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RAVIVAGE DE LA FLAMME LE 19 SEPTEMBRE 2019
Des enfants de l’ODOD entourant Marie DEVRED, la Présidente,
s’apprêtent à défiler (photo F. ROCHE)
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Le mot du président
Il est d’usage, en fin d’année, de dresser
le bilan de l’année écoulée.

Pour ce qui concerne notre association,
2019 a été une année de mutation ;
notre congrès a modifié ses statuts
afin de faire de notre association une
structure dédiée à la Mémoire et à
la Défense du monde combattant
permettant à toutes celles et ceux qui
partagent nos valeurs de nous rejoindre.
Un règlement intérieur a été adopté.

2019 s’en est allée ; la regretterons
nous ?
2019 laissera, dans notre pays, le
souvenir d’une année de contestation
permanente entre « gilets jaunes » et
grèves contre la réforme des retraites.
On peut comprendre les inquiétudes des
uns et des autres, mais rien ne justifie la
violence qui les accompagne et la ruine de notre
économie déjà fragile.
En cette période des fêtes de Noël et du Nouvel An,
période traditionnelle de trêve, on a oublié que pour
recevoir, il faut d’abord savoir donner. Certains
s’arc-boutent sur leurs avantages acquis oubliant la
nécessaire solidarité et les progrès de la médecine
qui nous accordent une espérance de vie plus
longue. Notre société est devenue individualiste
et égoïste : moi d’abord, les autres après et chacun
s’isole de plus en plus dans une sorte de bulle dont
il constitue le centre.
La Paix, quant à elle reste très fragile ; de trop
nombreux conflits semblent ne jamais devoir se
terminer, au Moyen-Orient en particulier. Par
ailleurs, l’hydre du terrorisme, au nom d’un Islam
dévoyé, est difficilement contenue.
2019 a également été, pour notre administration,
une année difficile ; des mouvements sociaux
importants l’ont affectée. Nous avons changé de
Directeur général. Le Brexit, en cette fin d’année,
devient une réalité à laquelle la Douane sera
confrontée à court terme.
Mais qu’est-il sorti de ce forum permanent qui
affecte l’ensemble de nos structures administratives
et qui me rappelle le « Conseil tenu par les Rats » de
Jean de La Fontaine :
« Ne faut-il que délibérer,
La Cour en Conseillers foisonne ;
Est-il besoin d’exécuter,
L’on ne retrouve plus personne. »

Le Conseil d’administration se renouvelle
progressivement ; de jeunes OPEX s’engagent
pour assurer la relève des plus anciens. Notre
compagnon et ami, Gabriel BASTIEN, a souhaité
se retirer après plus d’un quart de siècle de bons et
loyaux services ; il restera étroitement associé à nos
travaux.
L’érosion de nos effectifs, que la loi biologique
rend inéluctable, a marqué le pas ; il reste de
nombreux collègues Anciens Combattants des deux
dernières générations du feu qui ne nous ont pas
encore rejoints ainsi d’ailleurs que de nombreux
sympathisants qui partagent nos valeurs.
Nos congrès bisannuels, comme le ravivage annuel
de La Flamme à l’occasion de la Saint-Matthieu,
patron des Douaniers, constituent de grands
moments de cohésion non seulement pour nos
adhérents mais aussi pour cette Administration des
Douanes à laquelle nous sommes tant attachés et
que nous sommes fiers de servir ou d’avoir servie.
La fin de l’année est aussi la période où l’on échange
des vœux.
Que 2020 nous apporte PAIX et FRATERNITE.
Que cette année apporte à chacun d’entre-nous
santé, joies et le plaisir de nous rencontrer.
Amitiés,
Maurice LIERMANN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Les douaniers fêtent matthieu

Lieux

Objet

5 oct. 2019

Paris

Hommage annuel de la SOCIETE D'ENCOURAGEMENT
NATIONAL & INTERNATIONAL DE SAUVETEURS
(SENIS) aux victimes du devoir
Eglise de la Madeleine – Ravivage Flamme

Maurice LIERMANN

17 oct 2019

Paris

UFAC
Réunion de la Commission permanente « Civisme &
Mémoire »

Maurice LIERMANN

18 oct 2019

Paris

BERCY
Participation à une conférence pour l'IHEDN
Association PARIS IDF(AR16) -départ. 94

Maurice LIERMANN

19 oct 2019

Marseille

AG du Groupement

Maurice LIERMANN
Gabriel BASTIEN

8 nov 2019

Toulouse

Commémoration de l'armistice du 11 nov 1918

Gaël GUILLAUME
Gabriel BASTIEN

8 nov 2019

Strasbourg

Commémoration de l'armistice du 11 nov 1918

Jacques CUNAT

11 nov 2019

PARIS

Cérémonie nationale à l'Etoile

Maurice LIERMANN
Pascal GILET - Porte-drapeau

Réception du monde combattant au Palais de l'Elysée

Au siège
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Noms
En ce jour du 19 septembre 2019,
avec quelques jours d’avance sur
la date officielle, la communauté
douanière s’est une nouvelle fois
rassemblée pour célébrer Saint
Matthieu, patron des douaniers,
autour du tombeau du « Soldat
Inconnu » sous l’Arc de Triomphe
de l’Étoile à PARIS, et pour raviver la « Flamme » et s’incliner au
souvenir de ses « Morts pour la
France », « Morts au service de
la Nation », « Victimes du terrorisme » ou morts en service
commandé en y associant toutes
celles et ceux qui, par leur sacrifice, nous permettent de vivre
Libres dans un pays en Paix.
Le défilé sur les Champs Elysées (Photo Bruno COLLIN)

Pascal GILET - Porte-drapeau

Inauguration du Monument des OPEX par le Président de
Pascal GILET - Porte-drapeau
la République
Veillée sur le tombeau du Soldat Inconnu

Maurice LIERMANN
Pascal GILET - Porte-drapeau

Commémoration de l'armistice du 11 nov 1918

Maurice LIERMANN
Julien LOUISIN et Pascal
GILET - Porte-drapeaux

PARIS

Commémoration de l'armistice du 11 nov 1918 au siège

Maurice LIERMANN
Joseph GUILLON
Gaël GUILLAUME
Bernard BERTIN

19 nov 2019

NANTES

AG du Groupement suivie de la commémoration de
l 'armistice du 11 novembre 1918.

Maurice LIERMANN
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN

27 nov 2019

PARIS

Conseil d'Administration de LA FLAMME

Maurice LIERMANN

28 nov 2019

VELIZYVILLACOUBLAY

Concert de la Saint Cécile donné par la Musique de la
Police Nationale

Maurice LIERMANN

2 déc 2019

PARIS

Hommage aux 13 OPEX Morts au Mali

Maurice LIERMANN
Gaël GUILLAUME

5 déc 2019

PARIS

Hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

Maurice LIERMANN

13 déc 2019

BERCY

Repas fin d'année AC FINANCES

Maurice LIERMANN

17 déc 2019

PARIS
DGDDI

Remise du prix « Jean Clinquart » par l'AHAD

Maurice LIERMANN

12 nov 2019

BERCY

Le Président et le Général DEROQUEFEUIL accueillent
aux chaînes la Directrice générale des douanes
(Photo Bruno COLLIN)

Les personnalités devant la dalle sacrée
(Photo Bruno COLLIN)

Cette cérémonie, coprésidée par Mme Isabelle BRAUNLEMAIRE, nouvelle Directrice générale des Douanes et
Droits Indirects et Maurice LIERMANN, Président national des Anciens Combattants des Douanes s’est déroulée sous l’autorité du Général de Corps d’Armée Henry
DEROQUEFEUIL du Comité de La Flamme, en association
avec l’œuvre des Orphelins des Douanes présidée par Mme
Marie DEVRED et en présence d’une très nombreuse assistance.
Le drapeau des bataillons douaniers entouré de sa garde
d’honneur, précédé des porteurs de gerbes, conduisait le
défilé qui a remonté une partie des Champs Elysées.
A noter la participation de :
- Mme Jeanne d’Hauteserre, Maire du 8° arrondissement,
- M. Thierry MARTIN, Maire-adjoint du 16° arrondissement, chargé de la Mémoire et du monde combattant,
- M. RAKOTO, Directeur de l’ONAC PARIS représentant la
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées en
charge du monde combattant et la Directrice générale de
l’ONAC retenues par des engagements antérieurs,
- M. Thang HUYNH, Attaché en charge des Douanes près
l’Ambassade du Canada,
- M. Sony L. KILMER, Attaché en charge des Douanes près
l’Ambassade des Etats Unis,
- Le Colonel Pierfrancesco SANZI, Attaché en charge des
Douanes près l’Ambassade d’Italie,
- Mme Lydia KELLNER, Attachée en charge des Douanes
près l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne,
- Mme Rosie MORRIS et M. Warren SERRAO, Attachés en
charge des Douanes près l’Ambassade du Royaume Uni,
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- M. Jean-Paul BACHET, Président de l’Association des
Anciens Combattants et Résistants du Ministère de l’Intérieur,
- M. Jacques SONNET, représentant le Président fédéral de
la Fédération Nationale André Maginot,
- M. HOULET, représentant le Président de l’Union
Française des Associations de Combattants et Victimes
de Guerre,
- M. Bernard POUSSIN, représentant le Président de l’Association des Anciens Combattants des Finances,
- M. Élie BOULIN, représentant le Président du Souvenir
Français,
- Le Président du Comité d’Entente des Anciens
Combattants fonctionnaires et assimilés était représenté
par M. Kléber MICHELET, Porte-drapeau des AC PTT,
- les cadres de la Direction générale des Douanes et de l’Interrégion francilienne autour de M. Jean-Michel THILLIER,
Directeur général adjoint, Jean-Roald L’HERMITE,
Directeur interrégional d’Île de France et Philippe LEGUE
Directeur interrégional de PARIS-AEROPORTS,
- les représentants du Conseil d’Administration, les
Présidents des Groupements régionaux de l’Association des Anciens Combattants des Douanes, ses Portedrapeaux et de nombreux adhérents, ainsi que nombre
de Douaniers en activité ou retraités.
Deux vues d’ensemble pendant la minute de silence
(Photo Francis ROCHE)

Les Porte-drapeaux précédés du drapeau des
bataillons douaniers et sa garde d’honneur
(Photo Francis ROCHE)

Dépôts de fleurs et de gerbes, de gauche à droite et de haut en bas : par des enfants de l’ODOD,
par la Présidente de l’ODOD, par le Président de l’ANACVGD, par la Directrice générale des Douanes (Photos Bruno Collin)

Le ravivage de la Flamme par Mme BRAUN-LEMAIRE
et deux jeunes filles de l’ODOD
(Photo Francis ROCHE)
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Présentation du drapeau de
« La Flamme » à la Directrice
générale des Douanes
(Photo Bruno Collin)

Le Président signe le Livre d’Or
de La Flamme entouré, de gauche
à droite par M. André RAKOTO,
Mme d’Hauteserre, Mme DEVRED
(Photo Francis ROCHE)

On pose pour une dernière
photo en attendant la
prochaine Saint Matthieu
(Photo Bruno Collin)

La Musique de la Police Nationale assurait l’animation
musicale de la cérémonie.
Le drapeau de La Flamme était porté par notre camarade
Jean-Claude DINEUR.
Un grand moment de cohésion.
Les personnalités saluent
l’assistance et remercient les
Porte-drapeaux
(Photos Bruno Collin)

M.L.
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Journée nationale des Harkis
Le 25 septembre 2019,
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, a présidé,
dans la Cour d’Honneur des
Invalides, la cérémonie nationale
d’hommage aux Harkis.
Maurice LIERMANN, Président
national, et Pascal GILET, Portedrapeau, étaient conviés et
assistaient à cette cérémonie et
au ravivage de La Flamme qui a
suivi.
Après un dépôt de gerbe et une
remise de décorations, la ministre
a, selon ses propres termes,
adressé, au nom de la Nation, à
l’ensemble des Harkis et autres forces supplétives ainsi qu’à
leurs descendants, « un message d’amitié, d’affection, de
reconnaissance et de respect » :
« Des valises, un bagage sur le dos, des bébés dans les bras,
des larmes, la fatigue... La rive algérienne qui lentement
s’éloigne. La rive française qui ne se distingue pas encore.
Dans cet entre-deux, c’est un monde qui s’efface.
Une jour de de 1962, à l’instar de nombreux autres, 25
familles quittent leur sol natal. Dans la précipitation, dans

Vue d’ensemble – Cour d’Honneur des Invalides

la crainte et dans l’inquiétude devant un futur qui tarde à se
dessiner. Elles abandonnent la terre de leurs ancêtres. Elles
laissent un foyer, des biens et des traditions auxquelles elles
étaient attachées.
Posant le pied à Marseille, c’est un univers bien souvent
inconnu qu’elles découvrent. Un monde qui ne leur tend pas
des bras grands ouverts.
De destinations en destinations, de points de chute en points
de chute, ce fut d’abord le camp des « mille tentes » dans le

Dépôt de gerbe par la Ministre

Larzac puis l’arrivée à ONGLES dans les Alpes de Alpes-deHaute-Provence.
Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ce sont les Harkis
d’ONGLES. Leur histoire m’a émue. Je me suis rendue, hier
à la Maison d’Histoire et de la Mémoire d’ONGLES pour
officialiser le soutien du Ministère des Armées à ce lieu
d’histoire et de transmission.
Cette centaine de visages sont des exemples parmi tant
d’autres. Leur histoire, c’est aussi la vôtre et celle de vos
familles. C’est une histoire complexe, enchevêtrée dans
les multiples drames de la guerre d’Algérie. Cette histoire,
parce qu’elle est complexe, ne supporte ni les clichés, ni les
stéréotypes, ni les raccourcis.
Mais l’histoire des Harkis, c’est aussi la nôtre. Elle est celle
de toute une Nation. Elle est une part de l’histoire de France.
Elle ne peut ni être tue ni oubliée... »
« Alors que les Harkis et leurs familles attendaient la
fraternité nationale, la France ne les a pas accueillis
dignement. A la perte de repères s’est ajouté le poids de
l’indifférence et parfois de l’hostilité.
Dans les camps de transit, les cités urbaines ou les hameaux
de forestage, les anciens Harkis ont connu la précarité.
Leurs enfants n’eurent pas toujours accès à l’éducation
qui est pourtant une des plus belles promesses de notre
République.
Depuis plusieurs années et à de nombreuses reprises, par
l’intermédiaire de ses plus hautes autorités, la France a fait
sienne l’exigence de vérité en reconnaissant avoir manqué
à son devoir de protection et d’accueil. Oui, Mesdames
et Messieurs, la France n’a pas été au rendez-vous de vos
attentes légitimes. La France, pourtant terre d’asile, n’a pas
été à la hauteur de son Histoire et de ses traditions.
Conscient des souffrances et de ses conséquences, notre
pays a cheminé à vos côtés sur la voie de la justice et de
la réparation. Pour cela, l’État a mis en place de nombreux
dispositifs et amplifie le travail de mémoire.... »
A l’occasion de cette cérémonie, la Ministre a remis quatre
décorations, la Médaille Militaire à :
- M. Lakhdar BELOUNIS, engagé en mars 1959, a servi au
sein du 1er Bataillon du 60eme R.I. Combattant calme et
courageux, s’est distingué par son allant au combat et son
esprit d’initiative,
- M. Mohamed ZEMALI, a intégré en mai 1958 le 2ème
Régiment de dragons puis le 1er Bataillon du 117ème R.I.
A participé à de nombreuse opérations et a été distingué
pour de nombreux actes de courage,
et la Croix d’Officier dans l’ordre National du Mérite à :
- Mme Ounassa BENSLIMANE, engagée du 1er novembre
1960 au 31 mars 1962 en qualité d’infirmière dans la
harka du 4ème R.A., participant, sous le feu, aux actions
sanitaires et médicales. Œuvre depuis des décennies
pour l’accompagnement et la reconnaissance des anciens
supplétifs.

A l’Étoile (photos SNAPP)

« Tous les trois, à l’image de leurs frères d’armes, ont fait
le choix de la France en des temps difficiles avec loyauté et
fidélité. » a déclaré la Ministre.
Mme Hafida CHABI, fille de Harki, née en Algérie, a également reçue la Croix d’Officier dans l’Ordre National du
Mérite. Mme CHABI s’est consacrée au service de l’insertion sociale des enfants de Harkis et à la reconnaissance
de leur histoire. « Membre du Conseil Économique, Social
et Environnemental, vous avez proposé aux plus hautes
sphères de l’État des pistes de réflexion pour améliorer la
situation des descendants d’anciens Harkis. Et parce que
pour vous, Madame CHABI , la transmission est une valeur
essentielle, vous servez depuis 2014 au sein de la réserve citoyenne de l’Éducation nationale. » a déclaré la Ministre.
ML
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COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918
• 11 NOVEMBRE 2019 – CÉRÉMONIES NATIONALES •
Plusieurs cérémonies se sont déroulées à PARIS, le jour même du
11 novembre, cérémonies auxquelles étaient conviées l’ANAC & VG
DOUANES représentée par Maurice
LIERMANN, Président national et
Pascal GILET, Porte-drapeau.
Le matin, à l’Étoile, la traditionnelle
cérémonie d’hommage aux Morts de
tous les conflits dans lesquels la France
a été ou est engagée, cérémonie présidée par le Président de la République.
Cette cérémonie a été suivie d’un déjeuner au Palais de l’Élysée auquel le
Président de la République avait invité
un certain nombre de Porte-drapeaux
dont Pascal GILET, notre Portedrapeau ; le Président entendant, par
ce geste, remercier l’ensemble des
Porte-drapeaux pour leur disponibilité
et leur dévouement.
L’après-midi a été consacré à l’inauguration du monument des OPEX par le
Président de la République et au dévoilement d’une plaque dédiée aux
OPEX sous l’Arc de Triomphe par Mme
Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des
Armées.

A l’Élysée
Le Président, son épouse, la Ministre des Armées, la Secrétaire d’État entourés des représentants
du monde combattant et des Porte-drapeaux (Photo Présidence de la République)

• 12 NOVEMBRE 2019 – A BERCY •
La dédicace du
Président

Enfin, pour clôturer cette journée, le
Comité de La Flamme avait organisé sa
traditionnelle veillée autour du tombeau du Soldat Inconnu.

Le Président de la République accompagné du Chef d’Etat Major des Armées
saluent les Porte-drapeaux.
Pascal GILET, Porte-drapeau ANACVGD, saluant le Président.

En fin de matinée du 12 novembre,
à partir de 10 heures 15, les Anciens
Combattants des Finances commémoraient à BERCY, l’anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, cérémonie co-présidée par M. Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès des
Ministres économiques et financiers,
et M. MORISSOT, Président de l’Association des Anciens Combattants des
Finances.
La Douane était représentée par Mme
Isabelle BRAUN-LEMAIRE, Directrice
générale et Jean-Roald L’HERMITTE,
Administrateur général, Directeur interrégional d’Île-de-France ; l’ANAC &
VG DOUANES était représentée par
Maurice LIERMANN, Président national, Pascal GILET et Julien LOUISIN,
Porte-drapeaux.
A noter, la participation du drapeau
des Bataillons douaniers et de sa garde
d’honneur à la cérémonie.

Dépôt de gerbe par M.DUSSOPT (Photo A. SALESSE)
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• 12 NOVEMBRE 2019 – AU SIÈGE •
A 17 heures débutait au siège de l’interrégion francilienne des Douanes,
siège de l’ANAC & VG DOUANES la cérémonie commémorant l’anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918.
En l’absence de Mme BRAUN-LEMAIRE,
Directrice générale des Douanes, victime d’un léger accident, la cérémonie
était co-présidée par M. Jean-Michel
THILLIER, Directeur général adjoint et
Maurice LIERMANN, Président national de l’ANAC & VG DOUANES ; elle
s’est déroulée en présence de :
- Mme Maxence ANCEL, Conseillère
régionale d’Île de France

-

-

-

représentant Mme Valérie
PECRESSE, Présidente,
Mme Véronique PEUCELLE-DELELIS,
Directrice générale de l’ONACVG,
Jean-Roald L’HERMITTE,
Administrateur général des
Douanes, Directeur interrégional
d’Île-de-France,
Mme Emmanuelle DOUBLE,
Chargée de Mission à l’ONACVG,
M. Jean-Paul BACHET, Président
de l’Association des Anciens
Combattants et Résistants du
Ministère de l’Intérieur,
M. HOULET, Administrateur,

représentant le Président de l’UFAC,
- M. François CHENE, Secrétaire
général des Anciens Combattants
des Finances conduisant une
délégation avec Porte-drapeau,
- M. Joseph GUILLON, Secrétaire
national de l’ANAC & VG DOUANES,
- M. Bernard BERTIN, Vice-président
honoraire de l’ANAC & VG
DOUANES,
- Mmes et M.M les Attachés
douaniers auprès des ambassades
d’Allemagne, du Canada, de GrandeBretagne, d’Italie et des États Unis,
- Le Capitaine ROULLEAU du 2° R.I. De
la Garde Républicaine,
- Mme Marie DEVRED, Présidente de
l’ODOD,
- Mme Nadine MORINEAU,
Présidente de la Mutuelle des
Douanes,
- de représentants élus du personnel,
- de l’encadrement et de nombreux
agents des circonscriptions
douanières franciliennes,
- et des Anciens Combattants du
Groupement Île de France –
Normandie – Centre.
La maîtrise de la cérémonie était assurée par Gaël GUILLAUME
Nathalie GLORIES portait le drapeau
des Bataillons douaniers entouré de sa
Garde d’Honneur
Franck POINSOT assurait le commandement du Piquet d’Honneur.
Les sonneries réglementaires ont été
exécutées par un tambour et un trompette des Sapeurs-Pompiers de Paris
mis à disposition par le Gouverneur
militaire de Paris.
Accueillis par M.M. L’HERMITTE et
LIERMANN, les personnalités et invités ont pris place. M.M. Jean-Michel
THILLIER et Jean-Roald L’HERMITTE
ont passé en revue le dispositif avant
la montée des couleurs et les dépôts
de gerbes par les personnalités. Ont
suivi la sonnerie « Aux Morts » ponctuée par une minute de silence et « La
Marseillaise ».
Des discours ont été prononcés :

Vue générale (Photos P. PONTIE)

Discours de Maurice LIERMANN,
Président national ANAC & VG
DOUANES :
« Il y a 101 ans, le 11 novembre 1918,
dans la clairière de RETHONDES,
l’Allemagne signait, avec la France et
ses Alliés, un armistice qui mettait fin
à un conflit meurtrier et destructeur
qui avait embrasé la planète pendant
quatre longues années.
Nous sommes rassemblés, aujourd’hui,
pour commémorer cet événement et
rendre hommage à tous nos « MORTS
POUR LA FRANCE » auxquels nous devons de vivre LIBRES dans un pays désormais en PAIX.
Nous ne devons pas oublier le sacrifice
de nos aînés tombés au Champ d’Honneur, leur courage, leur abnégation
pour la défense d’un idéal de Paix, de
Liberté et de Fraternité ; ils venaient de
métropole, d’Afrique, d’Outre-Mer et
des Pays alliés. Ils ont versé leur sang
pour la France qui sortira exsangue et
détruite de ce conflit qui fit :
- 1.400.000 morts,
- 740.000 invalides,
- 3.000.000 de blessés,
- des centaines de milliers de Veuves
et d’Orphelins.
C’est au tout début de ce conflit, particulièrement meurtrier pour nos camarades douaniers placés en premières
lignes, que la solidarité douanière a
mis en place, dans la Caserne de La
Nouvelle France, ici à PARIS, ce qui est
devenu l’œuvre des ORPHELINS DES
DOUANES.
La France est défaite et envahie, le 18
janvier 1871, quand, dans la Galerie
des glaces du Château de Versailles, le
Chancelier BISMARCK fait proclamer
le Roi Guillaume de Prusse, Empereur
d’Allemagne ; une revanche de l’Allemagne sur les humiliations de Louis
XIV et Napoléon 1er.
Le Traité de Versailles signé le 28
juin 1919 dans la Galerie des glaces
du Château de Versailles, là où 48
années auparavant le Chancelier
Bismarck après proclamé la naissance
de l’Empire allemand a été voulu par

Clemenceau comme une
revanche de la France sur le
Traité de Francfort du 10 mai
1871 consacrant l’annexion
de
l’Alsace-Lorraine
par
l’Allemagne.
Les vainqueurs de 1918 en
démantelant les empires centraux, Empires d’Allemagne,
d’Autriche-Hongrie et Ottoman s’étaient imaginés
construire une paix durable.
Outre des clauses territoriales
imposées, comme la restitution de l’Alsace-Lorraine à la
France et la perte de toutes ses
colonies africaines au profit de
la France, de la Grande-Bretagne et de la Belgique ainsi
que la recréation de la Pologne, sa
puissance militaire réduite à néant, le
versement de 132 milliards de marks
or de dommages de guerre qu’elle
paiera jusqu’en 2010, l’Allemagne, qui
n’avait pas été autorisée à négocier les
termes du traité, l’a ressenti comme un
« diktat », une humiliation.
Dès la signature du Traité de Versailles,
le sentiment de revanche change de
camp et les extrémistes allemands en
feront leur principal argument.
Même si c’est la crise de 1929 qui a
favorisé la montée du nazisme en Allemagne, HITLER utilisera abondamment le sentiment d’humiliation ressenti par l’Allemagne.
En moins de 20 ans, accompagnées
par la montée des totalitarismes en
Europe, les conditions seront une nouvelle fois réunies pour un embrasement de l’Europe et du monde.
Comment en est-on arrivé là ?
La Grande Guerre a favorisé la révolution russe et l’émergence du totalitarisme soviétique de Lénine et Staline,
cette idéologie « judéo-bolchevique »
parce qu’initialement inspirée par des
penseurs ou révolutionnaires d’origine
juive, tandis que se développait l’axe
ROME – BERLIN - TOKYO.
Longtemps, HITLER, qui fit de l’antisémitisme le socle de sa politique, a été
considéré par les démocraties comme

(Photos P. PONTIE)

le rempart contre l’invasion du communisme, lesquelles par leur passivité
coupable aggravée par la faillite de la
Société des Nations ont assisté sans
réagir :
- à la réoccupation de la Sarre par l’Allemagne en 1935,
- à la conquête de l’Éthiopie par l’Italie
en 1935,
- à la remilitarisation de le Rhénanie
en 1936,
- à la guerre d’Espagne en 1936,
- à la conquête de la Chine de l’est par
le Japon en 1937,
- à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938,
- à l’annexion de la partie allemande
de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne en 1938,
- à l’annexion de l’Albanie par l’Italie
en 1939,
- et au pacte germano-soviétique
de 1939 permettant à l’Allemagne
d’envahir la Pologne, élément déclencheur de la seconde Guerre
Mondiale.
Nous savons ce qu’il advint par la suite.
La capitulation de l’Allemagne et du
Japon en 1945, l’adoption de la Charte
des Nations Unies par 51 États le 26
juin 1945 ont fait lever de grands espoirs de par le monde jusqu’à ce que
Winston Churchill, le 5 mars 1946,
dénonçant les violations répétées
de la Charte et des accords de Yalta
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par l’Union Soviétique, annonce au
monde : « De Stettin sur la Baltique à
Trieste sur l’Adriatique un rideau de fer
s’est abattu sur le continent » prélude
à la « Guerre froide » qui allait figer
le monde en deux blocs antagonistes
jusqu’à la chute du « Mur de Berlin » le
9 novembre 1989.
Ce mur construit à partir du 13 août
1961, consacrait la séparation des
deux Allemagnes, celle de l’ouest, la
République Fédérale Allemande et le
secteur de Berlin-Ouest membre de
l’OTAN et celle de l’Est, la République
Démocratique Allemande membre du
Pacte de Varsovie.
L’affaiblissement de l’Union Soviétique et la « Perestroïka » conduite
par Mikhail GORBATCHEV aboutirent
à la chute du mur et à la réunification
effective de l’Allemagne le 3 octobre
1990.
Le rêve de nos combattants de 1918
« PLUS JAMAIS CA » est-il, pour autant,
devenu réalité ?
Le monde d’aujourd’hui demeure incertain. Des conflits subsistent de
par le monde. Ces conflits et des difficultés économiques alimentent une
forte poussée migratoire incontrôlée
laquelle alimente une remontée en
force des nationalismes. Une idéologie religieuse d’un autre âge rejette la
démocratie et ses valeurs. Nous nous
devons tous, Anciens Combattants ou
non, d’être vigilants et d’affirmer haut
et fort les valeurs de la République de
LIBERTE, d’ÉGALITE, de FRATERNITE
pour lesquelles nous honorons nos
morts aujourd’hui et portons haut nos
couleurs frappées de la devise « Honneur et Patrie ».
Je vous remercie. »

Discours de M. Jean-Roald
L’HERMITTE, Directeur
interrégional d’Île-de-France :
« Victoire ! Les cloches sonnent à tout
rompre en nos campagnes et dans nos
villes en ce 11 novembre 1918 pour
marquer la fin de ce qui sera appelé
« la grande guerre ».
Les « orages d’acier » cessent enfin de

déverser leur pluie d’obus et de mort.
« A l’ouest donc rien de nouveau, écrit
Ernst Maria Remarck ».
Les soldats sur le front, ceux qui ont
survécu à cette boucherie, fruit d’une
folie collective, peuvent à nouveau prononcer les mots « demain » et « avenir » avec espoir. Comme l’écrit Jean
Giono dans « le grand troupeau » : « Il
faut que nous leur fassions voir tout de
suite ce que c’est que l’espérance ! »
Cet espoir, cette espérance, est à la
hauteur des souffrances endurées par
les soldats et les populations civiles
des deux camps ; plus de 18 millions de
morts, dont près de la moitié de civils !
Cela représente la population combinée des régions Île-de-France et
Hauts-de-France : imaginez ..., imaginez traverser la France de Nemours à
Dunkerque en traversant Paris, imaginez marcher de Mantes-la-jolie à Maubeuge sans croiser une seule âme qui
vive !
Car cette guerre est également une
triste démonstration du génie humain
pour détruire et tuer. Souvenons-nous
de ce 22 avril 1915 où eut lieu la première attaque au gaz, à Ypres en Belgique.
En France, le bilan de la guerre est de
1,4 millions de morts et 4,2 millions
de blessés dont 15 000 « gueules cassées », des familles brisées, des orphelins innombrables, comme en témoigne
la présence parmi nous de l’œuvre des
Orphelins des Douanes.
C’est en grande partie le sang des paysans – de cette société française rurale
du début du XXe siècle – qui a “abreuvé les sillons de la France” lors de cette
Première Guerre mondiale. En 1918,
près de la moitié des pertes militaires
de la France est issue du monde agricole. Et plus de trois millions d’hectares
de terres cultivables sont ravagées par
les combats.
C’est toute une génération qui fut sacrifiée : souvenons-nous, la moitié des
jeunes Français nés en 1894, et donc
âgés de 20 ans en 1914, ont disparu à
l’issue du conflit.
Les femmes aussi, qui furent appelées à
remplacer les hommes partis au front,
sur de nombreux postes de travail, devenant ouvrières -notamment dans les
usines d’armement-, conductrices de
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tramway, livreuses de charbon…
Souvenons-nous, car en 1918, ce fut
trop souvent « merci et au revoir ! »
Ces femmes admirables retourneront
souvent dans leurs foyers pour reprendre les travaux auxquels la société
patriarcale de l’époque les assigne.
Malgré leur courage, il faudra attendre
encore des décennies pour que les
droits des femmes soient enfin reconnus. Et le combat pour l’égalité est encore aujourd’hui loin d’être gagné.
Victoire donc. Victoire. Mais est-ce
vraiment une victoire ?
Alors que nous célébrons cette année
le centenaire de la signature du traité
de paix à Versailles et celui du défilé de
la victoire du 14 juillet 1919, auquel le
drapeau des bataillons douaniers participa, nous savons aujourd’hui que
cette victoire portait aussi les germes
de bien des désastres à venir.
Nourris par l’esprit de revanche et la
haine de l’autre après la défaite de
1870, souvenons-nous que les Français
étaient optimistes sur une issue rapide
lorsque le conflit éclata en 1914, entretenus dans la certitude de la justesse
de cette guerre et de l’héroïsme de ses
soldats.
Cinq ans plus tard, ce même esprit
de revanche, nourri par le sang des
champs de bataille et les souffrances
endurées, aboutit à la conclusion d’un
traité de paix mettant à genoux une
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Allemagne également blessée par ce
conflit, souffrante et pleine d’amertume.
Nous savons tous ce qui advint alors :
l’esprit de revanche changea de camp,
le patriotisme se mua en nationalisme,
et un nouveau cycle infernal se mit en
route, alimenté par les peurs et les
crises économiques.
Alors que dire ? Que faire ? S’arrêter à
cette histoire tragique serait ne pas tirer les leçons de l’Histoire.
Si une commémoration nous rassemble aujourd’hui, c’est avant tout
parce qu’elle nous aide à bâtir un avenir meilleur. Comme l’écrit Alfred de
Musset : « les larmes du passé n’ont de
sens que si elles fécondent l’avenir ».
Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, c’est d’abord pour ne pas oublier les erreurs du passé afin d’éviter
de les reproduire.
Si nous sommes réunis aujourd’hui,
c’est aussi parce que se souvenir n’a
de sens que s’il nous sert à agir. Car il
nous faut encore agir pour un monde
meilleur ! Et c’est bien le sens de cette
journée : « Car entre le passé où sont
nos souvenirs et l’avenir où sont nos
espérances, il y a le présent où sont nos
devoirs »
Ces devoirs, dans notre société de
« droits », il n’est pas inutile de se les
rappeler ensemble :
- devoirs envers nous-mêmes, de rigueur, d’exigence, et de moralité,
- devoirs envers les autres, tous les
autres, de bienveillance et d’écoute,
d’intelligence collective, et de recherche de solutions,
- devoirs au sein de notre administration, afin d’œuvrer pour le bien de
notre pays, de notre État, de l’Europe, de nos institutions.
Nous, douaniers, avons su le faire, par
notre action dans la construction de
l’Union Européenne qui est aujourd’hui
un espace de liberté pour les hommes
comme pour les marchandises, et qui
reste un espace commun que nous
avons su bâtir dans la paix, au-delà de
ses difficultés.
Oui, tout simplement, avec humilité,
avec ardeur, avec courage, remplissons dans la paix qui nous est enfin
donnée, nos devoirs avec probité, avec
détermination et avec dévouement.

Remplissons nos devoirs afin de
construire et préserver un monde en
paix, un monde prospère, un monde
délivré de ses peurs, afin d’éviter
d’avoir un jour à faire un autre devoir,
celui que durent accomplir nos anciens : ce devoir terrible de monter au
front.

Discours de Mme la Directrice
générale des Douanes prononcé
par M. Jean-Michel THILLIER :
Nous sommes réunis aujourd’hui pour
les commémorations du 11 novembre ;
je dis bien « les » commémorations,
car cette journée a plusieurs sens :
- tout d’abord celui de la date de l’armistice, signé dans la clairière de
Rethondes en 1918, qui mit fin à ce
conflit mondial ;
- ensuite, le 11 novembre qui est depuis 1922 une fête nationale fériée
qui commémore la victoire et la
paix ;
- enfin, depuis la loi du 28 février
2012, celui de la République qui rend
hommage chaque 11 novembre aux
morts pour la France.
Nous sommes réunis ce jour devant la
stèle érigée en mémoire des douaniers
morts pour la France à Paris. Car la
douane, administration civile, a participé activement aux combats par le
biais du corps militaire des douanes
créé en 1831.
Lorsque le 1er août 1914 est annoncée
la mobilisation générale : le Corps militaire des douanes comprend alors 31
bataillons actifs et 34 bataillons, compagnies ou sections dites de forteresse.
Les douaniers vont alors se comporter
avec un courage et un dévouement remarquable lors de ce conflit.
Et c’est pourquoi nous sommes honorés
en ce jour par la présence du drapeau
des bataillons douaniers, décoré de la
Croix de Guerre 14/18 avec palme de
bronze et deux étoiles de vermeil.
Lors des combats, les bataillons douaniers reçurent une citation à l’ordre de
l’Armée et deux citations à l‘ordre du
Corps d’Armée. Ce drapeau des bataillons est le seul en douane auquel les
autorités militaires rendent hommage.
Peu de nos concitoyens savent que le

premier blessé français de la Grande
Guerre fut un douanier : le préposé
Laibe, attaqué par une patrouille de
dragons la veille de la déclaration de
guerre, ce qui ne l’empêcha pas de
faire campagne jusqu’à l’armistice,
d’être cité plusieurs fois et d’obtenir la
médaille militaire.
A son exemple, souvent en première
ligne des combats, les douaniers ont
été des soutiens importants de la défense des lignes de conflits, des sentinelles pour des frontières en danger.
Un autre aspect moins connu est leur
participation aux actions de renseignement et de sabotage derrière les lignes
ennemies : nombreux furent les douaniers formés dès 1915 à l’ « école des
missions spéciales », rares furent ceux
qui revinrent de mission.
A la sortie de la Guerre, la valeur et le
courage des agents des douanes au
combat valent aux bataillons douaniers de participer au défilé de la
Victoire le 14 juillet 1919 à Paris. Aujourd’hui ils défilent depuis trois ans
le 14 juillet sur les Champs-Élysées en
souvenir de leurs anciens mais aussi
pour témoigner de la permanence de
leur engagement derrière le drapeau
historique des bataillons douaniers et
sa garde.
Car les douaniers ont aussi payé un
lourd tribut à la défense du territoire
national : à la fin du conflit, 15 %
d’entre eux auront été tués ou blessés.
Le bilan est également lourd pour
notre pays : le nombre exact de morts
liés au conflit est incertain, en raison
des disparus ensevelis, des blessés qui
succomberont après la guerre, des
victimes civiles, ou à la suite de maladies… néanmoins, le bilan humain du
conflit est terrible : 1,4 million de Français sont morts ou disparus.
Parmi les grandes puissances, la France
est le pays le plus touché avec la mort
de près d’un soldat sur cinq. Au total,
10 % de la population masculine active
est morte ou disparue lors du conflit.
La guerre eut aussi des effets considérables sur le budget de l’État : en 1930,
12 ans après l’armistice, la dette publique liée au financement du conflit
et à la reconstruction additionnée aux
pensions de guerre représentent 52 %
des dépenses publiques !
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Le bilan est également lourd pour l’Europe, qui voit s’éloigner sa suprématie économique, financière et diplomatique. Les empires disparaissent,
et un nouveau monde émerge sur les
cendres de l’ancien, avec notamment
à l’Est ce qui deviendra l’Union des républiques socialistes soviétiques, avec
à l’Ouest l’essor des États-Unis d’Amérique, et avec la création de nouveaux
États ou de nouvelles alliances, notamment au Moyen-Orient, qui marqueront le XXéme siècle et notre époque
actuelle, pour ne pas dire notre actualité aujourd’hui.
Les conditions imposées à l’Allemagne
avec le traité de Versailles, signé il y
a exactement 100 ans, constituèrent
aussi l’un des ferments aboutissant à
la montée du nazisme et à un nouveau
conflit mondial, à son tour meurtrier.
C’est pourquoi cette commémoration
nous oblige à tirer les leçons du passé
pour préparer l’avenir. Notre avenir.
Permettez-moi sur ce point de reprendre les propos du Président de la
République prononcés lors des cérémonies du 11 novembre l’année dernière : « Le patriotisme, nous dit il,
est l’exact contraire du nationalisme.
Le nationalisme en est sa trahison »,
« L’humiliation, l’esprit de revanche,
la crise économique ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes », a-t-il insisté, nous mettant
en garde contre « ce cours tragique de
l’Histoire ».
C’est pourquoi je remercie les attachés
douaniers d’Allemagne et des nations
aujourd’hui alliées pour leur présence,
parmi nous et avec nous ; je leur dis
très sincèrement : nous pleurons ensemble nos morts et nous leur rendons
aujourd’hui ensemble l’hommage de
leur sacrifice, unis aujourd’hui dans
une Europe en paix depuis 74 ans :
jamais nos pays n’avaient connu une
période de paix aussi longue, ne l’oublions pas !
Notre avenir sera ce que nous en ferons. À notre niveau, nous pouvons
chacune et chacun œuvrer pour qu’il
soit meilleur. Les douaniers comme les
autres.
Il suffit d’ailleurs de regarder la situation internationale pour constater
la place centrale de la douane et des
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Marie-Pierre DESROUSSEAU, Claudine
BISTREAU et M.M. Claudio MARCIANO
et Alain AUTRAN.
Sur les paroles de la Chanson « Le Père
La Victoire » interprétée par le chœur
de l’Armée française, le maître de cérémonie en a prononcé la clôture en
invitant l’assistance à se transporter
dans la salle de réunion du 1er étage
où Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées était attendue pour remettre à Maurice LIERMANN, Président
national de l’ANAC & VG DOUANES, la
Croix d’Officier dans l’Ordre National
du Mérite, cérémonie qui sera suivie
d’un moment de convivialité.

Dépôt de gerbe par M.M. THILLIER, Directeur général adjoint et LIERMANN
(Photos P. PONTIE)

douaniers dans le monde actuel : parfois moyen de pression diplomatique
avec l’imposition de taux de douane
prohibitifs par certains États, ailleurs
pierre d’achoppement pour la conclusion de l’accord « du Brexit », ou encore pour l’instauration du « filet de
sécurité » irlandais, instrument de
sécurisation des rentrées fiscales, de
protection contre les trafics illicites,
les contrefaçons, le commerce illégal,
outil de protection sanitaire et phytosanitaire, mais aussi gardien vigilant
et compétent du commerce international : ses missions sont multiples et
d’une forte actualité.
La sécurisation qui doit accompagner
la fluidification et la sécurisation du
commerce mondial est loin d’être
achevée. Elle est à bien des égards
d’une brûlante actualité !
Les douaniers ont un rôle particulier
dans la construction de cet avenir, tant
pour la France et l’Europe. Ils ont toujours servi l’État, et aujourd’hui l’Europe, comme le dit leur devise avec
« Honneur et Dévouement ».
Ces défis, qui apparaissent chaque
jour, la Douane saura les relever, et
nous les relèverons ensemble, afin de
protéger et soutenir notre territoire,
nos concitoyens et nos entreprises et
les accompagner dans un développement maîtrisé et harmonieux.
Je sais pouvoir compter sur votre dé-

vouement pour répondre à ces exigences modernes et c’est avec fierté
que j’ai pris récemment le commandement de cette grande administration
d’une si forte utilité sociale.
Je vous remercie pour votre attention
et je terminerai en citant à nouveau
le Président de la République, en vous
invitant toutes et tous, à faire œuvre
commune en réfléchissant à la portée
de son message lors des cérémonies du
centenaire de la Grande Guerre, lorsqu’il nous dit :
« Additionnons nos espoirs au lieu
d’opposer nos peurs ».
Tel est le sens de ce conflit et la leçon
que l’Histoire nous livre.
Je vous remercie.

Une remise de décoration a suivi :

Après avoir fait l’éloge du récipiendaire, M. L’HERMITTE, Directeur interrégional d’Île-de- France a remis, au
nom du Ministre de l’Intérieur, la Médaille de Bronze d’Honneur pour acte
de courage et de dévouement à M. Eric
JAUBERT appartenant à l’élément nautique de la Brigade de Surveillance des
Ministères Économiques et Financiers.
M. Franck LACROIX, Directeur régional à PARIS, a ensuite rappelé l’historique de la Médaille d’Honneur des
Douanes qui a été remise à : Mmes
Claudine ALEN, Patricia CADET, Françoise CHEVREAU, Martine JACQUET,

Remise de la Croix d’Officier dans
l’Ordre National du Mérite :

Accueillie par M.M. LIERMANN, THILLIER
et L’HERMITTE, la Ministre a été présentée aux personnalités présentes.
Dans son discours, Mme DARRIEUSSECQ a rappelé l’engagement du récipiendaire au service du monde combattant, engagement lui valant de
recevoir la décoration décernée sur sa
proposition par le Président de la République. En suite de quoi, elle a procédé, selon le rituel en vigueur à la remise de ladite décoration.
Dans sa réponse, M. LIERMANN a dit à
la Ministre tout l’honneur qu’il ressentait personnellement et tout l’honneur
fait à l’Administration des Douanes
et à ses Anciens Combattants par sa
venue ; il remercia Mme Lise BEREGOVOY, pour son amicale implication
dans la présence de la Ministre.
Il rappela que c’était à l’initiative de
Gabriel BASTIEN, à qui il venait de succéder à la présidence de l’ANAC & VG
DOUANES, qu’il devait cette distinction
qu’il dédiait à ses parents décédés, à
l’éducation desquels il devait d’être ce
qu’il est, ainsi qu’à sa famille et aux adhérents de l’ANAC & VG DOUANES sans
lesquels rien n’aurait été possible. Clôturant son propos il invita l’assistance
à partager le verre de l’amitié.

Le Président LIERMANN présente le
drapeau des bataillons douaniers à
la Ministre

La Ministre pendant son discours.

Maurice LIERMANN
présente
Mme BEREGOVOY à
la Ministre

Photo souvenir

M.L.
Le récipiendaire
et la Ministre.

Ce qu’il faut savoir
L’empaquetage DE L’ARC DE TRIOMPHE DE
L’ÉTOILE PAR « CHRISTO »
Christo, Vladimir JAVANEF et Jeanne-Claude DENAT
de GUILLEBON, connus sous le pseudonyme de
« CHRISTO », sont des créateurs d’œuvres éphémères
dont la principale caractéristique est le gigantisme
et l’objet de « révéler en les cachant la beauté ou la
dimension symbolique d’un lieu ».
Ils ont déjà sévi en France, le 27 juin 1962, en barrant
clandestinement la rue Contravis, à Paris, de nuit, par
un mur constitué de 240 barils de pétrole de 4 m 30 de
hauteur en protestation contre la construction du « Mur
de Berlin » en août 1961.
Du 22 septembre au 7 octobre 1985, ils avaient obtenu,
malgré une forte controverse, l’autorisation d’emballer
dans une toile de polyester ocre jaune le Pont-neuf »
de Paris.
Un accord leur a été donné pour leur projet d’emballer
l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
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PROFANATION DE LA STÈLE DU MARÉCHAL JUIN
Le 16 novembre 2019, moins d’une année après la
profanation de l’Arc de Triomphe par les « Gilets jaunes »,
la stèle élevée en l’honneur du Maréchal JUIN a été
détériorée par des casseurs, les « sauvageons » de JeanPierre CHEVèNEMENT, venus récupérer des projectiles
contre les forces de l’ordre ; un autre monument à la
mémoire des Soldats Africains « Morts pour la France »
a été profané.

Il importe d’ici-là de faire connaître notre opposition à
ce projet.

Communiqué de M. Dominique LEPINE, Président de
L’UFAC :

L’Arc de Triomphe est certes un monument public,
mais c’est aussi une tombe, celle du Soldat Inconnu,
symbole de toutes celles et ceux qui sont morts pour
que nous vivions libres.

« C’est avec tristesse et émotion que je porte à votre
connaissance le décès de notre ami et président René
PEYRE, survenu le 26 novembre dans sa 98ème année.

AUGMENTATION DES PENSIONS & DE LA
RETRAITE DU COMBATTANT
Un arrêté du 23 octobre 2019 publié au JORF du 31 a
porté la valeur du point d’indice PMI à :
- 14, 50 € à compter du 1er janvier 2017,
- 14, 57 € à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, le montant annuel de la retraite
annuelle du combattant, actuellement fixée à 52 points
passera à :
- 751, 92 € à compter du 1er janvier 2017,
- et 757, 64 € à compter du 1er janvier 2019.
Le rattrapage des arrérages de retard sera effectué
à l’occasion du versement de la prochaine échéance
semestrielle.
Il est rappelé que la retraite du combattant n’entre pas
dans le calcul des revenus imposables et ne peut être
reversée au conjoint survivant.

Le décret n° 2019-1449 du 24 décembre 2019 publié au JORF du 27 décembre 2019 a modifié le tableau figurant à
l’article D 141-7 du CPMIVG qui est remplacé par le tableau suivant :

Comme l’a rappelé Mme Florence PARLY, Ministre des
Armées, de tels actes « bafouent notre mémoire nationale
qui est le ciment des valeurs républicaines. Détruire ce qui
nous rassemble traduit un manque criant de sens et de
respect. »

DISPARITION DE RENÉ PEYRE

Nous devons nous opposer à ce que cette mascarade
perturbe peu ou prou cette cérémonie quotidienne.

MAJORATION SPÉCIALE POUR LE CONJOINT OU PARTENAIRE SURVIVANT D’UN GRAND INVALIDE DE
GUERRE RELEVANT DE L’ARTICLE L 133-1 du CPMIVG AU TITRE DES SOINS DONNES A LEUR CONJOINT OU
PARTENAIRE DÉCÉDÉ

Ces casseurs n’avaient d’autre objectif que la confrontation
violente avec les forces de l’ordre. Ils ne sont que le produit
de dizaines d’année de laxisme d’une éducation fourvoyée
et dangereuse contraire aux valeurs de la République.

Initialement programmé en avril 2020 a été reporté
à l’automne en raison de la nidification de faucons
crécelles sur l’Arc.

La dimension symbolique du lieu est révélée, chaque
soir, à 18 heures 30, par le ravivage de La Flamme du
Souvenir et ce, sans interruption depuis 1923.
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Ce tableau peut être modifié par décret.

Nous n’oublierons pas l’engagement qui a été le sien au
sein du monde combattant, notamment et entre autres, à
la présidence de la Confédération, une présidence qu’il
assuré avec constance et détermination, pendant 17
années (1979 – 1996). »
Les plus anciens d’entre-nous ont connu le Président
PEYRE resté très actif même après avoir quitté la
présidence de l’UFAC. Voix écoutée, resté très impliqué
dans le monde combattant, il publiait assez régulièrement
des contributions dans le « Journal du Combattant » qui
lui ouvrait ses colonnes.

LES VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS, ÂGÉES
DE PLUS DE 74 ANS ET DONT L’ÉPOUX A TOUCHE
DE SON VIVANT LA RETRAITE DU COMBATTANT,
BÉNÉFICIERONT D’UNE DEMI-PART FISCALE
SUPPLÉMENTAIRE
Cette revendication du monde combattant a fait l’objet
d’un amendement déposé par M. Régis JUANICO,
député, dans le cadre du débat budgétaire pour 2020.
Il a été adopté par l’Assemblée Nationale par 105 voix
contre une le 13 novembre 2019. M. Gérald DARMANIN,
Ministre de ‘Action et des Comptes Publics, en a accepté
le principe.
La mesure devrait prendre effet au 1er janvier 2021.

UN DES TROIS DERNIERS SURVIVANTS DU
COMMANDO KIEFFER EST DÉCÉDÉ.
Jean MOREL, un des trois derniers survivants du
commando Kieffer est décédé le 24 novembre 2019 à
l’âge de 97 ans.
Jean MOREL avait participé aux opérations du
débarquement en Normandie le 6 juin 1944 pour la
conquête de Ouistreham. Gravement blessé lors des
combats de Bavent le 18 juillet 1944, son état de santé ne
lui a pas permis de poursuivre les combats.
Il ne reste que deux survivants du Commando : Hubert
FAURE et Léon GAUTIER.

UNE PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA
CRÉATION D’UNE MÉDAILLE D’HONNEUR DU
MONDE COMBATTANT
M. GOSSELIN, Député de la Manche, est à l’initiative
d’une proposition de loi qui a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale visant à la création d’une
Médaille d’Honneur du Monde Combattant. Cette proposition est motivée par les nouvelles conditions beaucoup
plus restrictives concernant l’admission dans l’ordre de la
Légion d’Honneur et l’ordre National du Mérite, voulues
par le Président de la République.

LOI DE FINANCES POUR 2020
La loi de finances pour 2020, publiée au JORF du
29.12.2019 comporte deux mesures intéressant le monde
combattant :
1 - Article 69 : sont exonérés du malus écologique, lors
des délivrances des certificats, les véhicules accessibles
en fauteuil roulant dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire est soit titulaire de la carte de
« mobilité inclusion » portant la mention « Invalidité » mentionnée à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et
des familles, soit titulaire d’une carte d’invalidité militaire,
soit assume la charge effective et permanente d’un enfant
titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal.
Cette exonération s’applique également en cas de formule
locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les
conditions à la date de mise à disposition du véhicule.
2- Article 222 de la loi et les décrets n° 2019-1522 et
n° 2019-1523 du 30 décembre 2019 publiés au JORF du
31 décembre 2019.
La loi et les décrets d’application rétablissent dans la partie législative du CPMIVG (titre V du livre II – articles L
251 et 523-1) :
- Les tarifs réduits, sur les transports ferroviaires

domestiques de voyageurs, pour les pensionnés
militaires pour invalidité à un taux d’au moins 25% ;
- La gratuité pour le guide des pensionnés au titre de
l’article L 133-1 du CPMIVG,
- Le voyage annuel gratuit, quelle que soit la distance
parcourue,
- Le voyage annuel, au tarif des congés payés, pour
les conjoints et partenaires survivants de guerre, non
remariés, non pacsés, ayant au mins deux enfants d’âge
scolaire à leur charge, et pour les orphelins de guerre.
- Le voyage annuel gratuit des conjoints ou
partenaires survivants, des ascendants et descendants
des premiers et deuxièmes degrés et, à défaut de ces
parents ou enfants, la sœur ou le frère aîné des militaires
morts pour la patrie, sur les lieux d’inhumation faite par
l’autorité militaire ; la sœur ou le frère aîné peuvent faire
bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères
et sœurs.
- Les parents, le conjoint ou partenaire survivants,
les ascendants et les descendants des premiers et
deuxièmes degrés des militaires disparus jouissent de
la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le
plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif
de décès.

Dans nos groupements
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A NICE - erratum

A MARSEILLE

Erratum dans la rubrique « HOMMAGE NATIONAL A ALAIN BERTONCELLO ET CEDRIC DE
PIERREPONT » publiée dans l’Écho 71 D’OCTOBRE 2019

Assemblée générale

Le texte de notre collègue qui aurait du précéder la photo de groupe prise dans la cour d’honneur des
Invalides a connu quelques vicissitudes dans sa transmission. Par ailleurs une erreur phonétique m’a
conduit à le qualifier d’ancien membre des commandos « HUBERT » au lieu de « JAUBERT », ce qui
n’était pas du tout dans son intention.
En accord avec lui, il m’a paru utile de faire cette mise au point.
Ci-après, l’hommage qu’il avait rédigé.
M.L.
« Mardi 14 mai, s’est déroulée la cérémonie d’hommage
aux deux membres des forces spéciales, Cédric de
Pierrepont et Alain Bertoncello ; deux commandos marine
appartenant aux nageurs de
combat du commando Hubert.
Ils sont tombés dans la nuit du 9
au 10 mai au Burkina-Fasso alors
qu’ils menaient un assaut pour
libérer des otages français ainsi
que deux autres ressortissants
étrangers, une américaine et
une sud-coréenne enlevés par un
groupe terroriste armé.
Nous avons pu assister à la
cérémonie de « l’intérieur »,
car l’un des adhérents de notre
Groupement régional de Nice
a eu l’immense honneur et
privilège d’être convié, par
ses anciens frères d’armes, à
les accompagner pour dire un
dernier Adieu à nos frères. C’est
avec émotion qu’il nous fait part
de son ressenti : un hommage
intense dans une atmosphère
incroyable. Tout le monde était
dans la tristesse bien sûr, mais
Portées par leurs camarades,
avec de la fierté, du respect et de
à gauche, la photo de Cédric de PIERREPONT,
l’amour pour ces frères tombés.
à droite celle de Alain BERTONCELLO, l’un Breton, l’autre Savoyard
Une cohésion à couper le souffle ;
les poignées de mains pour se
dire bonjour ne suffisent pas, la bise et la tape dans le dos
sont des automatismes naturels. Tous ces hommes savent
que le sacrifice ultime fait partie des risques des missions
opérationnelles mais ils n’y pensent jamais pour rester
concentré. Pour clôturer cet hommage , le chant « Loin de
nous » repris en chœur par l’ensemble des marins fut d’une
intense émotion ; sûrement la plus belle façon de dire ce
dernier Adieu. »

De gauche à droite, Gabriel BASTIEN, Maurice LIERMANN, Marius CANGIANO, Alain SANTACRUZ

L’assemblée générale ordinaire du Groupement
MARSEILLE-PROVENCE-CORSE s’est déroulée le samedi
19 octobre 2019 dans la salle de la cafétéria du Comité
Social des Douanes de Marseille mise à disposition par son
Président.
A 10 heures, Marcel CANGIANO, Président du Groupement,
ouvrait la séance en présence du Président national
Maurice LIERMANN et du Président national honoraire
Gabriel BASTIEN qu’il remercia de leur présence.
Il salua et remercia l’ensemble des participants, notamment M.M. Roland ATLANI et Jean PERRICHON Président
du Comité social et Président du Foyer des Douanes, Alain
SANTACRUZ, Correspondant social des Douanes à AIXEN-PROVENCE, Michel AIME, Directeur interrégional des
Douanes honoraire et Pierre STOCKER membre très actif
au sein du Bureau régional.
Il présenta les regrets de M. Philippe SAVARY, Directeur interrégional des Douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse, retenu par ses obligations, de ne pouvoir participer
à cette assemblée.

Rappelant qu’au cours des années 2018 et 2019, le
Groupement avait eu à déplorer le décès de 17 de ses
membres, il invita l’assemblée à observer une minute de silence à la mémoire de :
M.M. Joseph IBANEZ, Jean MONCI, Jean-Baptiste VITALI,
Gaston BRUNNER, Augustin GOMEZ, Justin MORCHE,
Michel BERRUET, Michel COUSIN, Jean FOUGERE, Patrick
MOUNIER, Sauveur DISANTO, Guy MANNIER, Mmes veuve
Gaston BRUNNER, Denise ESPINET, Odette RIQUET, Marie
MARCCIONI et Anne GUINARD.
Il signale que sept personnes ont rejoint le Groupement :
Mme Baptistine BACCELLINI de Bonifacio, M. Aurélien
BEDET-RODEMBOURG d’Ajaccio, M. Yves-Jean FABIANI
d’Ajaccio, M. Gabriel GAILLARD de Meyrargues, M. Patrick
MASCARAQUE de Bastia, Mme René MONCI de Carpentras
et M. Daniel VIVIEN de Marseille, auxquelles il souhaite la
bienvenue.
Regrettant une aussi faible participation à cette assemblée
générale, il rappelle que le Groupement a envoyé 82
convocations. Sur ces 82 membres, 20 ont répondu, 18
donnant pouvoir, 2 se proposant pour rejoindre le bureau,
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M. Aurélien BEDET-RODEMBOURG comme Délégué et
Porte-drapeau en Corse, M. Christian COCHET, ancien
Porte-drapeau pour être membre du Bureau.
Évoquant, les finances du Groupement, le Président
CANGIANO donne les résultats financiers de l’exercice 2018
affichant un solde positif de 406, 64 €. Il signale à l’assemblée que notre camarade André ALBERT, pour des raisons
personnelles, ne souhaite pas le renouvellement de son
mandat.

• Intervention de Maurice LIERMANN, Président
national :
Maurice LIERMANN ne peut que constater une situation
préoccupante concernant la gouvernance et l’érosion continue des effectifs du Groupement de Marseille, groupement
important s’il en est.
Il rappelle une décision prise par le Conseil d’administration
élargi aux Présidents de Groupements du 19 septembre
dernier concernant la mise en application, à compter du 1er
janvier 2020, de la cotisation « couple ».
Cette cotisation est fixée à 30 € par an.
Elle n’a pas un caractère obligatoire. Elle est réservée aux
seuls Anciens Combattant et à leurs conjointes afin de faciliter, le moment venu, le plus tard s’entend, la prise en
charge des veuves, ressortissantes de plein droit de l’Office
National des Anciens Combattants. Nous constatons, en effet, que nos camarades Anciens Combattants n’informent
pas ou peu leurs conjointes de leurs droits après leur disparition et nous pensons que leur implication bien en amont
de la disparition de leurs conjoints facilitera ce moment
toujours délicat.
En 2020, les cotisations seront de :
- 30 € pour les couples comportant un Ancien Combattant.
- 10 € pour les Veuves d’Anciens Combattants.
- 10 € pour les primo-adhérents dans les Écoles de La
Rochelle et Tourcoing.
- 20 € pour tous les autres adhérents ressortissants ONAC,
Soldats de France ou Sympathisants.
Ces cotisations doivent être versées au Trésorier du
Groupement auquel l’adhérent est rattaché avant le 31
mars de l’exercice concerné.

• Intervention de Gabriel BASTIEN, Président
national honoraire :

• Intervention de Alain SANTA-CRUZ,
Correspondant social à la Direction régionale
de Provence :
Alain SANTA-CRUZ rappelle qu’il est en mesure d’apporter
sa contribution dans nos démarches visant à trouver des
solutions à des situations délicates concernant nos adhérents ; cette contribution a été avalisée de longue date par
le Chef de administration.
Les correspondants sociaux peuvent être les interlocuteurs de la Cellule d’Action sociale de la Douane(RH4),
des délégués départementaux de l’action sociale, des
Médecins de prévention, des Assistantes de service social,
des Correspondants sociaux et handicaps régionaux, de la
Mutuelle et de l’œuvre des Orphelins des des Douanes.

• Renouvellement du Bureau régional :
Le Président CANGIANO rappelle qu’il est Président du
Groupement depuis sept années et qu’il souhaite se retirer.
Un candidat s’est manifesté pour prendre la succession :
Michel AIME.
Après discussion, constatant la faible mobilisation à la présente assemblée générale, l’absence de candidature à des
postes clés, la nécessaire réorganisation comportant des
délégations dans les directions de Corse et de Provence.
Il a été décidé qu’une assemblée générale extraordinaire
serait convoquée au printemps 2020 afin d’élire un nouveau Bureau régional. Les candidatures peuvent être d’ores
et déjà adressées au Groupement par voie postale ou par
courriel à marius.cangiano@free.fr.

*
* * *
Après l’apéritif offert par le Comité social, un repas convivial
a été partagé dans le local de la cantine des douanes permettant aux convives de se retrouver et d’échanger leurs
souvenirs.
Marius CANGIANO,
Président du Groupement
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A STRASBOURG
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le vendredi 8 novembre 2019, les Anciens
Combattants de notre Groupement de Strasbourg
se sont retrouvés, au siège de la Direction
régionale des Douanes pour commémorer
l’armistice du 11 novembre 1918.
Après avoir excusé Mme Christine DURRINGER,
Directrice Régionale des Douanes, retenue ce jour
par des impératifs professionnels et représentée
par son adjoint M. Dominique MALASSIS, le
Dépôt de gerbes par MM. CUNAT, MALASSIS et WAGNER
Président Éric WAGNER a salué l’ensemble des
participants et plus précisément M. Jacques
CUNAT, membre du Conseil d’Administration de
l’ANACVG-Douanes, représentant le Président Maurice qu’il en fût et fort de cette expérience, il nous appartient de
LIERMANN, pour présider cette cérémonie commémorative veiller à ce qu’aucune idéologie ne conduise à nouveau vers
à laquelle participaient 19 adhérents du groupement et les des conflits plus meurtriers encore.
Aussi sommes-nous réunis en ce jour pour commémorer
personnels de la Direction régionale.
l’Armistice de 1918 non comme une exaltation de la guerre
Après s’être adressé à l’assemblée en ces termes :
mais comme un hommage à tous ces « citoyens » issus
« En ce jour nous commémorons le 101ème anniversaire de essentiellement de la France rurale qui ont accepté de
l’Armistice du 11 novembre 1918 qui a marqué, après quatre faire leur devoir en y associant l’ensemble des citoyens qui
années de guerres, la fin de la première guerre mondiale ; se sont levés, après eux, pour défendre leur Patrie et ses
les poilus espérant, après tant d’épreuves et de morts, qu’il Valeurs reprises dans notre devise nationale :
« LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ »
s’agissait de la « Der des Der ».
D’aucuns estiment aujourd’hui, alors que nous connaissons valeurs permettant, par une tolérance réciproque entre
la Paix en Europe depuis plus de 70 ans, qu’il est anachro- Citoyens, de vivre ensemble »,
nique de persister à commémorer l’Armistice donnant le
sentiment d’exalter la guerre. L’Histoire nous a appris ce il a été procédé à la lecture du message de l’UFAC du 11
novembre 2019 et
au dépôt de gerbe
traditionnel,
suivi de la « sonnerie
aux morts » et de la
Marseillaise reprise
en chœur par l’assistance, renforcée
des personnels de la
Direction Régionale
des Douanes.
E. WAGNER

Gabriel BASTIEN souligne l’importance du Groupement de
Marseille dans l’ANAC&VG DOUANES ; il insiste sur l’impérieuse nécessité d’expliquer autour de nous le rôle de
notre association et de recruter de nouveaux adhérents ;
il existe, dans la corporation douanière, de nombreux combattants ou sympathisants qui n’ont pas encore rejoint nos
rangs. Nous nous devons de transmettre la Mémoire de nos
Anciens qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres.
L’ensemble des participants devant la stèle
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A TOULOUSE

A LYON

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Le Groupement de ToulouseOccitanie a commémoré l’armistice,
conjointement avec la Direction des
Douanes de Toulouse, le 8 novembre
au siège de la direction régionale en
présence :
- du Directeur Interrégional des
douanes d’Occitanie, M. Gérard
CANAL et des Directeurs Régionaux
à TOULOUSE et de la Direction
Nationale des Statistiques du
Commerce Extérieur, M.M.
Jean-Michel PILLON et Pascal
DELADRIERE,
- de M. Gaël GUILLAUME, Trésorier
national de l’Association représentant le Président LIERMANN retenu
par ailleurs, M Bernard CROUAIL,
Vice-président de l’Association
et M. Gabriel BASTIEN, Président
national honoraire de l’Association,
- de plus de 90 participants dont
28 anciens combattants, ayant
comme invités le directeur de
l’ONAC 31, M. Renaud SCHOUVER
et le Président du Groupement de
Montpellier, M. Eric LAGRAVE.
A cette occasion, la médaille
d’honneur des douanes fût remise à
Claire N’GUYEN, Geneviève JANFREU,
Bernadette DURANT, Hervé LETIERCE
et Jean-Jacques ESQUIROL.
Un buffet très convivial viendra
clôturer la cérémonie.
La cérémonie fut honorée par trois
interventions :
Marie VIGNON, Agente de la Brigade
de Gaud, a lu le message de l’UFAC :
Un appel à la conscience et à la
Mémoire pour que ce sacrifice inspire
aujourd’hui nos actions en faveur de la
Paix, de la Solidarité et de la Fraternité.
Pascal VANPOUCKE, Président du
Groupement dont il a précisé l’action :
- Le devoir de mémoire, illustré par
des panneaux « souvenirs » prêtés par le Musée des douanes de
Bordeaux.
- Les victimes du Terrorisme. Nous
devons désormais prendre à compte

Pascal VANPOUCKE pendant son intervention
A sa gauche M.M. Jérôme PHILIBERT, Gérard CANAL, Jean-Michel PILLON,
Gabriel BASTIEN et Gaël GUILLAUME

cette menace permanente sur notre
territoire et sur nos intérêts ; Cette
« guerre » nouvelle, asymétrique
comme disent les spécialistes,
frappe dans l’ombre. Nous en déplorons et honorons les nombreuses
victimes ; en particulier, dans notre
administration, aussi nous sommes
heureux de la présence de Claudine
et Jean-Bernard ARRUEBO, parents
de notre regrettée Anne Laure.
- Les victimes en service commandé.
Des douaniers qui exercent des fonctions régaliennes l’ont déjà payé de
la vie. Ces agents doivent aussi être
honorés en ces jours de commémoration.cette cérémonie est honorée
de la présence de Sophie DROPSY,
compagne de Pascal ROBINSON.
- Les Bataillons Douaniers. Pascal VAN
POUCKE, dans un rappel historique,
souligne leur rôle et leur bravoure,
à la frontière lors des invasions allemandes. Une petite rétrospective
illustre ces événements, grâce aux
documents du Musée des douanes
de Bordeaux.

- Il a également évoqué l’humanité et
l’entraide qui se sont manifestées par
la création de l’Œuvre des Orphelins
des Douanes dont nous avons fêté
le centenaire l’an passé, représentée
localement par Annie DOUARCHE,
Magali ARZOT et Thierry BERGES.
- Puis il mit à l’honneur les Anciens
d’Indochine et d’Algérie.
Pour l’ Indochine, il cite la présence du
porte-drapeau de Montpellier, Gabriel
BRETON, qui s’ y est illustré.
Autre théâtre d’Opérations et de
guerre, l’Afrique du Nord et la guerre
d’Algérie dont certains vo u d ra i e nt
cacher la vraie nature malgré la
perte de 30.000 militaires français.
Beaucoup d’anciens AFN sont présents aujourd’hui avec nous, et à leur
côté, les anciens OPEX, des Soldats de
France et des Sympathisants. Parmi
eux, notre ancien président Bernard
CROUAIL. Citons aussi un illustre Souslieutenant de la guerre d’ Algérie, une
certain Jacques CHIRAC récemment
disparu.

Intervention de M. Jean-Michel PILLON,
Directeur régional à TOULOUSE :
Le directeur s’interroge sur la notion
même du Devoir de mémoire dont
Simone Veil disait : « Je n’aime pas l’expression « devoir de mémoire », le seul devoir c’est d’enseigner et de transmettre ».
Si cette expression est omniprésente
dans le débat public depuis les année
80/90, notamment avec la seconde
guerre mondiale et la Shoah, les historiens s’accordent à dire qu’elle émerge à
la fin de la 1ère guerre mondiale.
Ne concernant au début que les glorieux
combattants, le cérémonial du « devoir »
évolue en célébrant aujourd’hui ses héros morts pour la patrie, sans oublier les
victime civiles.
Les commémorations se multiplient
grâce au travail des associations d’ AC, de
résistants, de déportés et de victimes civiles de toutes les guerres.
Ce qui aura pour conséquence, la concurrence des mémoires qui suscite la controverse avec les Historiens : la Mémoire
n’est pas l’Histoire.
En fait ce sont deux approches différentes
du passé.
La Mémoire relève d’une approche

affective, individuelle ou collective, mais
aussi sélective. Ce travail de mémoire
s’appuie sur les témoignages des
survivants essentiellement.
L’Histoire, quant à elle, est basée sur un
travail scientifique avec un objectif de vérité. Confondre les deux permettraient
aux malveillants de réécrire l’Histoire.
Un nouveau devoir apparaît aujourd’hui,
conséquence directe du terrorisme, le
devoir d’Humanisme.
Parmi les victimes du terrorisme qui
ont marqué douloureusement notre famille douanière, Jean Michel PILLON citera celles qu’il aura personnellement
connues : Anne Laure ARRUEBO qui a
donné son nom à la médiathèque de
Quint-Fonsegrives prés de TOULOUSE
en Haute-Garonne. Cécile COUDONPECADEAU qui a donné son nom à une
rue de Saint-Nazaire. Pascal ROBINSON
dont le nom figure sur le monument
aux morts du Havre, sa ville natale. Un
Challenge cycliste organisé par ses amis
douaniers en sa mémoire, porte désormais son nom.
Pascal VAN POUCKE
Président du Groupement

Dépôt de gerbe

La cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulé
le 12 novembre 2019 à 11 heures dans
les jardins de l’Hôtel des Douanes, 41,
avenue Condorcet à VILLEURBANNE.
Mme Anne CORNET, Directrice
interrégionale des Douanes de la
région AUVERGNE-RHONE-ALPES et
notre camarade Michel VITO, Président
de notre Groupement régional,
présidaient
conjointement
cette
cérémonie qui s’est déroulée sous un
ciel nuageux en présence de :
-	M. le Conseiller municipal de la
Mairie de Villeurbanne, chargé des
Anciens Combattants,
-	M. le Procureur de la République
et Mme la Vice-Procureure près le
Tribunal de Grande Instance de Lyon,
-	Mme la Receveuse interrégionale des
Douanes,
-	M. le Directeur régional des Douanes
à Lyon,
- de nombreux cadres et agents
des Douanes de la circonscription,
d’adhérents et sympathisants de
l’ANAC & VG DOUANES.
-	Un piquet, composé d’agents en
uniformes et 11 Porte-drapeaux de
la région lyonnaise représentant
diverses associations d’Anciens
Combattants, rendait les honneurs.
Une gerbe de fleurs a été déposée par
les autorités au pied de la stèle dédiée
aux Douaniers « Morts pour la France »
avant que ne retentisse la sonnerie
« Aux Morts » suivie de la minute de silence et de « La Marseillaise »
Mme CORNET a prononcé un discours
dont vous trouverez ci-après de larges
extraits :
« 1919 – 2019.
Souvenons-nous, il y a 100 ans, se déroulait, à Paris, le défilé historique du 14
juillet 1919 commémorant la victoire des
armées alliées sur l’Empire allemand...
A l’occasion de cette cérémonie exceptionnelle et hors normes, toute l’armée
française ainsi que les armées alliées
ayant contribué à la victoire étaient représentées par des détachements en
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armes. Précédé des armées alliées, le
Maréchal Pétain ouvrait la marche des
troupes françaises sur son cheval blanc
« Émir », suivi de son état-major.
Ayant largement participé et s’étant
illustrée en tant qu’infanterie territoriale
aux combats de la Grande Guerre 19141918, l’administration des Douanes a
payé un lourd tribu en tués, disparus et
blessés.
Toutes armes confondues, 1426 douaniers sont morts pour la France et 1905
ont été blessés ce qui représente, à
l’époque, près de 15% de l’effectif global
de cette administration.
Il était donc primordial que les bataillons de douaniers et les douaniers qui
avaient servi dans d’autres armes soient
mis à l’honneur au même titre que tous
les autres combattants.
Ainsi, un détachement de 32 douaniers
dirigé par le Chef de Bataillon Édouard
VERET, commandant le 1er bataillon
actif des douanes de 1914 à 1918 suivi
du drapeau militaire des bataillons
et de sa garde, puis d’un officier à la
tête de deux rangs de douze douaniers
participait fièrement au défilé.
Ce drapeau militaire des bataillons
douaniers, qui fait notre fierté et qui a
participé aux Fêtes de la Victoire, a sa
propre histoire ; je souhaite vous la rappeler en ce jour.
Bien qu’administration civile, la douane
est effectivement titulaire d’un drapeau
militaire depuis 1880.
Dès l’Empire, où ils servent aux côtés des
corps de troupe, des bords de l’Elbe aux
rives du Tibre, les bataillons des douanes
ont forgé leurs traditions d’honneur. Ils
ont participé glorieusement à la défense
de Hambourg. Ils ont dégagé la place
assiégée de LONGWY. Ils ont ensuite
défendu GIVET, MEZIERES, ROCROI,
HUNINGUE et MONTMEDY.
En mai 1831, Louis-Philippe a réorganisé
militairement les brigades des douanes.
Des bataillons de réserve et des compagnies de guides ont été constitués dans
les inspections et contrôles de douane.
En 1870, à l’est et au nord du pays, les
douaniers ont vaillamment combattu
avec les unités de l’armée et subi, comme
elle, la captivité. Les agents des douanes
ont pris part avec bravoure à la défense
des places de Belfort, Neuf-Brisach, Bitche, Thionville, Longwy et Montmédy.

Cinq bataillons dont 4.000 douaniers ont
aussi pris part à la défense de Paris.
En mai 1875, le Maréchal de Mac-Mahon
fixe une nouvelle organisation militaire
des douanes...Dès leur appel à l’activité,
les bataillons font partie intégrante de
l’armée et jouissent des mêmes droits,
honneurs et récompenses que les corps
de troupe.
Aussi, le 19 juin 1880, le ministre des
finances, M. Magnin, en accord avec
le Directeur général des douanes,
M. Ambaud, a-t-il demandé au ministre
de la guerre de faire participer les
bataillons des douanes à la distribution
des drapeaux qui doivent être remis
pour la Fête nationale... comme pour les
chasseurs à pied, un seul drapeau serait
remis pour l’ensemble des bataillons.
Dans le but de consolider la mise en
place de la République, le régime adopte
la date du 14 juillet comme jour de fête
nationale et « La Marseillaise » comme
hymne national. Ce 14 juillet 1880 ce
sera aussi la grande réconciliation du
peuple avec l’armée et de l’armée avec
le pouvoir républicain ; après le désastre
de 1870 et les drames de la Commune,
les régiments ont été reconstitués et le
redressement militaire du pays assuré.
Les cérémonies militaires sont donc
organisées, en ce 14 juillet 1880, dans la
plaine de Longchamp où se presse plus
de 300.000 personnes...
Avant de remettre les drapeaux et les
étendards, le Président de la République,
Jules GREVY, s’adresse aux délégations
des unités :
« Recevez-les (les drapeaux) comme
les témoins de votre bravoure, de votre
fidélité au devoir, de votre dévouement à
la France qui vous confie, avec ces nobles
insignes, la défense de son honneur, de
son territoire et des lois. »
C’est le Président de la République qui remet au corps des bataillons des douanes
son drapeau, affirmant par là même leur
valeur militaire et attestant de leur tradition d’abnégation et de courage dans
l’exercice de leurs fonctions....
Le 15 janvier 1921, à Strasbourg, le
Général Humbert, Gouverneur militaire
de Strasbourg, épingle la Croix de
guerre avec palme au drapeau des
bataillons douaniers. Cette décoration
fait suite à la citation de la garnison de
Longwy à l’ordre de l’Armée... pour la

défense héroïque de la place au cours
de laquelle le bataillon des douanes s’est
particulièrement distingué...
Le 15 décembre 1951, le drapeau est
transféré à l’École des Brigades de
Montbéliard.
Le 1er octobre 1967, avec l’installation
à La Rochelle de l’École Nationale des
Brigades des Douanes, le drapeau
quitte Montbéliard pour être confié à la
nouvelle école. C’est là qu’il est conservé
depuis cette date...
Cette cérémonie à laquelle nous participons aujourd’hui commémore naturellement l’Armistice mais c’est aussi une journée d’hommage à tous les « Morts pour
la France », aux victimes du terrorisme et
ceux tués en opérations extérieures.
Aussi, je ne peux m’empêcher d’évoquer
l’attentat survenu le 3 octobre dernier au
sein de la Préfecture de Police de Paris qui,
lors d’une attaque au couteau, a causé la
mort de trois policiers et celle d’un agent
administratif ainsi que deux blessés parmi
les employés de l’administration.
Cet attentat ne peut que renforcer notre
attention et lutte quotidienne contre le
radicalisme de tous ordres.
Souvenons-nous également des 5 militaires
morts en 2019 au service de la France.
Que le devoir de mémoire qui doit tous
nous animer perdure à travers de nos
cérémonies et au-delà des générations
dans nos choix pour une société en paix.
Il est, en effet, une obligation morale de
se souvenir d’événements historiques
tragiques et de ses victimes afin de faire
en sorte qu’un événement de ce type ne
se reproduise pas. »
Dans une allocution, M. REGARD, Directeur régional, a retracé l’origine de la
Médaille d’Honneur des Douanes.
A l’occasion de cette cérémonie, Mme
CORNET a remis la Médaille d’Honneur
des Douanes à :
- Mme Claudine PEREZ, retraitée,
- M. Renaud FERRIERE, fonctionnaire
des Douanes, assistant spécialisé
auprès du TGI de LYON.
Après que les Autorité eurent salué et
remercié Piquet d’Honneur et PorteDrapeaux, un vin d’honneur a clôturé
cette belle cérémonie.
Michel VITO, Président du Groupement
AUVERGNE-RHONE-ALPES
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A NANTES
Assemblée générale et commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
● Assemblée générale
L’assemblée Générale du groupement,
s’est tenue le 19 novembre 2019, dans
la salle de réunions de la direction
interrégionale à Nantes.
A 9 heures 30, le Président régional GUILLON ouvre la séance, souhaite la bienvenue à l’ensemble des
participants. Il remercie le Directeur
Interrégional d’avoir bien voulu nous
accueillir lors de son ouverture ainsi
que pour son soutien moral et logistique.
M. BOUCARD nous fait part de sa
satisfaction d’être parmi nous, félicite
M. LIERMANN pour sa nomination en
tant que Président de l’association.
Il donne quelques informations
quant au déroulé de la cérémonie
commémorative qui se tiendra devant
la stèle à 11H et nous souhaite une
bonne assemblée générale.
Madame PINTHIER, directrice départementale de l’O.N.A.C.V.G. ayant
rejoint l’assemblée, le président la
remercie pour sa venue.
Puis il remercie le Président LIERMANN
et B. BERTIN, Vice-Président Honoraire
de leur présence ainsi que Jean
BOUTET porte-drapeau du groupement de Poitou-Charente, Gilles
ADDA Vice-Président du groupement,
Christian BONNEAU secrétaire. Il indique que B. MIRANDE administrateur
viendra nous rejoindre et que certains
collègues lui ont fait part de leur solidarité mais que l’éloignement, la santé
ne leur permettaient pas de se déplacer jusqu’à nous.
Il rappelle que la cérémonie commémorative se tiendra à 11 heures
devant la stèle édifiée dans le parc.
En préambule, il informe que, par
Décret du Président de la République
en date du 29 mai 2019, notre
Président M. LIERMANN a été promu Officier dans l’ordre National du
Mérite. Cette haute distinction lui été
officiellement remise le 12 novembre
par Mme DARRIEUSSECQ Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des

Mme PINTHIER pendant son intervention
à sa droite le Président LIERMANN, à sa gauche le Président GUILLON

Armées dans le cadre de la cérémonie commémorative du 11 novembre
initiée par l’ANACVGD et l’Interrégion
des Douanes d’Île de France. Au nom
de l’ensemble des adhérents du groupement il lui présente ses plus vives félicitations.
Après avoir rappelé l’ordre du jour, il
présente le rapport moral et d’activité
depuis la dernière assemblée, notamment la participation :
- aux diverses cérémonies commémoratives et invitations à l’initiative de
la Préfecture, de la Ville ou des diverses associations patriotiques.
- cérémonie en hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats de la Tunisie
et du Maroc le 5 décembre,
- à la journée des déportés le 28 avril,
- au congrès à La SAULDRE au mois de
mai (repris dans le journal n° 70 de
juillet),
- aux manifestations du 14 juillet,
- d’une délégation à Paris, à l’occasion
du ravivage de la Flamme sous l’Arc
de Triomphe, cérémonie précédée
d’une réunion du C.A. élargie aux

présidents de groupement le 19 septembre,
- à la journée nationale d’hommage
aux harkis et formations supplétives
le 25 septembre,
Concernant les obsèques des 3 camarades décédés depuis la dernière assemblée, il regrette à nouveau que
l’information soit parvenue trop tard
et insiste sur la nécessité d’être informé à temps afin de pouvoir agir
en conséquence et fait observer que
les familles sont très sensibles aux
marques de sympathie témoignées en
ces circonstances.
Il rend compte des relations avec les
services départementaux de l’O.N.A.C.
(bulletins d’informations – courriers invitations à certaines manifestations
dans diverses localités via internet).
Il informe de la tenue d’une réunion
d’informations par le Capitaine de
Vaisseau,
Commandant
Marine
- Nantes-St Saint-Nazaire, le 27
novembre courant à Ste Luce/Loire
et être destinataire des bulletins
d’information « Défense 44 » diffusés
par internet à l’initiative du Lieutenant
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Colonel
Délégué
Départemental
adjoint au COMAR ainsi que des
contacts avec d’autres associations ou
organismes au plan local,
Il donne lecture de la lettre de la
Maire de « Nantes Compagnon de la
Libération » soulignant l’engagement
de la Ville sur la transmission de la
Mémoire et des valeurs qui animaient
ceux qui se sont battus pour notre
liberté.
Il informe l’assemblée des audiences accordées par le Directeur
Interrégional aux membres du bureau
et souligne l’excellence des relations
entretenues avec les directions interrégionale et régionales.
Il rappelle enfin les valeurs morales
qui nous animent ; en cette période de
troubles et de violences, le maintien
des liens de fraternité et de solidarité,
le devoir de Mémoire à l’égard des anciens s’imposent. Il fait remarquer que
la mobilisation des adhérents constitue un souci constant pour l’équipe
responsable, le but auquel nous nous
attachons étant le maintien de la
flamme au sein du monde combattant.

EFFECTIFS :

Christian
BONNEAU,
Secrétaire,
indique que le groupement qui se
composait de 62 adhérents, au 30
novembre 2018, date de la dernière
assemblée, est à ce jour de 61, puis
informe des mouvements intervenus
depuis cette date :
Décès : BROGNIARD François (39-45)
- St Malo de Guersac (44), BONNIER
Émile (39-45) - Le lion d’Angers (49) et
CASSIER Jacques (AFN), St Me en le
Grand (56).
Adhésions : BROU Nicolas, OPEX, SEGUIN Guy - STRUGEN Jean-François,
AFN, Mme Vve Jacques CASSIER.
Radiations : Mme QUERTAIN Françoise,
Sympathisante - Vannes (56), Mme
RIO , Sympathisante – Nantes (44).
Une minute de silence a été observée
en mémoire des camarades disparus.

BILAN FINANCIER :

Bernard DAMOUR, Trésorier présente
le bilan de la situation financière. Il fait
état de quelques retardataires, pour ce
qui est du règlement de la cotisation.
M LIERMANN lui demande d’activer le

versement de la quote-part revenant
au siège.
Le Président GUILLON remercie
MM. BONNEAU, DAMOUR, ainsi que
MM. DESLOGES et CORBIN, Portedrapeaux pour leur participation active au sein du groupement.

ÉLECTION du bureau :

L’assemblée procède ensuite à l’élection du bureau, qui est reconduit
dans sa composition à l’exception de
B. DAMOUR lequel ayant indiqué qu’il
souhaitait se retirer de ses fonctions
de trésorier ; il est remplacé par Erwan
CORBIN.

DIVERS :

BANQUE POSTALE : le Président
GUILLON sollicite l’approbation de
l’assemblée sur les points suivants :
- Frais de tenue de compte : ceux-ci
étant élevés au regard du nombre
annuel d’opérations, il est envisagé
de souscrire aux conditions et tarif applicables aux associations de
proximité. (Adispo Asso Classic) plus
attractifs.
- Le siège actuel est domicilié au 8,
Rue Eugène Varlin - 44100 NANTES;
nous demandons le transfert au 7
Place Mellinet - BP 78410 - 44184
NANTES Cedex 4
- L’habilitation de Erwan CORBIN, en
tant que trésorier aux lieu et place
de Bernard DAMOUR.
L’ensemble de ces propositions ont été
adoptées.

INFORMATIONS DIVERSES :

Le Président national propose de
regrouper en une seule date, le
16 octobre - date du transfert des
cendres du Soldat inconnu de la guerre
d’Algérie en 1977 à Notre-Dame-deLorette – les trois dates actuellement
retenues pour rendre hommage aux
victimes de la Guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie : 19
mars, 25 septembre et 5 décembre,
dates qui entretiennent la division des
combattants en AFN.
Il informe les adhérents de la mise
en place de la « cotisation couple » à
compter du 1er janvier 2020 : cette
innovation concerne les épouses
d’Anciens Combattants dans le but

de les sensibiliser aux problèmes
rencontrés lors du décès du conjoint,
ces dernières étant ressortissantes de
plein droit à l’ONACVG. La cotisation a
été fixée à 30€ ( soit 20 + 10 au titre
du conjoint).
Érosion des effectifs : Pour assurer la
pérennité de l’association chacun doit
avoir une vocation d’agent recruteur ; il
reste de nombreux collègues retraités
ou en activité, Anciens Combattants,
OPEX, Veuves, Orphelins qui n’ont pas
encore adhéré à l’association, sans oublier les sympathisants qui partagent
nos valeurs.
Autorisations d’absence : il arrive à
certains collègues en activité de rencontrer auprès de leur hiérarchie
locale des difficultés pour participer à
la vie de l’association alors qu’il semblerait que le logiciel de gestion des
absences prévoit expressément des
facilités pour leur engagement au
sein d’associations régies par la loi de
1901 ; cette question a été soumise à
la Direction générale.
Mis à part quelques Fédérations ou
Confédérations reconnues d’utilité
publique, les associations d’Anciens
Combattants se voient refuser par
l’Administration fiscale la qualité
d’associations d’intérêt général ce qui
leur est fort préjudiciable. A l’occasion
de son dernier congrès, la Fédération
Nationale André Maginot a inscrit au
nombre de ses revendications dans
la motion présentée aux autorités
de tutelle, le vœux que toutes les
associations d’Anciens Combattants
soient reconnues d’intérêt général.
Il informe l’assemblée que, conjointement avec l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes
et l’œuvre des Orphelins des Douanes,
une propositions a été soumise à la
DGDDI en vue d’attribuer la Médaille
d’Honneur des Douanes à la Maire et
son Adjointe d’HERMONVILLE pour
leur action publique en faveur des
douaniers « missionnaires » au cours
de la Grande guerre.
Mme PINTHIER, Directrice ONAC 44,
a quant à elle évoqué l’évolution de
O.N.A.C. :
- concentration des missions de soutien et d’accompagnement des combattants d’hier et d’aujourd’hui et
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leurs ayants-cause en particulier la
nouvelle générations du feu OPEX et
celle des victimes du terrorisme.
- Défense des droits / revalorisation
de l’indice des pensions / restructuration adaptation et modernisation
des services (dématérialisation) /
mission pédagogique auprès des
jeunes générations (concours scolaires) / élaboration d’un module
mémoire ; l’ONAC 44 étant département pilote).
- Solidarité : Œuvre du Bleuet de
France (symbole national).
En conclusion, elle se veut confiante
en l’avenir.
Le temps imparti étant épuisé, le président remercie les intervenants, lève
la séance et invite tous les participants
à se rendre à la cérémonie commémorative.

- l’Administrateur général des finances
publiques,
- les Directeurs Régionaux des Pays
de la Loire et de Bretagne, des
membres du cadre Supérieur, une
délégation d’agents en uniforme formant le piquet d’honneur composé
de 11 agents, les porte-drapeaux des
groupements de Bretagne – Pays de
Loire et Poitou-Charentes - ENDLR
et d’agents de certaines unités.

-	Étaient également présents un certain nombre d’adhérents et sympathisants, accompagnés de leurs
épouses ainsi que plusieurs représentants des organisations professionnelles : Comité régional de la
Mutuelle Atlas, Comité social, la
Déléguée régionale de l’œuvre des
Orphelins, et des collègues de différents services.
Le Directeur Interrégional a salué le pi-

*
* * *

● Cérémonie commémorative
M. BOUCARD Directeur Interrégional,
assisté des représentants de l’Association, a présidé cette cérémonie empreinte d’un caractère très solennel.
Afin d’élargir le cercle des participants,
et sur son invitation, certaines personnalités civiles et militaires de l’agglomération nous ont accompagnés lors
de cette manifestation :
- le Sous-Préfet Directeur de Cabinet
du Préfet de Région,
- l’Adjointe au Maire de la Ville de
NANTES,
- un Conseiller départemental de
Loire-Atlantique,
- le Délégué militaire départemental,
commandant de la marine à Nantes
et Saint Saint-Nazaire,
- un Colonel représentant le commandant de la région Gendarmerie,
- le Commissaire divisionnaire, adjoint
au Directeur départemental de la sécurité publique,
- le Directeur zonal des CRS pour la
zone de commandement Ouest,
- le représentant du directeur du
SDISS 44,
- le Directeur interrégional adjoint à la
DIRM,

Le Président GUILLON

M. BOUCARD, Directeur interrégional
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Mémoire & Histoire
LES OPEX

quet d’honneur, les drapeaux, l’ensemble du dispositif et les Autorités
extérieures.
Le Président du groupement régional a prononcé un discours remerciant l’ensemble des participants et a
évoqué ce que fût l’engagement des
douaniers lors des différents conflits
et le devoir de mémoire qui s’impose.
Dans son allocution, le Directeur
Interrégional, après avoir remercié
les Autorités ainsi que l’ensemble du
dispositif, a rappelé le rôle joué par
les bataillons douaniers et les missions spéciales pendant la Grande
Guerre, souligné le lourd bilan des
victimes, évoqué la participation
douanière au défilé du 14 juillet ainsi que sa contribution dans la lutte
contre le terrorisme.
Des gerbes ont été déposées au pied
de la stèle :
- pour le Conseil Départemental par
son représentant accompagné de
l’adjointe représentant la Ville de
Nantes,
- pour l’Association par MM.
LIERMANN et GUILLON,
- pour la Direction Interrégionale
par M. BOUCARD accompagné du
COMMANDANT MARINE,
- pour la Préfecture de Région par le
Sous-Préfet, Directeur du Cabinet.
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« LA LIBERTÉ A SOUVENT, HÉLAS, LE GOÛT DU SANG »
(Emmanuel MACRON – aux INVALIDES le 2 décembre 2019)

Le monument
« Aux Morts pour la France »
en Opérations Extérieures
dont le projet avait été
présenté le 18 avril 2017
par le Président François
Hollande (cf ECHO n° 62
de juillet 2017 page 5) a été
inauguré le 11 novembre 2019
par le Président Emmanuel
MACRON.

Une minute de silence a été observée.
Cette manifestation a été ponctuée de
la sonnerie «Aux Morts» suivie de la
Marseillaise.
Le Directeur Interrégional a ensuite
procédé à la remise de la Médaille
d’Honneur des Douanes à deux agents
pour leurs parcours exceptionnels: M.
Patrick GARO Contrôleur Principal à

Rennes Bureau et Mme Édith MORIN
Contrôleuse de 1ère Classe à Nantes
B.S.I.
A l’issue, un vin d’honneur a été servi
dans les locaux de la Direction.
Un repas pris en commun a clôturé ces
manifestations.
Joseph GUILLON

Remise de la MHD, à gauche à Mme MORIN, à droite à M. GARO

Notre Porte-drapeau, Pascal
GILET, participait à cette
inauguration.
Ce nouveau lieu de
Mémoire dédié à nos soldats
« Morts pour la France »
en Opérations Extérieures
témoigne de la reconnaissance
de la Nation envers le sacrifice
ultime des combattants
engagés depuis 1963 sur les
différents théâtres.

Le Président Emmanuel MACRON pendant son allocution

Il est situé au cœur du parc public
« André Citroën » à PARIS dans le
quinzième arrondissement, au centre
du jardin « Eugénie Malika Djendi »
dite « La Merlinette », opératrice radio
du « Corps féminin des Transmissions
d’Afrique du Nord » du Colonel
Merlin. Parachutée par les services
spéciaux d’Alger le 7 avril 1944 près

Le Monument

de SULLY/LOIRE, elle réussira à
établir la liaison avec Alger et Londres.
Repérée par l’Abwher, elle est arrêtée
puis déportée au camp de concentration
de Ravensbrück où le 18 janvier 1945
elle sera pendue avec deux autres
« merlinettes » Marie-Louise Cloarec et
Suzanne Mertzizen.
Ce monument symbolise l’engagement
militaire de la France dans le monde
pour défendre les intérêts du pays et
participer à la résolution des crises sur
la scène internationale.
Il est composé de deux éléments,
œuvres du sculpteur Stéphane VIGNY
et de Benjamin DORE :
- un ouvrage en bronze symbolisant
l’absence du soldat tombé au combat
porté par six de ses camarades représentant l’ensemble de la communauté
militaire,
- un mur composé de 37 plaques gravées des 549 noms des militaires
« Morts pour la France » à la date du
11 novembre 2019 sur les 17 théâtres
d’opérations extérieures, dont 141
au Liban, 129 au Tchad, 85 en
Afghanistan, 78 en ex-Yougoslavie,
23 au Mali.
○●○
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TREIZE NOUVELLES VICTIMES
Dans la soirée du 25 novembre treize
fils de France succombaient dans un
tragique accident survenu au Mali au
cours d’une opération contre des éléments terroristes islamiques.
Le lundi 2 décembre, en fin de
matinée, une délégation d’agents
des Douanes de l’interrégion d’Îlede-France en tenue comportant deux
Porte-drapeaux entourait le Président
national Maurice LIERMANN et le
Trésorier national Gaël Guillaume et
participait sur le Pont Alexandre III
à l’hommage rendu aux 13 victimes
à l’occasion de leur transfert aux
Invalides où l’après-midi s’est déroulé
l’hommage national solennel rendu
par le Président de la République en
présence des familles des victimes, du
Président malien Ibrahim Boubacar
Keita, des Corps constitués, des
autorités civiles et militaires, des
représentants du monde combattant
et de jeunes élèves.

Le Capitaine Clément FRISON-ROCHE, alors jeune Aspirant à SAINT-CYR, a
écrit le poème qui suit que nous publions avec l’accord de sa famille.
Ce texte est particulièrement émouvant dans l’engagement sans réserve,
jusqu’au sacrifice suprême, qu’il contient au service de la Liberté et de la
Paix.
Ce texte se révèle, hélas prophétique, concernant le mépris affiché par
certains esprits provocateurs s’autoproclamant esprits libres et intelligents
qui, dans « CHARLIE HEBDO » ont cru pouvoir diffuser des caricatures
terriblement outrageantes pour ces hommes et leurs familles. Aux côtés
du Chef d’État-major de l’Armée de Terre, le Général d’Armée Thierry
BURKHARD, comme de très nombreux Français, l’ANAC & VG DOUANES
condamne avec la plus grande fermeté ce mépris des hommes qui sont
morts en défendant nos valeurs républicaines, ciment de la Nation.
Sur le pont Alexandre III - Vue d’ensemble

Dans son allocution au cours de laquelle, il a fait l’éloge de chacune des
victimes, le Président a notamment
déclaré :

« Treize enfants de France étaient tués
sur le coup, ils étaient Morts pour la
France, ils étaient morts en opération
pour la France, pour la protection des

La délégation des Douanes

peuples du Sahel, pour la sécurité de
leurs compatriotes et pour la liberté du
monde et nous tous qui sommes là réunis dans cette cour. »
« Leur engagement profond, modeste
et discret n’est rendu public que par le
sacrifice ultime loin du fracas des mots
inutiles »
Au nom de la Nation unie, le Président
a promu à leur grade supérieur chacune des treize victimes et agrafé sur
leur cercueil la Croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Ils avaient nom : Julien Carette,
Benjamin Gireud, Romain Salles de
Saint-Paul, Clément Frison-Roche,
Nicolas Mégard, Romain Chomel de
Jarnieu, Pierre Bockel, Alex Morisse,
Jérémie Leusie, Alexandre Protin,
Antoine Serre, Valentin Duval , Andréï
Jouk, 13 noms qui s’ajouteront au 549
noms déjà inscrits sur le monument
qui leur est dédié.
○●○

Le Président de la République devant les treize cercueils

Pour que vive France
Ainsi, toujours poussés vers une étrange quête
Nos pères s’en allaient-ils bravant la destinée,
Tantôt l’air abattu par le poids des conquêtes
Tantôt l’air guilleret de leurs jeunes années.

Toi France, ingrate mère à la parure ternie,
Laisseras-tu leurs cris se perdre dans la nuit ?
Ils t’ont donné leur cœur, ils t’ont donné leur vie,
N’est-ce pas révoltant que nul ne les envie ?

Sur les champs de bataille, côtoyant la laideur,
Ils connaissaient la vie et ses plus tristes heures.
Pas un ne regrettait mais tous avaient au cœur
ce que signifiait mourir au champ d’honneur.

A tes illustres fils tombés pour la patrie
Plutôt que souvenir tu préfères l’oubli,
A tes jeunes enfants disparus aujourd’hui
Plutôt que bienveillance tu préfères le mépris.

Du plateau de Pratzen où la brume se fane,
Des tranchées de Verdun aux rizières du Tonquin,
Par delà le Djebel et les vallées afghanes
La souffrance et la peur était leur quotidien

Qu’adviendra-t-il de nous, ta jeune génération ?
Parmi les injustices de tes institutions
Et le désintérêt de ta population
Ne saurons-nous jamais où part ton attention ?

Mais pour que vive France et la gloire de son nom,
Ils portèrent au front son prestigieux emblème,
Et subirent l’affront jusqu’à celui suprême,
Ils tombèrent en héros sous le feu des canons.

Quel sort réserves-tu à ceux qui te serviront ?
Nulles considérations, seules quelques concession !
Pourtant tu le sais bien, nous qui te chérissons
Nous ne demandons rien qu’un peu de compassion !

Les yeux levés au ciel implorant le pardon,
Leurs corps meurtris exhibaient une douleur extrême
Et, dans l’ultime soupir sur leurs visages blêmes,
Leurs lèvres murmuraient ce cantique moribond :

Et s’il m’advenait qu’un jour de périr en ton nom
Ce serait avec foi non sans une question
Pour que revive France et la gloire de son nom
Je te lancerais sans haine ce dernier affront

« Oh tendre France, douce gardienne de mon baptême,
Prenez ici ma vie, je vous en fais le don,
Veillez sur ma famille et tous les gens que j’aime,
Et rendez je vous prie mon sacrifice fécond... »

Tandis que mon chant du cygne, funeste merveille,
Pareil au flot gémissant de mon sang vermeil,
Fera couler ces mots aux mille résonances :
France, ma France qu’as-tu fais de ta reconnaissance ?

Brèves
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Nécrologie :

Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos camarades nous ont, hélas, quittés. A leurs familles et à
leurs proches, L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES témoigne de sa sympathie attristée.

Groupements

Prénoms, NOMS

AUVERGNE - RHONE-ALPES

Noël GUILLON

BAYONNE

Ginette TILLIEUX

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Jacques CASSIER

HAUTS-DE-FRANCE

Roger COURTECUISSE, Guy DUJARDIN

MARSEILLE - PROVENCE - CORSE

Sauveur D'ISANTO, Jeanne MATTEI, Ignace ZAFFUTO

NOUVELLES Adhésions :
Groupements

Prénoms, NOMS

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Jacqueline GUILLON, Micheline MERCIER

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Vve Jacques CASSIER

HAUTS-DE-FRANCE

Vve Roger COURTECUISSE, Vve Guy DUJARDIN,
Gilbert HERBIN

ILE-DE-FRANCE – NORMANDIE - CENTRE

William DARRAS, Abdel-Rahmane SIDIBE, Alain HUMMEL

MARSEILLE-PROVENCE-CORSE

Hélène ZAFFUTO

MONTPELLIER

Gilbert BIASOLI, Guilhem GRASSET-MOREL, Gilles WALLET

NICE

Gaëtan BOURBIER, Benjamin HATTON, Olivier LAPLANTE,
Gilles LECA, Xavier REVEL, Jordan SOLERE

NOUVELLE AQUITAINE

Jean-Marc COUDERT, Arnaud GOUDEBRANCHE

PERPIGNAN

Alain ROCHU

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES ONAC

Le 20 décembre 2019, sur
la proposition du Président
national, la candidature
de notre camarade Thierry
REUSSER, Administrateur
ANACVGD, a été retenue
pour les commissions
départementales SOLIDARITE
et MEMOIRE de l’ONAC 86.
Pascal VAN POUCKE est
devenu, quant à lui, membre
de la commission sociale
ONAC 31 en septembre 2019.

L’ANAC & VG Douanes
présente,
à tous ses lecteurs,
ses Meilleurs
voeux pour l’année

2020

Que cette année soit une
année de paix

