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Les 10, 11 et 12 juin nous
étions réunis en congrès au
Domaine de la Sauldre à La
Ferté-Imbault. Vous en lirez
le compte-rendu dans notre
prochain numéro.
A cette occasion nous avons
rendu hommage à tous nos
camarades qui nous ont
quittés depuis notre précédent
congrès et plus spécialement
à
nos
Porte-drapeaux,
François NAVARRO, de notre
Groupement de NICE, Michel
MAIRE, de notre Groupement
de LYON, Émile ARROCENA,
de notre Groupement de
BAYONNE, Roger KEMOUN,
de notre Groupement de
PARIS, Michel DOULIEZ, de
notre Groupement de LILLE
partis rejoindre leurs anciens
au cours de l’hiver dernier, ainsi
que nos camarades Bernard
BATUT, Pupille de la Nation,
infatigable défenseur de l’œuvre
des Orphelins des Douanes et
Jacques DELPEX, inamovible
Trésorier et cheville ouvrière
du Groupement ENBDPOITOU-CHARENTES.
Nous avons constaté, comme
l’ensemble des associations
du Monde Combattant,
l’érosion inéluctable de nos
effectifs cependant limitée
par un engagement significatif
des veuves de nos camarades
disparus et par l’arrivée
d’une nouvelle génération de
combattants issue des O.P.E.X.

Page 2

Le mot du président
...
suite
...

et enfin par un nombre
croissant d’adhésions de
sympathisants partageant
nos valeurs. Le cycle
mémoriel de la Grande
Guerre, en particulier, n’est
sans doute pas étranger à ce
regain d’intérêt pour notre
Histoire et ceux qui l’ont
forgée, en deux mots pour
le Civisme et la Mémoire.
Nous avons pu le constater
le 7 juin dernier à
HERMONVILLE où, à
l’initiative de la Municipalité,
avec le concours de
l’Administration
des
Douanes et grâce aux travaux
d’un journaliste-écrivain
oublié, Jacques MORTANE,
et ceux d’un chercheur et
historien Damien ROCHA
dont l’ouvrage a été préfacée
par le Général FLEURY,
ancien Chef d’État-major
de l’Armée de l’Air, le rôle
des Douaniers, au travers
des « missions spéciales »
initiées au cours de la
Grande Guerre, a été, enfin,
reconnu.
Au seuil de l’été, je souhaite
à tous de bonnes vacances.
Nous nous reverrons le 21
septembre, sur les Champs
Elysées, Douaniers d’hier
et d’aujourd’hui, avec notre
Directrice générale, pour
aller raviver « La Flamme »
sur le tombeau du « Soldat
Inconnu » à l’occasion de la
Saint-Matthieu, patron des
Douaniers.
D’ici-là, portez-vous bien.
A tous, mon amitié.
Gabriel BASTIEN
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Au siège
Activité du bureau national
Dates

Lieux

Objet

Noms

09/04/15

Paris

M. LIERMANN

11/04/15

Paris

07/05/15

ENBD
LA ROCHELLE

07/05/15

Paris

08/05/15

BEAUNE

11/05/15

BERCY

14/05/15

Paris

16/05/15

MARSEILLE

21/05/15

Paris

27/05/15

Paris

Commission
permanente UFAC
École Militaire –
Remise annuelle
des récompenses
par la Société
d'Encouragement au
Bien.
Commémoration de
la victoire du 8 mai
1945
Commémoration de
la victoire du 8 mai
1945
Commémoration de
la victoire du 8 mai
1945
Commémoration de
la victoire du 8 mai
1945
70ème anniversaire
de la création de
l'UFAC
Ravivage de La
Flamme
Commémoration de
la victoire du 8 mai
1945.
Assemblée générale
du Groupement
C.A. et A.G. de
l'A.H.A.D.
Journée nationale de
la Résistance

29/06/15

ROUEN

04/06/15

Paris

07/06/15 HERMONVILLE

M. LIERMANN

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

G. BASTIEN
M.LIERMANN

M. LIERMANN
M. LIERMANN

71ème anniversaire M. LIERMANN
des bombardements
de ROUEN
Commission
permanente UFAC

M. LIERMANN

Hommage aux
« Missionnaires » de
la Grande Guerre

G. BASTIEN
M.LIERMANN
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10/11 & 12/06/15

LA SAULDRE

CONGRES ANAC & VG
DOUANES

18/06/15

PARIS

25/06/15

NANTES

26/06/15

PARIS
Ambassade de
Madagascar

Commémoration de l'Appel
du Général de Gaulle
A.G. Du Groupement
suivie de l'inauguration du
nouveau monument élevé
aux Douaniers « Morts
pour la France »
Fête nationale

G. BASTIEN
B.BERTIN
J. GUILLON
M.LIERMANN
M.LIERMANN
G. BASTIEN
B. BERTIN
J.GUILLON
M. LIERMANN
M. LIERMANN

Remise de prix de la société d'encouragement nationale et internationale
des sauveteurs et de la société d'encouragement au bien.
Le 11 avril 2015 à 14 heures, en l’École Militaire de PARIS, le Président Daniel KOUDLANSKI
procédait à la remise annuelle des récompenses attribuées par la S.E.N.I.S. et la S.E.A.B.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, conviée à cette cérémonie était représentée par Maurice LIERMANN,
Trésorier national et Président du Groupement Île-de-France – Normandie – Centre.
Ces cérémonies ont notamment pour objet de récompenser les actes de bravoure et de
dévouement.
Notre collègue, Nathalie GLORIES, Présidente de notre Groupement E.N.B.D. - POITOU-CHARENTES,
a reçu des mains de Maurice LIERMANN la Médaille de vermeil de la SEAB pour son altruisme et son
dévouement pour autrui.
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Commémoration du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Le 7 mai 2015, à onze heures, s'est déroulée, dans la cour d'honneur de l'interrégion des
Douanes d’Île-de-France à PARIS, siège de l'ANAC & VG DOUANES, une cérémonie mémorielle
pour célébrer la victoire du 8 mai 1945.

Ouverture de la cérémonie
Co-organisée par M. Philippe
GALY, directeur interrégional
des Douanes d’île de France
et l'ANAC & VG DOUANES
en la personne de Maurice
LIERMANN,
Trésorier
national
et Président du
Groupement régional Île-deFrance – Normandie – Centre,
représentant
le
Président
national
Gabriel
BASTIEN
retenu par ailleurs, cette
cérémonie s'est déroulée en
présence de :
- M. Jean-Michel THILLIER,
Chef de service, représentant
Mme Hélène CROQUEVIEILLE,
Directrice générale des Douanes
et Droits indirects retenue par
d’autres obligations,
- Mme Agnès MATHIEU,
adjointe
au
Sous-directeur

de l’archéologie à la Direction
générale des patrimoines du
Ministère de la culture et de la
communication,
- M. Jean-Pascal LANUIT,
Directeur régional adjoint à la
Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France,
- M. Jean-Louis DELPUECH,
ancien Directeur de l’ONAC
de PARIS accompagné de son
successeur M. André RAKOTO.
Mme
Annette
MENGERINGHAUSEN,
Attachée des Douanes près
l’Ambassade d’Allemagne à
PARIS,
- M. Andy LAWSON , Attaché
des Douanes près l’Ambassade
de Grande-Bretagne à PARIS,
- une délégation des Anciens
Combattants des Finances avec

Porte-drapeaux conduite par
son Président-délégué Gérard
BOULLEN,
- Mme Claudia MAZZOLINI,
Secrétaire générale de la Mutuelle
des Douanes représentant Mme
Nadine MORINEAU, Présidente,
retenue par d’autres obligations,
- de représentants élus des
personnels douaniers, - des
Directrices
et
Directeurs
régionaux, chefs de service
et agents des Douanes de
la Direction générale et de
l'interrégion francilienne,
- d’Anciens Combattants du
groupement Île-de-France –
Normandie – Centre.
Les sonneries réglementaires
ont été assurées par un tambour
et un trompette de la Musique de
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la Gendarmerie nationale mis à disposition par le Gouverneur militaire de PARIS.
Un piquet, composé de Douaniers des différentes directions régionales d’Île-de-France, en tenue, sous
les ordres de leur collègue Franck POINSOT, rendait les honneurs.
Après la montée des « Couleurs », M.M. THILLIER, GALY et LIERMANN ont déposé une gerbe au pied
de la stèle élevée à la mémoire des Douaniers Morts pour la France et en service commandé.
Ce dépôt de gerbe a été suivi d’une minute de silence, ponctuée par la sonnerie « Aux Morts », et par
l’hymne national.

Pendant la sonnerie « Aux Morts »
Puis, M.M. LIERMANN et GALY
ont prononcé les allocutions
suivantes :
ALLOCUTION PRONONCEE
PAR Maurice LIERMANN :
« Aujourd’hui nous vous avons
accueillis aux accents du
« NABUCCO » de VERDI pour
célébrer la LIBERTE retrouvée.
Il y a 70 ans, à REIMS, le 7 mai
1945, le Chef d’État-major de
l’Armée allemande, le Général
JODL, signait la capitulation
sans condition du Troisième
Reich, capitulation mettant fin à
plus de cinq années de terribles
souffrances en Europe.
Mais il faudra attendre le

2 septembre suivant et les
bombardements atomiques de
HIROSHIMA et de NAGASAKI
contraignant le JAPON à la
capitulation pour mettre un terme
aux hostilités de la seconde
guerre mondiale.
Cette
victoire,
que
nous
célébrons officiellement le 8
mai de chaque année est la
victoire de la LIBERTE sur
le nazisme, une idéologie
perverse,
un
cauchemar
pour toute l’Europe occupée,
meurtrie, pillée : 50 millions de
victimes militaires et civiles, dont
10 millions avaient péri dans
les camps d’extermination et de

concentration et dont l’horreur
était alors révélée au monde.
Pour la France, cette victoire
marque la libération de son
territoire, le retour de son
prestige et le triomphe de ses
idéaux.
Par l’héroïsme de la Résistance
et de son Armée victorieuse
aux côtés des Alliés, la France
prouvait au monde qu’elle n’avait
rien perdu de sa grandeur.
Mais aujourd’hui, cette LIBERTE
retrouvée le 8 mai 1945 est de
nouveau menacée.
Cette menace est multiforme.
D’aucuns s’imaginent que la
LIBERTE est un droit sans
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limite oubliant que la LIBERTE
DES UNS S’ARRETE OU
COMMENCE
CELLE
DES
AUTRES.
Dans sa critique de la devise
républicaine, le philosophe Henri
BERGSON écrivait :
« Elle proclame la LIBERTE,
réclame l’Égalité et réconcilie
ces deux sœurs ennemies en
leur rappelant qu’elles sont
sœurs en mettant au-dessus de
tout la FRATERNITE »
Sans cette FRATERNITE, cette
SOLIDARITE qui impose le
respect de l’autre, la LIBERTE
peut être liberticide.
Nos idéaux républicains sont
menacés par la peur de l’autre
qui conduit à la xénophobie et
au racisme par l’intolérance, le
fanatisme et l’obscurantisme
religieux.
Mais ces idéaux sont surtout
menacés par nos démissions, nos
petites lâchetés quotidiennes qui
autorisaient l’homme politique
et philosophe irlandais Edmund
BURKE à écrire à l’époque de la
Révolution française :
« La seule chose qui permet au
mal de triompher est l’inaction
des hommes de bien »
En ce jour de recueillement,
honorons la mémoire de tous
nos morts, Soldats, Résistants,
Déportés, Fusillés, Massacrés,
Prisonniers, pour leur courage,
leur sens du devoir, leur
engagement et leur esprit de
sacrifice.
Avec l’Union Française des
Associations de Combattants et
Victimes de Guerre dont nous
célébrerons le 70e anniversaire
le 14 mai, rappelons l’hommage
que leur rendit le Général
de Gaulle qui, évoquant leur
sacrifice, déclarait :
« En rendant le dernier soupir,
vous avez dit « Vive la France ».
Dormez en paix, la France vivra
parce que vous avez su mourir
pour Elle ».
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DISCOUR PRONONCE PAR M.
Philippe GALY :
« Le 8 janvier dernier, nous étions
réunis devant cette stèle, afin de
respecter une minute de silence
en l’honneur de la mémoire des
victimes de l’ignoble attentat de
la veille contre les membres de
la rédaction de l’hebdomadaire
Charlie Hebdo et qui a fait 12
morts et 7 blessés.
Le matin de ce 8 janvier, un autre
attentat terroriste avait provoqué
le décès d’une jeune policière
municipale à Montrouge et un
autre était en cours, par le même
auteur, à la porte de Vincennes
et fera 4 victimes.
Cette vague assassine de
la liberté d’expression, de
la cohésion et des valeurs
humanistes de notre société
,constitue une menace prégnante
et persistante, encore affirmée
récemment, par l’arrestation
d’un jeune endoctriné, dont les
intentions criminelles ont pu
être jugulées au prix du sacrifice
de la jeune vie d’une de nos
concitoyennes.
C’est pourtant pour le respect de
ces valeurs aujourd’hui bafouées
que sont morts, au cours des
conflits du siècle dernier ,des
millions de militaires et civils.
Nous
leur
rendons
hommage aujourd’hui et plus
particulièrement à tous les
combattants douaniers tombés
pour que nous vivions libres de
nos pensées et de nos choix.
La commémoration du 70e
anniversaire de la fin du
deuxième conflit mondial doit
donc être pour nous, aujourd’hui
rassemblés pour cet événement,
la
possibilité
d’affirmer
l’attachement à ces valeurs
universelles
qui
devraient
habiter tout être humain.
La triste actualité, la menace
persistante représentée par les
fanatismes de tous ordres, nous
rappellent, cependant, que la

liberté est un combat permanent
et que le devoir de mémoire doit
y contribuer avec encore plus
d’intensité dans ces temps de
vigilance renforcée que nous
connaissons.
La mobilisation citoyenne du
11 Janvier dernier, qui a pris
naissance dans ce quartier,
sur la place de la République
et qui a rassemblé des millions
de manifestants ,a démontré
l’attachement profond de la
communauté nationale aux
fondements républicains de
notre société.
Cette conviction ne doit pas,
cependant, rester une simple
réaction à des événements
dramatiques et traumatisants,
mais devenir une constante
des comportements dans le
respect des textes fondateurs
de notre société et de ceux
qui sont chargés par l’État de
faire respecter les règles de
fonctionnement légales qui
s’imposent à chacun.
Notre
administration,
au
même titre que les autres
forces investies de missions
régaliennes,a reçu de l’État,
la mission de mettre en œuvre
cette régulation.
Son intégration, désormais
officielle, dans la lutte contre le
terrorisme, est la reconnaissance
éclatante de sa capacité de
protection renforcée de notre
territoire, en étroite collaboration
avec l’ensemble des acteurs
concernés,
nationaux
et
internationaux.
La coopération de l’ensemble des
services est, en effet, essentielle
à la pacification de nos sociétés
et au fonctionnement loyal de
nos économies et je salue, à
ce titre ,la présence parmi nous
de nos collègues attachés des
autres douanes européennes.
Les européens ont su surmonter
leurs antagonismes pour faire
triompher la liberté.
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Les leçons des conflits du siècle
dernier ont été tirées pour
construire une communauté
européenne qui a voulu, par la
solidarité économique, conforter
avant tout la paix et la liberté de
ces ressortissants.
Les administrations douanières
européennes en sont les
garantes, par le contrôle du
respect des engagements du
Traité de Rome et des traités
subséquents qui l’ont décliné.
Nos agents sont engagés au
quotidien dans cette mission
en encourant des risques
susceptibles de mettre leur vie
en péril.
Mais le souvenir de nos aînés,
tombés pour que nous puissions
continuer à assumer nos
missions de protection de nos
concitoyens, doit nous habiter
dans les périodes difficiles
afin d’avoir le privilège de
servir l’intérêt général que les
fanatismes voudraient détruire
au profit d’un ordre dénigrant
l’humain.
Je
suis
confiant
dans
l’engagement de nos agents
pour le respect de ces valeurs.
Je tiens à leur rendre un
hommage particulier
pour
l’abnégation et le volontarisme
dont ils font preuve dans les
circonstances actuelles, afin de
servir pleinement leur mission,
malgré les risques annoncés.
Aucun ne s’est dérobé et ne
se dérobera, rendant ainsi
l’hommage le plus profond
qui soit à tous nos glorieux
combattants que nous honorons
aujourd’hui ».
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Les récipiendaires
De gauche à droite, M.M. Rachid SERHANE, Didier
VALLEE, David POMIE, Christophe MONTY, Bernard
DELAUNAY, Bertrand TRIBOULOT et Patrice
MONCEAUX

M. Bertrand TRIBOULOT,
Ingénieur d’étude au service
régional
d’archéologie
relevant de la Direction
régionale
des
affaires
culturelles d’Île-de-France.
M. TRIBOULOT a fourni
un
concours
décisif
à
l’Administration des Douanes
dans la réalisation de plusieurs
affaires
contentieuses
de
grande ampleur ayant abouti
à la saisie de nombreux
objets archéologiques. Il a
par ailleurs mis en place, en
lien avec la Direction générale
du Patrimoine, une formation
relative à la lutte contre le
pillage archéologique en France
dont la Douane était au cœur
de l’enseignement, formation
destinée aux conservateurs
du patrimoine, ingénieurs en
REMISE DE MEDAILLES archéologie et techniciens de
D’HONNEUR DES DOUANES : recherche.
A l’occasion de cette cérémonie, La Médaille d’Honneur des
M. GALY a décoré de la Médaille Douanes lui a été attribuée à
d’Honneur de Douanes sept titre exceptionnel et constitue le
remerciement de l’Administration
personnes :
des
Douanes
pour
cette
coopération personnelle et celle

du Ministère de la Culture.
- M.M. Christophe MONTY
et
Rachid
SERHANE,
Contrôleurs de 1ère classe à
la Direction régionale d’ORLY.
M.M. MONTY et SERHANE ont,
le 10 novembre 2013, prodigué
à un usager victime d’un malaise
les premiers soins qui lui ont
sauvé la vie ; l’accomplissement
de ce geste citoyen a mis
en lumière leurs qualités
humaines que l’Administration
a récompensé par l’attribution
de la Médaille d’honneur des
Douanes pour acte exceptionnel
de civisme.
- M.M. David POMIE et Didier
VALLEE, Contrôleurs de 1ère
classe à la B.S.T.M. de la Gare
du Nord, Direction régionale
de PARIS.
En avril 2014, alors qu’ils
procèdent à des contrôles
lors d’un embarquement d’un
train THALYS à destination
de Rotterdam, M.M. POMIE
et VALLEE ont procédé à
l’interpellation de trois voyageurs
arrivés à ORLY un peu plus tôt
de République Dominicaine et
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transportant 56 kilos de cocaïne.
Cette affaire exceptionnelle
confirme
la
valeur
professionnelle de M.M. POMIE
et VALLEE qui ont fait preuve
avec constance de motivations
et d’engagement dans l’exercice
de leurs fonctions. L’attribution
de la Médaille d’Honneur des
Douanes à titre exceptionnel en
est la juste récompense.
- M.M. Patrice MONCEAUX,
Inspecteur régional de 1ère
classe à la Direction régionale
d’ORLY et Bernard DELAUNAY,
Inspecteur régional de 1ère
classe retraité.
Patrice
MONCEAUX
est
entré
dans
l'Administration
des Douanes en 1973 comme

Agent de Constatation de
brigade affecté à Roissy. Il est
aujourd'hui Secrétaire général
de la Direction régionale
d'Orly après un parcours
professionnel de grande valeur.
La Médaille d'Honneur des
Douanes qui lui a été attribuée
est la reconnaissance de son
engagement sans faille dans les
diverses missions qui lui ont été
confiées de ROISSY à RUNGIS
en passant par la DNRED ;
sa carrière est un exemple
remarquable de dévouement au
service public.
Bernard
DELAUNAY
est
entré dans l'Administration des
Douanes en tant qu'Inspecteur
la même année que Patrice
MONCEAUX. Après sa scolarité

à l’École Nationale des Douanes
de NEUILLY, il est affecté à la
résidence de LONGWY-MONTSAINT-MARTIN en Lorraine.
Sa carrière le conduira de la
Lorraine à ORLY en passant par
la Direction générale et le bureau
de MARNE-LA-VALLEE de la
Direction de PARIS-EST avec
un intermède de trois années de
1978 à 1981 où il a été détaché
auprès de l'Agence nationale
pour
l'indemnisation
des
Français d'Outre-Mer. Retraité
depuis le 3 décembre 2014, en lui
attribuant la Médaille d'Honneur
des Douanes l'Administration a
honoré un fonctionnaire dévoué
et de grande qualité dont la
carrière est, en tout point,
exemplaire.

Autour des personnalités, les Porte-drapeaux, le piquet d'honneur et les récipiendaires

Avant d'inviter l'assemblée à
rejoindre la salle de réunion
de l'interrégion pour y prendre
ensemble le verre de l'amitié,
Maurice
LIERMANN
a

rappelé le programme des
manifestations
patriotiques
des prochaines semaines et
a invité l'assemblée à écouter
« Le chant des Marais » dans

le recueillement, en ce 70ème
anniversaire de la libération
des camps.
M.L.
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Hermonville honore les douaniers des missions spéciales
Pendant la Grande-Guerre,
l’État-major français, soucieux
de recueillir le plus rapidement
possible des informations
sur les capacités et les
mouvements de l’ennemi a
eu l’idée de faire transporter
par voie aérienne, derrière
les lignes ennemies, des
agents chargés de recueillir
ces informations transmises
par pigeons voyageurs et de
procéder à des opérations
de sabotage destinées à
retarder l’avance des troupes
ennemies. Il y a cent ans,
l’armée française implantait à
HERMONVILLE une « école »
destinée à former aviateurs et
agents de renseignement. Ces
agents volontaires furent le
plus souvent des Douaniers,
retenus par l’État-major pour
leur connaissance particulière
du terrain où ils avaient
préalablement exercé leur
activité.
Le 7 juin 2015, dans le cadre
des
commémorations
du
centenaire de la Grande
Guerre,
la
commune
d’HERMONVILLE honorait ces
Douaniers.

Brigade de Gendarmerie de
GUEUX,
- le Président national de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
Gabriel BASTIEN, accompagné
de
Maurice LIERMANN,
Trésorier national, des Portedrapeaux Arnaud PICARD et
Franck POINSOT et JeanClaude
NOIRET,
délégué
ANACVG pour les Ardennes,
- le Représentant de l’Association
pour l’Histoire de l’Administration
des Douanes (AHAD), Arnaud
PICARD, Directeur des Services
Douaniers à REIMS,
- l’Historien Damien ROCHA,
auteur de l’ouvrage « 14-18
– L’aviation des missions
spéciales ».
les
représentants
des
associations patriotiques.

notre respect.
En 1859, Jules MICHELET,
Historien, et écrivain français,
disait du sacrifice : « qu’il n’est
vraiment un sacrifice qu’autant
qu’il est volontaire. La Liberté
mérite cela ».
Si nous vivons libres aujourd’hui,
c’est grâce à tous ces hommes
et notamment ces douaniers
qui ont sacrifié leur vie sur notre
territoire, pour notre liberté. »

Madame Gilberte TOURET,
Maire-adjointe, très au fait
de l’histoire de son village,
évoquant la Grande-Guerre a
rendu hommage à tous ceux qui
sont tombés pendant ce conflit,
en particulier aux 244 soldats
britanniques qui reposent dans
la nécropole du village, à tous
les soldats qui ont cantonné
La cérémonie débuta par la à HERMONVILLE pendant
lecture de lettres de « poilus » du cette guerre et en particulier
pays par les enfants des écoles. les douaniers et aviateurs des
Dans son allocution d’accueil, missions spéciales : « Et vous,
Mme le Maire a tout d’abord chers douaniers, vous étiez
salué et remercié les enfants et des militaires à cette époque.
leur enseignante, Mme COTE, Rapatriés discrètement alors
pour leur contribution qui « nous que les Ardennes étaient
a plongé, à travers cet échange occupées par l’ennemi, vous
de courrier, dans le climat qui connaissiez très bien les
régnait sur HERMONVILLE chemins et l’État-major vous a
alors demandé d’accomplir des
A dix heures, à l’occasion pendant la guerre de 14-18 »
Évoquant
les
100
ans
de
l’école
missions spéciales dangereuses
d’une
cérémonie
officielle,
autour du monument aux Morts des missions spéciales, elle que vous avez acceptées avec
courage et abnégation. Tués à
de la Commune, Mme Katia déclarait :
BEAUJARD entourée de son « Cette école, qui a fonctionné en l’ennemi, fusillés en missions
grand secret à HERMONVILLE, spéciales pour espionnage ou
conseil municipal accueillait :
- le Sénateur Yves DETRAIGNE, a permis à des douaniers morts accidentellement, vous
- le Conseiller départemental volontaires de recevoir une êtes les héros méconnus de la
formation dite d’agent secret.
Grande Guerre. Chers aviateurs,
Eric KARIGER,
Aujourd’hui,
il
était
important
pour
vous avez bravé le danger
- les élus de l’intercommunalité
la commune d’HERMONVILLE pour déposer les agents des
du Nord-Champenois,
- le Directeur régional des de commémorer la mémoire missions spéciales en territoire
Védrines,
Bodin,
Douanes à REIMS, Denis de ces hommes qui partaient ennemi.
souvent
pour
une
mission
sans
Hostein,
Guynemer,
l’escadrille
ARSENIEFF, accompagné de
des cigognes : Honneur à vous !
Pierre CARTERET, Inspecteur retour.
Cette
abnégation,
ce
désir
de
C’est à vous tous que nous
régional.
- le Capitaine VANWEST- servir son pays, coûte que coûte, dédions notre manifestation
WINCKEL, commandant la quel qu’en soit le sacrifice, d’aujourd’hui ! Car, grâce à vous
mérite, à n’en pas douter, tout nous vivons toujours dans un
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État de droit, de liberté, d’égalité
des chances et de fraternité. »
M. Damien ROCHA évoqua
plus spécialement l’irruption
de l'aviation naissante dans la
guerre.
« Le pionnier de l’aviation, Jules
VEDRINES est sans doute
l’As de l’aviation des missions
spéciales.
Les sources officielles des
communiqués du Grand Quartier
Général comptabilisaient à son
actif 7 missions spéciales ; Jules
en dénombrait 8. Au décès du
pilote, en 1919, le journaliste
Jean LHERMIT en recensait 53.
Créées le 17 novembre 1914 par
le Général Édouard de Curières
de
Castelneau,
l’opération
consistait à déposer par avion,
un agent derrière les lignes
ennemies.
Une première, du jamais fait.
Les premiers Agents spéciaux
furent
curieusement
des
Douaniers.
En effet, les Ardennes étant
occupées par l’envahisseur,
les gabelous n’avaient plus de
raison d’être. Leur connaissance
parfaite de la région et de tous
les chemins de contrebande,
présentaient les principaux
atouts d’un futur agent spécial.
Sur la base du volontariat, les
futurs missionnaires étaient
envoyés
en
formation
à
l’École des Missions Spéciales
d'Hermonville. Ils y suivaient,
durant une semaine, la stricte et
difficile discipline des actes de
sabotages et de la collecte du
Renseignement.
Abandonnant leur état civil,
ils étaient présentés sous un
pseudonyme aux pilotes chargés
de les convoyer.
La première escadrille chargée
de leur initiation à l’aviation fut
la Morane Saulnier 12 (MS12)
stationnée sur le terrain de
Muizon.

Numéro 54 - Juillet 2015
En 1914, l’avion était un enfant
né il y a 5 ans ; quelques
missionnaires échouèrent
à
l’épreuve du baptême de l’air.
Le plus bel éloge qui ait été fait
de ces agents de l’ombre, est dû
au pilote Jules VEDRINES :
« Un jour, le Général FRANCHET
D’ESPEREY m’appelle.
Le Général :
- Voulez-vous voir des hommes ?
Venez avec moi !
Ils étaient trente, alignés, de
simples soldats. C’étaient tous
des Douaniers ! Ils avaient l'air
d'hommes comme les autres.
- Voilà mes gabelous ! me dit le
Général.
Et il s’adresse à eux d’une voix
brève :
- J’ai besoin d’un volontaire.
Mission terrible ! On n’en
reviendra pas ! Quelque chose
à démolir ! Celui qui le fera y
restera !
Y en a-t-il un, parmi vous, qui
soit décidé à donner sa peau ?
Ils étaient trente, tous de simples
douaniers. Trente bras se
levèrent.
Le Général, nerveusement,
me donna discrètement un
imperceptible coup de coude.
Quelques jours plus tard,
j’enlevais mon homme et la
chose fut faite.
On ne le revit plus. J’ai du
respect, depuis ce temps-là,
pour l'uniforme de Douanier.
J'en ai conduit beaucoup. Je suis
retourné les chercher chaque
fois que c’était humainement
possible. Ils n'étaient pas toujours
au rendez-vous. J'avais le cœur
serré quand je ne les voyais pas
là où je devais les reprendre.
Je tournais au-dessus de la
campagne. Je voulais les voir.
Mes regards fouillaient. Quand
on n'a pas connu ces rendezvous manqués, on ne sait pas ce
qu'est attendre quelqu'un qui ne
vient pas. »

A Hermonville, si la localisation
de
l’École
des
Missions
Spéciales reste une énigme,
le château Druart abritait
avec certitude l’office d’un
Commissariat spécial du 2ème
Bureau. Là, deux officiers, le
Commissaire VICHARENI et
le Capitaine MULLER étaient
chargés de réceptionner et
d’évaluer les futurs agents avant
leur formation et l'affectation de
leurs missions.
Au cours du 2ème semestre
1915, ce bureau se déplaça à
ROSNAY, suivant l’escadrille
MS 12.
Les
missions
spéciales
s’exportèrent ensuite jusqu'aux
portes de l'Orient.
Placées sous le sceau du
plus grand des secrets, le
nombre des missions spéciales
reste inconnu, le nombre
des missionnaires et des
pilotes disparus affectés à ces
audacieuses « Missions sans
retour » est un mystère.
Nous rappelons aujourd'hui
à la mémoire des Hommes,
l’abnégation, le patriotisme
de ces valeureux agents de
l'ombre.
L’École des Missions spéciales
d'HERMONVILLE est à l'origine
de nos Forces spéciales
contemporaines. »
Arnaud PICARD, au nom de
l’AHAD, prononçait l’allocution
suivante :
« 1915, HERMONVILLE...
Ceux qui viennent fréquenter
l’école
des
missionnaires
spéciaux devront exécuter des
missions secrètes dans le but
de renseigner les autorités
militaires sur l’ennemi dont les
lignes sont toutes proches, voire
de saboter les voies de chemin
de fer pour désorganiser la
montée en ligne des troupes
ennemies.
Ces missions sont l'affaire
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de pilotes dont les faits sont
aujourd’hui
gravés
dans
l'Histoire. Mais ce sont aussi
des opérations à hauts risques,
confiés à des volontaires qui
connaissent le terrain pour l'avoir
arpenté, lors de leurs patrouilles
frontalières et qui connaissent
les populations pour s'être
attachés dans ces régions, y
avoir épouses et enfants... Ces
volontaires sont, le plus souvent
des Douaniers.
Ils savent qu’ils risquent leur vie
en décollant depuis les terrains
de Muizon, Serval ou Baslieuxles-Fismes à bord des biplaces
de l’aviation naissante. L’un des
pilotes, l'Adjudant BODIN, se
souviendra quelques années
après ; « Notre travail à nous
aviateurs était bien pâle à
côté du leur et de la somme
de courage et de volonté
qu'ils devaient déployer pour
réussir. Ils furent des exemples
d'héroïsme et de stoïcisme
qu'on ne mettra jamais assez en
valeur. C'étaient des hommes. »
L’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes
(AHAD) a vocation à rédiger
l’Histoire de cette institution,
en encourageant la recherche
et en publiant des ouvrages
consacrés à son passé.
La commémoration de ce jour
nous amène donc naturellement
à saluer les recherches de
Damien ROCHA, auteur de
« 14-18, l’aviation des missions
spéciales » ainsi que celles
de Gilberte TOURET, adjointe
au Maire d’Hermonville et
correspondante
à
l’Union,
pour son ouvrage consacré à
« Hermonville, Mémoires de la
Grande Guerre ».
De son côté, l'A.H.A.D. a réédité
trois ouvrages de Jacques
MORTANE, écrivain spécialiste
de l’aviation et confident des
plus grands pilotes de la Grande
Guerre, ouvrages consacrés
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aux Douaniers engagés dans ce
conflit et à leurs actions d'éclat.
2015, HERMONVILLE.
La commémoration de ce jour
prend sa place dans l’Histoire.
Nous
rendons
hommage
à ces Douaniers et à leur
comportement exemplaire.
Nous saluons Mme le Maire
d’HERMONVILLE et son Conseil
municipal ainsi que la Direction
régionale des Douanes et Droits
indirects réunis aujourd’hui pour
cette occasion.
Pour terminer, je citerai Jacques
MORTANE : « Les Douaniers
n'ont jamais reculé devant le
danger : ils ont toujours réclamé
l'honneur de partir même
sachant qu'ils n'avaient aucune
chance d'échapper à la mort. Si
l'on oublie, qu'est-ce donc que la
justice ? »
1915 ….2015. Cent ans nous
séparent... Nous ne vous avons
pas oubliés. »

mais effectuaient aussi des
missions de sabotage, sans
aucune protection, sachant que
leur arrestation par l'ennemi les
condamnait à une exécution
immédiate.
Ces combattants, par leur
parfaite connaissance de la
frontière, pour la plupart, des
Douaniers familiers de leur
penthière, étaient volontaires
pour ces missions audacieuses
et, oh combien, dangereuses.
En inaugurant, ce jour, une stèle
en l’honneur de ces patriotes et
de leur engagement, nous nous
inclinons devant leur sacrifice et
celui des pilotes morts au cours
de ces missions spéciales. Ils
sont Morts pour la France, avec
« Honneur et Dévouement »
selon la fière devise de
l’administration des Douanes.
Honneur à vous, Douaniers,
Pilotes, tombés au champ
d’Honneur, en secret, au service
de notre Patrie.
Le Président BASTIEN terminant Notre reconnaissance, au regard
le cycle des allocutions déclarait : du sacrifice suprême que vous
« C’était il y a cent ans....
avez consenti, est inaliénable
Aujourd'hui, dans ce village de la et inscrite dans la mémoire
campagne champenoise, nous collective de notre pays.
nous recueillons au souvenir de Que ceux qui ont écrit ces pages
ces « héros normaux » qui ont de l’histoire héroïque de nos
contribué à la victoire de nos armes au cours de cette guerre
armées en 1918 au prix de leurs mondiale soient honorés par les
jeunes vies.
générations futures ; ces héros
Avec les pionniers des Ailes de l’ombre ont participé à la
françaises, l’État-major des défense de notre Patrie et de
Armées décidait, en 1915, de nos libertés. »
créer une unité secrète chargée
de l’exécution de « missions Mme le Maire et M. ARSENIEFF
spéciales ».
ont ensuite dévoilé la plaque
A parti de ces lieux, où nous commémorative.
sommes rassemblés aujourd'hui, Des gerbes ont été déposées
des aventuriers audacieux, au pied de cette plaque et du
pilotant les « coucous » de monument aux Morts par Mme
l’époque, transportaient des le Maire et M. ARSENIEFF et par
« missionnaires » par-delà les M.M. BASTIEN et LIERMANN.
lignes ennemies. Déposés, ces
missionnaires
espionnaient
les
positions
allemandes,
renseignaient l’État-major à
l’aide de pigeons voyageurs
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Dépôt de gerbe par Mme BEAUJARD et M. ARSENIEFF

Dépôt de gerbe par M.M. BASTIEN et LIERMANN
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Après la sonnerie « Aux Morts » suivie d’une minute de silence et la Marseillaise exécutées par la
Fanfare locale, M. ARSENIEFF, après en avoir rappelé les origines, a décoré de la Médaille d’Honneur
des Douanes, huit fonctionnaires de la circonscription.

M. ARSENIEFF pendant son intervention.

Les récipiendaires entourés de Mme BEAUJARD, M.M.
ARSENIEFF, BASTIEN, LIERMANN
et les Porte-drapeaux.
Au cours du vin d'honneur qui par l'AHAD.
ont contribué à cet hommage
suivit, offert par la Municipalité Pendant ce vin d’honneur, réussi à des combattants trop
d'Hermonville, M.M. PICARD et un biplan de l’époque de nos longtemps oubliés.
LIERMANN ont remis à Mme le missionnaires a survolé le
Maire, pour la bibliothèque des village.
M.L.
Écoles, les trois ouvrages de L’ANAC & VG DOUANES
Jacques MORTANE réédités félicite toutes celles et ceux qui
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...

OPERATIONS EXTERIEURES
OUVRANT DROIT AU BENEFICE DE LA CARTE DU
COMBATTANT.

FIXATION DES CONTINGENTS ANNUELS DES CROIX DE LA LEGION D’HONNEUR, DE
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE POUR LA PERIODE DU 1er
JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2017.
Les décrets 2015-434, 2015-435 et 2015-436, publiés au JORF n° 91 du 18 avril 2015, ont fixés le
nombre de décorations pouvant être attribuées :
LEGION D’HONNEUR :
GRAND’CROIX
GRAND OFFICIER

COMMANDEUR

OFFICIER

CHEVALIER

360

2800

275

900 *

À titre civil
6

15

75
À titre militaire

3

12

62

* Plus 600 croix destinées :
- à des anciens combattants 1939-1945 justifiant d’un fait de guerre ou citation au titre de cette guerre,
- et à des anciens des TOE ou d’AFN titulaires de la Médaille Militaire et justifiant de deux blessures
de guerre ou citations.
ORDRE NATIONAL DU MERITE :
GRAND’CROIX GRAND OFFICIER

COMMANDEUR

OFFICIER

CHEVALIER

720

3400

450

1500

À titre civil
6

12

140
À titre militaire

4

10

80

MEDAILLES MILITAIRES :
Le contingent est fixé à 3300 pour 2015, 3500 pour 2016 et 3700 pour 2017.
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Pêle-mêle ...suite ...
MEDAILLE DE L'AERONAUTIQUE

DELEGATION DE POUVOIR
DU MINISTRE CHARGE DES
RAPATRIES AU DIRECTEUR
GENERAL DE L’O.N.A.C. POUR
REPRESENTER L’ETAT DANS
LES CONTENTIEUX RELATIFS
AUX RAPATRIES.

PROCES RELATIF AU DECES DE DAMIEN
ROUILLIER
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Pêle-mêle ...suite ...
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’OUTRE-MER AVEC AGRAFE EN VERMEIL
PORTANT L’INSCRIPTION « REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE »
Un arrêté du 24 avril 2015, publié au JORF n° 109 du 12 mai 2015 permet l’attribution de la
Médaille d’Outre-Mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d’Ivoire » au personnel qui
a participé pendant au moins 15 jours aux opérations suivantes :
Opération « LICORNE » menée en République de Côte d’Ivoire entre le 19 septembre 2002
et le 31 décembre 2014,
Opération « CALAO » menée en République de Côte d’Ivoire à compter du 4 avril 2004
jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement.
Peuvent également prétendre à l’attribution de cette médaille, à titre exceptionnel, le personnel
de la mission militaire de coopération militaire et de défense ainsi que les gendarmes et
militaires en poste à l’ambassade de France à Abidjan qui ont directement participé à
l’opération « LICORNE » entre le 19 septembre 2002 et le 10 février 2003.
DROITS DES PERSONNES AGEES

HEBERGEMENT
T E M P O R A I R E
DES
PERSONNES
DEPENDANTES :
A l'approche de la période des
vacances, il est important de
savoir que lorsque le maintien
à domicile d'une personne
dépendante est provisoirement
compromis,
l'hébergement
temporaire est un recours
possible qui permet d'offrir du
répit aux aidants familiaux dans
leur mission quotidienne, sans
culpabilisation à la clé, lorsqu'ils
sont
eux-mêmes
malades,
débordés ou en déplacement.
L'hébergement
temporaire
ne peut excéder 90 jours sur
l'année ; la signature d'un contrat
est indispensable comme pour
toute admission en résidence.
Les familles sont invitées à visiter
préalablement l'établissement,
à en étudier le règlement et à
rencontrer le directeur et l'équipe
soignante.
(Source : CAP RETRAITE)
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Dans les groupements régionaux
À Lyon
Le 6 mai 2015, autour de M. Marc GALERON, Administrateur des Douanes, Directeur régional
à LYON et Michel VITO, Président du Groupement Rhône-Alpes-Auvergne des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre des Douanes, les Douaniers ont commémoré le soixantedixième anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 devant la stèle dédiée aux Douaniers Morts
pour la France en l’Hôtel des Douanes de VILLEURBANNE.
A l’occasion de cette cérémonie, M. GALLERON, revenant sur le devoir et la nécessité toujours
prégnantes de se souvenir de ce conflit, a évoqué la mémoire de Jean DORVAL, Vérificateur principal
des Douanes et Résistant, arrêté par la Gestapo à LYON sous les ordres de Klaus BARBIE et fusillé
comme franc-tireur le 11 janvier 1944 (cf. ECHO n° 46 et 47).
Une gerbe a été déposée par M.M. GALLERON et VITO au pied de la stèle dédiée aux Douaniers de
l'interrégion Morts pour la France.

Encadrés par M.M. GALLERON et VITO, les récipiendaires
Mme Sylvie CHAVANAUD, M.M. Claude MATUZESKY, Raphaël CHALANCON et Bertrand
ARNOUD

Une remise de la Médaille
d'Honneur des Douanes
à quatre agents issus des
brigades de surveillance de
Lyon et Saint-Étienne qui se

sont brillamment distingués
cette cérémonie.
par
leur
engagement
professionnel et leurs résultats
Source : BIC
remarquables en matière de
lutte contre la fraude a clôturé
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À La Rochelle
Le 7 mai 2015, une cérémonie s’est déroulée dans la cour d’Honneur de l’École Nationale des
Brigades des Douanes à La ROCHELLE en commémoration du 70ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945 ; elle était présidée par M. Guy OBERDORFER, Adjoint au Directeur régional et
Directeur des Études.
Étaient présents :
Les personnels du cadre permanent de l’ENBD, quatre enseignants de l’École de ROUEN et les
personnels d’encadrement détachés,
Les Anciens Combattants du Groupement de POITIERS-LA ROCHELLE : Mme GLORIES, Présidente
du Groupement, M.M. RONTARD, BOBLIN, REUSSER, ABBE, MARHIN, SAVES, JAUMIER, BOUTIER
et BOUTET, Porte-drapeau. M. BERTIN, Vice-Président représentait le Bureau National.
Les stagiaires, Agents de constatation,
Les maîtres de chien.

Rassemblement des participants autour du mât des couleurs.
M. Guy OBERNDORFER a
prononcé l’allocution suivante :
«Par leur implantation aux
frontières et leur connaissance
aiguisée du terrain, les Douaniers
ont apporté un concours actif,
précieux, souvent méconnu,
au déroulement des opérations
militaires et aux actes de

résistance qui se sont déroulés
lors du second conflit mondial.
Je voudrais rappeler ici le rôle
de ces Douaniers de tous
grades qui se sont distingués et
ont parfois payé de leur vie leur
engagement dans la lutte contre
l’occupant.
Ainsi
Georges
DEGOIS,

Directeur général, a joué un rôle
prépondérant dans l’organisation
de la Résistance à Paris ; il fut
déporté à DACHAU.
Georges
MARTINACHE,
Résistant, mort en déportation
en mars 1945.
Albert CURRIOZ, Résistant,
fusillé par les nazis en juillet
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1944.
Jacques ARNOULT, Résistant
dès l’âge de 16 ans.
Maurice BRICOUT, Résistant
qui a permis de sauver 300
aviateurs alliés.
Jules GILLET, Préposé des
Douanes, tué en septembre
1944 lors de libération de
CHARLEVILLE.
Matthieu KERVELLA, Résistant,
fusillé en août 1944 à la libération
de PARIS.
Jean-Albert
SOUFFLET,
Directeur régional, commandant
le 2ème Bataillon douanier,
décédé lors des bombardements
de ROUEN en mai 1944.
Ces Douaniers, humbles et
courageux, ont été honorés
par les différentes promotions
d’agents et de contrôleurs,
lesquels, avec l’appui de
l’O.D.O.D. ont souhaité porter
leur nom et honorer leur
mémoire.
Puisse leur exemple et leur
engagement nous servir de
modèles et de repères dans ce
monde aujourd’hui si chaotique.
Enfin je rappellerai qu’il y a 70
ans, La Rochelle était libérée ;
c’était une des dernières
préfectures à l’être.
Demain, à 16 heures, une
cérémonie particulière rappellera
ces heures passées ; je vous
invite, si vous le pouvez, à venir
vous y associer. »
Après la lecture du message de
l’U.F.A.C., M. BERTIN ajoutait
les quelques mots ci-après :
«Malheureusement,les
événements actuels révèlent
chaque jour au monde entier
la montée de l’intolérance et la
persistance des massacres.
La guerre a changé d’aspect et
l’insécurité perdure alors que
l’Europe pensait avoir trouvé la
paix depuis la signature du traité
de Rome le 25 mars 1957.
Dans
la
communauté
européenne la plupart des
personnes se sentent à l’abri
des guerres, des massacres et
des régimes autoritaires. Mais,
à trop être sûr de nous et de
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la sécurité de notre pays nous
relâchons notre vigilance.
Les tensions entre l’Ukraine et
la Russie, ainsi que les conflits
inter-religieux et inter-ethniques
qui s’amplifient au Moyen-Orient
et en Afrique révèlent chaque
jour l’ampleur des drames et des
destructions.
Le devoir de mémoire est
essentiel
pour
rappeler
combien les guerres entraînent
des
débordements
aux
conséquences catastrophiques.
Depuis 70 ans nous vivons en
paix sur le territoire français et
en Europe.
Nous
sommes
rassemblés
aujourd’hui pour commémorer le
sacrifice de nos anciens, saluer
leur patriotisme et honorer leur
mémoire.
La démocratie et la paix sont
des biens acquis de haute lutte
par nos anciens.
La mémoire d’un pays n’est
pas qu’une mémoire de masse,

anonyme. Elle est aussi la
mémoire intime de ceux qui
se sont battus et qui, parfois,
sont morts pour nous leurs
descendants.
Alors, soyons vigilants et
intransigeants
pour
faire
respecter la paix et la liberté en
gardant en mémoire les drames
et les désordres que la guerre
engendre.
Nous aurons également une
pensée particulière pour votre
collègue
Thomas
ANTOU,
agent de constatation stagiaire
et
son
épouse
décédés
accidentellement le week-end
dernier, le dimanche 26 avril
2015. Son père vous fait savoir
qu’il a été très touché des
marques de sympathie que vous
lui avez témoignées au cours de
la cérémonie religieuse et il vous
en remercie infiniment. »
Une gerbe a été déposée
au pied de la stèle par M.M.
OBERNDORFER, BERTIN et
RONTARD.

Les Anciens Combattants rassemblés autour du Vice-Président
Bernard BERTIN, de l'Adjoint au Directeur de l’École, M.
OBERNDORFER, du drapeau des Bataillons de Douaniers porté
par la
Présidente du Groupement et de leur Porte-drapeau Jean
BOUTET.
Après la cérémonie, l’Adjoint des stagiaires à prendre le verre
au Directeur invitait les Anciens de l’amitié.
Combattants,
les
Portedrapeaux et les représentants
Bernard BERTIN
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À Beaune
A l'occasion des cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945, organisées par les autorités locales, le Président national, Gabriel BASTIEN, a déposé
une gerbe au monument aux Morts de la ville de BEAUNE.

Le Président BASTIEN entouré de Mme Claire LARMAND-CANITROT,
Directrice régionale des Douanes à DIJON à sa gauche et Mme
Patricia LACAZE
Contrôleuse principale à la B.S.I de DIJON à sa droite.
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À Nantes
A l'occasion des cérémonies
commémoratives du 70ème
anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, organisées
par les autorités locales, M.
René MAILLET, retraité des
Douanes et membre de notre
association a été reçu dans
l'ordre de la Légion d'Honneur.
Cette cérémonie, présidée par le
Préfet de la Région des Pays de la
Loire, en présence des Autorités
Militaires (Commandant de
la Place d'Armes de Nantes,
Officiers Supérieurs de La
Gendarmerie,
détachement
militaire) a donné lieu à une
importante remise de médailles :
sept croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur.
René MAILLET, 96 ans, a
reçu cette croix des mains du
Colonel Didier MARCONNET,
Commandant la Région de
Gendarmerie des Pays de la
Loire, en reconnaissance des
services rendus à la Nation
pendant la guerre 39-45 dans le
cadre du contingent exceptionnel
attribué à l'occasion du 70ème
anniversaire des débarquement
et de la libération du territoire.
L'administration des Douanes
était
représentée
par
M.
D U P O N T - D U T I L L O Y,
Administrateur
GénéralDirecteur Interrégional à Nantes
et M. CUIDAR Administrateur
Supérieur-Directeur
Régional
des Pays de la Loire.
L'A.N.A.C.V.G.D.
était
représentée
par
Joseph
GUILLON, Secrétaire national
et Président du Groupement
Régional
accompagné
des
membres du Bureau et du Portedrapeau Marcel TREHELOT.
Incorporé le 18 avril 1940, René
Maillet s'est réengagé le 29
septembre 1941. Il a servi dans

De gauche à droite, le Porte-drapeau Marcel TREHELOT, M.M
CUIDAR, Directeur régional, René MAILLET
DUPONT-DUTILLOY, Directeur interrégional, Joseph
GUILLON et René GRELLIER
les F.F.I. puis a continué à servir à
la 32ème ½ brigade du régiment
d'Infanterie commandé par le
Général de Larminat (campagne
de France, d'Allemagne, Front
de l'Atlantique, Poche de SaintSaint-Nazaire).
Le 4 mai 1945, il a fait l'objet d'une
citation le à l'ordre du Régiment
comportant attribution de la Croix
de Guerre avec étoile de bronze:
"Chef de groupe d'un courage
remarquable a, au cours d'une
attaque devant CORDEMAIS
(front de Saint-Nazaire)sous un
violent tir d'armes automatiques
ennemies,
repoussé
une
patrouille en lui infligeant de
lourdes pertes."
Démobilisé avec le grade de
Sergent-chef le 10 octobre
1945, il est entré en Douane par
concours en décembre 1945.
Après sa scolarité effectuée à
l’École Nationale des Brigades
de MONTBELIARD à partir
de juin 1946, il est affecté à

Cherbourg. Il rejoindra Nantes
en 1951 où, apprécié de sa
hiérarchie, il servira jusqu’à
son départ à la retraite le 1er
décembre 1980 avec le grade
de Chef de Section.
En lui adressant ses sincères
félicitations, l'ANACVGD forme
le vœux qu'il puisse jouir
longtemps de l'attribution de
cette belle récompense entouré
de sa famille.
Joseph GUILLON
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À Marseille
Le
Groupement
régional
MARSEILLE-ALPESPROVENCE-CORSE a tenu
son assemblée générale le 16
mai 2015 à partir de 10 heures
dans les locaux du Comité
Social des Douanes en la
caserne des Douanes de La
Joliette.
Cette assemblée générale s’est
déroulée en présence de M.M. :
Jean-Louis
MORET,
Administrateur général des
Douanes, Directeur interrégional
de Méditerranée à MARSEILLE,
- Gabriel BASTIEN, Président
national de l’ANACVGD,
- Maurice LIERMANN, Trésorier
national de l’ANACVGD,
- Jean-Batiste VITALI, Viceprésident
honoraire
de
l’ANACVGD,
- du Commandant Francis
AGOSTINI,
Président
départemental des A.C. des
Bouches-du-Rhône.
- et d’Anciens Combattants
du Groupement, pour certains
accompagnés de leurs épouses.
Après avoir salué l’assistance
et
déclaré
l’assemblée
générale
ouverte,
Marius
CANGIANO,
Président
du
Groupement et membre du
Conseil d’Administration de
l’Association, a tenu à remercier
le Président du Comité Social
des Douanes, Roland ATLANI,
pour son importante contribution
à la réussite de cette journée.
Il a précisé que M. Jean-Louis
MORET rejoindrait l’assemblée
en cours de matinée et que le
Bureau du Groupement avait
décidé de lui remettre, au
moment où il allait quitter ses
fonctions à MARSEILLE, le
diplôme de Président d’Honneur
du Groupement pour l’intérêt
et l’appui qu’il n’a jamais cessé
de prodiguer aux Anciens

Combattants des Douanes.
RAPPORT
MORAL
ET
D’ACTIVITE :
Abordant son rapport moral
et d’activité, le Président
CANGIANO a largement évoqué
les difficultés organisationnelles
rencontrées par le Groupement
depuis sa dernière assemblée
générale :
Après
le
départ
d’Hervé
CHRISTEN, lauréat du concours
d’Inspecteur
des
Douanes
affecté à ROISSY et qui assurait
les fonctions de Trésorier du
Groupement, Jean AUBERT a
accepté d’exercer cette mission.
Des problèmes de compatibilité
de logiciels informatiques ont
provoqué quelques retards dans
la prise en charge comptable
des cotisations ; ces problèmes
ont
été
considérablement
aggravés par la desserte postale
de la Caserne de la Joliette où
la boîte à lettre du Groupement
a été vandalisée à plusieurs
reprises. A cela s’est ajouté des
relations difficiles avec le Bureau
de Poste du Boulevard National
qui tenait les comptes postaux
du Groupement. Il s’en est suivi
un échange de courriers avec
des adhérents qui n’ont pas
toujours compris les difficultés
auxquelles se heurtait le Bureau
de leur Groupement.
L’action conjuguée du nouveau
Trésorier, Jean AUBERT, du
contrôleur au compte Jean-Louis
PIERRE et du Président a permis
de retrouver un fonctionnement
comptable normal.
Il a été demandé aux adhérents
d’adresser leur courrier au
domicile personnel du Président
et la gestion du compte-courant
postal a été transféré au bureau
de Poste d’ALLAUCH à 200
mètres du domicile du Trésorier.
Pour des raisons de bonne et
saine gestion, à la suggestion

du Président BASTIEN, il
sera demandé au Directeur
Interrégional de Méditerranée
d’autoriser le Groupement à
faire élection de domicile et de
disposer d’une case nécessaire
à la réception du courrier
au siège de l’interrégion,
48, boulevard Schumann à
13224 MARSEILLE où les
responsables du Groupement
pourront récupérer leur courrier,
comme cela se pratique dans
les autres Groupements.
Concernant les contrôleurs
aux comptes, notre collègue
Guy SEUILLARD, pour des
raisons de santé, souhaite son
remplacement. Un appel à
candidature est lancé.
En matière de cotisations, il
est demandé aux adhérents
de s’efforcer d’acquitter leur
cotisation annuelle au cours du
premier trimestre de l’exercice.
Nombre de veuves d’Anciens
Combattants sont prises au
dépourvu au moment du
décès de leurs conjoints ;
ces derniers sont invités à
signaler à leurs épouses les
démarches auxquelles elles
doivent satisfaire pour exercer
leurs droits. Ces droits ont été
rappelés dans L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES
n° 50 de juillet 2014 qu’ils ont
tous reçu.
Autre préoccupation à caractère
social ; certains de nos adhérents
sont isolés par l’âge, la maladie,
l’absence de famille, isolement
aggravé
par
l’indifférence
de notre société. Il apparaît
souhaitable de constituer autour
du Bureau du Groupement un
corps de volontaires bénévoles
pour les visiter et rompre cet
isolement. Celles et ceux qui
seraient intéressés sont priés
de se faire connaître auprès du
Bureau du Groupement.
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Au cours des débats
de gauche à droite, Jean AUBERT, Jean-Baptiste VITALI,
Maurice LIERMANN
Gabriel BASTIEN, Marius CANGIANO, Jean-Louis MORET,
Francis AGOSTINI et Jean-Louis PIERRE

REMISE DU DIPLOME DE
PRESIDENT D’HONNEUR A
M. JEAN-LOUIS MORET.
Saluant M. le Directeur
interrégional qui, malgré un
emploi du temps contraignant
a tenu à venir saluer les
Anciens Combattants du
Groupement, le Président
Marius CANGIANO a rappelé
que, depuis son affectation
à Marseille, M. MORET a
convié les responsables du
Groupement à la préparation
des cérémonies patriotiques
du 8 mai et du 11 novembre
de chaque année. Il a remis
au Groupement un nouveau
drapeau. Il a organisé
différentes
manifestations
relatives à l’histoire de la
Douane
(exposition
des
anciennes Commissions des
Douanes, sur la Musique des
Douanes), il a tenu à honorer,
avec les Groupements de
Nice et Marseille les quatre

fusillés
de
JAUSIERS.
Dans tous ces dossiers de
mémoire, notre camarade
Pierre STOCKER, membre du
Bureau du Groupement, s’est
personnellement investi et il
convient de l’en remercier.
Remettant le diplôme à
M. MORET, le Président
CANGIANO l’a remercié
pour l’intérêt porté à la
représentativité
de
la
Douane et de ses Anciens
Combattants.
M.
MORET
s’exprimant
chaleureusement a remercié
pour cette attribution.
A la reprise des débats, le
rapport moral et d’activité
soumis à l’assemblée a été
adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER :
Jean AUBERT, Trésorier
a énoncé le contenu du
tableau comptable et fait les
remarques d’usage pour les

cotisations en retard.
Le contrôleur aux comptes,
Jean-Louis PIERRE a fait
part de ses observations
et recommandé d’accorder
quitus de sa gestion au
Trésorier que l’assemblée a
voté à l’unanimité.
Le Trésorier national a fait
trois remarques :
- Il a salué l’effort de
redressement entrepris par le
Bureau.
- Observant qu’à la date du 16
mai, le taux de recouvrement
des cotisations n’était que
de 69,30 %, il a rappelé
aux adhérents qu’aucune
association, comme toute
entreprise
humaine,
ne
pouvait prospérer sans la
contribution de ses adhérents.
- Constatant le solde créditeur
du Groupement à la Banque
Postale, il a recommandé
d’éviter de conserver sur
le CCP des sommes non
nécessaires aux besoins
courants du Groupement
et de les placer sur le Livret
A commun qui a été mis en
place, même si, actuellement,
le taux d’intérêt est minime.
Le
Président
AGOSTINI
rappelant
la
nécessité
de préserver l’esprit de
camaraderie et de solidarité
qui anime nos Associations
patriotiques remettait deux
médailles et deux parchemins,
un sur la Légion d’Honneur et
un sur La Marseillaise, aux
personnalités présentes.
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Dépôt de gerbe
de gauche à droite M.M. LIERMANN, MORET et CANGIANO
Après l’assemblée générale, une gerbe était déposée au Monument aux Morts de la Cité douanière de
La Joliette par M.M. MORET, LIERMANN et CANGIANO.
Pour clôturer cette journée, un repas convivial a réuni tous les participants.
Marius CANGIANO
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À Mulhouse
L’Assemblée
générale
annuelle du Groupement
de MULHOUSE s’est tenue
le 16 mai 2015, dans les
locaux de l’Amicale des
O.R. et S.O.R. de la ville de
SAINT-LOUIS.
Ouvrant
la
séance,
le
Président SCHACKEMY a :
- salué les personnalités
présentes :
- - M. Daniel SCHICCA,
Premier adjoint au Maire de
Saint-Louis,
- - Le Lieutenant-Colonel
ELSER, Président de l’Office
municipal
des
sociétés
patriotiques de Saint-Louis,
- - Eric WAGNER, Président
du Groupement régional de
Strasbourg et son épouse,
- - et les adhérents présents.
- présenté les regrets de :
- - M.M. BASTIEN et
LIERMANN,
Président
national et Trésorier national
retenus par des engagements
antérieurs à Marseille,
- - M.M MACSAY et
DELAMARCHE,
Directeur
régional des Douanes à
MULHOUSE et Directeur des
Services Douaniers, Chef
Divisionnaire,
- - et M. SCHERR, Directeur
départemental de l’ONAC,
retenus
par
d’autres
obligations.
- excusé M.M. PANIGOT
et PORRA , absents pour
raisons de santé et auxquels
il a souhaité un prompt
rétablissement.
Puis il a invité l’assemblée
à observer une minute de
silence à la mémoire de M.M.
Gérard
MULOT, Robert
KRAMER, Mme PANIGOT

épouse du Vice-président
PANIGOT et de M.M Eugène
GERBER et Ahmed ALIOUA,
Porte-drapeaux de l’OMSP et
l’UNC de SAINT-LOUIS.
Le
compte-rendu
de
l’Assemblée Générale de
2014 publié dans le n° 50 de
L’ECHO de juillet 2014 a été
approuvé à l’unanimité.
Avant
de
poursuivre
les débats, le Président
SCHACKEMY a tenu a
présenté les plus sincères
félicitations du Groupement
au Lieutenant-Colonel ELSER
pour sa récente promotion
au grade de Commandeur
dans l’Ordre National du
Mérite dont la cravate lui a
été remise à l’occasion de
la commémoration du 8 mai
dernier devant une nombreuse
assistance de personnalités
civiles et militaires.
Rappelant les buts et moyens
de l’association, il insista
sur l’érosion inéluctable des
effectifs qui pour Mulhouse
sont tombés à 26.
Malgré tout, le Groupement a
participé à 23 manifestations
patriotiques,
obsèques
comprises avec ses deux
Porte-drapeaux en tenue.
Il tint à remercier l’OMSP
et
son
Président
pour
la
subvention
annuelle
accordée au Groupement,
seule association patriotique
de SAINT-LOUIS à déposer
une gerbe au Monument aux
Morts de la Ville à l’issue de
ses assemblées générales.
Puis il tint à évoquer un sujet
qui l’interpelle depuis les
événements tragiques qui
ont ensanglantés la capitale
en janvier dernier. Rappelant

que, depuis 1963, 645 soldats
français étaient morts sur
des théâtres d’opérations
extérieures, dans une quasi
indifférence,
alors
qu’ils
combattaient pour la défense
des valeurs universelles de
la République, le Président
SCHACKEMY a exprimé le
souhait que les inconsolables
de la tragédie de « Charly
Hebdo » n’oublient pas que les
vrais garants de notre liberté
d’expression sont nos soldats,
nos gendarmes, nos policiers
et toutes celles et ceux qui
concourent au maintien de
l’ordre et au respect de nos
valeurs.
Le
Trésorier
Jean
HOCQUAUX a présenté
le bilan de l’exercice 2014,
légèrement déficitaire mais
sans mettre en péril les
finances du Groupement.
Après avoir entendu les
réviseurs aux comptes M.M
VANDEL et CHEVALME,
l’assemblée a félicité le
Trésorier pour son travail et lui
a donné quitus de sa gestion.
En l’absence de nouvelles
candidatures,
le
Bureau
régional a été reconduit.
Avant de donner la parole à
M.M. SCHICCA et ELSER,
le Président SCHACKEMY
a rappelé que le congrès
de l’association aurait lieu
les 10,11 et 12 juin à LA
SAULDRE.
M. SCHICCA a dit son plaisir
d’avoir participé aux travaux
de l’assemblée générale
en transmettant les vœux
du Maire et le soutien de
la Municipalité à l’action du
Groupement en faveur du
devoir de Mémoire.
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Le Lieutenant-Colonel ELSER
a remercié le Président
SCHACKEMY et à travers
lui le Bureau du Groupement
pour leur implication au
niveau de la commune et des
communes environnantes et
leur participation avec leurs
Porte-drapeaux en tenue aux
différentes
manifestations
patriotiques concluant que le
soutien apporté par l’OMSP de
SAINT-LOUIS au groupement
était bien mérité.
Clôturant cette assemblée
générale,
le
Président
SCHACKEMY a invité les
participants à rejoindre le
monument aux Morts pour un
dépôt de gerbes en présence
des autorités civiles et
militaires du secteur frontalier.
La Flamme du souvenir a
été ravivée par M. Daniel
SCHICCA, Maire-adjoint et
par le Lieutenant-Colonel
ELSER.
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Intervention du Président SCHACKEMY au
Monument aux Morts

Dans son intervention, avant de lire le message de l’UFAC
pour le 8 mai 2015, le Président SCHACKEMY a demandé
à l’assistance « de prendre soin de dire à nos enfants que
le sacrifice de tous leurs aînés doit rester vivant dans nos
cœurs et nos esprits, car la paix n’est jamais définitivement
acquise....La perte de la mémoire du passé est sans doute la
pire infortune qui puisse frapper un peuple ou un individu. »

Deux gerbes ont été déposées,
la première par M.M. SCHICCA
et ELSER, la seconde par M.M.
SCHACKEMY et ZANNUZZI
avant la sonnerie « Aux Morts »
suivie de l’hymne national
exécuté par la Fanfare de
BOURGFELDEN et repris en
chœur par l’assistance.
A l’issu de cette cérémonie,
l’ensemble des participants a
partagé le verre de l’amitié dans
les locaux de l’amicale des O.R.
et S.O.R. de SAINT-LOUIS.
Dépôts de gerbes
de gauche à droite, M.M. SCHACKEMY et ZANNUZZI et
M.M.SCHICCA et ELSER

Bernard SCHACKEMY
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À Rouen
HOMMAGE AUX DOUANIERS VICTIMES DES BOMBARDEMENTS
DE ROUEN LE 30 MAI 1944
Le 29 mai 2015, à 11 heures, au siège de l’Interrégion des Douanes de ROUEN, autour de M.M.
Gérard CANAL, Administrateur général des Douanes, Directeur interrégional de Normandie et
Maurice LIERMANN, Président du Groupement régional des Anciens Combattants des Douanes
Île-de-France – Normandie – Centre, Douaniers d’hier et d’aujourd’hui se sont rassemblés pour
honorer la mémoire des 41 Douaniers tués lors des bombardements de ROUEN du 30 mai 1944
prélude au débarquement des Alliés sur les côtes de Normandie le 6 juin suivant.

L’Hôtel des Douanes de ROUEN après le bombardement du 30.05.1944

La cérémonie s’est déroulée
en présence de :
Philippe
RICHARD,
Administrateur
des
Douanes, Directeur régional
à ROUEN,
Jean-Philippe
VIGO,
Administrateur
des
Douanes, Directeur de
ROUEN-GARDE-CÔTES,
Sylvie
FOUBERT,
Secrétaire générale de

l’interrégion de ROUEN,
et Michel COLLIN et des
- de nombreux cadres et Anciens Combattants du
personnels douaniers en Groupement.
poste à ROUEN,
- Yves LASBLEIZ, Ancien
secrétaire
national
de
l’ANACVGD, Jean-Claude
MELLADO,
Trésorier
du Groupement, Marcel
CLOUX, délégué pour
la Normandie, les Portedrapeaux Julien LOUISIN
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Après avoir déposé une gerbe
au pied de la stèle dédiée
aux Douaniers morts sous les
bombardements et observé
une minute de silence en leur
mémoire, M.M. LIERMANN
et CANAL ont prononcé les
allocutions ci-après :
ALLOCUTION de Maurice
LIERMANN :
« Du 30 mai au 5 juin 1944,
« semaine rouge » dans la
mémoire
des
rouennaises
et des rouennais, d’intenses
bombardements de l’aviation
anglo-américaine ont détruit
l’agglomération de ROUEN
faisant plus de 400 victimes
dans la population.
Le but, détruire ponts et
infrastructures afin d’empêcher
la retraite, le ravitaillement et la
venue de renforts pour l’armée
allemande au moment et après le
proche débarquement des Alliés
sur les côtes de Normandie le 6
juin 1944.
Le 30 mai, trois vagues de
bombardements ont lieu dans la
matinée. L’Hôtel des Douanes,
sur le quai du Havre est détruit.
Plus de 140 personnes venues
se réfugier dans ses caves
ont été ensevelies sous les
décombres. 41 de nos collègues
y ont laissé leur vie.
Ici, à ROUEN, aujourd’hui,
c’est leur mémoire que nous
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honorons. Mémoire à laquelle
nous associerons celle de toutes
les victimes civiles et militaires
de la seconde guerre mondiale.
En cette année 2015, nous
commémorons les 70èmes
anniversaires des capitulations
sans condition des armées du
3ème REICH et du JAPON, le
7 mai 1945 à REIMS pour le
3ème REICH, le 2 septembre
1945, à bord du cuirassier
« MISSOURI » de l’U. S. NAVY
ancré dans la baie de TOKYO,
pour le JAPON.
Ces capitulations ont consacré
la victoire de la LIBERTE et du
respect de la personne humaine
sur le fascisme italien, le nazisme
allemand et le totalitarisme
japonais.
Cette victoire, militaire sans
aucun doute, n’aurait pu être
sans l’adhésion et la participation
des populations civiles et,
singulièrement
en
France,
sans l’action des mouvements
de résistance unifiés dans LA
RESISTANCE autour de Jean
MOULIN sous l’autorité du
Général de GAULLE.
Il y a quarante-huit heures, à
l’occasion de la seconde Journée
Nationale de La Résistance,
ce 27 mai 2015, les cendres
de quatre grandes figures de
La Résistance sont entrées au
Panthéon où elles reposeront

désormais aux côtés de celles
de Jean MOULIN :
Geneviève de GAULLE –
ANTHONIOZ,
Pierre BROSOLETTE,
Germaine TILLON,
Jean ZAY.
Deux femmes, deux hommes
dont le parcours au service de la
Liberté et du respect de l’autre fut
exemplaire. Quatre Résistants
qui ont payé leur engagement
du sacrifice de leur vie pour deux
d’entre eux et de la déportation
pour les deux autres.
Deux femmes, deux hommes ;
il n’y a pas si longtemps où l’on
affirmait encore que la guerre
n’était qu’une affaire d’hommes.
De JUDITH qui décapita le
général assyrien Holopherne
et sauva ainsi Israël à
JEANNE HACHETTE, figure
emblématique de la Résistance
beauvaisienne à Charles le
Téméraire en passant par
JEANNE D’ARC qui bouta les
Anglais hors du Royaume de
France, l’Histoire est plutôt avare
sur le rôle des femmes dans la
guerre.
Et pourtant, dès le premier
conflit mondial, amplifié par la
mobilisation générale de tous
les hommes en âge et en état de
combattre, le rôle des femmes
fut primordial. Elles durent se
substituer aux hommes partis
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au front dans tous les travaux
des champs et des usines, dans
l’éducation des enfants, dans les
services, factrices, conductrices
ou contrôleuses de tramways,
dans les administrations, y
compris la Douane, au service
de la Défense dans les usines
d’armement, la surveillance des
voies ferrées, au sein de la Croix
Rouge dans les soins apportés
aux blessés de guerre et où
elles étaient souvent le dernier
sourire offert aux mourants.
La fin du conflit ne leur apporta
pas la reconnaissance civique
qui leur était due ; il leur fallut
attendre la fin de la seconde
guerre mondiale pour que le droit
de vote leur soit enfin accordé
par le Général de Gaulle.
Ce n’était que justice ;
l’engagement
des
femmes
dans la Résistance pendant
l’occupation a été capital. Elles
étaient médecins, infirmières,
aviatrices au sein des Forces
Françaises Libres. Elles étaient
agents de liaison, secrétaires,
employées dans les services
sociaux. Elles ont caché
des combattants des Forces
Françaises de l’Intérieur ou des
Juifs au péril de leurs vies et
celles de leurs familles.
Oui, cet engagement n’était
pas sans risque, certaines
d’entre elles en ont payé le
prix fort. La Résistance des
femmes a commencé par « des
actes obscurs, en apparence
anodins et sans gloire » selon
les termes d’une Résistante
éminente, Yvonne DUMONT,
mais combien dangereux et qui
ont conduit nombre d’entre elles
au supplice, à la déportation et à
la mort.
« C’est la participation des
femmes, disait Lucie AUBRAC,
qui a donné à la Résistance son
extension et sa profondeur. »
De Berty ALBRECHT, qui s’est
donnée la mort par pendaison à
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la prison de Fresnes le 31 mai
1943 à l’âge de 50 ans pour
échapper à ses tortionnaires,
à Rose VALLAND qui pendant
toute la période de l’occupation
à
recensé
minutieusement
les œuvres d’art dérobées
par l’ennemi et en a permis la
récupération après la fin du
conflit en passant par Geneviève
de GAULLE-ANTHONIOZ et
Germaine TILLON déportées
à
RAVENSBRÜCK
ainsi
que Simone MICHEL-LEVY
pendue en avril 1945 pour
actes de sabotage au camp de
FLOSSENBÜRG, toutes ces
femmes résistantes ont bien
mérité de la Patrie et l’entrée de
leurs sœurs d’arme au Panthéon
les honore toutes. »
ALLOCUTION DE M. Gérard
CANAL :
« Merci M. Liermann pour le
discours émouvant que vous
venez de prononcer.
Sans faillir au devoir de mémoire,
les représentants du groupement
des anciens combattants et
victimes de guerre des douanes
de Normandie honorent de leur
présence la commémoration
des violents bombardements qui
touchèrent Rouen pendant une
semaine, entre le 30 mai et le 5
juin 1944, et détruisirent l’Hôtel
des douanes situé alors quai du
Havre.
Faut -il rappeler que ces
bombardements
avaient
succédé à ceux effectués le 19
avril 1944 sur Rouen par l’armée
alliée, traumatisant la population
et faisant 900 morts dont 3
douaniers.
Ces raids aériens, comme cela
vient d’être dit, préparaient le
débarquement en Normandie
de juin 1944. en désorganisant
l’ennemi, qui occupait Rouen
depuis 4 ans.
Lors de la « semaine rouge »
au cours de laquelle, pendant
six jours, du 30 mai au 5 juin

1944, 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
sur Rouen. 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.
L’Hôtel des douanes construit
en 1837, devient le symbole de
cette « semaine rouge » pour les
Rouennais.
Cette
cérémonie
annuelle
traduit désormais le profond
attachement des douaniers à
cette page de l’histoire. »
Après un vin d’honneur servi
dans les locaux de l’interrégion,
un repas amical a réuni les
Anciens Combattants au mess
de la Gendarmerie.
M.L.
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Mémoire et histoire
Sous l'occupation à Sotteville les Rouen
La gare de triage de SOTTEVILLE était un objectif prioritaire. Sa destruction faisait partie
de la préparation du débarquement. La Royal Air Force a bien accompli sa mission, mais
les résultats ont été assez loin des espérances.
Dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, la RAF a bombardé trop au nord déversant 1524
tonnes de bombes sur l’agglomération et non sur les voies ; les destructions du triage
ont été très partielles et les victimes civiles nombreuses : 1800 maisons ont été détruites
et 561 habitants ont péri.
Notre collègue Bernard BENARD était aux premières loges ; il nous raconte sa vie et
son travail à la gare de SOTTEVILLE pendant cette tragique période.
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Je travaillais à la SNCF
comme ajusteur aux ateliers
Buddicum. J'étais employé
à la réparation des voitures.
Dans notre atelier, des
soldats allemands travaillaient
également à l'équipement des
wagons pour le transport du
matériel de guerre vers les
pays de l'Est. Les équipes
d'ouvriers-soldats
étaient
constituées en majorité de la
« WOLKSTURM », c'est à dire
de militaires ayant un certain
âge, certains qui avaient connu
la guerre 14-18, ne montraient
pas
un
enthousiasme
particulier
pour
travailler
rapidement, sachant, qu'une
fois terminée leur besogne,
ils accompagneraient ces
wagons vers la Russie et cela
ne les faisait pas sourire. Aussi,
ces Allemands prenaientils leur temps, montaient et
démontaient les installations...
de vrais perfectionnistes.
Comme nous travaillions
également, par force, pour
l'économie de guerre nazie,
notre rendement ne dépassait
pas le seuil minimum.
Je n'appartenais pas au
réseau « Résistance-Fer »,
mais mes camarades et moi
apportions notre contribution
en freinant le plus possible la
production.
Rouen et sa banlieue,
Sotteville-lès-Rouen
en
particulier, nœud important de
communications ferroviaires,
subissaient régulièrement des
attaques aériennes afin de
neutraliser les déplacements
des troupes allemandes vers
les divers fronts et, à partir
du 6 juin 1944, vers le front
de Normandie. Le rendement
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de s'éloigner rapidement vers
les bois de la Garenne pour
y passer de bons moments.
Tout le monde y trouvait son
compte, sauf la wehrmacht,
jusqu'à nos vieux soldats
allemands qui profitaient des
circonstances pour se mettre
à l'abri et se reposer ; c'était
toujours ça de gagner sur
leur départ...Je donnais la fin
de l'alerte au bout d'un délai
raisonnable et chacun rentrait
au boulot sans précipitation,
La direction de la SNCF avait en attendant la prochaine
demandé des volontaires alerte, vraie ou fausse.
pour exercer des fonctions
de « guetteurs ». Je m’étais Je m'étais également porté
porté volontaire. Sur le toit volontaire dans une équipe de
d'un des plus hauts ateliers la Défense passive. J'avais 18
on avait installé une coupole ans. Ces équipes SNCF étaient
blindée et établi un tour de chargées de porter secours
veille. On y accédait par aux blessés victimes des
une échelle extérieure et, bombardements, de dégager
casqués, jumelles en mains, les corps enfouis dans les
nous prenions nos tours de décombres des habitations.
garde individuellement par Le travail fut énorme, surtout
demi-journée. Nous étions après le bombardement du
chargés de détecter, « à 19 avril 1944 ou Sotteville
l'oreille », l'arrivée des vagues fut pratiquement rayé de la
de bombardiers alliés qui carte avec des centaines de
passaient soit pour se rendre morts, des milliers de blessés
vers l'Allemagne ou pour ou disparus. Je faisais partie
pilonner nos propres sites, et de l'équipe de nuit. Le poste
de déclencher l'alerte pour les d'intervention était implanté
ateliers et la ville de Sotteville. dans le local d'une usine
Pour ce faire j'appuyais sur textile désaffectée près de
un bouton relié aux sirènes de la place Voltaire à Sotteville.
l'usine. J'ai personnellement Mon tour de garde intervenait
déclenché plusieurs alertes tous les deux ou trois jours.
aériennes, bien avant même
la ville de Rouen, l'oreille était Rouen et sa banlieue, en
alors plus fine. Mais il m'est particulier Sotteville, ont subi,
arrivé aussi, ainsi qu'aux pendant la guerre, trente six
autres collègues guetteurs, bombardements importants
de déclencher des alertes sans compter les attaques
« bidon » à la demande des isolées de petits groupes
camarades des ateliers, ce qui de « chasseurs » visant
leur permettait, les vélos étant les ponts sur la Seine. Le
toujours à porter de mains, bombardement du 19 avril
dans les ateliers était déjà
faible et les diverses alertes
qui éloignaient le personnel le
plus possible des installations
et de la gare de triage, ou, s’il y
avait urgence, à l'intérieur des
abris situés dans la cour des
ateliers. Ces déplacements
répétés n'arrangeaient pas
les autorités d'occupation
qui pestaient contre l'inertie
et la passivité des ouvriers
français.

Page 32

Numéro 54 - Juillet 2015

1944 fut le plus terrible et le plus meurtrier. Ce fut une nuit dantesque ; nous fumes réveillés
par les sirènes, puis peu de temps après, les vagues d'avions déferlaient sur l'agglomération.
Le ciel était embrasé par les fusées éclairantes lancées par les premiers bombardiers, puis
les vagues se succédèrent, pilonnant Sotteville, sa gare de triage, ses ateliers de réparation et
aussi, bien sûr, la ville elle-même.
Ce bombardement se prolongea dans la nuit, écrasant, pulvérisant, réduisant en ruines la
quasi-totalité de la ville ; 10.000 bombes furent déversées. A Grand-Quevilly, tout proche, nous
assistions à ce bombardement soit en nous aventurant dans la rue, soit dans la cave de notre
maison que mon père, mon frère et moi nous avions aménagée et dans laquelle nos voisins
venaient chercher un abri aléatoire.
Au petit matin, je me rendis à BUDDICUM pour me mettre à la disposition de la SNCF.
La ville présentait un aspect de désolation indescriptible. Tout n'était que ruines, maisons
écrasées, éventrées, des rues entières soufflées.
Des gens erraient, hébétés, hagards parmi les décombres et les cadavres gisant çà et là, à
la recherche d'un membre de leur famille disparu ou enterré sous les gravats, ramassant, au
hasard, un objet dérisoire, des vêtements épars, une poupée désarticulée...

Un océan de carcasses de véhicules de l’armée allemande
entassées sur les quais de la rive gauche de la Seine à
ROUEN
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Rassemblés au milieu de
nos ateliers détruits , nous
essayâmes de nous organiser.
Nous étions choqués, mais
il fallait faire quelque chose.
Le plus urgent était d'essayer
de dégager des décombres
les personnes qui y étaient
enterrées et qui pourraient
être sauvées. Pour ce faire, on
nous attribua une pelle et une
pioche et, nous constituant en
équipes, nous nous portâmes
sur les lieux où l'on nous
signalait que des gens étaient
susceptibles de se trouver
sous leurs maisons. Mais ces
outils se révélèrent inutiles, il
ne fallait ni piocher ni pelleter,
de crainte des éboulements
qui auraient pu compromettre
le sauvetage ; c'est à mains
nues qu'il fallait enlever
pierre par pierre, brique par
brique, pour se frayer un
passage vers les caves où
pouvaient se trouver des
survivants. Parfois des cris,
des plaintes guidaient nos
efforts. Avec mes camarades,
nous travaillâmes de longs
jours à ce déblaiement ; des
personnes furent mises à
jour et sauvées, parfois plus
de huit jours après, bloquées
dans un recoin de leur cave,
dans une poche d'air. Ce
bombardement avait fait 722
tués et des milliers de blessés
et de disparus.
Une belle nuit d'août 1944,
je me trouvais de garde
au poste d'intervention ; il
faisait une chaleur lourde.
Le débarquement avait eu
lieu et, après la bataille de
Caen les événements se
précipitaient et prenaient
des allures de déroute pour
les troupes allemandes. Le
front était enfoncé et les
Alliés avaient effectué la
« trouée d'Avranches » et
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commençaient à se déployer
sur les régions Ouest et
Nord du territoire français.
Les unités allemandes se
repliaient vers la Seine,
essayant de la traverser pour
tenter d'établir une ligne de
défense au nord du fleuve.
Les
bombardements
anglo-américains
avaient
transformé la ville de Rouen
et sa banlieue en un champ
de ruines. Les ponts sur la
Seine, bombardés, étaient
détruits ; leurs carcasses
métalliques gisant dans l’eau,
poutrelles enchevêtrées. Les
alertes se succédaient sans
relâche et les bombardements
s'intensifiaient pour couper
la retraite aux troupes
allemandes refluant vers le
Nord.
Cette nuit là, il pouvait être
minuit, une heure du matin,
notre poste de garde fut
envahi par un groupe de
soldats allemands armés.
Ils nous ordonnèrent de les
suivre. Trois d’entre nous
furent désignés et on nous fit
monter dans leur véhicule qui
prit une direction que nous
ignorions.
Notre parcours nocturne,
fortement encadré, nous
mena de Sotteville au quartier
Saint Sever où les soldats
nous firent descendre devant
un bâtiment que je reconnus
tout de suite ; c'était l'école
maternelle Marcel Cartier,
rue Tous-Vents, le quartier de
mon enfance et cette école,
mon école maternelle, chère à
ma mémoire...Les Allemands
nous firent entrer sous le
porche, puis, au bout de l'allée,
dans le corps du bâtiment qui
se trouvait être la grande salle
d'accueil et de jeu. L'insolite
de la situation ne m'empêcha

pas d'évoquer sur-le-champ
ma tendre enfance où, dans
ce coin, j'étais assis, attendant
sagement qu'on vienne me
chercher vers le soir, mon
panier à la main...
Dans l’immédiat, cette grande
salle – elle me paraissait plus
grande étant bambin – était
transformée en infirmerie
où avaient été déposés
des blessés ; il y régnait
une activité fébrile et une
atmosphère lourde et tendue.
Notre escorte nous poussa
dans un angle de la pièce
où un homme en uniforme
d’officier
supérieur
était
étendu sur un brancard. Il
était de très forte corpulence
et
paraissait
gravement
atteint. Il était entouré de
soldats en armes et d'autres
portant brassard du service
de santé. Nous ignorions
encore le pourquoi de notre
présence en ces lieux. Nous
le sûmes bientôt ; les soldats
nous intimèrent l'ordre de
nous saisir du brancard et de
les suivre.
Dieu, qu’il était lourd cet
officier dont je cherchais à
deviner le grade ; Général
peut-être ?
Nous étions trois pour le
porter, pas très costauds ; le
moins fluet se mit à l’avant
et nous les deux autres
nous nous saisîmes chacun
d’un bras pour le sortir de
l’école et le charger dans une
ambulance stationnée le long
du trottoir. Après être montés
dans l’ambulance à notre
tour, nous démarrâmes dans
la nuit, toujours avec notre
escorte.
Notre trajet fut relativement
court jusqu’aux quais de la
Seine, la voiture se frayant
passage dans des rues
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semées de trous de bombes, de véhicules brûlés ou endommagés et de débris de toute sorte.
Le véhicule stoppa devant un des ponts métalliques qui, comme les autres, avait subi divers
bombardements et se trouvait en grande partie détruit, ses poutrelles tordues, vrillées, son
tablier coupé plongeant dans le fleuve. L’obscurité accentuait encore ce décor de désolation.

Véhicules légers allemands en repli tentant de traverser la
Seine
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Des hommes du Génie
avaient
jeté
quelques
planches et madriers sur
les éléments encore audessus du fleuve afin de
pouvoir accéder à pied sur
la rive droite en prenant des
risques.
On nous fit descendre de
voiture puis reprendre le
brancard et son blessé
qui devenait de plus en
plus lourd ; l’officier nous
regardait, ou semblait nous
regarder, sans prononcer
un seul mot. Il nous fallut
traverser la Seine sur ce
pont détruit ; le passage fut
périlleux, incertain, nous
glissions sur les poutrelles
faisant osciller la civière
et son passager qui ne
se plaignait pas mais qui
passait des instants peu
confortables.
Ah ! Si nous n'avions pas eu
cette escorte...l'idée nous
vint – nous en avons parlé
après coup- de le balancer
dans le fleuve. L'aurionsnous fait ? Je ne pense
pas ; même ennemi, même
officier supérieur dont nous
ignorions la qualité, ce
n'était qu'un blessé devenu
sans défense.
En transpirant à grosses
gouttes et avec d’énormes
difficultés nous avons atteint
la rive opposée. Là, une
autre ambulance attendait,
entourée d’un cordon de
soldats fortement armés, qui
prit en charge notre blessé
et le véhicule s'éloigna vers
la route de Paris.
Nous refîmes le trajet
en
sens
inverse,
précautionneusement, mais
ouf ! sans notre lourd et
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encombrant colis.
Un véhicule de l’armée
allemande nous ramena, au
petit matin, à notre poste de
secours, exténués par notre
équipée nocturne sans avoir
trop compris le pourquoi de
notre intervention.
Le but, bien sûr, était
d’évacuer un blessé qui
semblait tenir un poste
important ; il y en avait
pourtant
de
nombreux
autres qui sont restés en
souffrance.
Pourquoi le commandement
allemand avait-il fait appel à
une équipe de la Défense
passive ? Des soldats
auraient pu être chargés de
cette mission.
Cette évacuation devaitelle être gardée secrète
aux regards des troupes
en retraite ? Seules, des
unités SS ont assisté à ce
transfert.
Quelle était l’identité de ce
personnage blessé, évacué
de nuit par des Français
sous fortes escortes ?
J’ai pensé au Maréchal
ROMMEL blessé sur la
route de Vimoutier (Orne),
mais ce dernier fut atteint
le 17 juillet 1944 et nous
étions en août, mais je ne
me souviens plus de la date
exacte.
Des
historiens,
par
recoupement, ont peut-être
pu identifier notre blessé
anonyme,
sans
aucun
doute important pour le
commandement allemand,
mais ils n’ont jamais
connu les témoins de cette
évacuation au petit nombre
desquels je comptais.

Énigme de guerre ou
péripétie
parmi
tant
d’autres ?
Bernard BENARD
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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 :
ILE DE FRANCE
NORMANDIE
CENTRE
BRETAGNE
PAYS-DE-LA
LOIRE
ENBD
POITOUCHARENTES
MARSEILLE
MONTPELLIER

BATUT Bernard
MARGOUET Jean
DELPEX Jacques
ALBERT Gilles
HADDAD-PARFAIT René
LASAYGUES Alain

NORD
VOISIN Roger
PAS-DE-CALAIS
RHONE-ALPES
AUVERGNE

JACQUOT Lucien
PASQUINI Enzo

NOUVELLES ADHÉSIONS
ARDENNES
BRETAGNE
PAYS-DE-LA
LOIRE
ENBD
POITOUCHARENTES
RHONE-ALPES
AUVERGNE
MARSEILLE
MONTPELLIER
PERPIGNAN

CLEMENT Claudie
MARGOUET Jeanne
Mme Vve DELPEX Jacques
Mme Vve ALBERT Chantal
ARNOUD Bertrand,
JACQUOT Renée
DAGUIHANES Bruno, CROS Guy
POURCEL Jean,
LASAYGUES Harmonie,
FERNANDEZ Francis
FERNANDEZ Claude

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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