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"L'assassinat de l'Archiduc
François-Ferdinand, héritier
du trône d'Autriche-Hongrie,
et de son épouse, par
l'anarchiste serbe Gavrilo
PRINCIP, le 28 juin 1914 à
SARAJEVO, fut l'évément
déclencheur de la première
guerre mondiale."
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Le mot du président
2014, année anniversaire des conflits
mondiaux qui ont traversé le 20e siècle
avec leurs cortèges de morts et d’horreurs
perpétuées par les hommes au nom
d’idéaux fallacieux et mensongers.
Pour nous, Anciens Combattants, le
souvenir aux millions de victimes de ces
conflits, sur le sol de France ou dans
d’autres pays, est permanent dans nos
pensées. Il est là au plus profond de
nos esprits lorsque nous participons
aux cérémonies officielles ; lorsque
nous accompagnons l’un des nôtres qui
part rejoindre nos aînés ; lorsque nous
voyons les conflits meurtriers qui se
déroulent sur la planète, en Afrique, au
Moyen-Orient ; lorsque des événements
tragiques affectent des pays européens,
comme actuellement l’Ukraine ; lorsque
les dérives de la société apportent une
nouvelle forme de misère avec ses cohortes
d’extrémistes nées des injustices ou d’un
permissif laisser-faire ; lorsque nous nous
inquiétons pour le devenir de nos enfants
et petits-enfants.
L’égoïsme des uns conduit à l’intolérance
de ceux qui sont abandonnés.
La
manne,
parcimonieusement
redistribuée, ne dissimule qu’en apparence
la détresse et la révolte qui sourdent
dans le cœur de ceux qui, de plus en plus
nombreux, se sentent exclus.
Pour les Anciens Combattants que nous
sommes, nous sommes inquiets du danger
que peuvent entraîner ces abandons
en provoquant des sursauts de révolte
tellement plus dangereux que les conflits
que nous avons vécus ou subis.
Sur le bord du chemin, clamons le haut
et fort : nous voulons que la devise sacrée
de la République, LIBERTE – EGALITE
– FRATERNITE, puisse vraiment devenir
une réalité.
Restons vigilants et confiants.
Continuons à nous réunir.
Bonne santé et amitié à tous.
Gabriel Bastien
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Au siège
Activité du bureau national
Date

Lieux

Objet

Noms

26/04/14

PARIS

Office à la mémoire des Déportés en
l'église Saint Roch

M. LIERMANN

27/04/14

PARIS

JOURNEE NATIONALE DE LA
DEPORTATION (Mémorial de la
SHOH, Mémorial des DSéportés,
Ravivage de La Flamme)

M. LIERMANN

29/04/14

BESANCON

Assemblée générale du Groupement
de Franche-Comté

M. LIERMANN

06/05/14

PARIS

Assemblée générale de l'A.H.A.D

07/05/14

PARIS

Commémoration du 8 mai 1945 au
siège

07/05/14 LA ROCHELLE

M. LIERMAN
G.BASTIEN

M. LIERMANN
G.BASTIEN

Commémoration du 8 mai 1945 à
l'E.N.B.D

B. BERTIN

08/05/14

BEAUNE

Commémoration du 8 mai 1945

G. BASTIEN

08/05/14

PARIS

Commémoration nationale du 8 mai
1945

M. LIERMANN

10/05/14

SAINT-LOUIS

Assemblée générale du Groupement
de Mulhouse

M. LIERMANN
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PARIS

Commémoration du 8 mai 1945 à
Bercy

M. LIERMANN

14/05/14

PARIS

Ravivage de La Flamme par l'UFAC à
l'occasion du 69è anniversaire de sa
création par le Général de GAULLE

M. LIERMANN

15/05/14

PERPIGNAN &
RIVESALTE

Assemblée générale du Groupement
de PERPIGNAN

G.BASTIEN

17/05/14

PARIS

Remise des prix de la S.E.A.B à
l'Ecole Militaire

M. LIERMANN

22/05/14

PARIS

Réunion de commission UFAC

M.LIERMANN

Remise de décorations

G.BASTIEN

12/05/14

23/05/14 MONTPELLIER

26/05/14

PARIS

C.A suivi de l'A.G "LA FLAMME DE
LA NATION"

M.LIERMANN

27/05/14

PARIS

Colloque au SENAT dans le cadre de
la journée nationale de la résistance

M.LIERMANN

28/05/14

ROUEN

Cérémonie mémorielle et remise de
décorations

M.LIERMANN

17/06/14

PARIS

Réunion du Comité d'Entente

M.LIERMANN

PARIS

Ravivage de la Flamme
(Commémoration de l'Appel du 18
juin)

M.LIERMANN

18/06/14
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Séminaire des Présidents des Groupements de la Fédération Nationale
André MAGINOT
Le séminaire des Présidents
des
Groupements
et
Associations
affiliés
à
Fédération Nationale André
Maginot s’est déroulé les 19
et 20 mars 2014 au Domaine
de la « Grande Garenne » à
NEUVY-SUR-BARANGEON
dans le département du Cher.
Il a réuni près de 300 personnes,
Présidents ou Délégués des
groupements ou Associations.
Maurice LIERMANN, Trésorier
national et Président du
groupement
Île-de-France
– Normandie – Centre,
représentait
le
Président
national Gabriel BASTIEN.
Ce séminaire bisannuel a
pour objet de permettre, aux
Présidents des Groupements
et Associations affiliées, de
se rencontrer et d’échanger
leurs points de vue et de faire
connaître leurs interrogations
sur le devenir et les problèmes
du
monde
combattant.
Les travaux ont réunis plus
de 300 participants venant de
toutes les régions de France et
même d’outre-mer. Plus de 80
questions, préalablement posées
par écrit, ont été débattues
et ont fait l’objet de réponse
apportées par le Président
fédéral, Maurice GAMBERT et
les Présidents de Commissions.
Ont notamment été évoqués :
 L’octroi de la Carte du
Combattant
aux
militaires
présents en Algérie à la date
du 2 juillet 1962 et ayant
séjourné 4 mois consécutifs en
Algérie à cheval sur cette date.
 Le « rabotage » de la retraite
mutualiste du Combattant annulé
sur initiative parlementaire à

la suite d’un intense lobbying
du
monde
combattant.

L’ensemble
des
revendications
non
encore
satisfaites pour lesquelles il
importe de rester mobilisé.
 L’érosion des effectifs du
monde combattant et les
possibilités
d’élargir
les
critères
de
recrutement.
 La refonte du fichier de la
FNAM. La FNAM a confié à un
prestataire le soin d'élaborer un
nouveau fichier dont l'objectif est
de faciliter, par les Groupements
associés, sa mise à jour à
l'occasion des décès, démissions
et
autres
radiations,
des
changements d'adresses et des
nouvelles adhésions. Ce fichier
comportera des informations
spécifiques permettant à la
FNAM
d’être
efficacement
renseignée sur les adhérents
ressortissant « ONAC » dits
« principaux »renseignements
qui conditionnent le versement
de l’allocation exceptionnelle.
La structure du fichier a suscité
des interrogations sur sa
conformité avec les dispositions
de la loi « informatique et
libertés » de 1978. À suivre.
 Les initiatives de la FNAM
dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre :
–
Les
médailles
du
« centenaire » ont été remises à
l’occasion du séminaire à ceux
qui avaient souscrits et étaient
présents. Toutes les autres
médailles commandées ont été
expédiées à leurs destinataires.
– Le livre « ANDRE MAGINOT –
UN DESTIN – UN HERITAGE »,
en cours de finalisation aux
Éditions du Cherche Midi, a été
présenté. Il peut être retenu dès

maintenant au prix préférentiel
de 12, 50 € ; le siège de l’ANAC
& VG DOUANES centralisera les
commandes de ses adhérents.
 Un débat a eu lieu autour du
transfert des cendres de Jean
ZAY au Panthéon, transfert
annoncé au Mont Valérien
le 21 février dernier par le
Président de la République. Un
Comité d’Entente, regroupant
une trentaine d’associations
du monde combattant, dont la
FNAM, comité présidé par le
Général DELORT, condamne
cette décision au motif que
Jean ZAY, à l’âge de 19 ans,
en 1924, a porté atteinte
au Drapeau, symbole de la
Patrie, dans un pamphlet
provocateur. Alors élu de la
République, Jean ZAY s’en est
expliqué ultérieurement devant
la représentation nationale.
On ne peut qu’être offensé
par l’écrit du jeune Jean
ZAY dans « le drapeau » .
Il n’en demeure pas moins qu’il
fut ultérieurement un grand
patriote et un grand républicain.
Vivrions-nous
dans
un
monde sans rédemption ?
 Le prochain congrès annuel
de la FNAM aura lieu à REIMS
les 17 et 18 septembre 2014.
Un spectacle humoristique donné
par le fantaisiste Pierre-Yves Noël
a clôturé la première journée.
La cérémonie des couleurs,
avec dépôt de gerbe au pied
de la stèle d’André Maginot, a
marqué la fin du séminaire avant le
traditionnel banquet de clôture.■
Maurice LIERMANN
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Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Le 7, à 11 heures, dans la cour
d’honneur de l’Interrégion
des Douanes d’Île-de-France,
une cérémonie mémorielle, à
l’occasion du 69e anniversaire
de la capitulation nazie le 8
mai 1945, réunissait autour
des Anciens Combattants, de
nombreux cadres et agents
de
l’Administration
des
Douanes en Île-de-France.
Cette
cérémonie
était
présidée par M.M. Philippe
GALY,
Administrateur
général des Douanes, chef
de l’Interrégion douanière
d’Île-de-France et Gabriel
BASTIEN, Président national
de l'A.N.A.C. & V.G. DOUANES.
On notait la présence de :
- M. Christian BOUCART,
Administrateur
supérieur
des
Douanes
représentant
Mme
CROQUEVIEILLE,
Directrice
générale.
- M. Jean-louis DELPECH,
Directeur de l'O.N.A.C. de Paris,
- Mme Marie
DEVRED,
Présidente de l’œuvre des
Orphelins
des
Douanes
accompagnée
de
Mme
CHAPOT, Secrétaire générale.
- Mme Claudia MAZZOLINI,
Secrétaire
générale
de
la Mutuelle des Douanes
représentant
Mme
Nadine
MORINEAU, Présidente, retenue
par des obligations antérieures.
Mme
Brigitte
RAINE
représentant
le
Président
MERCADIER de l’Association
des
Anciens
Combattants
des Finances accompagnée
de
ses
Porte-drapeaux.
Représentants
élus
du
personnel.
Le piquet d’honneur, composé
d’agents
de
différents
services de surveillance de
l’Interrégion, était placé sous
les ordres de Frank POISOT.

Dépôt de gerbe par M.M. BASTIEN, BOUCART et GALY
(photo. F. ROCHE)
Un tambour et un trompette de
la Musique de la Gendarmerie
Nationale, mis à disposition
par le Général Gouverneur
militaire de Paris, ont exécuté
les sonneries réglementaires.
Après le dépôt de gerbe par M.M.
GALY, BOUCART et BASTIEN, la
sonnerie « Aux Morts » suivie de
« La Marseillaise » ont rassemblé
l'assistance dans un moment
de recueillement à la mémoire
des Douaniers Morts pour la
France et en service commandé.
Ont suivi les discours de
M.M. BASTIEN et GALY.
ALLOCUTION
DU
PRESIDENT
BASTIEN
:
« Comme chaque année,
nous sommes, dans cette cour
d'honneur, réunis face à ce
monument en l'honneur des
Douaniers Morts pour la France.
Nous
le
faisons
avec
sincérité
et
conviction,
- au souvenir des millions de
victimes des conflits mondiaux
qui ont ensanglanté et détruit,
à deux reprises, notre pays,
- au souvenir des horreurs
endurées
ou
subies,
- à la fierté d'être libres par

le sacrifice de nos aînés.
Les discours ne sont rien face
à ceux qui ont été sacrifiés
pour que la France reste le
pays de la Liberté, le pays qui,
au travers de ses révolutions,
a instauré la République avec
sa devise sacrée : LIBERTE,
EGALITE,
FRATERNITE.
Le recueillement est permanent
au souvenir de nos aînés.
La vigilance doit l'être plus encore
pour combattre les égoïsmes
conduisant au repli sur soi.
- Maîtriser les intolérances,
- Lutter contre les intégrismes
idéologiques
ou
religieux,
mais aussi contre toutes les
exclusions, contre la négation
des valeurs morales universelles
afin de fédérer les peuples
dans la Paix et la Fraternité.
Nous savons trop les malheurs
et chagrins qu'apporte la guerre.
Soyons fiers et modestes
dans la volonté qui nous
anime pour l'avenir de nos
enfants
et
petits-enfants,
sans conflit et sans haine. »
ALLOCUTION DE M. GALY,
Directeur interrégional des
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Une vue de l'assistance(photo F. ROCHE)
Douanes d’Île de France :
« La commémoration de la
capitulation
allemande
du
8 mai 1945, qui aura lieu
demain sur notre territoire et
dans les pays alliés, revêtira,
en cette année 2014, une
importance toute particulière.
Cette année est, en effet,
celle de la commémoration
du centenaire du début de la
guerre 14-18, mais aussi celle
du 70ème anniversaire des
débarquements de Normandie
et de Provence, qui ont vu les
forces alliées et celles de la
France libre, venir libérer l'Europe
d'une dictature aux desseins
funestes d'asservissement des
peuples et d'exploitation des
ressources de leurs territoires
au seul service de la grandeur
d'un
empire
maléfique.
Ces commémorations donneront
lieu à des cérémonies du
souvenir rassemblant, autour
des Anciens Combattants et
de leurs associations, dont
celle des Anciens Combattants
des Douanes que je salue ici
respectueusement, l'ensemble
des représentants des nations

engagées dans ces conflits.
Les monuments dressés dans
chaque commune, en l'honneur
des combattants tombés pour
notre liberté, ont gravé à jamais
dans la pierre, à l'instar de notre
stèle érigée en souvenir des
Douaniers de la direction de Paris
Morts pour la France pendant
les deux conflits mondiaux, la
longue litanie de ces jeunes vies
enlevées à l'affection des leurs et
à la construction de la prospérité
collective dont chacune de ces
générations aura été privée.
Le 6 juin prochain les plages
de Normandie accueilleront
les dirigeants du monde entier
venus rendre hommage à tous
ceux qui, originaires de tous les
continents, y ont été fauchés pour
défendre une terre dont la plupart
d'entre eux ne connaissaient que
le nom, mais dont ils savaient
que sa libération conditionnait
le libre futur de la leur.
Les vastes alignements blancs,
monolithes
géométriques
du souvenir surplombant les
falaises
normandes,
nous
rappellent, par la sobriété de
leur froideur architecturale,

l'humilité de tous ceux qui ont
fait l'offrande de leur existence
naissante, sans amertume et
sans regret, pour que vive une
paix qu'ils ne connaîtraient pas.
Tous ces anonymes, aux tombes
égalitaires, nous imposent le
respect de la mémoire et la
reconnaissance infinie due à tous
ces sacrifiés de l'aveuglement
de dirigeants européens n'ayant
pas tiré les enseignements d'une
histoire portant les stigmates
dramatiques de leurs errements.
Mais
ils
doivent
nous
imposer,
aussi,
l'impérieux
devoir de préservation de
notre
présent
pacifique.
Pourtant, nombre de conflits font
rage sur la planète, dont certains
impliquent nos forces armées,
et la crise ukrainienne nous
rappelle que les mêmes ressorts
politiques ayant conduits aux
périodes funestes de l'histoire
de l'Europe , pourraient conduire
au trouble de la paix européenne
s'ils
devaient
accentuer
les
menaces
actuelles.
Souhaitons que la finalisation de
la construction de la communauté
européenne, dont nous sommes,
en tant que Douaniers, des
acteurs du quotidien, puisse, par
la confortation de la solidarité de
ses peuples, éloigner le spectre
d'un retour de la glaciation
des relations internationales.
Nos agents, ayant consenti le
sacrifice suprême et en l'honneur
de qui nous sommes réunis
aujourd'hui, ont aussi souhaité
que nous restions vigilants.
Le décès, en service, le 28 janvier
dernier, d'André LAVEILLE,
enquêteur de l'échelon DOD
de LILLE et encore plus
récemment, la mise en péril de
la vie de deux agents de la DOD,
en état de légitime défense,
ainsi que celle des agents de
la brigade de surveillance de
Val de Seine, dimanche dernier,
lors du forçage de dispositifs de
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Le 19 mars 1990, il est
muté
à
la
Brigade
de
Surveillance
du
Ministère.
Après avoir suivi une formation
adéquate, M. XAVIER devient
marin-pont à l'élément nautique
puis chef de bord. Sa hiérarchie
lui reconnaît très rapidement une
grande maîtrise dans l'exécution
des missions les plus sensibles
de sa brigade ; en l'espèce il
s'agit du transport, du pilotage
des vedettes Bercy/concorde et
également de l'accueil des plus
hautes personnalités de l' État.
M.XAVIER
représente
l'administration des Douanes
sur le site ministériel de Bercy
Alain Xavier reçoit la Médaille d'Honneur des Douanes
avec beaucoup de tact et une
(photo F. ROCHE)
tenue exemplaire. Sa hiérarchie
vante sa rigueur, sa fiabilité
contrôle routier, nous rappellent Dès décembre 1981, M. et sa pondération ; c'est un
que nos missions de protection XAVIER effectue ses premiers agent de grande valeur au
comportent aussi le risque pas
dans
l'administration sein de l'élément nautique.
suprême, consenti pour que des Douanes, sur son île, En raison de son dévouement
nos concitoyens puissent avoir dans le cadre d'un pré-stage. et de son professionnalisme,
la garantie d'appartenir à une En mars 1982, il intègre l’École l'administration des Douanes est
société protégée par ceux qui ont Nationale des Brigades des honorée de distinguer M. XAVIER
dévoué leur activité au service Douanes de La Rochelle. en lui attribuant la Médaille
de la collectivité nationale. Le 1er juin 1982, il est affecté d'Honneur des Douanes. »
Ne décevons donc pas nos à ROISSY où il a en charge Pour clôturer cette cérémonie,
combattants et nos agents qui le contrôle des voyageurs. un vin d'honneur a rassemblé
acceptent le risque de perte de Le 16 décembre de cette même les participants dans la salle
leur existence pour leur mission, année, il est titularisé. A l'occasion de réunion de l'intérrégion. ■
prouvons leur, par l'engagement de sa première notation, sa
quotidien dans la nôtre, au hiérarchie met en exergue
service de nos concitoyens, que son calme et sa discipline. M.L.
nous en sommes dignes et que
le plus grand hommage que nous
puissions leur rendre, réside
dans la protection apportée aux
valeurs qu'ils ont défendues
par le sacrifice de leur vie. »
M.GALY a ensuite procédé à la
remise de la Médaille d'Honneur
des Douanes à
M. Alain
XAVIER ; avant d'accrocher
cette médaille au revers de
l'uniforme de l'intéressé, M.
GALY en a rappelé la carrière :
« Natif de la Réunion, M. XAVIER
est recruté par l'administration
des Douanes en 1981 en tant
Le récipiendaire avec les Porte-drapeaux, le Piquet d'Honneur,
qu'agent de constatation de
les Musiciens et les personnalités (photo F. ROCHE)
la branche de la surveillance.
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Commémoration de la victoire à Beaune
Le 8 mai 2014, le Président
BASTIEN, aux côtés des
autorités civiles et militaires
de la ville, commémorait la
victoire des armées alliées sur
les armées nazies dans la ville
de BEAUNE en Bourgogne.
A cette occasion il a déposé
une gerbe au Monument aux
Morts de la ville avec Mmes
Patricia LACAZE et Séverine
MARTIN de la Direction des
Douanes de BOURGOGNE.■

Jean-Paul

KARAGHEUSIAN

Ce qu'il faut savoir
Veuves d'anciens combattants - Ce que vous devez savoir
Votre
époux,
Ancien
Combattant, vient de décéder.
Vous avez des droits en tant que
Veuve d’un ancien Combattant
que l’Association Nationale
des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des
Douanes de France et d’Outremer, à laquelle adhérait votre
conjoint, contribue à défendre.
Notre association est là pour
vous aider dans toutes les
démarches nécessaires pour
bénéficier de ces droits.
Une condition première, aviser
immédiatement du décès de
votre conjoint le Président
du Groupement auquel il était
administrativement rattaché :
- Groupement de BAYONNE :

Mathias RUIZ – tph : 05
59 42 30 37 – Courriel :
mathruiz@numéricable.fr
- Groupement de BESANCON :
Jean-Noël
MERLET
– tph 03 63 31 17 71 –
Courriel : jnbmerlet@neuf.fr
- Groupement de BORDEAUX :
Gregory NAEGELLEN – tph
09 70 27 56 31 – Courriel :
g r e g o r y. n a e g e l l e n @
d o u a n e . f i n a n c e s . g o u v. f r
- Groupement de La ROCHELLE :
Claude RONTARD – 38, rue
Beauséjour - 17137 L'HOUMEAU
- Groupement LILLE – NORD
– PAS DE CALAIS : Serge
CARPENTIER – tph 03 27 30 15 23
– Courriel : seram59@orange.fr
- Groupement LYON – RHONE
– ALPES – AUVERGNE : Michel

VITO - tph 04 78 21 22 51 –
Courriel : vitomichel@yahoo.fr
- Groupement de MARSEILLE :
Marius CANGIANO – tph
04 91 05 25 37 – courriel :
marius.cangiano@free.fr
Groupement
de
MONTPELLIER
:
Benoît
BIASI – tph 09 70 27 69 37
– Courriel : benoit.biasi@
d o u a n e . f i n a n c e s . g o u v. f r
- Groupement de MULHOUSE :
Bernard SCHACKEMY – tph
03 89 69 90 47 – Courriel :
bernard.schackemy@orange.fr
- Groupement de NANCY : Michel
VENDEMIN - tph 03 82 26 89 15
– Courriel : mich.ve@orange.fr
- Groupement de NANTES :
Joseph GUILLLON – tph
02 40 94 47 49 – Courriel :
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joseph.guillon@sfr.fr
Groupement de NICE : Alain
VERMILLAC – tph 04 93 41 85 59 –
Courriel : vermillac.alain@neuf.fr
- Groupement de PARIS – IDF
– NORMANDIE – CENTRE et
siège de l'Association : Maurice
LIERMANN – tph 09 70 27 17 16 –
Courriel : m_liermann@hotmail.fr
- Groupement de PERPIGNAN :
Gilbert SOLER – tph 04 68
05 93 44 -Courriel : gilbert.
s o l e r @ o r a n g e . f r
Groupement
de
STRASBOURG : Eric WAGNER
– tph 03 88 74 57 73 – Courriel :
Ericwagner67@aol.com
- Groupement de TOULOUSE :
Bernard CROUAIL – tph
02 98 50 03 21 -Courriel :
bernardcrouail@sfr.fr
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carte
de
combattant,
deux
photographies
d'identité vous concernant.
 Vous pouvez bénéficier
d’une
assistance
administrative
personnalisée.
 Sous certaines conditions
de ressources, vous pouvez
bénéficier
de
secours
financiers, en particulier de l '
Aide Différentielle en Faveur
du Conjoint Survivant (ADCS)
 Vous avez un droit d’accès aux
maisons de retraite de l’O.N.A.C

En tant que membre de l’ANAC
& VG DOUANES affiliée à la
Fédération Nationale André
Maginot vous avez droit :
 Au service gratuit de
notre trimestriel « L’ECHO
DU
COMBATTANT
DES
Cette première démarche est DOUANES » et
de « LA
essentielle pour permettre au CHARTE » organe de la
responsable du Groupement Fédération Nationale André
de prendre les dispositions Maginot.
nécessaires pour que le dernier  À des secours financiers
hommage dû à tout Ancien ponctuels sous conditions de
Combattant décédé lui soit rendu. ressources.
Si votre époux était titulaire de  A l’accès, à des tarifs privilégiés,
la Carte du Combattant, de la aux maisons de vacances et
Carte du Combattant Volontaire de retraites de la Fédération
de la Résistance ou du Titre de Maginot.
Reconnaissance de la Nation,
vous avez le droit de recouvrir Au plan fiscal, si vous avez plus
son cercueil d’un drap tricolore. de 75 ans et si votre conjoint
décédé avait plus de 75 ans à
Vous êtes, de plein droit, son décès, et s’il avait bénéficié
ressortissante de l’Office National de son vivant de la demi-part
des
Anciens
Combattants. supplémentaire accordée aux
 Vous devez demander votre Anciens Combattants de plus
carte de Veuve d’Ancien de 75 ans, vous bénéficiez
Combattant à la Direction vous-même de cette demi-part
départementale de l’ONAC supplémentaire
en
matière
de votre lieu de résidence en d’impôt sur le revenu. Cette
joignant à votre demande : demi-part n’est pas cumulable.
un
certificat
de
décès
de
votre
époux, La retraite du Combattant s’éteint
une
copie
de
sa avec le Combattant ; elle ne

peut faire l’objet d’une réversion
en faveur du conjoint survivant.
Les
Veuves
d’Anciens
Combattants et les Veuves
de guerre domiciliées à Paris,
bénéficient, depuis le 1er
janvier 2014, de la gratuité
des transports publics à Paris.
Notre association est un espace
de solidarité. Si vous rencontrez
des difficultés, n’hésitez pas
à contacter le Président de
votre Groupement ou le siège.
VEUVES D’ANCIENS
COMBATTANTS, NE RESTEZ
PAS SEULES, REJOIGNEZNOUS.
LISTE DES HAUTS LIEUX DE
LA MEMOIRE NATIONALE
Un arrêté du 20 mars 2014,
publié au JORF n° 0077 du 1er
avril donne la liste des hauts
lieux de la mémoire nationale du
ministère de la défense répondant
aux critères cumulatifs ci-après :
Ils
sont
liés
à
la
mémoire
des
conflits
contemporains depuis 1870 ;
Ils ont un caractère national
et emblématique d'un aspect
des conflits contemporains ;
Ils sont entretenus par le
ministère de la défense ou
sous sa responsabilité afin
de perpétuer la mémoire des
conflits contemporains et de
maintenir le lien armée-nation.
Sont
concernés
:
Le
cimetière
national
de
Notre-Dame-de-Lorette
(guerre1914-1918).
Le
cimetière
national
de
Fleury-devant-Douaumont
et
la tranchée des baïonnettes
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(guerre1914-1918).
L'ancien camp de concentration
deNatzweiler-Struthof
(système
concentrationnaire
nazi
et
Résistance
européenne
–
1933-1945).
Le Mont Valérien à Suresnes
(Répression
exercée
par
les
autorités
allemandes
pendant
l'occupation
de
1940 à 1944
et mémorial
de la France combattante).
Le mémorial des martyrs de la
Déportation dans l'île de la Cité
à Paris (mémoire des déportés).
Le mémorial de la prison de
Montluc à Lyon ( internement
par le régime de Vichy et les
autorités allemandes pendant
l'occupation
–
1940-1944).
Le mémorial du débarquement
de Provence du Mont Faron
à
Toulon
(débarquement
des 15 et 16 août 1944).
Le mémorial des guerres
en Indochine à Fréjus (
seconde
guerre
mondiale
en Indochine 1940-1945 et
guerre d'Indochine 1946-1954).
Le mémorial de la guerre d'Algérie
et des combats au Maroc et en
Tunisie, quai Branly à Paris.
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services
en
campagne
ainsi que les interventions
au profit des populations.
Elle comporte trois échelons,
bronze,
argent
et
or.
Ne sont prises en considération
que les activités effectuées à partir
du 1er septembre 1981 pour les
militaires de l'armée active et du
1er juillet 1998 pour les militaires
de la réserve opérationnelle.
Cette médaille peut être
décernée, à titre exceptionnel
aux civils ayant rendu des
services
particulièrement
honorable à la défense de
la France ou à ses armées.
REVENUS 2013 IMPOSES EN
2014

Une instruction parue le 2
mai 2014 au BOFIP précise
le
nouveau
plafond
de
déduction
des versements
au
titre
de
la
Retraite
Mutualiste
du
Combattant.
Les souscripteurs de cette
retraite, facultative, peuvent
déduire jusqu'à 1741 € sur la
déclaration de leurs revenus
2013, imposables en 2014.
Lorsque
les
deux
époux
MEDAILLE DE LA DEFENSE
souscrivent chacun à une RMC,
NATIONALE
la possibilité de déduction sur
les revenus du couple est limitée
Un décret n° 2014-389 du 28 à 1741 € et non à 3482 €.
mars 2014, publié au JORF (Source
:
Journal
du
n° 0077 du 1er avril porte Combattant
n°
3019)
création d'une Médaille de la
Défense Nationale destinée ATTRIBUTION
DU
T.R.N.
à récompenser les services
particulièrement
honorables L’ECHO n° 47 d’octobre vous
rendus par les militaires d'active avait tenu informés de la réponse
et de la réserve opérationnelle négative apportée par l’O.N.A.C
à l'occasion de leur participation aux demandes de TRN déposées
aux activités opérationnelles ou par nos collègues ayant participé
de préparation opérationnelle aux opérations de surveillance
des
armées,
notamment de l’embargo décrétées par
les manœuvres, exercices, l’O.N.U. à l’encontre de la Serbie

et du Monténégro dans les pays
limitrophes de l’ex-Yougoslavie,
opérations
pour
lesquelles
l’autorité militaire avait déjà
accordé le TRN à quelquesuns de nos camarades ayant
participé à ces opérations et
attribué à tous la Médaille
commémorative française avec
agrafe « ex-Yougoslavie. »
L’O.N.A.C motivait son rejet
par
des
accords
passés
avec le Ministère du Budget.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES a
donc demandé des précisions
sur ces accords au Ministère
du Budget dont les services se
sont rapprochés du Ministère
de la Défense qui a fait
porter à notre connaissance
les explications ci-après :
Le Ministre considère que la
logique du TRN est d’apporter
une reconnaissance à celles
et ceux qui ont participé à des
opérations comportant un risque
d’ordre militaire, y compris à
l’occasion des missions menées
conformément aux obligations
internationales de la France.
Pour le Ministre de la Défense,
les missions de surveillance
de l’embargo à l’encontre de
la Serbie et du Monténégro ne
répondent pas à ce critère de
risque militaire. Il ajoute que
les critères d’attribution de
la Médaille commémorative
française avec agrafe « ExYougoslavie » concédée aux
agents des Douanes ayant
participé
à
ces
missions
sont indépendants de ceux
présidant à l’attribution du TRN.
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Dans les groupements régionaux
À Bayonne

Les nouveaux locaux de la B.S.I.
De DAX ont été inaugurés le 4
avril 2014 en présence de :
M. MOREL, Préfet des Landes,
Mme Anne CORNET, Sousdirectrice, chef de la sousdirection B,
M. Jean-Roald L'HERMITTE,
Directeur
interrégional
à
BORDEAUX,
M.
Simon
DECRESSAC,
Directeur régional à BAYONNE.
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES
était représentée par Mathias
RUIZ, membre du Conseil
d'Administration et Président de
notre Groupement régional de
BAYONNE dont le drapeau était
porté par Fabrice ANSQUER.
A l'occasion de cette cérémonie,
six agents de la circonscription
de BAYONNE ont été décorés
de la Médaille d'Honneur des
Douanes.
Parmi les récipiendaires nous
avons eu le plaisir de relever les
noms de deux de nos adhérents
du Groupement :
Roland
DESCAZEAUX,
Directeur principal des services
douaniers, Chef de la Division
de BAYONNE et,
Fabrice
CIAMPORCIERO,
Agent de Constatation de 1ère
Classe à la B.S.I. de BAYONNE.
Toutes nos félicitations à
l'ensemble des récipiendaires.

L'arrivée des personnalités

Les récipiendaires: de
gauche à droite,
Roland DESCAZEAUX,
Fabrice LATAPIE, Hervé
LAXAGUE, Luc COULIS,
Aurélien BAREIT, Fabien
CIAMPORCIERO.
Photo de droite: Le
Préfet décore Roland
DESCAZEAUX.
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À La Rochelle
Le mercredi 7 mai 2014 à
16 heures, le Groupement
POITOU-CHARENTE
a
commémoré
l’anniversaire
de la fin de la deuxième
guerre mondiale, dans la cour
d’honneur de l’École Nationale
des Brigades des Douanes à
LA ROCHELLE.
La cérémonie était présidée par
Pierre RIDEAU, Directeur de
l’ENBD.
Assistaient à cette cérémonie :
Les personnels et cadres
permanents de l’École.
La délégation des Anciens
Combattants du Groupement :
M.M. RONTARD, Président du
Groupement, ABBE, ALBERT,
REUSSER, SANSONNET et
BOUTET, Porte-drapeau, réunis
autour de Bernard BERTIN,
Vice-président de l’Association.
Les enseignants, permanents et

détachés.
Les 160 agents de constatation
stagiaires.
Les formations techniques de
maîtres de chiens, marins et
motocyclistes.
Le drapeau des Bataillons
Douaniers se trouvait à proximité
de la stèle.
Après avoir donné lecture du
message de l’Union Française
des Associations de Combattants
et Victimes de Guerre (UFAC),
Bernard BERTIN ajoutait :
«
Dans nos sociétés où
apparaissent des actes et
propos xénophobes, racistes,
antisémites et discriminatoires,
les rescapés des camps de la
mort rappellent toute l’importance
des valeurs de solidarité, de
fraternité et de tolérance qu’ils
n’ont de cesse de promouvoir et
de défendre depuis leur retour.

Il appartient aux générations
suivantes de préserver ces
valeurs.
D’ailleurs,
Mesdames
et
Messieurs les stagiaires agents
de constatation, en baptisant
votre session du nom d’un
de vos illustres anciens, vous
faites perdurer cette œuvre de
mémoire.
Avec émotion nous pensons à
leurs familles, à leurs proches et
à leurs frères d’arme. »
M.M.
RIDEAU,
RONTARD
et BERTIN déposaient une
gerbe devant la stèle honorant
les Douaniers « Morts pour la
France ».
Suivaient la sonnerie « Aux
Morts » et l’hymne national.

Le drapeau des Bataillons douaniers et sa garde d'honneur, la délégation des Anciens Combattants
et leur drapeau encadrés par Bernard BERTIN et Pierre RIDEAU

Le verre de l’amitié clôturait cette
cérémonie de commémoration. ■
Bernard BERTIN
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À Mulhouse
L'assemblée Générale du
Groupement de Mulhouse s'est
tenue le 10 mai 2014 à 10 h 30.
Cette année, compte-tenu
du nombre de plus en plus
restreint de participants, elle
a été limitée à la Cérémonie au
Monument aux morts incluant
ravivage de la flamme du
souvenir par M. Jean-Marie
Zoelle, maire de St-Louis,
et Mme Devillers, directrice
régionale des Douanes à
Mulhouse qui, par ailleurs,
à remis à cette occasion,
la Médaille d'Honneur des
Douanes à Jean Hocquaux,
notre trésorier. Deux gerbes
ont été déposées, celle de
l'Office Municipal des Sociétés
Patriotiques a été déposée par
M. ZOELLE, maire de St-Louis,
le Lieutenant–colonel Albert
ELSER, et M. DELAMARCHE,
Chef divisionnaire de StLouis ; celle du Groupement
a été déposée par Mme
DEVILLERS, M. LIERMANN,
trésorier
national,
représentant le Président
BASTIEN et M. Michel VANDEL.
A cet occasion, le président
Schackemy
adressa le
message
suivant
aux
personnes
présentes
:
«Mesdames,Messieurs,
La cérémonie à laquelle vous
allez participer en cette fin de
matinée est organisée à la
mémoire de tous les agents
des Douanes, tombés sur les
différents champs d’honneur
disséminés à travers le monde, et
de toutes les générations du feu.
Nous aurons une pensée
particulière pour le 8ème soldat
français tué au Mali dans la
nuit de mercredi à jeudi, le
Sergent Marcel Kalafut, 26

ans, du 2ème R.E.P de Calvi.
Nous aurons également une
pensée émue pour celles qui
nous ont quittés cette année :
Mme Colette PANIGOT, à 92
ans, épouse de notre Viceprésident, Marcel, qui en à
94 , ainsi que Mme SOLER.
En
ces
journées
de
commémoration du centenaire
de la première Guerre mondiale,
je voudrais vous parler ici des
Douaniers pendants cette guerre.
La Douane est issue de la
ferme générale ; compagnie
de financiers nommés par le
pouvoir dont les employés,
bien
qu'agissant au nom du
roi et autorisés, pour certains, à
porter l'arme, n'étaient pas des
fonctionnaires royaux. Pendant
la tourmente révolutionnaire
et l'empire naissant, elle est
profondément réorganisée et
devient un corps militaire. Elle le
restera près d'un siècle de demi.
Lors du premier conflit mondial,
les Douaniers sont les premiers
à subir l'épreuve du feu. C'est
un Douanier, le Préposé
Georges Laibe, de la brigade
de Suarce, dans le territoire
de Belfort, qui est le premier
blessé français du conflit, le 2
août 1914 à 4 heures du matin.
Le même jour, à Roppe, non
loin de Belfort, le Lieutenant
Georges Parachie et les
hommes de sa brigade font le
premier prisonnier allemand,
un brigadier du 22° Régiment
de Dragons Bâdois qui s'est
aventuré trop près de la « ligne »
et qu'ils ont réussi à désarçonner.
Lors du siège de Longwy, du 21
au 26 août 1914, la Compagnie
des Douaniers de Forteresse
du
Capitaine
Genesseaux
est citée à l'ordre de l'armée

pour sa brillante conduite.
Au moment de l'offensive de
Champagne, en 1915, des
Douaniers volontaires, en raison
de leur meilleure connaissance
du terrain et de la population,
sont, après avoir suivi un
entraînement
spécifique,
préférés aux militaires pour être
déposés de nuit par aéronefs
en territoire occupé par l'ennemi
pour effectuer des missions de
renseignement ou de sabotage.
La plupart de ces missions
sont couronnées de succès et
les sabotages contribuent à
déstabiliser le dispositif ennemi.
Des renseignements précieux
sont transmis à l’État-major par
des pigeons voyageurs emmenés
pour l'occasion. Cependant,
plusieurs de ces douaniers
furent capturés par l'ennemi, en
civil et les armes à la main, et
furent fusillés comme partisans
après un jugement sommaire.
Ainsi, est-ce le cas du Sousbrigadier
Charles
Goulard,
38 ans, qui, dénoncé par un
compatriote, est pris et fusillé. Il
meurt, ayant refusé le bandeau
qu'on lui tend, en criant «Vive
la France », après qu'il lui a
été permis d'embrasser une
dernière fois son épouse et
ses quatre jeunes enfants.
Les Douaniers seront également
utilisés comme troupe du
génie et comme gendarmerie
prévôtale en zone occupée.
Le 14 Juillet 1919, les Douaniers
défilent, drapeau en tête,
sur les Champs Elysées.
Le 21 janvier 1921, à Strasbourg, le
Général Humbert, commandant
de la place, remet au Drapeau
des Bataillons Douaniers la
Croix de guerre 1914 – 1918
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Dépôt des gerbes

avec palme, pour la citation à
l'ordre de l'Armée attribuée à la
Compagnie des Douaniers de
Forteresse de Longwy. Cette
distinction honorait l'ensemble
du
Corps
des
Douanes.
Nous aurons également une
pensée émue pour les deux
premiers morts des engagés
au MALI, deux soldats du 8°
R.P.I.M.A. de Castres : Nicolas
Vokaer, 23 ans et Antoine Le
Quinio,22 ans, sans oublier ceux
qui ont suivi, soit 7 victimes.
Mais nous n'oublierons pas les
89 militaires français qui ont
perdu la vie en Afghanistan, en
Centre Afrique ou en Guyane
dans la chasse aux orpailleurs.
Et nous nous réjouissons de
la libération des 4 otages le 20
Avril dernier, qui ont ainsi pu
passer d'excellentes fêtes de
Pâques. Prenons soin de dire à
nos enfants que le sacrifice de
tous leurs aînés doit rester vivant
dans nos cœurs et dans nos
esprits, car la paix n'est jamais
définitivement ni totalement

acquise, il suffit de porter son
regard au delà de la Méditerranée
pour s'en convaincre. La perte
de la mémoire du passé est
sans doute la pire infortune qui
puisse frapper un peuple ainsi
qu'un individu ; je citerai encore
une fois M. Kippelen et qui disait
« Rien n'est pire que l'oubli car
celui-ci scelle la mort définitive.»
Mais en vous voyant si nombreux
devant ce monument, je suis
rassuré au moins sur ce point,
je sais qu'il n'en sera rien. »

Puis il a été procédé à la
remise de la Médaille douanière
et au dépôts des gerbes.
Après la minute de silence et
la «Marseillaise» chantée en
chœur par tous les participants,
les autorités on salué les
Porte –drapeaux ainsi que
l'important détachement de
Douaniers en tenue, sous le
commandement du chef de
subdivision Christian BLAZY.
Le
président
invita
alors
l'assemblée présente au verre de

Réception au Foyer des Anciens Marins
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l'amitié qui a été servi au Foyer
des Anciens Marins de St-Louis.
Avant de lever le verre de
l'amitié, le Président Schackémy
a salué et remercié toutes celles
et ceux présents à la cérémonie
au Monument aux Morts,
notamment les Porte-drapeaux
des différentes associations
patriotiques, la Batterie fanfare
de Bourgfelden, les Présidents
de l'Amicale des Officiers et
Sous-officiers de Réserve de
Saint Louis et de l'amicale des
Anciens Marins, ces derniers
pour la mise à disposition des
locaux où se déroulait ces
agapes, ainsi que les services
techniques municipaux de la
ville de Saint-Louis pour leur
contribution au bon déroulement
de la cérémonie. Puis il a ajouté :
« Aujourd'hui est un jour
particulier, c'est en quelque sorte
le jour de gloire de notre ami
Jean Hocquaux, notre trésorier
indéfectible depuis 32 ans.
Le voilà aujourd'hui nouveau
détenteur de la Médaille
d'Honneur des Douanes à
titre exceptionnel, car cette
distinction est prioritairement
réservée
aux
agents
en
service, et non retraités.
Les temps ont changé ;
depuis
quelques
années,
cette
médaille
peut
être
accordée aux agents retraités
particulièrement méritants, ce
qui est véritablement le cas de
Jean qui a poursuivi après sa
retraite, voilà maintenant près
de vingt ans, ses fonctions très
actives de Trésorier, fonctions
qu'il occupe depuis 32 ans,
puisque nous avons été élus en
même temps, à l'occasion de
l'assemblée générale de 1982.
Jean est entré en douane le
16 septembre1961. Préposé
stagiaire à l’École des Brigades
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de Montbéliard il y a également
fait le stage de motard dans
la foulée. Il a été affecté
au groupe de motards de
Mulhouse le 1er juillet 1962.
Nommé Agent de Constatation
le 1er septembre 1966, puis
Contrôleur à compter du 1er
mars 1989, Chef de section
à compter du 1er mars 1994
et enfin Contrôleur de 1ère
classe
le 1er août1995.
Entre temps il avait été affecté
dans les bureaux particuliers
de la Direction régionale en
1975 où il a servi jusqu'à sa
retraite, retraite qu'il passe
paisiblement avec son épouse
Edith, également gabelou, ce qui
leur donne l'occasion de parler
de, devinez quoi, d'histoires
de
gabelous,
évidemment.
Il est membre de notre
Groupement
en
tant
qu'
Ancien
d'Algérie
;
Jean
est titulaire de la Croix du
Combattant, de la Médaille de la
Reconnaissance de la Nation et
de la Médaille Commémorative
de
la
guerre
d'Algérie.

Jean et Edith, son épouse, sont
bien évidemment entourés de
leurs enfants et amis que je salue
très chaleureusement et que je
connais un peu car Jean et Edith
me parlent assez souvent d'eux.
Et pour terminer, c'est avec
un grand plaisir que je te
remets, mon cher Jean, cette
médaille du Centenaire de
la guerre de 1914 – 1918.
Merci à tous, et à l'année
prochaine, peut-être ! ! ! »
Après ce verre de l'amitié, le
repas fut pris en commun au
«Bistrot – Restaurant La Cave»,
«VILLA K» à St-Louis, où était
descendu Michel DRUCKER,
qui se trouvait
à St-Louis
pour la Foire aux Livres et qui
s'est gentiment prêté à une
séance de photos impromptue.
Bernard SCHACKEMY

Jean HOCQUAUX et son épouse en compagnie
de Michel DRUCKER
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À Montpellier
Le 23 mai, M. Philippe SAVARY,
Directeur régional des Douanes
à MONTPELLIER remettait
la Médaille d'Honneur des
Douanes à 12 agents de la
circonscription en présence
de nombreuses autorités du
département de l'Hérault :
Le
Préfet
de
région,
préfet
de
l'Hérault,
L'Avocat général représentant
le Procureur général près la
Cour d'Appel de Montpellier,
Le Procureur de la République
près le TGI de MONTPELLIER,
Le Général de Gendarmerie,
commandant
la
région
Languedoc-Roussillon,
ainsi que des représentant des
administrations
partenaires
et des cadres de l'interrégion.
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
associée à cette manifestation,
était notamment représentée
par Gabriel BASTIEN, Président
national, Benoît BIASI, Président
du Groupement et Gabriel
BRETON,
Porte-drapeau.

Les Récipiendaires, de gauche à droite : Dimitri LEFEBVRE, Jean-Louis
GLAUSSEL, Philippe BARDY, Christian DUGAS, Josette MEUNIER,
Mireille ARRIBAT, Marianne CHAUCHARD, Roland LOPEZ, Martine
LOISEAU, Philippe BOULMIER, Hervé REY-MILLET, Christian BALLAY.

C O M M E M O R AT I O N
INTERNATIONALE
DU
70ème
ANNIVERSAIRE
DU
DEBARQUEMENT
EN
NORMANDIE
Notre
camarade,
Gabriel
BRETON, que l'on reconnaît,

Le Président BASTIEN signe le
Livre d'Or de la Brigade.

sur la photo, à son bonnet
de marin, comptait parmi les
rares combattants conviés à
OUISTREHAM aux festivités
internationales
du
70ème
anniversaire du débarquement
et de la Bataille de Normandie.
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À Rouen
Le mercredi 28 mai 2014 à 11
heures, au siège de l'Interrégion
des Douanes de ROUEN, s'est
déroulée une cérémonie à la
mémoire de nos 41 collègues
ensevelis sous les décombres
de l'Hôtel des Douanes le
30 mai 1944 au cours des
bombardements alliés en prélude
à l'opération « OVERLORD »
A cette occasion, M. Gérard
CANAL, Directeur interrégional
des Douanes de Normandie a
remis la Médaille d'Honneur des
Douanes à Yves LASBLEIZ,
ancien Secrétaire national de
l'Association et Président du
Groupement de Normandie.
Aux côtés de M. CANAL,
participaient à cette cérémonie :
- M. Jean-Luc CORNILLOU,
Directeur
régional
des
Douanes à ROUEN entouré
de l'encadrement et des
personnels de la Direction,
M.
Frank
GUERY,
Receveur
régional,
- M. Maurice LIERMANN,
Président
du
Groupement
régional
Île-de-France
–
Normandie
–
Centre,
accompagné de Pierre DUBOIS,
Vice-Président
et
entouré
d'une importante délégation
d'Anciens Combattants venus
honorer leur ancien président
et
ami
Yves
LASBLEIZ.
- Michel COLIN portait le
drapeau
de
l'Association.
Après avoir déposé une gerbe
au pied de la stèle dédiée
à nos collègues victimes du
bombardement et observé une
minute de recueillement, M.M.
CANAL et
LIERMANN ont
prononcé les discours suivants :
ALLOCUTION DE M. CANAL :
« En ce 28 mai 2014, nous
accueillons les représentants des
anciens combattants et victimes
de guerre des Douanes pour
tout d'abord rendre hommage,

avec une émotion particulière,
à nos 41 collègues décédés,
il y a 70 ans et commémorer
les bombardements intenses
qui touchèrent Rouen pendant
une semaine entre le 30 mai
et le 5 juin 1944 et détruisirent
notamment l'Hôtel des Douanes
situé alors quai du Havre.
Au moment où des dizaines de
commémorations, en BasseNormandie
particulièrement,
sont en préparation pour
le 70ème anniversaire du
débarquement
allié,
cette
cérémonie
d'hommage
prend, aujourd'hui en effet,
une
solennité
particulière.
Pendant cette « semaine
rouge » dont les Rouennais
les plus anciens conservent le
souvenir intact et douloureux,
le 30 mai précisément, 160
bombes de 1000 kilos sont
largués sur les quartiers de
Rouen qui longent la Seine.
Ces bombardements avaient
succédé à ceux, particulièrement
violents, du 19 avril 1944 au
cours desquels environ 6000
bombes furent larguées par
l'aviation alliée sur Rouen et
son agglomération en moins
d'une heure, faisant près de
900 morts dont 3 Douaniers,
20.000 sinistrés et des dégâts
considérables qui traumatisèrent
alors la population rouennaise.
Ces raids aériens préparaient
le débarquement en Normandie
de juin 1944. L'objectif des
Alliés était de désorganiser
l'ennemi qui occupait Rouen
depuis 4 ans, en empêchant tout
ravitaillement et toute retraite
possible à l'armée de Rommel
stationnée
en
Normandie.
Mais, comme le souligne
un historien, ce n'était qu'un
« prélude à l'apocalypse »
qui interviendra lors de la
« semaine rouge » au cours
de laquelle, pendant 6 jours,
la ville de Rouen subira

d'effroyables bombardements
détruisant les ponts et toutes les
installations situées à proximité
des deux rives de la Seine.
Dès le premier jour de cette
semaine sanglante, le 30 mai
1944, 160 bombes d'une tonne
chacune sont larguées. A 11
heures 35 du matin, l'une d'elles
pulvérise l'hôtel des Douanes,
faisant une centaine de victimes
réfugiées dans les caves
servant d'abri et parmi elles 41
Douaniers qui étaient originaires
de Rouen, du Havre, de Caen,
de Fécamp et de Dieppe
d'où ils avaient été évacués.
Jusqu'au 5 juin, les Alliés
vont pilonner sans relâche les
berges de la Seine et la ville
en particulier. Plus de 400
personnes y laisseront leur
vie sans avoir eu le temps de
connaître l'immense espoir
que suscita le débarquement
allié en Normandie et auquel
ils
avaient,
malgré
eux,
tragiquement
contribué.
L'Hôtel des Douanes, bâtiment à
l'allure monumentale construite
en 1837, devint alors le symbole
de la « semaine rouge » pour
les Rouennais pendant laquelle
nos 41 collègues perdirent la
vie et auxquels nous rendons
hommage
aujourd’hui.
»
ALLOCUTION DE MAURICE
LIERMANN
« Dans une semaine, la France
accueillera sur le sol normand,
les délégations officielles des
pays amis qui, il y a soixantedix ans, sont venus nous aider à
bouter l'ennemi hors de France.
La décision des Alliés de
débarquer sur le littoral normand
le 6 juin 1944 fut prise à la fin de
l'été 1943 à la demande de Staline
qui réclamait depuis longtemps
l'ouverture d'un front à l'ouest
pour soulager ses armées.
L'armée allemande, depuis
1940, avait considérablement
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renforcé son dispositif de
défense sur nos côtes, le
fameux « mur de l'Atlantique »,
un obstacle difficile à franchir.
En
prélude
à
l'opération
« Overlord », nos Alliés, par
d'intenses bombardements ont
tenté de réduire ce dispositif.
Ces
bombardements,
souvent imprécis, ont causé
d'innombrables
dommages
collatéraux et fait des milliers de
victimes parmi les populations
civiles.
En
Normandie,
Caen, Le Havre, Rouen ont
été massivement détruites.
Si
nous
sommes
réunis
aujourd'hui, ici, à Rouen, au
pied de cette stèle, c'est avant
tout pour honorer la mémoire
de nos 41 collègues ensevelis
sous les décombres de l'Hôtel
des Douanes de Rouen le
30 mai1944 par les terribles
bombardements qui ont affecté
Rouen pendant toute cette
« semaine rouge » inscrite
dans la mémoire de cette ville.
Souvenons-nous
d'eux.
Mais souvenons-nous aussi
de tous nos collègues « Morts
pour la France » au cours de
ces terribles conflits qui ont
marqué le vingtième siècle.
Souvenons-nous de toutes les
victimes de ces guerres, civils et
militaires, veuves et orphelins.
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Yves LASBLEIZ entouré de M.M. CANAL et LIERMANN et
de ses collègues et amis.

nous le voulons, nous saurons le recevoir dans l'Ordre de la
retrouver ces « jours heureux ». Légion d'Honneur : « Il compte
au nombre de ces animaux
Mais, nous sommes également bizarres qui donnent sans rien
réunis
aujourd'hui
pour réclamer
et
accomplissent
honorer un des nôtres que gratuitement des miracles sans
l'Administration,
que
nous attendre le moindre signe de
avons servie, a distingué. reconnaissance, souvent au
Par arrêté du 10 septembre détriment de leur vie familiale
2013, le Ministre, délégué auprès et de leur confort, consacrant
du Ministre de l’Économie et des le meilleur de leur existence à
Finances, chargé du Budget, faciliter celle de leur prochain. »
a décerné à notre camarade Procédant à la remise de la
Yves LASBLEIZ, la Médaille Médaille à notre collègue Yves
d'Honneur des Douanes à titre LASBLEIZ, M. CANAL ajoutait :
de personnalité extérieure ayant «
Cette
cérémonie
de
rendu des services signalés à commémoration est aujourd'hui le
l'administration des Douanes. cadre de la remise de décoration
Receveur principal honoraire, à un de nos collègues, M. Yves
Yves a été, pendant de LASBLEIZ, cadre supérieur
nombreuses
années,
le retraité
de
l'Administration
Secrétaire national de notre des Douanes depuis 1996.
Hier, nous avons célébré la
Association. Père fondateur Comme
l'a
rappelé
M.
première journée nationale
de L’Écho du Combattant des LIERMANN,
les
mérites
dédiée à la Résistance pendant
Douanes dont il fut jusqu'à éminents qu'il s'est acquis
la seconde guerre mondiale.
récemment le Rédacteur en chef, au sein de l'association des
Souvenons-nous de tous ces
Yves était également Président Anciens
Combattants
ainsi
combattants de l'ombre qui ont
du Groupement de Normandie que les services rendus,
largement contribué à la réussite
jusqu'à ce que son état de lui valent aujourd'hui d'être
des débarquements de 1944 et à
santé l'oblige à jeter l'éponge. distingué et honoré à ce titre.
la libération du territoire national.
Dans toutes ses fonctions, Yves M.Yves LASBLEIZ, au nom de la
N'oublions pas, qu'en pleine
a été animé d'un sens profond Directrice générale des Douanes,
guerre, le Conseil National de
du service public. Profondément je vous remets la Médaille
la Résistance a mis sur pied un
investi dans le bénévolat au d'Honneur des Douanes. »
programme de reconquête du
sein des œuvres sociales de
territoire et de reconstruction de
la Douanes, je rappellerai les Après le verre de l'amitié,
la Nation fondé sur la Solidarité
propos empruntés à Bernard un repas convivial clôturant
et la Justice ; ce programme a
Marie, Président de la Fondation cette journée
a réuni Yves
permis à la France, dans une
du Bénévolat, et que j'ai prononcé LASBLEIZ et ses amis au
situation bien pire qu'aujourd'hui,
lorsque j'ai eu l'honneur de mess de la Gendarmerie.
de retrouver la prospérité. Si
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Mémoire et histoire
Les causes de la grande guerre
INELUCTABLE
GUERRE ?

GRANDE

Si pour nombre de Français la
Première Guerre mondiale est
liée à la reprise des provinces
perdues en 1871, les causes
du sanglant conflit, véritable
matrice du 20e siècle, sont bien
plus nombreuses et complexes :
économiques,
historiques,
diplomatiques ou tout simplement
liées
à
un
impérialisme
exacerbé. En cette période de
nationalisme triomphant où
l’Europe domine, une ultime
fois, le monde, chaque État se
voit ainsi en concurrence, réelle
ou fantasmée, avec les autres.
Depuis 1918, de multiples
débats ont lieu entre historiens,
mais aussi avec les principaux
acteurs du drame qui ont,
quasiment tous, laissés des
mémoires, pas toujours objectifs,
pour connaître les causes
du déclenchement du conflit.
Vainqueurs et vaincus ont leur
propre vision, avec toujours des
arrières-pensées économiques
ou politiques, de repentance ou
d’expiation, de réparation ou de
responsabilité, toutes idées qui
vont assombrir l’après-guerre
et aboutir au massacre suivant.
Il y a, aujourd’hui, avec la
disparition des derniers témoins,
une véritable redécouverte, par
le public, de la Première Guerre
mondiale, surtout en ce début de
centenaire, le tout accompagné
par la fin des principales
idéologies, qui empêchaient une

recherche historique sereine,
et l’ouverture de nombreuses
archives.
Dorénavant,
les
travaux se multiplient, issus de
tous les pays belligérants, ce qui
offre de nouvelles perspectives
pour les années à venir.
La genèse du conflit vient de
la montée en puissance des
États-nations au cours d’un 19e
siècle mouvementé, montée
en puissance accompagnée
d’un nationalisme unificateur et
surtout belliqueux. L’Allemagne
et l’Italie se sont créées en
plusieurs guerres à l’occasion
desquelles chaque belligérant
accumulera
rancœurs
et
illusions. Ainsi le Reich naît
de la volonté de Bismarck et
des défaites du Danemark, de
l’Autriche et d’une France qui
va devenir revancharde. Mais
un autre fait historique va entrer
en jeu en plus des rivalités
économiques entre pays en
pleine révolution industrielle :
l’impérialisme, cette course
aux colonies qui engendre
conflits locaux et tensions entre
États. En 1914, la pression
démographique en Europe est
énorme, le petit continent compte
450 millions d’habitants, le quart
de la population mondiale,
entraînant
conflits
sociaux,
volontés expansionnistes pour
conquérir des territoires de
colonisation et l’exode d’un
million de migrants par an,
principalement vers des ÉtatsUnis en pleine croissance où
quarante millions d’Européens
se
sont
déjà
installés.
Devant
l’imbroglio
des

causes, nous allons tenter
de démêler les fils divers en
grandes lignes introductives.
Un des principaux fauteurs
de guerre est ce 2e Reich
wilhelminien victorieux, mené
par
le
fameux
Bismarck
jusqu'en 1890 et qui connaît un
accroissement démographique,
économique
et
militaire
exceptionnel en une quarantaine
d'années. La « weltpolitik »
du très orgueilleux Guillaume
II, agressive et totalement
opposée à celle de son ancien
ministre, a pour ambition d'offrir
à son Empire, qui cherche
sa place dans l'Europe des
grandes puissances, le premier
rang mondial, se heurtant non
seulement à la Grande Bretagne
avec le développement de sa
flotte , mais aussi à la Russie,
qui commence à lui faire peur
économiquement
pour
son
soutien à l'Autriche-Hongrie
dans les Balkans et surtout
à la France qui, depuis 1871
surveille toujours « la ligne bleue
des Vosges ». Le sentiment
d’encerclement est exacerbé
chez certains généraux et
politiciens qui prônent une
guerre préventive tant que le
Reich est encore plus puissant
que ses concurrents….chez
certains généraux et politiciens
qui
prônent
une
guerre
préventive tant que le Reich est
encore plus puissant que ses
concurrents….
La France, honteuse vaincue,
est aussi dans une période de
grand développement à tous les
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niveaux, tout en se constituant
le second empire colonial. Afin
de sortir de l'isolement issu de

Le Président Raymond POINCARE

Le Kaiser Guillaume II

de se lancer dans une course
aux armements navals fort
onéreuse afin de garder la
fameuse ligne du « Two powers
standard » qui doit voir la Royal
Navy aussi puissante que les
deux flottes suivantes réunies.
Jeune royaume à l’irrédentisme
exacerbé, l’Italie cherche encore
ses limites, se rapprochant des
empires germaniques suite à la
prise de la Tunisie par la France,
mais avec des arrières-pensées,
car l’Autriche-Hongrie refuse

la défaite, la 3e République fait
fi de ses principes et parvient à
se rapprocher de l'autocratique
Russie tsariste à la recherche de
capitaux et d'une reconnaissance
internationale. Elle se rapproche
également de la vieille ennemie
héréditaire, cette « perfide
Albion » qui s’inquiète du
bellicisme
germanique
et,
malgré Fachoda en 1898, ce
rapprochement va déboucher sur
la fameuse « Entente cordiale »
de 1904. Jointe à l’alliance
militaire franco-russe de 1894,
elle va voir la mise en place de la
Triple-Entente à partir de 1907,
complétée par la convention
navale franco-anglaise de 1912.
La Grande-Bretagne, première
puissance mondiale, maîtresse
des mers et du plus vaste
empire colonial, vient de sortir
victorieuse de la difficile guerre
des Boërs, ces Hollandais
Le Roi Georges V
d'Afrique du Sud soutenus par
Guillaume II. Face à la volonté
allemande de se constituer une de céder l’Istrie et le Trentin
puissante flotte de guerre, la peuplés d’Italiens et les velléités
Grande-Bretagne est obligée colonisatrices ont été annihilées

par
la
honteuse
défaite
d'Adoua face aux Éthiopiens….
La
multiséculaire
AutricheHongrie est dirigée depuis
plusieurs
décennies
par
l’empereur
François-Joseph
1er. Elle a du mal à se relever
des défaites subies tout au
long du siècle dernier face
aux Prussiens, Français et
Italiens, et oriente dorénavant
sa politique vers les Balkans
afin de compenser sa perte
d’influence. Mais de puissantes
tensions
internes
existent
entre les multiples nationalités
qui
composent
l’immense
État et cela menace de faire
exploser cette construction
supranationale dominée par les
Allemands et les Hongrois. La
Russie de Nicolas II, qui s’est
éloignée de ses alliés allemands
et autrichiens de la SainteAlliance après la crise bulgare
de 1878 et a été récemment
humiliée par la défaite de 1905
face au Japon, est en pleine
crise politique avec de nombreux

L'Empereur François-Joseph

soulèvements révolutionnaires
malgré les promesses données
après les événements de
1905. Le tsar tente d’attirer
les capitaux français tout en
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reprenant le rêve ancien de
conquête de Constantinople
et des détroits. Mais cette
politique expansionniste dans
les Balkans orthodoxes l’amène
à se heurter à l’AutricheHongrie mais aussi à la Turquie.
« L’Homme malade de l’Europe »,
l’empire Ottoman, n’en fini pas
de mourir, perdant toujours plus
de territoires face aux appétits
des puissances européennes
et maintenu uniquement par la
volonté des États qui ne savent
comment se le partager. Malgré

Le Tsar Nicolas II

l’arrivée au pouvoir des JeunesTurcs en juillet 1908, le pays
n’arrive pas à se redresser et va
être à nouveau diminué en se
faisant attaquer par l’Italie puis
lors des guerres balkaniques.
En effet, l'avant-guerre est
sanglant, exacerbant encore
les tensions : en 1905,
TANGER,1911, AGADIR, deux
graves crises internationales
ont failli déclencher le conflit
entre la France et l'Allemagne
pour la possession du Maroc.
Pendant ce temps, profitant de
l'affaiblissement de la Russie
après sa défaite, FrançoisJoseph proclame l'annexion de
la Bosnie-Herzégovine, province
qui lui avait été confiée lors de

la conférence de Berlin en 1878
qui avait mis fin à la guerre
russo-turque et vu la naissance
de la Bulgarie et l'accroissement
de la Roumanie et de la Serbie.
Cela engendre immédiatement
des
tensions
dans
les
Balkans où la Serbie tente de
s’agrandir, mais la Russie ayant
reculé face aux menaces du
chancelier allemand von Bülow,
la guerre est repoussée….
En 1911, afin de venger Adoua
et sa perte d'influence sur la
Tunisie, Victor-Emmanuel lance
ses troupes sur les dernières
possessions
ottomanes
en
Afrique, déclenchant ainsi la
guerre en Libye et mer Égée.
Vaincus, les Turcs perdent le
Dodécanèse, la Tripolitaine
et la Cyrénaïque, montrant
une faiblesse qui aiguise de
nouveaux appétits des petits
États voisins. C’est ainsi que se
déclenche la première guerre
balkanique mettant aux prises
Ottomans contre Bulgares,
Grecs, Serbes et Monténégrins.
Véritable préface des combats
à venir avec ses tranchées et
la prépondérance du feu sur
les baïonnettes, ce sanglant
conflit débouche sur la perte des
dernières régions européennes
des Turcs qui arrivent à
conserver les détroits grâce à
leur participation à la seconde
guerre qui se déclenche très
rapidement entre les vainqueurs
et voit l’humiliation de la
Bulgarie et l’entrée en scène
de la Roumanie. Ces combats
vont accroître les rancœurs qui
trouveront leurs conclusions dans
le choix des camps après 1914.

le Reich cherche à accroître
ses effectifs, ce qui amène la
France à mettre en place la loi
des trois ans pour le service
militaire. Ce fait est symbolique
d’une situation où les tensions
sont exacerbées, les peuples
sentant venir la guerre, certaines
élites la souhaitant même,
tandis que le développement
du sentiment national prépare
les opinions publiques à l’idée
de conflit. Il suffirait d’une
étincelle pour déclencher le
cataclysme…. ou d’un coup de
feu tiré par des indépendantistes
sur
un
futur
empereur.
L’ENGRENAGE
D’ETE :

D’UN

MOIS

En 1914, l’Europe est un chaudron
de nationalismes exacerbés,
de tensions entre États, mais
aussi de conflits internes, de
concurrences
économiques,
politiques et même religieuses.
Alors qu’enfin les canons se
taisent dans les Balkans, un petit
revolver va embraser le monde.

Deux camps se font clairement
face en ce début du 20e siècle :
Les deux vieilles démocraties,
anglaise et française, se
sont rapprochées face à
l’impérialisme allemand, faisant
taire leur concurrence dans
le partage du monde et ont
constitué une improbable TripleEntente avec la Russie tsariste
et attardée de Nicolas II. Tenus
par un ensemble contraignant
de traités militaires d’assistance,
ces trois États voient l’Allemand
comme un rival dangereux
alors que les Russes sont
Malgré le sentiment de paix qui aussi en conflit potentiel avec
prévaut lors de cette « Belle les Austro-hongrois dans les
époque », tous les États se Balkans et avec les Turcs pour
tiennent prêts à la guerre, chacun les détroits et le Caucase.
se sentant menacé dans son Malgré la guerre de 1866, les
intégrité ou son développement. deux empires du milieu sont liés
C’est ainsi qu’en janvier 1913, par leur idéologie germanique
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et leur peur de l'encerclement.
Si l'Allemagne, qui commence
à perdre de son influence
en Europe face aux capitaux
français, veut se développer
sur les océans et outre-mer,
l’Autriche-Hongrie poursuit sa
croissance dans les Balkans où
elle se heurte à la belliqueuse
et victorieuse Serbie des
Karageorgevitch soutenue par le
Monténégro et surtout par le Tsar
d'où son rapprochement avec
l'Empire Ottoman récemment
humilié et où les Allemands
sont très présents comme
conseillers militaires ou encore
dans le domaine économique.
Alors que la Grèce, la Roumanie
et la Bulgarie, à peine sorties
des combats, hésitent à choisir
un camp malgré certains liens
dynastiques
ou religieux,
le problème de le la TripleAlliance, mise en place dès 1882,
vient surtout des hésitations
italiennes. En effet, pour les
Transalpins, si l’irrédentisme a
pour objectif la Corse, Nice ou
encore la Tunisie, les principales
revendications
portent
sur
le Trentin, l’Istrie ou encore
Fiume, provinces appartenant
à... son allié austro-hongrois !
L’étincelle aurait pu venir de la
course aux colonies, mais c’est
bien dans les Balkans inapaisés
que va se produire l’irréparable.
Après les remous suscités par
l’annexion de 1908 et face aux
revendications des Serbes,
l’héritier au trône des Habsbourg
décide de se rendre dans la
capitale bosniaque afin d’affirmer
la mainmise autrichienne sur
la Bosnie-Herzégovine. Les
sentiments nationalistes serbes
sont exacerbés par le choix de la
date qui coïncide avec celle de la
bataille du Kosovo, acte fondateur
de la nation serbe malgré la
défaite contre les Ottomans.
Afin d’envenimer la situation,

Numéro 50 - Juillet 2014
l’organisation terroriste « Jeune
Bosnie » manipulée par « La
Main Noire » sous les ordres des
services secrets serbes, envoie
des agents, parmi lesquels
Gavrilo Princip, un étudiant
exalté qui, en tuant l’Archiduc
François-Ferdinand
et
sa
femme déclenche l’engrenage
fatal ce 28 juin 1914.
Au milieu de la torpeur estivale,
beaucoup pensent qu'il ne
s'agit que d'un nouvel épisode
sanglant dans ces contrées
arriérées toujours en guerre.
Mais le Ministre des Affaires
Étrangères autrichien, le Comte
Von Berchtold, veut saisir cette
opportunité pour punir le petit
voisin trop arrogant et affirmer
son influence sur la région.
Lors d’entretiens à Postdam
les 5 et 6 juillet, le Chancelier

qui commence à mobiliser, les
Serbes, qui font aussi appel
à leurs réserves, acceptent
la plupart des clauses de
l’ultimatum refusant toutefois
la
venue
d’inspecteurs
impériaux sur leur sol, tandis
que l’Anglais Grey propose
une conférence à Londres pour
régler ce nouveau problème.
Cette proposition est refusée
par l’Allemagne, tandis que,
sur les ultimes conseils de
Guillaume II, poussé par son
Chef d’État-Major, Von Moltke,
qui déclare que l’AutricheHongrie ne peut pas laisser
passer un « moment aussi
favorable », les Austro-hongrois,
refusant toute concession, se
lancent dans l’aventure militaire.
Grave,
mais
anecdotique,
cet attentat mène pourtant
l’Europe, puis le monde, dans
le premier conflit mondial.
28 juillet 1914 : L’AutricheHongrie, forte des promesses
de l’Allemagne qui doit soutenir
son alliée, alors que le pays est
en pleine crise des nationalités,
sûre de vaincre et espérant un
conflit localisé, déclare la guerre
à la Serbie afin de la châtier,
voire même de la détruire.
Mais la Serbie est sœur
orthodoxe d’une Russie qui
se veut sa protectrice. Au
lendemain du bombardement
La une du "Petit journal"
de Belgrade le 29 juillet, Nicolas
du 12 juillet 1914
II décrète, sans concertation
avec ses alliés, la mobilisation
de
son
armée.
allemand,
Von
Bethmann- générale
Guillaume
II,
qui
craint
Hollweg, assure son allié de
généralisé,
son soutien en cas de conflit l’embrasement
demande
à
son
cousin
d’arrêter
que tous espèrent régional.
Du 20 au 23 juillet, les cette mesure provocatrice et
Français et les Russes se de ne pas soutenir la Serbie.
rencontrent à Saint-Pétersbourg Mais le Tsar, qui ne souhaite
pour affermir leur alliance. pas la guerre, est poussé à
Le 23 juillet, les Austro- prendre les décisions militaires
hongrois adressent à la Serbie nécessaires pour la sûreté
un ultimatum en dix points, du pays par Sazonov et ses
volontairement
humiliants. généraux ; humiliée en 1878 et
Sur les conseils de la Russie 1905, la Russie ne peut plus se
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permettre de reculer à nouveau.
L’annonce de cette mesure
énerve Berlin qui, la veille, avait
annoncé qu’elle « ne pourrait
pas tolérer les mesures militaires
russes même menées contre
la seule Autriche-Hongrie ».
Certains milieux allemands
poussent
à
une
guerre
préventive pour annihiler les
efforts économiques et militaires
russes mais aussi français. Pour
Moltke « Si la guerre doit avoir
lieu, il est préférable que ce
soit tout de suite, à un moment
où l’Allemagne n’a jamais été
aussi forte. » Face à cette
menace, le Reich mobilise.
1er août 1914 : L’Allemagne
déclare la guerre à la Russie et
demande à la Belgique, neutre,
le libre passage sur son territoire.
La
France
lance
l’ordre
de
Mobilisation
générale.
Dans une ultime tentative pour
éviter la guerre, l’Allemagne
demande à la France de
rester neutre mais de céder,
en gage de sûreté, les
places de Toul et de Verdun.
3 août 1914 : Devant l’évolution
des événements et pour tenter
de vaincre rapidement afin de ne
pas avoir à combattre sur deux
fronts, l’Allemagne déclare la
guerre à la Serbie et à la France
qui, pourtant, afin d’éviter
tout incident, avait retiré ses
troupes des frontières. Le plan
« Schlieffen » devait mener à
la capitulation de la République
avant que la Russie ne soit prête.
4 août 1914 : L’entrée des
Allemands en Belgique, dont la
neutralité était garantie par les
grandes puissances, amène la
Grande-Bretagne, qui refuse
la mainmise germanique sur
Anvers et la côte et qui a
toujours combattu l’hégémonie
continentale d’un seul État en
Europe, entre en guerre aux
côtés de ses alliés, malgré
ses problèmes en Irlande.
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5 août 1914 : L’Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Russie.
6 août 2014 : Le Monténégro,
fidèle à son alliance, entre au
combat avec les Serbes contre les
deux grands empires centraux.
En une semaine, tout le continent
s’est embrasé par le jeu des
alliances, des craintes et suite
aux obligations inhérentes aux
plans militaires. Seule l’Italie,
prudemment et malgré les
traités, préfère attendre et faire
monter les enchères, avant
de s’engager en mai 1915 …
aux côtés des franco-anglais.
Mais l'escalade va se poursuivre
tout au long du mois d'août
1914 : le 12, la France et la
Grande-Bretagne
sont
en
conflit avec l'Autriche. Le 22,
l’Autriche déclare la guerre aux
Belges, tandis que le lendemain,
l’Allemagne se voit attaquée
par un allié de l’Angleterre,
le Japon !
Ce dernier a
des visées sur les colonies
germaniques en Asie et se voit,
à son tour, déclarer la guerre
par l’Autriche-Hongrie le 25.
En novembre, le sud de
l’Europe
s’enflamme
aussi
face à la duplicité ottomane :
le 1er, la Russie lui déclare la
guerre, suivie le lendemain
par la Serbie puis le 5 par la
France et la Grande-Bretagne.
1915 verra l’entrée en lice
du Royaume transalpin
qui
déclare la guerre à son voisin
le 23 mai, puis à la Turquie le
21 août, mais qui attendra le
17 août 1916 pour s’en prendre
à l’Allemagne, tandis que la
Bulgarie, voulant venger sa
défaite de 1913, déclare la
guerre à la Serbie le 14 octobre,
annonce suivie de la réciproque
par la Grande-Bretagne le 16,
la France le 17 et l’Italie le 19.
Vieil allié des Anglais, le Portugal
entre dans le conflit après que le
Reich lui ait lancé son gant le

9 mars 1916, puis l’Autriche le
15. Le 27 août de cette même
année, la Roumanie choisit enfin
son camp et entre en conflit
avec les Austro-hongrois, ce qui
amène les trois autres pays de
l’Alliance à engager le combat.
1917 verra le camp allié
s’accroître de la Grèce (avril),
de Cuba, du Siam (juillet), de
la Chine et du Liberia (août),
du Brésil (octobre), de Panama
(novembre) mais surtout des
États Unis le 6 avril contre
l’Allemagne et le 7 décembre
contre
l’Autriche-Hongrie.
Les derniers belligérants seront,
en 1918, : le Guatemala et le
Nicaragua (avril), le CostaRica (mai) et Haïti (juillet).
L’enchaînement sanglant du
mois d’août 1914 provient
de diverses causes ou
entrent en jeu les alliances,
l’intransigeance de l’AutricheHongrie,
l’arrogance
de
généraux allemands sûrs
d’eux,
le
bellicisme
de
certains milieux russes, les
plans de guerre et surtout,
l’idée généralement admise
que si le conflit n’est pas
régionalisé, la guerre, même
sanglante, ne durera pas,
chaque camp espérant la
victoire en quelques mois,
comme toujours au cours
des guerres du 19e siècle...
Mais nul n’avait anticipé
l’évolution des conditions de
combat et l’aube terrible d’une
nouvelle ère favorisée par les
États-nations industrialisés,
celle
du
conflit
total.
Raphaël SCHNEIDER
Groupement de NICE
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De Fréjus à Hanoï
Il y a 60 ans, le 7 mai 1954,
la chute de DIEN BIEN PHU
scellait la fin de présence
française en Indochine, page
douloureuse de notre histoire,
souvent
méconnue,
voire
méprisée par un certain nombre
de nos compatriotes.
Pourtant, de cette France torturée
et martyrisée par six années
de guerre et d'occupation,
des milliers de jeunes gens
volontaires se sont engagés
pour aller soustraire l'Indochine
à l'emprise totalitaire et défendre
les valeurs de Liberté, d’Égalité
et de Fraternité que la France
venait tout juste de retrouver.
Bernard BENARD était de
ceux-là. Engagé volontaire pour
l'Extrême Orient, il fut désigné
pour faire partie du premier
renfort du Corps expéditionnaire
français en Indochine en 1946.
Les trois années passées en
Indochine l'ont à jamais marqué
comme tous ceux qui, comme
lui, ont participé à cette guerre si
particulière.
Du 13 septembre au 6 octobre
1946, durée de son voyage vers
l'inconnu, Bernard BENARD a
noté ses impressions au jour
le jour ; réflexions d'un jeune
homme lucide, un peu inquiet
tout au long d'une morne
traversée.
Il était Maréchal des Logis au
1er Groupe du RACM (9ème
D.I.C) lors de l'attaque du poste
de THAN-LIET en 1948.

(chevaux en long : 8 ; hommes :
40). Démarrage de Saint
Raphaël vers 20 heures 30,
destination : Marseille. La nuit
se passe assez bien dans notre
palace chevalin.
14 septembre 1946 :
Arrivée à la gare maritime de
Marseille vers 7 heures du matin,
donc voyage rapide... mais...
passons...Attente... Sur le quai
des Indochinois embarquent,
de nombreux civils , surtout des
femmes. 11 heures arrivent avec
la soupe qui nous paraît plutôt
claire ; j'espère que l'on mangera
mieux ce soir.
Le PASTEUR nous apparaît
comme un paquebot confortable
et stable. Il fait chaud et faute
de pinard l'eau nous désaltère
et nos chers bidons ne nous
quittent pas.
14 heures, on attend toujours...
tiens, la Marine...puis des
rampants (personnel au sol de
l'aviation) arrivent. On distingue
quelques A.F.A.T. (Auxiliaire
Féminin de l'Armée de Terre).
La mer est belle, pourvu que ça
dure.
Rassemblement, ça gueule, on
accourt, nous nous alignons sur
le terre plein avec nos bagages
et on attend encore sous le
soleil ; si seulement on pouvait
s'en jeter un, mais impossible,
les Gardes Mobiles sont là, les
vaches.
Pour être honnête et objectif,
je dois dire que les Gardes
Mobiles avaient établi un cordon
13 septembre 1946 :
de sécurité autour de la zone
Départ du camp de La Lègue à d'embarquement pour éviter les
16 H 00 après attente prolongée. heurts avec les dockers du Port
Marche à pied avec bidon et qui soutenaient HO CHI MIN et
casque, le paquetage étant les communistes indochinois.
transporté par camion jusqu'à Au cours des huit années de
Saint Raphaël, donc 9 à 10 Km, combats, ces mêmes dockers
histoire de nous mettre dans le se sont livrés à des actes
bain.
méprisables voire inqualifiables
Arrivée à Saint Raphaël à 18 H à l'encontre des soldats rapatriés
30 environ ; pieds en compote, blessés ou sur les cercueils des
chemise à tordre, il faut dire que camarades tués au combat.
la température est plutôt élevée. Le départ du « rafiot » est fixé à
Attente sur la quai de la gare 17 heures.
(marchandises). Embarquement 15 heures, sac sur le dos,
dans de superbes wagons rassemblement.
Enfin
on

embarque ; à la file indienne nous
passons sur la passerelle reliant
le bateau. Nous rejoignons à
grand peine et à grand renfort
de coudes notre carré désigné.
Installation
provisoire
puis
nous montons sur le pont pour
assister au départ du navire qui
a lieu à 17 heures 30.
Tiré par quatre remorqueurs,
le PASTEUR quitte la terre de
France, il franchit les passes
du port de Marseille puis
nous voguons en haute mer.
Bientôt s'estompent les rivages
marseillais, nous longeons la
côte jusqu'à la hauteur de Toulon.
18 heures 30 : nous descendons
pour « croûter ». Bonne
nourriture et bien préparée, mais
c'est un peu le bordel la première
journée. Demain, ça ira mieux ;
nous buvons du thé. On remonte
prendre le frais sur le pont.
Nous avons quitté les côtes
de France et, la nuit venant,
nous voyons briller les phares
du littoral italien. En bas, c'est
la grande bagarre pour la
distribution des hamacs. Après
un essai et une attente superbe
de patience, j'abandonne. Je me
contenterai de ma couverture ;
mais voilà une paillasse qui
traîne, je la prends, ce sera
moins dur. On se case comme
on peut.
Le bateau tangue à peine ; pas
encore de malade, tant mieux.
Par les hublots, les étoiles
scintillent, la lune jette des reflets
d'argent sur la mer et les phares
jaillissent à intervalles réguliers
pour nous guider.
15 septembre 1946 :
Réveil vers 6 heures ; où suisje ? des moteurs grondent
sourdement, la chaleur... ah ! Oui
sur le bateau. Vite, debout, on
range les « couvrantes », on met
son short. Au casse-croûte, du
pain blanc, du café. Je me lave ;
les lavabos sont bien installés.
Puis je monte sur le pont. Nous
avons passé la Corse à 5 heures
30. Ce matin, pas de côte à
l'horizon. Les marsouins suivent
le bateau en grand nombre.
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Je fais plus ample connaissance
avec le paquebot ; nous sommes
logés au carré arrière tribord. A
bâbord sont les Indochinois mais
nous ne sommes pas mélangés.
Au milieu, les civils en deuxième
classe. A l'avant, les premières
classes. Il y a un cinéma, une
salle jeu où j'écris en ce moment,
une grande salle à manger.
De charmantes jeunes filles
évoluent sur le pont aux sports.
Enfin, tout va bien, la mer est
belle et, au soleil, ses remous
lumineux forment comme un
énorme gâteau de neige. Les
copains jouent aux cartes,
d'autres font de la musique,
certains lisent , d'autres encore,
et ils sont légion, regardent la
mer indéfiniment.....
Notre grand souci est de savoir
si nous descendrons à PortSaïd.
Midi arrive, nous nous précipitons
au réfectoire après avoir croisé
un Liberty américain.
La nourriture est bonne, mais
pas assez abondante car l'air
du large creuse nos jeunes
estomacs. Nous remontons vite
sur le pont aspirer l'air frais.
A 15 heures 30, exercice
d'abandon du navire ; nous
ajustons nos ceintures et
attendons. 16 heures, fin de
l'exercice.
A 17 heures, nous distinguons
avec peine des côtes, puis elles
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se précisent. Un rocher apparaît,
puis deux puis un ruban ; c'est
la Sicile. Les côtes apparaissent
maintenant avec plus de netteté.
Nous descendons à la cafétéria
pour « croûter » du pain blanc,
de la viande et grande joie, un
quart de pinard ; c'est préférable
au thé.
En remontant sur le pont arrière,
Stromboli et son volcan s'offrent
à nos yeux charmés. C'est un
îlot formé d'une petite montagne,
plutôt un rocher, au sommet
duquel de la fumée se détache
sans arrêt ; des flammèches
jaillissent par intermittence.
Un village étale ses petites
maisons blanches au pied de ce
cratère de feu. Nous avançons
toujours. Deux paquebots font
du « scotch » au PASTEUR ;
notre navire leur répond.
Stromboli et sa vision dantesque
s'éloignent peu à peu ; vraiment
les habitants de ce village n'ont
pas peur ; il y a des téméraires
partout.
Mais bientôt, les côtes siciliennes
apparaissent avec plus de
netteté à nos yeux ravis. La nuit
tombe assez rapidement et les
phares côtiers dardent leurs
rayons intermittents sur la mer.
Nous avançons encore. La côte
italienne se précise maintenant.
Nous sommes devant le détroit
de Messine. Nous stoppons
pour prendre le pilote qui doit

Septembre 1946 - Sur le "PASTEUR" direction Indochine

nous faire franchir ce détroit,
ainsi nous pouvons admirer sans
réserve la splendeur du décor.
Pendant que le paquebot se
détache de l'Europe pour filer vers
le Proche-Orient, je m'endors
bientôt dans la nuit étoilée et
calme, troublée simplement par
le bouillonnement des hélices.
16 septembre 1946 :
11 heures : soupe puis sieste
sur la plage arrière en rêvant
devant l'immensité bleue de la
Méditerranée. L'horizon décrit
autour du navire un cercle
immense de 40 km de rayon.
La mer est calme, nous avons
une impression de sécurité
complète ; nous filons 25 nœuds.
Comme le spectacle de la mer
est quand même monotone, les
passagers (les soldats j'entends)
tuent le temps en jouant aux
cartes ou bien à converser,
fumer ou simplement dormir.
Demain, nous verrons la terre,
tant mieux.
17 septembre 1946 :
Réveil à 6 heures ; à regret, je
me dégage de mon hamac,
j'étais si bien. Nous avons, c'est
vrai, dormi une heure en moins
vu le décalage horaire.
Toilette, casse-croûte léger (on
dévorerait un pain de six livres).
Le navire vogue à nouveau seul
parmi les flots. Farniente sur le
pont. 11 heures, déjeuner ; c'est
bon mais pas abondant.
Nous croisons une barque
égyptienne à 300 mètres à
bâbord, puis les bateaux se
montrent plus nombreux à
l'horizon, la terre est proche.
Port-Saïd aussi. Je crains fort
que l'on ne descende pas à
terre ; il n'y aura que les civils,
les officiers et sous-officiers ;
toujours les mêmes ; l'Armée
n'est vraiment pas mon fort,
à moins d'être sous-officier
ou officier, mais il n'y a pas
de danger (Bernard BENARD
ignorait qu'il rentrerait en France
avec un grade de sous-officier).
La mer est devenu verte à
l'approche du continent africain.
Nous arriverons à Port-Saïd vers
15 heures 30...
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Nous franchissons les passes et
aussitôt des dizaines de petites
embarcations environnent le
navire offrant leurs marchandises.
Les Arabes lancent d'abord
une corde, un sac de raphia
est attaché au milieu et le va et
vient commence : fruits, articles
de cuir.. j'achète un paquet de
cigarettes égyptiennes puis
des dattes. Des petits Arabes
plongent pour aller récupérer
des pièces de monnaies que
des passagers du navire leur
lancent.
Le PASTEUR stoppe peu après
le passage de la statue de
Ferdinand de Lesseps, père du
canal de Suez,. La ville s'étend
à perte de vue et le port est
encombré de navires de toutes
nationalités. Nous, hommes de
troupe, sur ordre, restons à bord.
Nous mangeons. La nuit tombe
vite tandis que les vedettes
emportent les veinards vers la
terre.
18 septembre 1946 :
6 heures, le PASTEUR démarre
et quitte Port-Saïd Nous nous
engageons dans le canal
de Suez. Le désert apparaît
sur chaque rive. Quelques
maisons éparses, plutôt des
masures , quelques plantations.
Nous longeons des propriétés
anglaises,
un
camp
de
prisonniers allemands. Depuis
ce matin, nous portons nos
casques en liège, la chaleur est
torride.
Une petite ville avec ses
indigènes, ses femmes voilées.
Quelques felouques antiques
que des hommes nus actionnent
à l'aide d'une longue gaffe ; à la
vue des passagères intéressées,
ils cachent un peu leur vertu.......
Vers midi, nous atteignons un
grand lac (Région des Lacs
Amers) que coupe le canal
en son milieu. Ce lieu est un
véritable Éden, un oasis de
verdure au milieu du désert où
Anglaises et Anglais s'ébattent
dans l'eau tiède ou se reposent
sous les verts ombrages près
de coquettes villas ; nous les
envions.
Le lac est immense. De l'autre
côté du canal, ce n'est que du
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sable, le désert, l'Arabie. Passé
le lac, nous croisons devant des
tribus noires au milieu desquelles
les mâles agitent leurs sexes
en faisant des signes précis.
L'homme primitif par excellence.
…. Nous mouillons en rade
de Suez, grande rade où de
nombreux navires stationnent.
Nous descendons, paraît-il, un
Indochinois mort pendant la
traversée du canal, de chaleur
assure-t-on.
D'ailleurs
les
malades affluent à l'infirmerie, le
soleil fait des ravages...
19 septembre 1946 :
Réveil à 6 heures. La chaleur
vient avec le lever du soleil ;
nous sommes comme abrutis.
Une douche nous délasse
un moment. Petit déjeuner et
vite sur le pont, la chaleur est
terrible, insupportable ; nous
nous liquéfions littéralement. On
se souviendra longtemps de la
mer rouge.
Nous distinguons les côtes du
Soudan anglo-égyptien à tribord.
Les soldats sont affalés et
allongés pêle-mêle sur les ponts
couverts ; le casque ne nous
quitte pas. Les imprudents se
mettent torse nu au soleil ; le soir
ils seront mourants à l'infirmerie,
les poumons brûlés. D'autres
boivent de l'eau à profusion ; j'en
bois un peu aussi, la tentation
est trop forte. Résultat : colique
générale, mal au ventre. Pour
moi, ça se tasse. L'heure du
dîner nous apporte les supplices
de chaque repas ; si j'avais un
bon demi bien frais. Je me glisse
au mess des sous-officiers et
me tape avec Serge, un apéritif
à l'eau fraîche, un délice...
20 septembre 1946 :
Nous entrons dans le port d'Aden
(possession anglaise à la sortie
de la mer rouge) vers 7 heures.
Ayant obtenu une permission
avec les camarades, je descends
à terre avec l'aide d'une vedette,
quelques brasses nous séparant
du débarcadère. Un taxi me
conduit avec trois camarades à
la Médina, quartier indigène. La
ville est bâtie à même le roc ;
tout est aride, végétation nulle.
Là, une cohorte de marchands
les uns plus roublards que les

autres, nous assaillent ; denrées
et cigarettes sont là à profusion
mais il faut de l'argent anglais
et je n'ai que de la monnaie
française. Mes acquisitions se
borneront à quelques paquets
de cigarettes.
Après quelques incidents où se
trouvent mêlés Arabes, policiers
britanniques et les soldats
français que nous sommes, je
rentre à bord vers midi suant à
grosses gouttes.
21 au 25 septembre 1946 :
Après avoir pénétré dans
l'Océan indien où le navire a été
chahuté par des lames de fond
provoquant le mal de mer chez
les passagers la navire arrive en
vue de COLOMBO.
26 septembre 1946 :
Nous entrons dans le port de
Colombo. vers 15 heures 15.
De nombreux cargos anglais
et américains y sont à l'ancre.
La ville est belle. Beaucoup de
passagers civils et militaires
descendent à terre avec l'aide
de vedettes ou de barges
indiennes. L’île est couverte de
végétation ; quel contraste avec
Aden.
La nuit descend vite et avec
elle un déluge de pluie ; cela
me rappelle la Normandie. Je
mange, pour la première fois, des
noix de coco que les Indigènes,
s'affairant autour du navire pour
le refoulage du mazout, nous
donnent.
La nuit est maintenant complète.
Colombo brille de mille feux
clignotant à travers les rafales
de pluie.
On s'endort sur le pont, couvert
cette fois.
27 septembre 1946 :
…..Nous suivons la côte des
Indes toute la matinée. On
aperçoit, au premier plan la
brousse, la forêt puis des
montagnes qui se profilent au
lointain.
Belote, rebelote et roupillons,
telles sont nos principales
occupations ; on s'abrutit.
Vers midi, nous quittons la côte
indienne et voguons entre ciel
et eau à nouveau. Monotonie
complète
;
les
hommes
s'ennuient......
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28 septembre 1946 :
Je me réveille tôt, comme
d'habitude.
Habituel
déjeuner avalé sans grand
appétit. Puis remontée sur
le pont où je sommeille
désespérément. Quelle vie !
On
s'emmerde...J'apprends
à l'instant que nous allons
probablement à Haïphong au
lieu de Saïgon. C'est moche.
J'aurais aimé visité Saïgon,
mais par contre le Tonkin est
plus tempéré, mais les risques
plus grands. On s'en fout, là ou
autre part... L'essentiel est qu'on
arrive. Le reste.......
1er octobre 1946 :
Après déjeuner, je remonte sur
le pont et j'ai la grande joie mêlée
d'un peu d'émotion d'apercevoir
la côte cochinchinoise.
Enfin une colonie française,
enfin la police française, enfin
des bateaux français. Nous
avançons, la côte se précise à
nos yeux puis nous stoppons
afin d'attendre la vedette du
pilote.
Nous entrons dans l'estuaire du
Mékong au Cap Saint Jacques
à quatre heures de bateau de
Saïgon. Nous ne descendrons
pas, mon unité continuera
jusqu'au Tonkin....
De nombreux bateaux coulés
montrent leurs mâts qui pointent
vers le ciel, des coques tordues,
une dizaine de navires détruits,
témoins rouillés de la guerre
contre les Japonais.
L'estuaire du Mékong est large
et bordé de petites criques. Les
eaux sales du fleuve viennent
se mêler à celles de la Mer de
Chine qui est bleutée.....
Vers 15 heures, une péniche
amène des soldats annamites,
encadrés de soldats français
qui doivent remonter sur
Haïphong......
La pluie tombe drue maintenant.
Je reçois une lettre à l'instant,
de mon frère, venue par avion.
Elle a mis quatre jours. C'est
vraiment très bien. Les nouvelles
sont bonnes, tant mieux. La nuit
est maintenant venue. L'orage
a cessé et nous nous étendons
dans les hamacs.
2 octobre 1946 :
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….Nous devons partir cet aprèsmidi vers 15 heures en direction
de Haïphong, terme de ce long
voyage. Il fait chaud ici, c'est vrai
que nous ne somme qu'à cinq
degrés au-dessus de l'Equateur,
mais nous allons remonter de
près de 2000 km , une simple
promenade par rapport au trajet
déjà parcouru.
Où serons-nous affectés au
Tonkin ? C'est là une question
qui reste sans réponse ; nous ne
savons rien de cette affectation.
Il paraît qu'il y a du baroud au
Tonkin. Bah ! On verra. Il y a
tellement de « bouteillons ».
3 octobre 1946 :
La journée se passe en rade
où se déroule l'embarquement
des troupes françaises venant
de Cochinchine et se rendant
au Laos par Haïphong, ainsi
que des Annamites montant au
Tonkin...
Je suis surpris en constatant
la petite taille des indigènes,
les
femmes
surtout
qui
portent des fardeaux deux
fois plus volumineux qu'elles.
Je remarque quelques jolies
« congaïes » mais elles sont
rares......
5 octobre 1946 :
Au matin, vers 9 heures, nous
nous approchons des côtes de
la Baie d'Along. Merveilleuse
baie aux rochers épars et
abrupts. Nous stoppons bientôt
au milieu de cette rade. Là,
des patrouilleurs de la marine
viennent à notre rencontre ainsi
que des Vietnamiens à bord de
petites barcasses en bois ; il
s'agissait d'une délégation Vietmin venue accueillir, drapeaux
hauts, chantant et jouant de la
musique, les délégués Viets
revenant de la conférence de
Fontainebleau qui s'était soldée
par un échec. Ils sont hués et
injuriés. C'est idiot, la haine ne
fait que continuer.
Vers midi, nous embarquons
enfin sur un LST (péniche de
débarquement) et nous partons
en direction d'Haïphong où nous
arrivons vers 20 heures.
Sur le quai, des camions de la
9ème D.I.C. nous attendent
et nous conduisent dans une

grande villa du centre ville où
nous dormons sur le plancher.
6 octobre 1946 :
Réveil, toilette sommaire et
attente ; rien à croûter. On
gueule. Je change de l'argent
français contre des piastres et
je m'achète des bananes ; enfin
des bananes, je n'en avais pas
mangé depuis 1940.
On se promène en ville.
Haïphong est une ville assez
grande mais sans grand style
et assez mal entretenue. Des
Annamites circulent en portant
sur leurs épaules une barre en
bois aux extrémités de laquelle
sont suspendus des plateaux
remplis
de
marchandises
diverses. Et puis, dans l'air, flotte
une odeur de musc qui est celle,
paraît-il, de l'Extrème-Orient.
Rassemblement. On désigne
les différentes affectations et
moment de déception profonde,
je suis séparé des copains ; je
suis affecté au 1er Groupe du
R.A.C.M. à HANOÏ.
Vers 14 heures, après avoir
mangé, je monte avec les
camarades dans des GMC et en
route pour la capitale du Tonkin.
La route est défoncée. Nous
sommes secoués et couverts de
poussière.
Dans la campagne aux vertes
rizières quadrillées de diguettes,
des buffles tirent des charrues
rudimentaires, enfoncés dans
l'eau jusqu'au poitrail, guidés par
des « Ngaes » aux chapeaux
pointus
La nuit est presque tombée,
nous arrivons au pont précédant
la ville (Pont Doumer). L'ouvrage
d'art jeté sur le Fleuve Rouge
apparaît dans toute sa majesté.
C'est un travail formidable : trois
largeurs, deux pour les véhicules
en sens unique et au milieu la
voie ferrée. Longueur : 2000 m ,
largeur : 25 m.
Nous
arrivons
à
notre
cantonnement, le lycée Albert
Sarraut.
Fin du carnet de route

Page 28

Numéro 50 - Juillet 2014

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.
BORDEAUX
IDF- NORMANDIE CENTRE

GALLEZOT Yvette
LE COUADOU Joseph, THOMAS Pau-Georges

LA ROCHELLE

PIETRI Jean-Baptiste

MARSEILLE

DI SANDRO Christian

NANTES

TOULOUSE

LE BRAS Simone
Mme Vve Alfred REY

François HALLOUET * nous a quitté ; homme chaleureux et discret,
il était attaché au monde des Anciens Combattants des Douanes
comme il l'était au service de l'Administration.
Il était le fils du père fondateur de notre association ; c'était mon
ami.
Au revoir François et merci pour ton action au service de la Nation.
Gabriel BASTIEN
*François HALLOUET était membre de notre Groupement de BORDEAUX.

NOUVELLES ADHÉSIONS
BAYONNE

CATEL Andréa, CIAMPOCIERO
Fabien, MARTINEZ Jean-Marc

IDF / NORMANDIE /
CENTRE

MACE Steven, THOMAS Arlette

LA ROCHELLE
MARSEILLE
MONTPELLIER
NANTES

PIETRI Ginette

Mme Vve Christian DI SANDRO
ARBONA Jean, BRESCIANI Claude,
GAMOND Ginette, LAGRAVE Eric,
SCHAETZLE Michèle
RINKEL Serge

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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