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Le mot du président
Après un congrès important
et fraternel à LA SAULDRE,
un événement non moins
important a rassemblé notre
association le 21 septembre
2015 afin d'honorer nos
morts pour la France ou en
service commandé ; cérémonie
solennelle devant la tombe du
Soldat Inconnu sous l'Arc de
Triomphe.
Nous nous sommes inclinés au
souvenir de nos glorieux aînés
mais aussi au souvenir de nos
amis qui nous ont quittés plus
récemment. Les noms défilent
dans notre mémoire et la tristesse
nous impose silence et respect.
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Le mot du président
...
suite
...

Je pense à tous nos anciens,
avec un sentiment particulier
pour
Gilles
ALBERT,
permanent à l'E.N.B.D. de
La Rochelle dont la joie de
vivre, la droiture et la fidélité
m'apportait un véritable
sentiment de fraternité.
En ces temps difficiles au
regard d'une évolution
dangereuse de notre société
conduisant à une perte des
repaires moraux mais aussi
à des intolérances entre
les acteurs sociaux qui la
composent et / ou la dirigent,
soyons solidaires.
La laïcité, conquise avec tant
de difficultés, ne doit pas
être remise en question dans
notre République où la liberté
de croyances est une règle
absolue, aucune ne devant
imposer de règles ou de mode
de vie en son sein. Soyons fiers
de cette liberté réelle, d'une
existence ensemble dans un
pays tolérant et respectueux
des autres ; nous le devons à
nos aînés qui ont sacrifié leurs
vies pour cette cause.
Demeurons vigilants dès lors
qu'interviennent des discours
ou des diktats remettant en
cause la devise sacrée de la
République :
LIBERTE – EGALITE –
FRATERNITE.
Continuons à nous réunir et
restons fraternels entre nous
par delà nos différences et
n'oublions jamais nos aînés.
Demeurez en bonne santé et,
à tous, mon amitié.
Gabriel BASTIEN
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Au siège
Activité du bureau national
Dates

Lieux

Objet

Noms

25/08/15

Paris

Commémoration de
la libération de Paris

M. LIERMANN
avec
délégationGR
IDF et
porte-drapeau

03/09/15

Paris

Réunion commission
UFAC

M. LIERMANN

21/09/15

Paris

Ravivage de la
Flamme

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

25/09/15

Paris

Journée nationale
d'hommage aux
Harkis

M. LIERMANN

Congrès 2015
Les 10, 11 et 12 juin 2015, l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES a tenu ses assises
bisannuelles au Domaine de La SAULDRE à LA FERTE IMBAULT.
Ce congrès a été un grand succès, tout d’abord par le
nombre des participants qui a
augmenté de 12 % par
rapport au congrès 2013, malgré la diminution de nos
effectifs et surtout par les échanges auquel il a donné lieu.
Selon une tradition bien établie, le congrès s’est déroulé en trois phases :
Conseil d’administration sortant, assemblée générale, Cérémonie
mémorielle au Monument érigé dans l’enceinte du Domaine à la
mémoire des Douaniers Morts pour la France et en service commandé.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le Conseil s’est réuni le 10 juin à 17 heures sous la présidence de
Gabriel BASTIEN, Président national en présence de :
- Bernard BERTIN, Vice-Président,
- Joseph GUILLON, Secrétaire national,
- Maurice LIERMANN, Trésorier national,
- Thierry REUSSER, Administrateur,
- Mathias RUIZ, Administrateur,
- Gilbert SOLER, Administrateur,
- Daniel THIEBAUT, Administrateur
- Michel VITO, Administrateur,
étaient absents :
- Bernard CROUAIL et Alexandre GORCZYCA pour raisons de santé et
Marius CANGIANO.
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Le Conseil a examiné une
proposition
modifiant
l’article
6-2 des statuts limitant à deux
le nombre des représentants
des Groupements au Conseil
d’Administration. Cette mesure
risque de générer, à terme, des

renouvellement de leur mandat
à l’Assemblée Générale. Les
postes laissés vacants par Marius
CANGIANO et Daniel THIEBAUT
devront être pourvus au cours de
l’Assemblée Générale ; trois, voire
quatre candidats se sont manifestés.

demandé au nouveau Président
de la Fondation si la couverture
des risques encourus par les
bénévoles dans l’exercice de
leur mission restait d’actualité.
Le Trésorier national a appelé

Le conseil d'administration au travail
inégalités de traitement entre
Groupements dont les effectifs
varient de 25 pour le moins
important à 171 pour celui gérant
le plus grand nombre d’adhérents.
Après délibération il a été décidé de
proposer à l’Assemblée générale
une modification de l’article
6-2 des statuts comme suit :
«
Chaque
Groupement
régional
ne
peut
compter
plus de trois adhérents ».
Le Conseil a examiné le cas de
Marius CANGIANO, administrateur
coopté, en son absence, au lieu et
place de Jean-Baptiste VITALI par
le CA du 19 septembre 2013. Marius
CANGIANO aurait dû voir son
mandat confirmé par le congrès. En
son absence et après consultation
de l’intéressé par le Président, la
confirmation de son mandat au
congrès ne sera pas proposée.
Les mandats de Thierry REUSSER,
Daniel THIEBAUT et Michel VITO
arrivant à expiration aux termes
de l’article 6-1 des statuts, seuls
Thierry REUSSER et Michel
VITO souhaitent soumettre le

Une question récurrente a été
examinée, la disponibilité des
Porte-drapeaux
en
activité.
Certains Groupements semblent
rencontrer quelques difficultés
avec la hiérarchie douanière en
matière d’autorisation d’absence.
Le Président a rappelé que cette
question, déjà débattue à l’occasion
du Conseil du 22 septembre
2014, avait abouti à la conclusion
suivante : Les nécessités de
service sont prioritaires. Les
responsables des Groupements
concernés se doivent d’informer
suffisamment tôt la hiérarchie
de l’agent afin qu’il puisse être
autorisé à exercer sa fonction de
Porte-drapeau, où il représente
non
seulement
l’Association
mais la Douane, sans perturber
la bonne marche du service.
Le Conseil a, par ailleurs, été
informé des moments difficiles
traversés par La Fondation du
Bénévolat, fondation qui assurait
gracieusement
nos
dirigeants
et Porte-drapeaux. Il a été

l’attention du Conseil sur la
situation financière de l’Association
qui pourrait devenir préoccupante ;
les charges augmentent, les
recettes stagnent voire diminuent :
les cotisations et l’allocation
exceptionnelle Maginot, dont le
produit est affecté à des dépenses
spécifiques, suivent la même courbe
que nos effectifs ; la subvention
de fonctionnement même si elle
n’a pas été « écrêtée » reste
figée à son niveau antérieur. Par
contre les tarifs de la Poste et de
la SNCF, notamment, augmentent.
Le Trésorier souhaite que le congrès
soit appelé à se prononcer sur une
augmentation
des
cotisations.
Après débat, le Conseil a décidé
de
proposer
à
l’assemblée
générale les mesures suivantes
à compter du 1er janvier 2016 :
- le taux de cotisation annuelle
sera maintenu à 10 € pour les
Veuves d’Anciens Combattants.
- le taux de cotisation sera porté à
20 € pour tous les autres adhérents.
Le Conseil a également été informé
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que le rapprochement avec nos
collègues des Finances était resté
au stade où nous l’avions laissé le
12 novembre 2013. Le décès récent
du Président, à l’initiative de ce
rapprochement, va être l’occasion
de la mise en place d’une nouvelle
équipe dirigeante avec laquelle
il
conviendra
de
reprendre
langue. Ce rapprochement doit
être profitable à chacune des
composantes.
Ont été également évoqués :
- la tenue des Porte-drapeaux.
L’Administration avait accepté de
doter d’un uniforme de cérémonie
l’ensemble de nos Porte-drapeaux.
Certains de nos Porte-drapeaux
ont disparus et les nouveaux
ne disposent pas toujours d’un
uniforme.
Le Président se propose d’évoquer
cette question lors d’une audience
avec Mme la Directrice générale.
- le recrutement des stagiaires
dans les Écoles. Le Président
estime que l’ANAC & VG
DOUANES pourrait, au même titre
que l’ODOD ou la Mutuelle, obtenir
de l’Administration l’autorisation
de présenter l’Association aux
différents stagiaires des Écoles
de la Douane. à Tourcoing et à La
Rochelle.
Enfin, le Conseil a examiné le
déroulement
de
l’assemblée
générale et de la cérémonie
mémorielle.
La séance levée, les membres
du Conseil ont rejoint l’ensemble
des congressistes pour l’apéritif
d’accueil.
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ASSEMBLEE GENERALE Au cours de cette assemblée
générale,
Joseph,
Secrétaire
DU 11 JUIN 2015 :
Après
les
formalités
d’émargement
de
la
liste
de présence, le Président
BASTIEN
ouvre
la
séance
à
9
heures
30
par
son
rapport
moral.
RAPPORT MORAL :
« Salut et amitié à tous.
Je suis heureux de ce moment
où nous nous retrouvons pour
vivre ensemble ces journées
de convivialité et de souvenirs
communs, pour nous recueillir en
pensant à ceux qui nous ont quittés
depuis notre dernier congrès à
CHALES, pour faire le point sur
la vie de notre association et le
devenir de notre administration de
tutelle que nous avons servie, et
enfin, pour réfléchir à l’évolution
de notre société et aux peurs
que parfois elle nous inspire.
Je voudrais tout d’abord que nous
rendions un hommage solennel
à nos Porte-drapeaux qui nous
ont quittés ces derniers mois :
Émile ARROCENA de notre
Groupement de BAYONNE, Michel
DOULIEZ de notre Groupement de
LILLE, Roger KEMOUN de notre
Groupement de PARIS, Michel
MAIRE de notre Groupement
de LYON, François NAVARRO
de notre Groupement de NICE.
Nous associerons à cet hommage
Jacques DELPEX, inamovible et
dévoué Secrétaire-Trésorier de
notre Groupement de La Rochelle
et notre ami et adhérent Bernard
BATUT dont l’engagement au
sein de l’œuvre des Orphelins
des Douanes est connu de tous.
En leur mémoire et en la mémoire
de toutes celles et ceux qui nous ont
quittés depuis notre dernier congrès,
je vous demande de vous lever et
d’observer une minute de silence.....
Je vous remercie."

national et
Président du
Groupement de NANTES vous
rendra compte des multiples
activités de votre association.
Maurice, pierre angulaire de l’édifice
vous donnera lecture du bilan
financier et des difficultés qui se font
jour ainsi que des problèmes liés à
notre journal dont il est le rédacteur
en chef. Bernard, le globe-trotter
de l’escouade nous informera des
avancées sur la défense du monde
combattant et de son activité au
sein d’une commission permanente
de l’UFAC. Mais, tout au long de
notre congrès vous avez droit et
même le devoir de vous exprimer.
Notre association vit et progresse ;
elle participe effectivement à la
défense de nos droits mais aussi
à celle de notre Administration,
en participant à toutes les
cérémonies. Elle existe surtout
grâce au dévouement de ceux qui,
bénévolement, lui consacrent une
partie importante de leur existence.
Chacun de nous, ici présent,
y compris ceux qui n’ont pu se
déplacer, y participe également,
par le soutien au souvenir de
nos anciens, Morts pour la
France ou en service commandé.
Pour autant, quelques-uns, en
première ligne apportent un plus
incontestable. Au Bureau National,
le Secrétaire, Joseph sur tous les
fronts avec sa discrétion connue et
reconnue ; il est un des piliers de
notre maison. Maurice...Maurice,
oui, mais sa taille le lui permet, il
est la voûte centrale du bâtiment,
partout, en permanence...Bernard,
le globe-trotter déjà cité, voyageur
qui négocie, écoute, console,
arrondi les angles où ils ont besoin
de l’être. Le second Bernard qui,
aujourd’hui lutte contre la maladie
tout en dirigeant le Groupement
Midi-Pyrénées, écrit pour le journal
et informe sur les droits et devoirs ;
nous pensons à lui et connaissant
son courage, nous savons qu’il
nous reviendra plus solide qu’avant.
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A vous merci, vous êtes des
bénévoles et les heures que
vous consacrez à la vie de notre
association
sont
totalement
gratuites et non récupérables ;
c’est tout à votre honneur. Il
en est de même pour nous
tous ; c’est aussi notre fierté.
Avant de poursuivre, je salue et
nous saluons la présence d’Yves
LASBLEIZ ; bienvenue à toi.
Et puis, bon rétablissement à
Alexandre, alias « Le Polonais »,
vous savez, cet homme du
Nord où il n’y a pas facteur.
Nous devons apporter une aide au
Bureau National pour soulager la
charge de travail ; nous parlerons
de ces impératifs cet après-midi
Aujourd’hui, notre congrès se tient
à LA SAULDRE, berceau de la
Mutuelle des Douanes où est érigé
le Monument dédié aux Douaniers
Morts pour la France ou en service
commandé.
Après
plusieurs
rassemblements à CHALES, hautlieu de l’œuvre des Orphelins,
nous sommes reçus dans un
autre lieu symbole de la tradition
douanière et de la solidarité entre
tous. Notre attachement à ces deux
organismes, créés par nos anciens
pour aider les plus démunis et les
orphelins, demeure vivant et sincère.
Nous sommes honorés d’être
accueillis en ces lieux de grande
solidarité et de réelle fraternité.
Merci
à tous, Présidents,
Secrétaires, Trésoriers, Portedrapeaux, adhérents pour votre
dévouement à la cause du monde
combattant, pour votre présence
aux
cérémonies
officielles
ou
douanières,
rehaussant
la
représentation
de
notre
administration auprès des autorités
civiles et militaires mais aussi pour
votre présence auprès des familles
de nos camarades rejoignant
leurs aînés. Ces mots paraissent
répétitifs et pourtant ils sont une
vérité que nous nous devons, à
chaque occasion, de réaffirmer
pour que le souvenir indéfectible
que nous devons à tous les Morts
pour la France soit à jamais inscrit
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dans la mémoire de toutes les
générations présentes et à venir.
Nous le devons à ceux qui ont
sacrifié leurs vies pour nos libertés.
En votre nom à tous, sachant
les contraintes auxquelles ils
sont soumis, je tiens à remercier
l’Administration
des
Douanes
et l’ensemble des femmes et
des hommes qui la dirigent pour
le soutien constant, tant sur le
plan moral que financier, qu’ils
nous attribuent que ce soit au
plan national ou au niveau de
nos Groupements là où ils sont
implantés, permettant ainsi la vie
de notre association et aujourd’hui
la tenue de notre congrès.
Je tiens également à remercier
l’E.N.B.D. de La Rochelle et
plus spécialement le service
de la reprographie pour son
aide
essentielle
dans
la
publication de notre journal.
Notre présence aux cérémonies
patriotiques et douanières rehausse
le prestige de notre Administration ;
Le cycle mémoriel du centenaire de
la Grande Guerre est l’occasion de
rappeler le sacrifice des Douaniers
exposés en première ligne au
début du conflit ou volontaires
pour des missions périlleuses.
Nous étions à BRANDEVILLE
en 2014, à HERMONVILLE
il
y
a
quelques
jours.
Et maintenant, oui, maintenant,
nous partons les uns après les
autres, regrettant parfois quelques
injustices pour ceux des nôtres
qui s’en vont trop jeunes, avant
l’heure...et nous nous inclinons
dans le souvenir de ce qu’ils
étaient, de ce qu’ils représentaient.
Nous savons que ce moment de
vraie justice nous concernera
tous, un jour, ou une nuit...c’est
pour cela qu’il est de notre devoir
de passer le témoin aux jeunes
générations, anciens combattants
ou non, à nos camarades des
OPEX ou simplement aux femmes
et aux hommes respectueux
des valeurs sacrées de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité que

nos anciens ont défendues en
faisant le sacrifice suprême pour
un monde plus équitable, plus
juste, plus humain, valeurs que
vous, les plus jeunes, défendez
aussi. Vous en êtes les garants.
Alors que les égoïsmes dominent
une société en perte de repaires, la
tolérance, au regard des croyances,
des adhésions philosophiques,
politiques ou syndicales, se
heurte aux extrémismes religieux,
politiques ou sociaux, la générosité
ne doit pas se confondre avec
l’angélisme. Toute société accorde
des droits mais impose aussi des
devoirs. Les excès, réitérés sans
cesse, révèle une lâcheté face aux
réalités constatées par tous. Nous
sommes tous égaux et fraternels,
nous sommes tous libres, mais la
vie en commun n’est possible et
réelle que si le respect mutuel est
une certitude, si la considération
des individus qui composent la
société est fondée sur la valeur
de l’être humain et non sur celle
de son compte en banque, sur
ses croyances, ses convictions
politiques ou syndicales. C’est
l’esprit de tolérance réciproque
qui fédère une société sans
forcer qui que ce soit à croire
ou ne pas croire. En fait, c’est
la liberté librement consentie.
Ici, nous sommes tous égaux, libres
et fraternels ; nous respectons
nos
convictions
individuelles.
La liberté n’est plus liberté
lorsqu’elle viole celle des autres.
Nous nous devons de renforcer
nos effectifs en faisant adhérer
à l’ANAC & VG DOUANES
celles et ceux qui partagent
nos valeurs afin qu’ils prennent
la relève de ceux qui partent.
Nous nous devons d’accroître
notre action en nous engageant
d’avantage dans la gestion de nos
groupements, pour notre survie,
pour la défense de nos droits,
pour aider les plus démunis,
notamment les veuves et tous
ceux qui sont dans le besoin.
Sur le bord du chemin, nous
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observons, nous constatons les
transformations de la société.
Nous sommes inquiets de la
montée des intégrismes. Observant
les inégalités à l’intérieur de notre
société, nous constatons, au
travers de la sinistrose ambiante,
les excès de richesses des uns
par rapport à la pauvreté du plus
grand nombre. Les inégalités
conduisent à des exclusions
entraînant
des
sentiments
extrêmes ; un moral au plus bas qui
désespère et empêche de lutter.
Nous sommes inquiets des dérives
de notre société où il nous paraît
que les droits rarement mérités
devancent largement les devoirs
que nous devons à ceux qui ont
participé à la construction de notre
société, civile, laïque et libre.
Pour autant, fiers de nos origines
diverses, nous le sommes d’avoir
porté les armes pour le respect
de ces valeurs républicaines,
comme nous sommes fiers d’avoir
servie notre administration. Nous
conservons au plus profond de
nous la certitude que les jeunes
générations
et
nous-mêmes
retrouveront le chemin de la réussite
dans l’égalité et la fraternité.
Je vous remercie. »
Fortement
applaudi,
ce
rapport
moral
soumis
à
l’approbation
de
l’assemblée
a été adopté à l’unanimité.
En suite de quoi le Président
BASTIEN a invité Joseph GUILLON,
Secrétaire National, a présenté le
rapport d’activité de l’association.
RAPPORT D'ACTIVITÉ :
« Notre dernier congrès s’est
déroulé au Domaine de l’O.D.O.D. à
CHALES du 19 au 21 juin 2013. Ce
congrès a été l’occasion de souligner
l’intégration et la reconnaissance
de notre association au sein du
monde combattant et des autorités
administratives, civiles ou militaires
concernées. Les deux années qui
ont suivi confirment cet ancrage.

Numéro 55 - Octobre 2015
Le compte-rendu du congrès 2013
a été publié dans L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES
n° 47 d’octobre 2013.
L’ECHO
vous
informe,
régulièrement, de l’activité du
Bureau National.
La seconde moitié de l’année
2013 a été marquée par :
- notre participation aux cérémonies
officielles de la Libération de Paris,
le 25 août,
- notre participation au 79ème
congrès de la Fédération André
Maginot,du 17 au 19 septembre,
- le ravivage de La Flamme le 21
septembre,
- notre participation à l’hommage
national aux Harkis, le 25
septembre,
- notre participation aux assises
annuelles de l’UFAC, les 9 et 10
octobre,
- notre participation à une
manifestation devant l’Assemblée
Nationale en faveur de la
« campagne double » à l’occasion
de l’examen de la loi de finances
pour 2014, le 30 octobre,
- notre participation aux cérémonies
officielles commémorant l’armistice
du 11 novembre 1918 et le 90ème
anniversaire de « La Flamme de la
Nation » à l’Arc de Triomphe,
- le 4 décembre, une délégation
du Bureau National était reçue en
audience au cabinet du Ministre
du Budget concernant le cycle
mémoriel du 100ème anniversaire
de la Grande Guerre.
- notre participation à la cérémonie
d’hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie le 5 décembre
au Mémorial du Quai Branly,
- notre participation aux assemblées
générales
et
cérémonies
mémorielles organisées par nos
Groupements (LA ROCHELLE,
LYON,
MONTPELLIER,
BORDEAUX, NANTES) ainsi qu’à

diverses manifestations organisées
par d’autres associations,
- notre participation au Conseil
d’Administration de « La Flamme »
ainsi qu’à des commissions
permanentes au sein de l’UFAC.
L’année 2014, première année du
cycle mémoriel du centenaire de
la Grande Guerre, a été marquée
par :
- notre participation à la journée
annuelle du souvenir André
Maginot, journée à l’occasion de
laquelle sont attribués les prix de
la mémoire et du civisme, le 18
janvier,
- le Bureau National a été reçu en
audience par Mme la Directrice
générale à l’occasion de la nouvelle
année le 6 février,
- notre participation au séminaire
des Présidents de la Fédération
Maginot les 19 et 20 mars,
- notre participation à différentes
cérémonies nationales à l’occasion
de la Journée des Déportés les 26
et 27 avril,
- notre participation à la cérémonie
nationale commémorant la victoire
du 8 mai 1945 à l’Arc de Triomphe
le 8 mai,
- notre participation au ravivage de
La Flamme à l’occasion du 69ème
anniversaire de la création de
l’UFAC par le Général de Gaulle, le
14 mai,
- notre participation au colloque
sur « Les femmes dans La

Résistance » organisé au Sénat
dans le cadre de la Journée
nationale de la Résistance, le 27
mai,

- notre participation au ravivage
de La Flamme à l’occasion de
l’anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle, le 18 juin,
- notre participation à la Journée
nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites
de l’État français et d’hommage aux
« Justes » de France au Mémorial
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du « Vel. d’Hiv. » le 20 juillet,
- notre participation aux cérémonies
officielles du 70ème anniversaire
de la libération de Paris, le 25 août,
- notre participation au 100ème
anniversaire de la bataille de
BRANDEVILLE, le 29 août,
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Maroc et de la Tunisie le 5 décembre
au Mémorial du Quai Branly, suivi
d’un ravivage de La Flamme,
- notre participation à la signature
d’une convention de mécénat entre
Dassault Aviation et la Mission du
Centenaire le 16 décembre aux
Invalides.

- notre participation aux cérémonies - notre participation aux assemblées
officielles du 100ème anniversaire
de la victoire de la 1ère bataille
de la Marne à MONDEMENTMONTGIVROUX, le 12 septembre,

- notre participation au 80ème
congrès de la Fédération Maginot
à REIMS, les 17 et 18 septembre,
- Ravivage de La Flamme sous
l’Arc de Triomphe en présence du
Secrétaire d’État au Budget le 22
septembre,
- notre participation à la Journée
nationale des Harkis au Mémorial
du Quai Branly suivi d’un ravivage
de La Flamme, le 25 septembre,
- Remise de la Croix de Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite à la
Secrétaire générale de l’O.D.O.D. à
CHALES, le 3 octobre,
- notre participation aux assises
annuelles de l’U.F.A.C. les 8 et 9
octobre,
- notre participation à une
délégation reçue en audience au
cabinet du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants concernant
la « campagne double », le 15
octobre,
- notre participation à la rencontre
avec les Présidents de Groupe
de l’Assemblée Nationale et
certains Députés sur le projet de
loi de finances 2015 concernant
les Anciens Combattants, le 29
octobre,
- notre participation aux cérémonies
nationales commémorant l’armistice
du 11 novembre 1918 à l’Arc de
Triomphe et veillée nocturne de La
Flamme, le 11 novembre,
.notre participation à la cérémonie
d’hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie et des combats du

générales
et
cérémonies
mémorielles organisées par nos
Groupements (LA ROCHELLE,
BEAUNE,
ROUEN,
PARIS,
STRASBOURG,
TOULOUSE,
BORDEAUX,) ainsi qu’à diverses
manifestations organisées par
d’autres associations, sans oublier
la très belle cérémonie co-organisée
par l’interrégion des Douanes de
Méditerranée et nos Groupements
de Nice et Marseille pour le 70ème
anniversaire de l’exécution des
quatre Douaniers de JAUSIER,
- notre participation au Conseil
d’Administration de « La Flamme »
ainsi qu’à des commissions
permanentes au sein de l’UFAC.
Les six premiers mois de cette
année 2015 ont, quant à eux, été
marqués par :
- le Bureau National a été reçu
en audience par Mme la Directrice
générale à l’occasion de la nouvelle
année le 5 janvier,
- notre participation à la journée
annuelle du souvenir André
Maginot, journée à l’occasion de
laquelle sont attribués les prix de
la mémoire et du civisme, le 17
janvier,
- notre participation à l’ouverture du
festival du film historique et citoyen
à destination des lycées et collèges
à CHATEAU-THIERRY le 11 février,
- notre participation à la remise des
prix de la Société d’Encouragement
au Bien, le 11 avril, à l’Ecole
Militaire,
- notre participation à la cérémonie
nationale commémorant le 70ème
anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 à l’Arc de Triomphe le 8 mai,

à l’Arc de Triomphe,
- notre participation au ravivage de
La Flamme à l’occasion du 70ème
anniversaire de la création de
l’UFAC par le Général de Gaulle, le
14 mai,
- notre participation à la cérémonie
d’hommage
aux
Douaniers
« missionnaires » de la guerre 19141918 , le 7 juin, à HERMONVILLE,
- notre participation aux assemblées
générales
où
cérémonies
mémorielles organisées par nos
Groupements (LA ROCHELLE,
PARIS, BEAUNE, MARSEILLE,
ROUEN,).
Il s’agit là, pour l’essentiel, de
l’activité de l’association au plan
national. N’y sont pas reprises
les activités de nos Groupements
au plan local, notamment leurs
participations aux cérémonies
patriotiques, ainsi qu’aux obsèques
de nos camarades décédés.
Il importe également de souligner
la
participation
active
de
notre association au sein des
commissions permanentes de
l’UFAC (Bernard BERTIN au sein
de la Commission « Défense des
Droits » et Maurice LIERMANN au
sein de la Commission « Civisme
& Mémoire » ainsi que les travaux
du Comité d’Entente concernant en
particulier la lancinante question de
la campagne double.
La gestion au quotidien :
Cette gestion comporte :
- la gestion des effectifs et la mise
à jour des fichiers. En 2014, nous
avons 74 suppressions (57 décès,
10 démissions, 7 radiations),
54 nouveaux adhérents et 35
changements d’adresses.
Cette simple gestion du fichier
implique de nombreux échanges
avec les Groupements et les
intéressés (courriers, courriels,
téléphone) ; cette gestion ordinaire
est non seulement nécessaire mais
indispensable, car elle conditionne
le versement de l’allocation
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exceptionnelle Maginot.
Il est observé que l’information en
matière de décès est trop souvent
tardive et ne permet pas de rendre
au décédé l’hommage qui lui est dû.
Il faut inciter les adhérents à signaler
à leurs Présidents de Groupement
les décès dans leur voisinage dont
ils auraient connaissance. Il importe
également de signaler au siège si
le décédé laisse une veuve ; les
Veuves d’Anciens Combattants
sont, de plein droit, ressortissantes
ONAC.
Les adhérents doivent signaler,
sans délai, leur changement
d’adresse ; trop souvent, c’est le
retour d’un courrier ou d’un journal
qui alerte le siège contraint, avec
le Groupement concerné, à des
recherches parfois laborieuses.
- la réponse aux courriers des
adhérents concernant diverses
questions (droits, décorations,
action sociale) et des institutionnels
du monde combattant et de
l’Administration des Douanes.
Afin de limiter les frais postaux liés
au courrier, il est recommandé,
autant que faire se peut, de recourir
au courrier électronique dont
l’acheminement est instantané
et gratuit. Il est demandé aux
Présidents des Groupements de
procéder au recensement des
adresses électroniques de leurs
adhérents.
Le journal :
Notre publication est trimestrielle ;
son contenu semble être apprécié
par l’ensemble de nos adhérents à
l’exception d’un lecteur anonyme.
Notre journal est mis en page,
imprimé et diffusé par le service
« Reprographie » de l’ENBD dont
nous saluons la compétence et le
dévouement.
Nous ne sommes pas prioritaires
dans les travaux du service avec
des conséquences sur les délais
de parution. Cette situation est
aggravée par des problèmes
affectant le matériel. Les mesures
d’économies exigées de toutes
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les administrations menacent la
pérennisation des travaux effectués
par l’ENBD pour notre association.
Ce journal est le lien primordial
avec nos adhérents, notamment
les plus fragiles ; il faut le maintenir.
Le recours à un prestataire extérieur
à l’administration, pour la mise en
page, l’impression et la mise sous
plis devra être étudié, comme nous
l’avons déjà fait pour le routage
(recours à la société TRANSAT
INFORMATIQUE et contrat avec
La Poste).
Le tirage à destination des services
douaniers a été revu et limité. Nos
collègues en activité ont en effet
la possibilité d’en consulter la
version dématérialisée sur le site
de l’Association, ANACVGD.COM,
à partir de la base ALADIN, site des
associations.
La contribution de chacun au
contenu de ce journal est vivement
recommandé, en particulier pour la
rubrique « Mémoire & Histoire ».
L’illustration par des photographies
ou autres documents est un élément
d’enrichissement du contenu du
journal. Afin d’en garantir la qualité,
ces photographies ou documents
scannés doivent être adressés par
voie électronique au Rédacteur
en chef du Journal, accompagnés
d’une
légende
identifiant
notamment les personnes.
L’action sociale :
Notre action est multiforme. Elle
s’exerce à l’égard des ressortissants
ONAC en difficulté ; encore faut-il
les identifier.
Nos adhérents ayant connaissance
que l’un d’entre eux, ressortissant
ONAC, se trouve en difficultés,
passagères ou durables, doivent
en informer leur Président de
Groupement afin qu’une enquête
sociale puisse être diligentée.
L’Administration a autorisé notre
association à solliciter le concours
des correspondant(e)s socia(les)ux.

Des aides peuvent être obtenues
de l’ONAC et de la FNAM.
Notre association, avec l’UFAC et
la FNAM auxquelles nous sommes
affiliés, soutiennent auprès du
S.E.D.A.C., une revendication
visant à accorder, non seulement
aux Veuves, mais aux Anciens
Combattants eux-mêmes dont les
revenus sont inférieurs au seuil de
pauvreté, une aide spécifique.
L’action sociale peut s’exercer
également, dans les Groupements,
notamment au moment des fêtes
de fin d’année où la solitude est
particulièrement lourde, par une
visite à nos ressortissants malades,
hospitalisés ou en maison de
retraite, accompagné d’un petit
colis de douceurs.
Elle peut s’exercer par une
aide administrative apportée en
particulier aux Veuves au moment
du décès de leur époux, pour
obtenir la reconnaissance de leurs
droits (carte de Veuve d’Ancien
Combattant, réversion des pensions
militaires d’invalidité...). En 2014
notre association est intervenue de
manière positive auprès de l’ONAC
et de la FNAM pour deux demandes
d’aide financière. Elle est également
intervenue auprès de deux services
départementaux de l’ONAC pour la
délivrance de deux cartes de Veuve
d’Ancien Combattant. Elle est enfin
intervenue auprès du service des
pensions de l’Armée pour hâter
la liquidation d’une pension de
réversion en faveur d’une veuve
vivant aux limites du seuil de
pauvreté.
Ce bilan volontairement exhaustif,
démontre la lourdeur de la charge
de travail qui pèse, comme l’a
souligné le Président, sur le Bureau
National et plus singulièrement sur
le siège ; je m’associe à son appel
à des bonnes volontés afin que
notre association puisse continuer
à fournir à ses adhérents un service
de qualité. »
Le Rapport d’activité soumis au
vote de l’assemblée a été approuvé
à l’unanimité. En suite de quoi,

Page 9
le Président BASTIEN a invité
Maurice LIERMANN, Trésorier
national, à présenter son rapport
financier.
RAPPORT FINANCIER :
«
Pour la seconde année
consécutive, l’exercice 2014 a été
déficitaire notamment pour le siège
dont les avoirs ont diminué de plus
de 5.000 €. au cours des années
2013 et 2014. Toutefois, les avoirs
globaux de l’Association sont restés
stables en 2014.
Deux explications :
1- Les dépenses augmentent ; en
particulier les frais de déplacement.
En 2013 nous avons cumulé deux
événements majeurs, le congrès
en juin, le ravivage de La Flamme
en septembre avec une prise
en charge des frais de transport
de nos Porte-drapeaux pour le
congrès et les frais de transport et
d’hébergement des Porte-drapeaux
et Présidents des Groupements
à l’occasion du ravivage de La
Flamme. 2014 n’était pas année de
congrès mais les dépenses liées
au ravivage de La Flamme sont
restées du même ordre.
2- Les recettes diminuent suivant la
courbe de nos effectifs. L’érosion de
nos effectifs, notamment en ce qui
concerne nos ressortissants ONAC
affecte
également
l’allocation
exceptionnelle Maginot affectée
à certaines dépenses. Hors
année de congrès, la subvention
de fonctionnement reçue de
l’Administration est de moitié
celle des années de congrès.
Les contraintes budgétaires ne
nous mettent pas à l’abri d’un
« écrêtement » auquel nous avons
échappé jusqu’à ce jour en raison
de la modestie de cette subvention.
Il est par ailleurs observé que les
dépenses majeures, outre les frais
de déplacement qui viennent d’être
évoqués, mais aussi les dépenses
liées au routage du journal passées
de 2.735 € en 2013 à 3.383 € en
2014, près de 25 % d’augmentation,
sont à la charge exclusive du siège.
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Il y a un déséquilibre entre la
répartition du produit des cotisations
entre siège et groupements et les
dépenses à la seule charge du
siège.
Pour autant, il n’y a pas péril en la
demeure, mais nous nous devons
d’être vigilants et d’envisager
d’ores et déjà des mesures propres
à redresser la situation.

anciens d’entre nous.
Le taux de recouvrement des
cotisations est très contrasté ;
certains groupements parviennent
à 100 %, 10 affichent un taux de
recouvrement supérieur à 90 %
et 8 un taux compris entre 61 et
90 %. Ces disparités ne sont pas
normales et il est demandé aux
Trésoriers concernés de ne pas
hésiter à relancer les adhérents
défaillants.

Le Conseil d’Administration qui
s’est tenu hier a retenu le principe
d’une augmentation des cotisations Voilà la situation financière de notre
qui sera soumis à votre approbation association sur laquelle je vous
au cours de la séance de cet après- invite à réfléchir."
midi.
Le Président BASTIEN remercie le
Nos effectifs sont passés sous Trésorier pour son exposé et invite
la barre symbolique des 1.000 les Contrôleurs aux comptes, M.M.
adhérents. Nous comptions 1003 DELPY et CLOUX, à faire part des
adhérents au 1er janvier 2014 et résultats de leur contrôle et de leurs
980 au 31 décembre.
recommandations.
Les 74 décès, démissions ou
radiations enregistrés au cours
de l’exercice ont été partiellement
compensés par 51 adhésions
nouvelles dont 32 ressortissants
ONAC. L’effort de recrutement
doit être poursuivi notamment en
direction des OPEX entrés dans
notre administration et qui ont été
des combattants.
Mais nous devons aussi accroître
notre action en direction de toutes
celles et tous ceux qui partagent et
veulent faire partager les valeurs
de la République et le souvenir de
nos glorieux anciens. Sans oublier
la défense des intérêts du monde
combattant dont nous avons la
charge, nous nous devons de
développer le caractère mémoriel
de notre association.

André DELPY a procédé à la lecture
du Procès-verbal de contrôle dressé
par Marcel CLOUX et lui-même.
« Nous soussignés, DELPY André
et CLOUX Marcel, Contrôleurs
aux comptes, certifions, après
les vérifications de ce jour des
pièces de dépenses et les recettes
de l’Association des Anciens
Combattants des Douanes, la
conformité totale des sommes
comptabilisées avec celle des
documents justificatifs produits. »
Mis au voix, le rapport financier a été
approuvé à l’unanimité et quitus de
sa gestion a été délivré au Trésorier
national.

Le Président BASTIEN a levé la
séance pour la pause méridienne et
invité l’assemblée à reprendre ses
Au 1er janvier 2015, nous travaux à 14 heures 30.
comptions 99 combattants au titre
du conflit 39-45, 47 au titre de
l’Indochine et 451 au titre de l’AFN.
Le nombre des Veuves d’Anciens
Combattants est en augmentation,
elles ont toute leur place dans
notre association : 177 au 1er
janvier 2015.Celui des OPEX et
des sympathisants augmente ;
mais ces nouvelles adhésions
sont insuffisantes pour combler
la disparition inéluctable des plus

Page 10
Suite des débats :
A 14 heures 30, le Président
BASTIEN invite les congressistes à
poursuivre les débats et demande
en premier lieu, au Vice-président
Bernard BERTIN de faire le point
sur les avancées obtenues et les
revendications légitimes du monde
combattant non encore satisfaites.
Bernard BERTIN rappelle que
deux membres de l’ANAC & VG
DOUANES participent aux travaux
des commissions permanentes
de l’U.F.A.C., Maurice LIERMANN
pour la commission « Civisme &
Mémoire » et lui-même pour la
commission « Défense des Droits »
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Par contre nos revendications
concernant la revalorisation du
point d’indice PMI conditionnant
le montant des pensions militaires
d’invalidité et la retraite du
combattant n’ont pas prospéré.
Il en est de même de notre
demande
d’extension
aux
Anciens
Combattants,
euxmêmes en difficulté, et selon les
mêmes critères de ressources,
de l’aide accordée aux conjoints
survivants ; il convient de préciser
que l’A.D.C.S. a vécu ; abrogée à
compter du 1er janvier 2015 à la
suite d’une décision de justice, elle
a cependant été maintenue pour
l’année 2015 sous forme de secours

de voir traiter tous les orphelins sur
un pied d’égalité.
Bernard BERTIN a évoqué la refonte
du Code des PMIVG en signalant la
part essentielle prise par un certain
nombre d’Associations d’Anciens
Combattants dans cette refonte
nécessaire et qui s’effectue « à
droit constant » afin de préserver
les nouvelles générations.
Concernant
la
problématique
civisme et mémoire, Maurice
LIERMANN a évoqué le sursaut
national constaté à l’occasion de
l’ouverture du cycle mémoriel du
centenaire de la Grande Guerre. La
Commission à laquelle il participe

Une vue de l'assemblée générale
Après l’attribution de la carte du
combattant aux Anciens d’AFN
ayant servi 4 mois en Algérie à
cheval sur la date du 1er juillet
1962, une avancée notable a été
introduite par la loi de finances
pour 2015 permettant d’attribuer, à
partir du 1er octobre 2015, la Carte
du Combattant à tous les militaires
ayant participé à des OPEX
pendant 120 jours.

exceptionnel versé en une seule
fois et le montant de ce secours a
été calculé de manière à permettre
à chacun des bénéficiaires de
disposer de ressources atteignant
987 € par mois.
Il en est de même de nos
revendications en matière de
« campagne double » pour les
Anciens d’AFN.
Il en est de même de notre demande

s’inquiète pourtant des carences
de l’Éducation Nationale dans
l’enseignement de l’Histoire et de
la formation citoyenne des jeunes
générations.
Avant de procéder aux formalités
de renouvellement du Conseil
d’Administration,
le
Président
BASTIEN a invité l’assemblée à
se prononcer sur deux points suivi
d’un débat libre :
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Modification de l’article 6 § 2 des
statuts.
Le Conseil d’Administration dans
sa séance du 10 juin a décidé de
soumettre au vote de l’assemblée
générale les dispositions suivantes
qui se substitueront aux dispositions
actuelles de l’article 6 § 2 au motif
que la rédaction actuelle risque à
terme de poser problème compte
tenu de la fusion déjà engagée
de certains groupements et de la
disparité entre les groupements
dont les effectifs varient de 25 à
171 :
« Chaque groupement régional
ne peut compter plus de trois
représentants
au
Conseil
d’Administration »
Mises aux voix, le nouvel article
6 § 2 des statuts a été adopté à
l’unanimité.

Modification
cotisation :

des

taux

de

Le Conseil d’Administration dans
sa séance du 10 juin a souhaité
porter à 20 € l’an le montant de la
cotisation annuelle à partir du 1er
janvier 2016..
La cotisation annuelle des veuves
d’Anciens Combattants serait,
quant à elle, maintenue à 10 €.
Après débat et sur proposition de
Nathalie GLORIES, Présidente du
Groupement POITOU-CHARENTE
– ENBD, il a été décidé d’aligner,
au cours de leur première année
d’adhésion, la cotisation des
stagiaires de toutes les Écoles de
la Douane sur celle des Veuves
d’Anciens Combattants
A compter du 1er janvier 2016, les
taux de cotisation seront donc les
suivants :
- Veuves d’Anciens Combattants :
10 €
- Nouveaux adhérents stagiaires :
10 €
- Autres adhérents : 20 €

Débat libre :
Sont notamment intervenus dans ce
débat : Alain VERMILLAC (GR de

NICE), Bruno COLLIN (GR IDFNORMANDIE-CENTRE), Michel
COLLIN ( GR IDF-NORMANDIECENTRE), Camille FREYCHE (

GR MIDI-PYRENEES), Bernard
SCHACKEMY (GR MULHOUSE),
Serge CARPENTIER (GR NORD –
PAS-DE-CALAIS)
Ont été évoquées les questions
suivantes :
disponibilité
des
Portedrapeaux en activité : Il a été
rappelé que les nécessités du
service sont prioritaires ; il appartient
aux Présidents des Groupements
de solliciter suffisamment tôt la
hiérarchie de l’agent intéressé
afin de ne pas perturber la bonne
marche du service.
- tenue des Porte-drapeaux : En
2008, nos Porte-drapeaux ont été
dotés d’une tenue d’uniforme n°
1, par l’Administration, qu’ils aient
appartenu ou non à la surveillance,
avec les insignes correspondant
à leurs grades au moment de
leur mise à la retraite. Certains
d’entre eux ont disparu et les
nouveaux Porte-drapeaux n’ont
pas d’uniforme ou pour certains
en activité ne disposent que de
l’uniforme de travail. Le Président
évoquera cette question avec la
Direction générale.
- Attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes :
Il apparaîtrait souhaitable que
la MHD puisse être attribuée
notamment aux Porte-drapeaux
qui sont l’image de marque de
notre Administration à l’occasion de
leur participation aux cérémonies
nationales ou locales. Deux
adhérents de l’ANACVGD se sont
vu attribuer cette décoration. Le
Président évoquera cette question
avec la Direction générale.
- La Mutuelle des Douanes
et
l’œuvre
des
Orphelins
interviennent dans les Écoles
de la Douane pour se présenter
aux stagiaires. Il apparaîtrait
souhaitable de pouvoir présenter
notre association, et notamment

sa

vocation

mémorielle,

aux

stagiaires des Écoles dans les
mêmes conditions que la Mutuelle
ou l’œuvre. Le Président évoquera
cette question avec la Direction
générale.

- Les droits des conjoints pacsés
au regard du CPMIVG. D’une
manière générale et sauf rares
exceptions, les droits du conjoint
pacsé sont alignés sur les droits
du conjoint marié. Il conviendra
toutefois de suivre l’évolution de la
réforme du CPMIVG afin de vérifier
la prise en compte des réformes
apportées ces dernières années au
statut de la famille.
- La remise de la Médaille
du Combattant aux OPEX.
L’attribution de la carte du
Combattant à un OPEX ou à tout
autre militaire comporte le droit de
porter la Médaille du Combattant
sans autre cérémonial. Certains
souhaitent la recevoir à l’occasion
d’une cérémonie. Régulièrement
notre Président remet la Médaille
du Combattant à nos camarades
qui le souhaitent à l’occasion du
congrès ou d’une assemblée
générale locale.
Le débat épuisé, le Président a
invité l’Assemblée générale à
procéder au renouvellement du
Conseil d’Administration.

Renouvellement
du
Conseil
d’Administration et du Bureau
National :
Le
Conseil
d’Administration
est composé de 12 membres
renouvelable par tiers tous les deux
ans.
Le tiers sortant comportait : Thierry
REUSSER, Groupement PoitouCharente,
Daniel
THIEBAUT,
Groupement de Lorraine, Michel
VITO, Groupement Rhône-AlpesAuvergne.
La confirmation du mandat de Marius
CANGIANO, coopté à l’occasion
d’un Conseil d’Administration du 19
septembre 2013 n’est pas proposé
(voir C.A. du 10 juin en prélude au
congrès).
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Il y a donc quatre sièges à pourvoir.
En vertu des dispositions de l’article
6 § 1 des statuts, les administrateurs
sortants sont rééligibles. Thierry
REUSSER
et
Michel
VITO
souhaitent le renouvellement de
leur mandat.
Parmi les quatre candidats, deux
seulement
maintiennent
leurs
candidatures, Bruno COLLIN du
Groupement IDF – NORMANDIE –
CENTRE et Nathalie GLORIES du
Groupement POITOU-CHARENTE
–
ENBD.
Pascal
GILET
(Groupement IDF – NORMANDIE
– CENTRE) et Jean-Noël MERLET
(Groupement
Franche-Comté)
renonçant officiellement à se
présenter.
A mains-levées l’assemblée a élu
Mme GLORIES, M.M. COLLIN,
REUSSER et VITO aux quatre
sièges d’administrateur à pourvoir.
Le
Conseil
d’Administration
comporte désormais les douze
membres ci-après:
BASTIEN Gabriel
(MONTPELLIER), BERTIN
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Bernard (PAYS DE LOIRE),
COLLIN Bruno (IDF-NORMANDIECENTRE), CROUAIL Bernard (
MIDI-PYRENEES),
GLORIES Nathalie (POITOUCHARENTE-ENBD), GORCZYCA
Alexandre (NORD – PAS DE
CALAIS),
GUILLON Joseph (PAYS DE
LOIRE),
LIERMANN
Maurice
(IDF-NORMANDIE-CENTRE),
REUSSER
Thierry
(POITOUCHARENTE-ENBD),
RUIZ Mathias (BAYONNE), SOLER
Gilbert ( PERPIGNAN), VITO Michel
(RHONE-ALPES-AUVERGNE).
La séance est suspendue afin de
permettre au nouveau Conseil de
désigner le Bureau National :
Ont été élus :
Président national : Gabriel
BASTIEN,
Vice-Président :
BERTIN,

Bernard

Vice-Président :
CROUAIL,

Bernard

Secrétaire national : Joseph
GUILLON,

Un moment festif et détendu

Trésorier national : Maurice
LIERMANN,
Rédacteur en chef de L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES :
Maurice LIERMANN
Ont par ailleurs été renouvelés
dans leurs mandats :
- Marcel CLOUX et André
DELPY(contrôleurs aux comptes ),
- Arnaud PICARD (chargé des
OPEX auprès du Secrétaire
national)
- Michel SAILLA (Comité de
rédaction de L’ECHO) ou entre
Bruno COLLIN.
A la reprise de séance, le Président
BASTIEN présente, sous les
applaudissements, le nouveau
Bureau aux congressistes, les
invite à se préparer pour un dîner
et une soirée qu’il souhaite festifs
et à se tenir prêt le lendemain pour
la cérémonie qui se déroulera
devant le monument aux Morts à
11 heures.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE :
Après la traditionnelle photo de
groupe devant la résidence de
La Sauldre, les congressistes,
précédés des drapeaux, se
sont rendus en défilé devant
le Monument élevé dans
le parc du domaine à la
mémoire des Douaniers Morts
pour la France et en service
commandé accompagnés des
personnalités ci-après, invitées
à cette cérémonie :

- M. Denis MILLET,
Administrateur supérieur des
Douanes, Directeur régional à
ORLEANS,

- M. Marc FRADET, Administrateur
supérieur des Douanes, Receveur
régional à ORLEANS,
- M. Serge MADELMONT,
Administrateur de l’U.F.A.C.,
représentant le Président Jacques
GOUJAT,
- M. Alain CORNILLE, Trésorier,
représentant Mme Marie DEVRED,
Présidente de l’ODOD,

- Mme Isabelle GASSELIN,
Vice-présidente du Conseil
départemental du Loir & Cher,
Maire de La Ferté-Imbault,

- M. Claude FERNANDEZ, Viceprésident, représentant Mme
Nadine MORINEAU, Présidente de
la Mutuelle

- M. Alexis LOPEZ,
Administrateur supérieur des
Douanes, Chef du Bureau A/2
à la Direction générale des
Douanes représentant Mme
Hélène CROQUEVIEILLE,
Directrice générale,

- M. Michel BERTHELIN,
Secrétaire général de la FNAM
représentant le Président fédéral
Henri LACAILLE, souffrant, n’a pu
participer à la cérémonie.

Après la montée des couleurs,
un dépôt de gerbe par le M.M.
BASTIEN et LOPEZ d’une part et
Mme GASSELIN d’autre part suivi
de la sonnerie "Aux morts" et de
l’hymne national, M.M. BASTIEN
et LOPEZ ont prononcé les
allocutions suivantes :

Dépôt de gerbe par Mme GASSELIN et le président BASTIEN
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Discours du Président BASTIEN

« A la fin de nos congrès, nous venons ici, devant ce monument, à LA SAULDRE, nous recueillir
au souvenir de nos morts au combat ou en service commandé ; nous y associons les millions de
MORTS POUR LA FRANCE et la défense de nos LIBERTES.
Soyons fiers du sacrifice de leurs vies pour la défense des valeurs sacrées de la République
« LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE » mais aussi dans l’exécution de leurs missions de lutte contre
les trafiquants.
Honneur à vous, Porte-drapeaux de nos Groupements pour votre présence aux cérémonies du
souvenir, aux manifestations civiles ou douanières, aux côtés des familles pour accompagner ceux
d’entre nous qui partent rejoindre nos aînés.
Honneur à vous, bénévoles du Conseil d’Administration, du Bureau National et des Groupements, à
l’écoute des anciens, pour votre action et votre soutien et les aides que vous leur apportez.
Honneur à vous, mes amis, Anciens Combattants, pour votre fidélité à notre association.
Honneur aussi à vous, fonctionnaires des Douanes de tout grade pour votre soutien moral et financier
à la vie de l’ANAC & VG DOUANES, mais aussi pour votre action inlassable à la modernisation de
notre administration afin d’atteindre les objectifs d’un service de qualité dans la défense des intérêts
économiques, sociaux et sanitaires de notre pays.
Nous sommes fiers d’avoir porté les armes comme nous sommes fiers d’avoir servi notre administration
aux différents postes où nous avons rempli les missions confiées.
Nous demeurons observateurs et attentifs au devenir de la Douane, sachant la valeur de tous les
personnels qui la composent pour qu’elle demeure un grand corps de l’État.
Honneur à vous, les défenseurs des valeurs de la famille douanière au travers des actions conduites
par La Mutuelle et l’œuvre des Orphelins des Douanes avec une émotion, un chagrin, parce qu’il y a
quelques jours, un ami, pupille de la Nation, nous a quitté ; au revoir Bernard.
Fiers de notre passé de Douanier et d’Ancien Combattant, nous demeurons vigilants , combatifs
et intraitables à l’égard de toute forme d’extrémisme, qu’il soit idéologique ou religieux. Nous
n’accepterons jamais d’être contraints à ne plus être libres et nous voulons vivre dans le respect
mutuel qu’ont voulu nos glorieux aînés. »

M.LOPEZ pendant son allocution
A sa droite, le Président BASTIEN, à sa gauche M.Denis MILLET et Mme GOSSELIN
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Discours de M.Alexis LOPEZ

« Je tiens tout d’abord à vous exprimer le profond regret de la Directrice générale de ne pouvoir être
présente aujourd’hui, mais dont vous connaissez l’attachement à l’action de votre association qui
promeut le devoir de mémoire ainsi qu’elle a pu le témoigner lorsqu’elle vous a rencontrés le 5 janvier
dernier. En son nom et au nom de la Direction générale des Douanes et Droits indirects, je veux saluer
votre association qui a toute sa place dans l’univers douanier d’aujourd’hui en ce qu’elle exprime le
message de solidarité au sein d’une communauté bien vivante et la continuité avec les anciens, qui
dans l’histoire, au travers des bataillons douaniers notamment, ont donné de leur vie en 1870 et lors
des deux grands conflits du XXème siècle qui ont ébranlé notre nation et le monde. Honorer leur
mémoire, c’est rappeler la dette que nous avons, nous contemporains, envers eux comme à l’égard de
tous ceux qui ont défendu les valeurs de la Nation et de la Liberté.
L’actualité nous montre tout le sens de l’action que vous menez et du message que vous portez auprès
de la communauté douanière et au-delà, et qui trouve toute sa résonance parmi les douaniers dont
un des objectifs majeurs est de contribuer au quotidien à défendre la sécurité du territoire contre les
menaces extérieures et notamment la menace terroriste.
En effet, 2014 a vu le lancement des commémorations du centenaire de la grande guerre qui, de
1914 à 1918, pendant 50 mois, a tué 18 millions de personnes et a été le plus grand traumatisme qu’a
connu notre pays. Par ailleurs, le 8 mai dernier a été l’occasion de célébrer le 70ème anniversaire de la
libération de la France au terme de la seconde tragédie mondiale qu’a connu le XXème siècle.
Or, c’est au moment même où notre nation rend hommage à tous ses héros anonymes que notre
pays et les valeurs qu’il porte, ont été durement et lâchement touchés par la violence terroriste. La
menace n’est plus virtuelle ou lointaine, elle frappe à côté de nous, aveuglément. La violence se
nourrit d’extrémisme qui se développent dans le monde, instrumentalisant les idées et les populations
sous prétexte de les défendre ou de les protéger, parfois même sans se donner la peine de livrer un
tel message, fut-il inacceptable.
Alors oui, les générations actuelles qui n’ont connu que la paix doivent être vigilantes et savoir que rien
n’est définitivement acquis. Ce qui est considéré comme normal n’est pas le fait du hasard. C’est le
produit de la volonté des hommes agissant collectivement, c’est le fruit d’un long travail de construction
et de promotion de la démocratie au sein de la nation, en Europe, au niveau intercontinental. Face au
doute et aux risques de dérives liés à une perte de repères, s’imposent un sursaut et une mobilisation
collectifs.
Dans ce contexte, commémorer est essentiel.
Si je puis me permettre de reprendre les propos du Président de la République lorsqu’il ouvrit, fin
2013, le cycle de commémoration des deux conflits mondiaux, commémorer, c’est saisir la force des
générations qui nous ont précédés afin de faire des leçons de vie pour les suivantes. C’est savoir d’où
l’on vient pour mieux appréhender ce qui nous relie et nous fédère dans une nation, c’est renouveler
le patriotisme, celui qui unit, celui qui rassemble, qui n’écarte personne au-delà des parcours, des
croyances, des origines et des couleurs de peau.
Commémorer, ce n’est pas seulement invoquer le passé ou le convoquer, c’est porter un message de
confiance dans l’avenir.
Commémorer c’est enfin donner du sens aux actions menées aujourd’hui par celles et ceux, nos
compatriotes, qui sont sur les théâtres d’opérations extérieures, au Mali ou ailleurs, pour lutter contre les
extrémismes, la terreur, les injustices faites aux populations et rétablir les droits humains élémentaires.
C'est pourquoi l'ensemble de vos actions sont non seulement estimables mais indispensables. Elles
font œuvre de salubrité publique. Le message que je porterai au nom de la Direction générale des
Douanes, c'est de vous encourager à continuer inlassablement avec la même conviction et le même
dévouement, tout en ayant bien conscience que les rangs des anciens, inexorablement, se resserrent
avec le temps.
Sachez que la Direction générale des Douanes et ses représentants dans les services en région
soutiennent votre action et votre participation aux nombreux événements commémoratifs.
J'exprime le vœu que, par delà les ans, votre association poursuive son œuvre de mémoire et partant
de pédagogie à l'égard des générations actuelles et futures en leur transmettant un message de
responsabilité, d'espoir et de confiance dans l'avenir. »
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Avant de clôturer cette cérémonie
le Président BASTIEN a remis :
- la Médaille de Reconnaissance
de la Nation à notre camarade
Pierre DUBOIS, du Groupement
Île-de-France – Normandie –
Centre,
- la Médaille commémorative

avec agrafe « ALGERIE » à notre
camarade Mathias RUIZ, du
Groupement de BAYONNE,
l'Insigne de Porte-drapeau à
notre camarade Ivan KESIC du
Groupement de NICE.

Les Porte-drapeaux, les récipiendaires et les invités entourant le Président BASTIEN
à sa droite, Mme GASSELIN, à sa gauche, M. LOPEZ

Après le vin d'honneur au
cours duquel une chorale
improvisée
interpréta
avec brio « Le Chant des
Africains », le déjeuner
de
clôture
rassembla
congressistes et invités
avant que chacun regagne
sa base en se promettant de
se retrouver en 2017.

M.L
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Réunion du bureau national
A l’occasion et en marge
de
l’assemblée
générale
annuelle
du
Groupement
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE,
le 25 juin dernier, en l’absence
de Bernard CROUAIL Viceprésident,
absent
pour
raisons de santé, le Président
national Gabriel BASTIEN
a présidé une réunion du
Bureau National en présence
de M.M. Bernard BERTIN, Viceprésident, Joseph GUILLON,
Secrétaire national et Maurice
LIERMANN Trésorier national.
Ont
été
questions

examinées
suivantes

les
:

1 – Bilan financier du congrès :
Le Président s’est félicité de
la réussite du congrès, du
nombre des congressistes en
augmentation, de la haute tenue
et de la courtoisie des débats et
du renouvellement des membres
du
Conseil
d’Administration.
Le Trésorier en a présenté le
bilan comptable. Il a appelé
l’attention du Bureau sur le fait
que depuis plus de 10 ans la
contribution des congressistes
n’a pas été modifiée alors que
depuis le congrès de 2005 les frais
ont augmenté de plus de 20 %
Notre
congrès
a
d’ores
et
déjà
entériné
une
augmentation
des
cotisations
à compter du 1er janvier 2016.
L’exercice 2015 du siège, sera, cette
année encore, déficitaire, malgré
la subvention de fonctionnement
reçue de l’Administration mais
maintenue, quant à elle, à son niveau
antérieur des années de congrès.
Il y aura lieu de limiter les
dépenses jusqu’à la fin de
l’exercice, les rentrées attendues
en matière de cotisations non
encore reversées par certains
Groupements restant modestes.

Il y aura lieu également de revoir de
manière significative le montant de
la contribution qui sera demandée
aux congressistes en 2017.
2 – Préparation de la cérémonie
du ravivage de La Flamme le 21
septembre 2015 :
Compte
tenu
du
contexte
budgétaire contraint, il a été décidé
que le ravivage de La Flamme
ne serait pas précédé, comme
les années précédentes, d’un
Conseil d’Administration élargi
aux Présidents des Groupements.
Afin de maintenir le caractère
hautement symbolique de cette
manifestation, seuls, les frais de
déplacement et d’hébergement
de nos Porte-drapeaux seront
pris en charge par le siège.
3 – Action sociale :
Il a été décidé de répondre
favorablement à une demande de
prêt d’honneur modeste présentée
par un de nos adhérents, Ancien
Combattant,
rencontrant
des
difficultés financières provisoires.
4 – Sur la proposition conjointe
de Benoît BIASI, ancien Président,
et de l’ensemble des membres
du Bureau du Groupement de
Montpellier, le Bureau National
décidé de conférer la dignité de
Président régional honoraire à
notre ami Pierre FABREGUE
en
reconnaissance
de
son
investissement total au service
du monde combattant en général
et du Groupement en particulier
où il a été jusqu’à cumuler
les fonctions de Président, de
Secrétaire, de Trésorier et de
Porte-drapeau, comme il a été d’un
total dévouement au service de
l’État au cours de sa carrière de
fonctionnaire des Douanes..
5 – Notre ami, Bernard CROUAIL,
Vice-Président et Président du
Groupement
Midi
Pyrénées,
traverse une période difficile.

Chacun d’entre nous connaît sa
pugnacité et son dévouement à la
cause du monde combattant.
En votre nom à tous, le Bureau
National tient à lui manifester son
soutien et lui souhaite un prompt
rétablissement.
M.L
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...

AGRAFE EN BRONZE "GUINÉE"
SUR LA MÉDAILLE COMMÉMORATIVE

CRÉATION DE LA MÉDAILLE DE LA PROTECTION MILITAIRE DU TERRITOIRE
Le décret 2015-853 du 13 juillet 2015, publié au JORF du 14 juillet 2015, crée une médaille visant à
récompenser la participation effective de militaires à des opérations de protection militaire décidées par le
Gouvernement et menées sur le territoire national.
Cette médaille est en bronze et du module 30mm. Elle porte, à l’avers, l’effigie de la République avec les
mots « République française » et, au revers, l’inscription « médaille de la protection militaire du territoire ».
Elle est suspendue au ruban par une bélière en bronze. Le ruban, d’une largeur de 38mm, est composé
d’une bande rouge de 5mm suivie d’une bande blanche de 8mm de part et d’autre d’une bande centrale
bleu de 14mm.
Une agrafe prend place sur le ruban ; elle porte l’inscription de l’opération concernée et ne peut être
attribuée qu ‘une fois pour une même opération.
La barrette de la médaille de la protection militaire est un rectangle du ruban d’une longueur égale à la
largeur du ruban et de 10mm de hauteur.
Cette médaille se porte après la médaille commémorative française.
Un arrêté du 13 juillet 2015, publié au JORF du 14 juillet 2015, pris en application du décret susvisé, crée
une agrafe en bronze portant l’inscription « SENTINELLE » sur la médaille de la protection militaire du
territoire.
Peuvent y prétendre, les personnels militaires qui ont participé à la mission « SENTINELLE » depuis le 7
janvier 2015 jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement et pendant une durée minimale de 60 jours.
Les personnes tuées, blessées ou citées avec attribution de la médaille d’or de la défense nationale, à
l’occasion de l’opération y ouvrant droit, peuvent être décorés de cette médaille sans condition de durée
de participation.

AGRAFE EN VERMEIL " LIBAN" SUR LA MÉDAILLE D'OUTRE-MER
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Pêle-mêle ...suite ...
A
L’ATTENTION
DES CENSEURS
ANONYMES :
L’ECHO 54 de juillet 2015,
publie, dans la rubrique « Ce qu’il
faut savoir », les contingents annuels
des Croix de la Légion d’Honneur, de
l’Ordre National du Mérite et de la Médaille
Militaire pour les années 2015 à 2017.
L’ECHO ne fait que reprendre, dans l’ordre, les
décrets publiés au JORF n° 91 du 18 avril 2015 dont les
références sont d’ailleurs reprises dans l’article incriminé
par un de nos lecteurs dans une lettre anonyme au contenu
agressif.
Une simple consultation du Journal officiel lui aurait évité de perdre son
temps et de faire la dépense inutile d’un timbre poste.
La critique est tout à fait légitime . « Sans la liberté de blâmer, il n’est point
d’éloge flatteur » écrivait Beaumarchais, mais les lettres anonymes rappellent
les périodes les plus sombres de notre histoire ; un Médaillé Militaire devrait éviter
de jouer les « corbeaux ».
Maurice LIERMANN,
Rédacteur en chef de L’ECHO

RETARD DU POINT DE PENSION MILITAIRE D’INVALIDITE
Dans une question publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 2 juin, M. Patrice
CARVALHO, Député de l’Oise, a attiré l’attention du Secrétaire d’État chargé des Anciens
Combattants sur les revendications récurrentes du monde combattant concernant la valeur du
point de pension militaire d’invalidité ; entre le 1er février 2005 et le 1er janvier 2015 ce retard
avoisinerait les 8 % alors que l’inflation était de14,8 %.. Le parlementaire demandait au Secrétaire
d’État quelles mesures le Gouvernement envisageait de prendre dans le cadre de la préparation
de la loi de finances pour 2016.
Dans sa réponse, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 16 juin, Le Gouvernement
a rappelé les modifications apportées à l’article L8bis du CPMIVG par l’article 117 de la loi de
finances pour 2005 ; la valeur du point de pension militaire d’invalidité est dorénavant révisée
proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique
d’État à la date de cette évolution et non plus rétroactivement comme dans le dispositif antérieur.
Cet indice est donc aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point PMI.
Rappelant que depuis l’entrée en vigueur du décret d’application 2005-597 du 27 mai 2005, le
point PMI a été réévalué à plus de 20 reprises et en dernier lieu par l’arrêté du 28 novembre
2014 publié au JORF du 9 décembre 2014, avec effet au 1er avril 2014, il a été précisé que le
Gouvernement n’envisageait pas, actuellement, de revenir sur ce dispositif….
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Dans les groupements régionaux
À La Rochelle
Notre Groupement de La
ROCHELLE a été durement
éprouvé au cours du mois de
juin 2015. Le 1er juin, Jacques
DELPEX
nous
quittait,
emporté par la maladie. Le
29 juin, un stupide accident
enlevait Gilles ALBERT. Ils ont
été l’un et l’autre des collègues
appréciés à l’École Nationale
des Brigades des Douanes
de LA ROCHELLE et étaient
tous les deux particulièrement
engagés au sein de notre
association, le premier entant
que Secrétaire-Trésorier du
Groupement, le second en
tant que Porte-drapeau.
Bernard
BERTIN,
Viceprésident
national
de
l’Association, ancien Directeur
de l’École a rendu hommage à
Jacques DELPEX à l’occasion
de ses obsèques :
« Notre ami Jacques DELPEX est
né le 10 février 1934 à GARRIC
dans le Tarn.
Après sa scolarité, un apprentissage
de menuisier lui permet de voir son
devenir avec sérénité.
Malheureusement, ses activités
professionnelles sont interrompues
par un appel sous les drapeaux le
9 novembre 1954. Après 6 mois de
formation militaire en Allemagne,
ce sera l’Algérie où la guerre
prend de l’ampleur. Il restera 2
années dans le djebel algérien où il
exercera sa spécialité de mineur –
démineur, activité très dangereuse.
Il retrouvera les siens le 6 juin 1957
après 30 longs mois de service
militaire comme la majorité de ses
camarades de l’époque.
À son retour, il prépare le concours

d’entrée dans le service des
Douanes. Il rejoint l’École des
Douanes de MONTBELIARD dans
le Doubs le 2 février 1958.
Pendant son stage, ses qualités
humaines et professionnelles sont
reconnues et appréciées. Aussi, à
l’issue de sa formation, le Directeur
de l’établissement décide de
l’affecter à l’École et de l’employer
dans sa spécialité de menuisier.
Très rapidement, ses qualités de
travailleur méthodique et sa facilité
de manier les chiffres vont l’éloigner
totalement de la menuiserie.
Jacques est muté au service de
l’intendance où il deviendra très
rapidement un spécialiste de la
gestion de la restauration et de
l’hébergement des stagiaires.
C’est la période heureuse où le
célibataire Jacques rencontre une
jeune montbéliardaise qui deviendra
son épouse. Deux enfants Sylvie et
Philippe apporteront joie et bonheur
au sein de la famille.
Juillet 1967, l’école de Montbéliard
ferme ses portes. Le personnel
volontaire est transféré à La
Rochelle. Jacques et son épouse
acceptent cette mutation qui les
rapproche du Tarn mais les éloigne
du Doubs.
Toujours amoureux des chiffres et
de l’intendance, Jacques retrouve
sa fonction dans la comptabilité.
Il aura fait tous les postes touchant
à cette spécialité et grâce à cela
il aura connu et côtoyer des
générations de Douaniers.
Puis l’heure de la retraite arrive,
mais Jacques ne peut pas rester
inactif ; il continue dans le bénévolat.
Il s’implique entièrement dans
l’action sociale du personnel des
Finances de Charente-Maritime.
Là, encore, Jacques tiendra les
cordons de la bourse. Il préparera

et organisera les sorties récréatives
des personnels retraités des
Finances.
Je n’oublierai pas, naturellement,
le Groupement des Anciens
Combattants
de
POITOUCHARENTES où Jacques cumulait
les fonctions de Secrétaire et de
Trésorier. Il a fait beaucoup pour
l’Association et nous le remercions
pour son dévouement et sa
sociabilité.
Il était un homme discret, affable,
peu disert mais d’une grande
efficacité. En sa qualité de Trésorier
il savait préserver les finances des
associations dont il assurait la
gestion.
Jacques était très fier de ses enfants
auxquels il a transmis le sens du
travail et les valeurs de l’amitié. Il
nous en parlait avec émotion.
Au revoir Jacques, mon ami, et
merci pour tous les services que tu
as rendus.
Chère Madame DELPEX, chers
Sylvie et Philippe, la famille
douanière et les associations vous
prient d’accepter leurs très sincères
condoléances. »
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Le 3 juillet, en l’église SaintHilaire de NIORT où se
déroulaient les obsèques de
Gilles ALBERT en présence
de Pierre RIDEAU, Directeur
de l’E.N.B.D. de La Rochelle,
Guy OBERNDORFER, son
adjoint, un piquet d’honneur
de
soixante
agents
en
uniforme, du drapeau du
Groupement porté par Thierry
REUSSER et d’une très
nombreuse assistance, M.
Pierre MAGNIET, Directeur des
Écoles prononçait l’hommage
funèbre de notre collègue:
«
C’est au nom de Mme la
Directrice générale, du Conseil
d’Administration de la Douane
que je représente ici, de ses
collègues et amis de la D.N.R.F.P.
que j’ai l’honneur de diriger,
tout particulièrement de l’École
Nationale des Douanes de La
Rochelle représentée par son
Directeur Pierre RIDEAU et une
très forte délégation du personnel
de cette école, des collègues au
quotidien de Gilles qui ont tenu à
être sur place, ici, mais surtout et
plus généralement de l’ensemble
du personnel de la Douane, actifs et
retraités, des très nombreux autres
collègues de travail qui n’ont pu se
déplacer mais qui sont unis avec
nous par la pensée ce matin en
cette circonstance si douloureuse ;
c’est donc en leur nom à tous que
je vous présente :
- à vous, Chantal, son épouse,
- à ses parents qui ont fait un
long voyage depuis Marseille où
ils résident ; son Papa est un des
nôtres qui, lui aussi, a exercé en
qualité de marin gardes-côtes.
- à son frère,
nos plus sincères condoléances et
souhaite rendre hommage à l’action,
à la mémoire de Gilles ALBERT
qui nous a quitté brutalement lundi
dernier.
Il est illusoire de tenter d’imaginer
trouver les mots justes, ceux
qui traduiraient aujourd’hui tout
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le désarroi, le vide, l’immense
tristesse et l’infini douleur que
nous éprouvons tous, qui nous
submergent….
Mais je voudrais tout d’abord
m’adresser à vous, vous ses
proches parents et vous apporter
en direct le témoignage de soutien,
de solidarité, de compassion,
d’affection, de toute la FAMILLE
DOUANIERE
rassemblée
ici
aujourd’hui, unie, soudée autour de
vous, terriblement touchée par la

Gilles ALBERT le 12 juin 2015
à l'occasion de la cérémonie
clôturant notre congrès.
disparition soudaine de Gilles.
Gilles, un des nôtres depuis plus de
33 ans….
C’est en effet en 1982 que Gilles
entre en Douanes en qualité de
Préposé, découvre son école
des Douanes puis, à l’issue de
sa formation est affecté le 1er
décembre 1982 à la B.S. de
FESSENHEIM en ALSACE.
En 1984, c’est l’appel du large pour
ce natif de SETE avec un retour en
formation d’Agent de Constatation
à La Rochelle suivi d’une affectation
à la Brigade Gardes-Côtes de
BONIFACIO.

Après la Méditerranée, l’Océan ;
répondant à d’autres appels, plus
personnels sans doute, il retrouve
La Rochelle en 1986 où il est affecté
à la Brigade Gardes-Côtes.
Puis le 1er janvier 1995, c’est
Marseille où il est affecté à la
Brigade Gardes-Côtes.
Le 1er janvier 1998, il intègre le
groupe-école de l’ENBD à LA
ROCHELLE qu’il ne quittera plus.
17 ans de présence parmi nous
dans cette école et au cœur de la
formation.
Il a acquis très vite les savoirs
indispensables
pour
exercer
son métier, mais au-delà s’est
aussi impliqué pour acquérir des
connaissances dans des créneaux
très pointus, très spécifiques,
requérant une haute technicité.
Sur tous ces postes, si différents les
uns des autres, Gilles a démontré,
avec la même constance, toutes
les qualités de grand professionnel
que vous lui connaissiez : sérieux,
rigueur, compétence, sens du travail
bien fait, conscience professionnelle
extrême, disponibilité, motivation,
polyvalence…. tout simplement
envie d’exercer au mieux son
métier, quel qu’il soit, où qu’il soit….
Mais je crois être autorisé à ajouter
que, par dessus-tout, Gilles était
à l’aise dans cet univers de la
formation, un grand marin qui aimait
la mer et la faisait aimer, et, pour
tout dire, ce métier semblait fait
pour lui : Gilles contribuait à donner
dans un groupe, un esprit d’équipe,
aimait à conseiller, transmettre des
savoirs et de la compétence, son
expérience acquise, un cadre de
vie exigeant et particulier.
En fait, c’est un peu de lui-même,
de ce qu’il était, qu’il a ainsi pu
transmettre à des générations de
marins, chez nous, en Douane. Et
c’est considérable.
Mais aujourd’hui, en vérité, ce
n’est pas uniquement cela que je
souhaitais rappeler devant vous
parce que l’essentiel est ailleurs je
crois….
Gilles marquera à jamais
son
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passage parmi nous pour bien
d’autres raisons ;
C’est principalement les grandes
qualités humaines : sa sensibilité,
sa vivacité, ses traits d’esprit et
d’humour, son sens du contact, de
la convivialité que nous retiendrons
de la personnalité tellement
attachante de Gilles.
Homme de caractère, Homme
de dialogue, de tempérament,
d’engagement de la Protection
animale à l’action syndicale, de
son engagement au sein des
Anciens Combattants dont il fut, je
le rappelle, l’un des fidèles Portedrapeaux, Homme de conviction
qui a pris toute sa part pour faire
entendre sa voix, ses opinions et
celles de ses collègues qu’il portait
au sein de diverses instances où
il a pu donner du sens à l’action
collective, où ses contributions,
toujours frappées du sceau du
bon sens, de la raison, étaient
tout particulièrement écoutées et
appréciées.
D’humeur constante, toujours de
bonne humeur, peu de personnes
ont été dotées de ce talent de créer
le bonheur autour de soi et de le
faire partager. Gilles , un homme
gai, unanimement apprécié.

C’est pourquoi, au-delà de la

douleur extrême, du sentiment
d’incompréhension, de grande
injustice que l’on ne peut
qu’éprouver en ces moments,
je crois que nous pouvons dire
que Gilles a réussi dans sa trop
courte vie, le plus compliqué : être
reconnu, apprécié, très estimé dans
son milieu professionnel certes,
mais aussi et surtout, il a réussi
à transmettre autour de lui, à ses
enfants, sa famille, ses proches,
ses collègues, ses amis, l’essentiel
de ce qu’il fut, de ce qu’il a porté :
des
valeurs
profondes,
essentielles,
d’humanité,
de
partage, d’altruisme et je pense
ici à son engagement à l’opération
annuelle AIGL pour tenter d’aider
les jeunes les plus défavorisés par
la vie.
- un état d’esprit alliant bonté,
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générosité,
authenticité
et
simplicité, don de soi, partage.
Merci, Gilles et grand respect pour
ce que vous avez été et que vous
resterez à jamais: un exemple, un
phare, un sémaphore, pour votre
famille, pour vos amis, pour des
centaines de marins et de collègues
à qui vous avez donné le goût de
ce métier que vous aimiez vraiment
et surtout pour toutes ces valeurs,
les valeurs que vous incarniez, des
valeurs profondément humaines
que vous avez su leur donner,
que vous avez su leur offrir et qui
resteront comme autant de signes,
de traces indélébiles de votre trop
courte vie ici-bas.
Aujourd’hui, « LA LOUISIANE »,
notre navire-école à l’ENBD, se
sent bien seule et un peu perdue.
Mais, sans nul doute aujourd’hui,
Gilles est parti comme un marin,
parti, emporté par l’une de ces
tempêtes qui marquent le destin,
laissant sur le quai, incrédules,
désemparés, sa proche famille et
nous tous…
Alors aujourd’hui, comme il l’aurait
souhaité, souhaitons-lui au-delà
de cet au-revoir, souhaitons-lui
tous ensemble là où il est parti :
« BONNE MER, BON VENT ».

À VALENCIENNES
COMMEMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
TRANSFERT DE LA STELE
DE ROMAINVILLE
Le 8 mai 2015, à l’occasion de
la cérémonie commémorant
le 70ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945, un
hommage particulier a été
rendu aux agents des Douanes
du Valenciennois « MORTS
POUR LA FRANCE ».
Cette
cérémonie
s’est
déroulée au carré militaire
du cimetière Saint Roch à
VALENCIENNES où, à la
suite d’un accord intervenu
entre l’administration des
Douanes et la municipalité,
la stèle, dédiée à nos
camarades,
précédemment
érigée à ROMAINVILLE, a été
transférée.
M.
Laurent
DEGALLAIX,
D é p u t é - M a i r e d e
VALENCIENNES,et
son
Conseil
municipal,
représentés par Mme ADAM,
Adjointe chargée du monde
combattant
ont
souhaité
associer étroitement la Douane
et ses Anciens Combattants à
cette cérémonie.
L’administration des Douanes était
représentée par :
- M. Jean-Claude GUELL, Directeur
des services douaniers représentant
M. CHEVEAU, Administrateur
général des Douanes, Directeur
interrégional à LILLE, retenu par
ailleurs,
- M. Gil LORENZO, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur
régional à LILLE,
- M. Joël DEUDON, Administrateur
supérieur des Douanes, Receveur
régional à LILLE,
- M. Vincent CARON, Directeur
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des services douaniers, Chef
divisionnaire à VALENCIENNES
- un piquet d’honneur composé
d’agents en tenue de la Brigade
de Surveillance Intérieure de
CAMBRAI.
- de nombreux chefs de service et
agents.
Le Groupement ANAC & VG
DOUANES NORD – PAS-DECALAIS était représenté par son
Président Serge CARPENTIER,
Alexandre GORCZYCA, ancien
Président du Groupement, membre
du
Conseil
d'Administration
de
l'association,
Christian
BELLEGO, Vice-président, Pascal
DURIEUX et Rémi DELOBEL,
Porte-drapeaux, entourés d’une
délégation d’Anciens Combattants
et leurs familles.
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La cérémonie
comme suit :

s’est

déroulée

- 09 heures 45 : Mise en place de la
délégation des Douanes à l’entrée
du cimetière SAINT-ROCH
- 10 heures : Cimetière britannique,
- 10 heures 10 : Monument des
Valenciennois,
- 10 heures 15 : Monument des
Douanes au Carré militaire.

Dépôt de gerbes par :
Mme ADAM représentant le
Député-Maire de VALENCIENNES,
M.M. LORENZO et GORCZYCA
pour l’ANAC & VG DOUANES,
et Mme CRISIANIAK, déléguée
régionale de l’OEUVRE DES
ORPHELINS DES DOUANE,
suivi de la sonnerie « Aux Morts »,
d'une minute de silence et de
« La Marseillaise » exécutée par
l'Harmonie municipale.

Dépôt de gerbes
de gauche à droite : Mmes CRISIANIAK et ADAM, M.M.
GORCZYCA et LORENZO
- 10 heures 30 : Stèle de SaintWasst.
- 10 heures 40 : Maison natale de
l’as de l’aviation française Edmond
MARIN LA MESLEE, mort au
combat en 1945.
- 11 heures : Cérémonie officielle
devant le Monument aux « Morts
pour la France », suivie d'un défilé
jusqu'à la Place d'Armes.
Après un arrêt à l’exposition
mémorielle « Marin la Meslée »,
une réception était offerte par la
Municipalité dans le grand salon de
l’Hôtel de ville.
Devant la stèle à la mémoire des Douaniers
M.M. CARPENTIER, LORENZO, GORCZYCA et Mme ADAM
autour de la stèle les Porte-drapeaux, M.M. DELOBEL et DURIEUX

Serge CARPENTIER,
Président du GR NORD – PASDE-CALAIS.
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La cérémonie "Place d'Armes"

A MADAGASCAR :
UN DOUANIER FRANÇAIS À
L'HONNEUR
Notre camarade, Jean-Claude
BEAUSOLEIL,
de
notre
Groupement de BAYONNE,
a transféré sa résidence, il
y a quelques années déjà, à
MADAGASCAR où il a mis sur
pied une association locale,
regroupant
les
Anciens
Combattants
d’origine
française et malgache résidant
à MADAGASCAR, dont il est le
Président.
En
reconnaissance
des
services rendus au monde
combattant,
Jean-Claude
BEAUSOLEIL a, par décret du
Président de la République
du 14 novembre 2014, été
nommé Chevalier dans l’ordre
National du Mérite.
Le 16 juillet 2015, dans l’enceinte
de l’Etat Major des Armées
malgaches, en présence :
- du Ministre des armées
malgaches,
- d’Officiers supérieurs de l’armée
malgache,
- d’Officiers et Sous-officiers de

l’armée française coopérant avec
l’armée malgache
- de diverses personnalités civiles,
Jean-Claude BEAUSOLEIL a reçu
la Croix de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite des mains du
Colonel Nicolas GRAAF, Attaché
défense près l’Ambassade de
France à MADAGASCAR.

A l’occasion de cette cérémonie
animée par la Musique militaire

malgache,Jean-Claude

BEAUSOLEIL a remis le diplôme
d’honneur des Porte-drapeaux à
deux adhérents de son association.
J-C. BEAUSOLEIL
Président AACFRM

Page 25

Numéro 55 - Octobre 2015

À Nantes
ASSEMBLEE GENERALE
& COMMEMORATION DU
SOUVENIR DES AGENTS DES
DOUANES MORTS POUR LA
FRANCE
Le 25 juin 2015, dans la salle
de réunions de la direction
interrégionale des Douanes
de Nantes, s’est
déroulée
l’assemblée générale annuelle
du groupement. Cette réunion
a été suivie d’une cérémonie
à la mémoire des agents
des Douanes Morts pour la
France ou en service devant
la stèle qui leur est dédiée,
stèle nouvellement implantée
dans les jardins de l’Hôtel des
Douanes.
ASSEMBLEE GENERALE :
Le Président du Groupement
régional BRETAGNE – PAYS DE
LOIRE, Josepgh GUILLON, ouvre
la séance en remerciant le Directeur
Interrégional d'avoir bien voulu en
accueillir les participants.
M.
DUPONT
DUTILLOY,
Administrateur
général
des
Douanes, Directeur interrégional à
NANTES, fait part de sa satisfaction
d'être parmi nous, nous souhaite
une bonne assemblée générale
et nous invite à le rejoindre pour
la cérémonie commémorative qui
se déroulera dans le parc de la
direction à partir de 10H45.
Le président souhaite la bienvenue
à MM. BASTIEN et BERTIN,
Président
et
Vice-Président
nationaux
et
les
remercie
d'avoir fait le déplacement pour
nous accompagner
et informe
l’assemblée de l'arrivée de M.
LIERMANN dans les instants à
venir.
Il salue M. Bruno MIRANDE,
Receveur régional, membre de
l’association.

Il
remercie
Jean
BOUTET,
Porte-drapeau du groupement
Poitou-Charente – ENBD, de sa
venue, toujours fidèle, depuis de
nombreuses années.
Il remercie également Gilles ADDA,
Vice-Président du groupement,
d'être venu depuis Lorient, ainsi
que l'ensemble des participants.
Il excuse notre ami Jean-Claude
LERMITE, frappé par la maladie,
et indique que certains collègues
ont fait part de leur solidarité mais
que, l’éloignement, la santé pour
certains, ne leur permettaient pas
de nous rejoindre.
Il rappelle, qu'en raison d'importants
travaux à la cité douanière, la journée
annuelle de recueillement avait
été remise et, qu'en concertation
avec le Directeur Interrégional, il
avait été décidé de transférer les
plaques commémoratives sur une
stèle à édifier dans le parc.
Les travaux étant réalisés la
cérémonie se tiendra désormais en
ce lieu.
En y associant René GRELLIER,
Secrétaire régional, le Président
donne l’ordre du jour, puis présente
le rapport moral et d'activité depuis
la dernière assemblée.
RAPPORT MORAL ET
D’ACTIVITÉ :
Le Président informe l’assemblée
de la participation du Groupement :
aux
diverses
cérémonies
commémoratives et invitations à
l'initiative de la Ville de Nantes
ou des associations patriotiques
diverses et multiples,
- aux obsèques de M.Jean GARVI
début juillet 2014.
- au ravivage de La Flamme sous
l’Arc de Triomphe avec Portedrapeau, le 19 septembre 2014,
après un Conseil d’Administration
élargi
aux
Présidents
des
Groupements.

- à la journée nationale d'hommage
aux harkis et formations supplétives
le 25 septembre,
- à la cérémonie d’hommage aux
Morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats de la
Tunisie et du Maroc le 5 décembre,
- à la cérémonie du 16 février
rendant hommage aux victimes
de la Gendarmerie décédées
en service au cours de l'année
écoulée.
- à la cérémonie de réception de M.
DUPONT DUTILLOY dans l'Ordre
de la Légion d'Honneur, le26 avril.
- à la journée des Déportés, le 28
avril.
- à la cérémonie de remise de la
Croix de Chevalier dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur à notre collègue
René MAILLET des mains du
Colonel Commandant la région de
Gendarmerie des Pays de la Loire,
à l’occasion de la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945.
- au congrès, à La Sauldre, les
10-11 et 12 juin avec une délégation
de 7 membres.
Le Président tient par ailleurs à
souligner la promptitude avec
laquelle M. LIERMANN assure le
suivi et la mise à jour du fichier ainsi
que la transmission des décisions
du Bureau National,
Il fait état des relations avec les
services
départementaux
de
l'O.N.A.C en regrettant, qu'en
cette année
mémorielle 2014
particulièrement dense, certaines
invitations aux cérémonies n'ont
pu être honorées en raison de leur
réception tardive, pour certaines,
après la date.
Il informe également l’assemblée
des contacts entretenus avec
d’autres
associations
ou
organismes au plan local.
Il rend compte de l'audience
accordée
par
le
Directeur
Interrégional aux membres du
Bureau régional
et des très
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bonnes relations entretenues avec
les directions interrégionale et
régionale. A cet égard, il remercie
vivement les Directeurs pour leur
accueil, le soutien moral et logistique
apporté à notre association (stèle,
mise à disposition de la salle de
réunions, appui pour la préparation
de la cérémonie commémorative,
invitation
de
personnalités
extérieures…)
Rappelant les valeurs morales qui
nous animent ; maintien des liens
de fraternité et de solidarité, du
devoir de mémoire à l'égard des
anciens, le Président fait remarquer
que la mobilisation des adhérents
constitue un souci constant pour
l'équipe responsable. Il s'agit d'une
tâche de plus en plus difficile, le but
auquel nous nous attachons étant
le maintien de la flamme au sein du
monde combattant et douanier.
Evolution des effectifs du
Groupement :
René GRELLIER indique que les
effectifs du groupement qui comptait
62 adhérents au 28/11/2013 (date
de la dernière assemblée) sont
restés stables puisque, à ce jour,
il sont de 63.
Depuis la dernière assemblée
générale, le Groupement a déploré :
- la démission de Michel
KERDRAON,
- les décès de : Marcel
AMALFITANO,
Jean
GARVI,
Simone LE BRAS, Eugène LE
BRECH et François MORIN.
Pendant la même période, il
a enregistré les adhésions de
Christian de GRACIA, Yolande
GARVI, Alain JOUANNIC, Louisa
LE BRECH, Serge RINKEL et
Alain RIO. Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein du groupement.
Une minute de silence a été
observée
en
mémoire
des
camarades disparus.
Pour ce qui concerne les décès,
il est à nouveau rappelé que tout
collègue ayant connaissance d'un
décès est prié d’en faire part sans
délai au Bureau du Groupement.
En effet, à plusieurs reprises, nous
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n'avons pas été avisés et avons
appris, après « enquête » que
l'intéressé était décédé depuis
plusieurs mois ; bien souvent, la
famille, confrontée à de multiples
obligations n'a pas le réflexe de
nous informer.
RAPPORT FINANCIER :

le cadre du centenaire de la
Grande Guerre. (numéro spécial
« DOUANE INFOS », cérémonie
de BRANDEVILLE etc..)
- la relève des Porte-drapeaux ;
le port de l'uniforme lors des
cérémonies officielles où ils
représentent
la
Douane
et
l’Association.

Bernard DAMOUR, Trésorier du
groupement en présente la situation
financière arrêtée au 31/12/2014.
L’assemblée lui donne quitus de sa
gestion.
Il lance appel aux retardataires,
pour ce qui est du règlement de la
cotisation.

Le temps imparti étant épuisé, le
président remercie les intervenants,
lève la séance et invite tous les
participants à se rendre à la
cérémonie commémorative.

Le Président GUILLON remercie
M.M.
DAMOUR,
GRELLIER,
ainsi que les Porte-drapeaux
M.M.TREHELOT et DESLOGES
pour leur dévouement et leur
participation active au sein du
groupement.

M. DUPONT DUTILLOY, Directeur
Interrégional,
assisté
des
représentants de l'Association, a
présidé cette cérémonie empreinte
d'un caractère très solennel.
Afin d’élargir le cercle des
participants, et sur son invitation,
certaines personnalités civiles et
militaires de l’agglomération nous
ont accompagnés lors de cette
manifestation :
- le Colonel Commandant de la
région de gendarmerie des Pays
de la Loire,
- le Contrôleur général de la Police
Directeur Zonal des compagnies
républicaines de sécurité Ouest,
- le Contrôleur général de la Police
Directeur départemental de la
Sécurité Publique de la Loire
Atlantique,
- le Directeur du Pôle Gestion
publique de Loire Atlantique,
- le Directeur de la mer NordAtlantique – Manche Ouest.

ELECTION DU BUREAU
GROUPEMENT :

DU

En
l’absence
de
nouvelles
candidatures, le Bureau régional
est reconduit dans son ensemble.
M. Christophe CUIDARD est
nommé Vice-Président d’Honneur.
Débats :
Plusieurs sujets sont abordés,
par MM. BASTIEN, BERTIN
et LIERMANN dans le cadre
d'échanges avec les participants,
notamment :
- les effectifs
- le renouvellement par les OPEX,
les difficultés de leur ralliement
dues à leur dispersion.
- le recrutement à l’occasion des
stages dans les Ecoles.
- la notion de ressortissant O.N.AC.
- le renouvellement des conseils
départementaux
de
l'O.N.A.C
(candidatures)
- la participation de l'association
et de l'administration à différentes
commémorations initiées dans

CEREMONIE
COMMEMORATIVE.

L’Administration douanière était
représentée par une importante
délégation composée du Directeur
Régional des Pays de la Loire, de
membres du cadre supérieur, d’un
piquet d’honneur composé de 11
agents en tenue et de nombreux
agents de diverses unités.
Autour de MM. BASTIEN, BERTIN
et LIERMANN, un certain nombre
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d'adhérents
et
sympathisants
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
certains accompagnés de leurs
épouses, et les deux Portedrapeaux des Groupements de
Nantes et La Rochelle.
On notait également la présence
de la Présidente du Comité
régional de la Mutuelle, la
Déléguée régionale de l’œuvre des
Orphelins, le Président du Comité
social, plusieurs représentants des
organisations syndicales et, invités
d’honneur, M. MAILLET (âgé de 96
ans) et sa famille.
Le Directeur Interrégional a salué
le piquet d'honneur , les drapeaux
, l’ensemble du dispositif et les
Autorités extérieures.
Après le dépôt de gerbes au pied
de la stèle
- par MM. BASTIEN, accompagné
de M.M. GUILLON et CUIDART,
pour l'Association,
- par M. DUPONT DUTILLOY,
accompagné
des
Contrôleurs
Généraux de la Police, pour la
Douane, suivie de la sonnerie « Aux
Morts » et d’une minute de silence,
la « Marseillaise » retentissait
pour la première fois au pied de la
stèle nouvellement érigée dans les

jardins.

Vue d'ensemble de la cérémonie

Discours de M.DUPONT-DUTILLOY,
Directeur Interrégional des Douanes
« Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour cette Cérémonie du Souvenir en
l'honneur des Douaniers qui ont donné leur vie au service de la France, dans l’exercice de
leurs fonctions ou aux cotés de leurs camarades d'armes en combattant pour la Patrie. Cette
année, la Cérémonie du Souvenir se déroule, pour la première fois, au siège de la Direction
Interrégional, devant cette nouvelle stèle. Ce monument qui incarne le souvenir de mémoire
que nous devons au sacrifice de nos camarades est celui de tous les Douaniers et c’est aussi
celui des anciens combattants des Douanes que je salue et à qui je rappelle, bien entendu,
qu’ils sont ici chez eux.
Par leurs fonctions et leur engagement au service de leurs missions, les Douaniers font
parfois face à des situations à risques. Des Douaniers sont blessés chaque année et
malheureusement, certains perdent la vie dans l’engagement pour leurs missions.
La Douane paye aussi le prix de son engagement pour la sécurité de nos concitoyens, ce
qui la rend aussi très sensible aux drames que peuvent vivre nos camarades Gendarmes,
Policiers et Militaires dans l’exercice de leurs propres missions.
En ce jour de souvenir, je voudrais évoquer ici, à nouveau, la mémoire
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du Contrôleur Principal Damien ROUILLER, motard de la BSI de Poitiers, mort en service en mai
2011, alors que son Unité interceptait un « Go-Fast » dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Le souvenir de ce drame et l’émotion qu’il suscite sont restés très vifs chez les Douaniers de l’Interrégion
de Nantes et ce souvenir dramatique a resurgit cette année, alors que s’ouvrait le Procès en Assises
des Meurtriers de notre camarade. Depuis le début de l’année 2015, deux incidents similaires se
sont produits dans l’Interrégion, avec heureusement une issue moins dramatique.
Mais le souvenir, nous le devons aussi à nos Camarades Douaniers engagés dans les combats que la
France a menée pour sa survie et pour ses intérêts vitaux.
Faut-il rappeler le rôle joué sous l'Empire par les 35 000 “Chasseurs Verts” des “Légions des Douanes”
qui combattirent auprès de la Grande Armée, puis assurèrent le “Blocus Continental”.
Ravivons aussi le souvenir des Bataillons Douaniers, qui avaient été créés en 1832 par la Monarchie
de Juillet et se battirent avec acharnement lors de la Guerre de 1870, d'abord comme éclaireurs des
armées et corps-francs, puis au côté de l'infanterie de forteresse. L'histoire des Bataillons Douaniers
est ainsi à jamais liée à leur résistance héroïque dans les citadelles de Bitche, de Belfort, de Strasbourg,
de Longwy, de Neuf-Brisach et de Thionville. Souvenons-nous que la première victime française de la
Guerre de 1870 fut le Préposé des Douanes Pierre MOUTY.
En ces temps de commémoration de la Grande Guerre, il est nécessaire de rappeler qu’en 1914, 31
Bataillons Douaniers actifs et 34 Bataillons de Forteresse sont constitués. En Août 1914, le Préposé
Georges LAIBE est le premier blessé de la Grande Guerre. Le premier tué et le premier prisonnier
allemand de la Grand-Guerre sont imputables aux Douaniers.
Ravivons aussi le souvenir des « Missionnaires », ces Douaniers intégrés dans une Unité Spéciale
à partir de l’automne 1915 par le Général JOFFRE qui a besoin de renseignements dans la zone
frontalière des Ardennes où les Allemands concentrent des troupes menaçant le front de Champagne.
Ces « Missionnaires » seront déposés en avion derrière les lignes ennemies et avec une rare audace,
par les plus grands pilotes de la guerre : les GUYNEMER, NUNGESSER et VEDRINE. Chargés de
missions de renseignement, transmis à l’État-major par pigeons-voyageurs et de missions de sabotage
derrière les lignes allemandes, peu de ces héros reviendront. La majorité des « Missionnaires » sera
fusillée par les Allemands pour espionnage.
Le 14 Juillet 1919, les Bataillons Douaniers et leur Drapeau prendront part au défilé de la victoire des
armées françaises et alliées sur les Champs-Élysées.
Depuis la seconde guerre mondiale, nombreux furent les douaniers qui ont fait leur devoir auprès de
leurs compagnons d'armes ; en Indochine, en Afrique du Nord, et dans d'autres engagements plus
récents.
D’Anciens Combattants des Douanes des Conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord sont parmi nous
aujourd'hui. Je tiens à leur adresser tout mon respect et la reconnaissance de l'administration des
Douanes.
Mais , en cette année anniversaire des capitulations allemandes des 08 et 09 mai 1945, je souhaite
tout particulièrement rendre hommage à un Douanier, ancien combattant de la Deuxième Guerre
Mondiale, qui nous a fait l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui.
Il s’agit de M. René Maillet, qui a effectué une grande partie de sa carrière douanière à Nantes et est,
aujourd’hui, âgé de 96 ans.(1)
Monsieur Maillet, vous avez reçu l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire sur le
front des troupes à l’occasion des cérémonies du 8 Mai dernier à Nantes. Cette distinction est, bien
entendu, un grand honneur pour vous et votre famille, mais elle l’est aussi pour l’ensemble de vos
camarades douaniers, car elle souligne vos faits d’arme.
Votre histoire est celle de nombreux jeunes français qui dans la tourmente de 1940 pressentaient que
si la France avait perdu une bataille, elle n’avait pas perdu la Guerre.
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M. DUPONT-DUTILLOY pendant son discours ;
assis, M. René MAILLET
Né le 19 Août 1919, vous êtes incorporé dans l’Armée Française le 18 Avril 1940 comme appelé.
Plus tard, après avoir rejoint les FFI, vous participerez en 1944 à de nombreuses opérations de coups
de main et de sabotages avec les Maquis d’Indre et Loire sous le haut commandement du Général
KOENIG.
En Septembre 1944, vous êtes intégré, avec le Maquis d’Epernon, à la 32° Demie-Brigade, puis en
Octobre 1944, vous intégrerez le 32° Régiment d’Infanterie, sous les ordres du Lt-Colonnel COSTANTINI,
avec l’ensemble de la 32° Demie-Brigade et participerez aux nombreux engagements du 32° RI, jusqu’à
la libération de la Poche de St-Nazaire le 11 Mai 1945.
Après le débarquement allié du 06 Juin 1944, le territoire français est peu à peu libéré, à l’exception de
nombreuses poches de résistance allemande dans certains ports de la façade Atlantique. Le Général
De Gaulle souhaite rétablir au plus vite l’autorité de la République sur l’ensemble du territoire national,
mais la poussée des troupes alliées est prioritairement dirigée contre l’Allemagne. C’est ainsi que de
nombreuses Poches de résistance allemandes subsisteront en France jusqu’en Mai 1945 à Dunkerque,
Lorient, La Rochelle et Saint-Nazaire.
La Poche de Saint-Nazaire est emblématique, en ce qu’elle sera la dernière partie du territoire national
a avoir été libérée … le 11 Mai 1945 !
Début mai 1945, l’étau est resserré autour de la « Poche de Saint-Nazaire » par le 32° RI et par la 66°
Division d’Infanterie Américaine « Black-Panther ».
Il convient de préserver les 125 000 civils enfermés dans la « Poche de Saint-Nazaire », les « empochés».
Sous la pression militaire du 32° RI et de la 66° Division d’Infanterie Américaine, les négociations
pour la réddition des troupes allemandes sont longues et le 11 Mai, trois détachements du 32° RI
entrent dans la poche de Saint-Nazaire afin de s'assurer que les unités allemandes qui y sont installées
respectent bien les conditions du protocole de reddition signé le 8 mai. Les détachements traversent
Saint-Nazaire en ruines et arrivent au camp de Beauregard où cantonnement, depuis le début de la
guerre, les troupes de la Kriegsmarine.
Le 11 Mai 1945, la reddition finale des troupes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire aura lieu dans
la Prairie de BOUVRON où le Général Allemand JUNK remettra symboliquement son arme personnelle
au Général Américain KROENER.
Monsieur Maillet, vous êtes un grand témoin de notre histoire contemporaine et je vous adresse au
nom de la Douane et en mon nom, toute la gratitude et l’admiration de vos jeunes collègues pour votre
engagement au service de la France. »
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M.MAILLET fils, a prononcé
quelques mots de remerciement
au nom de son père, rappelant
qu'un de ses aïeux, Grenadier sous
l'Empire, fut décoré par Napoléon ;
il avait participé aux batailles d'Iéna,
Austerlitz, Wagram, Ulm, Eylau,
Ratisbonne ainsi qu'à la campagne
de Russie et fut démobilisé pour
blessure avant Waterloo, il y a 200
ans. Il a exprimé le souhait que, si
un jour un de ses enfants devait,
lui aussi, recevoir cette haute
distinction, ce soit, non pour des
raisons de guerre, mais pour des
raisons de Paix.
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Le Président BASTIEN a ensuite
remis les Médailles du Combattant
Volontaire et du Combattant à notre
collègue Lucien GUEGEN et M.
DUPONT-DUTILLOY a remis la
Médaille d'Honneur des Douanes
à M. Alain BOIDIN Contrôleur
Principal à la Brigade des Sables
d'Olonne.

A l’issue de la cérémonie un vin
d’honneur a été servi dans le
parc de la direction interrégionale
au cours duquel J. GUILLON a
prononcé une allocution rappelant
le souvenir des Douaniers Morts
pour la France ;
il a remercié les Directeurs pour leur
étroite et précieuse collaboration,
les
personnalités
civiles
et
militaires pour leur participation à la
cérémonie ainsi que MM.BASTIEN,
BERTIN, LIERMANN et l'ensemble
des participants.
Un repas pris en commun a clôturé
ces manifestations.

Joseph GUILLON
Président du Groupement
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

M. Lucien GUEGEN décoré par M.BASTIEN

M. Alain BOIDIN décoré par M.DUPONT-DUTILLOY
(1) N.D.L.R : Notre collègue René MAILLET est décédé quelques semaines après cette cérémonie ; nul doute
que ce fut, pour lui, une de ses dernières grandes joies.
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RECEPTION DE M.
CHRISTOPHE CUIDARD
DANS L’ORDRE DE LA
LEGION D’HONNEUR
Le 29 juin 2015, M. Christophe
CUIDARD,
Administrateur
supérieur
des
Douanes,
Directeur régional des Pays
de la Loire, a été décoré de la
Croix de Chevalier de l’Ordre
de la Légion d’Honneur par
M. Eric DUPONT-DUTILLOY,
Administrateur
général
des
Douanes,
Directeur
interrégional à NANTES.
La cérémonie s’est déroulée au
siège de l’interrégion des Douanes
à NANTES en présence d’un
certain nombre de personnalités
civiles et militaires en résidence à
Nantes :
- M. le Préfet de région,
- Le Colonel commandant la région
de Gendarmerie,
- le Directeur interrégional de la
mer « Nord-Atlantique – MancheOuest »
L’administration était représentée
par les Directeurs et Receveurs
régionaux de l’interrégion, des
membres de l’encadrement ainsi
que des personnels des bureaux
particuliers.
On notait également la présence
d’anciens collègues parisiens et
amis du récipiendaire.
L’ANAC & VG DOUANES était
représentée par Joseph GUILLON,
Secrétaire national et Président du
Groupement Bretagne – Pays de
Loire.

M. CUIDART reçoit la Croix de la Légion d'Honneur

parents et de ses enfants, après
avoir indiqué, avec une certaine
émotion, combien il était honoré par
cette haute distinction, a remercié
son parrain et sa famille pour leur
soutien dans son cheminement
administratif.
S’adressant aux personnalités
présentes et à l’ensemble des
participants, il a indiqué combien
il était attaché aux traditions et
valeurs que représente la Légion
d’Honneur, socle moral de notre
société, et qu’il entendait les
perpétuer et les défendre.
Cocktail et buffet ont clôturé cette
cérémonie.

M.
DUPONT-DUTILLOY
a
retracé le parcours administratif
de M. CUIDARD, relatant les

actions et étapes importantes
qui ont jalonnées sa carrière,
soulignant son engagement sans
faille au service de l’État.
Dans sa réponse, M. CUIDART, qui
était entouré de son épouse, de ses

Joseph GUILLON
Président
du
Groupement
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
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Mémoire et histoire
Algérie - Mars 1962

L'Abandon des Harkis

Chaque
année,
le
25
septembre, à l'occasion de la
Journée Nationale des Harkis,
dans tous les départements
français,
un
hommage
solennel est rendu aux
anciens Harkis et membres
des formations supplétives
qui ont combattu aux côtés de
l'armée française pendant la
Guerre d'Algérie.
Qui étaient donc ces Harkis
dont on a très peu parlé
malgré le rôle important qu'ils
ont joué sur le terrain ?
Photo VIA
En 1955, l'armée française, en mal
d'effectifs devant la recrudescence
de la rébellion algérienne, a
commencé à recruter des Harkis.
Elle continuera à le faire pendant
toute la durée du conflit francoalgérien.
Les Harkis étaient des engagés
volontaires musulmans qui servaient
dans des Harkas, rattachées à des
unités opérationnelles de l'armée
de terre. Destinés, en principe, à la
recherche du renseignement sur la
présence et les déplacements des
rebelles sur le terrain, ils ont été
engagés dans toutes les opérations
de maintien de l'ordre montées
dans leurs secteurs, aux côtés des
unités régulières de l'armée de
terre.
Les Harkis étaient d'âges et de
conditions très diverses ; on pouvait
trouver dans une même Harka des
engagés de 18 ans comme des
engagés de 40 ans.
Les plus vieux étaient souvent
d'anciens Tirailleurs. Ils avaient
servi pendant plusieurs années
avec courage et dévouement.

Beaucoup d'entre eux s'étaient
brillamment comportés pendant
la guerre 1939-1945 au cours des
campagnes de France et d'Italie.
Démobilisés, ils avaient rejoint leurs
familles et leurs douars algériens.
Les plus chanceux avaient obtenu
quelques récompenses matérielles
(postes de garde-champêtre, garde
forestier, employé communal ou
de la voirie...). En s'engageant
dans la Harka, ils choisissaient de
rester Français. Les plus jeunes,
qui n'hésitaient pas à se vieillir
pour être plus surs d'être engagés,
s'engageaient
par
tradition
familiale, pour l'aventure ou encore
pour venger un de leurs proches,
menacé de mort ou assassiné par
le F.L.N.
Tous déclaraient aimer la France
et souhaitaient rester Français.
Leur engagement leur garantissait
une solde régulière, mensuelle ou
par quinzaine, équivalente à celle
d'un ouvrier agricole. Cette solde
était la bienvenue dans un pays
où le travail était aléatoire, souvent

saisonnier, dur et peu payé.
L'affirmation, assez répandue,
selon laquelle les Harkis étaient
engagés sous la contrainte par
l'armée française, est très exagérée,
même si, certains d'entre eux, faits
prisonniers dans les rangs de la
rébellion au cours d'opérations,
se laissaient convaincre de rallier
les troupes françaises plutôt que
d'aller moisir dans quelque camp
ou prison algérienne.
L'instruction militaire des Harkis
n'était pas très poussée, surtout
chez les plus jeunes qui n'avaient
pas fait de service militaire.
Engagés dans la région dont
ils étaient originaires et dans
laquelle ils avaient toujours vécu,
connaissant tous les douars
(villages) du secteur, ils furent des
combattants loyaux et précieux,
grâce à leur connaissance du
terrain et de la population, leur sens
de l'observation et leur rusticité.
Structurées comme des compagnies
de combat à quatre sections, les
Harkas étaient constituées de
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musulmans encadrés par quelques
appelés et des officiers français.
Les Harkis pouvaient quitter la
Harka quand ils le voulaient mais
aussi être licenciés sans préavis.
Dans certaines régions d'Algérie,
des jeunes femmes musulmanes
ont été recrutées dans les Harkas et
formées au maniement des armes.
Il est arrivé que des chefs de Harka
aient de gros problèmes avec leurs
hommes ; ces derniers, ainsi que
leurs familles, objet de menaces de
mort, influencés par la pression et
la propagande du FLN, désertaient
avec armes et bagages, profitant
de la nuit pour rejoindre le maquis
le plus proche de l'A.L.N. (Armée
de Libération Nationale). Des
opérations étaient immédiatement
montées pour récupérer ces
hommes, mais surtout leurs armes
avant qu'elles ne tombent aux
mains des rebelles.
En 1961, 60.500 Harkis combattent
aux côtés de l'armée française
en Algérie dans 600 Harkas dont
7.000 d'entre eux dans les 75
commandos de chasse mis en place
en 1959 par le Général CHALLE,
alors Commandant en chef. La
progression de leurs effectifs est
spectaculaire : de 28.000 au 1er
janvier 1959, ils passent à 51.500
au 1er septembre 1959.
En mars 1962, au moment des
accords d'Evian, il y a encore 77.500
supplétifs dans l'armée française,
dont 40.500 Harkis, 18.000
Moghaznis qui servaient dans les
SAS (Sections Administratives
Spécialisées), 9.000 dans les
G.M.S. (Groupes Mobiles de
Sécurité) et 9.000 dans les G.A.D.
(Groupes d'Auto Défense) formés
de volontaires non rémunérés,
pourvus de fusils de chasse par
l'armée, chargés de la protection de
leurs propres douars.
Pour satisfaire aux exigences du
G.P.R.A. (Gouvernement Provisoire
de la République Algérienne), il
faut, avant toute signature d'accord
, désarmer tous les supplétifs. Ils
sont désarmés en mars-avril 1962
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par ceux-là même qui les avaient
engagés et leur avaient promis
et répété que la France ne les
abandonnerait jamais comme l'avait
encore dit le Ministre MESMER
dans un de ses discours, deux mois
auparavant.
Pour ce faire, on utilise soit la
ruse, soit la force ; là, on dit aux
Harkis qu'on leur retire leurs armes
fatiguées et obsolètes pour leur
en donner d'autres, plus récentes,
plus performantes, armes qu'ils ne
verront jamais. Là, encore, on leur
dit, sans autre explication, que la
guerre est finie et qu'ils ont droit à
un mois de vacances sans armes.
Ailleurs, une unité de parachutistes
encercle un douar et exige des
Harkis, quelque peu récalcitrants,
la remise de leurs armes ; surpris
et inquiets, ils s'exécutent.
On se moque de ces gens qui,
jusque là, avaient toujours eu
une confiance aveugle dans leurs
officiers.
Trois propositions sont faites aux
Harkis :
Engagement dans l'armée française
pour les célibataires, car l'armée ne
prend pas en charge les familles ;
un millier de Harkis acceptent cette
proposition.
Contrat de réflexion de 6 mois, sans
arme ; 2.000 Harkis choisissent
cette proposition.
Licenciement
avec
prime
proportionnelle à la durée du
service dans la Harka : 21.000
seront licenciés avec prime. 15.000
refuseront l'argent, déclarant aux
officiers : « La France nous a
trahis ; nous ne voulons pas de son
argent. »
Les prisonniers F.L.N. sont libérés
et remplacés dans les camps par
des Harkis et leurs familles venus se
placer sous la protection de l'armée
dans l'espoir d'un hypothétique
rapatriement en métropole.
D'autres se présentent à la porte des
casernes et des cantonnements les
plus proches où sont regroupées
les unités de l'armée régulière,
l'arme au pied, dans l'attente de leur

embarquement pour la métropole ;
ils sont souvent refoulés. On leur
refuse le refuge qu'ils sont venus
chercher, car, pour respecter les
« accords », l'armée n'a plus le droit
d'intervenir en faveur des Harkis.
Des
officiers
et
diverses
personnalités, indignés par le sort
réservé aux Harkis et l'attitude
de la France à leur égard,
tentèrent
individuellement,
et
parfois réussirent, à organiser
le rapatriement de groupes de
Harkis en France. Ils en furent vite
dissuadés et même menacés de
sanctions ; on peut lire, dans une
note du Cabinet militaire du Haut
Commissariat en Algérie :
« Le Ministre d’État, chargé des
Affaires Algériennes a appelé
l'attention du Haut-Commissaire
sur certaines initiatives prises en
Algérie pour organiser l'émigration
et l'installation en métropole de
familles musulmanes désireuses de
quitter le territoire algérien......Dans
la conjoncture actuelle, on ne peut
laisser à une autorité quelconque
l'initiative de mesures de ce genre
qui ne peuvent relever que de
décisions prises à l'échelon du
Gouvernement.....Il convient donc
de prescrire, à tous les cadres,
de s'abstenir de toute initiative
destinée à provoquer l'installation
de Français musulmans en
métropole. »
La note du Ministre d’État chargé
des Affaires Algériennes précise
également : « Vous voudrez bien
faire rechercher les provocateurs
et les complices de ces entreprises
et faire prendre les sanctions
appropriées.
Les
supplétifs
débarqués en métropole, en dehors
du plan général de rapatriement,
seront, en principe, renvoyés
en Algérie......Il conviendra de
donner la moindre publicité à cette
mesure. »
Il faudra vite se rendre à l'évidence,
en France, on ne veut pas des
Harkis.
Les Français de métropole sont très
réservés à l'annonce de l'arrivée
des Harkis sur le territoire national.

Page 34
Le pouvoir politique, quant à
lui, y est très défavorable ; à
Paris, on craint que ces Harkis ne
puissent mettre la République en
péril en allant rejoindre les rangs
des partisans irréductibles de
« l'Algérie française » et de l'O.A.S.
(Organisation Armée Secrète),
organisation militaire clandestine
partisane de « l'Algérie française »
et qui refuse les « Accords
d'Evian ».
De plus, le pays aura à faire face
au rapatriement de plus d'un million
de résidents français en Algérie,
chassés par l'Indépendance.
Alors on décide de laisser les Harkis
en Algérie.
A partir du 19 mars 1962, ils sont
en danger de mort, eux et leurs
familles, abandonnés, sans arme,
à la vindicte des combattants
et partisans du F.L.N. qui crient
vengeance.
Les Harkis ont sympathisé avec les
Français, ils ont collaboré avec les
Français, ils ont combattu aux côtés
des Français ; ils sont considérés
comme des traîtres par leurs frères
algériens.
A partir du 19 mars 1962 et dans
les mois qui suivirent, plusieurs
dizaines de milliers de Harkis – les
chiffres varient selon les sources
de 30.000 à 80.000 – ont été
massacrés après avoir subi de
terribles sévices et tortures.
Vaincus par l'armée française
sur le terrain, mais sortis
politiquement vainqueurs du conflit
, les revanchards sont nombreux, y
compris ceux de la dernière heure,
qui confondent patriotisme et
vengeance personnelle.
La raison d’État pouvait-elle justifier
tous ces massacres au printemps
1962 et même après ?
Ceux qui ont pu échapper à cette
épuration sauvage et bénéficier
du plan officiel de rapatriement
enfin remis en place après avoir
été étrangement interrompu, ont
débarqué à Marseille avec leurs
familles et leurs maigres bagages,
fatigués, angoissés, traumatisés.
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Immédiatement pris en charge par
les militaires, ils sont transportés
vers la gare la plus proche où des
trains les emmèneront vers un des
70 sites aménagés à la hâte pour
les recevoir.
On a même rafistolé d'anciens
camps dans lesquels, vingt ans
plus tôt, beaucoup de gens ont
été internés et qui n'avaient rien
d'autre à se reprocher que d'être
Juif, Tzigane, apatride ou militant
communiste
donc
forcément
suspects.
Que ce soit à RIVESALTES,
BOURG-LASTIC, BIAS, MOUANSSARTOUX - LA LOUBIERE,
ROUSSILLON EN MORVAN ou
d'autres lieux, les Harkis et leurs
familles sont parqués derrière des
barbelés, gérés par des militaires,
soumis à une discipline et un
règlement intérieur sévères.
L'emploi du temps de la journée
est immuable ; lever des couleurs
à sept heures du matin, extinction
des feux à vingt deux heures.
Les hommes sont occupés à des
travaux de débroussaillage et de
coupe de bois dans les forêts du
voisinage. Les femmes s'occupent
des enfants en bas âge et de leur
intérieur, si modeste soit-il. Les
enfants en âge scolaire vont à
l'école, pas à l'école du village mais
à l'école installée dans le camp luimême. La classe est faite par des
militaires ou des civils bénévoles.
Personne ne sait combien de temps
il va rester dans le camp ; certains
y sont restés près de dix ans avant
d'être intégrés dans la société civile
française.
On sort très peu du camp. Les
Harkis ont peu de contact avec la
population civile des villages ce qui
ne favorise pas leur insertion.
A ceux qui se plaignent trop
ouvertement de l'inconfort et de
la précarité de leur situation, les
officiers répondent : « Si vous
n'êtes pas contents de votre sort,
vous pouvez retourner en Algérie ».
Certains, pour s'être rebellés contre
un règlement intérieur indigne,

sont déclarés malades mentaux
et internés abusivement dans les
hôpitaux psychiatriques les plus
proches. Ils en reviennent brisés,
abrutis par les médicaments.
Ce n'est que plusieurs mois, voire
plusieurs années après les accords
du 19 mars 1962 que l'on apprendra
vraiment l'ampleur des sévices et
des tortures endurés par les Harkis
et leurs familles et l'importance du
massacre dont ils ont fait l'objet.

Yves LASBLEIZ
Ancien Chef de la HARKA du
1/12 R.A.MA
Secteur de ZEMORA (ORANIE)

Bibliographie :
« Mon Père, ce Harki » par Dalila
KERCHOUCHE
« Et ils sont devenus Harkis » par
Mahand HAMOUMOU.
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RIVESALTES

Dans son livre, « Mon père, ce Harki » Dalila KERCHOUCHE écrit : (Au moment des
accords d'EVIAN) « ….les HARKIS n'ont jamais été traités comme des hommes,
mais comme des indigènes par les colons, des traîtres par les Algériens, des
soldats fidèles et dévoués corps et âme à leur patrie, la France, des marginaux
pour les sociologues, des dépressifs chroniques par les psychiatres.....Jamais
personne, au fond, n'a vu en eux des jeunes gens, des pères, des mères, avec
leurs émotions, leurs peurs, leurs angoisses, leurs espoirs, leurs déceptions, leur
résignation, leurs déchirements, leurs illusions et leur fatalisme. »
La dette que nous avons envers les Harkis est immense. Leur activité opérationnelle
sur le terrain a grandement soulagé les unités de quadrillage et permis, parfois,
d'épargner la vie de nombreux appelés du contingent.
Il a fallu attendre des années pour que la France reconnaisse officiellement sa
responsabilité dans le traitement indigne qui leur a été réservé en mars 1962 et
qu'on leur accorde enfin la considération, la reconnaissance et le droit à réparation
qu'ils ont légitimement mérités.
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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 :
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Erratum :
ECHO N° 54 – Rubrique « Dans les Groupements régionaux » - A Marseille :
Il convient de lire Pierre JEAN-LOUIS au lieu de Jean-Louis PIERRE.
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