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Le mot du président
Le Coronavirus a envahi la planète ;
il est omniprésent dans nos préoccupations, dans nos conversations,
dans nos comportements.
Les grandes peurs ancestrales
ressurgissent et une communication
anxiogène en boucle développe une
psychose préoccupante et contribue
à alimenter une crise économique
mondiale dont les conséquences
pourraient être dramatiques.
Comme dans toute situation de ce type,
quelques esprits pervers tentent d’en tirer
profit en spéculant sur des produits faisant
barrage à l’épidémie ou présentés comme tels ;
des mesures autoritaires ont dû être prises
par le Gouvernement concernant les gels
hydroalcooliques et les masques.
La peur de l’autre s’est installée provoquant des
comportements inadmissibles.
Les médias en rajoutent maladroitement ; on ne
parle que des morts, moins nombreux que ceux
victimes de la grippe saisonnière. On ne parle
pas ou peu des malades guéris.
Il est urgent de se ressaisir ; faisons confiance
à la recherche médicale, à nos médecins et à
l’ensemble du personnel soignant dont nous
saluons le dévouement et surtout, restons
solidaires.
*
* * *
Sortant tout juste du cycle mémoriel du
centenaire de la « Grande Guerre », nous nous
remémorons, aujourd’hui, l’entrée de la France,
le 3 septembre 1939, dans la « Seconde Guerre
Mondiale ».
La « Drôle de guerre » qui suivit jusqu’au 10 mai
1940, la très courte campagne de France, son
invasion par les hordes nazies et la défaite ont
durablement marqué les esprits.
A peine vingt ans après la victoire de 1918, la
France, entrée une nouvelle fois en guerre contre
l’Allemagne, et son armée, réputée une des
meilleures du monde, sont battues, humiliées.
La grande majorité des Français est résignée.

« La révolte, écrivait Albert Camus
dans L’homme révolté, naît du
spectacle de la déraison ».
Une voix, la voix d’un quasi
inconnu, s’élèvera depuis Londres,
le 18 juin 1940 pour refuser la
défaite et continuer le combat.
Charles de Gaulle, tout juste nommé
Général de Brigade puis, quelques
jours plus tard, Sous-Secrétaire d’État
à la Défense Nationale, ne peut accepter
les conditions d’armistice, sollicitées
auprès d’Hitler par le Maréchal Pétain, un
héros de la Grande Guerre, Président du Conseil
des Ministres. Il ne peut accepter, sans révolte,
les conséquences tragiques de la stratégie
uniquement défensive, les hésitations de l’Étatmajor et la coupable attitude de nos gouvernants
face aux provocations répétées d’Hitler.
Aujourd’hui, les Français sont déçus et
manifestent une grande défiance à l’encontre de
leurs élus ; depuis plus d’un an la colère gronde,
la violence est dans la rue.
Des décennies d’inaction et d’infantilisation des
citoyens par un pseudo État providence, ont
favorisé l’émergence de comportements bien
éloignés de notre idéal républicain de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité.
« La tentation permanente du césarisme »
de la société française, qu’évoquait Georges
VEDEL auprès de ses étudiants, est constante :
les Français attendent l’homme miracle qui
les sauvera. Ils devraient relire la fable « Les
Grenouilles qui demandent un roi » de Jean de
La Fontaine.
Cette situation appelle une grande vigilance à
laquelle le monde combattant qui connaît le prix
de la Liberté et de la Paix se doit de contribuer.
Avec mon amitié,
Maurice LIERMANN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

9 janvier
2020

PARIS
Hôtel National
des Invalides

Voeux du Comité de La Flamme

Maurice LIERMANN

14 janvier
2020

Paris
DGDDI

Voeux de la Directrice générale des Douanes

Maurice LIERMANN

16 janvier
2020

Paris
di idf

Voeux du Directeur interrégional des Douanes
d’Ile de France

Maurice LIERMANN

21 janvier
2020

PARIS
Hôtel National
des Invalides

Voeux de la Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées

Pascal GILET
Porte-drapeau

28 janvier
2020

UFAC
PARIS

Réunion d’une commission permanente

Bernard BERTIN

4 février
2020

FNAM
DGDDI

Réception du monde combattant

Pascal GILET
Porte-drapeau
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Ce qu’il faut savoir

MODIFICATION DU MONTANT DE
LA RENTE VIAGÈRE MENSUELLE
VERSÉE AUX ORPHELINS DONT
LES PARENTS ONT ÉTÉ VICTIMES
DE PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES
ET AUX ORPHELINS DONT LES
PARENTS ONT ETÉ VICTIMES D’UN
ACTE DE BARBARIE DURANT LA
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Deux arrêtés du 21 janvier 2020 de la
Secrétaire d’État près la Ministre des Armées,
publié au JORF du 24 portent à 615,08 € le
montant de la rente viagère mensuelle versée
aux orphelins dont il s’agit, à compter du 1er
janvier 2020.

ATTRIBUTION D’UNE DEMI-PART
FISCALE SUPPLÉMENTAIRE AUX
VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS
ÂGÉES DE PLUS DE 74 ANS
Dans un courrier commun du 22 janvier 2020,
cosigné par la Secrétaire d’État près la Ministre
des Armées et par le Ministre de l’Action et
des Comptes Publics, il a été confirmé au
monde combattant que, à l’occasion des
débats consacrés à l’examen de la loi de
finances pour 2020, les parlementaires ont
adopté, avec l’accord du Gouvernement,
un amendement qui étend le bénéfice de la
demi-part fiscale aux veuves de plus de 74
ans dont le mari a bénéficié de la retraite du
combattant, quel que soit l’âge de son décès
A compter du 1er janvier 2021, les veuves, dont
les conjoints auront bénéficié de la retraite du
combattant, pourront désormais bénéficier
d’une demi-part fiscale supplémentaire dès
lors qu’elles auront atteint l’âge de 74 ans
(article 195 1 – f du CGI).

VICTIMES DU TERRORISME
Par décret du 16 février 2020, publié au
JORF du 18, la Médaille nationale de
reconnaissance aux victimes du terrorisme
a été attribuée à notre collègue Anne-Laure
ARRUEBO, tuée lors des attentats de Paris
le 13 novembre 2015.

BÉNÉFICE DE LA COUVERTURE
MAJORÉE DES RISQUES INVALIDITÉ
ET DÉCÈS
Un arrêté du 14 février 2020, publié au JORF
n° 44 du 21 février, accorde aux militaires
participant à l’opération ALTHEA , le bénéfice
des dispositions de l’article L 4123 – 4 du Code
de la Défense pour les services effectués
dans le cadre de ladite opération à compter
du 1er avril 2019 pendant une période de
deux années.

LA COMMISSION DE RECOURS DE
l’invalidité (CRI)
La Commission de Recours de l’Invalidité,
instituée
par
le
décret
2018-1292,
instruit, depuis le 1er novembre 2019, les
recours administratifs formés contre les
décisions relatives aux pensions militaires
d’invalidité et leurs droits annexes : soins
médicaux et appareillages, reconversion et
accompagnement professionnel.
La note d’information FNAM ref. AC/CB/2132
du 25 février 2020 expose :
• l’organisation et la composition de la
commission,
• les modalités de sa saisine,
• le traitement des recours.
Cette note a été diffusée auprès de tous nos
Présidents de Groupements auprès desquels
elle peut être consultée.
La Commission peut être contactée :
• par tph au 01 79 86 47 18
• par courriel à l’adresse mail :
cri.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Dans nos groupements
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Mémoire & Histoire
« LA DRÔLE DE GUERRE »

A MONTPELLIER
Assemblée Générale du
18 janvier 2020

Origine du vocable «drôle de guerre»

Le Groupement régional de
MONTPELLIER a tenu son assemblée
générale annuelle à AGDE le 18
janvier 2020.
A 10 heures 30, Eric LAGRAVE,
Président du Groupement, a ouvert
la séance en saluant les adhérents
présents, certains accompagnés
de leurs épouses ou compagnes :
Gabriel BASTIEN, Président national
honoraire représentant le Président
national Maurice LIERMANN, Gabriel
BRETON et Michèle SCHAETZLE,
Porte-drapeaux du Groupement,
Jean ARBONA, Michel ARNOUX, Léon
AVERIANOFF, Claude et Gilles BRESCIANI, Ginette GAMOND.
Après avoir présenté ses vœux pour 2020, le Président
LAGRAVE a invité l’assemblée à observer une minute de silence à la mémoire des compagnons qui nous ont quittés en
2019, Mme Carmen CARCAGNO membre du Groupement.
Après avoir présenté deux nouveaux adhérents, Soldat
de France, Gilbert BIASOLI et Gilles WALLET (retraité de la
Gendarmerie), il a fait part des regrets de M. Gérard CANAL,
Administrateur général des Douanes, Directeur interrégional
d’Occitanie, retenu par des impératifs administratifs, de ne
pouvoir participer aux travaux de cette assemblée générale.
Après avoir remercié de sa présence le Président BASTIEN,
le Président LAGRAVE a évoqué un récent entretien avec M.
CANAL visant à solliciter l’intégration du service des Douanes
et les Porte-drapeaux du Groupement au protocole des commémorations du 11 novembre, 8 mai et 14 juillet du département de l’Hérault.
Il a ensuite dressé le bilan d’activité du Groupement évoquant
notamment une sortie sur la base aérienne de NARBONNE en
juin, sortie qui pourrait être reprogrammée en 2020 afin de
permettre à tous les adhérents du Groupement d’y participer.
Évoquant les trente années de Porte-drapeau de Gabriel
BRETON , il a relaté la cérémonie d’octobre 2019 dans les locaux de l’interrégion d’Occitanie en présence du Directeur interrégional et du Directeur régional à Montpellier.
2019 fut également une année de congrès, congrès au cours
duquel le Président BASTIEN a remis le flambeau de l’Association à Maurice LIERMANN, un fidèle collaborateur qui en assumait déjà, par délégation, la fonction, notamment auprès
des instances du monde combattant dans la capitale et dans
les cérémonies officielles à Paris.

La période couverte par l’expression « drôle
de guerre » va du 3 septembre 1939, date de la
déclaration de guerre de la Grande-Bretagne
et de la France à l’Allemagne, au 10 mai 1940,
date de l’invasion de la Belgique et des Paysbas par les troupes allemandes.
Ce vocable est lié à l’inaction des armées
alliées à l’encontre de l’Allemagne à la suite
de l’invasion de la Pologne par les troupes du
3ème REICH, invasion facilitée par le Pacte
de non-agression germano-soviétique du 23
août 1939.
Photo Jean ARBONA

Gabriel BASTIEN a expliqué que ce congrès avait été l’occasion d’une ouverture en deux directions, envers toutes celles
et ceux qui partagent nos idéaux, anciens combattants ou non
et surtout ouverture du Conseil d’Administration et du Bureau
National en direction des OPEX.
Selon lui, il est fondamental d’intégrer toutes les personnes
souhaitant partager nos valeurs de fraternité et de solidarité
pour fédérer les valeurs de notre association.
Reprenant la parole, le Président LAGRAVE, remerciant le
Président BASTIEN pour son intervention, précise que cet état
d’esprit guide la démarche du Groupement pour recruter de
nouveaux adhérents tant OPEX que Sympathisants.
Le Trésorier, Léon AVERIANOFF a présenté les résultats financiers de l’exercice 2019 qui présentent un solde créditeur. L’Assemblée générale lui a accordé quitus de sa gestion
à l’unanimité.
Les coordonnées mail des adhérents recueillis à l’occasion de
l’appel des cotisations seront désormais utilisés prioritairement pour la diffusion de l’information auprès des adhérents
du Groupement ; celles et ceux qui disposent d’une adresse
courriel, qu’ils auraient omis de communiquer, sont invités à la
transmettre le plus rapidement possible à Léon AVERIANOFF,
courriel : leonaver@sfr.fr
La séance levée à 12 heures 30, a été suivie d’un repas partagé par l’ensemble de participants au « Poivre Rouge » à AGDE.
Eric LAGRAVE
Président du GR de MONTPELLIER

Ce pacte contenait un protocole secret
prévoyant la partition de la Pologne et de
l’Europe de l’Est en des zones d’intérêts
soviétiques et allemands.
Conformément à ce plan, l’Union Soviétique
occupa et annexa la Pologne orientale en
septembre 1939 puis attaqua la Finlande
dans une guerre hivernale de quatre mois à
la suite de laquelle elle annexa les territoires
frontaliers finlandais, en particulier à
proximité de Leningrad.
Avec la bienveillance de l’Allemagne,
l’Union Soviétique déplaça ses frontières
au cours d’été 1940 pour consolider sa zone
d’intérêts en Europe de l’Est ; les soviétiques
occupèrent et annexèrent les États Baltes et
s’emparèrent des provinces septentrionales
roumaines de Bukovice et de Bessarabie.
Après avoir renforcé ses liens avec les États
de l’Europe du Sud-Est, Hongrie, Roumanie,
Slovaquie qui rejoignirent l’Axe en
novembre 1940, Hitler informa ses alliés de
l’Europe de l’Est de son plan d’invasion de
l’Union Soviétique, le pacte de non-agression
n’étant, à ses yeux, qu’une manœuvre
temporaire tactique dont le but réel était
l’anéantissement de l’État Communiste et
des Juifs d’Union Soviétique dont il estimait
qu’ils représentaient le « fondement racial »
de l’État soviétique.

L’origine de cette expression « drôle de guerre » serait due
à l’écrivain Roland DORGELES et pourrait provenir d’une
mauvaise traduction de « phoney war », fausse guerre en
« funny war » drôle de guerre.
Les Allemands, quant à eux, ont défini cette période par l’expression « Sitzkrieg », guerre assise.
Pas ou peu d’activité militaire pendant cette période
L’activité militaire, comme le montre les clichés qui suivent
était très limitée ; participation aux travaux des champs,
ci-dessous les vendanges, exécution de maquettes ou cueillette de quelques fleurs en souvenir d’une bien aimée.
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pas leur rive, il serait dans l’obligation de leur faire tirer
dessus.
Rincés, les soldats, couchés dans la paille des granges qui
pourrit, tombent malades. Immobiles, désœuvrés, les hommes
s’ennuient ; l’alcoolisme fait des ravages. Cette guerre qui ne
se fait pas devient incompréhensible.

Aucune bataille majeure ne sera engagée en Europe de
l’Ouest jusqu’au 10 mai 1940.
« Rien à signaler. État des pertes : Néant ». Sur l’ensemble
du front ces comptes-rendus uniformes se répètent ; la guerre
se dérobe.
L’automne 39 est de plus exécrable. Des pluies torrentielles
se sont déchaînées en novembre provoquant des inondations.
Les sentinelles sont trempées comme des chiens.
Une trêve des armes s’est installée ; un général français aurait
été jusqu’à dépêcher un planton pour avertir des soldats
allemands qui flânaient sur un pont que, s’ils ne regagnaient

Le généralissime Maurice GAMELIN
1872-1958

Traumatisé par la première guerre mondiale, l’État Major français craignant de devoir revivre une longue guerre
de tranchées contre l’Allemagne, a, dès 1930, entrepris la
construction d’une ligne de défense connue sous le nom de
« Ligne Maginot » du nom de celui qui fut Ministre de la
Guerre.
Il s’agit d’un ensemble complexe de lignes fortifiées sur laquelle, pendant ces longs mois, les soldats français attendirent
une hypothétique attaque des troupes allemandes postées sur
la « ligne Siegfried ».
Durant cette période, les seules victimes à déplorer sont dénombrées lors de reconnaissances ou d’attaques aériennes ;
leur nombre est de l’ordre de 1500 tués dans les deux camps.
La ligne MAGINOT
Le 14 janvier
1930,
André
M A G I N O T,
alors
Ministre
de la Guerre, fait
voter une loi en
vue de construire
une ligne de défense flexible capable de suppléer
à la diminution
des effectifs militaires prévue à
partir de 1935 en
raison du déficit
des naissances
André MAGINOT
directement lié
à la première
guerre mondiale.
Mort en 1932, André Maginot ne verra pas l’achèvement du
chantier. En 1936, c’est Raymond CARTIER, journaliste à
« L’Écho de Paris », qui donnera à l’ensemble des fortifications, qu’il aura contribué à créer, le nom de « Ligne Maginot ».
Ce réseau de fortifications à demi-enterrées compte une cinquantaine de gros ouvrages équipés d’artillerie et quelques
centaines de casemates et d’observatoires isolés. Il inaugura une conception purement défensive des stratèges français
à l’opposé de la conception offensive de leurs homologues
d’Outre-Rhin.
Il témoigne aussi d’une perte de confiance de la classe politique dans l’avenir des relations franco-allemandes malgré la
publication, au même moment, d’un mémorandum en faveur
d’une Union Fédérale Européenne par Aristide Briand.

tous ces hommes qui ont quitté familles et métiers s’enlisent
dans l’inaction et l’ennui ; la stratégie et l’organisation de
l’Armée ne sont pas à la hauteur.
Pendant neuf mois, les armées, armes aux pieds, s’observent
quasiment sans conflit ; le rapport au temps des militaires est
marqué par l’attente, d’une durée inédite ; lorsque les hommes
attendent, ils réfléchissent, ils pensent, ils jugent. Certains
commencent à s’interroger sur la qualité du commandement ;
leurs écrits en témoignent.
« La véritable faiblesse de la France, c’est d’avoir négligé
l’usage autonome qu’on pouvait faire des blindés ; je
crains que l’enseignement de la Pologne, pourtant si
clair, n’ait été récusé de parti pris, regrette le Colonel de
Gaulle. On ne veut pas que, ce qui a été réussi là-bas, soit
exécutable ici »
Le Fort de Hackenberg devenu lieu de tourisme de mémoire

Les fortifications débutent sur les bords de la Méditerranée
au dessus de Menton et s’égrènent jusqu’à la frontière franco-belge ; mais, dans le massif des Ardennes, jugé infranchissable par le Haut-Commandement français, les autorités se
contenteront de fortifications légères. En outre, les Belges
refuseront que les Français prolongent la ligne le long de la
frontière franco-belge, craignant d’être une nouvelle fois sacrifiés en cas de nouveaux conflits entre la France et l’Allemagne.
De l’autre côté de la frontière, le Gouvernement allemand réplique dès 1937 avec une autre série de fortifications connues
sous le nom de « ligne Siegfried » dont la vocation est surtout de tromper les Français sur les capacités offensives de la
Wehrmacht.
La ligne Maginot a péché moins par ses insuffisances techniques que par le fait d’avoir servi d’alibi aux pacifistes de
tout poil qui ont successivement abandonné l’Autriche et
la Tchécoslovaquie au prétexte que la France n’avait rien à
craindre de l’Allemagne.

Pour sa part, l’écrivain allemand, Ernst JUNGER, mobilisé
depuis septembre 1939 et qui commande, sur la ligne
« Siegfried », une compagnie avec le grade de Capitaine écrit :
« Près de Greffern, le 15 novembre 1939.
Les Français se montrent sans que nous tirions sur eux et
réciproquement.
Entre les ouvrages et les tranchées, les paysans labourent
et récoltent les betteraves.
Sur la route de Rastatt, qui passe à côté de mon abri,
les autos roulent – transportant peut-être des commisvoyageurs ou même un couple de jeunes amoureux.
Cette juxtaposition et cette imbrication de sphères
différentes rappellent l’optique des rêves et sont très
caractéristiques de notre monde dont ils renforcent plutôt
les traits inquiétants. Les lieux et leur atmosphère se
superposent comme au cinéma.
Le soir, je fus l’hôte de la villa « Faisan Doré » où
SPINELLI (*) loge avec son groupe. Nous avons eu de la
soupe, du rôti, des légumes et même un pouding, avec de
la bière et du vin ».
DRÔLE DE GUERRE EN EFFET.

L’opinion d’un historien et de militaires des deux camps
A l’occasion du 80° anniversaire de l’entrée en guerre de la
France le 3 septembre 1939, l’historien Guillaume PIKETTY
dans un entretien accordé au journal « LA CROIX » déclare, à
propos de l’esprit des Français, que ces derniers n’avaient pas
été surpris par la mobilisation, ayant déjà connu une période
de pré-mobilisation en septembre 1938 avant les accords de
Munich.
Dans la France de l’époque, le risque de guerre générale était
omniprésent et dans tous les esprits.
Contrairement aux accusations, portées à l’encontre des
troupes à la suite de la débâcle de 1940, soutenant que personne ne voulait se battre, les hommes qui montent au front
en 1939 sont à la fois combatifs, car décidés à faire leur devoir, et résignés parce que les séquelles monstrueuses de la
Première Guerre Mondiale hantent tous les esprits.
Très rapidement, cette volonté d’en découdre s’émoussera car

(*) Altiéro SPINELLI, journaliste italien, militant communiste et
anti-fasciste. Condamné en 1927 sous le régime de MUSSOLINI
à 16 ans de prison.
Déporté sur l’île de VENTOTENE , il y rédigera un manifeste pour
une Europe unie ; il est considéré comme un des pères fondateurs
de l’Union Européenne.

M.L.
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Douaniers et Résistants
Héros des frontières

De part leur fonction et leur positionnement
aux frontières, mais aussi par patriotisme
et convictions, les douaniers de 1940 ne
pouvaient que faire partie, en nombre
croissant, de la Résistance, de ses premiers
pas balbutiants à la course triomphante et
sanglante de la Libération.
Si de grandes figures émergent de cette
période héroïque, combien d’autres agents
à l’action dangereuse resteront à jamais
anonymes malgré un courage pour certains
quotidien ? Et nombreux seront ceux qui
connaîtront les arrestations, détentions,
déportations et autres exécutions sommaires
au service de leur Patrie.
Si aucun mouvement purement douanier,
comme ceux nés à la Poste ou encore la
SNCF, ne sera mis en place, les gabelous de
l’ombre seront nombreux dans les réseaux,
mouvements et autres maquis, comme nous
allons le voir à travers quelques exemples…

Du fait du caractère secret de la Résistance, des lourdes pertes
et du manque d’archives, les informations sur les débuts des
mouvements sont peu nombreux.
L’implantation aux frontières et sur la ligne de démarcation
permet ces petits gestes qui facilitent l’œuvre des réseaux
malgré les risques encourus, que ce soit le manque de
conviction dans la fouille de bagages ou la facilitation des
passages pour les gens recherchés. Nombreux seront les
agents à fermer les yeux, ou même à devenir de véritables
passeurs, en passant par le rôle dangereux de « boites à
lettres ». Des soldats alliés voulant rejoindre leur pays après la
défaite de 1940, aux Juifs et autres persécutés, en passant par
les prisonniers évadés, agents clandestins, aviateurs abattus,
requis du STO et autres personnes désireuses de rejoindre la
France Libre, des dizaines de milliers de gens vont réussir à
quitter le pays grâce au rôle obscur et pourtant primordial de
nos gabelous.
Comme l’écrit le célèbre colonel Romans-Petit, dirigeant des
maquis de l’Ain : « Le franchissement de la frontière sous les
barbelés n’étais pas, grâce au dévouement et aux ruses des
douaniers français une opération bien dangereuse. »
Ainsi, Maurice Bricout, préposé à Fives, fait passer la frontière
belge à plus de 237 aviateurs alliés ! Devenu lieutenant FFI,
il œuvre au sein du réseau Comète et se verra récompensé par

de multiples décorations françaises et étrangères, pas moins
de 120, faisant de lui certainement le gabelou le plus décoré
de l’histoire !
Cela s’avère bien sur dangereux et les services de répression
allemands ne manquent pas de soupçonner et arrêter les
douaniers. D’ailleurs ceux-ci sont rapidement non seulement
éloignés des frontières ou encore des rives océaniques puis
méditerranéenne, mais ils seront finalement aussi priés de
quitter la ligne des Pyrénées pour laisser la place aux gardesfrontières allemands, les fameux grenschutzen, ou encore à
la Milice.
Ce ne sont pas moins de 104 douaniers qui seront appréhendés,
internés, torturés et/ou déportés. Préposé à Le Quesnoy
Camille Baras rejoint les camps allemands le 17 juin 1944,
alors qu’Émile Béthencourt, basé à Colleret, est déporté dès
le 11 novembre 1942 ! René Bouton, brigadier à Vieux-Condé
décède dans le Reich le 19 décembre 1944. Lieutenant FFI,
le contrôleur-rédacteur à Lyon Albert Nicollin meurt dans un
des commandos du camp de Flossenburg. Brigadier-visiteur
à Bordeaux, Fernand Chabirant décède à Auschwitz le 31
décembre 1944. Résistant dès 1940, le brigadier à Toufflers
Georges Martinache œuvre comme radio avant d’être pris en
mars 1944. Malgré de longues séances de tortures, il reste
muet et meurt le 17 mars 1945 à Buchenwald. Même le chef
du service de la répression des fraudes douanière, ancêtre de
la DNRED, et futur directeur général (1947-1958), Georges
Degois, est interné dans la sordide prison de Fresnes du 4
janvier au 17 juin 1944, avant d’être envoyé à Dachau,
Mauthausen puis Linz !
Mais tout cela n’empêche pas les courageux agents de
poursuivre leurs missions clandestines.
La montée en puissance

Douaniers gardant les routes de Lorraine contre les saboteurs, les espions et autres déserteurs avant la ruée allemande.
(Collection privée R. SCHNEIDER)

Un des plus grands résistants dont peut s’enorgueillir la
Douane Française, est le vérificateur Jean Dorval. Entré
dans l’administration en 1929, il participe à l’occupation de
la Sarre puis entre dans le nouveau service de recherche de
la fraude douanière, ce qui lui permet d’œuvrer sur tout le
territoire. Il peut ainsi participer en secret au ravitaillement
officieux de la République espagnole en guerre contre Franco
depuis La Tour de Carol d’octobre 1937 à mars 1939. Dès
1942, il rejoint avec son camarade et ami Raymond Bizot
le mouvement Libération à Paris. Mais, recherchés par
la Gestapo à cause de leur action lors de la guerre civile
espagnole, ils doivent rejoindre la zone libre rapidement. Ils
y poursuivent leur œuvre, principalement à base de recherche
de renseignements et de transmission de courriers à travers
la frontière grâce à leur métier. Mais le 08 août 1943, alors
que Bizot parvient à s’échapper, Dorval est arrêté chez lui
par Klaus Barbie et ses hommes. Torturé pendant cinq mois,
il ne parle pas. Condamné par le tribunal militaire de Lyon,
il est fusillé le 11 janvier 1944. Son corps ne sera retrouvé

que le 20 septembre 1945 au milieu de 91 autres exécutés, sa
mère le reconnaissant grâce aux chaussettes qu’elle lui avait
tricotées… Son action sera justement récompensée par la
Légion d’Honneur et une citation à l’ordre de la Nation.
Les exemples de dévouement sont nombreux, certains
servent dans la collecte de renseignements, d’autres abritent
des postes émetteurs, cibles activement recherchés par les
Allemands, tandis que d’autres cachent des armes, hébergent
des agents, participent à des réceptions de parachutages…
Ainsi, Henri Bourgeois, préposé à Ville-la-Grand, entre dans
le mouvement Combat en 1942. Il permet le passage de
centaines de personnes, participe au transport et à la cache
d’armes et, chef de trentaine, finit par rejoindre le maquis afin
de participer aux combats de l’été 1944.
Contrôleur à Moellesulaz et officier de réserve, Lucien Mas
utilise ses agents comme courriers ou passeurs. Pour son
action au service de la France qui combat de l’intérieur, il
devient chef de l’Armée Secrète pour l’arrondissement
d’Annemasse, avec 400 hommes sous ses ordres. Puis il
est nommé responsable local des Mouvements Unifiés de la
Résistance et doit gagner la clandestinité quand la Gestapo
vient l’arrêter chez lui. Il gagne Paris et reviendra dans sa
région pour participer aux combats de la Libération.
Son camarade Albert Curioz aura moins de chance, Chef de
la brigade d’Annemasse-Route, il participe à de nombreux
passages de frontière et transferts de courrier, avant d’être
arrêté le 21 mars 1944. Torturé, il est finalement abattu dans
la carrière de Vieugy près d’Annecy le 16 juillet suivant.
Côté Pyrénées, les passeurs sont aussi nombreux, malgré les
difficultés du terrain, du climat et la rigueur des Espagnols…
jusqu’aux premiers revers de l’Axe. On peut citer Claude
Parent, à la Cabanasse, qui s’occupe des passages avec son
équipe de « bûcherons » espagnols anciens combattants
républicains. C’est lui qui fait passer la frontière au fils du
général de Lattre de Tassigny. Un autre grand résistant du
secteur est le receveur des douanes à la gare internationale
de Canfranc, Albert Le Lay. Entré dans le combat dès juin
1940, on lui refuse de rejoindre Londres, lui expliquant
qu’il sera plus utile à son poste, et c’est ainsi que le premier
réseau de renseignements du colonel Rémy peut être monté
en faisant passer la radio. Ce sont des milliers de documents
qui transiteront par ce point de passage situé à huit kilomètres
à l’intérieur de l’Espagne franquiste, mais aussi des valises
d’argent, des centaines d’agents dans les deux sens. Ayant
servi dans les réseaux PIC, puis Mithridate mais aussi avec
l’OSS, Le Lay doit quitter précipitamment son poste avec sa
famille le 23 septembre 1943 juste avant d’être appréhendé
par la Gestapo. Mais son réseau d’évasion reste efficace, car
entre son départ et la Libération, ce sont encore près de 1 400
personnes qui traversent les Pyrénées !
On pourrait multiplier les exemples de ces gabelous-passeursrésistants, des Pyrénées à la frontière belge, qui, malgré les
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dangers mortels pour eux et leur famille, n’hésitèrent jamais
à prendre de grands risques au service des Alliés.
Devant la recrudescence des sabotages, les Allemands,
méfiants, décident de désarmer les douaniers à partir du
printemps 1944. Cela amène des situations dangereuses, tel
« l’attaque » de la voiture du directeur à Valenciennes, par la
Résistance alors qu’elle était pleine des armes récupérées…
il faudra de longues discussions pour que le directeur évite
l’arrestation du conducteur par la Kommandantur !
Les combats de la Libération
Avec les débarquements en France, vient le temps de la
revanche, la sortie des maquis et le combat au grand jour,
surtout que les Alliés ont enfin compris l’importance de la
Résistance et ont multipliés les parachutages d’armes et
explosifs.
Nombreux sont les gabelous-FFI à tomber sous les balles
allemandes durant ces mois ardents. Ainsi, sur 506 résistants
ardennais morts, cinq sont des douaniers. Et les hommes ne
meurent pas que lors des combats, plusieurs sont abattus par
les occupants. Ainsi, le 16 juin 1944, à Jausiers, dans les Alpes
de Haute-Provence, le brigadier Émile Meyrand et les agents
Jules Garcin, François Imbert et Émile Arnaud, sont fusillés
au retour d’une patrouille après un semblant de procès pour
faits de résistance. En tout, près de 50 agents sont tombés lors
des combats libérateurs et 18 qui ont été fusillés par l’ennemi,
dont un par la Milice...

Certains douaniers jouent un rôle important dans la hiérarchie
de l’ombre, tel le brigadier Raoul Sauer, lieutenant-colonel
dans les Francs-Tireurs et Partisans Français du Puy de
Dôme.
Parmi les nombreux combattants, on peut citer le capitaine
Braud dans la direction de Valenciennes. Il tombe en tentant
de libérer des prisonniers russes.
Quant à la brigade de Rumegies, elle parvient à capturer
soixante Allemands lors d’un combat qui voit mourir le
préposé Pierre Leroux.
Dans la direction de Charleville, les agents se rendent aussi
en nombre dans les maquis afin de participer à l’avancée
victorieuse des armées alliées. Préposé à Rocroi, Jules
Gilet, dans la Résistance depuis 1942, meurt au combat le
4 septembre alors qu’il accomplissait volontairement une
mission dangereuse.

Brèves
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Rétrospectives photos
Évènements 2019
Les Présidents
sortant et entrant,
côte à côte,
présentent le Conseil
d’Administration qui
comptent désormais
3 OPEX

Préposé à Sarrebruck, François Keller est nommé lieutenant
FFI et participe à de rudes combats avec sa section, parvenant,
au prix de trois blessures, à prendre 75 prisonniers le 2
septembre.
Le capitaine Louis Blaise organise un maquis dans les Vosges,
dans le secteur de Pierre-Piquante et participe aux violents
combats de la fin septembre qui voient tomber près de 480
Allemands mais aussi 73 FFI, dont 54 fusillés.
Le préposé à Annemasse Jean Molières lutte durant la
glorieuse bataille des Glières, tandis que le capitaine Bonnet,
à Chambéry, monte une compagnie avec 70 agents volontaires
et participe avec aux actions amenant le départ des occupants
en Savoie jusqu’à la frontière suisse. Les agents Chapoulade,
Kaufmann, Gouffier et Haag trouvent une mort glorieuse au
cours de cette sanglante période.
Et dans les Pyrénées, le capitaine à Foix Paul Gisquet participe
aux combats qui amènent la libération du département aux
côtés d’un certain… Marcel Bigeard, parachuté depuis peu.

Pour la 3ème fois
consécutive depuis
le défilé de la
Victoire en 1919,
les Douaniers
défilent sur les
Champs Elysées

Les gabelous servent aussi lors des combats de la libération de
Marseille, durant lesquels tombe le préposé Pierre Leca, mais
aussi lors du soulèvement de Paris qui voit mourir Mathieu
Kervella, fusillé place Daumesnil alors qu’il servait comme
infirmier.
Et on pourrait multiplier les exemples à travers toute la
France.

Septembre 1944 – Libération de Charleville.
Comme partout en France, les Douaniers-Résistants sont
présents ; Préposé posant devant une automitrailleuse américaine
(droits réservés)

Sous la sécheresse des comptes-rendus et autres homologations
de services, il y a d’abords de nombreuses aventures humaines
durant une des périodes les plus sombres de l’histoire. Et
malgré les risques, nombreux furent les hommes à rejoindre
les rangs de ceux qui refusaient la défaite, commençant
souvent par faciliter les passages avant de lutter les armes à
la main pour la Libération du pays. Comme tous les corps de
métier, les gabelous vont payer un lourd tribut aux combats
obscurs de la Résistance, mais leurs actions, primordiales de
part leur fonction, va jouer un rôle crucial pour l’action des
mouvements et autres réseaux, et seront payées au prix du
sang.
Raphaël SCHNEIDER

La nouvelle Directrice
générale des Douanes,
Mme Isabelle BRAUNLEMAIRE, les invités et
le nouveau Président
national de l’Association
vont procéder au 9ème
Ravivage de La Flamme
par la Douane
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L’ANAC & VG DOUANES vous recommande :

Cérémonie nationale
place de l’Étoile –
Le Président de la
République salue votre
représentant

La douane française au combat

De Mandrin à la Libération
par Raphaël SCHNEIDER - Groupement régional de NICE

Souscrire à une œuvre de mémoire

9 mai 2019 au siège de la Direction
générale à Montreuil à l’occasion
de la commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 : Moment d’intense
émotion quand M. BARREAU remet
la Croix de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite à notre collègue
William DARAS, qui a tenté de
sauver son fils victime de l’attentat
terroriste du 13 novembre 2013
dirigé contre le BATACLAN

Mme DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État
auprès de la Ministre
des Armées, remet
la Croix d’Officier
dans l’Ordre National
du Mérite à votre
Président national

La douane française au combat : de Mandrin à la Libération
tient autant de l’auto-édition que de la construction d'un
monument commémoratif. Ce projet porté à bout de bras par
Raphaël Schneider dans le dialogue solitaire avec les documents
d’époque. Mais, c'est aussi hommage rendu à l’engagement des
gabelous dans les conflits des temps modernes, à travers ce
que l’on pourrait dénommer « les deux corps de la douane », le
fonctionnaire et le militaire, l’un prenant le pas sur l’autre au gré
des oscillations entre moments de paix et tourments de guerre.
Dans son ouvrage, l’auteur ravive la mémoire du deuxième
corps, symbolisé par le drapeau des bataillons des Douanes,
décoré de la croix de guerre 14-18, avec une palme et deux
étoiles de vermeil.
Cette administration prend naissance avec la création de
la Ferme Générale, souffre des affres de la Révolution, et
se remembre avec l’Empire qui lui donne un statut et une
stature dont les grandes lignes ont été conservées jusqu’à nos
jours, survivant aux changements de régimes et à toutes les
alternances politiques.
L’ouvrage qui retrace ce parcours est le fruit de dix-huit années
de recherches dans une multitude de fonds d’archives dispersés
entre la douane et les armées, ou aux quatre coins du territoire
pour les archives départementales. Ce travail a abouti à un
manuscrit de plus de 700 pages, dont la longueur et la densité
ont refroidi tous les éditeurs sollicités pour sa publication. Qu’à
cela ne tienne, Raphaël Schneider s’est tourné vers un vieux
briscard retiré dans sa maison familiale corse, après 25 années
de bons et loyaux services dans l’édition de transmission de
mémoire et de savoir.
De cette rencontre est née la maquette d’un ouvrage entièrement
financé par l’auteur lui-même. Cette somme propose 592 pages,
taillées au cœur du manuscrit initial, typographiées avec la
précision des grands classiques, et revêtue d’une couverture
conforme à « l’uniformologie » spécifique des ouvrages de
littérature spécialisée appelés à faire référence.
Le fonds est taillé dans une veine multi séculaire d’héroïsme trop
méconnu, la forme ciselée dans les règles d’un art éprouvé de
longue date. Le tout relève autant de l’auto-édition d’un travail
de recherche historique, que de la construction d’un monument
commémoratif. Reste, sinon à l’ériger en place publique, du
moins à œuvrer pour qu’il entre comme bien commun dans les
bibliothèques, et, dans les foyers, comme témoignage, comme
exemple. Avec la complicité active de tous ceux qui voudront
bien s’associer à cette entreprise de mémoire, et à y souscrire en
réservant leur exemplaire du tirage de tête.

Constamment en lutte contre
les trafiquants, les fraudeurs et
autres contrebandiers, les hommes, et maintenant les femmes,
de la douane française sont aussi de tous les combats ayant
ensanglanté le sol national et certaines colonies.
Depuis la mise en place par Napoléon 1er d'une administration
des douanes structurée, moderne et dotée d'un uniforme et d'un
armement pour les brigades de surveillance, les « gabelous » se
sont toujours retrouvés en première ligne face à l'ennemi. Des
durs combats de 1813 à la débâcle de mai-juin 1940, en passant
par le conflit de 1870 -1871 et la Grande Guerre, les douaniers,
généralement d'anciens militaires, ont bravement assuré leur
rôle de « gardiens des frontières ». Chasseurs verts de l'Empereur,
gabelous des Tropiques, poilus au Cor et à la Grenade ou marins
chassant mines et sous-marins, les douaniers ont toujours suivi
fidèlement leur devise « Honneur et Dévouement », en temps
de paix comme dans les rudes conflits qui ont ensanglanté notre
pays. D'ailleurs, il serait peut-être temps de récompenser cette
histoire glorieuse en décernant la Légion d'Honneur au drapeau
de l'ex-corps militaire des douanes qui a servi la France avec
autant de mérite que la Police Parisienne ou l’École des Mines.
Cet ouvrage est ainsi entièrement consacré à ces hommes issus
d'une administration à vocation fiscale, acteurs peu connus de
l'histoire militaire française, et à leurs divers combats depuis
plus deux siècles, de Mandrin à la Libération.
L'auteur, Raphaël SCHNEIDER, est titulaire d'une maîtrise
d'histoire contemporaine. Spécialiste en polémologie, il se
passionne, de longue date, pour tout ce qui touche aux guerres
et aux armées. Gabelou, il consacre une grande partie de ses
recherches actuelles à son administration, notamment au sein
de l'Association pour l’Histoire de l'Administration des Douanes
ou celle des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des
Douanes. Membre du Souvenir Français et de l'Association de
Soutien à l'Armée Française, il est en outre l'auteur de nombreux
articles sur des sujets militaires dans de nombreuses revues
spécialisées.

Réservation :

Bulletin ci-joint à retourner
- Par courrier : Raphaël SCHNEIDER
152 bis Val du Carei
06500 MENTON
- Par mail : ghismo01@hotmail.fr
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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

Albert VALENCIN

BAYONNE

Emmanuel LORENZO – René LORMAND

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

André GUYOT – Raymonde GUYOT - Marcel SUGNY

MARSEILLE - PROVENCE - CORSE

Marcel BARAGLIA – Abel COUSSENS - Reine DI SANDRO

ULTRAMARINS & ISOLES

Sanélé IKAI

NOUVELLES Adhésions :
Groupements

Prénoms, NOMS

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Jean-Baptiste GANNAT - Adolphe LAPRAND - Yvette SUGNY

MARSEILLE - PROVENCE - CORSE

Mme Vve Marcel BARAGLIA - Mme Vve Abel COUSSENS

MONTPELLIER

Muriel CABELLO

MULHOUSE

Frédéric SALMON

NICE

Loïc BOTELLA, Christophe SCHARLY

TOULOUSE - OCCITANIE

Jean-Bernard ARRUEBO – Claudine ARRUEBO –
COULONGEON Sandrine

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

