN,
Maurice SYLVESTRE, Joël PAGES
et son épouse, décédés depuis la
dernière assemblée générale du
Groupement, le Président CROUAIL
renouvelait les condoléances du
Groupement à leurs familles et invitait
l’assistance à observer une minute de
silence en
leur mémoire en y associant toutes
les victimes civiles et militaires du
terrorisme et les Gendarmes morts en
service dans les Pyrénées.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE :
Rappelant
le
calendrier
des
manifestations 2016 de l’ANAC & VG

Une vue de l'assistance

DOUANES et notamment le ravivage
de La Flamme sous l’Arc de Triomphe
le 21 septembre et l’inauguration de
la nouvelle École des Douanes de La
Rochelle le 25 novembre au cours
de laquelle le drapeau des Bataillons
Douaniers recevra les deux étoiles de
vermeil que lui valent deux citations
obtenues au cours de la Grande
Guerre, le Président CROUAIL
signalait que, pour faire face aux
frais liés à ces manifestations et en
raison des contraintes financières
que connaît l’Association, le Bureau
National avait ouvert une souscription
faisant appel à une contribution
volontaire de l’ensemble de nos
adhérents.
Il proposait à l’assemblée générale que
le Groupement Midi-Pyrénées fasse
don au siège des intérêts cumulés
par le Groupement sur le compte
commun du livret A de l’Association et
invitait tous les adhérents à répondre
favorablement à cette souscription.
Évoquant la question de la « campagne
double » pour les fonctionnaires et
assimilés ayant combattu en A.F.N.,
le Président CROUAIL rappelait
que la loi de finances pour 2016 en
autorisait désormais le bénéfice
aux fonctionnaires ayant pris leur
retraite avant le 19 octobre 1999. Il a
rappelé que cette mesure n’apportait
rien aux fonctionnaires dont le taux
de retraite liquidée atteignait déjà
le maximum (80%) et qu’il était dès
lors inutile d’encombrer les services
concernés par des demandes non
fondées. Pour les autres et plus
spécialement pour les fonctionnaires
de l’administration des Douanes, les
demandes doivent être adressées
à la Direction des Ressources
Humaines des Douanes, 1, quai de

la Douane, 33000 BORDEAUX. Il se
tient à la disposition des camarades
qui éprouveraient quelques difficultés
dans leurs démarches.
Puis il informait l’assemblée que la
Douane défilera sur les Champs
Élysées à l’occasion de la Fête
nationale du 14 juillet. C’est un grand
honneur et une reconnaissance
pour notre Administration et tous les
Douaniers ; il signalait que Christophe
NICOD, en raison de son passé
militaire avait été sélectionné pour
constituer la garde d’honneur du
drapeau appelé à défiler.
Enfin, il signalait que la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918,
en accord avec M. AUDOYNAUD,
Directeur régional, serait célébré le
jeudi 10 novembre 2016 à 11 H 30.
A cette occasion seront précisées
les modalités de la participation du
Groupement aux cérémonies de La
Rochelle le 25 novembre.
BILAN FINANCIER :
Avant de présenter les résultats de
l’exercice 2015 préparés par Serge
PARIENTE, Trésorier du Groupement,
le Président CROUAIL rappelait,
qu’à la suite de complications postopératoires liées à une intervention
à la hanche, Serge PARIENTE
était actuellement en rééducation à
LUCHON.
L’exercice 2015 a présenté un solde
créditeur modeste mais qui témoigne
d’une gestion rigoureuse dont le but
n’est pas de constituer une cagnotte.
Le bilan du Groupement, validé par
le Trésorier national, a été intégré
dans la comptabilité globale de
l’Association.
Le Président CROUAIL a souhaité
un prompt rétablissement à Serge
PARIENTE et proposé à l’assemblée
de lui accorder quitus pour sa gestion.
Mis aux voix, les rapports ont été
adoptés et quitus donné au trésorier
à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Rappelant que son devoir était de
préparer la relève, le Président
CROUAIL a informé l’assemblée que
Pascal VANPOUCKE, OPEX, était
volontaire pour faire partie du Bureau
régional. En l’absence d’autres
candidatures, le Bureau élu est le
suivant :
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−
Président
:
Bernard
CROUAIL,
−
Vice-présidents : Christian
LAFFONT
Pascal VANPOUCKE
−
Secrétaire : Yves FEAU
−
Secrétaire adjoint : Christophe
NICOD
−
Trésorier : Serge PARIENTE
−
Porte-drapeaux : Camille
FREYCHE
André DELPY
Christophe NICOD
*
* * *
Le Président accueillait les invités
M.M. AUDOYNAUD et PERIN et les
remerciait d’honorer de leur présence
cette manifestation et donnait
successivement la parole à M.M.
AUDOYNAUD et PERRIN :
INTERVENTION
DE
M.
AUDOYNAUD :
Après avoir dit sa joie d’être une
nouvelle fois parmi les Anciens
Combattants du Groupement et
de voir son ami Bernard CROUAIL
rétabli, M AUDOYNAUD a évoqué
l’évolution programmée de la Douane
en Midi-Pyrénées :
−
Reconnaissance, par l’État,
de la Douane comme composante
des forces de Sécurité Intérieure ;
1.000 agents devraient être recrutés
en deux ans ayant une conséquence
directe sur les effectifs de la Direction ;
40 agents devraient renforcer les
effectifs surveillance, ce qui n’était
pas arrivé depuis 1993.
−
Création
à
BLAGNAC
d’un bureau pilote de gestion de
l’Aérospatiale et des industries de
défense.
−
Rattachement au 1er janvier
2017 de la Direction de Toulouse à
l’interrégion de MONTPELLIER.
−
Mise en place de nouvelles
procédures informatiques ayant pour
but de dégager la Douane d’un certain
nombre de tâches matérielles au
bénéfice de l’analyse et des contrôles
soulignant par là, l’adaptation
permanente et l’évolution de notre
administration.
Pour conclure, Serge AUDOYNAUD
soulignait l’honneur fait à notre
administration, invitée au Défilé du
14 juillet pour la Fête nationale, ce
qui n’était pas arrivé depuis près de

cent ans, et invitait les adhérents du
Groupement à participer en nombre
à la cérémonie du souvenir qui se
tiendra au siège de la direction le
jeudi 10 novembre.

A la tribune, le Président CROUAIL
entouré de M.M. AUDOYNAUD à sa droite
et PERRIN à sa gauche.

INTERVENTION DE M. PERRIN :
Nouveau Directeur départemental
de l’ONAC dans l’Ariège, M.
PERRIN, ancien Délégué Militaire
Départemental de Haute-Garonne,
nous a dit son plaisir de participer à
l’assemblée générale du Groupement
des Anciens Combattants des
Douanes
de
Midi-Pyrénées,
fonctionnaires qu’il connaissait bien.
Son intervention a été articulée autour
de quatre thèmes :
−
La
reconnaissance
des
droits : concrétisée par l’évolution
en matière d’attribution de la Carte
du
Combattant
aux
militaires
ayant participé à des Opérations
Extérieures (OPEX) et pérennisation
des mesures dont bénéficient les
Anciens Combattants et leurs ayantsdroit (retraite, demie-part fiscale,
aides).
−
La mémoire : Comment
impliquer les jeunes générations,
notamment au travers des écoles ?
Il signale, en projet pour 1917, un
colloque en mai sur les passeurs,
dans les Pyrénées pendant la
deuxième guerre mondiale. Sollicitant
le concours de la Douane, il lui est
suggéré de prendre contact avec
le Directeur régional à Toulouse, ici
présent et le Musée National de la
Douane à BORDEAUX.
−
La solidarité : qui se manifeste
essentiellement par les aides que

l’ONAC peut attribuer à celles et
ceux de ses ressortissants en perte
de ressources, mais aussi par des
actions de reclassement en faveur
des anciens militaires dont l’ONAC a
la charge.
−
La
reconversion,
les
emplois réservés : la Douane est
une administration recherchée qui
apporte beaucoup de satisfaction
aux personnels recrutés. Il regrette
que le volume des emplois réservés
en Douane soit moins important que
dans l’administration pénitentiaire.
Pour conclure, M. PERRIN remercie
le Président CROUAIL pour son
accueil et se tient à l’écoute de nos
adhérents pour tous les problèmes
relevant de sa compétence.
*
* * *
Prononçant la clôture des travaux
de cette assemblée générale, le
Président CROUAIL a remercié
une nouvelle fois l’ensemble des
participants et les a conviés au vin
d’honneur et au repas de cohésion
qui suivit.
Bernard CROUAIL
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A NANTES.
L’assemblée
générale
du
Groupement s’est tenue le 23 juin
2016 dans la salle de réunion de
la Direction interrégionale des
Douanes de BRETAGNE – PAYS DE
LOIRE à NANTES.
A 9 heures 30, le Président régional
Joseph GUILLON ouvre la séance.
Il souhaite la bienvenue aux
participants, nombreux.
Il salue la présence de M. DUPONTDUTILLOY, Directeur interrégional, et
le remercie d’avoir bien voulu accueillir
l’assemblée générale dans les locaux
de l’interrégion et de participer à son
ouverture.
M. DUPONT-DUTILLOY fait part de sa
satisfaction de retrouver les Anciens
Combattants des Douanes, souhaite
une bonne assemblée générale et
invite l’ensemble des participants
à le rejoindre pour la cérémonie
commémorative qui se déroulera
dans le parc de la direction à partir de
10 heures 45.
Le Président GUILLON informe
l’assemblée que le Président National,
Gabriel BASTIEN, et Maurice
LIERMANN,
Trésorier
national,
regrettent, pour des raisons de santé,
de ne pouvoir participer aux travaux
de l’assemblée générale et transmet,
en leurs noms, leurs fraternels saluts.
Il demande au Vice-président Bernard
BERTIN de représenter l’Association
pour la circonstance et de l’épauler au
cours des débats, ce que ce dernier
accepte volontiers.
Il salue la présence de Bruno
MIRANDE, Receveur régional à
NANTES, membre de l’Association ;
il remercie Jean BOUTET, Portedrapeau du Groupement ENDLR
-POITOU-CHARENTE,
pour
sa
constante fidélité, Gilles ADDA,
Vice-président
du
Groupement,
venu depuis LORIENT, ainsi que
l’ensemble des participants.
Il excuse Jean-Claude LERMITE,
frappé par la maladie et indique que
certains collègues ont fait part de leur
solidarité mais que, l’éloignement,
la santé pour certains, ne leur
permettaient pas d’être présents.
Il fait part des décès de :
−
Jean MARGOUET, au début

de l’année 2015,
−
René MAILLET, le 2 août
2015, quelques semaines après sa
réception dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur, et de
−
René GRELLIER, Secrétaire
du Groupement, survenu le 22 mai
2016 et dont il fait l’éloge suivant :

« Afin de satisfaire aux conditions du
recrutement de la Douane, à 19 ans
et demi René GRELLIER devance
l’appel. Après 18 mois de service, il
signe un nouvel engagement.
Admis dans l’Administration des
Douanes, il est affecté à CAEN-PORT.
Quelques mois plus tard, il est rappelé
sous les drapeaux au 2° R.I. en Petite
Kabylie. Grièvement blessé au cours
d’une embuscade, il est cité à l’ordre
de la Division avec attribution de la
Croix de la Valeur Militaire avec étoile
d’argent. Il sera décoré de la Médaille
Militaire le 8 mai 2013.
Cet épisode de sa vie le conforte dans
ses convictions. Attaché aux valeurs
morales, civiques et patriotiques,
il adhère à notre Association où,
pendant plus de trente années il y
exercera les fonctions de Secrétaire
de notre Groupement.
Intègre, fidèle, il participait assidûment
aux différentes manifestations du
monde combattant.
Notre Groupement gardera de lui la
constance de son intégrité et le sens
du devoir. »
Le
Président
GUILLON
invite
l’assistance à observer une minute de
silence à la mémoire des camarades
disparus.
Après avoir rappelé que la cérémonie

commémorative se déroulera à 11
heures devant la stèle érigée dans
le parc à la mémoire des Douaniers
Morts pour la France, le Président
GUILLON rappelle l’ordre du jour puis
présente le rapport moral et d’activité
du Groupement depuis la dernière
assemblée générale :
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE :
Il informe l’assemblée de la
participation du Groupement :
−
aux diverses cérémonies
commémoratives
et invitations à
l’initiative de la ville ou des diverses
associations patriotiques locales,
−
à la réception dans l’Ordre de
la Légion d’Honneur de M. Christophe
CUIDART, Administrateur supérieur
des Douanes, Directeur régional des
Pays de Loire, le 29 juin 2015,
−
au Conseil d’Administration
élargi
aux
Présidents
des
Groupements précédant le ravivage
de La Flamme sous l’Arc de Triomphe
à l’occasion de la Saint Matthieu, le
21 septembre 2015 (délégation avec
Porte-drapeau),
−
à la journée nationale
d’hommage aux Harkis et formations
supplétives, le 25 septembre 2015,
−
à la cérémonie d’hommage
aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats de la
Tunisie et du Maroc, le 5 décembre
2015
−
à la journée des déportés, le
28 avril,
−
aux obsèques de nos
camarades René MAILLET le 4 août
2015 et René GRELLIER le 27 mai
dernier.
Il souligne la qualité des relations
avec le siège dont il souligne la
promptitude tant pour ce qui est du
suivi et de la mise à jour du fichier que
dans la transmission des décisions
prises par le Bureau National et autres
informations relatives au monde
combattant.
Il souligne également la qualité
des relations avec les services de
l’O.N.A.C. impliqué dans une activité
mémorielle particulièrement dense.
Il informe l’assemblée de la tenue
d’une réunion d’information, en raison
des événements, à l’initiative du
Capitaine de Vaisseau, Commandant
Marine Nantes – Saint-Nazaire, le
1er octobre 2015, ainsi que des
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relations entretenues avec d’autres
associations et organismes au plan
local.
Évoquant les audiences accordées
par le Directeur interrégional aux
membres du Bureau régional, le
Président GUILLON se félicite des
très bonnes relations entretenues
avec les directions interrégionales et
régionales ; il remercie les Directeurs
pour l’accueil réservé, pour le soutien
moral et logistique apporté au
Groupement.
Il rappelle enfin les valeurs morales
qui nous animent : maintien des liens
de fraternité et de solidarité, du devoir
de mémoire à l’égard des anciens. Il
fait observer que la mobilisation des
adhérents, le maintien de la flamme
au sein du monde combattant,
préoccupation constante de l’équipe
responsable, est une tâche de plus
en plus difficile.
Évoquant les effectifs, il indique que
le nombre d’adhérents administrés
par le Groupement qui était de 63 au
25 juin 2015, date de la précédente
assemblée générale, est de 62 après
le récent décès de René GRELLIER
grâce aux adhésions de Mmes
Veuves MARGOUET et MAILLET et le
transfert de Raymond CARISTAN qui
a transféré sa résidence, d’Outre-Mer
en Bretagne et auquel le Groupement
souhaite la bienvenue. Un adhérent
qui ne payait plus ses cotisations
depuis plusieurs années et ne
répondait à aucun courrier a été radié.
A propos des décès, il a rappelé,
une nouvelle fois, que tout collègue
ayant connaissance d’un décès se
devait d’en faire part au Bureau du
Groupement afin d’apporter au défunt
le dernier hommage qui lui est dû et
aides et soutien aux familles.
S’agissant de l’érosion des effectifs,
Bernard
BERTIN
expose
les
problèmes liés au recrutement des
OPEX ; il indique que Nathalie
GLORIES, Présidente du Groupement
ENDLR – POITOU-CHARENTE,
enseignante à l’École et Portedrapeau des Bataillons douaniers,
constitue le lien entre l’Association et
les OPEX en stage de formation à La
Rochelle.
Il indique par ailleurs que Jean-Noël

MERLET, ex Président du Groupement
de BESANCON, maintenant domicilié
dans la région, devrait être transféré
au Groupement de NANTES.
RAPPORT FINANCIER :
Bernard DAMOUR, Trésorier régional,
présente le bilan financier 2015 du
Groupement.
Les finances sont saines. L’exercice
2015 a été légèrement excédentaire ;
ce résultat abondant les réserves du
Groupement permet d’envisager avec
sérénité les exercices 2016 et 2017.
Bernard DAMOUR regrette toutefois le
retard apporté par certains adhérents
dans le paiement de leurs cotisations.
Le Président GUILLON remercie
Bernard DAMOUR ainsi que les
Porte-drapeaux M.M. TREHELOT et
DESLOGES pour leur participation
active et dévouée au sein du
Groupement.
Le rapport moral et d’activité et le
rapport financier, mis aux voix, sont
adoptés à l’unanimité ; quitus de sa
gestion est donnée au Trésorier.
ELECTION DU BUREAU REGIONAL :
Le décès de René GRELLIER a
rendu vacant le poste de Secrétaire
régional ; Bruno MIRANDE s’est porté
volontaire et a été élu à l’unanimité.
En l’absence de tout nouveau
candidat, le Bureau régional reconduit
est composé comme suit :
Président d’Honneur : Eric DUPONTDUTILLOY, Directeur interrégional,
Président : Joseph GUILLON,
Vice-président : Gilles ADDA,
Secrétaire : Bruno MIRANDE,
Trésorier : Bernard DAMOUR,
Délégués Maine & LOIRE : Bernard
BERTIN et Jean-Claude LERMITE,
Délégués Bretagne : Gilles ADDA et
Marcel LE GARREC.
QUESTIONS DIVERSES :
Plusieurs sujets ont été abordés
dans le cadre d’échanges entre les
participants. Bernard BERTIN a
apporté les précisions suivantes :
−
Cérémonie du 14 juillet à
PARIS : Afin de rendre hommage
à l’administration des Douanes
pour son implication en matière de
protection de notre territoire et de nos
concitoyens dans sa contribution à
la lutte contre le terrorisme, pour la
première fois depuis 1919, la Douane
participera au défilé du 14 juillet sous

l’autorité du Gouverneur Militaire de
Paris. La DGDDI sera ainsi mise à
l’honneur de façon exceptionnelle.
Le drapeau des Bataillons douaniers
sera accompagné d’un détachement
dont le recrutement est en cours.
Nathalie GLORIES est en charge de
la préparation au défilé des stagiaires.
−
Appel à souscription : les
réserves du siège ont été largement
entamées (se reporter à L’ECHO n°
57 d’avril 2016).
−
Ravivage de La Flamme sous
l’Arc de Triomphe le 21 septembre
prochain (dispositions habituelles).
−
E.N.D.L.R. : Remise de deux
étoiles de vermeil au drapeau des
bataillons douaniers à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle École, le
25 novembre prochain.
Des instructions seront adressées
aux Groupements le moment venu.
Le temps imparti et l’ordre du jour
étant épuisés, le Président GUILLON
remercie les intervenants, lève la
séance et invite tous les participants
à se rendre à la cérémonie
commémorative.
*
* * *
CEREMONIE COMMEMORATIVE
M. DUPONT-DUTILLOY, Directeur
interrégional,
assisté
des
représentants de l’Association, a
présidé cette cérémonie empreinte
d’un caractère très solennel en
présence de :
−
du représentant du Conseil
départemental de Loire-Atlantique,
−
du Capitaine de Vaisseau,
Commandant de la Place de Nantes,
Délégué Militaire départemental,
−
du Colonel de Gendarmerie
de la Région Pays-de-Loire,
−
du
Contrôleur
Général
de Police, Directeur zonal des
Compagnies
Républicaines
de
Sécurité Ouest,
−
du Contrôleur Général de
Police, Directeur départemental de la
Sécurité Publique de Loire-Atlantique,
−
du Commandant du Service
départemental d’Incendie et de
Secours,
−
du représentant du Directeur
régional des Finances Publiques de
Loire Atlantique,
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−
de la famille de Cécile
COUDON-PECCADEAU DE L’ISLE,
notre collègue victime des attentats
du 13 novembre 2015 à Paris,
−
des représentants de l’œuvre
des Orphelins des Douanes, de la
Mutuelle des Douanes, du Comité
social et des organisations syndicales.
−
La Douane était représentée
par une importante délégation
conduite par le Directeur régional des
Pays-de-Loire.
−
Une délégation d’agents en
tenue formait le piquet d’honneur.
−
Une
délégation
du
Groupement régional de L’A.N.A.C.
& V.G DOUANES conduite son
Président Joseph GUILLON et
accompagnée des Porte-drapeaux
des Groupements de NANTES et LA
ROCHELLE.

Mise en place du dispositif

Les personnalités autour de
M. DUPONT-DUTILLOY,
Directeur interrégional

Après avoir salué le Piquet d’Honneur,
les drapeaux, les personnalités
présentes et l’ensemble du dispositif,
M. DUPONT-DUTILLOY a prononcé
un discours :
« Je vous remercie d’avoir répondu
à mon invitation pour cette cérémonie
du Souvenir en l’honneur de la
Mémoire des Douaniers qui ont donné
leur vie au service de la France, dans
l’exercice de leurs fonctions ou aux
côtés de leurs camarades d’armes en
combattant pour la Patrie.
Pour la deuxième année, cette
Cérémonie du Souvenir se déroule au

siège de la Direction Interrégionale,
devant cette stèle. Ce monument
incarne le souvenir de mémoire que
nous devons au sacrifice de nos
camarades. Ce monument symbolise
ce souvenir pour tous les Douaniers
de la Direction interrégionale de
NANTES. C’est aussi celui des
Anciens Combattants des Douanes
que je salue et à qui je rappelle, bien
entendu, qu’ils sont ici chez eux.
Ce devoir de souvenir, nous le devons
bien entendu à nos camarades
Douaniers engagés dans les combats
que la France a menés pour sa survie
et pour ses intérêts vitaux. D’Anciens
Combattants en Afrique du Nord sont
parmi nous aujourd’hui ; je tiens à
leur adresser tout mon respect et la
reconnaissance de l’Administration
des Douanes.
Faut-il rappeler également le rôle
joué sous l’Empire par les 35.000
« Chasseurs Verts » des « Légions des
Douanes » qui combattirent aux côtés
de la Grande Armée et assurèrent le
« Blocus Continental » ?
Ravivons le souvenir des Bataillons
Douaniers, créés en 1832 par la
Monarchie de Juillet et qui se battirent
avec acharnement lors de la guerre de
1870, d’abord comme éclaireurs des
armées et corps-francs, puis aux côtés
de l’infanterie de forteresse. L’histoire
des Bataillons Douaniers est ainsi à
jamais liée à leur résistance héroïque
dans les citadelles de Bitche, Belfort,
Strasbourg, Longwy, Neuf-Brisach et
Thionville.
Souvenons-nous aussi que la
première victime française de la
Guerre de 1870 fut le Préposé des
Douanes Pierre MOUTY.
En ces temps de commémoration de
la Grande Guerre et de la Bataille de
Verdun, il est nécessaire de rappeler
qu’en 1914, 31 Bataillons Douaniers
actifs et 34 Bataillons de Forteresse
sont constitués. An août 1914, le
Préposé Georges LAIBE est le
premier blessé de la Grande Guerre.
Le premier tué et le premier prisonnier
allemands de la Grande Guerre sont
imputables aux Douaniers.
Ravivons enfin le souvenir des
« Missionnaires », ces Douaniers
intégrés dans une Unité Spéciale
à partir de l’automne 1915 par le

Général JOFFRE qui a besoin
de renseignements dans la zone
frontalière des Ardennes où les
Allemands concentrent des troupes
menaçant le front de Champagne.
Ces « Missionnaires » seront déposés
en avion derrière les lignes ennemies
et avec une rare audace par les
plus grands pilotes de la guerre :
les GUYNEMER, NUNGESSER,
VEDRINES.....Chargés de missions
de renseignements, transmis à l’État
Major par pigeons voyageurs et
de missions de sabotage derrière
les lignes allemandes, peu de ces
héros reviendront. La majorité des
« Missionnaires » sera fusillée par les
Allemands pour espionnage.
Le 14 juillet 1919, les Bataillons
Douaniers et leur Drapeau prendront
part au défilé de la victoire des Armées
Françaises et alliées sur les Champs
Élysées.
Cette année, dans un contexte
particulier de lutte contre le terrorisme,
la Douane défilera le 14 juillet prochain
sur les Champs Élysées, pour la
première fois depuis 1919. Ce sera la
marque de reconnaissance des plus
hautes autorités de l’État pour le rôle
joué par la Douane dans cette lutte
implacable contre les terroristes aux
côtés des Forces de Sécurité.
Par leurs fonctions et leur engagement
au services de leurs missions, les
Douaniers font parfois face à des
situations à risques. Des Douaniers
sont blessés chaque année et
malheureusement , certains perdent
la vie dans l’engagement de leurs
missions. La Douanes paye aussi
le prix de son engagement pour la
sécurité de nos concitoyens, ce qui la
rend aussi très sensible aux drames
que peuvent vivre nos camarades
Gendarmes, Policiers et Militaires
dans l’exercice de leurs propres
missions. Je tiens à dire ici que
l’émotion a été très vive, au sein de
la Douane, après l’assassinat odieux
d’un couple de policiers le lundi 13
juin dernier dans les circonstances
inadmissibles que nous connaissons
tous.
Souvenons-nous
aussi,
que
récemment, le 24 novembre 2015,
Pascal ROBINSON , Contrôleur
Principal des Douanes à l’Échelon
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DOD de Marseille, était tué dans
l’exercice de ses fonctions à Toulon
alors qu’il intervenait dans le cadre
d’un trafic d’armes.
Je souhaite aussi rendre un hommage
particulier à nos deux collègues de
la Direction Générale des Douanes,
Cécile COUDON-PECCADEAU-DEL’ISLE et Anne Laure ARRUEBO
qui sont tombées à l’âge de 37 et 36
ans dans les lâches attentats du 13
novembre 2015 aux côtés de tant
d’autres innocentes victimes.
Je veux dire à la famille de Cécile
COUDON-PECCADEAU-DE-L’ISLE,
qui est parmi nous aujourd’hui, que
le Corps des Douanes reste à ses
côtés pour lui témoigner son fraternel
respect.
Connaître et se souvenir de son
histoire pour ne pas avoir à la revivre.
En ces temps troublés, cette
Cérémonie du Souvenir prend un
sens particulier. Souvenons-nous et
n’oublions jamais le sacrifice et la
perte de nos camarades. »
Un dépôt de gerbes au pied de la
stèle a été effectué :
−
au nom de l’Association, par
M. Bernard BERTIN, Vice-président
national de l’ANACVGD accompagné
de M. Christophe CUIDARD, Directeur
régional des Douanes des Pays-deLoire,
−
au
nom
du
Conseil
départemental, par son représentant,
−
au nom de la Douane, par
M. DUPONT-DUTILLOY, Directeur
interrégional
accompagné
du
Commandant Marine.
Une minute de silence a été observée
ponctuée par la sonnerie « Aux
Morts » suivie de « La Marseillaise ».

Pendant la minute de silence

Le directeur interrégional a ensuite
procédé à la remise de la Médaille
d’Honneur des Douanes à Mme
TREUIL, Contrôleuse principale à la
Direction Garde-Côtes de NantesAtlantique.
Au cours du vin d’honneur qui a suivi et
a été servi dans le parc de la direction
interrégionale, le Président GUILLON
a prononcé une allocution rappelant
le sens de la cérémonie qui venait
de se dérouler, rappelant également
qu’en l’espace d’une année, deux
grands combattants nous avaient
quittés, René MAILLET, ancien 39/45
qui venait d’être décoré de la Croix
de Chevalier de la Légion d’Honneur
à titre militaire, et René GRELLIER,
Secrétaire du Groupement, ancien
AFN, Médaillé Militaire.

Joseph GUILLON pendant son allocution

Il a rappelé que notre Association
comptait des combattants des quatre
générations du feu : ceux de la guerre
39/45 contre le nazisme, ceux de la
guerre d’Indochine contre le VietMinh, ceux de la guerre d’Afrique
du Nord et plus particulièrement d’
Algérie contre le F.L.N., ceux des
Opérations
Extérieures
(OPEX)
toujours d’actualité, et leurs ayantsdroit (veufs, veuves et orphelins).
Citant Paul Claudel qui écrivait « la
jeunesse n’est pas faite pour le
plaisir, elle est faite pour l’héroïsme »,
soulignant par là l’engagement,
le courage et l’abnégation de ces
combattants dont la plupart n’avaient
guère plus de 20 ans, il a rappelé leurs
droits imprescriptibles résumés dans
la célèbre formule de Clémenceau
« Ils ont des droits sur nous ».
Il a rappelé également que notre
Association était ouverte à toutes
celles et ceux qui partageaient nos
valeurs républicaines de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité.

S’associant à l’hommage rendu à nos
collègues et aux Policiers « Victimes
du terrorisme » ou « Mort au service
de la Nation », il a remercié l’ensemble
des participants.
Un repas pris en commun a clôturé
ces manifestations.
Joseph GUILLON

Memoire & Histoire
A partir de ce numéro, L’ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES publiera une série d’articles de source officielle
consacrés aux symboles de La République.
Le numéro 59 traitera de la « devise républicaine » et du
« drapeau ».

LA DEVISE REPUBLICAINE :
Héritage du siècle des lumières,
la devise « LIBERTE, EGALITE,
FRATERNITE » est invoquée pour
la première fois lors de la Révolution
française. Souvent remise en cause,
elle finit par s’imposer sous la III°
République. Elle est inscrite dans la
constitution de 1958 et fait aujourd’hui
partie de notre patrimoine national.
Associées par FENELON à la fin du
XVII° siècle, les notions de liberté,
d’égalité et de fraternité sont plus
répandues au siècle des Lumières. Lors
de la Révolution française, « Liberté,
Égalité, Fraternité » fait partie des
nombreuses devises invoquées. En
décembre 1790, dans son discours sur
l’organisation des gardes nationales,
Robespierre préconise que les mots
« Le Peuple Français » et « Liberté,
Égalité, Fraternité » soient inscrits sur
les uniformes et sur les drapeaux, mais
son projet n’est pas adopté.
A partir de 1793, les Parisiens,
rapidement imités par les habitants
des autres villes, peignent sur la
façade de leurs maisons les mots
suivants : « unité, indivisibilité de la
République ; liberté, égalité ou la

mort » mais ils sont bientôt invités à
effacer la dernière partie de la formule
trop associée à la Terreur.
Comme beaucoup de symboles
révolutionnaires, la devise tombe
en désuétude sous l’Empire. Elle
réapparaît lors de la Révolution de
1848, empreinte d’une dimension
religieuse : les prêtres célèbrent
le Christ-Fraternité et bénissent
les arbres de la liberté qui sont
alors plantés. Lorsqu’est rédigée
la Constitution de 1848 la devise
« Liberté, Égalité, Fraternité » est
définie comme « principe » de la
République.
Boudée par le Second Empire,
elle finit par s’imposer sous la III°
République. On observe toutefois
encore quelques résistances, y
compris chez les partisans de la
République ; la solidarité est parfois
préférée à l’égalité qui implique un
nivellement social et la connotation
chrétienne de la fraternité ne fait pas
l’unanimité.
La devise est réinscrite sur le fronton
des édifices publics à l’occasion
de la célébration du 14 juillet 1880.
Elle figure dans les constitutions de
1946 et 1958 et fait aujourd’hui partie
intégrante du patrimoine national
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français.On la trouve sur des objets
de grande diffusion comme les pièces
de monnaies ou les timbres.
*
* * *
LE DRAPEAU TRICOLORE :
Emblème national de la V°
République, le drapeau tricolore date
de la Révolution française. Il est né
de la réunion des couleurs du roi (le
blanc), et de la ville de Paris (le bleu
et le rouge).
Aujourd’hui, le drapeau tricolore
flotte sur tous les bâtiments publics.
Il est déployé dans la plupart des
cérémonies officielles, que celles ci
soient civiles ou militaires.
Encore largement méconnue, l’origine
du drapeau tricolore laisse la place à
de multiples récits et anecdotes qui
rendent la naissance du drapeau
national plus pittoresque.
Avant d’être un drapeau, l’emblème
tricolore fut une cocarde. Trois jours
après la prise de la Bastille en 1789,
le marquis de La Fayette obligea
Louis XVI, se rendant à l’Hôtel de
Ville de Paris, à porter la cocarde
tricolore, le blanc représentant la
monarchie, le bleu et le rouge, la ville
de Paris, signe de « l’alliance auguste
et éternelle entre le monarque et le
peuple ». Le succès de la cocarde
tricolore, symbole du patriotisme, est
alors assuré.
A l’automne 1790, l’Assemblée
constituante décide que tous les
vaisseaux de guerre et navires de
commerce français porteront un
pavillon au trois bandes verticales :
rouge près de la hampe, blanc au
centre, bleu enfin. En effet, depuis
un siècle déjà, le pavillon néerlandais
aux couleurs rouge, blanc, bleu,
disposées à l’horizontale, flotte sur
toutes les mers.
Le drapeau tricolore prend sa forme
définitive le 15 février 1794 (27 pluviôse
an II), lorsque la convention nationale
décrète que le pavillon national « sera
formé des trois couleurs nationales,
disposées en bandes verticalement,
de manière que le bleu soit attaché à
la gaule du pavillon, le blanc au milieu
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et le rouge flottant dans les airs ». La
légende voudrait que ce soit le peintre
Louis David qui ait choisi l’ordre des
couleurs.
Avec le retour de la monarchie, de
1814 à 1830, le drapeau tricolore
disparaît.
Lors des « Trois glorieuse », les 27,
28 et 29 juillet 1830, les Républicains
arborent sur les barricades, comme
signe d’insurrection et de ralliement
contre Charles X, le drapeau tricolore.
Louis-Philippe réaffirme que le
drapeau de la France est le drapeau
bleu, blanc, rouge et peut ainsi
proclamer : « La Nation reprend ses
couleurs ».
A plusieurs reprises, le drapeau
tricolore fut menacé. Le 25 février
1848, lors de la proclamation de la
République, les insurgés veulent
un drapeau totalement rouge. C’est
Lamartine qui, en homme politique,
harangua la foule et, en poète, sut
trouver les mots pour sauver le
drapeau national :
« Le drapeau tricolore a fait le tour
du monde, avec le nom, la gloire et la
liberté de la Patrie...Si vous m’enlevez
le drapeau tricolore, sachez-le bien,
vous enlevez la moitié de la force
extérieure de la France, car l’Europe

ne connaît que le drapeau de ses
défaites et de nos victoires dans
le drapeau de la République et de
l’Empire. En voyant le drapeau rouge,
elle ne croira voir que le drapeau d’un
parti ; c’est le drapeau de la France,
c’est le drapeau de nos armées
victorieuse, c’est le drapeau de nos
triomphes qu’il faut relever devant
l’Europe. La France et le drapeau
tricolore, c’est une même pensée, un
même prestige, une même terreur au
besoin pour nos ennemis. »
Son passé mouvementé traversé
par la grande et la petite histoire,
ses multiples représentations dans
des œuvres célèbres, romanesques
ou picturales à toutes les époques
expliquent sans doute que le drapeau
tricolore soit, aujourd’hui, le seul
emblème national de la France, défini
par l’article 2 de la constitution de la
V° République.

Bréves
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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
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
PERPIGNAN
PROVENCE -CORSE

ANDRE Jean
RIO Alain
ZINT Alfred
ALBERTINI François / MORALES Jean

*
* * *
NOUVELLES ADHESIONS :
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
PERPIGNAN

PAHIN Jean-Pierre
RIO Alain (Vve)
ZINT Emma, Colette

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

