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Al’occasiondelaprésentationdesvœuxde
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
àMmelaDirectricegénérale,nousavons
souhaitéànotreAdministrationdetutelle
uneannée2014degrandequalitéauservice
de l’Etat.
Aucoursdel’entretien,nousavonsexprimé
nosremerciementspourlesoutienmoralet
matérielreçudel’ensembledesservices.
S’agissantdel’annéeouvrantlecycle
descommémorationsducentenairedela
PremièreGuerreMondialeetdusoixante
dixièmeanniversairedudébarquementallié
surlesplagesdeNormandie,Mmela
Directricegénéraleabienvoulumaintenir,
auniveaudesannéesantérieureshorscongrès,
lasubventionquinousestallouéeetqui
aideraauxdéplacementsdenosdélégations
l’occasion de ces cérémonies.
Nousluiavonsrenouvelénotreprofond
attachementausouvenirdetousles
Douaniers Morts au service de la
Nationainsiquenotrefiertéd’avoirrempli
lesmissionsquel’Administrationdes
Douanes nous a confiées.
Fiersd’avoiraccomplinotredevoir,nous
demeuronsprofondémentattachésaux
valeurshumainesdelafamilledouanière.
Cessentimentsd’attachementauservicede
laRépubliquesontpartagésparleChef
del’Administrationdontl’objectifest
degarantirnosmissionsenadaptantles
structuresàlatransformationdelasociété;
lesDouanierssesonttoujoursadaptésaux
nécessitéséconomiquesenaccomplissant
leursmissionsdifficilesetdélicatessur
l’ensembledeleurszonesd’action.
Noussommesconfiantsdansl’avenirdela
Douane;elleestunélémentindispensable
àlarégulationdeséchangescommerciaux
internationauxetàlaluttecontrelafraude
Restonssolidairesetfiersd’appartenirou
d’avoir appartenu à la Douane.
Unepenséeprofondeauxfamillesquiont
perduundenosAnciensCombattants
Soyonsvigilantsetcontinuonsànousréunir
et à nous soutenir.
A tous, mon amitié.
Gabriel Bastien
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Au siège
Activité du bureau national
Date

Lieux

Objet

Noms

17/01/14

PARIS

Comité de la Flamme

M. LIERMANN

18/01/14

PARIS

Journée du souvenir MAGINOT

M. LIERMANN

06/02/14

PARIS

Audience à la DGDDI

G. BASTIEN
J. GUILLON
M. LIERMANN

11/02/14

PARIS

Commission UFAC

JC. MELLADO

20/02/14

PARIS

Commission UFAC

B. BERTIN

27/02/14

PARIS

Commission UFAC

M. LIERMANN

19 &
20/03/14

LA
GRANDE
GARENNE

Séminaire des présidents FNAM

M. LIERMANN

Assemblée générale du groupement

M. BERTIN

30/03/14 BAYONNE

Cérémonie à la mémoire des agents des Forces de Sécurité et de Secours

Sous l'Arc de Triomphe, M. Fred MOORE, Chancelier de L'Ordre de la Libération, aux
côtés du Président KOUDLANSKI félicite notre collègue Nathalie GLORIES, Portedrapeau des Bataillons Douaniers.
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Cérémonie anniversaire du 11 novembre 1918 au Ministère de l'Economie
et des Finances
Le 12 novembre 2013 à 11
heures 30, s'est déroulée à
BERCY, la traditionnelle cérémonie commémorant l'armistice
du 11 novembre 1918, organisée à l'initiative des Anciens
Combattants du Ministère des
Finances.
Aux
côtés
de
Mme
CROQUEVIEILLE,
Directrice
générale des Douanes et de
M. Philippe GALY, Directeur
interrégional
des
Douanes
d'Ile de France, une délégation de l'A.N.A.C. & V.G.
DOUANES
conduite
par
Maurice LIERMANN, Président
du Groupement régional Ile de
France - Normandie - Centre,
représentant notre Président national Gabriel BASTIEN, accompagné de M.M. Pierre DUBOIS,
Vice-président du Groupement et
Julien LOUISIN, Porte-drapeau
participait à cette cérémonie
placée sous la présidence de M.
Pierre MOSCOVICI, Ministre de
l'Economie et des Finances.
Participaient à cette manifestation:
- Mme Flore PELLERIN, Ministre
déléguée chargée des Petites et
Moyennes Entreprises,
Monsieur
Bernard
CAZENEUVE, Ministre délégué
chargé du Budget,
- Monsieur Bruno HAMON
Ministre délégué chargé de la
Consommation,
- le Secrétaire Général des
Ministères,
- de nombreux Directeurs, Chefs
de services et agents des ministères économiques et financiers,
- une délégation des " Vétérans
de France",
- la Maison d'éducation de la

Arrivée des personnalités (photo A. Salesse)
Légion d'Honneur de Saint
Denis était représentée par deux
"demoiselles de France" accompagnées de leur professeur
d'Histoire-Géographie,
- les enfants de l'école
Baudricourt qui ont chanté "La
Marseillaise" et l'hymne européen.
- les Anciens Combattants et de
nombreux Porte-drapeaux.
La haie d'honneur était assurée

par les agents des Douanes de
la Brigade de Surveillance du
Ministère.
Les sonneries réglementaires
et l'exécution des hymnes ont
été assurées par un tambour
et un trompette de la Garde
Républicaine et la Musique des
Gardiens de la Paix.
Des gerbes ont été déposées
aux pieds des stèles dédiées
aux Morts des Ministères et des

Les Ministres pendant la minute de recueillement (photo A. Salesse)
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discours ont été prononcés.
ALLOCUTION DU PRESIDENT
MERCADIER :
"...99 ans, cela fait un certain
temps, et parce que les protagonistes de ce conflit ne sont plus,
beaucoup aujourd'hui pensent
que la page est tournée et qu'il
ne reste que les livres d'histoires
pour retrouver la trace de ce
qu'ils vécurent.
Le Guerre 1914-1918 n'est toutefois pas si lointaine.
En effet, ce sont nos grands-parents et arrière-grands-parents
pour la plupart de l'assistance
qui l'ont vécue.
Etre ici aujourd'hui pour commémorer ensemble l'armistice
de cette terrible guerre est une
façon bien humble d'honorer le
sacrifice de ces hommes et tout
particulièrement des agents de
nos ministères qui ont défendu
les valeurs de la Liberté, de
Fraternité de la République
et qui sont tombés au champ
d'honneur.
Ensemble, faisons en sorte que
la mémoire de notre Histoire perdure en y associant également
les morts de la seconde guerre
mondiale et de tous les conflits
qui ont suivi dont hélas, certains
encore d'actualité.
N'abandonnons jamais ce souvenir. Et tant que nous sommes
là, rappelons aux plus jeunes
toutes ces années noires, la
Mémoire vive est le meilleur garant de la Paix, les livres d'histoire à eux seuls ne peuvent
suffire...."
DEVOIR DE MEMOIRE DES
"DEMOISELLES DE FRANCE"
Pia CHAFFARD-LUCON et
Bertille HABLOT.
"....En 1909, dans la préface
de la réédition à ses Essais sur
l'Allemagne impériale, l'historien Ernest LAVISSE affirmait:
L'Europe aura donc la guerre
parce qu'elle se prépare à la
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guerre...Une étincelle tombant
à la frontière des Vosges, dans
les Balkans ou sur le rivage de
l'Afrique du Nord fera lever une
fumée gigantesque qui donnera
le signal de la mêlée. Ce jour-là,
la France et l'Allemagne seront
les chefs de camp, et le duel
de ces deux puissances sera le
centre de la bataille.
Il y a cent ans, en 1913, se termine une période que le temps
et la nostalgie ont désignée
comme la BELLE EPOQUE.....
Les progrès accomplis dans
les sciences et les techniques
semblent annoncer une nouvelle
ère de bonheur et de prospérité pour tous. L'Europe est sûre
d'elle et nul n'imagine que ce
siècle à peine né allait engendrer
tant de barbarie.
En 1913, la France amputée de
l'Alsace-Moselle, humiliée par
la défaite de 1870, voit en l'Allemagne un ennemi héréditaire.
Elle porte à trois ans la durée du
service militaire.
L'étincelle se produit le 28 juin
1914 à SARAJEVO. Elle provoque l'embrasement d'un continent tout entier, entrainant le
monde dans l'un des conflits les
plus meurtriers de l'Histoire. Les
violences durent quatre ans.
Le matin du 11 novembre 1918,
les soldats se battent encore. La
163ème Division a reçu l'ordre
de franchir la Meuse. C'est une
journée humide et froide, la terre
colle aux uniformes des hommes
fatigués. Cette ultime offensive
qui s'achève à 11 heures coûte
la vie à une centaine d'hommes.
Les clairons sonnent dans la
brume, brusquement les canons
se taisent. La Paix commence
dans un silence salvateur.
Dorénavant, tuer redevient un
acte criminel......
De ce conflit, nous avons appris
que ce sont les nationalismes
exacerbés alors très présents

en Europe qui ont mis à feu et à
sang le continent laissant croire
que la guerre était inéluctable.
Aujourd'hui, la réconciliation
franco-allemande est source
d'espérance et reste le pilier
d'une Europe unie et solidaire.
Nous sommes les dépositaires
d'une paix chèrement acquise.
Il nous appartient d'œuvrer ensemble pour que le sacrifice des
combattants ne soit jamais vain."
ALLOCUTION DE M. PIERRE
MOSCOVICI,
MINISTRE
DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES :
"Ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui ne sont pas
des ombres qui s'effacent peu à
peu dans nos mémoires: ce sont
eux qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui à sa juste valeur
l'amitié des peuples européens.
Honorer leur sacrifice, commémorer leur engagement pour la
France, ce n'est pas avoir le regard tourné vers le passé, c'est
comprendre qu'ils ont rendu le
présent possible.
Le XXème siècle nous a légué
des tragédies d'une noirceur
insondable : trop d'agents de
ce ministère, trop de Français
y ont perdu la vie. Les guerres
qui ont si profondément altéré
notre continent - la grande
guerre, qui a brisé net l'élan des
Nations au début du siècle, et
la seconde, qui l'a plongé dans
l'horreur d'une barbarie sans
nom - sont aujourd'hui derrière
nous. Mais le devoir de mémoire
que nous devons à ceux qu'elle
a broyés ne s'éteindra jamais.
Il se conjugue au présent et au
futur, pour eux, pour leurs descendants, pour nous.
Honorer la mémoire de ceux
qui sont tombés pendant ces
guerres, c'est aussi prendre
conscience du chemin qu'il
nous a permis de parcourir
depuis. Le XXème siècle s'est

Page 5

Numéro 49 - Avril 2014

Les Porte-drapeaux et les Vétérans de France (photo A. Salesse)
ouvert dans le sang, il a précipité les hommes dans l'abyme.
Il a aussi rendu leur sursaut
possible. Les ennemis héréditaires sont depuis devenus des
partenaires, alors que la volonté
des hommes les a arrachés à la
spirale sans fin d'une violence
toujours plus froide. Aux antagonismes des Nations, nous avons
su, lentement, difficilement,
mais au final avec succès, opposer l'amitié des peuples. Les
frontières, où trop d'hommes
ont perdu la vie, sont tombées.
L'Europe, qui est entrée dans
le siècle en continent de souffrances et de tragédies, s'est
réinventée un destin lumineux
et fraternel. Cette amitié européenne est née des cendres
de la première et de la seconde
guerre mondiale, des sacrifices

de ceux qui y ont perdu la vie."

la dénomination proposée par
l'ANAC & VG DOUANES pour
la nouvelle entité résultant de
l'éventuelle fusion des deux
associations posait quelques
problèmes dans l' enceinte des
Ministères.
Maurice LIERMANN a souligné
que l'ANAC & VG DOUANES
entendait préserver sa spécificité douanière et rappelé le caractère singulier de l'Admistration
des Douanes par son histoire,
son drapeau qui honore le sacrifice de ses agents, ainsi que la
diversité de ses missions qui dépassent le cadre économique et
financier; il a exprimé le souhait
qu'une réflexion s'engage de
part et d'autre sur cette question. ■

Après la pause méridienne, le
Président MERCADIER a présidé une assemblée générale
de l'Association des Anciens
Combattants du Ministère des
Finances, assemblée générale
à laquelle il avait convié notre
Trésorier
national,
Maurice
LIERMANN, pour évoquer la
question du rapprochement de
nos deux associations.
Maurice LIERMANN a rappelé
le vœu adopté par notre congrès
2013 ainsi que la proposition
exprimée par notre Président
national, Gabriel BASTIEN à
l'occasion de notre Conseil d'Administration du 19 septembre
2013.
De la discussion qui s'en suivit,
il ressort que la sémantème de M.L.
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Audience au Ministère du Budget
Le 4 décembre 2013, à 16
heures 30, Bernard BERTIN,
Vice-président, et Maurice
LIERMANN, Trésorier national, ont été reçus à BERCY,
à la demande de l'Association, par Mme Charlotte
LECA, Conseillère auprès de
M. Bernard CAZENEUVE,
Ministre délégué chargé du
Budget.
Trois questions préalablement soumises à l'attention
du Ministre ont été évoquées:
L'application des dispositions
de l'article 12 de la loi 20121432 du 21 décembre 2012
aux ayants-droit de Damien
ROUILLER mort en service le
25 mars 2011.
Le refus de l'attribution du
TRN opposé par l'ONAC aux
fonctionnaires des Douanes
envoyés en mission de surveillance de l'embargo décidé par les Nations Unies
à l'encontre de la Serbie et
du Monténégro. Selon un
courrier du 11 mars 2013 de
l'ONAC ce refus aurait fait l'objet d'un accord des services

du Ministère du Budget. Par
lettre du 25 novembre 2013,
le Ministre du Budget nous a
informé avoir saisi le Ministre
de la Défense, considérant
qu'il s'agissait d'une question
d'interprétation réglementaire
relevant de sa compétence.
Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre;
nous avons rappelé à Mme
LECA la teneur de notre courrier adressé au Ministre le 29
juillet dernier relatif à notre
souhait de voir le drapeau des
Bataillons douaniers participer
aux cérémonies d'ouverture
et de clôture des cérémonies
officielles du centenaire aux
côtés de tous les étendards
des unités qui se sont distinguées au cours du conflit.
Nous lui avons également
rappelé notre vœu de voir
organiser, à BERCY, au cours
de l'année 2015, une exposition, avec le concours de
l'Armée et du Musée de l'Air,
rappelant l'épisode méconnu
des "Douaniers missionnaires" transportés en avion

par les jeunes as de l'aviation
naissante derrière les lignes
ennemies pour des opérations de renseignements et de
sabotages à la demande de
l'Etat Major. Nombre d'entre
eux ont payé ces missions de
leur vie.
Mme LECA a pris note de
nos demandes et a porté à
notre connaissance que Mme
ORANGE-LOUBOUTIN,
Directrice
générale
de
l'IGPDM, était chargée, au
sein des Ministères économiques et financiers de la
coordination des manifestations du centenaire.
Contact pris avec Mme
ORANGE-LOUBOUTIN,
la
mission dont elle est chargée au sein des Ministères
économiques et financiers ne
correspond pas exactement
aux souhaits que nous avons
exprimés. ■
M.L.

Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Le jeudi 5 décembre 2013, à 11
heures, Quai Branly à PARIS,
s'est déroulée la journée nationale d'hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie. La cérémonie s'est
déroulée sous la présidence de
M. Kader ARIF, Ministre délégué auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens
Combattants.
Les
associations d'Anciens Combattants
et leurs Porte-drapeaux ont

participé en nombre à cet hommage. La délégation de l'ANAC
VG DOUANES, conduite par
Maurice LIERMANN, Trésorier
national
représentant
le
Président BASTIEN, comptait nos deux Porte-drapeaux
franciliens Arnaud PICARD
et Julien LOUISIN ainsi que
Pierre DUBOIS, Vice-président
du Groupement Ile de FranceNormandie-Centre et JeanPierre MOLINA.
Au cours de cette cérémonie le

Ministre a prononcé l'allocution
suivante :
"Aujourd'hui, les Françaises et
les Français sont rassemblés
pour rendre un hommage solennel à tous ceux qui, pendant la
guerre d'Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie sont
Morts pour la France.
Cette période reste parmi les
plus douloureuses de notre histoire nationale.
Depuis dix ans maintenant, le 5
décembre est une journée natio-
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A l'issue de la cérémonie, la délégation de l'ANAC & VG DOUANES devant le mémorial.
(Photo SNAP Reportages)
nale qui invite à honorer la mémoire de ces soldats Morts pour
la France.
La Nation salue aujourd'hui le
courage et le dévouement de
tous ces soldats qui ont sacrifié leur jeunesse, et au-delà,
de toutes les femmes et les
hommes dont les destins furent
à jamais bouleversés par ces
combats.
A l'aube de leur vie, une vie
marquée dès l'enfance par la
Seconde Guerre Mondiale dont
ils endurent les souffrances ou
qu'ils vivent à travers le souvenir
des faits d'armes d'un père, ils
font l'expérience d'une nouvelle
guerre. Elle devient synonyme
de blessures et de mort pour
certains, d'abandon et de déracinement pour d'autres.
Tant de parcours individuels,
tant d'itinéraires personnels qui
ont rencontré le destin de la

France et celui de l'Algérie, du
Maroc et de la Tunisie. Tant de
tragédies personnelles, qu'ils
aient été soldats, combattants
volontaires, victimes civiles, appelés et rappelés du contingent,
ou engagés dans les formations
supplétives....tragédies personnelles que la France se remémore aujourd'hui.
Parmi eux, certains ont dû combattre sur leurs propres terres
et reposent aujourd'hui dans la
mémoire nationale auprès de
leurs aînés qui avaient combattu aux côtés de la France en
1914 puis en 1940. Eux à qui la
France adresse la même reconnaissance et qui seront mis à
l'honneur à l'occasion des deux
grands cycles commémoratifs
qui s'ouvrent en cette fin d'année.
Aujourd'hui, il faut unir tous les

combattants et victimes civiles
dans un même souvenir et
dépasser les histoires singulières pour regarder et affronter
ensemble cette histoire, ce moment de France, avec lucidité,
justesse et responsabilité.
La guerre d'Algérie a laissé derrière elle des familles meurtries,
des âmes et des mémoires déchirées. Mais les armes ont été
rangées. Plus de 50 ans après,
le temps de la mémoire est venu,
une mémoire que nous devons
garder vivante.
Nous devons nous faire une
promesse, c'est de veiller à
continuer à avancer, côte à côte
sur le chemin de la réconciliation. Nous avons un devoir, celui
de construire ensemble une
mémoire apaisée et un avenir
commun dans le respect mutuel
et l'esprit de fraternité." ■
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Journée du souvenir André Maginot
Mme Odette CHRISTIENNE,
Déléguée du Maire de Paris,
du Président fédéral Maurice
GAMBERT et Michel DREMEAU,
Président de Commission d’Action Civique de la FNAM, véritable maître d’œuvre du prix.

La haie d'honneur (photo SNAPP)
Le samedi 18 janvier 2014 s'est
déroulée; selon un rituel désormais immuable, la journée du
souvenir André MAGINOT marquant le 82ème anniversaire de
sa mort.
REMISE DES PRIX DE LA
MEMOIRE ET DU CIVISME :
Le 20ème prix de la Mémoire
et du Civisme s'est déroulé,
comme les années précédentes, dans les salons de
l'Hôtel de Ville de PARIS.
En cette année de commémoration du centenaire de la
1ère Guerre Mondiale, une
haie d'honneur composée de
Fantassins "Pious Pious" 1914
en tenue d'époque accueillait
les personnalités dans le monumental escalier conduisant aux
salons. Par ailleurs, un nouveau
prix du centenaire a été décerné.
Présidée par le Général d'Armée
Bruno CUCHE, Gouverneur des
Invalides, cette cérémonie a été
animée par Thierry LEFEBVRE.
Etaient présents :
● M. Serge BARCELLINI,
Conseiller auprès du Ministre dé-

légué aux Anciens Combattants,
● Mme Rose-Marie ANTOINE,
Directrice générale de l'O.N.A.C.,
● Mme Martine de BOISDEFFRE,
Conseillère d'Etat, Présidente du
Conseil d'Administration de l'Institution Nationale des Invalides,
● Le Général de Corps d'Armée Hervé CHARPENTIER,
Gouverneur militaire de Paris,
● M. PEZARD, Vice-président
du Comité de La Flamme sous
l'Arc de Triomphe,
● M. Jean-Louis DELPUECH,
Directeur de l'O.N.A.C. de Paris,
● de nombreux représentants
des associations du monde
combattant,
● les lauréats, leurs enseignants,
leurs parrains, leurs familles.
A
9 heures 30, Thierry
LEFEBVRE ouvrait la cérémonie par la lecture d’un extrait
du «Discours du Congrès
de la Paix» de Victor Hugo.
Suivait un prélude musical exécuté par le Quatuor à cordes
du Conservatoire Militaire de
Musique de l’Armée de Terre
précédant les interventions de

Mme CHRISTIENNE, comme
à l’accoutumée, a enchanté
l’auditoire par son intervention
brillante, pédagogique, à destination des jeunes lauréats et
empreinte d’une certaine émotion à l’évocation de son prochain retrait de la vie publique.
Saluant la 20ème édition du prix,
elle déclarait : « Il est légitime de
vouloir faire état de l’effort magnifique poursuivi depuis 1994.
Pour saluer la pérennité de
l’action conduite au service de
la mémoire et de l’enseignement
des jeunes générations. Pour
rappeler le travail qui, à chaque
fois, a été mené en profondeur,
gage de sa réussite, à l’instigation notamment de Michel
DREMEAU, le grand architecte
de ce prix.
Songeons, à titre d’exemple,
que pour la seule année 2013,
le Prix National de la Mémoire et
du Civisme aura étendu son suffrage à quelques 12.000 élèves,
mobilisé pas moins de quarante
écoles primaires, sollicité rien
moins que cent vingt collèges et
soixante dix lycées.
Ce sont ainsi, depuis vingt ans,
des dizaines de milliers d’élèves
de toute la France chez lesquels
vous avez eu à cœur d’insuffler
le goût du sentiment historial, le
souci civique du monde….
Pour autant le prix Maginot ne
cesse pas d’être un pari formidable, en raison même que
la mémoire « loin d’être don-
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née une fois pour toute, se
rejoue »… elle « se rejoue à
chaque passage de témoin »
(Alain Finkielkraut)…..
Dans l’existence, la Mémoire est
ce qui apporte le questionnement.
Les enseignants le savent ; le
fruit du travail de mémoire, travail sensible et difficile, engage
les élèves jeunes à se situer
dans la société des hommes et
surtout leur permet d’acquérir la
capacité d’agir, de se constituer
pour devenir co-responsable de
la chose publique… jamais nous
n’insisterons assez sur « le lien
entre création du nouveau et
conservation du monde » (Alain
Finkielkraut)
Nous savons que si l’histoire
racontée maintient vivante la
communauté qui l’écoute, aussi
bien la communauté permet que
l’histoire reste vivante.
Ainsi le prix Maginot fait-il vivre
un espoir. Il est une noblesse
de mémoire qui fait la dignité
et la grandeur du prix Maginot.
Celle qui « à côté des fracas..
cultive l’amour des nuances… »
de même qu’elle ménage « les
conditions même de la possibilité d’entretien avec les morts »
indispensable à la continuité, au
lien des générations.
Que de Verdun au musée de
Meaux, que des plages du
Débarquement au Mémorial
de Caen, de Buchenwald au
Struthof, il arrive que – cent
ans, soixante dix ans après les
faits – la vérité échappe. Que du
Vercors à Auschwitz, du cimetière de Colleville au Mémorial
de Schirmeck, d’Oradour à la
prison de Montluc ne s’adresse
pas seulement à nos regards
mais requiert des perceptions
plus profondes et dispose de
notre être tout entier. Comme
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si la nature profonde du drame
venait, à une certaine heure, à
un certain moment propice de sa
compréhension.
Le beau travail, 1er prix des
collèges,
intitulé
Oradoursur-Glane, en est l’illustration
exemplaire. S’y affirme « une
mémoire pédestre, discrète »
qui ne fait « pas d’autres bruits
que celui « du saisissement, de
la méditation, d’une absorption
soucieuse dans les méandres du
village martyr, et qui emprunte
ici le détour du dessin pour dire
par contraste l’horreur de la
barbarie nazie.(Ce premier prix
des collèges a eu pour lauréate
Melle Andréane LEFEBVRE
du Collège Antoine de Saint
Exupéry
de
VARENNES/
ALLIER.)
Domine alors le sentiment d’approcher d’un lieu essentiel….
Ainsi du témoignage de l’historien Jean-François Forges,
l’auteur d’ « Eduquer contre
Auschwitz », lequel, sur la
rampe de Birkenau, se découvre
habité : « j’ai marché près d’un
kilomètre, jusqu’au bout de la

rampe, vers les ruines des crématoires…Au retour, la nuit
était complètement tombée.
Auschwitz II déjà si grand paraît,
dans les ténèbres, sans limite. Je
me suis baissé. J’ai senti la terre
mouillée sous mes mains. Dans
la solitude et le silence de la nuit
sur la rampe de Birkenau, j’ai
senti présent l’axe de rotation de
la planète des hommes. J’étais
au point capital du monde. »
Les survivants ont dit les ultimes drames sur la rampe de
Birkenau.
Trente ans auparavant, d’autres
survivants d’une autre tragédie, celle de la Grande Guerre,
ont dit l’horreur d’un conflit où,
contre toute attente et quasi
d’emblée, « la défensive l’emporta sur l’offensive ». Et qui,
sous le double signe « d’une
guerre d’épuisement, d’un massacre permanent, sans grand
résultat stratégique » prit un tour
d’autant plus angoissant qu’il
n’était « au programme d’aucun
Etat-major, d’aucun politique,
d’aucun mobilisé. »
Et nous avons vu là « la guerre

Le Président GAMBERT entouré des lauréats, des enseignants,
des parrains et personnalités (photo SNAPP)
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toute moderne se poursuivre fatalement jusqu’à l’extrême épuisement des adversaires dont
toutes les ressources, jusqu’aux
plus lointaines, venaient, l’une
après l’autre se consumer sur
la ligne de feu « (Paul Valéry)
inaugurant la longue liste de
morts d’une saison tragique
dont la résonance emplirait tout
le siècle.
Chers jeunes amis…chacun
d’entre vous… réunissant les
matériaux du souvenir a conjugué « le passage du souci de
soi au souci du monde » avec la
conscience que contre l’oubli de
La cathédrale Saint Louis des Invalides pendant l'office
ce qui fut et le néant, il existe un
(photo SNAPP)
appel, la mémoire, et que cette
mémoire nous incombe. »….
lieux de mémoire avant de pro- s'est déroulé en la cathédrale
céder à la remise des prix.
Saint Louis des Invalides en préLe Président fédéral Maurice Cette remise des prix à 14 sence des participants au prix et
GAMBERT a salué les partici- lauréats a été accompagnée de nombreuses délégations du
pants, remercié le Maire de Paris d'intermèdes musicaux avec la monde combattant venues avec
pour son accueil et tous ceux qui participation de la Chorale des leurs Porte-drapeaux.
ont contribué à la réussite de ce élèves de l'école Baudricourt et A 18 heures 30, le ravivage de la
vingtième prix de la Mémoire et la Musique des Gardiens de la "Flamme de la Nation" sous l'Arc
du Civisme.
Paix.
de Triomphe rassemblait pour
Michel DREMEAU, Président de A 16 heures, un office religieux une ultime cérémonie autour du
la Commission d'Action Civique célébré par Monseigneur Luc tombeau du "Soldat Inconnu"
a présenté les établissements RAVEL, Evêque aux Armées, les participants de cette journée
qui ont participé aux visites des
du Souvenir André Maginot qui
aura, sans nul doute, marqué à
jamais les esprits de nos jeunes
"transmetteurs de Mémoire".
La délégation de l'A.N.A.C. &
V.G. DOUANES était conduite
par
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national représentant
le Président national Gabriel
BASTIEN, Pierre DUBOIS, Viceprésident du Groupement régional Ile-de-France - Normandie Centre, Jean-Claude MELLADO,
Trésorier dudit Groupement,
Julien LOUISIN, Porte-drapeau,
Jean-Pierre MOLINA et son
épouse. ■
Le Président GAMBERT ravive La Flamme avec deux lauréats
(photo SNAPP)

M.L.
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Audience à la DGDDI
Le 6 février 2014 à 11 heures,
Mme Hélène CROQUEVIEILLE,
Directrice générale des Douanes
et Droits Indirects, entourée
de M.M. Christian BOUCARD
et
Serge
PUCCETTI,
Administrateurs supérieurs des
Douanes, respectivement Chefs
des Bureaux A2 et BIC, a reçu
en audience une délégation
du Bureau National conduite
par son Président, Gabriel
BASTIEN, accompagné de M.M.
Joseph GUILLON et Maurice
LIERMANN
respectivement
Secrétaire national et Trésorier
national.
A l'occasion de cet entretien, le
Président BASTIEN a présenté
à Mme CROQUEVIEILLE les
vœux de l'Association pour la
Douane et son personnel. Il lui a
renouvelé, de vive voix, ses félicitations pour sa nomination au
grade de Chevalier dans l'Ordre
de la Légion d'Honneur.
Il l'a remerciée de l'aide morale et
matérielle apportée à l'Association tant par les services centraux
que par les services extérieurs
et notamment par l'E.N.B.D.
pour la réalisation et la diffusion
de L'ECHO DU COMBATTANT
DES DOUANES.
Le Président BASTIEN a évoqué
l'attribution de la Médaille d'Honneur des Douanes à deux de
nos adhérents, Yves LASBLEIZ
et Jean HOCQUAUX; il a souligné combien nos collègues ont
été fiers d'avoir été distingués
par une Administration qu'ils ont
activement servie et qu'ils continuent de servir bénévolement
au travers des missions qu'ils
ont exercées ou qu'ils exercent
au sein de notre association.

Mme CROQUEVIEILLE a remercié le Président BASTIEN
pour ses vœux et l'a assuré du
soutien de l'Administration aux
valeurs défendues par notre
association.
Après avoir évoqué ensemble
l'évolution de la Douane et les
contraintes qu'elle impose dans
un monde en perpétuelle mutation, notre délégation a sollicité
la reconduction de la subvention
annuelle versée par la DGDDI
au même niveau que précédemment en années hors congrès.
Mme CROQUEVIEILLE s'est
engagée à examiner notre demande avec bienveillance.
Le calendrier prévisionnel des
manifestations patriotiques, hors
cérémonies du centenaire, a été
proposé à Mme le Directrice
générale:
 Cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945: le
7 mai à 11 heures au siège de
l'Interrégion d'Ile de France.
 Ravivage de La Flamme à
l'occasion de la Saint Matthieu:
la date du 22 septembre sera
soumise à l'aval du Comité de
La Flamme.
Cérémonie commémorative
de l'armistice du 11 novembre
1918: le 12 novembre à 11
heures au siège de l'Interrégion
d'Ile de France.
Concernant le centenaire de
la Grande Guerre, Maurice
LIERMANN a évoqué les
contacts pris avec le Ministère
du Budget et la Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des
Archives du Ministère de la
Défense.
Il a été convenu que les actions en l'objet devraient être

conduites en étroite collaboration avec l'Œuvre des Orphelins
des Douanes, l'Association pour
l'Histoire de l'Administration
des Douanes et le Musée des
Douanes de Bordeaux.
M. PUCCETTI a proposé de
consacrer un numéro spécial de
DOUANE INFOS à l'évènement
et a sollicité le concours de tous.
Mme CROQUEVIEILLE a posé
la question de savoir si l'épisode
des "Douaniers missionnaires"
de 1915 pourrait alimenter une
recherche universitaire.
Mme la Directrice générale a été
informée de l'avancement des
travaux concernant le site internet de l'Association; ces travaux
sont conduits bénévolement par
notre adhérent Bruno COLLIN,
ex OPEX, par ailleurs photographe à BIC. Nous lui avons
demandé que ce site, comme
ceux de l'ODOD et de l'AHAD
puisse être consultable via le
site ALADIN de la DGDDI.
M. BOUCARD nous a informés
que notre demande visant à faire
reconnaître en faveur de Damien
ROUILLER et ses ayants-droit
le statut de "Mort au service de
la Nation" avait été transmise à
Mme la Directrice générale de
l'O.N.A.C.
A l'occasion de cette audience,
notre délégation a salué M.
Francis BONNET, Chef de
Service appelé à exercer les
fonctions d'Administrateur général des Finances Publiques du
département de l'Ain à BOURGEN-BRESSE à compter du 1er
mars prochain. ■
M.L.
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...
AIDE DIFFERENTIELLE AUX CONJOINTS
SURVIVANTS (ADCS) :
LE POINT SUR LA CARTE
COMBATTANT POUR L’A.F.N. :

A
PARIS - GRATUITE
DES TRANSPORTS
PUBLICS POUR LES VEUVES
D’ANCIENS COMBATTANTS.

DU
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OPERATIONS OUVRANT DROIT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 4123-4 DU CODE DE
LA DEFENSE.
Quatre arrêtés du 6 janvier 2014 publiés au JORF n° 15 du 18 janvier 2014 et deux arrêtés
du 3 février 2014 publiés au JORF n° 36 du 12 février 2014 donnent la liste des opérations et territoires ouvrant droit aux dispositions de l’article L 4123-4 du Code de la
Défense relatives aux garanties et couvertures des risques des militaires participant à
des Opérations Extérieures.

RENTES VIAGERES VERSEES
AUX ORPHELINS DONT LES PARENTS
ONT ETE VICTIMES DE PERSECUTIONS
ANTISEMITES OU VICTIMES D'ACTES DE
BARBARIE DURANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE.
Deux arrêtés du 29 janvier 2014, publiés au
JORF n° 36 du 12 février 2014 portent à 530,
38 € à compter du 1er janvier 2014 le montant
de la rente viagère mensuelle versée auxdits
orphelins.

REVALORISATION DU POINT
D'INDICE P.M.I.

Dernière minute

Composition du Gouvernement VALLS
M. Kader ARIF succède à M. Kader ARIF au Secrétariat
d'Etat auprès du Ministère de la Défence, chargé des
Anciens Combattants.
Christian ECKERT a été nommé Secrétaire d'Etat,
Chargé du Budget auprès de M. Michel SAPIN, Ministre
des Finances et des Comptes Publics. (Décret du
09/04/2014 - JORF n °85 du 10 avril)

MEDAILLE D’OUTRE-MER AVEC AGRAFE « SAHEL » :
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Dans les groupements régionaux
À Bordeaux
L’assemblée générale annuelle
du Groupement de BORDEAUX
s’est déroulée le 20 novembre
2013 à partir de 9 heures
dans les locaux de l’Hôtel des
Douanes de Bordeaux.
L’assemblée générale s’est
déroulée sous la Présidence de
Grégory NAEGELLEN, Président
du Groupement, entouré de
Mmes Michèle ROTURIER,
Secrétaire et Josette BOUTON,
Porte-drapeau, en présence des
adhérents et sympathisants.
Mme HOU, Trésorière, retenue
par d’autres obligations, était
excusée.
Ont participé aux débats :
- M. Jean-Roald L’HERMITTE,
Directeur
interrégional
des
Douanes à Bordeaux,
- M. Maurice LIERMANN,
Trésorier national, représentant
le Président BASTIEN,
- Mme Renata PSTRAG,
Conservatrice du Musée National
des Douanes de Bordeaux.
Après avoir salué les participants,
le Président NAEGELLEN a remercié M. L’HERMITTE d’avoir
bien voulu mettre à la disposition
de l’A.N.A.C. & V.G. Douanes
son propre bureau compte tenu
des travaux en cours dans l’Hôtel
des Douanes en vue d’accueillir
prochainement un nouveau service à compétence nationale ;
il l’a remercié en outre pour le
soutien logistique sans faille
reçu de l’Administration et lui a
proposé la Présidence d’Honneur du Groupement ce que M.
L’HERMITTE a accepté.
Le Président NAEGELLEN

a signalé, qu’à ce jour, le
Groupement comptait 52 adhérents sous réserve de vérification concernant notre collègue
Jean CHABRANAT qui serait
décédé. Il a rappelé à chacun l’importance de porter à la
connaissance du Groupement,
les disparitions dont ils pourraient avoir connaissance ainsi
que les difficultés ou maladies
qui viendraient à affecter chacune ou chacun. A cet effet, une
liste exhaustive des adhérents
du Groupement de Bordeaux a
été transmise à chaque membre.
Toujours à propos des effectifs, il a signalé que l’année
2013 avait été marquée par le
décès de notre camarade Elie
LARRIEU et par l’arrivée de
deux nouveaux adhérents, Mme
Gisèle LARRIEU, sa veuve, et
M. Jean-François POULAIN.
Il a demandé à tous les adhérents de faire connaître l’association autour d’eux, rappelant que
notre association était ouverte
non seulement aux Anciens
Combattants et à leurs Veuves,
mais à toutes celles et ceux qui
en partagent les valeurs.
L’exercice comptable 2012 arrêté par la Trésorière, Mme Maguy
HOU, a été vérifié par nos collègues Serge DEBUFF et Michel
VANDEPUTTE,
Vérificateurs
aux comptes et transmis au
Trésorier national courant janvier 2013.
Les comptes sont bien tenus,
la comptabilité est saine, les
recettes couvrent les dépenses.
Il est demandé aux adhérents de

ne pas attendre les rappels pour
régler leurs cotisations et il est
rappelé que tous les dons sont
bienvenus.
Quitus de son mandat a été
donné à Mme HOU.
En l’absence de toute nouvelle
candidature, l’actuel Bureau régional a été reconduit :
Président d’Honneur : JeanRoald L’HERMITTE, Directeur
interrégional des Douanes à
BORDEAUX.
Président :Gregory AEGELLEN,
Secrétaire : Michèle ROTURIER,
Trésorière : Maguy HOU,
Porte-drapeau : Josette BOUTON
Vérificateurs aux comptes :
Michel VANDEPUTTE et Serge
DEBUFF.
Au cours des débats, Maurice
LIERMANN, Trésorier national représentant le Président
BASTIEN, après avoir apporté
à chacun le salut fraternel du
Président national, a rappelé les
décisions prises à l’occasion du
congrès des 19, 20 et 21 juin
2013 et du Conseil d’Administration élargi du 19 septembre suivi
du ravivage de La Flamme sous
l’Arc de Triomphe.
Soutenant le Président Gregory
NAEGELLEN dans les initiatives
prises au plan local en matière
de recrutement et de solidarité,
Maurice LIERMANN a rappelé
que le volume de nos effectifs
était un élément majeur de notre
représentativité et de notre crédibilité et que, face à l’inéluctable
loi biologique, il était important
de recruter de nouveaux adhérents, Anciens Combattants ou
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Dépôt de gerbe par, de gauche à droite : M.M. Pierre CARIOU, Directeur régional, Maurice LIERMANN ,
Trésorier national, et Jean-Roald L’HERMITTE. Directeur interrégional

non, dans les services douaniers
en priorité et parmi celles et ceux
qui partagent nos valeurs et le
culte de la Mémoire de ceux qui
sont Morts pour la libération du
territoire national et la défense
de l’idéal républicain.
Soulignant une paupérisation
croissante qui n’épargne pas
les Anciens Combattants, il a
demandé à chacun d’être attentif aux moindres signes attestant
d’un besoin de soutien de la part
d’un des nôtres et de le signaler sans tarder au Président du
Groupement.
Concernant les commémorations du centenaire de la Grande
Guerre, Maurice LIERMANN a
rappelé les souhaits en la matière de l’ANAC & VG DOUANES
et l’impression de flou qui se
dégageait au plan national où
2014 sera l’année où l’on commémorera le début du conflit

mais où l’on commémorera
également le soixante dixième
anniversaire du débarquement
auxquels certains demandent
que l’on ajoute la fin de la guerre
d’Indochine, etc, etc…Il a en
outre exprimé la crainte que
le "Tourisme de Mémoire", le
caractère mémorial disparaisse
derrière les exigences du tourisme.Concernant le centenaire,
le Directeur Interrégional, par ailleurs responsable du Musée des
Douanes de Bordeaux a proposé d’associer notre Groupement
de Bordeaux aux différents
« événements » organisés par
le Musée ; une exposition temporaire aura lieu du 1er avril
2014 jusqu’au 4 janvier 2015
en partenariat également avec
l’AHAD et l’ODOD. Une conférence pourrait être organisée le
lundi 10 novembre, journée qui
sera également consacrée à la

commémoration de l’armistice
avec dépôt de gerbes au pied
de la stèle à la mémoire des
agents des Douanes Morts pour
la France et en service commandé. Des réunions et groupes de
travail seront organisés.
A 11 heures 30, le Président
NAEGELLEN prononçait la
clôture des travaux et invitait
l’ensemble
des participants
à se joindre à la cérémonie de
recueillement suivie d’un dépôt
de gerbe devant la stèle du souvenir à l’entrée des bâtiments.
Un déjeuner réunissant les participants a clôturé cette journée. ■

Grégory NAEGELLEN
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À Nantes
L'assemblée
générale
du
Groupement de NANTES s'est
tenue le 28 novembre 2013
dans la salle de réunion de la
résidence douanière à Nantes.
Après avoir prononcé l'ouverture des travaux et souhaité
la bienvenue aux participants,
le Président régional, Joseph
GUILLON, remercie:
- M. Bruno MIRANDE, Directeur
régional des Douanes des Pays
de la Loire, d'avoir bien voulu
accepter de présider cette assemblée générale,
- M.M. Gabriel BASTIEN et
Bernard BERTIN, Président et
Vice-président national,
- M. Jean BOUTET, Portedrapeau du Groupement voisin
POITOU-CHARENTE-ENBD.
Il excuse M.M. Gilles ADDA,
Vice-président du groupement
retenu par des problèmes familiaux et Jean-Claude LERMITTE.
Il indique qu'un certain nombre
d'adhérents ont fait part de leur
solidarité, mais que l'éloignement pour certains, l'âge et la
santé pour d'autres ne leur ont
pas permis de se joindre aux
débats.
Il informe l'assemblée que M.
DUPONT-DUTILLOY, Directeur
interrégional des Douanes présidera la cérémonie commémorative programmée à l'issue de
la réunion
RAPPORT
MORAL
ET
D'ACTIVITE :
Suivant l'ordre du jour, le
Président présente le rapport
moral et d'activité en y associant
René GRELLIER, Secrétaire
régional.
Il rappelle la participation du
Groupement:
- à diverses cérémonies patriotiques ou mémorielles organisées par la Ville de Nantes et
diverses associations:

•
16 février : cérémonie en
hommage aux victimes de la
Gendarmerie décédées en service au cours de l'année écoulée.
•
28 avril : journée des
Déportés.
•
16 septembre : 70ème
anniversaire des bombardements de Nantes en présence du
Premier Ministre et du Ministre
des Anciens Combattants.
•
25 septembre : journée
d'hommage aux Harkis.
•
5 décembre : journée
d'hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie
et du Maroc.
- aux obsèques de notre camarade Joachim BRIENT le 21 mai
à VANNES
- au congrès de notre association les 19, 20 et 21 juin.
- au congrès annuel de la
Fédération Nationale André
Maginot à SAINT MALO les 18
et 19 septembre où avec le Viceprésident BERTIN, ils représentaient notre association.
- au ravivage de La Flamme
sous l'Arc de Triomphe le 19
septembre à l'occasion de la
Saint Matthieu, avec le Portedrapeau.
Il souligne l'excellence des rapports avec le siège concernant
le suivi du fichier et la diffusion
des informations ou décisions
prises par le Conseil d'Administration ou le Bureau National.
Il souligne également la qualité
des rapports entretenus avec l'O.
NA.C. et présente à l'assemblée
les regrets de Mme PINTHIER,
Directrice départementale qui,
retenue par des obligations antérieures, n'a pu se joindre aux
travaux de l'assemblée.
Il évoque l'audience accordée
par le Directeur interrégional aux
membres du Bureau et les très

bonnes relations entretenues
avec l'ensemble des services
des Directions interrégionale et
régionale. Il remercie vivement
les Directeurs pour leur soutien
moral et logistique accordé.
Il rappelle les valeurs morales
de l'association: maintien des
liens de fraternité et de solidarité, devoir de mémoire à l'égard
des anciens.
Il fait remarquer que la mobilisation des adhérents constitue un
souci constant pour l'équipe responsable mais qu'il s'agit d'une
tâche de plus en plus difficile
dans l'actuel contexte d'apathie
ambiante en rappelant que le
but auquel nous nous attachons
étant le maintien de la flamme
au sein du monde combattant.
René GRELLIER indique que
le Groupement qui comptait 62
adhérents à la date de notre dernière assemblée générale le 20
novembre 2012 est resté stable :
- décès: M. Joachim BRIENT.
- démission : Mme Vve Henri
LECLECH.
- adhésions nouvelles : M.
Christian GATARD et Mme
Jeanne BRIENT.
- Transfert : Mme QUERTAIN
venant du Groupement d'Ile de
France.
Nous souhaitons la bienvenue à
ces trois nouveaux adhérents.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des camarades disparus.
RAPPORT FINANCIER :
Bernard DAMOUR, Trésorier
du Groupement, en présente
la situation financière qui reste
saine et équilibrée. Il regrette le
règlement tardif des cotisations
par certains adhérents nécessitant plusieurs rappels.
L'assemblée donne quitus de sa
gestion au Trésorier.
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Le Président adresse ses remerciements à M.M. DAMOUR
et
GRELLIER ainsi qu'aux
Porte-drapeaux CHARRON et
TREHELOT

- La réduction du taux de majoration de la rente mutualiste du
Combattant
- Les problèmes liés au retard
dans la publication du journal.
- Le rendez-vous prochain au
L'assemblée procède ensuite à Cabinet du Ministre du Budget
l'élection du Bureau régional qui (M.M. BERTIN et LIERMANN)
est reconduit pour un nouveau concernant la participation de
mandat à l'exception d'Yves la Douane aux cérémonies du
CHARRON, Porte-drapeau de- centenaire de la 1ère Guerre
puis de nombreuses années et mondiale.
qui souhaite s'arrêter. Il est remplacé par James DESLOGES.
L'ordre du jour étant épuisé , le
Président remercie les interveMessieurs BASTIEN et BERTIN, nants, lève la séance et invite
dans le cadre d'échanges entre tous les participants à se rendre
les participants, après avoir fait à la cérémonie commémorative.
part de leur satisfaction de participer à cette assemblée ont évo- C E R E M O N I E
qué les sujets ci-après:
COMMEMORATIVE
- Rappel de la position de l'ANAC
& VG DOUANES concernant Assisté des représentants de
la commémoration du 19 mars l'A.N.A.C. & V.G. DOUANES, M.
1962.
DUPONT -DUTILLOY a présidé
- Erosion des effectifs et les cette cérémonie empreinte d'un
difficultés rencontrées dans le caractère très solennel
recrutement des OPEX et la né- Nous accompagnaient à l'occacessité d'intervenir auprès des sion de cette manifestation:
stagiaires dans les Ecoles.
- Le Directeur de Cabinet, repré- Le rapprochement avec l'Asso- sentant le Préfet de la Région
ciation des Anciens Combattants des Pays de la Loire, Préfet de
du Ministère des Finances.
Loire Atlantique,
- L'interpellation des autorités de - La Vice-présidente du Conseil
tutelle concernant l'interprétation Général de Loire Atlantique,
par l'ONAC des textes régissant - L'Adjoint au Maire de Nantes
l'attribution du TRN.
chargé des affaires militaires et
- L'indifférence à l'égard du des cérémonies patriotiques,
monde combattant.
- Le Capitaine de Vaisseau
- La relève de nos Porte- commandant de la Marine à
drapeaux et le port de l'uniforme NANTES - SAINT NAZAIRE,
à l'occasion des cérémonies offi- Commandant de la Place
cielles.
d'Armes de Nantes, Délégué
- La réunion du Comité d'En- militaire départemental,
tente relatif à l'attribution de la - Le Vice-Procureur du TGI de
"Campagne double" et la mani- NANTES - SAINT NAZAIRE,
festation du 31 octobre qui en a - Le Colonel commandant la
suivi.
Région de Gendarmerie des
- La remise en cause de la de- Pays de la Loire,
mi-part concernant les Veuves - Le Colonel commandant le
d'Anciens Combattants
ainsi Groupement départemental de
que certains critères d'attribu- Gendarmerie,
tion.
- Le Contrôleur Général de
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Police, Directeur départemental
de la Sécurité Publique de Loire
Atlantique,
- Le Colonel, Directeur départemental de la Protection Civile.
Etaient excusés:
- Le Président du T.G.I. de
NANTES - SAINT NAZAIRE,
- Le Directeur de la Mer, NordAtlantique - Manche Ouest,
- Le Directeur des Finances
Publiques des Pays de la Loire,
- Le Directeur du Pôle de gestion
publique de Loire Atlantique,
- Le Chef du Département
Retraites du Service des
Pensions,
- Le Recteur d'Académie de
Nantes.
L'Administration douanière était
représentée par une importante
délégation composée de:
- M. le Directeur régional des
Pays de Loire,
- Mme la Directrice Garde Côtes
de Nantes,
- des membres de l'encadrement,
- d'une délégation d'agents en
tenue formant le Piquet d'Honneur composé de 13 agents, du
Maître de chien,
- des agents de différents services.
L'ANAC & VG DOUANES était
représentée par son Président
national, Gabriel BASTIEN, entouré du Vice-président Bernard
BERTIN, du Président du
Groupement Joseph GUILLON,
des
Porte-drapeaux
des
Groupements de NANTES et LA
ROCHELLE , des adhérents et
sympathisants accompagnés de
leurs conjoints.
Etaient également présents:
- des représentants élus du personnel,
- la Présidente du Comité régional de la Mutuelle des Douanes
- la Déléguée régionale de
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l'Œuvre des Orphelins,
- le Président du Comité social.
M. DUPONT-DUTILLOY a salué
le Piquet d' Honneur, les drapeaux, l'ensemble du dispositif
et les autorités extérieures.
Des gerbes ont été déposées
au pied des plaques dédiées
aux agents des Douanes et leur
famille, victimes de guerre par:
- M. DUPONT-DUTILLOY,
accompagné du Directeur de
Cabinet du Préfet, de la VicePrésidente du Conseil Général
et de l'Adjoint au Maire de
Nantes.
- M.M. Gabriel BASTIEN et
GUILLON, accompagnés du
Capitaine de Vaisseau, Délégué
militaire.
Une minute de silence a été
observée.
Cette cérémonie a été ponctuée
par la Sonnerie "Aux Morts" suivie de "La Marseillaise".
Dans
son
allocution
M.
DUPONT-DUTILLOY a rappelé
la contribution courageuse des
Combattants douaniers aux
pages les plus glorieuses et les
plus terribles de notre histoire :
"Sous l'Empire, ce furent les
35.000 Chasseurs Verts des
Légions des Douanes qui combattirent auprès de la Grande
Armée, puis assurèrent le Blocus
Continental.
Lors de la Guerre de 1870,
les Bataillons Douaniers qui
avaient été créés en 1832 par
la Monarchie de Juillet, se
battirent avec acharnement,
d'abord comme éclaireurs des
armées et corps-francs, puis
au côté de l'infanterie de forteresse. L'histoire des Bataillons
Douaniers est ainsi à jamais
liée à leur résistance héroïque
dans les citadelles de Bitche,
de Belfort, de Strasbourg, de
Longwy, de Neuf-Brisach et de
Thionville. Souvenons-nous que

Les autorités devant la stèle pendant l'hymne national
la première victime française de
la guerre de 1870 fut le Préposé
des Douanes Pierre MOUTY.
En 1914, 31 Bataillons Douaniers
actifs et 34 Bataillons de
Forteresse sont constitués. En
août 1914, le Préposé Georges
LAIBE est le premier blessé de
la Grande Guerre. Le premier
tué et le premier prisonnier
allemand sont imputables aux
Douaniers. Le 14 juillet 1919,
les Bataillons Douaniers et leur
Drapeau prennent part au défilé
de la victoire des armées françaises et alliées sur les Champs
Elysées.
En 1940, c'est encore au sein de
quelques Bataillons Douaniers
et d'unités des armées, que les
Douaniers luttèrent dans l'honneur avant d'être submergés
avec leurs camarades par la
supériorité mécanique de l'adversaire.
Depuis la seconde guerre
mondiale, nombreux furent
les Douaniers qui ont fait leur
devoir auprès de leurs compagnons d'armes, en Indochine, en
Afrique du Nord et dans d'autres
engagements plus récents.

Des Anciens Combattants des
Douanes des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord sont
parmi nous aujourd'hui. Je tiens
à leur adresser tout mon respect
et la reconnaissance de l'Administration des Douanes.
En ce jour de mémoire, et afin
de témoigner de l'engagement
des Douaniers au service de la
France, je citerai l'exemple d'un
héros de la Grande Guerre, celui
du Sergent DUVAL du 5ème
Bataillon des Douanes.
Au printemps et à l'automne
1915, le Général JOFFRE a
besoin de renseignements dans
la zone frontalière des Ardennes
où les Allemands concentrent
des troupes menaçant le front de
Champagne. Le GQG français se
tourne alors vers les Douaniers
pour leur parfaite connaissance
de cette zone. Un centre spécial de "Missionnaires" sera
créé avec des Douaniers. Ces
"Missionnaires" seront déposés en avion derrière les lignes
ennemies et avec une rare audace par les plus grands pilotes
de la guerre ; GUYNEMER,
NUNGESSER et VEDRINE.
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Affecté en 1915 à l'Escadrille
"MS 12" (MS pour mission spéciale), le Sergent DUVAL a effectué de nombreuses missions
spéciales. Le 14 décembre
1915, la Médaille Militaire lui fut
décernée avec cette citation:
"A sollicité et parfaitement accompli une mission très dangereuse au cours de laquelle il
a déployé les plus belles qualités d'énergie, d'audace et de
ruse."
En effet, grâce à son audace
et à sa parfaite connaissance
du terrain, le Douanier DUVAL
avait, au cours de cette mission,
saboté les lignes de chemin de
fer de Charleville à Sedan et de
Charleville à Givet qui sautèrent
au moment où des convois allemands passaient, occasionnant
un grand désordre dans le dispositif ennemi.
De la ruse et de l'audace, le
Sergent DUVAL en fit preuve
dans de nombreuses autres missions, jusqu'à celle qui lui fatale,
le 29 mai 1916, date à laquelle il
fut fusillé par les Allemands pour
espionnage.
Le meilleur hommage aux
"Missionnaires douaniers" de la
Grande Guerre fut celui de l'un de
ces as des "Missions Spéciales"
qui posa les Missionnaires derrière les lignes ennemies dans
des conditions de vol souvent
invraisemblables. Ce témoin,
c'est René BODIN, Adjudant et
Pilote de l'escadrille MS 12.
Cette escadrille, stationnée à
l'ouest de REIMS en 1915 et
1916 prenait ses ordres au 3ème
Bureau en ce qui concerne les
"Missions Spéciales".
Des "Douaniers Missionnaires",
René BODIN dira, 20 ans après
la Grande Guerre, son admiration pour ces "Commandos", je
cite René BODIN:
"Notre travail à nous aviateurs
étaient bien pâle à côté du leur
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et de la somme de courage et
de volonté qu'ils devaient déployer pour réussir. Ils furent
des exemples d'héroïsme et
de stoïcisme qu'on ne mettra jamais assez en valeur:
c'étaient des hommes!"
Le Directeur du Cabinet du Préfet
de Région a, dans son discours,
rappelé le rôle de la Douane au
cours des deux grands conflits
mondiaux et maintenant au service de l’économie nationale
et de la sécurité de nos concitoyens. Extraits du discours de
M. le SOUS-PRÉFET :
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer la mémoire de tous les agents des
Douanes Morts pour la France
dans les deux grands conflits
mondiaux. Ce souvenir, perpétué fidèlement chaque année au
sein de la grande famille douanière, prend une dimension particulière à la veille d’une période
mémorielle exceptionnelle. La
célébration du centenaire de
la première guerre mondiale
et du 70ème anniversaire de
la Résistance, des débarquements, de la libération de la
France et de la victoire sur le
nazisme seront en effet des évè-

nements d’ampleur inédite……
Partager cette mémoire européenne et internationale des
conflits passés, c’est promouvoir
la paix.
Le moment recueilli qui nous
rassemble prend toute sa place
dans ce contexte. Je ne doute
pas de votre implication dans
cette vaste opération de mémoire…
Cette journée du souvenir qualifie l’engagement qui caractérise la fonction douanière. Ce
fut l’engagement au plus haut
degré de vos aînés dont nous
saluons avec respect le courage
et l’abnégation. C’est également
l’engagement quotidien de vous
tous, au service de la protection
du territoire et du citoyen et au
service de la compétitivité économique. Vous appartenez à
une administration singulière,
aux missions souvent méconnues. Vous exercez un métier
difficile qui exige de la rigueur
et un esprit prospectif, apte à
s’inscrire dans un environnement économique mondial en
constante évolution.
En tant que Directeur du Cabinet
du préfet de Région, je ne peux
éluder vos missions de contrôle.

Une vue de l'assemblée
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cée par Joseph GUILON :
Leur sacrifice mérite notre sou« Nous nous sommes réunis, ce venir. Ils méritent que leurs
matin, pour honorer nos aînés, courtes vies et leurs morts soient
toutes
générations du feu évoquées chaque année, non
confondues ; nous y associons pour raviver des haines, mais
nos collègues tombés au cours pour dire ce qui s’est passé. Ils
de leurs missions…..Courage et sont grands et nous sommes
abnégation, tel était leur enga- leurs débiteurs.
gement.
Bernanos écrivait : «L’Honneur
Nous, Anciens Combattants des d’un peuple appartient aux
Douanes, notre engagement est morts, les survivants n’ont droit
le maintien des valeurs morales qu’à l’usufruit.»
et le devoir de mémoire que Les préoccupations d’hier ne
nous leur devons…..
sont plus celles d’aujourd’hui,
« La der des der », cette guerre dans un climat actuellement
dont on a retenu qu’un seul incertain. Mais, restons vigislogan « plus jamais ça » et lants, car hélas, l’actualité nous
qui pourtant s’est répétée vingt démontre que ces valeurs sont
ans plus tard avec son cortège parfois bafouées. Notre idéal de
de morts barbares, morts au justice n’est pas encore atteint
front, fusillés, exterminés dans ; il nous reste des combats à
les camps de concentration. « mener ensemble :
Plus jamais ça ». Si l’Histoire pour l’Education des
ne repasse pas les plats, elle jeunes qui, seule les préservera
bégaie Puis ce fut les conflit des tentatives de falsification de
d’Indochine, d’Afrique du Nord l’Histoire,
et plus particulièrement d’Algé- -pour une société plus fraternelle
rie et maintenant les OPEX.
et plus solidaire,
Aujourd’hui en paix, ces cérémo- -pour la Paix dans le monde….. »
M . D U P O N T - D U T I L L O Y, nies nous rappellent l’aboutisseDirecteur interrégional, a en- ment d’efforts, de souffrances, Un repas, pris en commun, a
suite procédé à une remise de sacrifices, de volonté, de clôturé ces manifestations.
de Médailles d’Honneur des désintéressement
consentis
Douanes à Mmes Jeanine souvent anonymement.
Joseph GUILLON
MOLINA, Inspectrice à l’Interrégion, Anne-Marie SANTAIS,
Contrôleuse principale à la B.S.I.
et Sylvie CATUHE, Contrôleuse
à l’Interrégion.
A l’issue de cette cérémonie un
vin d’honneur a été servi dans
les Bureaux particuliers de la
Direction interrégionale au cours
de laquelle Joseph GUILLON,
Président du Groupement a
remercié les Directeurs pour leur
étroite collaboration, les personnalités civiles et militaires ainsi
que M.M. Gabriel BASTIEN,
Président national et Bernard
BERTIN, Vice-président pour
leur participation.
Les trois récipiendaires
Extraits de l’allocution prononVous veillez au respect des
règles du commerce indispensables à la qualité et la sécurité
des produits, vous luttez contre
les contrefaçons.
Votre action est aussi importante dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Enfin
je soulignerai votre partenariat
dans la lutte contre le terrorisme
international qui nous impose
une mobilisation sans faille.
Monsieur le Directeur interrégional, je vous remercie de nous
avoir réunis. Le passé a prouvé
la hauteur et l’exemplarité de
l’engagement des Douaniers
dans les circonstances les plus
graves. Leur volonté et leur sens
du devoir doit inspirer l’action
d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les
agents des Douanes abordent
une étape décisive dans la réorganisation de leurs services,
des obligations nouvelles apparaissent. Ce moment est l’occasion de vous exprimer mon
appui et ma confiance. »
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À Bayonne

Le Directeur régional et les récipiendaires:
de gauche à droite: Mme Denise LECAT, M. Jeannick MARECHAL, Mmes Marie-Thérèse BAILLOT,
Hélène ISASA, Pascale PRALON et Régine ABADIE
Le 17 janvier 2014, au siège de la Direction
régionale des Douanes de BAYONNE s'est
déroulée une cérémonie de remise de
Médaille d'Honneur des Douanes à six agents
et cadres de l'Administration.
Les récipiendaires méritants, Mmes Régine
ABADIE, Marie-Thérèse BAILLOT, Hélène
ISASA, Denise LECAT, Pascale PRALON et
M. Jeannick MARECHAL ont été individuellement décorés par M. Simon DECRESSAC,
Directeur régional des Douanes à BAYONNE.
L'A.N.A.C. & V.G DOUANES, Groupement
de BAYONNE était représentée par Mathias
RUIZ et Jacques AUDOUIN respectivement
Président et Porte-drapeau.
La cérémonie s'est déroulée en présence
d'une nombreuse assistance.
En hommage à Georges MERLET du
Groupement de BAYONNE
adhérent méritant, œuvrant inlassablement à
honorer la mémoire des
Combattants en AFN
à son initiative, cette plaque commémorative
a été dévoilée le 11 novembre 2011
à HENDAYE (allée des Anciens Combattants)
Le même jour une autre plaque était dévoilée
à BEHOBIE (Espace du souvenir des Anciens
Combattants).
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tions de pouvoir, ce qui nous Malheureusement, les années
donne un quorum de 28 adhé- passant, les effectifs vieillissent
rents présents ou représentés et se rétrécissent en nombre. Au
sur un total de 59 adhérents ins- 31 décembre 2013, nos effectifs
comptaient 61 adhérents. A ce
crits à ce jour au Groupement.
Malheureusement nous avons jour, 3 adhérents (dont 2 veuves
eu à déplorer, au cours de l’an- d’anciens combattants) n’ont
née 2013 les décès de 5 adhé- pas encore acquitté leur cotisation 2013. Une lettre de rappel
rents :
en
janvier,
Mme
Veuve leur a été adressée par Pierre
LEFEUVRE Rosette résidant à UHLRICH, Trésorier du groupement.
Ciboure et M. Louis IZAGUIRRE
Activité au niveau national :
demeurant à Saint Jean de Luz,
Les 19, 20 et 21 juin 2013, au
RAPPORT
MORAL
ET en avril, M. PAUL Raymond à
congrès national de l’ANAC&VG
D'ACTIVITE :
Capbreton,
DES DOUANES à CHALES,
Tout d’abord, je sais gré aux en octobre M. POURTEAU je représentais le Groupement
adhérents présents et représen- Jean-Pierre,
avec Pierre UHLRICH. Sollicité
tés d’avoir bien voulu assister à et
Mme
MAQUINGHEN pour être candidat au Conseil
cette réunion ou de s’y être inté- DUFLOT Gisèle le 26 décembre d’Administration, j’ai été élu.
ressés.
2013.
Je n’ai pas pu participer à la réuJe tiens à remercier M. Bernard En leur mémoire, je vous de- nion prévue en septembre 2013,
BERTIN d’avoir bien voulu re- mande que nous observions une pour cause de décès familial.
présenter le Bureau National, minute de silence.
Activité sur le plan local :
de nous porter la bonne parole Dans le domaine « santé », Le moment fort de l’activité de
en voulant bien animer en partie l’année 2013 n’a pas été faste notre groupement fut le 9 juin
pour plusieurs d’entre nous. 2013, journée de la tenue de
nos débats.
Nous sommes honorés de Certaines familles de nos adhé- l’Assemblée Générale, en préla présence de M. Simon rents ont été douloureusement sence de M. Bernard BERTIN,
DECRESSAC, Administrateur, meurtries par des deuils. Dans représentant le Bureau National.
Directeur régional des Douanes la mesure du possible, nous Le compte-rendu de cet évèneleur avons exprimé notre amical ment a été publié dans le journal
à BAYONNE.
Nous
déplorons
l’absence réconfort.
de M. Grégory NAEGELLEN,
Président du Groupement de
Bordeaux, qui n’a pu répondre
favorablement à notre invitation
en s’excusant et en me demandant de vous transmettre ses
salutations.
Nous regrettons également
l’absence de M. Daniel RUAUD,
Président de l’Amicale des
Porte-Drapeaux
du
Pays
Basque et Sud Landes, qui, pris
par d’autres obligations, nous
prie de l’excuser de ne pas être
aujourd’hui avec nous.
De nombreux adhérents nous
A la Tribune:
ont délégué leur pouvoir. Nous
De gauche à droite : Pierre UHLRICH, Simon DECRESSAC,
avons décompté, outre les 13
Mathias RUIZ, Bernard BERTIN, Jean-Pierre MARTINEZ.
adhérents présents, 15 délégaL’assemblée
Générale
du
Groupement de Bayonne s’est
tenue le 30 mars 2014 à 10
heures 30, salle Napoléon, 29
avenue Capitaine Resplandy à
Bayonne.
A 10 heures 45, le Président du
groupement, Mathias RUIZ, élu
président de séance à l’unanimité des participants, ouvrait les
débats en présentant le rapport
moral pour l’année 2013.
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trimestriel numéro 47.
Au cours de l’année 2013, le
Président et le Porte-drapeau
AUDOUIN Jacques, ont participé
aux diverses manifestations patriotiques et autres cérémonies
auxquelles nous étions conviés :
26 mars en l’église Saint-André
à Bayonne, 8 mai au monument
aux morts à ANGLET, 8 juin à
Bayonne pour honorer les anciens combattants d’Indochine. 5
juillet au cimetière de Ranquine
à BIARRITZ pour commémorer
les massacres d’Oran du 5 juillet 1962, 14 juillet à Anglet, 25
septembre en hommage aux
harkis, 11 novembre, et le 5 décembre à Biarritz pour honorer
les anciens combattants d’AFN
en présence de 32 drapeaux.
Ces actions volontaires et bénévoles demandent, à chacun
de nous deux, de consacrer
du temps au service de notre
association. Je vous demande
de bien vouloir remercier M.
Jacques AUDOUIN qui assume
la charge de porte-drapeau avec
enthousiasme, dignité et humilité.
Je tiens à faire remarquer que
bien qu’invités par les municipalités d’ANGLET et BAYONNE,
à commémorer la date du 19
mars 1962, nous avons décliné
cette invitation par courrier du 25
février 2013.
Nous comptons sur vous pour
nous faire connaître, dans les
meilleurs délais, les décès de
nos adhérents ou adhérentes.
Nous vous demandons également de nous signaler les cas
sociaux concernant tout Ancien
Combattant ou Veuve d’Ancien
combattant des Douanes.
Nous vous demandons de bien
vouloir vous mobiliser, afin de
faire connaître notre association
auprès du plus grand nombre et
de persuader les sympathisants
à notre cause de nous rejoindre.
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Ce sont nos actions individuelles
qui pourront contribuer à faire
perdurer notre association.
Nous tenons à remercier
la Direction Régionale des
Douanes et la Division de
Bayonne pour leur soutien moral
et matériel envers notre groupement.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente santé et je
compte sur votre soutien pour
que vive encore longtemps notre
association.

décédé des suites de ses blessures le 25 mars 2011, le bénéfice de la mention « Mort pour le
service de la Nation ».
- M. BERTIN commente les
raisons des contacts pris avec
l’Association
des
Anciens
Combattants des Finances.
- Organisation du ravivage de
« La Flamme de la Nation ».
Lecture des dispositions arrêtées en Conseil d’Administration, avec fixation de la date du
22 septembre 2014.
2 / 70 èmes anniversaires des
RAPPORT FINANCIER :
débarquements, de la libération
Le Trésorier, Pierre UHLRICH du territoire national et de la vicprésente le compte d’exploita- toire du 8 mai 1945 :
tion de l’exercice 2013, lequel a Lecture de la circulaire du 28
été adressé au mois de janvier mars 2014. M.RUIZ contactera
2014 au Trésorier National.
dans les meilleurs délais les
Arrêtés par nos soins (Pierre adhérents susceptibles d’être
UHLRICH et Mathias RUIZ), les intéressés par les dispositions
comptes de l’exercice 2013 ont de cette note.
été
vérifiés par le vérificateur ELECTION DU BUREAU :
aux
comptes
Jean-Pierre - Président d’Honneur :
MARTINEZ le 27 mars 2014. Ils M.
DECRESSAC
Simon,
présentent un solde positif; les Directeur Régional des Douanes
avoirs du Groupement atteignait à BAYONNE.
au 31.12.13 la somme de 5.111, - Président et Secrétaire:
99 € dont 3.136, 02 € sur compte M. RUIZ Mathias.
épargne à la Banque Postale.
- Vice Président et trésorier:
Après lecture du rapport du M. UHLRICH Pierre.
vérificateur aux comptes M. - Porte-drapeau titulaire :
MARTINEZ Jean-Pierre, quitus M. AUDOUIN Jacques.
fut donné à l’unanimité des par- - Vérificateur aux comptes :
ticipants présents et représentés M. MARTINEZ Jean-Pierre.
au Trésorier, pour la gestion de A 12 heures 30’ la séance est
l’exercice comptable 2013.
levée.
Un vin d’honneur est offert à
QUESTIONS DIVERSES :
tous les participants.
1 / Réunion du Conseil d’Ad- 24 convives ont partagé dans
ministration élargi du 19 sep- la bonne humeur le repas de
tembre 2013 :
l’amitié au restaurant « Le
- M.RUIZ donne lecture pour Napoléon ». ■
information des points F,G,H
portant sur l’action sociale, les
décorations, « Douane Info ».
- M.BERTIN informe l’assem- Mathias RUIZ
blée des démarches effectuées
visant à faire accorder à notre
collègue Damien ROUILLER,

Page 24

Numéro 49 - Avril 2014

À Perpignan
Comme chaque année, le
1er dimanche de novembre,
CAMPAGNE SUR AUDE a
honoré la mémoire des victimes de la grande Guerre et
plus spécialement, à l’initiative du Souvenir Français, la
mémoire
des
Combattants
gazés morts des suites de leurs
blessures à l’Hôpital militaire
de
CAMPAGNE-LES-BAINS.
Le Groupement régional de
PERPIGNAN était représenté
par René RODRIGUES, Portedrapeau.
A cette occasion, notre collègue Gérard GILLION du
Groupement de Perpignan,
par ailleurs Porte-drapeau des
Marins Anciens Combattants
de CARCASSONE, a reçu la
Médaille de la Reconnaissance
de la Nation des mains du
Colonel GANGNEUX, Délégué
militaire départemental.
Il était solennellement décoré
de la Croix du Combattant par
le Lieutenant-colonel Nicolas
FOURCADE à l’occasion de la
cérémonie mémorielle du 11
novembre à ESPERAZA.

Gérard GILLION décoré de la Médaille de la Reconnaissance
de la Nation.
révélée extrêmement dangereuse compte tenu de l’importante circulation et du comportement à risque du fuyard, trois agents motocyclistes sont parvenus à interpeller le chauffeur d’un véhicule dans
lequel ont été retrouvés plus de 129 kg de résine de cannabis.
Dans cette affaire toute l’escouade a fait preuve d’un grand sang
froid et d’un professionnalisme qui lui ont valu d’être mise à l’honneur.

REMISE DE MEDAILLES A LA
PREFECTURE DE L’AUDE
Le 21 janvier 2014, dans les
salons de la Préfecture de
CARCASSONNE, à l’occasion
de la cérémonie de présentation
des vœux aux forces de sécurité
de l’Aude, 9 de nos collègues
de la B.S.I. de NARBONNE
(Direction
régionale
de
Perpignan) ont reçu du Préfet
du département la Médaille de
bronze pour acte de courage et
de dévouement.
Le 12 octobre 2013, au terme
d’une course poursuite qui s’est

Source: D.G.D.D.I. (B.I.C)
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À Lille
Le 28 janvier dernier, en début
de soirée, à TEMPLEMARS, au
sud de LILLE, notre collègue
André LAVEILLE était happé
par un TGV à hauteur d'un passage à niveau alors qu'il opérait
une filature dans le cadre d'une
enquête sur un trafic de stupéfiants.
André LAVEILLE, enquêteur à
l'Echelon DOD de LILLE, était
âgé de 53 ans. Il était titulaire
de la Médaille d'Honneur des
Douanes.
Ses obsèques se sont déroulées à CAUDRY le 3 février
en présence de M. Bernard
CAZENEUVE,
Ministre
du
Budget, de Mme Hélène
CROQUEVIEILLE,
Directrice
générale des Douanes et d'un
nombre impressionnant de ses
collègues et amis douaniers
venus lui rendre un dernier hommage.
Bernard CAZENEUVE était
venu dire sa solidarité et celle
du Gouvernement à sa famille
mais aussi à ses collègues; il a
rappelé que André LAVEILLE
était "mort en mission dans le
cadre de la lutte contre ce fléau
qu'est le trafic de drogue"."Il a
donné sa vie en agissant pour
ses concitoyens".
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES
s'associe à l'hommage rendu à
notre collègue "Mort en service"
et témoigne de sa sympathie
attristée à sa famille, ses collègues et amis. ■
M.L.

Devant le monument aux Morts pendant l'hymne national;
de gauche à droite Stéphane LACOUR, le Président PONS,
Pierre RIDEAU, Bernard BERTIN
Le Président André PONS
avait convié à cette assemblée
générale, Bernard BERTIN,
Vice-président
de
notre
Association, Thierry REUSSER,
Administrateur et Jean BOUTET,
Porte-drapeau
de
notre
Groupement de La Rochelle.
L'ordre du jour s'est déroulé normalement; le Président PONS
a présenté son rapport moral,
suivi des rapports d'activité et
financier.
Cette association, comme la
nôtre, éprouve beaucoup de difficultés à recruter des adhérents
parmi les OPEX.

- Philippe CUSSAC, Contrôleur
Général de la Police à RENNES,
- Patricia FRIOU, suppléante du
député FALORNI,
- Maryline SIMONE, représentant le Conseil Général,
Philippe
JOUSSEMENT,
Délégué aux affaires militaires,
- Guy OBERNDORFER, Adjoint
au Directeur de l'E.N.B.D.,
- Stéphane LACOUR, Adjoint
au Directeur de la Sécurité
Publique,
- Le Chef FABRE représentant le
Commandant de Gendarmerie,
Thierry
DAVERDISSE,
Directeur départemental de
l'O.N.A.C.,
- Jean-Marie BRIENS représentant l'U.N.C. départementale,
- Les Anciens Combattants des
Douanes du Groupement de La
Rochelle ,
- Les Anciens Combattants de la
Police,
- Les stagiaires des sessions de
Chefs de Subdivision, de contrôleurs, de marins, de maîtres de
chien et les cadres permanents
de l'E.N.B.D.
Après l'allocution du Président
PONS ont eu lieu le dépôt des
gerbes, la sonnerie Aux Morts et
l'Hymne national.
Le vin d'honneur a été suivi d'un
repas pris en commun au restaurant de l'E.N.B.D. ■

Après clôture de l'assemblée
générale, à 11 heures 15, une
cérémonie a eu lieu en hommage aux Douaniers et Policiers
À La Rochelle
Morts pour la France devant la
L'Association
des
Anciens stèle de l'Ecole en présence des
Combattants de la Police personnalités et des stagiaires.
Nationale a tenu sa 18ème as- En raison des alertes aux inonsemblée générale le 31 janvier dations, certaines personnalités
2013 à 9 heures 45 à l'Ecole ont été retenues: M.M. Bruno
Directeur
du
Nationale des Brigades des CRUCHANT,
Cabinet du Préfet, Dominique
Douanes de La Rochelle.
Président
Les services de Police ne dis- BUSSEREAU,
posent plus de locaux adaptés du Conseil Général, ancien
sur le site de La Rochelle. En rai- Ministre, Olivier LE GOUESTRE,
son de nos rapports privilégiés Directeur départemental de la
avec ces services, c'est naturel- Sécurité Publique.
lement que M. Pierre RIDEAU, Etaient présents:
Directeur de l'E.N.B.D., les a - Pierre RIDEAU, Directeur de
l'E.N.B.D.,
Bernard BERTIN
accueillis.
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Mémoire et histoire
Sur "l'Arromanches" avec
Jean-Claude LERMITTE

La valise oubliée
Michel MAIRE, depuis 42 ans
fidèle Porte-drapeau de notre
Groupement régional RHONEALPES-AUVERGNE, avait 10
ans en 1943 quand sa chambre,
dans la maison qu’il occupait
avec ses parents à MOUTHE
dans le Jura, a été réquisitionnée pour un Officier allemand
de la garnison de MOUTHE
constituée d’une centaine de
Douaniers allemands qui surveillaient la zone frontière franco-suisse.
Quelques semaines avant le 4
septembre 1944 et la libération
de MOUTHE, cette garnison
avait reçu le renfort d’un contingent de Cosaques en vue de
contenir la pression exercée par
la Résistance.
Les violents combats menés par
le 3ème R.T.A. et les F.F.I. du
Jura ont fait 5 morts côté français, 79 tués et 133 prisonniers
côté allemand. Seule, une vingtaine des cadavres allemands
dépouillés de leurs plaques et de
leurs effets personnels, enterrés
dans une fosse commune, a pu
être identifiée.
Une valise avait été oubliée dans
la cave de la maison habitée à
l’époque par Michel MAIRE et
ses parents ; sans doute par l’Officier qui occupait sa chambre.
Cette valise, retrouvée par Mme
GALMICHE alors occupante
des lieux, renfermait les livrets

de service et des fiches personnelles des 88 Douaniers allemands.
Le 20 février 2013, le Consul allemand, M. Christian SEEBODE,
a pris connaissance du contenu
de la valise qui pourra peut-être
permettre l’identification des
Douaniers allemands.
A cette occasion il déclarait : « Il
s’agit de documents historiques,
mais, ce qui est tout aussi important c’est le fait que ces documents nous rappellent la fortune
que nous avons de vivre en paix,
en bon voisinage. »
M.L.

D’après
La
Presse
Pontissalienne n° 161 de mars
2013.

Garret BLAD, étudiant de nationalité américaine à l'Université
d'Angers venu visiter les anciens marins à la maison de retraite, raconte sa rencontre avec
notre camarade Jean-Claude
LERMITTE.
"J'ai le grand plaisir de vous
présenter une petite histoire
que m'a racontée Jean-Claude
LERMITTE, un ancien "marines"
français qui a traversé le monde
entier sur un porte-avions français.
Sa gentillesse envers moi et la
satisfaction qu'il a ressentie en
me narrant cette histoire m'a
tellement ravi que j'ai apprécié
la chance d'avoir eu à discuter
avec lui. Son histoire m'a donné
un aperçu unique de la vie d'un
marin-militaire français.
On est le 27 mars 1957.
Après sept jours de voyage, le
porte-avions français, fort de
1400 hommes, approche de
la côte des Etats Unis. L'heure
d'arrivée est proche.
Pour ce marin français, le fait
de voir les Etats Unis était seulement un rêve, une aspiration.
Son rêve allait-il vraiment se
réaliser?
Il se penche sur le rebord du
pont pendant que le porteavions poursuit son chemin. Il
note les grosses lettres noires
sur le côté du porte-avions,
"ARROMANCHES", il est écrit.
Il appuie son abdomen contre
la balustrade devant lui, en essayant de mieux voir ce qui est
derrière la brume dans le lointain. Comme de la poussière qui
se dépose sur la terre après une
tornade, graduellement il voit
le continent américain qui se
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Le Porte-avions ARROMANCHES

forme devant ses yeux. La silhouette merveilleuse se dessine
lentement à l'horizon. C'est fastidieux, se dit-il. Il n'a pas peur;
par contre, ce moment indique la
réalisation d'un vieux rêve.
On arrive dans le port de
NORFOLK et, pour la deuxième
fois, il est étonné. On se trouve
parmi des centaines de vaisseaux américains. On met le
porte-avions à quai, on descend
et vite on se trouve sur un porteavions américain. Là, on prend
un verre avec les "marines"
américains. Heureusement, il y
a aussi des marins canadiens
sur le porte-avions car, puisqu'ils
sont parfaitement bilingues, ils
peuvent faire la traduction pour
que les marins américains et
français puissent communiquer

entre eux.
Le soir, on sort en boite avec les
Canadiens et les Français. C'est
tout à fait extraordinaire. Une
expérience inoubliable.
Néanmoins, il ne faut pas oublier sa mission et la raison pour
laquelle on est venu aux Etats
Unis. On est venu en Amérique
chercher des hélicoptères, des
grandes "bananes volantes"
plus exactement, pour les parachutistes français qui sont en
Algérie. Même dans cet environnement jovial, il ne faut surtout pas oublier que l'on est en
guerre.
Quelques jours plus tard,
notre marin remonte sur
"L'ARROMANCHES" avec les
autres, la grande famille de
marins est encore ensemble.

On doit partit. On est le 3 avril
et maintenant il quitte les marins
américains et canadiens avec
qui il a passé la semaine.
Cette excursion aux Etats Unis
l'a vraiment marqué.
Avec tristesse, il voit la côte
diminuer dans l'horizon jusqu'à
ce que la silhouette disparaisse
dans la brume. Il espère bientôt
revenir."
Ce texte a été publié par le
C.C.A.S. d'ANGERS.
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Brèves
NÉCROLOGIE

Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos camarades nous ont, hélas, quittés.
A leurs familles et à leurs proches, L'ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES
témoigne de sa sympathie attristée.
ARDENNES
BAYONNE
BESANCON
BORDEAUX
IDF-NORMANDIECENTRE

LA ROCHELLE
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
NANCY
PERPIGNAN
STRASBOURG
TOULOUSE

GODAILLER Raymond, RIDACKER René
CASTERA-GARLY Clotilde, CAZAUX Paul,
SUTOUR Adrienne, MAQUINGHEN-DUFLOT
Gisèle

SITE INTERNET DE
L'ASSOCIATION :

PETITCLERC Paul

ANACVGD.COM

CHABRANAT Jean, HALLOUET François,
LARTIGUE Pierre
LEYVAROUX Yolande, MASLIAH Victor,
MOUILLE Jean
JANDIN René, TOURON Georges
VION Marguerite, BRET Henri
MARTIN Marcelle, FALIP Michel
FERRIS Nady, TANIERE Roger
GRANDSIRE Paulette, WEIDMANN Gilbert
ASCENCI Claude
HUMBERT Pierre, NEUVILLE René
REY Alfred, MUNOZ Armand

NOUVELLES ADHÉSIONS
BAYONNE
BORDEAUX
IDF / NORMANDIE /
CENTRE

TOUYAROU Hélène
LARTIGUE Jacqueline
FULCONIS Roger , MOUILLE Monique,
MULE Christophe, SALMOCHI
Catherine, MILAN Philippe

LA ROCHELLE

JANDIN Rose

LYON

BRET Josette

MARSEILLE
MONTPELLIER

L'A.N.A.C &V.G DOUANES
dispose désormais d'un site
en ligne que vous pouvez
consulter soit directement, soit
via le site ALADIN de la DGGI
pour nos collègues Douaniers
en activité.

FALIP Michel (Vve)
TANIERE Roger (Vve)

NICE

ARTIERI Jenny

PERPIGNAN

ASCENCI Yvette

TOULOUSE

CAVAGNA Joseph, MERONO Claude,
LAROCHE Jean-Christophe, REY Alfred (Vve)

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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