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LE MOT DU PRESIDENT
La barbarie a frappé notre République et son peuple.
Une religion, instrumentalisée par des fous sanguinaires, attaque notre
civilisation et son mode de vie.
La Liberté, l’Égalité et la Fraternité sont et demeureront notre devise
sacrée, inscrite en lettres de sang par les millions de ceux qui sont
morts pour elle.
Nous devons, tous, nous dresser contre ces ennemis et les détruire ;
nous le devons à notre jeunesse qui est la cible de ces extrémistes
odieux. Notre peuple vaincra ces barbares comme, au cours de notre
histoire héroïque, il en a vaincu d’autres.
Soyons tous solidaires face à ceux qui osent attaquer le pays qui les
a nourris, protégés et aimés. Nous serons encore plus grands et plus
forts, par delà nos croyances, nos différences, nos engagements.
Au seuil de cette année 2016, les Anciens Combattants des Douanes présentent à Mme CROCQUEVIEILLE, Directrice générale, ainsi qu’à l’ensemble des cadres et agents de l’Administration des Douanes,
leurs vœux les plus chaleureux pour eux et tous ceux qui leur sont chers.
Vœux de réussite dans les missions confiées à la Douane, connaissant le dynamisme permanent de notre
Administration pour s’adapter aux transformations de la société, dynamisme et réactivité permettant ainsi
d’accomplir avec efficacité les nouvelles missions.
Nous demeurons attentifs à toutes ces évolutions liées aux impératifs mondiaux imposés par une économie libérale et mondialisée et, surtout, face au terrorisme aveugle..
Nous restons persuadés que la Douane est et demeurera un grand corps de l’État veillant aux frontières et
sur l’ensemble du territoire à la protection des personnes et de l’économie.
Dans un monde inquiet et craintif, face à cette intolérable montée dangereuse d’un intégrisme religieux,
fanatisé par des illuminés et s’infiltrant dans notre société libérale et parfois permissive, les replis sur soi
favorisent une non moins dangereuse montée des nationalismes d’un autre temps. Les valeurs de notre
République, pour lesquelles sont morts des millions de nos aînés, nous font une impérieuse obligation de
combattre avec détermination ces extrêmes qui veulent nous imposer une culture contraire à ces valeurs.
À vous, mes amis Anciens Combattants, je souhaite que la joie de vivre, la fierté d’avoir servi notre Patrie
et notre Administration se transmettent aux jeunes générations et leur donnent la volonté de participer à un
monde pacifique, plus égalitaire et plus solidaire.
Renforçons notre association en recrutant, autour de nous, celles et ceux qui se réclament de nos valeurs.
Surtout, demeurez en bonne santé…. Continuez à vous réunir, à vous soutenir entre vous et ceux qui vous
entourent. Demeurons fraternels par-delà nos origines et nos différences.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 POUR VOUS ET VOS FAMILLES.
À tous, mon amitié,
Gabriel BASTIEN

Boîte à idées :
Participez à notre revue en nous faisant part de vos suggestions et de vos attentes
à l’adresse mail : mesidees@anacvgd.com

A la une
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DE LA RÉPUBLIQUE A L’ETOILE
De la place de la République, près de laquelle est installé notre
siège social, et sa monumentale statue d’où soufflent les valeurs
sacrées de la République :
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
jusqu’à l’Étoile où la Flamme du souvenir de tous les Morts pour
la France brille à jamais, nous nous recueillons.
Ce 21 septembre 2015, à l’occasion de la Saint Matthieu, patron
des Douaniers, la famille douanière s’est rassemblée derrière nos
drapeaux pour raviver la Flamme en hommage à tous les Douaniers Morts pour la France et en service commandé.
Sentinelles aux frontières terrestres, aériennes et maritimes du
territoire national, les Douaniers protègent l’économie et la santé
de notre pays. Ils ont payé un lourd tribut pendant les conflits qui
ont ensanglanté notre pays au cours du 20e siècle.
Nous nous souvenons et nous nous inclinons, fiers d’avoir porté
les armes au service de la Patrie et fiers d’avoir servi notre Administration.

Ravivage de La Flamme – 21 septembre 2015 (photo Ph. Ricard)

Au siège
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

15 au 17/09/15

MANDELIEU-LA
NAPOULE

Congrès
MAGINOT

A. VERMILLAC
M. RACCOSTA –
Porte-drapeau

30/09 et 01/10/15

PARIS

Congrès
UFAC

B. BERTIN
M. LIERMANN

10/10/15

PARIS

Office religieux à Saint -Louis des Invalides
et Ravivage de La Flamme à la mémoire
des victimes du devoir
(S.E.N.I.S.)

M. LIERMANN
N. GLORIES

16/10/15

PARIS

Obsèques du Général COMBETTE, ancien
Président de La Flamme aux INVALIDES

M. LIERMANN

17/10/15

VIEUX-CONDE

Conférence-débat
« Les Douaniers dansla Grande Guerre »

S. CARPENTIER
M.LIERMANN

06/11/15

LA ROCHELLE
ENDLR

Commémoration armistice 11 nov. 1918

B. BERTIN

10/11/15

PARIS

Commémoration armistice 11 nov. 1918
au siège

G. BASTIEN
M.LIERMANN

11/11/15

PARIS

Commémoration britannique de l’armistice
du 11 nov. 1918 en la cathédrale Notre
Dame
et
Veillée à « LA FLAMME » sous l’Arc de
Triomphe

M. LIERMANN

12/11/15

PARIS

Commémoration armistice 11 nov. 1918
BERCY

M. LIERMANN

13/11/15

BORDEAUX

AG et
Commémoration armistice 11 nov. 1918

M. LIERMANN

24/11/15

VELIZY-VILLACOUBLAY

Concert
de la Sainte Cécile
et hommage aux victimes des attentats
terroristes du 13 nov.
Musique de la Police
Nationale

M. LIERMANN

04/12/15

PARIS

Réception annuelle de l’association de
l’Association des Anciens Combattants des
Finances à BERCY

M.LIERMANN

05.12/15

PARIS

Quai BRANLY
Hommage à toutes les victimes de la
Guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie

Délégation avec Porte-drapeaux conduite par
M.LIERMANN

15.12.15

PARIS

Conseil d’administration de
« La Flamme »

M. LIERMANN

06
21 SEPTEMBRE 2015
RAVIVAGE DE LA FLAMME DE LA NATION
Pour la 5e année consécutive, le 21 septembre 2015, Douaniers d’hier et d’aujourd’hui se sont réunis autour de leur
Directrice générale, Mme Hélène CROCQUEVIEILLE, à
l’occasion de la Saint Matthieu, patron des Douaniers, pour
honorer la mémoire de leurs aînés Morts pour la défense de
la France et des valeurs de la République en ravivant « La
Flamme de la Nation » sur la tombe du « Soldat Inconnu ».
En cette année du centenaire de l’offensive de Champagne,
marquée par les « missions spéciales » qui consistaient à
déposer, par avion, derrière les lignes ennemies, des volontaires pour des missions de renseignements et de sabotages, nous avons eu une pensée particulière pour nos
collègues volontaires pour ces missions souvent sans retour
et pour les jeunes as de l’aviation naissante qui les conduisaient.

Les cadres de
l’Administration des
Douanes à gauche,
la Musique de la
Police Nationale

Les enfants de
l’O.D.O.D. déposent
une fleur sur la tombe
du soldat inconnu

« La Marseillaise » interprétée
par Mme Élisabeth BRAUN
et reprise en chœur par les
personnalités.

Le défilé remonte vers l’Arc de Triomphe

Le Général d’Armée Bruno DARY, Président du Comité
de La Flamme en compagnie du Président National de
l’ANAC & VG DOUANES, Gabriel BASTIEN ont accueilli
« aux chaînes » les personnalités invitées :
Mme Sophie DONZEL, Cheffe de cabinet représentant M.
Christian ECKERT, Secrétaire d’État chargé du Budget,
M. Bruno LEMAIRE, Chef de cabinet représentant M. JeanMarc TODESCHINI, Secrétaire d’État chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire,
Mme Hélène CROCQUEVIEILLE, Directrice générale des
Douanes et Droits Indirects,
Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’Office
National des Anciens Combattants,
M. André RAKOTO, Directeur des services parisiens de
l’Office National des Anciens Combattants,
M. Henri REMONDET, Président délégué de la Fédération
Nationale André Maginot,
M. Robert CREANGE, Vice-président de l’Union Française
des Associations de Combattants et Victimes de Guerre,
Mme Marie DEVRED, Présidente de l’œuvre des Orphelins des Douanes.
La « Renaissance française », présidée par M. Denis
FADA, Président honoraire de l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer participait, à nos côtés, à ce ravivage de La
Flamme.
Un défilé précédé par deux instrumentistes du Bagad de
LANN BIHOUE suivi des porteurs de gerbes, du drapeau
des bataillons douaniers entouré de sa garde d’honneur,
des drapeaux associatifs, de la Présidente de l’ODOD entourée des enfants, des Attachés douaniers en poste à Paris, de la Directrice générale des Douanes accompagnée
du Chef de service, des Sous-directeurs et Administrateurs
de la Direction générale des Douanes, des représentants
des associations douanières (ANACVGD, ODOD, MUTUELLE, AHAD, Amicale des Directeurs), des élus du
personnel et de nombreux participants souvent venus en
famille, a remonté une partie des Champs Élysées pour
rejoindre le tombeau du soldat inconnu.
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Les enfants de l’O.D.O.D. ont déposé, chacun, une fleur.
Des gerbes ont été déposées par la Présidente de
l’O.D.O.D., le Président de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
et les représentants des Secrétaires d’État à la Défense
et au Budget.
Deux enfants de l’O.D.O.D., Léa VALLEE et Bastien LEBLANC-CHATELIER ont été associés au ravivage de La
Flamme en compagnie du Général DARY et des personnalités.
Après la sonnerie « Aux Morts », une vibrante « Marseillaise » interprétée « a capella » par notre collègue, Mme
Élisabeth BRAUN, a été reprise en chœur par l’ensemble
des participants.

A suivi la signature du « Livre d’Or » de La Flamme par
l’ensemble des personnalités qui ont salué et remercié
Porte-drapeaux et participants.
La Musique de la Police Nationale a assuré l’animation
sonore de la cérémonie, avec le concours des instrumentistes du Bagad de LANN BIHOUE.
Notre camarade Marcel CLOUX a eu l’honneur de porter
le drapeau de La Flamme.
Une belle cérémonie qui a rassemblé la famille douanière
dans un grand moment de recueillement.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé,
en particulier aux Porte-drapeaux qui portent haut les couleurs de la France mais aussi celles de la Douane.
M.L.

Dépôts de gerbes ; de gauche à droite puis de haut en bas :
par la Présidente de l’O.D.O.D., par le Président national de l’ANAC & VG DOUANES, par le Chef de cabinet du Secrétaire
d’État aux Anciens Combattants, par la Cheffe de cabinet du Secrétaire d’État au Budget.

Le drapeau des Bataillons douaniers, sa garde d’honneur en second
plan les drapeaux associatifs.

Fin de la cérémonie Une dernière photo avant de se séparer.
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81ÈME CONGRÉS
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE ANDRE MAGINOT

L’ex-Président GAMBERT et les Porte-drapeaux au cours de la préparation de la cérémonie

Le 81ème congrès de la Fédération
Nationale André Maginot s’est déroulé du mardi 15 au jeudi 17 septembre
2015 au Centre Expo-Congrès de
MANDELIEU-LA-NAPOULE.
L’A.N.A.C.V.G des Douanes était représentée par Alain VERMILLAC et
Marc RACCOSTA, respectivement
Président et Porte-drapeau de notre
groupement régional de Nice.
C’est avec une grande ponctualité
que, le 16 septembre à 9 heures 30,
le présentateur a ouvert la séance
avant de céder la parole au Président
du groupement 126, M. Claude BELARDI, qui a souhaité la bienvenue à
l’ensemble des participants, souhaits
de bienvenue répétés par M. Henri
LEROY, Maire de Mandelieu-La-Napoule.
A la suite de l’allocution d’ouverture
prononcée par le Président fédéral
Henri LACAILLE, le Secrétaire général, Michel BERTHELIN, a présenté
son rapport moral et d’activités adopté à l’unanimité. Après confirmation
de la cooptation d’un administrateur
adoptée à l’unanimité, M.M. Michel
GIBOT, Roger DEGUELDRE et Marcel MILLER respectivement Trésorier
général, Président de la Commission
financière et Président de la Commission de contrôle ont présenté leurs
rapports respectifs suivis par Mme

Laurence POINT, Commissaire aux
comptes. Soumis au vote de l’assemblée ces rapports ont été adoptés à
l’unanimité pour les deux premiers et
avec une voix contre pour les deux
autres.
De 11h3O a 12H 30, le Professeur
Jean SARRAMEA a animé une conférence sur le débarquement de Provence illustrée par une projection de
diaporamas.
Après la pose déjeuner au centre
expo-congrès de la ville, les travaux
de l’assemblée générale reprenaient
sous la présidence de l’Amiral LACAILLE, marqués par des modifications statutaires présentées par l’Administrateur Claude RIDOR.
À partir de 15H3O, discussions-débats avec les présidents de commission portant sur des sujets très divers :
L’érosion des effectifs, problème récurrent de toutes les associations.
La carte du combattant pour les soldats ayant servi en Algérie après juillet 1962 ; le Général Rideau s’est dit
convaincu qu’en raison des textes en
vigueur, cette revendication avait peu
de chance d’aboutir, malgré l’intervention d’un participant évoquant une
loi « Balthazar » prise après la guerre
de 14/18, loi apparemment ignorée de
la quasi-totalité des participants.
La reconnaissance due aux Porte-drapeaux.

Les travaux de l’assemblée ont été
interrompus afin de participer, à partir de 18 heures, à une cérémonie
au Monument aux Morts de La NAPOULE en présence de M. JeanMarc TODESCHINI, Secrétaire d’État
auprès du Ministre de la Défense,
chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire, de Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de
l’O.N.A.C. et du Préfet des Alpes-Maritimes. Cette cérémonie rehaussée
par la présence de 170 Porte-drapeaux et une aubade de la Musique
de la Légion Étrangère a été marquée par les allocutions du Secrétaire
d’État, du Président LACAILLE et du
Maire de MANDELIEU-LA NAPOULE
et par des dépôts de gerbes.
Après un apéritif sur le parvis du
Centre Expo-Congrès, un dîner de
gala a réuni l’ensemble des congressistes.
La matinée du jeudi 17 septembre a
été marquée par une intervention du
Président national du souvenir Français sur l’entretien des tombes suivi
par Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice générale de l’O.N.A.C., qui a
remercié les associations d’Anciens
Combattants de leur soutien et les a
assurées de sa disponibilité ainsi que
celle des services départementaux.
Un Médecin-psychiatre militaire a fait
un exposé particulièrement intéressant sur la maladie d’Alzheimer.
Après les allocutions de clôture du
Président LACAILLE et du Maire de
MANDELIEU-LA-NAPOULE
suivi
d’un échange de cadeaux, les enfants d’une classe de CM2 de MANDELIEU-LA-NAPOULE ont interprété
des chants.
Un banquet de clôture animé par des
musiciens provençaux a marqué la fin
de ces deux journées de travaux.
			
Alain VERMILLAC
Président du Groupement de NICE
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CONGRES DE L’UNION FRANCAISE DES
ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES
DE GUERRE
Les 30 septembre et 1er octobre 2015, L’Union Française des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre (U.F.A.C.) tenait ses assises annuelles en l’espace REUILLY à PARIS.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES y était représentée par
M.M. Bernard BERTIN, Vice-président, membre de la
commission « Reconnaissance et Défense des Droits
– Action Générale et Sociale », et Maurice LIERMANN,
Trésorier national, membre de la commission « Civisme & Mémoire ».
Le 30 septembre à 9 heures, ouvrant les débats, le Président Jacques GOUJAT, après avoir informé l’assistance
du déroulement de ces assises, déroulement quelque peu
modifié par rapport aux précédentes années, a fait part
à l’assistance du récent décès de Serge COURS, ancien
Président de l’Union Fédérale, qui fut un dévoué Vice-président de L’U.F.A.C. où il anima, pendant de nombreuses
années, avec brio et compétence, la commission « Reconnaissance & Défense des Droits ». En suite de quoi
il invita Yves DOURY, Secrétaire général, a présenté son
rapport moral et d’activité.
Rapport moral et d’activité :
Après avoir rappelé que 2015 était l’année du 70ème anniversaire de la création de L’U.F.A.C., anniversaire marqué
par une audience du Chef de l’État qui a tenu à remercier
L’U.F.A.C. pour l’action qu’elle conduit en faveur et au nom
du monde combattant dans la société d’aujourd’hui, Yves
DOURY a invité l’assistance à observer une minute de silence pour celles et ceux décédés depuis la dernière assemblée générale en y associant les militaires tombés sur
les théâtres d’Opérations Extérieures, les représentants
des forces de protection et de sécurité victimes du devoir
et les victimes du terrorisme.
Il a évoqué la récurrente question de la lecture du message de L’U.F.A.C. à l’occasion des 11 novembre et 8 mai,
rappelant la nécessité d’un consensus entre les différents
interlocuteurs débouchant sur un compromis acceptable.
Il a appelé l’attention des U.D.A.C. sur la nécessité de ne
pas s’approprier le sigle « U.F.A.C. », réservé à la confédération, provoquant un large débat.
Il a également évoqué le site internet qui a changé
d’adresse au 1er janvier 2015 (ufac.eu) et les mesures
prises pour le rendre utile.
Concernant les activités de L’U.F.A.C., il a plus particulièrement évoqué :
- Le 70ème anniversaire de la Confédération marqué par
l’audience du Chef de l’État et par une invitation du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire à visiter, en l’Hôtel de Brienne, siège du Ministère
de la Défense, le bureau où le Général de Gaulle a signé
l’ordonnance du 14 mai 1945 créant L’U.F.A.C.

- Le 70ème anniversaire de la Charte des Nations Unies
qui a donné lieu à un communiqué de la Commission des
Affaires internationales, largement diffusé et rappelant les
éléments fondateurs et fédérateurs de cette instance née
le 26 juin 1945 à la suite des échecs de la Société des Nations créée au lendemain de la première guerre mondiale,
en 1919.
- La Fédération Mondiale des Anciens Combattants dont la
28ème assemblée générale s’est déroulée à SOPOT (POLOGNE) du 31 août au 4 septembre 2015 en présence du
Secrétaire général des Nations Unies, M. BEN KI-MOON.
Le Président GOUJAT, qui assurait la présidence de cette
instance depuis le décès de son Président DATUK ABDUL HAMID IBRAHIM, n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat devant la multiplicité des tâches qui
lui incombent tant à L’U.F.A.C. qu’à la Fondation pour la
Mémoire de la Guerre d’Algérie, qu’à l’O.N.A.C. ou à La
Flamme.
Le Secrétaire général a également évoqué la refonte du
Code des Pensions Militaires d’Invalidité à laquelle le
monde combattant apporte une contribution active.
En suite de quoi, M. Philippe BLANCHET, Trésorier Général a présenté le rapport financier ; ce dernier a été suivi
du rapport de la commission de contrôle financier qui n’a
relevé aucune irrégularité et recommandé de donner quitus de sa gestion au comptable.
M. BLANCHET a exposé le budget prévisionnel de l’année
2016 qui maintient le taux annuel de cotisation à 0, 23 €
par adhérent, taux inchangé depuis 2012.
Au cours du débat qui a suivi l’exposé des rapports, la
discussion s’est concentrée sur la lecture du message
de L’U.F.A.C. et les difficultés rencontrées par certaines
U.D.A.C. ainsi que sur l’utilisation du sigle U.F.A.C. par
les U.D.A.C. ; le rappel des règles par le Secrétaire général rencontrant une certaine incompréhension. Pour notre
part, nous avons cru devoir appeler l’attention du Trésorier
général sur la nécessité d’ajuster le taux des cotisations
plus fréquemment afin d’éviter des augmentations trop importantes pouvant poser problèmes notamment dans les
périodes difficiles que nous connaissons.
Soumis au vote, les rapports ont été adoptés.
A 11 heures 15, les travaux de l’assemblée générale ont
été suspendus afin de permettre une réunion du Conseil
d’Administration.
Les travaux ont repris à 14 heures 30 jusqu’à 17 heures
30 par l’examen des travaux des commissions « Reconnaissance et Défense des Droits – Action générale et sociale » et « Affaires Intérieures - Communication et Organisation ».
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Le jeudi 1er octobre, à 8 heures 45, une cérémonie du
souvenir s’est déroulée devant le monument aux Morts de
la Mairie du 12ème arrondissement en présence de Mme
la Maire.
A 9 heures 15, les travaux de l’assemblée générale reprenait en l’espace « Reuilly ».
Après avoir examiné les travaux des commissions « Civisme & Mémoire » et « Affaires Internationales », l’assemblée adoptait sa motion finale dont nous avons retenu les
points ci-après :
1- RECONNAISSANCE ET DEFENSE DES DROITS :
Valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI)
Dans une réponse au député Patrice CARVALHO le 16
juin dernier (J.O.A.N.), le Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants 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 PMI 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. Il a rappelé, par ailleurs, 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 que le Gouvernement n’envisageait pas, actuellement,
de revenir sur ce dispositif.
Contestant un prétendu consensus du monde combattant
alors que les grandes associations nationales n’auraient
pas été consultées, l’assemblée générale de L’U.F.A.C.
n’accepte pas le mode de calcul de la valeur du point imposé et réaffirme sa fidélité au mode de calcul précédemment établi.
Campagne double.
L’U.F.A.C. demande l’octroi véritable du bénéfice de la
« campagne double » aux Anciens Combattants d’A.F.N.
concernés sur la base de la loi du 14 avril 1924 ce qui
implique l’abrogation du décret n° 2010-890 du 29 juillet
2010 qui limite la révision des pensions à celles prises
postérieurement au 19 octobre 1999.
Aide aux conjoints survivants et son extension aux Anciens Combattants les plus démunis :
L’allocation différentielle de Solidarité en faveur des
conjoints survivants (ADCS) a vécu (décision du
Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2014). Un régime transitoire a été mis en place pour 2015, « aide de
solidarité », permettant au conjoint survivant de continuer
à bénéficier des aides de
l’O.N.A.C. à hauteur de
ce qui avait été accordé en 2014 et versé en une seule
fois.
L’U.F.A.C. demande que l’O.N.A.C., dans le cadre de la refonte complète de sa politique d’action sociale, prenne en
considération le seuil de pauvreté français, seul à même
d’éviter l’attribution des aides de manière aléatoire.
Orphelins de guerre et pupilles de la Nation :
L’U.F.A.C. demande une égalité de traitement pour tous
les orphelins.
Réfractaires et Patriotes Résistants à l’occupation :
L’U.F.A.C. demande que leur soit attribué le Titre de Reconnaissance de la Nation.

2- CIVISME ET MEMOIRE :
Au regard de la montée des mouvements néo-fascistes,
de la crise mondiale où les peuples connaissent à nouveau le racisme, les massacres ethniques, les persécutions religieuses, la xénophobie, la misère et la faim, il est
plus que jamais nécessaire de nous tourner vers la jeunesse dans le cadre d’actions favorisant l’accès pour tous
à une citoyenneté de droits et de devoirs conforme à notre
constitution.
L’U.F.A.C. demande la mobilisation du monde combattant
afin d’intégrer les actions sur la citoyenneté et la transmission de la Mémoire aux jeunes générations en concertation avec les services des Ministères de l’Éducation Nationale et de la Solidarité et de la Ville.
3- AFFAIRES INTERNATIONALES :
L’U.F.A.C. Exprime sa profonde inquiétude devant l’aggravation continuelle de la situation au Moyen-Orient , la
poursuite des massacres de la population civile et des
destructions en Syrie et en Irak principalement par les djihadistes de DAESCH et par les forces armées du régime
syrien.
Exprime son émotion devant les souffrances infligées à
ces populations obligées de fuir au péril de leur vie exploitées par des passeurs sans scrupules.
Souligne l’impérieuse obligation d’accueillir ces victimes
dans la dignité, et la nécessaire solidarité en la matière au
plan européen.
Rappelle que l’embrasement du Moyen-Orient résulte en
grande partie de la violation des principes et dispositions
de la Charte des Nations Unies
Souhaite que les Chefs d’État et de Gouvernement concernés ne ménagent pas leurs efforts pour la Paix dans cette
région et toutes les régions du Monde.
SEANCE DE CLÔTURE :
A 11 heures 30, le Président GOUJAT accueillait, pour la
clôture des travaux de notre assemblée générale, le Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants, M. JeanMarc TODESCHINI, accompagné de M. LEBORGNE
représentant Mme ANTOINE, Directrice générale de
l’O.N.A.C., de Mme ACHARI, nouvelle Directrice de la
D.M.P.A. et du Général FRANCO, son adjoint.
Le Président GOUJAT leur a exposé les résultats de nos
travaux.
Le Ministre, quant à lui, a communiqué à l’assemblée
les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2016
concernant le monde combattant.
D’une manière générale, ce projet de budget ne remet pas
en cause le droit à réparation imprescriptible du monde
combattant.
Par mesure d’équité, seront rapportées les dispositions
restrictives de l’article 3 du décret 210890 du 29 juillet
2010 relatif au bénéfice de la campagne double en faveur
des Anciens d’A.F.N. Ces dispositions excluaient du bénéfice de la campagne double tous ceux dont la pension
avait été liquidée avant le 19 octobre 1999.
Le Ministre a, par ailleurs confirmé la pérennisation de
l’O.N.A.C. dans sa forme et ses missions d’interlocuteur
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privilégié et de proximité du monde combattant et sa vocation sociale en faveur des plus démunis, notamment en
faveur des Veuves des Grands Invalides de Guerre et des
conjoints survivants des formations supplétives en AFN,
cette dernière catégorie d’ayants-droit étant frappé de forclusion depuis 2013.
Une dotation de supplémentaire de 2.000.000 € sera allouée à l’ONAC pour son action sociale et la substitution à
l’ADCS d’un dispositif élargi adapté à la situation de chacun.
Concernant la Mémoire, l’année 2016 sera marquée par
les centièmes anniversaires des batailles de VERDUN et
de la Somme. Une dotation de 22.000.000 € est dédiée à
la Mémoire.
Un vin d’honneur a clôturé ces deux journées au cours
duquel M.M. BERTIN et LIERMANN se sont entretenus
avec le Général FRANCO concernant la remise des deux
étoiles de vermeil auxquelles a droit le drapeau des bataillons douaniers au titre de deux citations pendant la
Grande Guerre.
M.L.

CEREMONIE DU 10 OCTOBRE 2015
ORGANISEE PAR LA S.E.N.I.S. A LA MEMOIRE DES
VICTIMES DU DEVOIR.

Au cours du ravivage de La Flamme sous l’Arc de Triomphe autour du Président Daniel KOUDLANSKI » (Photo SNAPP
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HOMMAGE AU GENERAL Jean COMBETTE

Le 16 octobre 2015, à 10 heures 30, avaient lieu, en
la cathédrale Saint-Louis des Invalides, les obsèques
du Général de Corps d’Armée Jean COMBETTE, Président du Comité de « La FLAMME » de 1999 à 2009.
Les honneurs militaires lui ont été rendus dans la
Cour d’Honneur de l’Hôtel des Invalides à l’issue de
l’office religieux.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, association membre
de « La Flamme sous l’Arc de Triomphe – Flamme
de la Nation » était représentée par Maurice LIERMANN notre Trésorier national en tant que membre du
Conseil d’Administration de « La Flamme ».
Le Général d’Armée, Bruno DARY, Président du Comité de « La Flamme » a prononcé l’éloge funèbre du
défunt :
« Aujourd’hui, une flamme s’est éteinte !
Aujourd’hui, une flamme qui était apparue, voici quelque
90 ans, c’est-à-dire peu de temps après que la Grande
Flamme qui brûle depuis sous l’Arc de Triomphe, cette petite flamme a fini de se consumer. Et tous, nous sommes
ici rassemblés pour lui adresser un dernier adieu. Général
Jean COMBETTE, mon ancien et mon ami, c’est vous que
nous pleurons ! C’est votre flamme que nous regrettons.
Vous êtes né au lendemain de la Grande Guerre, et dès
votre plus jeune âge, vous avez été imprégné des souvenirs de cette guerre, puisque votre père était grand invalide de guerre. Vous êtes né et vous avez grandi dans un
pays qui se remettait difficilement des sacrifices immenses
consentis pour arracher la victoire !.....
C’est pour cela qu’à votre adolescence, au plus profond
de vous-même, vous ressentez l’occupation allemande
comme un traumatisme et surtout une humiliation ; c’est
pour cela que dès que vous le pouvez, vous rejoignez
les FFI, pour participer, à votre niveau, à la « flamme de

la Résistance », celle qui ne devait pas s’éteindre. Cette
période vous marque, car vous découvrez la réalité de la
guerre, vous y côtoyez la mort, vous y êtes même cité
au combat. C’est aussi pour cela, que vous écrirez plus
tard « J’avais 18 ans en 1944 » à l’intention des jeunes
générations, toujours dans ce souci que la flamme, celle
qui vous a poussé à vous engager, ne meure pas et serve
d’exemple aux générations futures.
Après avoir participé à la chute du nazisme comme chef
de char, vous choisissez d’embrasser la carrière des
armes et vous devenez officier ; à l’issue de vos années de
formation, vous rejoignez l’Indochine, où, à la tête d’un peloton, puis d’un escadron, vous faites partie de cette génération de jeunes officiers, choyés par le Général de Lattre,
puisque vous étiez alors, comme il le dira lui-même, « les
sentinelles avancées du monde libre », face à une autre
idéologie, le marxisme ! Vous y serez cité à 4 reprises et
même décoré de la Légion d’Honneur.
À votre retour, vous allez être engagé aussitôt en Algérie
pour faire face à une autre forme d’aliénation de l’homme,
le terrorisme. À la tête de votre unité, votre courage et
votre engagement seront récompensés par 5 citations
dont 3 à l’ordre de l’Armée et le grade d’Officier de la Légion d’Honneur. Comme beaucoup de vos camarades,
vous rentrerez en métropole le cœur meurtri, meurtri par
tant de frères d’armes, disparus au combat pour une cause
devenue incertaine au fil des ans, meurtri par les engagements pris et les promesses non tenues, meurtri pour les
populations abandonnées et meurtri par tant d’ardeur et
de générosités perdues !
Mais le service des armes du pays est exigeant, car une
fois passé le temps des grandeurs, vient souvent celui des
servitudes....
Puis, comme officier supérieur, et comme Général, vous
allez découvrir un autre type de guerre, la Guerre Froide.
Vous allez appartenir à cette génération, qui va monter
la garde face au Pacte de Varsovie ! Mais ce combat ne
sera pas facile à conduire, car à cette époque, alors que
vous étiez à la tête du 1er Régiment de Hussards Parachutistes, l’heure était difficile pour les soldats français et
surtout pour leurs cadres : l’appel des cents, les comités
de soldats, la contestation du service militaire furent autant de luttes intérieures, qui firent dire un jour au Chef des
armées de l’époque : « Si les pacifistes sont à l’Ouest, les
SS 20 sont à l’Est ! » Et pourtant, comme tous vos frères
d’armes, vous avez tenu bon, que ce soit dans le secteur
français de Berlin, à la tête d’une brigade mécanisée ou
comme commandant votre division blindée ! Vous avez
tenu bon, car vous serez de cette génération qui a gagné la Guerre Froide, et de la plus belle manière qui soit,
sans avoir à tirer un coup de canon ! Vous avez tenu bon,
car, en France, vous avez gagné aussi la bataille de l’opinion publique, ce qui a permis aux générations qui suivent
d’appartenir désormais à une armée respectée, admirée
et même enviée par beaucoup.
Au moment où vous quittez le service, en 1987, votre soif
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de servir est toujours intacte et votre désir est toujours
grand de vouloir transmettre votre flamme intérieure ! C’est
pour cette raison que vous vous portez volontaire pour
devenir Président de la Flamme sous l’Arc de Triomphe,
fonction que vous occuperez pendant 10 années. À ce
poste, vous allez profondément faire évoluer l’organisation du comité et, surtout, vous allez ouvrir les cérémonies
quotidiennes, non plus aux seules associations d’anciens
combattants, mais à l’ensemble de la Nation française ;
vous lui ferez même changer de nom, en la rebaptisant
« la Flamme de la Nation » ! Et depuis, nous ne comptons
plus le nombre d’écoles, de classes ou d’étudiants, d’élus
ou de conseils municipaux, de clubs sportifs ou culturels,
d’associations françaises ou étrangères, de services publics ou privés, qui, sous l’œil des médias ou de façon
anonyme, viennent, chaque soir, à 18h30, pour simplement « raviver la Flamme » !
Puis, en 2009, un peu à regret, il vous a fallu quitter cette
présidence. Mais comme le rappelle une vieille chanson
de l’armée américaine, « les vieux soldats ne meurent jamais, ils s’effacent simplement dans le lointain ! » Aussi
bien, n’étant plus en charge de responsabilité, nous vous
verrons encore régulièrement, venir raviver la Flamme,
participer aux veillées du 11 novembre, partager un déjeuner avec vos anciens compagnons, les commissaires à
la Flamme , et entonner le « chant du départ » ! Le 8 mai
dernier, vous étiez encore parmi nous, et vous avez même
rappelé au Chef de l’État, qui présidait la cérémonie du
70e anniversaire de la victoire, que 70 ans auparavant,
vous étiez déjà à l’Arc….
Et puis, dimanche dernier, fatigué par le poids des ans et
des blessures, usé par les campagnes endurées par votre
vieille carcasse, arrivé au terme de votre parcours sur terre,
à l’heure où le soir monte et les ombres s’allongent, vous
nous avez quittés en silence, pour rejoindre tous vos compagnons d’armes au Panthéon des soldats. Mais comme
vous étiez un preux et un homme de foi, vous avez plus
sûrement rejoint le paradis des combattants et vous allez
désormais côtoyer tous les saints que vous avez servis,
respectés et même vénérés, Saint Georges, patron des
cavaliers, Saint Michel, patron des parachutistes, Sainte
Geneviève, patronne de Paris et puis Jeanne, patronne
de la France !
Alors que nous vous rendons ce dernier hommage, Jean,
mon ami et mon frère, notre chef et notre camarade, nous
nous engageons à poursuivre le chemin que vous avez tracé et à maintenir ce flambeau, ou plutôt cette « Flamme ».
Oui, nous continuerons à être ces « veilleurs de la
Flamme », nous ces hommes et ces femmes qui, tous
les soirs au cœur de Paris, dans l’anonymat et la grisaille,
dans le bruit de la circulation et le désordre des embouteillages, mettent leur honneur et leur fierté à être présents
pour entretenir, raviver et faire brûler « La Flamme ».
Oui, nous continuerons à être ces « serviteurs de l’inutile »,
nous, ces citoyens bénévoles qui restons fiers d’être présents au cœur de Paris, et de savoir donner notre temps,
en dépit d’un monde, où chaque heure est comptée et où
rien n’est gratuit, un monde de rentabilité et de profit, un
monde matérialiste et cynique, qui met un prix sur chaque

chose, mais ne reconnaît la valeur de rien !
Oui, nous continuerons à être ces « sentinelles de l’invisible », ces simples Français, qui, au cœur de notre pays,
dans ce lieu à la fois, unique et magnifique, magnifique
et symbolique, mythique et même mystique, rappellent à
ceux qui passent, comme à ceux qui les ignorent, qu’un
pays ne peut se résumer à une somme de chiffres ou de
statistiques, et qu’au-delà des enjeux économiques ou sociaux, près d’un million et demi de Français ont sacrifié
leur jeunesse voici 100 ans, pour défendre chaque arpent
de terre, chaque village et chaque rivière et que d’autres
aujourd’hui continuent de risquer leur vie pour que vive la
France !
Oui, Jean, nous continuerons à veiller sur cette Flamme,
car elle restera pour toujours « la Flamme de la Nation » ! »
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le 10 novembre 2015, à 11 heures,
dans la cour d’honneur de l’Interrégion des Douanes d’Île-de-France,
siège de notre association, s’est déroulée la commémoration du 97ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin aux combats
de la Grande Guerre.
Cette cérémonie, coorganisée par
l’interrégion des Douanes d’Île-deFrance et l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
s’est déroulée en présence de :
Mme Hélène CROCQUEVIEILLE,
Directrice générale des Douanes accompagnée de M. Jean-Michel THILLIER, Chef de service,
M. RAKOTO, Directeur des services
parisiens de l’O.N.A.C.,
M. Andy LAWSON, Attaché des
Douanes de Grande-Bretagne,
Mme Marie DEVRED et Alain CORNILLE, Présidente et Trésorier de
l’œuvre des Orphelins des Douanes,

Mme Nadine MORINEAU et Claude
FERNANDEZ, Présidente et Vice-président de la Mutuelle des Douanes,
d’une délégation des Anciens Combattants des Finances conduite par
M. François CHENE, Secrétaire général et Mme Brigitte RAINE, accompagnée des Porte-drapeaux M.M.
BELLOULOU et LIE ,
de nombreux cadres et agents des
Douanes de l’interrégion,
d’anciens combattants du Groupement Île-de-France – Normandie –
Centre,
le piquet d’honneur composé d’agents
en tenue des différents services de
surveillance de l’interrégion était placé sous l’autorité de leur collègue
Franck POINSOT.
Les sonneries réglementaires étant
assurées par un tambour et un trompette de la Musique de la Gendarmerie Nationale mis à disposition par le

Gouverneur militaire de Paris.
Les invités ont été accueillis au son
de musiques consacrées à la Grande
Guerre, diffusées par nos collègues
techniciens du Service informatique.
Après la montée des couleurs, suivie
du dépôt de gerbe par Mme CROCQUEVIEILLE, Directrice générale,
M.M. GALY, Administrateur général
des Douanes, Directeur interrégional
d’Île-de-France et BASTIEN, Président national de l’A.N.A.C. & VG
DOUANES, et de la minute de recueillement ponctuée par la sonnerie
« Aux Morts », a succédé l’hymne national.
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Le Président BASTIEN pendant son allocution (photo V. CAPRARO)

Discours du Président BASTIEN :
Le Président BASTIEN pendant son
allocution (photo V. CAPRARO)
« Il y a cent ans, nos poilus se battaient et mourraient au Champ d’Honneur depuis quinze mois ; une guerre
qui devait durer un, deux mois, tout
au plus...
La peur, les angoisses, les chagrins,
toutes les affres de cette guerre meurtrière étaient réunies pour les peuples
qui s’affrontaient férocement, entraînant plusieurs millions de morts, de
blessés, de veuves et d’orphelins.
Leur souvenir, vivant dans nos

mémoires, nous rassemble fraternellement, chaque année, les 11
novembre, tous unis dans le recueillement, par-delà nos convictions religieuses, politiques ou syndicales,
sans distinction de nos places dans
la société.
Nous savons …., nous nous souvenons….,nous nous inclinons au souvenir de ces millions de Morts pour la
France, à cause des guerres.
Anciens Combattants, nous connaissons la valeur et l’honneur de nos
aînés qui ont été sacrifiés pour nos
Libertés.
Nous sommes en paix, et pourtant,

une guerre sans nom, sans ligne
de front, sans frontière, mais une
guerre, au Moyen-Orient, en Afrique,
en Europe, partout où des fanatiques
religieux terrorisent, voulant imposer
par l’horreur et la terreur, un mode
de vie hors du temps, asservissant
les peuples non conformes à leurs
idéaux, rétrogrades et tellement dangereux.
Nous devons combattre cette forme
nouvelle d’une dictature religieuse
qui détruit la pensée universelle.
Nous sommes tous responsables, en
mémoire de tous ceux qui sont morts
pour ces valeurs sacrées de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité, vis-à-vis
des nouvelles générations.
Nul ne peut s’affranchir de cette
obligation, ni le peuple, ni les responsables politiques, syndicaux, religieux, dirigeants d’entreprises ou
d’administrations.
Douaniers en activité qui représentez
toutes les missions de la Douane, les
Anciens Combattants sont honorés
et fiers de votre présence au souvenir de nos Morts pour le France et de
ceux qui sont morts en service.
En leur souvenir et pour les générations futures, combattons, par tous
les moyens, ces fanatiques et éradiquons toute forme de dictature
encadrant l’esprit, la pensée ou les
croyances.
Merci. »
Discours de M. Philippe GALY :
« La commémoration de l’Armistice
du 11 Novembre 1918,qui est aussi
celle de tous les morts pour la France
depuis 2012 et qui nous rassemble
aujourd’hui devant la stèle élevée
en l’honneur des douaniers de la direction de Paris morts au combat au
cours des deux conflits mondiaux du
siècle dernier, a aussi constitué un
moment fort de résistance sous l’occupation.
Que ce soit le défilé des lycéens parisiens sur les Champs Élysées, le 11
Novembre 1940, afin de déposer une
croix de Lorraine sur la tombe du soldat inconnu, ou celui des maquisards
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de l’Ain et du Haut Jura jusqu’au monument aux morts d’Oyonnax le 11
Novembre 1943, ces actes de courage admirables ont démontré la volonté inflexible de ces jeunes générations d’ affirmer haut et fort les valeurs
de la démocratie républicaine et de
signifier à l’occupant et au régime de
Vichy la résilience d’une nation avide
de retrouver sa liberté et son désir de
vivre ensemble en pleine maîtrise de
son destin.Cette résistance a aussi
pris des formes plus discrètes, parfois
silencieuses, fondées sur la profonde
conviction de l’universalité de la tolérance et du respect de la richesse
de l’autre, comme l’a parfaitement
illustré l’écrivain Vercors dans sa
célèbre nouvelle, « Le Silence de la
Mer », publiée sous l’occupation dans
la clandestinité, hommage éclatant à
l’affirmation sans concession de ces
valeurs par la dignité de l’attitude morale.
Cette résistance, elle s’impose aussi
à nous, générations actuelles, afin de
préserver notre liberté et nos convictions démocratiques partagées, dont
la fragilité a été brutalement rappelée
en cette année 2015 par les attentats
des 7,8 et 9 Janvier dernier.
Cette irruption de la violence au cœur
de notre société a provoqué un choc
de conscience citoyenne qui s’est
massivement exprimée sur la Place
de la République, à proximité immédiate du siège de l’interrégion d’Île de
France, le 11 Janvier, afin d’affirmer,
à la face du monde et à l’identique
des actes de résistance rappelés, que
notre pays sait toujours se retrouver
pour défendre ses intérêts vitaux et
ses fondements culturels.
Convoquer la mémoire aujourd’hui,
c’est aussi rappeler que les combattants douaniers des deux conflits
mondiaux, à l’instar de tous les combattants, se sont levés contre les assaillants pour défendre cette même
cause et redonner à la France et à
l’Europe sa capacité à construire au
lieu de détruire,à éduquer au lieu
d’endoctriner et à développer au lieu
de régresser et d’asservir.
Cette mémoire, gardée vivace par nos
cérémonies et par l’Association des
Anciens Combattants des Douanes,
que je salue ici pour son action déter-

minante pour cette préservation, nous
rappelle le sacrifice centenaire de nos
agents volontaires de 1915, déposés
derrière les lignes ennemies par des
pilotes de guerre devenus des pionniers célèbres de l’aviation et qui,
malgré la certitude du non-retour, ont
fait l’offrande de leur vie afin de faire
bénéficier leur pays de leur connaissance irremplaçable des secteurs
frontaliers des Ardennes.
Le 7 Juin dernier un vibrant hommage
leur a été rendu à Hermonville, commune siège de l’École de formation
de ces volontaires, par l’ensemble
des élus locaux, l’Association des Anciens Combattants des Douanes et
la Direction Régionale des Douanes
de Reims, dans le cadre des commémorations du centenaire de la grande
guerre.
Ces sacrifices n’ont pas été vains,
ayant contribué efficacement à préserver notre territoire.
Mais voilà que la planète tremble à
nouveau, que les migrations millénaires des peuples se reproduisent
dans notre monde moderne sous l’effet de contraintes tyranniques et de la
destruction aveugle des civilisations
et de leurs symboles.
L’Europe elle-même, dont nous
sommes investis de la protection par
nos missions tant de lutte contre les
fraudes, qu’économiques et fiscales,
a vacillé sous l’effet de la fragilité
des économies des États qui la composent et du déplacement des zones
de production des richesses.
Cette transition lente d’adaptation,
doit nous conduire à encore plus de
vigilance et d’abnégation dans l’exercice de nos missions afin de protéger nos concitoyens et les citoyens
européens de ceux qui ont un intérêt
marqué à déjouer l’ensemble des régulations nationales et internationales
pour leur profit immédiat et parfois criminel.
Nos pouvoirs et nos moyens ont été
renforcés à cet effet, en pleine reconnaissance de notre administration
comme force de lutte anti-terroriste et
de régulation de l’immigration dans le
cadre des missions Frontex.
Nos agents s’y investissent d’ores et
déjà et ont pleinement conscience
des enjeux dont ils sont investis au

même titre que ceux des autres administrations concernées.
Le devoir de mémoire qui nous unit
aujourd’hui ne peut que conforter cet
engagement en hommage à tous ceux
de nos glorieux aînés qui ont consenti
le sacrifice suprême pour que notre
Administration soit pleinement reconnue pour son utilité sociale.
Le déplacement du Président de la
République, le 18 octobre dernier à la
DNRED, accompagné de la Directrice
générale et de nos autorités de tutelle
ministérielles, à l’occasion de l’exceptionnelle saisie de 7T1 de résine de
cannabis par les services d’enquête,
a marqué cette éclatante reconnaissance de l’État par son plus haut représentant. »
Remise de décoration :
Maurice LIERMANN, Président du
Groupement, a présenté Bruno COLLIN, membre du Groupement et du
Conseil d’administration de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES, récipiendaire de la
Croix du Combattant :
« M. RAKOTO, Directeur des services
parisiens de l’Office National des Anciens Combattants a bien voulu accepter de procéder à la remise de la
Croix du Combattant à notre collègue
Bruno COLLIN, anciens des Opérations Extérieures.
L’article 87 de la loi de finances pour
2015 a prévu, qu’à partir du 1er octobre 2015, les militaires ayant servi
quatre mois ou plus en Opérations
Extérieures avaient vocation à recevoir la Carte du Combattant.
Cette mesure d’équité entre les générations du feu témoigne de la reconnaissance de la Nation à l’égard de
celles et ceux qui, hors du territoire
national, ont défendu les intérêts de
la France ou effectué des missions
de sécurité dans des pays indépendants conformément à des accords
bilatéraux ou à des résolutions d’organismes internationaux.
Il ne me semble pas inutile de rappeler que nombre de nos soldats
sont tombés et tombent encore au
cours de ces opérations, du LIBAN à
L’AFGHANISTAN en passant par le
KOSOVO, le TCHAD, la CENTRAFIQUE ou le MALI.
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nale, échelon argent, à compter du
1er janvier 2002,
du Titre de Reconnaissance de la Nation délivré le 18 février 2003,
de la Médaille de la Défense nationale, échelon or, à compter du 30 décembre 2006.
Au titre des décorations étrangères,
il a reçu à trois reprises la Médaille
OTAN en récompense des services
rendus en Ex-Yougoslavie .
Bruno COLLIN s’est vu reconnaître la
qualité et délivrer la carte du Combattant au titre des OPEX par décision du
20 mai 2015. »
M.RAKOTO a procédé à la remise de
la médaille.

Aujourd’hui nous honorons BRUNO
COLLIN :
Bruno COLLIN est né le 11 juillet 1974
à FREJUS dans le Var.
Appelé sous les drapeaux et incorporé au 8e Groupe de chasseurs à
WITTLICH le 1er octobre 1995, il est
nommé Caporal le 1er mars 1966
puis Sergent le 1er mai 1996.
A souscrit un volontariat « service
long » d’une durée de 14 mois à
compter du 1er août 1996.
Rayé des contrôles de l’armée active le 1er octobre 1997, a souscrit
un nouvel engagement de 3 ans le
16 décembre 1997 au titre du 40e
régiment de transmission de THIONVILLE, suivi d’un engagement de 5
ans le 17 février 2000 suivi d’un dernier engagement d’un an à compter
du 16 décembre 2005.
Titulaire du Certificat puis du Brevet
Militaire Professionnel élémentaire
dans la filière « mise en œuvre des

systèmes informatiques FORCE »,
Bruno COLLIN a servi en MACEDOINE et au KOSOVO du 1er mai
au 21 septembre 1999, au KOSOVO
du 8 mai au 25 août 2000 , du 22 mai
au 16 septembre 2002 et du 19 sept
2003 au 6 janvier 2004.
Rayé des contrôles de l ‘armée active
le 16 décembre 2006, Bruno COLLIN
est entré dans l’Administration des
Douanes; il est actuellement Contrôleur à la Direction Générale des
Douanes, Bureau de l’information et
de la Communication.
A titre militaire, Bruno COLLIN est titulaire :
de la Médaille de la Défense nationale, échelon bronze, avec agrafes
« Infanterie » et « FFSA » à compter
du 25 juin 1996,
de la Médaille commémorative française avec agrafe « Ex-Yougoslavie »
à compter du 9 septembre 1999,
de la Médaille de la Défense natio-

Aprés avoir invité l’assistance à répondre généreusement aux quêteurs
du « Bleuet de France » qu’elle ne
manquerait de rencontrer sur la voie
publique le lendemain, 11 novembre,
M. LIERMANN a rappelé que cette
année 2015 était également l’année
du 70ème anniversaire de la fin du
deuxième conflit mondial et de la création des Nations Unies qui fit prendre
conscience au monde et à l’Europe
de la nécessité de rechercher la Paix
par la négociation et par l’union et invita l’assemblée à entendre l’hymne
européen.
Après avoir salué le piquet d’honneur,
les Porte-drapeaux et le récipiendaire,
c’est sur l’air de « La Madelon » que
les autorités et l’ensemble des participants rejoignirent la salle de réunion
de l’interrégion pour partager le verre
de l’amitié.
M.L.
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LA DOUANE EN DEUIL

Anne-Laure ARRUEBO

CécileCOUDON-PECCADEAU-DE-L’ISLE

Pascal ROBINSON

Dans la soirée du 13 novembre, Anne-Laure ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADEAU-DE-L’ISLE, deux collègues en poste à la Direction générale, tombaient sous les balles des terroristes à PARIS.
Lundi, 23 novembre, Pascal ROBINSON, notre collègue à l’Échelon DNRED de MARSEILLE était abattu, en service, à TOULON, par un forcené, trafiquant d’armes.
Après les attentats de janvier dernier, une nouvelle fois les barbares frappaient la France pour ce qu’elle représente,
une nation démocrate où soufflent les valeurs universelles de Liberté, d’Égalité et de Fraternité ; Anne-Laure et Cécile
en ont été les innocentes victimes.
Pascal ROBINSON, lui, a été abattu parce qu’il était un Douanier, effectuant sa mission de Douanier qui est de protéger
ses concitoyens.
Si les circonstances de leurs décès sont différentes, leurs morts ont en commun le devoir de la Nation envers eux et
leurs familles.
L’ANAC & VG DOUANES souhaite que l’Administration engage sans délai les procédures utiles à la reconnaissance de
Cécile et Anne-Laure en tant que « Victimes du terrorisme » et la reconnaissance de Pascal comme « Mort au service
de la Nation » comme le permettent les dispositions de l’article L493 ter du CPMIVG.
La Nation toute entière s’est dressée contre ces actes odieux, se rassemblant sous les plis d’un drapeau qu’elle avait
quelques fois brocardé, elle semble redécouvrir la nécessaire solidarité, la nécessaire fraternité et l’indispensable sécurité sans laquelle la liberté peut n’être qu’une illusion.
Souhaitons qu’il ne s’agisse pas que d’un feu de paille.
M.L.
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Ce qu’il faut savoir

LANCEMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE :

OPEX BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 4123-4 DU
La loi 2015-917 du 28 juillet 2015 prévoit l’expérimentation d’un ser- CODE DE LA DEFENSE :
vice militaire volontaire (SMV) à compter du 1er septembre 2015 et
pour une durée maximale de 24 mois.
Un arrêté du 30 juillet 2015 définit les missions et organisation du
SMV en application des articles 22 et 23 de la loi susvisée.

Deux arrêtés du 25 septembre 2015, publiés
au JORF du 1er octobre 2015, accordent aux
militaires ci-après ainsi qu’à leurs ayantscause le bénéfice de la couverture majorée
des risques invalidité et décès prévus à l’article L 4123 – 4 du Code de la Défense :

L’objectif de ce dispositif, mis en œuvre par le Ministère de la Défense, est d’amener à l’emploi des jeunes, hommes et femmes, âgés
de 18 à 25 ans.
En choisissant cette voie, les jeunes volontaires du SMV s’engagent
1- militaires ayant participé aux opérations LIà suivre, sous l’uniforme et dans une unité militaire, une formation
CORNE et CALAO du 18 septembre 2014 au
comportementale, citoyenne et professionnelle d’une durée de 6 à
17septembre 2016 sur le territoire de la Côte
12 mois.
d’Ivoire et ses approches maritimes.
Hébergé en internat, le volontaire stagiaire recevra une solde mensuelle de 313 €.
2- militaires ayant participé à l’opération
Articulée autour de deux piliers principaux, cette formation a pour
BARKHANE du 1er octobre 2014 au 30
ambition, en premier lieu de permettre aux jeunes de se réapproprier
septembre 2016 sur les territoires de la
les règles de vie en collectivité et d’acquérir les savoir-faire indispenMAURITANIE, du SENEGAL, du MALI, de
sables à toute activité professionnelle au travers de modules consal’ALGERIE, de la COTE D’IVOIRE, du BURcrés notamment à la remise à niveau scolaire, aux gestes de premier
KINA-FASSO, du NIGER, de la LIBYE, du
secours et au passage du permis de conduire B (véhicule léger). Le
TCHASD, du NIGERIA, du CAMEROUN et
second objectif est de le préparer à l’emploi en suivant un parcours
de la CENTRAFRIQUE.
élaboré en coordination avec l’employeur futur. Le SMV contribuera
ainsi à proposer aux entreprises des jeunes volontaires, formés, moINDEMNISATION DES VICTIMES
tivés et directement employables.
Le centre SMV-LORRAINE(1) accueillera les premiers volontaires AMERICAINES DE LA SHOAH :
stagiaires le 15 octobre 2015 à MONTIGNY-LES-METZ (Moselle)
pour les filières d’agent d’entretien du bâtiment, d’agent de restaura- Le décret 2015-1323 du 21 octobre 2015, pris
en application de la loi 2015-892 du 23 juillet
tion, et la filière entreprises.
Le centre SMV- ILE DE FRANCE (2) ouvrira ses portes le 3 novembre 2015, a été publié au JORF n° 246 du 23 oc2015 à BRETIGNY/ORGE (Essonne) pour les filières d’agent d’en- tobre 2015.
tretien du bâtiment, d’agent de prévention et de sécurité, et la filière Ce décret rend applicable l’accord du 8 décembre 2014 entre les États Unis et la France
entreprises.
Le centre SMV POITOU-CHARENTES (3) ouvrira ses portes le 13 prévoyant le versement, par la France, d’une
janvier 2016 à LA ROCHELLE (Charente maritime) pour la filière somme globale de 60.000.000 de dollars au
Gouvernement des États Unis pour indemniagent d’entretien du bâtiment et la filière entreprises.
ser les victimes américaines de la SHOAH,
(1) Centre SMV – LORRAINE – Ministère de la Défense
transportées en France par la SNCF entre
CS 30001 – 57044 METZ CEDEX 01
1942 et 1944 vers les camps nazis.
(2) Centre SMV – Île-de-France – BP 40069
Il s’agit là de l’aboutissement d’un chantage
91222 BRETIGNY/ORGE
exercé par des lobbies américains à l’en(3) Centre SNV – POITOU-CHARENTES
contre de la SNCF (cf. ECHO n° 52 de janvier
Caserne Beauregard – rue Beauregard – BP 30522
2015).
17023 – LA ROCHELLE CEDEX 1
CONVENTION D’AMITIÉ ET DE PARTENARIAT
ENTRE LE SOUVENIR FRANÇAIS et l’U.F.A.C.
Le Souvenir Français ayant parmi ses objectifs de conserver la mémoire des Français et étrangers morts pour la
France, notamment en entretenant leurs tombes et en sauvegardant les monuments, stèles et plaques commémoratives, de fédérer le plus grand nombre de Français en organisant ou en participant aux cérémonies, de transmettre
l’Histoire de la France aux jeunes générations,
et l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) ayant pour but de favoriser
la défense des intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, de contribuer, dans le respect de la Charte des
Nations Unies à l’établissement d’un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et en Paix, de mettre à l’honneur la
Mémoire combattante,
ont conclu une convention d’Amitié et de Partenariat qui a été signé le 7 décembre par le Contrôleur général des
Armées Serge BARCELLINI , Président général du Souvenir Français et Jacques GOUJAT, Président de l’UFAC.
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COMMENT FINANCER UNE PLACE EN MAISON DE RETRAITE :

SUPPRESSION DE DEUX COMMISSIONS RELATIVES
Une entrée en maison de retraite engendre certains coûts parfois difficiles à AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
assumer pour un senior et ses aidants. Il existe quelques aides :
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) qui permet de couvrir – inté- Dans le cadre de la modernisation
gralement ou partiellement – le tarif dépendance de la maison de retraite, de l’action publique, l’ordonnance
c’est-à-dire les dépenses effectuées par l’établissement d’accueil pour aider n° 2015-1534 du 26 novembre 2015
les résidents à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne mais qui prise en application de l’article 30 de
ne sont pas liées aux soins médicaux et paramédicaux.
la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015,
Cette aide mensuelle peut être versée à la personne âgée dépendante publiée au JORF n° 275 du 27 noou directement à la maison de retraite. Son montant varie selon trois para- vembre 2015 supprime deux commismètres principaux :
sions devenues inutiles : la Commis- le degré de dépendance de la personne âgée (G.I.R.)
sion d’experts prévue par l’article L
- le tarif dépendance de la maison de retraite,
253 bis du CPMIVG et la Commission
- les ressources de la personne âgée.
centrale relative aux bonifications et
L’aide sociale à l’hébergement (ASH) peut financer une partie ou la totalité avantages de carrière de fonctiondu tarif hébergement facturée par une maison de retraite. Cette aide vient naires ayant accompli des services de
soutenir, sous conditions, les personnes âgées de plus de 65 ans aux res- la Résistance mentionnée à l’article 3
sources minimales. L’établissement d’accueil doit toutefois être habilité à de la loi n° 51-1124 du 26 septembre
recevoir des bénéficiaires de l’ASH.
1951 instituant des bonifications d’anLes aides au logement : L’APL et l’ALS contribuent au financement des frais cienneté pour les personnes ayant
d’hébergement des personnes âgées dont les revenus sont insuffisants. Afin pris une part active et continue à la
de percevoir ces allocations, le senior se tournera vers la Caisse d’Allo- Résistance.
cations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) selon son Les attributions de ces commissions
régime de protection sociale.
sont dévolues au Ministre chargé des
Ces aides ou subventions répondent aux besoins exprimés par les per- Anciens Combattants ou, sur l’habilisonnes âgées et leurs aidants.
tation du Ministre, au Directeur généLes aides fiscales et l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) ral de l’ONAC.
permettent, quant à elles, d’assurer un minimum de ressources aux personnes âgées ayant un faible revenu, qu’elles soient en maison de retraite REVALORISATION DE LA RENTE
ou à domicile.
VIAGERE MENSUELLE
Le prêt viager immobilier, crédit à la consommation accordé aux personnes DE CERTAINS ORPHELINS :
âgées, utilise la valeur de leur patrimoine immobilier comme garantie. Les
liquidités ainsi dégagées leur permettent ainsi de financer la maison de re- Deux arrêtés du Ministre de la
traite.
Défense en date du 26 novembre,
Le recours à l’obligation alimentaire : si la personne âgée est dans le besoin, publiés au JORF n° 278 du 1er désa famille a le devoir de s’occuper d’elle et de financer, au moins partielle- cembre 2015, portent à 557, 23 €, à
ment, son entrée en résidence. Le conjoint, les descendants en ligne directe compter du 1er janvier 2016, la rente
ainsi qu’un gendre ou une belle-fille, sont tenus d’apporter leur aide à leur viagère mensuelle versée :
aïeul en difficulté.
- aux orphelins dont les parents ont
été victimes de persécutions antiséSource : CAP RETRAITE.
mites,
- aux orphelins dont les parents ont
été victimes d’actes de barbarie duLE CONGE DE SOLIDARITE
rant la deuxième guerre mondiale.
FAMILIALE :
Le congé de solidarité familiale est un congé indemnisé qui permet à tout
salarié ascendant, descendant, frère ou sœur d’accompagner un parent en REVALORISATION DU POINT D’INDICE PMI :
fin de vie.
Cette disposition s’applique également à tout salarié partageant le même
Un arrêté du 14 octobre 2015 publié
domicile ou désigné par le malade comme sa personne de confiance.
Les conditions d’utilisation du congé de solidarité familiale sont fixées par au JORF n° 247 du 24 octobre porte
le code du travail ; il est d’une durée de trois mois renouvelable une fois. Il à 14, 00 € à compter du 1er janvier
2015 la valeur du point d’indice PMI.
prend fin dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée.
Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale ne perçoit pas de rémunéra- À compter de cette même date, le
montant annuel de la retraite du comtion mais peut prétendre à une allocation journalière.
battant passe de 670, 08 € à 672 €.
Source : CAP RETRAITE
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Dans nos groupements
des municipalités ou de cercles d’Histoire.

Une vue de la salle, en premier plan, Serge CARPENTIER.

A LILLE :
Dans le cadre du cycle mémoriel
du centenaire de la Grande Guerre,
L’ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES adresse un salut particulier à notre collègue et ami Serge

CARPENTIER, Président du Groupement NORD-PAS-DE-CALAIS, qui
dispense bénévolement des conférences sur la Guerre 1914 -1918 et le
rôle des Bataillons de Douaniers sur
la frontière du Nord auprès des jeunes
et des plus anciens, avec le soutien

Le drapeau des bataillons douaniers défile devant les stagiaires

À LA ROCHELLE :
Le vendredi 6 novembre 2015 s’est
déroulée, dans l’enceinte de L’ÉCOLE
NATIONALE DES DOUANES de LA
ROCHELLE, une cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre
1918.
Présidée par M. Guy OBERNDORFER, Adjoint au Directeur de l’établissement et Directeur des études,

cette cérémonie s’est déroulée en
présence de :
– Bernard BERTIN, Vice-président de
l’ANAC & VG DOUANES, représentant le Bureau National,
– Roland GIROIRE, Vice-président de
l’A.H.A.D.,
– du cadre permanent et des personnels de l’École,
– des 155 contrôleurs stagiaires de la
première session commune dont 117
de la branche surveillance et 38 de la

Après la bibliothèque du Cateau-Cambrésis en septembre 2014,
le Cercle historique de MORTAGNEDU-NORD en novembre et l’Amicale
de l’Eurocorps en avril 2015, c’est
aux membres du Cercle d’Histoire et
d’Archéologie de Vieux-Condé et de
sa région réunis autour de leur Président, M. Pierre CHOQUET, que
Serge CARPENTIER, entouré de
Maurice LIERMANN, Trésorier national de l’A.N.A.C.V.G.D. représentant
le Président BASTIEN et Pascal DURIEU, Porte-drapeau du Groupement,
a exposé, le 17 octobre 2015, le rôle
du Corps militaire des Douanes et des
Douaniers de la Direction de VALENCIENNES au début de la GrandeGuerre (août et septembre 1914), une
région particulièrement meurtrie au
cours de cette période.
branche opérations commerciales et
générales,
– des stagiaires des formations techniques,
– des Anciens Combattants et sympathisants du Groupement POITOU-CHARENTES – ENDLR : M.M.
ABBE, DEROUT, MARHIN, MAÎTRE,
REUSSER, RONTARD SAVES, autour de leur Présidente Mme GLORIES et de leur Porte-drapeau Jean
Boutet
M. OBERNDORFER a prononcé l’allocution suivante :
« Notre rassemblement de ce matin
n’est pas seulement la commémoration de la fin d’un terrible conflit qui
rassembla le peuple français « contre
la barbarie germanique ». Nous ne
sommes pas seulement là pour commémorer la gloire et l’héroïsme de
nos aïeux, mais aussi pour nous souvenir de la souffrance des hommes.
Aujourd’hui, nous voyons bien que la
connaissance de ces faits de guerre
ne suffit pas à les faire disparaître.
Des conflits se font jour aux quatre
coins de la planète. Toute guerre,
aujourd’hui comme hier, demeure
le moyen d’imposer par la force sa
propre logique et ses propres intérêts.
La PAIX n’est pas seulement l’absence
de guerre. Elle est une conception du
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développement humain dans toutes
ses dimensions. Elle est l’expression
de la lutte contre les inégalités et les
injustices. Elle est également le respect des indépendances, la maîtrise
des choix nationaux, la coopération et
les solidarités nécessaires face aux
nouveaux défis mondiaux.
Construire la PAIX, c’est construire
les conditions d’une sécurité internationale, sociale, écologique, et humaine...
Mesdames et Messieurs les Contrôleurs stagiaires de cette première
session d’une école fusionnée, l’administration que vous avez choisie est
porteuse de ces valeurs d’entraide,
de solidarité et d’attachement au service public.
Vous êtes les héritiers de ces valeurs,
et il vous revient de faire fructifier cet
héritage.
Oui, c’est placé l’HUMAIN au cœur de
tout développement.
C’est à cette réflexion que je vous
invite, c’est à cette exigence que je
vous exhorte. »
Après avoir lu le message de
l’U.F.A.C., M. BERTIN ajoutait les
quelques mots ci-après :
« Après la lecture du message de
l’Union française des Associations
de combattants, je souhaiterais ajouter ces quelques mots à vous, futurs
fonctionnaires de terrain.
L’Europe est en paix ; surtout depuis
la signature du Traité de Rome le 25
mars 1957.
L’Union Européenne a accompli sa
principale mission, maintenir la Paix
sur le continent européen.
Certes, beaucoup de réglementations
restent encore à harmoniser pour faciliter les pratiques, pour améliorer les
relations et aussi pour convaincre les
nations d’accepter leurs quelques différences.
Les années et la libre circulation des
citoyens européens permettront de
mieux se comprendre et de gommer
les malentendus.
Mais les menaces viennent d’ailleurs.
Les extrémistes politiques et confessionnels ébranlent nos sociétés par
des actes et des propos xénophobes,
racistes, antisémites et discriminatoires.
Il appartient aux jeunes générations
de préserver les valeurs de solidarité,

de fraternité et de tolérance et surtout
de les faire partager à l’ensemble de
la population.
La période est difficile, délicate en
particulier pour celles et ceux qui sont
en charge de l’application de l’autorité
de l’État. Bientôt, vous appartiendrez
à cette catégorie, il conviendra d’être
vigilant.
Trop de nos anciens ont sacrifié leur
vie au cours des conflits mondiaux.
Aussi, aujourd’hui, je vous invite à saluer leur patriotisme et à honorer leur
mémoire. »
M. Roland GIROIRE, Vice-président
de l’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes a rappelé l’historique du drapeau des bataillons douaniers présent à cette manifestation.
« Cette commémoration se déroule
devant le drapeau des bataillons
douaniers. Il m’a paru opportun d’apprendre ou de rappeler à la jeune
génération, son histoire ainsi que
celle de la participation des bataillons
douaniers à la guerre 14-18 dont nous
célébrons le centenaire.
Depuis la révolution française et en
raison :
– de leur organisation aux frontières,
– de leurs missions qui les maintiennent, jours et nuits, en activité,
– de leurs luttes acharnées et dangereuses contre les contrebandiers,
les brigades armées des Douanes
ont été appelées, au gré des circonstances, à contribuer à la défense de la
Patrie et à accompagner l’avance de
nos armées.
Ce fut ainsi la cas :
- en 1792, lors du siège de Lille à la
défense de laquelle les Douaniers
participèrent,
- en 1793, pour défendre la Patrie
menacée dans les directions de Lille,
Montpellier, Perpignan, Saint-Malo,
Lorient et Bordeaux,
- en 1794 pour la défense de la frontière espagnole,
- en 1795, pour installer les lignes
douanières dans les pays conquis :
Belgique, Genève, Rive gauche du
Rhin,
- durant le premier empire pour appliquer le code et le tarif des Douanes
dans le Piémont, le Grand Duché de
BERG, en Hollande, en Italie, en Illyrie
et dans les provinces hanséatiques.

- en 1813 – 1814, lors du repli général
des armées françaises, les Douaniers
combattent à Brême, Hambourg,
en Hollande, dans les Ardennes, en
Champagne, en Savoie et en Italie
En 1811-1812, un projet de militarisation des Douanes demandé par l’Empereur n’avait pas abouti.
En 1831, eu égard au passé évoqué,
l’ordonnance royale du 31 mai crée
les bataillons douaniers, militarisés
en temps de guerre, pour participer
aux combats et guider les troupes aux
frontières.
En 1870, les bataillons participent
à la guerre aux frontières de l’est et
en particulier à Belfort, Neuf-Brisach,
Thionville, Longwy, Montmédy et
Strasbourg. Les Douaniers participent
également à la défense de Paris.
En 1880, en récompense des services rendus par nos anciens et pour
leur témoigner officiellement sa reconnaissance, le Gouvernement décide de remettre un drapeau aux bataillons douaniers lors de la revue du
14 juillet à Longchamp.
Ce drapeau est actuellement confié
à la garde de l’École Nationale des
Douanes de La Rochelle.
En 1882, le décret du 22 septembre
réorganise les bataillons douaniers et
sera la base de leur mobilisation en
1914.
Le 1er août 1914, les bataillons douaniers sont appelés à l’activité soit environ 8.000 hommes divisés en 31
bataillons actifs et 34 bataillons, compagnies et sections de forteresse. Ces
derniers sont d’emblée engagés dans
le conflit et s’investissent fortement
aux côtés des troupes territoriales
dans la défense des forteresses de :
– LONGWY sous les ordres du capitaine GENESSEAUX et des Lieutenants DECAMPS et MENU,
– BELFORT, sous les ordres du Commandant CHAPPELU, du Capitaine
DENTZ et du Lieutenant BRUGGIOTI,
– MAUBEUGE, sous les ordres des
Capitaines RENAUT et POYOL,
– MONTMEDY, sous les ordres du
Capitaine FERROT et Lieutenant
KLEIN,
– CHARLEMONT, sous les ordres
du Capitaine ZEBAKOVISSE et du
Lieutenant PANA ; ce dernier s’échappera et avec une douzaine de Douaniers mènera, durant 6 mois, une
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guerre de partisans dans la France
occupée de 1914.
Parmi ces Douaniers, on peut citer les
Préposés LETANNOUX, ROBERT,
HAMAIDE, GODARD qui participeront ensuite en 1915 aux missions
spéciales d’espionnage, de renseignement et de sabotage derrière les
lignes allemandes après y avoir été
déposés en avion par les « As » de
l’époque, entre autres, GUYNEMER
et VEDRINES.
A l’issue du conflit, on peut considérer
que les bataillons douaniers ont correctement rempli leur mission, ce qui
a conduit :
– aux pertes suivantes : 1245 morts,
181 disparus, 1905 blessés
– aux récompenses et distinctions suivantes : 176 Légions d’Honneur, 670
Médailles militaires, 3282 citations.
Pour concrétiser ce comportement
élogieux, le drapeau des bataillons
douaniers s’est vu remettre la Croix
de Guerre avec palme le 15 janvier
1921.
Au moment où je vous parle, il a été

demandé à la Direction générale des
Douanes de procéder à une nouvelle décoration du drapeau, Croix de
Guerre 14-18 avec palme plus deux
étoiles de vermeil en raison de deux
citations à l’ordre de la place concernant les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
compagnies du bataillon de forteresse de Belfort.
Pour conclure, je vais vous donner
lecture de deux lettres adressés à ses
parents par le Préposé des Douanes
Émile FAIVRE :
« 15 septembre 1916
je m’empresse de vous écrire ces
2 ou 3 lignes pour vous dire adieu
et que je meure content, car j’ai fait
mon devoir envers Dieu et envers
la France. Ne vous tourmentez pas,
soyez courageux, soignez-vous bien.
Je vous écris cela avant de monter
sous la mitraille et je remets ma lettre
à un de mes amis douaniers pour qu’il
vous l’envoie si je suis tué »
« 23 octobre 1916
Nous montons demain pour les tranchés où nous étions il y a un mois.

Nous comptons faire une attaque,
mais je crois que les boches nous attendent, alors on sera bien reçu. Tant
pis, je ne m’en fais pas pour cela, j’ai
fait tous mes devoirs envers le bon
Dieu, il fera comme toujours, il me
sauvera. »
Le Préposé Émile FAIVRE a été tué le
26 octobre 1916 dans la tranchée de
GOTHA à 5km au Nord-Est de VERDUN.
Son comportement exemplaire ne
doit pas être oublié ».
Une gerbe a été déposée au pied de
la stèle par M.M. OBERNDORFER et
BERTIN.
Après la cérémonie, l’Adjoint au Directeur a invité les Anciens Combattants,
les Porte-drapeaux et les représentants des stagiaires et de l’O.D.O.D. à
prendre le verre de l’amitié.
Bernard BERTIN

Dépôt de gerbe par M.M. BERTIN, OBERNDORFER
et deux stagiaires

Les Anciens Combattants avec le drapeau des bataillons douaniers
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Eric WAGNER pendant son allocution

A STRASBOURG :
Le lundi 9 novembre 2015, à 10
heures, dans les locaux de la Direction régionale des Douanes de Strasbourg, s’est déroulée l’assemblée
générale du Groupement régional. A
l’issue de cette assemblée, une cérémonie commémorant l’armistice du 11
novembre 1918 a rassemblé les participants, l’encadrement et les personnels de la Direction des Douanes de
Strasbourg devant la stèle dédiée aux
Douaniers « Morts pour la France ».
Ouvrant les travaux de l’assemblée
générale, le Président Eric WAGNER
salue :
- les adhérents du Groupement présents,
- Mme Sylvie CARON, Correspondante sociale de la Direction,
- le Président du Groupement de
MULHOUSE, Bernard SCHACKEMY,
accompagné de Jacques ZANUZZI et
de Lucien ACEDO, Porte-drapeau,
Il présente les regrets du Président
national, Gabriel BASTIEN et du Trésorier national Maurice LIERMANN,
retenus par leurs charges respectives
en ce mois de novembre.
Il présente les excuses, pour raisons
de santé de M.M. Pierre HUMBERT,
Bernard BERALDIN, Raphaël GUINDOS et Louis OLIVAN, leur souhaitant un prompt rétablissement,
et demande à l’assemblée d’obser-

ver une minute de recueillement à la
mémoire des collègues décédés au
cours de l’année écoulée ; ANDRES,
FERROU, FREYSSINET, GEIGER,
ROUGEAU et SOMMER.
Il signale que Mme Christine DURRINGER, Administratrice supérieure
des Douanes, directrice régionale à
STRASBOURG se joindra à la cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918 qui se déroulera après l’assemblée générale devant
la stèle de la Direction.
RAPPORT D’ACTIVITE :
Le Président évoque la participation
du Groupement à de nombreuses
manifestations patriotiques :
- à Strasbourg : défilé pour la Fête Nationale, l’hommage aux Troupes coloniales, et l’hommage à tous les morts
des conflits organisé à la Nécropole
de Strasbourg le 1er novembre par le
Souvenir Français.
- à NATZWEILER-STRUTHOF : Journée de la Déportation le 26 avril, en
présence du Président de la République et l’hommage aux déportés le
21 juin.
- ainsi que la participation du Groupement au congrès de l’ANACVGD
les 10, 11 et 12 juin à LA FERTE IMBAULT et au ravivage de La Flamme
à PARIS à l’occasion de la Saint Matthieu, le 21 septembre.
Il remercie André Le DOUJET,
Porte-drapeau du Groupement, pour

sa présence en ces diverses occasions et propose à l’assemblée de
prendre en charge la participation
du Porte-drapeau à l’assemblée
générale des Porte-drapeaux du
département ainsi que la cotisation
afférente ; ces propositions sont
adoptées.
Sont ensuite commentées les informations nationales systématiquement transmises aux adhérents disposant d’une adresse électronique,
en particulier le dispositif élargissant
la délivrance de la Carte du Combattant ; un dossier ouvrant droit à cette
carte a été déposé par les soins du
Groupement auprès de l’ONAC du
Bas-Rhin ; le demandeur est dans
l’attente de la décision de l’ONAC.
Un participant, rappelant la spécificité de notre association, demande
s’il n’y aurait pas lieu de s’ouvrir aux
associations pouvant exister au sein
du Ministère des Finances.
Le Président, après avoir rappelé
l’historique de notre association, précise que l’évolution évoquée a été
engagée par le Bureau National sans
pour autant avoir abouti pour l’heure.
RAPPORT FINANCIER :
Le Trésorier, Jean PINO, présente la
situation des effectifs et commente les
comptes du groupement en rappelant
les décès survenus en cours d’année.
Il fait part à l’assemblée des difficultés rencontrées avec la Banque postale concernant la gestion de notre
compte, précisant que l’ensemble
des documents demandés étaient finalement parvenus au Groupement à
ce jour. Il rappelle que la gestion du
compte épargne est centralisée au
siège.
M.M. René SANTANDER et Georges
NOLLET, Vérificateurs aux comptes,
confirment la validité des comptes
et proposent de donner quitus de sa
gestion au Trésorier pour l’exercice
écoulé.
Les rapports présentés sont soumis à
l’approbation de l’assemblée qui les
approuve à l’unanimité des présents.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU
REGIONAL :
En
l’absence
de
nouvelles
candidatures, le Bureau est reconduit
à l’unanimité des présents.
En l’absence d’autres interventions,
le Président prononce la clôture des
travaux de l’assemblée générale
et invite les participants à se
réunir devant la stèle dédiée aux
Douaniers « Morts pour la France »
pour commémorer l’armistice du 11
novembre 1918, cérémonie qui sera
marquée par un dépôt de gerbe et
une minute de silence en présence
d’une délégation de Porte-drapeaux
du département et d’une important
représentation des personnels de la
Direction régionale des Douanes et
de son encadrement..
A cette occasion, le Président
WAGNER a prononcé l’allocution
suivante :
« 1915 : le pays est plongé dans
la plus effroyable des guerres.
Enterrés depuis plusieurs mois dans
les tranchées, les soldats français
font face à l’ennemi dans un conflit
cauchemardesque, en Artois, en
Champagne, au Hartmannswillerkopf.
Commémorer l’armistice du 11
novembre a-t-il encore un sens près
de 100 ans après ?
Commémorer l’armistice a encore un

sens parce que la terre de France
porte en elle les stigmates du conflit.
De la nécropole de Notre Dame
de Lorette à la nécropole du
Hartmannswillerkopf en passant
par celle de VERDUN, le nombre
impressionnant
de
cimetières
militaires atteste de la violence des
combats et de la manière dont les
populations et les territoires ont été
marqués à jamais.
La France honore la mémoire de ses
soldats, de ceux qui ont tout donné,
qui ont souffert dans leur chair et
leur esprit dans l’espoir que nous
puissions aujourd’hui vivre en paix.
En Douane, honorons notamment
nos valeureux anciens des missions
spéciales qui, par leur courage, leur
abnégation, leur esprit de sacrifice,
renforcent notre volonté de poursuivre
dans la voie qu’ils nous ont tracée.
Parc e que rien n’est acquis pour
toujours, parce que l’oubli sert les
extrémismes, nous commémorons le
11 novembre pour d’abord renouveler
le serment inabouti des survivants
des tranchées : Plus jamais ça.
Comme vous le savez, le 11
novembre est devenu non plus
seulement un jour de mémoire dédié
à l’armistice de 1918, mais le jour de
la commémoration de la Victoire et de
la Paix et le jour d’hommage à tous
les morts pour la France.
Comme l’a dit le Président de la
République, le centenaire de la

Les participants réunis autour de la stèle

première guerre mondiale n’a pas
vocation à exhumer les combats
d’hier, mais à réunir tous les anciens
belligérants dans l’évocation d’une
mémoire qui doit devenir commune
autour de ce qui nous est le plus cher,
la Paix.
Cependant la paix n’est pas acquise
par elle-même et pour toujours. La
fidélité que nous devons à ceux qui
ont été privés de leur vie par la guerre,
est celle du courage d’agir et de faire
face lorsque cette paix est menacée ;
combattre pour le droit à la justice est
dans l’intérêt de tous.
Rassemblons-nous
autour
des
valeurs essentielles : Paix, Liberté,
Démocratie, Solidarité.
Vive la République et Vive la France »
Après le verre de l’amitié offert
à tous les participants, un repas
amical réunissant les membres de
l’association a clôturé cette journée
de rencontre.
Eric WAGNER

26
À LYON
Le jeudi 12 novembre 2015, en l’hôtel des Douanes de VILLEURBANNE,
répondant à l’invitation conjointe de
Mme Anne CORNET, Administratrice
générale des Douanes, Directrice
interrégionale de la région RHONEALPES-AUVERGNE, et de Michel
VITO, Président de notre groupement
régional, Douaniers et Anciens Combattants douaniers ont commémoré
l’armistice du 11 novembre 1918 en
présence de :
– M. Ali Mohamed AHAMADA,
Maire-adjoint de VILLEURBANNE représentant M. Jean-Paul BRET,
– du Lieutenant Colonel Denis PLAT,
Major de garnison, représentant le
Général Pierre CHAVANCY, Gouverneur militaire de LYON
– M. Pascal REGARD, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur à
LYON,
– des chefs de service et de nombreux douaniers, anciens combattants ou non.
Un important piquet d’honneur en
uniforme et 11 Porte-drapeaux de la
région lyonnaise représentant les diverses associations d’Anciens Combattants rehaussaient cette cérémonie par leur présence.
Une gerbe a été conjointement déposée par les autorités présentes au
pied de la stèle dédiée aux Douaniers
« Morts pour la France »

Mme CORNET a prononcé l’allocution suivante :
« En ce 12 novembre, nous sommes
ici, réunis, devant la stèle de l’Hôtel
des Douanes de Condorcet pour commémorer le 97ème anniversaire de la
fin de la Première Guerre Mondiale.

Les Porte-drapeaux autour de la stèle
Le fracas des armes laissait alors enfin place aux clameurs de la victoire,
avant de le céder au silence du deuil.
Presque un siècle après l’armistice
du 11 novembre 1918, notre mémoire
collective doit garder encore et toujours le souvenir de la meurtrissure de
ce conflit, dont la violence et la durée
ont traumatisé notre continent européen, qui a, à l’issue de cette effroyable guerre, perdu son positionnement hégémonique et peine à trouver,
depuis, une juste place.
Il y a cent ans, 1915 :
L’année la plus meurtrière de la guerre
est aussi celle de la bascule vers la
guerre mondiale.
Le 7 mai 1915, le paquebot britannique « LUSITANIA », en provenance de New-York, est coulé par un
sous-marin allemand.
Ce drame, présenté par le Gouvernement des États Unis comme un
crime de guerre, va en effet devenir
un argument majeur dans la mobilisation américaine contre l’Allemagne.
Fait notable pour notre assemblée, il
est établi aujourd’hui que le « LUSITANIA » convoyait des munitions en
contrebande, dont cinquante tonnes
d’obus et de grandes quantités de
poudre et explosifs divers. Les munitions avaient été vraisemblablement
embarquées à l’insu des gouvernements anglais et américains, sans
doute par des agents des services secrets qui ont agi par excès de zèle en
pensant qu’aucun sous-marin n’oserait attaquer un navire transportant
des passagers civils.
Ainsi, par articulation des alliances,

pour la première fois, les peuples d’Europe, d’Amérique, d’Asie, du MoyenOrient furent plongés ensemble dans
la longue nuit de la guerre.
Jamais, jusqu’alors, le monde n’avait
pris conscience, avec une telle force,
de ce sentiment que Paul VALERY résuma en concluant que « nous autres,
civilisations, savons maintenant que
nous sommes mortelles. »
Au cœur de l’enfer glacial des tranchées, nos « poilus » nous ont donné
une exceptionnelle leçon de dévouement, de dépassement, d’humanisme
et de fraternité. Ils nous ont laissé un
pays libre dont nous devons être fiers
et poursuivre sans relâche leur ambition de liberté.
Septembre 1915 : Saluons le dévouement de ces Douaniers de la Marne,
au moment de l’offensive de Champagne, qui, souvent volontaires, en
raison de leur parfaite connaissance
du terrain et de la population, sont
préférés aux militaires pour être déposés de nuit par aéronefs en territoire occupé par l’ennemi, pour effectuer des missions de renseignement
ou de sabotage, après avoir subi un
entraînement spécifique. Je citerai
Jacques MORTANE : « les Douaniers
n’ont jamais reculé devant le danger :
ils ont toujours réclamé l’honneur de
partir, même sachant qu’ils n’avaient
aucune chance d’échapper à la mort.
Si l’on oublie, qu’est-ce donc que la
justice ? »
La plupart de ces missions furent couronnées de succès et les sabotages
contribuèrent à déstabiliser le dispositif ennemi. Les renseignements,
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transmis par pigeons voyageurs qu’ils
emmenaient avec eux pour leur mission, furent précieux pour le grand
État-Major.
L’un des pilotes, l’Adjudant BODIN,
témoigne quelques années plus
tard : « Notre travail à nous aviateurs
était bien pâle à côté du leur, et de
la somme de courage et de volonté
qu’ils devaient déployer pour réussir.
Ils furent des exemples d’héroïsme
et de stoïcisme qu’on ne mettra jamais assez en valeur : c’étaient des
hommes ».
1915, la guerre s’enlise. Les femmes
sont alors admises à servir dans les
administrations. Dès lors l’investissement des femmes en Douane est
possible et salué. Les premières dactylographes !
1915, Témoignage : Lettre d’un poilu
relatant l’offensive allemande du 30
juin 1915.
« 5 juillet 1915
Chers amis,
Bien reçu votre lettre du 29 juin.
Vous me demandez ce que je deviens
dans l’enfer où je suis ? c’est bien
d’enfer en effet qu’il s’agit, depuis une
dizaine de jours surtout.
Les boches et leur c .. de Prince sont
revenus à leur vieille idée de sauter
sur le chemin de fer de Châlons à Verdun, que nous avons mission de garder ici. Ce chemin de fer est en effet la
principale artère de ravitaillement de
notre grande place de Verdun. Et il y
aurait un intérêt de premier ordre à le
posséder pour eux. Ils ont oublié que
les nôtres veillent depuis 10 mois, et
qu’ils n’ont pas l’intention de se faire
chauffer la place.
Ils ont donc, après tant d’insuccès,
recommencé leurs furieuses attaques
en y amenant des masses d’hommes.
Songez que nous avons eu, le 30
juin, à supporter le choc de 26 régiments d’infanterie prussienne et, qu’à
la faveur d’une surprise, on n’a perdu,
en fin de compte, que 200 mètres de
profondeur sur un front d’attaque très
restreint.
Mais ce fut un enfer. Et il y a là, pour
les historiens futurs, une des plus brillantes pages de l’histoire nationale.

Ce furent les dragons du village où
je suis qui reçurent le premier choc.
Ils étaient partis à la tranchée l’avantveille à 160. il en est revenu 58, soit
102 tués ou disparus, les 3 officiers
ont été tués. Puis ce fut la ruée des
fauves avec leurs gaz asphyxiants,
qui furent, en réalité, la cause du recul
momentané de nos troupes. Et la lutte
dura, infernale, par le canon, les grenades, la baïonnette, jour et nuit pendant trois jours. Un de nos bataillons
de Chasseurs à pied s’est particulièrement signalé. Il s’est sacrifié pour
permettre l’arrivée de nos renforts, et
par là, les Allemands ont été refoulés.
Tous les officiers du bataillon ont été
tués. Seul le Commandant, entouré
de 200 braves, tint tête à l’orage. Il
était cerné de tous les côtés. Il avait
résolu, lui et ses poilus, de vendre
chèrement sa peau. Et, à la baïonnette, au fusil, au révolver et au couteau, ils continrent les Boches qui ne
sont forts que lorsqu’ils sont nombreux. Les renforts les dégagèrent
finalement. Le Commandant avait
une telle tension d’esprit qu’on crut un
certain temps qu’il perdrait la raison.
Il est remis.
J’ai assisté à une cérémonie bien touchante.
D’autres régiments d’infanterie se
sont distingués. Tous nos poilus se
distinguent. Vous ne pourriez croire
combien tous les nôtres ont du cran,
de l’allure et le mépris du danger. Ils
sont d’abord rentrés au village, musique en tête, venant du combat. Ils
étaient venus ici au repos la semaine
dernière. Il en manquait hélas beaucoup à l’appel.
Le Général, sur la place de la Mairie,
a décoré de la Médaille Militaire, deux
gaillards de la classe 1915 et un gamin de 19 ans, engagé, qui a résisté,
à lui seul, dans une tranchée, à plus
de 50 Allemands. Il fallut venir le rechercher. Il ne voulait plus la quitter.
Le Général, après l’avoir décoré, l’a
embrassé sur les deux joues. Nous
pleurions tous. Les troupes ont ensuite défilé, musique en tête, devant
le Général, absolument comme en
temps de paix, avec la même cadence. Et je vous assure qu’un défilé
semblable de capotes sales, de vi-

sages noirs, de gens éreintés, c’est
tout simplement admirable. Nous
avons applaudi à tout rompre.
Tout cela est fini.
Mais quelle guerre, mes chers amis.
La nuit, durant tous ces combats, ma
fenêtre était continuellement éclairée
par le départ de nos pièces à l’horizon, les mitrailleuses marchaient des
heures entières sans arrêt. On entendait leur crépitement comme si on
avait été derrière. C’est inimaginable
ce bruit mêlé aux voix des canons de
tous calibres.
Il n’est pas du tout étonnant que votre
frère ait entendu le canon de Châlons.
Ah! Quand donc nous reverrons-nous,
comme dans le temps. On ne se doutait pas de notre bonheur. Quelle joie
que ce retour, dans la paix. Quand
donc mangerons-nous une tranche
de jambon cru, arrosée d’une bouteille de vin blanc, au bord d’un fossé, comme là-bas, du côté du Saut,
au moment même où il partait un gros
lièvre de l’autre côté de la haie ! Vous
vous rappelez Pol ?
Hélas, nous n’y sommes pas encore.
Je vous embrasse tous bien affectueusement, petits et grands. »
Ensemble, honorons tous ces
hommes et toutes ces femmes, militaires ou civils, dont le sacrifice demeure vivant.
Ensemble, saluons la mémoire de
nos valeureux collègues Douaniers :
1400 tués, 2000 blessés.
Ces souvenirs, ces leçons sont le
socle de notre avenir. »
Michel VITO

Memoire & Histoire
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Pierre BROSSOLETTE, Geneviève de GAULLE-ANTONIOZ,
Germaine TILLON, Jean ZAY entrent au PANTHEON.
« AUX GRANDS HOMMES, LA PATRIE RECONNAISSANTE ».
Originellement destiné à recevoir la chasse de Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, le Panthéon,
dont la construction remonte à la fin du 18ème siècle, a été consacré, au gré des régimes politiques, de 1791
jusqu’en 1881, tantôt à la gloire de Dieu, tantôt à celle des grands personnages ayant marqué l’histoire de la
France à l’exception des grands militaires dont les dépouilles sont inhumées aux Invalides.
Le 27 mai 2015, à l’occasion de la journée nationale de la Résistance, dont c’était la deuxième édition, quatre
grandes figures de la Résistance sont entrées au Panthéon où elles reposent * désormais aux côtés de Jean
MOULIN, autre symbole de la Résistance.
Pierre BROSSOLETTE :
Né le 25 juin 1903, journaliste, Pierre BROSSOLETTE
était membre de la Ligue des Droits de l’Homme, de la
Ligue internationale contre l’Antisémitisme et franc-maçon. En 1929, il adhère à la S.F.I.O. (Section française de
l’Internationale Ouvrière).
Fervent pacifiste et européen convaincu, il évolue, à partir
de 1938, devant la menace nazie et les risques de guerre.
Journaliste au sein de plusieurs rédactions dont « Notre
Temps » et « Le Populaire », il travaille également pour
« Radio P.T.T. » dont il sera licencié en 1939 lorsqu’il prendra position, au cours d’une émission, contre les « Accords de Munich ».
Il participe à la campagne de France qu’il termine avec le
grade de Capitaine et est décoré de la Croix de Guerre
avec étoile de bronze.
Hostile au régime de Vichy, il rejoint le Réseau du Musée de l’Homme. Il participe à la formation des groupes de
résistance « Libération Nord » et « Organisation civile et
militaire » en zone occupée.
Après sa rencontre avec le Colonel REMY, il devient Chef
de la Section « Presse et Propagande » de la « Confrérie
Notre Dame » sous le nom de code de « PEDRO ».
En 1942, il est promu Commandant au sein du B.C.R.A.
(Bureau Central de Renseignement et d’Action de la
France Libre).
Parachuté en France à plusieurs reprises, notamment
avec avec André DEWARIN, alias Colonel PASSY, ils par-

1935 – Pierre BROSSOLETTE à RADIO PTT

viendront à unifier les mouvements de résistance en zone
occupée.
Le 3 février 1944, tentant de regagner LONDRES par mer
avec Émile BOLLAERT, nouveau Délégué général du Comité Français de Libération Nationale, ils sont arrêtés à
AUDIERNE, sur dénonciation, par la Wehrmacht et transférés, le 19 mars, au quartier général de la Gestapo à PARIS.
Soumis à la torture, afin de ne pas parler, Pierre BROSSOLETTE s’est volontairement défenestré ; gravement
blessé, il a succombé à ses blessures le 22 mars à 22
heures à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
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Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ :
25 octobre 1920 – 24 février 2002.
Nièce du Général, étudiante à la Faculté de Rennes, elle
entre en Résistance dès 1940 en imprimant et diffusant
des tracts anti-nazis et contre le régime de Vichy.
En 1941, étudiante à La Sorbonne, elle multiplie actions
de renseignement et d’information au sein du Groupe du
Musée de l’Homme et au profit du réseau « Défense de
la France ». A la suite d’une trahison, dans une souricière
tendue par Pierre BONY de la Gestapo française aux
membres du réseau « Défense de la France », elle est
arrêtée le 20 juillet 1943 et emprisonnée à FRESNES.
Déportée au camp de RAVENSBRÜCK le 2 février 1944,
elle y rencontre et se lie d’amitié avec quatre autres
grandes figures de la Résistance : Jacqueline PERY
D’ALINCOURT, Suzanne HILTERMANN, Anise POSTEL-VINAY et Germaine TILLON.
Placée en isolement, sur décision de HIMMLER qui souhaite l’utiliser comme « monnaie d’échange » avec le Chef
de la France Libre, elle ne quittera RAVENSBRÜCK que
le 25 avril 1945 lors de la libération du camp par l’Armée
rouge.
Dans « Traversée de la Nuit » qu’elle ne publiera qu’en
1998, elle témoignera sur la vie du camp, l’entraide entre
détenues et la condition des enfants internés à RAVENSBRÜCK.
Elle témoignera de la barbarie nazie au procès de Klaus

Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ

BARBIE à LYON en 1987.
En 1958, elle s’engage, aux côtés du Père Joseph WRESINSKI dans le mouvement « ATD -QUART MONDE »
dont elle sera la Présidente de la branche française de
1964 à 1998. Elle se battra pendant dix ans pour l’adoption d’une loi contre la grande pauvreté, adoptée en 1998.

30
Germaine TILLON :
30 mai 1907 – 19 avril 2008.
Ethnologue, à l’occasion d’un séjour en Prusse orientale
qui sera déterminant dans son aversion au nazisme, elle a
assisté à l’arrivée au pouvoir d’HITLER.
Ses missions dans les Aurès en ALGERIE de 1935 à 1940,
lui feront prendre conscience des problèmes à venir de la
société algérienne dont elle fera état lors d’une conférence
prononcée à Paris en 1938.
De retour en France en pleine débâcle en 1940, refusant
la défaite, elle s’engage notamment dans un réseau d’assistance aux prisonniers de guerre africains puis, en 1941,
devient responsable de ce qui reste du réseau du « Musée
de l’Homme » après son démantèlement et l’exécution de
sept de ses membres pour espionnage.
En janvier 1942, Germaine TILLON entre en contact avec
les réseaux « COMBAT - ZONE NORD » et « GLORIA ».
Un agent de l’Abwehr, infiltré dans ce dernier, livre Germaine TILLON aux Allemands le 13 août 1942.
Le 21 octobre 1943, intégrée dans la catégorie « N.N. » (
NACHT UND NEBEL – NUIT & BROUILLARD », Germaine
TILLON est déportée au camp de RAVENSBRÜCK où elle
apprend d’une co-détenue, Margaret BUBER-NEUMANN
ce qu’est le système concentrationnaire soviétique.
Sans affectation précise, elle réussit à échapper plusieurs
mois à tout travail et cherche à comprendre le monde où
elle se trouve. En octobre 1944, elle écrira même une
opérette, non dépourvue d’humour ,« Le Verfügbar aux
Enfers », opérette mise en scène pour la première fois en
2007 au Théâtre du Châtelet à PARIS.
Mise au « Revier » (infirmerie-mouroir), Germaine TILLON
échappe à un transfert sur MAUTHAUSEN, camp d’extermination systématique.
Début avril 1945, elle fait partie d’un groupe de détenues
évacuées par la Croix Rouge suédoise sur GÖTEBORG
à la suite de négociations entre Heinrich HIMMLER et le
Comte BERNADOTTE, diplomate suédois.
De retour en France en juillet 1945, Germaine TILLON réintègre le CNRS où elle se consacrera à des travaux sur
la seconde guerre mondiale et les crimes de guerre nazis.
Sa connaissance experte de l’ALGERIE la conduira à de
nombreuses missions au cours du conflit tant sous la IV°

Germaine TILLON
République qu’après 1958. Au sein du Gouvernement de
Michel DEBRE, elle travaillera aux côtés d’André BOULLOCHE et d’Edmond MICHELET sur la question de l’enseignement dans les prisons.
Elle poursuivra son activité d’ethnologue au CNRS et s’engagera particulièrement pour l’émancipation des femmes
de Méditerranée (pas seulement celles du monde musulman) et contre l’excision et l’esclavage moderne, ce qui
lui vaudra des réactions hostiles notamment du monde
musulman.
Le 23 décembre 1999, élevée à la dignité de Grand Croix
de la Légion d’Honneur, la décoration lui est remise, à sa
demande, par son amie Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ.
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Jean ZAY :
6 août 1904 – 20 juin 1944.
Avocat d’obédience maçonnique, homme politique radical-socialiste de la IIIème République, Jean ZAY est surtout connu comme Ministre de l’Éducation Nationale et
des Beaux Arts du Gouvernement du Front Populaire.
Au début de la seconde guerre mondiale, Jean ZAY démissionne le 2 septembre 1939 de ses fonctions de parlementaire pour rejoindre l’armée française et suivre le sort
de sa classe d’âge.
Son courage et son dévouement au sein de la IV° armée
sont attestés par ses chefs militaires : « Volontaire pour les
missions les plus périlleuses et les plus délicates. »
Jean ZAY était au nombre des parlementaires, partisans,
après la défaite de 1940, d’un transfert du Gouvernement
en Afrique du Nord, qui s’embarquèrent sur le « MASSILIA ». Arrivés à CASABLANCA,quatre d’entre eux, dont
Jean ZAY et Pierre MENDES-FRANCE, sont arrêtés pour
désertion devant l’ennemi et incarcérés à la prison militaire de CLERMONT-FERRAND.
Philippe HENRIOT, Ministre du Gouvernement de Vichy, demande la condamnation à mort de Jean ZAY, juif,
franc-maçon, anti-munichois, anti-hitlérien et ministre du
Front populaire.
A cette occasion, ses ennemis politiques ressortent un
écrit de jeunesse ‘Le Drapeau », volé et monnayé par des
militants d’extrême droite et apporté comme preuve d’antipatriotisme.
Le 4 octobre 1940, le Tribunal Militaire permanent de la
13° Div. Militaire siégeant à CLERMON-FERRAND le

Jean ZAY

condamne à la déportation à vie et à la dégradation militaire. Le Gouvernement de Vichy commue la peine en un
simple internement en métropole. Le 7 janvier 1941, Jean
ZAY est incarcéré au quartier spécial de la maison d’arrêt
de RIOM.
Le 20 juin 1944, trois collaborateurs de Joseph DARNAND,
Chef de la Milice, viennent le chercher pour le transférer à
la prison de MELUN. Ils l’assassineront et jetteront sa dépouille dans la crevasse du « Puits au diable » à MOLLES
dans l’Allier.

Seules les cendres de Pierre BROSSOLETTE et de Jean ZAY ont été transférées au
PANTHEON. Les familles de Geneviève de GAULLE -ANTHONIOZ et Germaine TILLON
ont souhaité que leurs dépouilles restent dans les sépultures familiales ; de la terre de
leurs sépultures était dans les cénotaphes entrés au PANTHEON.
M.L.

Bréves
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES
SOUHAITE A TOUTES ET A TOUS
UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2016
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DECORATIONS :

Par arrêté du Ministre des Finances et des Comptes
Publics du 15 septembre 2015, Raphaël SCHNEIDER,
de notre Groupement de NICE, s’est vu attribuer la Médaille d’Honneur des Douanes.
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES lui
adresse toutes ses félicitations.

NECROLOGIE :
Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos camarades nous ont hélas quittés.
A leurs familles et à leurs proches,
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES témoigne de sa sympathie attristée :
ARDENNES

Raymond ANTOINE

BORDEAUX

Albert CABANE

IDF / NORMANDIE CENTRE

Dominique VALENTINI

MIDI-PYRENNES

Lucienne AGUSSAN, Gérard CORBIN, Rolland
DORMY, Mme Vve Jean LAVARINI

MONTPELLIER

Louis BENEITO, René VILLEGAS

NOUVELLES ADHESIONS :
I.D.F.
NORMANDIE
CENTRE

Elisabeth BRAUN, Dominique PATIN

MIDI-PYRENNES

Henri GONZALES

MONTPELLIER

Jean-Marie ADAM

NICE

Reine CHARTON

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

COTISATIONS 2016 :
Notre congrès a modifié le taux annuel des cotisations à compter du 1er janvier 2016 :
- Veuves d’Anciens Combattants :								10 €
- Stagiaires des Écoles des Douanes adhérant à l’ANACVGD(1ère année) :			
10 €
- Autres adhérents :										20 €
La cotisation 2016 devra être versée par chèque bancaire établi à l’ordre de l’ANACVGD au Trésorier de votre
Groupement, de préférence avant la fin du 1er trimestre 2016.
Les dons sont les bienvenus.

