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en LYBIE, au

où les fous d'un idéal
imbécile massacrent ceux qui ne
se plient pas à leur fanatisme
qu'ils soient musulmans, juifs,
chrétiens ou non croyants.
Pendant que les armes tonnent
aux portes de notre pays,
pendant que nous célébrons
le centième anniversaire de
la Grande Guerre, nous
recueillant devant nos millions
de Morts pour la France et
pour la défense des valeurs
sacrées de la République,
sans oublier les innombrables
victimes des autres conflits
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Au siège

qui
ont
ensanglanté
et détruit une grande
partie de l'Europe, nous
semblons impuissants à
éradiquer ces horreurs. Activité du bureau national
Impuissants à nous accepter
avec nos différences
culturelles et religieuses
dans une société en perte
Date
Lieux
Objet
totale de repères, de valeurs
morales et de respect mutuel.
Audience à la Direction générale
L'intolérance et la folie 05.01.15 PARIS
meurtrière des intégristes
rejettent notre société qui se
Journée du souvenir André
veut humaine et solidaire. 17.01.15 PARIS
MAGINOT
Nous devons d'urgence
réfléchir à ce fléau qui 20.01.15 PARIS
Voeux du Directeur Interrégional
d'Ile de France
menace
nos
libertés
fondamentales ; la grandeur
Commission permanente UFAC
de l'humanisme ne pourra 21.01.15 PARIS
éradiquer, seule, ces horreurs
commises par des fous qui ont
Voeux du Chef de LA DNRED et
IVRY
décidé que notre système de 22.01.15
de la Chef du S.N.D.J.
société les a définitivement
exclus
et
rejetés. 23.01.15 PARIS Voeux du Comité de La FLAMME
Notre congrès des 10, 11
et 12 juin à LA SAULDRE
Ouverture du Festival du Film
historique & Citoyen
où vous viendrez nombreux 11.02.15 CHATEAUTHIERRY
à destination des lycées et
pour réfléchir à ce qui se
collèges
passe autour de nous, sera
un moment fort de soutien à 19.02.15 PARIS
Commission permanente UFAC
la défense de nos libertés,
au souvenir de nos morts
A.G. extraordinaire du
Groupement
auxquels nous devons de vivre 20.02.15 MONTPELLIER
libres, égaux et fraternels et
auxquels nous devons notre 24.02.15 PARIS
Commission permanente UFAC
engagement pour le même
idéal de LIBERTE, d'EGALITE
UFAC
et

de

FRATERNITE.

Gardons l'espoir de
lendemains plus tolérants
dans une existence partagée
sans distinction d'origine,
de race ou de religion.
Demeurez en bonne
santé et à très bientôt.
A tous, mon amitié.

Gabriel Bastien

Noms
G. BASTIEN
J. GUILLON
M.
LIERMANN
M.
LIERMANN
M. LIERMANN

B. BERTIN
M.
LIERMANN
M. LIERMANN

M. LIERMANN

M.LIERMANN
G.BASTIEN
M.
LIERMANN
B. BERTIN

04.03.15

PARIS

C.A. et Commission Nationale de
Coordination

M.
LIERMANN

31.03.15

PARIS

Commission permanente UFAC

B. BERTIN
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Audience à la Direction Générale
Le lundi 5 janvier 2015 à 11
heures, Mme CROQUEVIEILLE,
Directrice
générale
des
Douanes et Droits Indirects,
entourée de M.M. Jean-Michel
THILLIER, Chef de Service et
Alexis LOPEZ, Administrateur
supérieur des Douanes, chef
du Bureau A/2, a reçu une
délégation de l'A.N.A.C. &
V.G. DOUANES conduite par
Gabriel BASTIEN, Président
national
accompagné
de
Joseph GUILLON, Secrétaire
national
et
Maurice
LIERMANN, Trésorier national.

personnalités
auxquelles
l'ANAC et VG DOUANES a
cru devoir l'adresser. Pour
nombre de ces personnalités,
le rôle de la Douane et des
Douaniers pendant ce conflit a
été une révélation. Le Président
BASTIEN a demandé à Mme
CROQUEVIEILLE
de
bien
vouloir transmettre à l'équipe
du B.I.C. ses félicitations et ses
remerciements.

de clôture du 12 juin qui se
déroulera devant le Monument
aux Morts, dédié aux Douaniers
Morts pour la France ou en
service commandé, élevé dans
le parc du Domaine.
Le ravivage de La Flamme, à
l'occasion de la Saint Matthieu,
se déroulera, sous réserve de
l'accord préalable du Comité
de La Flamme, le lundi 21
septembre 2015.

Le Président a par ailleurs
rappelé que l'ANAC et VG
DOUANES
souhaitait
que
l'année 2015 soit marquée
par le souvenir des « Missions
spéciales » auxquelles ont
été associés nos Anciens à
l'occasion de l'offensive de
Champagne de 1915. Des
contacts seront pris avec la
municipalité d'HERMONVILLE
où
l’entraînement
des
missionnaires s'est déroulé,
la Direction des Douanes de
CHAMPAGNE-ARDENNES,
l'A.H.A.D., l'Armée de l'Air et
Cette rencontre a été l'occasion l'interrégion des Douanes de
l'A.N.O.R.R.A.
de tirer un premier bilan de l'année METZ à la commémoration
Président
a
souhaité
2014, année particulièrement d'une page douloureuse de notre Le
riche sur le plan mémoriel en histoire à l'occasion de laquelle que, malgré les contraintes
particulièrement
raison de la première année du la Compagnie de Douaniers de budgétaires
drastiques, la subvention allouée
centenaire de la Grande Guerre. forteresse de MONTMEDY s'est
par l'Administration à l'ANAC
héroïquement distinguée.
et VG DOUANES puisse être
Le Président BASTIEN a tenu
à remercier l'Administration Concernant l'année 2015, le maintenue au niveau de celle
accordée jusqu'à maintenant en
pour la production, par le Président a informé Madame la
année de congrès, observant
Bureau de l'Information et de Directrice générale que l'ANAC que les augmentions des prix
la Communication, du numéro et VG DOUANES tiendrait son des services (déplacements
spécial
DOUANE-INFOS congrès bisannuel les 10, 11 et et frais de routage du journal
qui
affectent
consacré à la Douane et aux 12 juin 2015 au Domaine de La notamment)
Douaniers pendant la Grande Sauldre à LA FERTE IMBAULT. l'ensemble des Français sont
Guerre ; ce numéro, d'une grande Il a invité Mme CROQUEVIELLE également supportées par notre
association.
qualité éditoriale, a reçu des a bien vouloir honorer de
éloges flatteurs des nombreuses sa présence la cérémonie
Le succès du ravivage de La
Flamme à l'occasion de la Saint
Matthieu le 22 septembre 2014
a été évoqué, rappelant combien
Après
les
salutations
et cette manifestation, qui s'est
présentations d'usage, au nom déroulée avec la participation du
de l'A.N.A.C. & V.G DOUANES, Ministre de tutelle de la Douane,
le Président BASTIEN a présenté contribuait à une bonne image
à Mme CROQUEVIEILLE les de notre administration.
vœux traditionnels de Bonne Le Président a également évoqué
Année 2015 pour la Maison la cérémonie du centenaire de
Douane et l'ensemble de ses la bataille de BRANDEVILLE
agents.
qui a été l'occasion d'associer
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Pour conclure, le Président a
tenu à souligner l'excellence des
rapports et la qualité du soutien
de nos Groupements régionaux
par l'ensemble des services
déconcentrés.
Après avoir remercié le Président
BASTIEN pour ses vœux, Mme
CROQUEVIEILLE a souhaité
que 2015 soit une année aussi
bonne que possible pour l'ANAC
et VG DOUANES et l'ensemble
de ses adhérents.
Rappelant
la
situation
économique
du
pays
et
les
impératifs
budgétaires
qui en découlent auxquels
l'Administration des Douanes
est tenue de contribuer, comme
l'ensemble des services de
l’État, Mme CROQUEVIELLE
s'est engagée à examiner, avec
la plus grande bienveillance, la
demande de subvention qui lui
sera présentée.
Prenant
note
du
calendrier
des
différentes
manifestations projetées, Mme
CROQUEVIELLE a souhaité que
les contrainte de son agenda lui
permettent d'y participer.
■ M.L.

Journée du souvenir
André Maginot

09 heures 30, dans les salons
de l’Hôtel de Ville de Paris mis
à la disposition de la FNAM par
Mme HIDALGO, Maire de Paris,
représentée en la circonstance
par son adjointe, Mme Catherine
VIEU-CHARRIER,
chargée
de la Mémoire et du Monde
Combattant et Correspondant
Défense.
Des changements notables par
rapport aux précédentes éditions,
mais dans une continuité
remarquable, ont été la marque
de ce 21ème prix : l’ « absence »
de Michel DREMEAU, « grand
architecte du prix » selon
l’expression de Mme Odette
CHRISTIENNE qui elle-même
s’est retirée de la vie publique,
un nouveau Président fédéral,
l’Amiral LACAZE succédant
au Président GAMBERT, et
un nouveau Président de la
Commission d’Action Civique,
Henri SCHWINDT succédant à
Michel DREMEAU.
La cérémonie était placée sous
la présidence de M. JeanMarc TODESCHINI, Secrétaire
d’État auprès du Ministre de la
Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire.
Après un intermède musical
offert par les élèves du lycée
Jean Racine et les allocutions
d’accueil
de
Mme
VIEUCHARRIER et du Président
LACAILLE, la remise des prix
s’est déroulée sous la houlette
du Président SCHWINDT ;
350 établissements et près de
15.000 élèves ayant participé au
concours.

La journée du souvenir André
MAGINOT s’est déroulée à
PARIS le 17 janvier 2015.
Selon un rituel bien établi,
cette journée a comporté trois
moments forts : la remise du
21ème prix de la Mémoire et
du Civisme, l’office religieux
et le ravivage de La Flamme.
Animée par Thierry LEFEBVRE,
cette remise des prix aux 14
Comme les années précédentes, lauréats a été entrecoupée
la cérémonie de remise des prix d’intermèdes
poétiques
et
musicaux et s’est terminée par
a eu lieu, à partir de

l’Hymne National interprété
par les élèves de l’école
BAUDRICOURT et repris en
cœur par l’assistance.
La cérémonie filmée par
l’ECPAD (Établissement de
Communication et de Production
Audiovisuelle de la Défense) a
été retransmise en direct sur le
site internet de la FNAM.
A 16 heures, en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides, un
office religieux célébré par
Mgr Luc REVEL, Évêque aux
Armées, a rassemblé, outre les
participants à la cérémonie de la
remise des prix, de nombreuses
délégations d’associations avec
leurs Porte-drapeaux.
Pour clôturer cette journée, qui
fut pour eux à n’en pas douter
inoubliable, et après avoir
défilés sur les Champs Élysées,
drapeaux en tête, les lauréats
ont participé activement au
ravivage de La Flamme sur le
tombeau du Soldat Inconnu.
Une
délégation
conduite
par
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national et Président
du
Groupement
Île
de
France-Normandie-Centre,
accompagné de Jean-Claude
MELLADO, Roger COHEN et
Julien LOUISIN, Porte-drapeau,
représentait l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES à cette journée
mémorielle.
■ M.L.

Photos : S.N.A.P.P.
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Les Lauréats entourés de leurs parrains, de leurs professeurs
et des personnalités

Une vue de la cathédrale pendant l'office religieux

Le ravivage de la flamme
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Réunion du conseil d'administration et de la commission nationale de coordination de l'UFAC
Le mercredi 4 mars 2015 à 9
heures 30 se réunissait en
l’espace REUILLY à PARIS,
le Conseil d’Administration
de l’Union Française des
Associations de Combattants
et de Victimes de Guerre
associé à la Commission
Nationale de Coordination.
Le Président national Gabriel
BASTIEN, Administrateur de
l’UFAC, retenu hors de Paris,
était représenté par Maurice
LIERMANN, Trésorier national
de l’association.

d’invalidité. L’UFAC demande
notamment la mise en place
d’une commission tripartite
(Gouvernement, Parlement,
Monde combattant) pour étudier
le rattrapage de la valeur du
point PMI et aboutir à une
réparation juste et équitable.
La Commission des Affaires
internationales, à la suite des
récents attentats terroristes en
France et au Danemark, rappelle
que la stratégie du terrorisme
international consiste à perpétrer
des
attentats
susceptibles
d’obtenir la plus large couverture
médiatique internationale et
pour objectif d’instiller la peur
parmi les populations et d’inciter
les gouvernements à sacrifier
des principes démocratiques au
profit d’un renforcement de la
sécurité allant ainsi dans le sens
de ce que souhaitent les auteurs
des actes terroriste.
Elle considère par ailleurs,
devant la dérive des jeunes en
Europe qui s’engagent dans
le « djihadisme » qu’il est de
la
responsabilité
collective
des
gouvernements,
des
enseignants, des familles et
des médias de tout mettre en
œuvre pour contrecarrer toute
propagande mensongère et
créer des conditions de vie et
d’avenir pour éviter cette dérive.

Après avoir salué les participants,
le Président GOUJAT a annoncé
à l’assemblée le récent décès
de M. Pierre GUILLERME ; une
minute de silence a été observée
à sa mémoire.
Il a par ailleurs annoncé que dans
le cadre du 70ème anniversaire
de sa création par ordonnance
du Général de Gaulle du 14
mai 1945, une délégation de
l’U.F.A.C. serait reçue par le
Président de la République le
lendemain 5 mars 2015.
Il a confirmé l’intervention de la
Directrice générale de l’O.N.A.C.
l’après midi.
Le Secrétaire Général, Yves
DOURY, a fait le point sur
l’activité de l’U.F.A.C. depuis ses
dernières assises.
Les Présidents des différentes Après la pause méridienne, le
commissions permanentes ont Président GOUJAT a accueilli
fait le point sur l’activité en cours. Mme Rose-Marie ANTOINE,
Directrice générale de l’O.N.A.C.
La Commission
accompagnée
de
Mme
« Reconnaissance et Défense
Emmanuelle DOUBLE venues
des Droits/ Action générale et
exposer le « Contrat Objectifs et
Sociale » a présenté un avantPerformances 2014-2018 » fixé
projet de motion générale qui
à l’office.
sera débattue à l’occasion
du prochain congrès axée
L’action de l’O.N.A.C., qui
notamment sur la valeur du
reste le service de proximité au
point de pension militaire
service du Monde Combattant,

est confirmée dans sa vocation
mémorielle et sociale.
Les établissements médicosociaux
et
de
formation
professionnelle
ne
seront
plus gérés directement par
l’O.N.A.C.
mais
resteront
dans le giron « public » ; cette
professionnalisation de la filière
solidarité garantira la pérennité
des établissements concernés
dont l’accès aux ressortissants
de l’O.N.A.C. sera préservé.
L’A.D.C.S. a vécu ; une décision
de la justice administrative a
pointé son caractère irrégulier ;
elle a été remplacée par une aide
spécifique équivalente versée
en une seule fois aux conjoints
survivants dont les ressources
mensuelles sont inférieures à
987 €.
Pour les années à venir,
l’objectif est d’obtenir les crédits
nécessaires à une aide de
niveau équivalent.
En dehors de cette aide
spécifique, il a été rappelé que,
pour les ressortissants ONAC
rencontrant
des
difficultés
financières,
des
secours
ponctuels
pouvaient
être
sollicités auprès des services
départementaux de l’ONAC.
A 16 heures, après avoir remercié
Mmes ANTOINE et DOUBLE, le
Président GOUJAT a prononcé
la clôture des travaux.
■ M.L.
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...

REVALORISATION
DU POINT D’INDICE
DE PENSION MILITAIRE
D’INVALIDITE.

AUGMENTATION DES RENTES
VERSEES AUX ORPHELINS DE
GUERRE :
Les rentes viagères versées aux
orphelins dont les parents ont été
victimes de persécutions
antisémites ou victimes d’actes
de barbarie pendant la seconde
guerre mondiale ont été portées à
543, 64 € /mois à compter du
1er janvier 2015.

VENTE EN LIGNE DES BILLETS DE
TRAIN COMPORTANT DES AVANTAGES
TARIFAIRES.
Les titulaires d’une carte d’invalide de
guerre donnant un avantage tarifaire variable sur le réseau ferroviaire français
n’ont pas la possibilité d’acheter en ligne
leurs titres de transport ; Ils sont dans
l’obligation de se rendre dans une gare ce
qui peut constituer une contrainte
gênante pour les plus handicapés d’entre
eux.
Consultée sur les difficultés rencontrées
par nos ressortissants, le service
relation client de la SNCF a confirmé
que la diversité des avantages tarifaires
associés à certaines cartes de réduction
comportant des taux de réduction
différents avec des accompagnateurs
gratuits ou payants impliquait, au plan
technique, une mise en œuvre très
complexe qui a conduit la SNCF à limiter
les canaux de vente des billets liés à ces
réductions.
Toutefois, la SNCF signale l’existence
d’un service de vente par téléphone au
36 35
(0, 34 €/min, hors surcoût éventuel
de l’opérateur). Ce service permet de
demander l’envoi gratuit des billets au
domicile. L’achat doit être effectué au plus
tard 4 jours ouvrables avant le départ du
train depuis la France. Ce délai passe à
7 jours ouvrables en cas de résidence à
l'étranger.
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Pêle-mêle ... suite ...
DEMI-PART FISCALE SUPPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS
(ARTICLE 195 CGI).
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Pêle-mêle ... suite ...
ENTREES AU PANTHEON :
Le 27 mai prochain, Pierre BROSSOLETTE, Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, Germaine
TILLON et Jean ZAY devraient faire leur entrée au Panthéon à l’occasion de la journée nationale
de La Résistance (cf. déclaration du Président de la République du 21 février 2014 au Mont
Valérien).
Depuis, des voix se sont élevées au sein du monde combattant pour s’opposer à la
« panthéonisation » de Jean ZAY, auteur d’un pamphlet provocateur « Le Drapeau » écrit en
1924, à l’âge de 19 ans, par ce dernier.(cf ECHO n° 50).
Le Général DELORT, Président du Comité d’Entente regroupant les associations protestataires,
a récemment écrit au Président de la République pour lui proposer de choisir parmi cinq jeunes
Résistants, dont quatre Compagnons de la Libération et une Médaillée de la Résistance à titre
posthume, celle ou celui qui serait le mieux à même d’honorer ce qu’il y a de meilleur dans la
jeunesse au cœur du Panthéon.

CHANGEMENTS D’ADRESSES & ADRESSES
ELECTRONIQUES :
De trop nombreux plis ou journaux nous
sont retournés par La Poste pour cause de
changement d’adresse ou d’imprécisions dans
l’adresse communiquée ; nos adhérents sont
invités à communiquer au siège, dans les
meilleurs délais, tout changement intervenant
dans leur adresse postale.
Par ailleurs, afin de limiter les frais postaux, il est
demandé à celles et ceux qui sont dotés d’une
adresse électronique de la communiquer à leur
Président de Groupement et au siège, étant
toutefois précisé que L’ECHO DU COMBATTANT
DES DOUANES continuera à être distribué
par La Poste à chaque adhérent bien qu’il

REMISE
DE LA MEDAILLE
MILITAIRE :
Le décret 2015-265 du 11 mars
publié au JORF n° 60 du 12
mars page 4707 permet aux
récipiendaires de la Médaille
Militaire qui ne sont plus
militaires, de se voir remettre
cette décoration :
- soit au cours d’une cérémonie
militaire
par
l’autorité
accomplissant la revue des
troupes ou par le militaire désigné
par elle à cet effet,
- soit par le délégué militaire
départemental ou le commandant
d’armes de la garnison,
- soit par un officier général en
deuxième section ayant reçu
délégation expresse à cet effet du
délégué militaire départemental
territorialement compétent.
Ces
dispositions
sont
applicables à compter du
13 mars 2015.
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Pêle-mêle ... suite ...

MEMORIAL DU QUAI BRANLY – PAS DE SUPPRESSION DES NOMS
DES VICTIMES CIVILES.
Dans une question écrite du 16 septembre 2014 le Député communiste
du Nord, Jean-Jacques CANDELIER, a souhaité savoir si le S.E.D.A.C.
envisageait de faire supprimer sur le mémorial national AFN du Quai Branly
les noms des victimes civiles en Algérie et l’inscription de l’ensemble des
militaires tombés en Afrique du Nord.
Dans réponse du 28 octobre, le S.E.D.A.C. a répondu négativement rappelant
que l’inscription des noms des victimes civiles innocentes, qui n’apparaissent
que sur la colonne blanche du monument, les colonnes bleue et rouge
restant dédiées aux Morts pour la France, se fait sur la demande des familles
ou d’associations représentatives et après instruction par les services du
ministère de la Défense qui s’assurent qu’elles ne faisaient pas partie ni du
FLN ni de l’OAS.

"CENTENAIRE 1914-1918- CEREMONIE A LA MEMOIRE
DES MISSIONNAIRES"
Le dimanche 7 juin 2015, la commune d'HERMONVILLE (Marne) organise une cérémonie en mémoire des
agents des missions spéciales et plus spécialement
des Douaniers volontaires au cours de la guerre 14-18
(cf article "Missionnaires et Résistants" p.16 et 17)
Une plaque commémorative sera dévoilée en leur
mémoire à côté du Monument aux Morts de la
Commune.
Des précisions sur l'heure et le déroulement de cette
cérémonie vous serons données ultérieurement par
la voie de notre site internet.
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Dans les groupements régionaux
À Lille

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918

Le vendredi 7 novembre
2014, à LILLE, on a
commémoré
le
96ème
anniversaire de l'armistice
du 11 novembre 1918
mettant fin aux combats
de la Grande-Guerre dont
l'année 2014 a marqué le
début du cycle mémoriel du
centenaire.
Cette cérémonie organisée
par M.M. Jean CHEVEAU et
Gil LORENZO, respectivement
Directeur
interrégional
et
Directeur régional des Douanes
à LILLE, avec le concours de
l'ANACVGD, s'est déroulée en
présence de :
- M. Bernard CHARLES,
représentant Mme la Maire de
LILLE,
- des autorités civiles et militaires
de la circonscription.
Des gerbes ont été déposées
au pied de la stèle à la mémoire
des Douaniers "Morts pour la
France" suivie d'une minute de
recueillement.

• Bernard FEDERBE, Inspecteur
au bureau de Valenciennes,
• Bernard GUILBAUX, Inspecteur
à BAVAY B.S.I.
• Bertrand LECLERQ, retraité,
• Mme Geneviève FOULON,
retraitée.
Le
Président
de
notre
Groupement régional de LILLE,
Serge CARPENTIER, qui, en
cette période du centenaire

de la Grande Guerre, a initié,
au plan régional, un cycle de
conférences sur "Les Douaniers
en 1914 - 1918", a remis
solennellement, au nom de
l'association, la Médaille du
Centenaire de la Grande Guerre
à M. Gil LORENZO, Directeur
régional.
■ M.L.

Devant la stèle

A l'occasion de cette cérémonie,
la Médaille d'Honneur des
Douanes a été remise :
- pour services rendus à
l'Administration des Douanes à :
• M. Jean-Pierre BACLET,
Caporal-chef retraité.
- au titre d'un parcours
professionnel douanier
exemplaire à :
• Dominique LELONG, retraité

M.LORENZO, au centre, avec la médaille du Centenaire,
entouré, à sa droite par Serge CARPENTIER, à sa gauche
par Jean-Yves MAHE
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À Nice et Marseille
Une
semaine
après
le
débarquement des Alliés en
Normandie, le 15 juin 1944,
quatre de nos collègues,
Émile MEYRAN, François
IMBERT, Ferdinand GARCIN
et Émile ARNAUD étaient
fusillés par l’armée allemande
à JAUSIERS dans les Alpes de
Haute-Provence.
À
son
grand
regret,
l’Administration des Douanes
n’avait pu se joindre à
l’hommage rendu à nos
collègues par les Jausièrois
à
l’occasion
du
70ème
anniversaire de leur exécution.
Avec l’accord du Maire de
JAUSIERS, M. Lucien GILLY,
M.
Jean-Louis
MORET,
Administrateur
général
des
Douanes,
Directeur
interrégional à MARSEILLE et
Alain VERMILLAC, Président
de notre Groupement régional
de NICE, ont eu à cœur de
rendre, au nom de la Douane,
un hommage solennel à
nos malheureux collègues
avant que l’année du 70ème
anniversaire de cette tragédie
ne se termine.

- des Porte-drapeaux des
Anciens
Combattants
de
JAUSIERS et de la vallée de
l'Ubaye.

Groupements et de nombreux
adhérents.

Dans
son
allocution
de
présentation, M. Jean-Louis
L’Administration des Douanes MORET a souligné l’héroïsme de
ces quatre agents qui sont allés
était représentée par :
- M. Jean-Louis MORET, au bout de leurs responsabilités,
Administrateur général des et souhaité que l'hommage
Douanes, Directeur interrégional rendu ce jour contribue à mieux
faire comprendre, aux jeunes
à MARSEILLE,
- M. Jean-Marc COQUIO, générations, le sens du devoir.
Administrateur supérieur des M. Jean-Marc COQUIO a
Douanes, Directeur régional de évoqué ce qu'était la situation
PROVENCE,
dans la vallée de l'Ubaye en
- Mme Annick BARTALA, 1944.
La cérémonie s’est déroulée le Administratrice des Douanes, Mme BARTALA a fait lecture
Directrice régionale à NICE,
du rapport de gendarmerie des
12 novembre 2014
à 11 h 30 autour de la stèle - M. Guy JEAN-BAPTISTE, brigades de la Vallée.
rappelant le sacrifice de nos Administrateur supérieur des Mme Hélène FERRAN, Directrice
quatre camarades, en présence : Douanes, Directeur régional à des Services Douaniers à
MARSEILLE.
l'interrégion de Marseille, a
- du Maire de JAUSIERS,
accompagnés de l’encadrement retracé la chronologie de la
du
Commandant
du et de nombreux agents des journée du drame, chronologie
Groupement de Gendarmerie de circonscriptions de MARSEILLE, évoquée dans le numéro 51
BARCELONNETTE,
PROVENCE et NICE.
de L’ECHO DU COMBATTANT
- de M. José BORELLI, Président L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES DES DOUANES.
de l'A.M.A.C. de la Vallée de était représentée par les M. MORET clôturait cette
l'Ubaye,
Présidents des Groupements évocation
historique
en
- de M. Robert SESSA, Président de NICE et MARSEILLE, les rappelant la citation au Livre
du Souvenir Français,
Porte-drapeaux
des
deux d’Or des Douanes.
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Dépôt de gerbe par MM. MORET et COQUIO
« Douaniers volontaires pour
combattre dans les rangs des
FFI dès août 1943, ont contribué
efficacement au ravitaillement
et à la protection des maquis
de la vallée de l’Ubaye. Lors du
soulèvement de la région, ont
pris part au combat du Pas-deReysolle...Résistants animés d’un
bel esprit de patriotisme, ont fait
le sacrifice de leurs vies pour la

cause de la libération. Fusillés par
les Allemands à JAUSIERS le 15
juin 1944. » (1)

Reprenant la parole, M. MORET
a fait lecture d’un texte du
Directeur général des Douanes
en 1949 rappelant le rôle des
Douaniers pendant la guerre,
texte auquel répondit l'allocution
du Maire de JAUSIERS,
particulièrement applaudie.
Des gerbes ont été déposées
au pied de la stèle par les
autorités présentes et par M.M.
CANGIANO,
VERMILLAC
et SCHNEIDER au titre des
Anciens
Combattant
des
Douanes de Marseille et Nice.
Ce moment de recueillement et
de respect a marqué le terme
de cette émouvante cérémonie
empreinte d’une grande dignité.
Après le vin d’honneur offert par
la Mairie de JAUSIERS,

les participants ont pris en
commun un repas d’amitié
Après la sonnerie “Aux Morts” au restaurant “Sans Souci”
suivie d’une minute de silence, de JAUSIERS avant de se
les participants entonnèrent une disperser avec la satisfaction
vibrante “Marseillaise” suivie du d’avoir accompli leur “devoir de
“Chant du Départ”
Mémoire”.
(1) Le décret du 20 mai 1947
publié au JORF du 24 mai 1947
comporte quelques imprécisions
en matière de dates et concernant
Ferdinand GARCIN prénommé
Jules ; ces approximations
touchant des faits de Résistance,
par nature clandestins, n’étaient
pas rares deux années seulement
après la fin de la guerre.
(2) Cette notice biographique
a été élaborée en 2008 et
réactualisée
pour
cette
cérémonie par Jean-Philippe
MAFILLE du GR de NICE ;
Elle a également été remise aux
autres personnalités présentes.
N.D.L.R.

Au cours du vin d’honneur, Alain VERMILLAC remet au Maire de JAUSIERS
une notice biographique des quatre douaniers fusillés (2)

Alain VERMILLAC
Président du G.R. de NICE
Photos : René COLLADO.
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À Strasbourg
Le 23 janvier 2015 se
sont déroulées, au siège
de la Direction régionale
de
STRASBOURG,
deux
cérémonies:
- l'inauguration de Bureau
de STRASBOURG-ENERGIEGRAND-EST,
- la remise de la Médaille
d'Honneur des Douanes à six
agents de la direction.

Le Groupement régional de
Strasbourg et son Portedrapeau étaient conviés à
ces cérémonies qui se sont
déroulées en présence de:
M. SCHOEN, Directeur
interrégional à METZ
- Mme DURRINGER, Directrice
régionale à STRASBOURG
- de nombreux représentants
des Administrations partenaires

M. SCHOEN et Mme DURRINGER ouvrant officiellement le Bureau de
STRASBOURG-ENERGIE-GRAND-EST

(D.R.
F.I.P.,
Coordination
allemande du CCPD de KEHL,
Gendarmerie, Police, PAF)
- des personnalités du monde
institutionnel (Président de la
C.C.I. de la Région Alsace,
Directeur
du
Bureau
de
l'Administration de la Défense
de la République d'Allemagne
en France) et économique.
( Présidente du Groupement des
Usagers du Port de Strasbourg
et Rubis Terminal)
- des médias locaux.

Source : B.I.C.
Photos de Paul GREGOIRE

Les récipiendaires, de gauche à droite : Joseph BOURLETT, Marc
STEINER, Catherine FALUSI-SPANG, Jacques GREINER, Marie-Laure
REYNAUD et Liliane ROSENSTIEHL.
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À La Rochelle
Assemblée générale du groupement de la police nationale de Charente Maritime
BOUTET, Porte-drapeau.
- M.M. TESTARD et LABY,
anciens et nouveaux Présidents
de l'Union Nationale des
Combattants.
- 20 cadres permanents de
l'Ecole encadrant 90 stagiaires
(contrôleurs,
agents
de
constatation et maîtres de
chiens).

Dans
son
allocution,
M.
OBERDORFER a tenu
à
témoigner aux collègues de la
Police Nationale de la sympathie
et de l'entière solidarité de tous
les Douaniers présents pour les
Policiers morts dans l'exercice
de leurs fonctions à l'occasion
des évènements tragiques qui
ont frappé le pays quinze jours
auparavant.

Quatre gerbes ont été déposées
devant la stèle par :
- Mme GLORIES, M.M. BERTIN
et MIRANDE (Douane)
- M.M. PONS et OBERNDORFER
(Police Nationale)
- M. BRETECHE (Préfecture)
Cette cérémonie présidée par M. - M. ROBIN (Mairie de LA
Guy OBERNDORFER, Adjoint ROCHELLE)
au Directeur de l'E.N.B.D., s'est
déroulée en présence de :
- M. le Sous-préfet BRETECHE,
Directeur de cabinet à la
Préfecture de La Rochelle,
- M. le Député FALORNI,
- M. ROBIN, représentant le
Maire de La Rochelle,
- Mme KERVELLA, Directrice
départementale de l'O.N.A.C.,
- le Colonel GLORY, délégué
militaire départemental,
- le Contrôleur général CUSSAC
de la Police Nationale à
RENNES,
- des Anciens Combattants
des Douanes représentés par
M. BERTIN, Vice-président
national,
- Mme GLORIES, Présidente du
Groupement régional POITOUCHARENTES, M.M. MIRANDE,
REUSSER,
MARHIN
et

Le Président PONS a également
évoqué les événements des
7, 8 et 9 janvier à PARIS,
MONTROUGE, DAMMARTINEN-GOËLLE et VINCENNES
à l'occasion desquels 17
personnes ont été lâchement
assassinées dont 3 policiers,
Frank BRINSOLARO, Ahmed
MERABET et Clarisse JEANPHILIPPE.
Il a rappelé les valeurs de la
République et lancé un appel
pour que ces valeurs soient
enseignées dès la maternelle.

Le 23 janvier 2015, le
Groupement de Charente
Maritime
des
Anciens
Combattant de la Police
Nationale, présidé par M.
André PONS, tenait son
assemblée générale annuelle
à l'ECOLE NATIONALE DES
BRIGADES DES DOUANES de
LA ROCHELLE.
A l'issue de l'assemblée
générale, une cérémonie s'est
déroulée devant la stèle dédiée
à la mémoire des Douaniers
Morts pour la France et
en
service
commandé
édifiée dans l'enceinte de
l'établissement.

Un vin d'honneur et un repas
ont clôturé cette journée.
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Assemblée générale extraordinaire du groupement de Montpellier
Une
assemblée
générale
extraordinaire du Groupement
de
MONTPELLIER
s'est
déroulée le 20 Février 2015
à
l'initiative
de
Gabriel
BASTIEN, Président National
de l'Association et Président
par intérim du Groupement de
Montpellier et en présence de
Maurice LIERMANN, Trésorier
National.

Eric LAGRAVE, élu à l'unanimité,
a remercié l'assemblée et
souligné sa fierté d'être admis
dans l'Association. Il connaissait
l'administration des Douanes
ayant participé dans sa fonction
de démineur à quelques
opérations sensibles et sa
rencontre avec G.BASTIEN lui
a permis de devenir membre de
l'Association et d'être souvent
en contact avec des agents des
Après avoir ouvert la séance
Douanes dont il partage les
et souhaité la bienvenue aux
valeurs.
participants, Gabriel Bastien
a adressé ses remerciements Gabriel BASTIEN propose,
à
Alain
BAR,
Directeur par ailleurs, la candidature de
Interrégional pour la mise à James COLLARDEAU au poste
de secrétaire du Groupement,
disposition d'une salle.
Il a ensuite précisé que la raison poste non attribué à ce jour.
principale de cette assemblée Retraité des Douanes et
était de constituer et d'étoffer membre récent de l'Association,
rappelle
qu'il
un nouveau bureau suite à la G.BASTIEN
mutation dans le cadre d'une connait bien le candidat qu'il a
promotion de Benoit BIASI qui eu longtemps sous ses ordres à
la DNRED.
en assurait la Présidence.
Puis , sur proposition de Pierre Elu
à
l'unanimité,
FABREGUES, le Président a J.COLLARDEAU
espère
invité l'assemblée à une minute remplir son rôle dans l'équipe
de silence en l'honneur d' Ange nouvellement constituée.
ROSSI, Ancien Combattant
Léon
AVERIANOFF
est
1939-1945,
membre
du
reconduit à l'unanimité dans sa
Groupement décédé récemment
fonction de trésorier. Il souligne
à l'âge de 93 ans.
que le Groupement ne connaît
Gabriel BASTIEN a ensuite pas de difficultés particulières en
présenté
Eric
LAGRAVE,
membre de l'Association, un
homme de devoir, ouvert aux
autres et disponible, proposé
candidat à la présidence.

matière de trésorerie ; il regrette
que seulement la moitié des
32 adhérents du Groupement
s'est, à ce jour, acquittée de la
cotisation annuelle.
Maurice LIERMANN rappelle que
l'Association est ouverte aux non
combattants appartenant ou non
à l'administration des Douanes.
Il insiste sur le caractère
"mémoriel" de l'association qu'il
faut absolument entretenir en
même temps que la défense du
monde combattant.
L'ouverture de l'Association à
des membres non douaniers
devrait permettre de la convertir
en
association
d'"intérêt
général", ce qui est impossible
actuellement car son champ
d'action trop limité la prive ainsi
d'avantages reconnus dans le
monde associatif.
Il donne ensuite des informations
sur l'augmentation modeste
de certaines prestations aux
anciens combattants et aux
veuves d'anciens combattants.
Enfin il invite tous les membres
à réserver les 10,11,et 12 Juin
prochains pour participer au
Congrès qui se tiendra à la
Sauldre.
Un vin d'honneur offert par le
DI et un repas chaleureux
et fraternel pris dans
un restaurant voisin ont
clôturé cette assemblée.

Retraité de l'Armée de l'Air où il
était démineur, Eric LAGRAVE
Le secrétaire :
est maintenant régisseur de la
James Collardeau
propriété d'un chef d'orchestre
français connu située aux
Les participants rassemblés autour du drapeau
alentours de Béziers.
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Mémoire et histoire
Missionnaires et Résistants
L'année 2015 marquera le
centenaire des "missions
spéciales"
au
cours
desquelles des Douaniers
se sont illustrés dans le
domaine du renseignement
et du sabotage aux côtés
des jeunes as de l'aviation
naissante.
Qui connait le rôle des
douaniers dans ces missions
spéciales
totalement
méconnues
du
grand
public ? Qui sait que des
Français, volontaires, vont
rejoindre les arrières du
front ennemi pour participer
aux premières opérations
commandos et de résistance,
loin de la gloire obtenue par
leurs successeurs du second
conflit mondial ? Et pourtant,
dès cette époque il y a déjà
des gabelous « morts pour
la France » fusillés par les
Allemands…
La parfaite connaissance de
leur région par les Douaniers
qui arpentent chaque jour leur
penthière à pied est connue
des militaires. Et lorsqu’à la
fin de 1914 le front est devenu
une vaste ligne de tranchées
infranchissables, le GQG et
surtout des officiers du 2e
Bureau, décident d’envoyer
de l’autre côté, avec l’aide
de la jeune Aéronautique,
des hommes courageux, afin
d’obtenir des renseignements,
mais aussi de faire des
sabotages.
Les premiers espions seront
envoyés en juin 1915 dans les

Ardennes, puis fin septembre
quand Joffre lancera douze
missions dont six avec des
douaniers,
dans
l’optique
de la première bataille de
Champagne, qui doit amener la
fameuse percée…
De nombreux as vont participer
à cette aventure dangereuse
qui consiste à se poser sur un
champs non reconnu en plein
territoire sous contrôle allemand,
à redécoller alors que tout le
monde est en alerte, puis à venir
rechercher l’éventuel survivant
quelques jours plus tard. On
peut citer le fameux Guynemer
qui remplira deux missions
spéciales, mais aussi Navarre ou
encore Védrines, qui traversera
sept fois les lignes allemandes à
bord de « La Vache ».
Les volontaires partent avec une
boussole, une lampe électrique,
une pince universelle, un couteau
à cran d’arrêt, un revolver,
quelques marks allemands, six
pigeons voyageurs et surtout
une boite en fer contenant des
pétards, du cordeau métallique
Bickford, de la mélinite, des
détonateurs et des étriers pour
fixer sur les rails.
Cependant, tous n’utilisent pas
la voie des airs. Ainsi, le sousbrigadier Jaume, ou agent 25 de
la Sureté Générale numéro 42
affectée à la 5e armée, parvient
à passer la frontière hollandaise,
à traverser la Belgique avec
l’aide de courageux civils et à
rejoindre son ancien territoire
de travail. Sa mission consiste
à surveiller la voie ferrée et
les convois. Il réussit à rentrer

par la même route mais trouve
l’incompréhension
de
ses
supérieurs qui refusent de croire
à la réussite de son action !
Le sous-brigadier Baudet, en
poste à Auvillers-les-Forges,
parvient à faire le même périple
et à monter un petit réseau
d’informateurs.
En avril 1915, les agents Duplan
et Champeaux sont amenés
derrière les lignes ennemies,
leur mission étant de faire sauter
la ligne stratégique MézièresCharleville-Hirson. Mais les
deux pilotes sont capturés,
dont le volontaire américain
James J. Bach, qui devient le
premier prisonnier de guerre
issu des Etats-Unis ! Les deux
gabelous parviennent par contre
à échapper à leurs poursuivants
en jetant des harengs saurs
en boite qui ralentissent les
chiens… Ils réussissent à passer
la frontière hollandaise mais leur
mission a échoué.
Le préposé Lasseret ne réussit
pas non plus à faire sauter le
viaduc de la ligne MézièresCharleville car il est capturé le
2 novembre. Déféré devant le
conseil de Guerre de Laon, et
malgré sa casquette de douanier
et son matricule sur le pantalon,
les juges le considèrent comme
un franc-tireur, type de soldats
abhorrés par les Allemands
depuis 1870… Mais son avocat
parvient à lui éviter le peloton.
C’est le cas aussi pour Léon
Herblot, lui aussi amené par
Védrines, et qui parvient à
se faire condamner à 25
ans de prison, alors que les
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renseignements qu’il a transmis
ont permis l’attaque du plateau
de Quennevière et la prise de
Moulin-sous-Touvent, qui voit la
capture de 8 000 prisonniers !
Pierre Godard, préposé à
Fromelennes, participe aux
premiers combats autour de la
forteresse de Charlemont dont
il parvient à s’évader avant
la reddition, ne rejoignant la
frontière
hollandaise
qu’en
janvier 1915 avec l’agent
Hamaide, après plusieurs mois
de dangereuse errance au
cœur des territoires occupés.
En juin, il remplit sa mission
de renseignements mais ne
peut être récupéré par Navarre
car la région est fortement
surveillée. Il réussit une nouvelle
fois à passer au Pays-Bas et
est à nouveau volontaire en
août 1916 ! Sa mission de
sabotage ayant échoué, il survit
onze mois, recueillant des
informations tout en aidant des
prisonniers évadés. Capturé
par un policier qui se faisait
passer pour un guide, il finit la
guerre en prison, totalement
épuisé physiquement, mais non
fusillé…
Membre lui aussi du 5e
bataillon, Emile-Léon George
est volontaire malgré ses deux
enfants. Il parvient à faire sauter
la voie entre Busigny et Bohain
en septembre 1915, vivant
ensuite dans les bois puis à
Bruxelles où il est arrêté après
dénonciation le 17 août suivant.
Mais sans preuve de son action,
les juges allemandsl'envoient
travailler en Allemagne où les
conditions sont de plus en plus
rudes, mais au moins il survit à
la guerre.
On peut aussi citer Charles
Magny, Henri Bertaux et Louis
Péchoix, qui finiront le conflit
dans des camps de prisonniers,
tandis que René Robert, Lemoine
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et Simonpietri parviennent à
rejoindre les Pays-Bas. Quant à
Pierre Letannoux, il s’évade de
Charlemont, traverse la frontière
hollandaise, se porte volontaire
pour une mission en mai 1915
au début de la bataille d’Arras,
parvient à envoyer tous ses
pigeons en quinze jours en étant
derrière les lignes ennemies,
avant d’être ramené sain et sauf
par l’adjudant pilote Hostein.
Sous-brigadier à Gernelle, le
caporal Charles Goulard est
un des héros méconnus de la
Grande Guerre. Volontaire, il
est emmené par Guynemer le
25 septembre 1915. Il parvient
à
envoyer
d’importantes
informations et même à faire
sauter plusieurs fois les voies,
détruisant un convoi au passage.
Mais, en voulant voir au moins
une fois sa famille avant de
rejoindre les lignes, il est
capturé par les Allemands qui
faisaient des perquisitions pour
rechercher les vélos cachés…
Malgré les interrogatoires, il ne
révèle rien de sa mission et est
condamné à mort. Lorsqu’il est
amené dans le fossé du fort des
Ayvelles, le courageux gabelou
refuse le bandeau sur les yeux,
déclarant : « Non, je veux voir la
mort en face, elle ne me fait pas
peur ! ». Puis, déboutonnant sa
chemise en s’adossant au mur
tranquillement, il montre l’endroit
à viser et s’écrie : « Vive la
France ! » avant de s’écrouler…

d’interrogatoires serrés et de
secret en cellule, il est aussi
fusillé le 15 mars 1916 sans
avoir parlé.
René Guénard est une autre
figure de la geste douanière.
Ancien militaire, il tue son
premier ennemi devant le poste
de Wattrelos, puis, coupé de
son unité, il rejoint Lille qui est
rapidement encerclée. Habile
au tir, il n’abat pas moins de 17
patrouilleurs allemands avant
de parvenir à rejoindre son
ancienne brigade habillé en
civil ! Il y constitue un réseau
de Résistance, recueillant de
précieux renseignements tout
en exfiltrant des prisonniers
évadés. Mais les services
de renseignements du Reich
fonctionnent déjà très bien, et
il doit se réfugier à Lille tandis
que sa femme et son fils sont
envoyés dans un camp de
prisonniers civils en Allemagne.
Il poursuit son action en
fabriquant de faux-documents.
Mais il est finalement dénoncé et
arrêté le 14 novembre 1917. Le
22 août suivant, à 6h du matin,
il est fusillé dans la citadelle,
refusant lui aussi le bandeau et
déclarant, après avoir pardonné
aux soldats allemands : « J’ai
tout sacrifié à ma Patrie et je ne
regrette rien. »
Ces
quelques
exemples
prouvent, une nouvelle fois,
le courage des gardiens des
frontières.
Ces
Résistants
avant
l’heure
à
bande
garance
Sylvain Duval, brigadier à
Vivier-au-court et sergent au 5e ont prouvé leur courage dans
bataillon, a réussi une première des missions dangereuses et
mission de sabotage en faisant bien souvent fatales. Jamais
sauter des voies ferrées et à l’Etat-Major n’a été à cours de
rentrer par la terre, quand il se volontaires parmi les unités de
porte à nouveau volontaire. gabelous.
Mais, vendu par un traitre belge,
il est passé par les armes le 12 Raphaël SCHNEIDER
août 1916… Paul Denis, après
la réussite de sa mission, est G.R. NICE
capturé, et après cinq mois
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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 :
BAYONNE
BESANÇON

ARROCENA Emile
RIVIERE Emile, Vve SAVARY Etienne, MIANA Nicole

IDFNORMANDIECENTRE

COCHARD Jacques, KEMOUN Roger-Henri, VIGNON Fernand

LA ROCHELLE

FALTOT André

LILLE

DOULIEZ Michel, FIRLEY Stéphane

LYON

EILER Gabriel, MAIRE Michel, ROUYERE Guy, TRAPP Joseph

MONTPELLIER

ROSSI Ange-Félix

MULHOUSE

MULOT Gérard

NANCY

WAGNER Henri

NANTES

LE BRECH Eugène, MORIN François

NICE
PERPIGNAN
STRASBOURG
TOULOUSE

COUSINIE Edmond, TROCHAIN Rose-Marie
TORRES René
HUREAU Thérèse
SAUMIER Mercédès, THIEBAUT Francis
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ADHÉSIONS NOUVELLES

BAYONNE

ARROCENA Marie-Thérèse,
BEIX Jean-Claude

BESANÇON

DOTAL Léon

BORDEAUX

CAMPO Caude, MALBOSC Pierre,
MOUDENS Joël

IDFNORMANDIECENTRE

Mme Vve Henri KEMOUN,
NINGA TJAI Edouardo, ROGER Eric,
VIGNON Jacqueline, VIGNON Jean-Antoine

LA ROCHELLE

Vve André FALTOT

LILLE

Mme Vve Stéphane FIRLEY,
PACO Raymond

LYON

Mme Vve Michel MAIRE, ROUX Guillaume

MONTPELLIER

COLLARDEAU James, LEFEBVRE Dimitri

MULHOUSE
NANTES

Mme Vve Gérard MULOT
DE GRACIA Christian, LE BRECH Louisa
GUILLOT Pazul, JACOB Frédéric,
TOURTE Angélique

NICE
TOULOUSE

MARCHAL Jean-Pierre, VIELMAS Yves

L’ÉCHO DU COMBATTANT
DES DOUANES
14, rue Yves Toudic
75010 PARIS
Téléphone : 09.70.27.17.16
Télécopie : 01.42.40.19.20
CPPAP : 0617 A 06062
Directeur de la publication :
Gabriel BASTIEN

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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