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Éditorial
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LE MOT DU PRESIDENT

En ce début d’année 2016, je revois 2015 et son cortège d’horreurs qui
ont ensanglanté notre pays.
Je revois janvier et ces attaques fanatiques visant des journalistes et
la liberté d’expression, une jeune policière représentant l’État et ce super-marché casher identifiant la religion juive ; un intégrisme religieux
d’un autre âge terrorisait une nation et sa culture, la nôtre.
Émotion et tristesse immenses ; le Peuple s’est dressé, partout, réuni
autour des valeurs de la République. Tous, ensemble, pour refuser ces
diktats imposés par une religion dénaturée et instrumentalisée par des
extrémistes aveugles et imbéciles. Tous unis, de tous bords, de toutes
pensées, de toutes cultures, de toutes origines, de toutes confessions.
Et puis, novembre, le 13 : une nuit de guerre au sein même de la capitale, dans les rues, aux terrasses des
cafés, dans une salle de spectacle, au stade de France où l’on n’ose imaginer le carnage si les kamikazes
avaient réussi à pénétrer dans le stade.
140 innocentes victimes d’une tuerie sans autre but que celui de détruire une culture, une civilisation, une
manière de vivre.
Anéantis par tant de haine, nous sommes prostrés dans le chagrin par ces horreurs.
Je revois ces jours terribles et l’émotion demeure profonde, mais, debout, nous demeurerons libres de
vivre et d’agir dans le respect de l’autre.
L’Administration des Douanes à laquelle nous appartenons a subi de plein fouet cette folie meurtrière ;
Anne-Laure ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADEAU-DE L’ISLE, en fonction à la Direction générale
étaient abattues rue de Charonne, victimes d’un terrorisme aveugle.
Et puis, à l’occasion d’une livraison surveillée d’un colis au domicile d’un collectionneur d’armes dans le
Var, un agent des Recherches de la D.N.R.E.D., Pascal ROBINSON était froidement exécuté par le destinataire du colis, Mort au service de la Nation.
La famille douanière s’est retrouvée, réunie autour de ces victimes innocentes, comme elle l’a toujours
été dans les moments difficiles et pénibles.
Je revois cette année 2015 et je suis triste, triste comme nous le sommes tous, Anciens Combattants des
Douanes avec les Douaniers d’aujourd’hui.
Cette année, à l’occasion de la Saint Matthieu, patron des Douaniers et de la cérémonie du ravivage de La
Flamme sous l’Arc de Triomphe, la Douane, réunie autour de ses drapeaux, toutes générations confondues, aura une pensée recueillie au souvenir de tous nos Morts pour la France ou en service commandé
avec une intention plus forte et plus intense pour Anne-Laure, Cécile et Pascal victimes du terrorisme et
d’un forcené.
La vie continue sachant que d’autres épreuves peuvent à nouveau nous meurtrir.
Nul ne peut, à ce jour, s’affranchir de l’obligation qui nous est faite d’éradiquer par tous moyens ce fanatisme religieux d’un autre temps. Nous le devons aux millions de Morts pour la France, pour la défense
de ses valeurs, pour notre Liberté ; nous le devons aux victimes innocentes de ces intégristes ; nous le
devons à nos enfants et petits-enfants.
A vous, amis Anciens Combattants, soyez fiers d’avoir porté les armes pour la défense de l’intégrité de
la Patrie et des valeurs de la République, fiers d’avoir servi la Douane, une Administration au service des
citoyens. Soyez vigilants au devenir de notre société. Continuez à vous réunir, à être exemplaires dans
vos convictions en respectant nos différences qui sont le ciment de notre vie ensemble, sans distinction
d’origine ou de croyance.
Demeurez en bonne santé et fraternels.
A tous mon amitié,
Gabriel BASTIEN

Au siège
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

05/01/16

PARIS - DGDDI

Audience à la Direction générale

G. BASTIEN
B. BERTIN
M.LIERMANN

16/01/16

PARIS
Hôtel de Ville
Invalides
Arc de Triomphe

Journée du souvenir
André MAGINOT

J. GUILLON

26/01/16

PARIS
Invalides

Vœux du Président
de La Flamme

03/02/16

PARIS - DGDDI

A.H.A.D.
Remise des prix « Jean
CLINQUART »

M. LIERMANN

16/02/16

PARIS - UFAC

Réunion de Commission

B. BERTIN

21/02/16

VERDUN

Centenaire du déclenchement de la
Bataille

M.LIERMANN

26/02/16

MONTPELLIER

A.G du Groupement

G. BASTIEN

02/03/16

PARIS
Espace Reuilly

C.A et Commission Nationale de
Coordination
UFAC

M.LIERMANN

PARIS
Invalides

Centenaire
de
L’ONAC

M.LIERMANN

12/03/16

PARIS
École Militaire

Remise des prix de la S.E.N.I.S

M. LIERMANN

18/03/16

NICE

A.G. du Groupement

M. LIERMANN

23/03/16

VALENCIENNES

A.G. du Groupement
NORD – PAS-de-CALAIS –
PICARDIE

M. LIERMANN
B.COLLIN

29/03/16

INVALIDES
Cathédrale SaintLouis

Concert pour
« LA FLAMME »

M.LIERMANN

M. LIERMANN
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918 A BERCY

Le jeudi 12 novembre 2015,
à 8 heures 30, sur le site de
BERCY, siège des ministères
économiques
et
financiers,
s’est déroulée la traditionnelle
cérémonie
commémorant
l’armistice du 11 novembre 1918,
organisée à l’initiative de nos
amis de l’Association des Anciens
Combattants des Finances présidée
par M. Jean-Pierre MORISSEAU.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de :
– M. Michel SAPIN, Ministre des
Finances et des Comptes Publics,
– M. Emmanuel MACRON, Ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique,
– M. Christian ECKERT, Secrétaire
d’État, chargé du Budget,
–
l’Amiral
Henri
LACAILLE,
Président fédéral de la Fédération
Nationale André Maginot,
– du Secrétaire Général, des
Directeurs et personnels des
ministères
économiques
et
financiers,
– des représentants du monde
combattant.
La Douane était représentée par
Mme Hélène CROCQUEVIEILLE,
Directrice générale accompagné de
M. Philippe GALY, Administrateur
général des Douanes, directeur
interrégional des Douanes d’Île-deFrance.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
était représentée par Maurice
LIERMANN, Trésorier national,
Président du Groupement Île-deFrance – Normandie – Centre,
accompagné des Porte-drapeaux
Arnaud PICARD et Pascal GILET.
Après les dépôts de gerbes, la
minute de recueillement soulignée
par la sonnerie « Aux Morts » et
suivie de « La Marseillaise », M.M.
MORISSEAU et SAPIN ont, tour à
tour, pris la parole.

Les Ministres, Mme la Directrice générale des Douanes
l’Amiral LACAILLE, Président fédéral de la Fédération MAGINOT
le Président des A.C. des Finances, J-P. MORISSEAU
M.LIERMANN, représentant l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES

Allocution de M. Jean-Pierre
MORISSEAU :
Après avoir rappelé que le dernier
témoin ayant combattu sous les
couleurs du drapeau français
pendant la Grande Guerre était
décédé en 2008, M. MORISSEAU a
souligné le sens de la cérémonie :
« Si nous sommes réunis ce matin,
devant ces stèles, dont les noms
gravés rappellent que les agents
des Finances et de l’Industrie
ont pris leur part dans la défense
du pays, c’est pour conserver la
mémoire qui se rapporte à notre
histoire et surtout, se souvenir de
ceux à qui nous devons hommage
et reconnaissance.
Au 52e mois d’une guerre aussi
meurtrière et dévastatrice, sans
précédent dans l’Histoire, l’Armée
française, avec l’aide des Alliés, a
consommé la défaite de l’ennemi.
La Paix est l’héritage que nous
laissent ces héros, victimes
militaires et civiles qui ont donné,
pendant quatre années de combats
ininterrompus, l’exemple d’une

sublime endurance, d’un héroïsme
quotidien.
Que tous les Anciens Combattants
de tous les conflits, sur notre
propre territoire ou ailleurs, avec ou
sans uniforme, soient remerciés de
leur contribution à la sauvegarde
et l’honneur du pays. Nous devons
être dignes de leur sacrifice.
Malgré tant de sacrifices consentis,
des dizaines de guerres nouvelles
ont déchiré et continuent de
déchirer le Monde. Nous devons
lutter chaque jour pour la paix et la
prospérité en Europe.
Le devoir de mémoire est une
nécessité
d’aujourd’hui
pour
transmettre les valeurs de liberté
et d’humanité qui fondent notre
culture et notre société.
Le devoir de mémoire est un devoir
de vigilance ; en ce lieu, en ce
temps, il faut le dire et le redire
sans se lasser….
En ce jour anniversaire, unissons
dans une même pensée, tous ceux
et toutes celles qui ont mené le
combat de la Liberté. »
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Les Porte-drapeaux
Allocution de M. Michel SAPIN,
Ministre des Finances :
« Chaque année, le lendemain du 11
novembre, nous nous réunissons
ici, pour rendre hommage aux
fonctionnaires de notre ministère
morts pour la France. Il ne reste
plus aucun survivant de ce grand
conflit mondial, et ceux dont le nom
figure sur ces stèles sont tombés il
y a plus de 100 ans.
Pourtant, chacun d’eux a donné sa
vie pour la France et personne ici,
même 100 ans après, ne pourrait
admettre qu’ils soient morts pour
rien. Personne ne peut accepter
que leur sacrifice ait été vain ni leur
héritage oublié.
C’est ce qui nous réunit aujourd’hui
et c’est la raison d’être de cette
cérémonie : honorer la mémoire
de ceux qui se sont battus pour
nous et surtout ne pas oublier ce
qu’ils nous ont légué : une France
libre et respectée dans le monde,
une république démocratique,
respectueuse
des
droits
de
chacun, un modèle social attentif

à la protection et la sécurité de
tous notamment des plus faibles et
enfin une Europe forte et pacifiée
après des siècles de guerres et de
destructions.
Chacun de ces noms nous rappelle
qu’il fut une époque encore pas
si lointaine où les Français n’ont
pas hésité à donner leur vie pour
ces valeurs, qui nous semblent
évidentes à nous, mais dont on
oublie à quel point elles furent
longues et difficiles à conquérir.
C’est en souvenir de leur sacrifice
que nous avons le devoir de rester
vigilants face aux relents populistes
et xénophobes qui apparaissent ici
et là......
Comment accepter la remise en
cause de l’idée européenne, sous
une forme ou sous une autre, alors
que tant de millions d’hommes
sont morts de l’incapacité de notre
continent à gérer ses rivalités
nationales ?.....
Pour nous, l’Europe n’est pas une
option, mais une évidence. Chaque
jour, il nous revient de la faire vivre,

de la défendre et, en défendant les
intérêts de la France, de défendre
l’idéal européen qui doit unir tous
les peuples du continent.
Il en est de même des grands
principes républicains que sont le
respect des libertés individuelles,
l’égalité devant la loi, l’égalité
devant l’impôt ou encore l’accès de
tous au service public.
C’est sur ces convictions que notre
ministère s’est construit, ce sont
ces principes dont chacun d’entre
nous se doit être le garant à la
place où il est.
Le devoir de mémoire, vous l’avez
dit, Monsieur le Président, se doit
aujourd’hui d’être un devoir de
vigilance, et je peux vous assurer de
la détermination du Gouvernement
à se battre pour que ces grands
principes
républicains,
cette
vocation européenne de la France
et plus généralement l’ensemble
des valeurs qui ont fait notre pays
soient respectés et défendus avec
toute l’énergie nécessaire. Par
fidélité à l’engagement qui est le
nôtre, par respect pour l’idéal au
service duquel nous nous sommes
toujours battus et par respect pour
tous ceux qui nous ont précédés. »
M.L.

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
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JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ALGERIE
Et LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Le samedi 5 décembre, une
cérémonie d’hommage à toutes
les victimes de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulée en deux
temps, à 16 heures au Mémorial du
Quai Branly suivie, à 18 heures, du
Ravivage de La Flamme sous l’Arc
de Triomphe.
Répondant à l’invitation du Secrétaire
d’État auprès du Ministre de la Défense
chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire, une délégation de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, conduite
par Maurice LIERMANN, Trésorier
national et Président du Groupement
Île-de-France – Normandie - Centre
représentant notre Président national
Gabriel BASTIEN, accompagné de
Pierre DUBOIS, Vice-président du
Groupement, des Porte-drapeaux
Pascal GILET et Franck POINSOT, de
Catherine SALMOCHI, de Christian
BONNEAU et son épouse, a participé
aux différentes phases de cette
cérémonie d’hommage.
Quai Branly, en présence de
détachements des trois armes et d’une
nombreuse assistance, le Ministre
après avoir déposé une gerbe au pied
du monument et décoré deux Anciens
Combattants a prononcé l’allocution
ci-après :
« A l’automne 1956, il y a 60 ans, ce
que l’Histoire n’a pas encore retenu
sous le nom de guerre d’Algérie a
débuté depuis près d’une année et fait
des milliers de victimes, françaises et
algériennes.
Au même moment, la Tunisie et
le Maroc s’acheminent vers leur
indépendance – qu’ils obtiennent
au cours du printemps 1956 – après
avoir été le théâtre de combats qui
comptent aussi leurs « morts pour la
France ».
Près d’un million et demi de
combattants, militaires de carrière,
appelés et rappelés, membres des
formations supplétives et assimilées
ou membres des forces de l’ordre,

ont servi la République en Afrique
du Nord entre 1954 et 1962 avec
courage, détermination, loyauté et
sens du devoir.
Ce furent huit années meurtrières
durant lesquelles 23.000 combattants
français et assimilés tombèrent pour
la France.
Mais la guerre d’Algérie fut aussi celle
des civils, victimes des affrontements
et des massacres, des rapatriés et
des Harkis victimes du déracinement.
Pour des centaines de milliers de
femmes et d’hommes, l’année 1962
fut celle de l’abandon d’une terre qui
les avait vu naître et qu’ils aimaient.
Pour les Harkis et leurs familles, ce
fut aussi l’obligation de recommencer
une nouvelle vie dans un pays qui ne
les a pas toujours accueillis comme
ses fils.
Depuis la fin de ces terribles
événements, 53 années se sont
écoulées. Aujourd’hui, en cette
journée nationale, nous pensons à
toutes les victimes : aux combattants
tombés en Afrique du Nord, aux

victimes civiles, aux disparus à qui
un hommage spécifique a été rendu
au cimetière du Père Lachaise le 31
octobre.
Tous ces morts et disparus ont rejoint
la mémoire collective nationale. Le
souvenir de leur sacrifice fonde aussi
la mémoire partagée entre la France
et l’Algérie.
Plus de 50 ans après, la mémoire
doit exercer son rôle de rassembleur.
Nous le devons aux « Morts pour la
France » et à leurs familles dont le
souvenir doit être entretenu, mais
aussi aux jeunes d’aujourd’hui et
aux générations futures qui doivent
aller de l’avant et regarder le futur
sereinement.
Plus de 50 ans après, et au regard
des épreuves terribles que notre pays
traverse actuellement, la mémoire
doit aussi nous inciter à être ambitieux
pour dessiner un avenir fait de
dialogue, de confiance et d’échanges
fraternels entre les peuples. »
M.L

La délégation de l’ANACVGD devant le monument du quai Branly
(Photo SNAPP)
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AUDIENCE A LA DIRECTION GENERALE

Le 5 janvier 2016 à 15 heures, une
délégation du Bureau National
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
conduite par Gabriel BASTIEN,
Président national, accompagné de
Bernard BERTIN, Vice-président,
et Maurice LIERMANN, Trésorier
national, était reçue par Mme
Hélène CROQUEVIEILLE, Directrice
générale des Douanes assistée de
M. Alexis LOPES, Administrateur
supérieur des Douanes, Chef du
Bureau A/2.
En ce début d’année 2016, évoquant
les tragiques événements de la fin
de l’année 2015 qui ont endeuillé
la France et douloureusement
affecté notre administration, le
Président BASTIEN a tenu à
exprimer la solidarité de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES à l’ensemble de
la corporation douanière et plus
spécialement aux familles de nos
collègues victimes du terrorisme
ou tombés victimes du devoir. Il a
émis le vœu que 2016 nous apporte
la sérénité nécessaire pour faire
face aux nombreux défis du monde
contemporain et aux nécessaires
évolutions et adaptations auxquelles
l’administration des douanes est
confrontée en souhaitant pour tous
détermination et épanouissement
dans l’exercice de leurs missions.
Mme CROQUEVIEILLE a remercié le

Président BASTIEN pour ses vœux
et l’implication de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES dans sa contribution
à la bonne image de la Douane
indiquant que le rôle et l’efficacité
de la Douane étaient reconnus au
plus haut niveau de l’État et que,
pour la première fois, la Douane était
conviée à la cérémonie des vœux
du Président de la République aux
Forces de Sécurité, cérémonie qui se
déroulerait le lendemain matin dans
la cour d’honneur de la Préfecture de
Police de Paris.
Le Président BASTIEN a appelé
l’attention
de
notre
Directrice
générale sur l’érosion des effectifs
de notre association et sur la
nécessité d’élargir les bases de notre
recrutement en approfondissant le
caractère mémoriel de l’association
qui continuera, comme il se doit, à
œuvrer pour la défense des intérêts
du monde combattant en général et
des ancien combattants douaniers en
particulier. « Si chacun des membres
de notre association recrutait un seul
nouvel adhérent, nous doublerions
nos effectifs. » rappelait-il en
soulignant que notre association était
ouverte à toutes celles et à tous
ceux qui en partagent les valeurs de
fraternité et de solidarité.
Cette érosion de nos effectifs a
des conséquences négatives sur
nos finances, et l’augmentation

des cotisations décidée par notre
congrès 2015 ne permettra pas
de faire face à l’augmentation des
charges auxquelles l’association est
confrontée : augmentation des frais
de routage du journal, augmentation
des tarifs de la SNCF, dépenses
indispensables pour maintenir le
lien que constitue L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES
entre nos adhérents et pour assurer
la présence de nos Porte-drapeaux
qui représentent non seulement
l’association mais aussi la Douane
dans toutes les cérémonies auxquelles
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES est
amenée à participer.
Le Président BASTIEN, conscient
des contraintes budgétaires qui
s’imposent à tous, a demandé à Mme
la Directrice générale de bien vouloir
examiner avec bienveillance la
possibilité de donner un coup de pouce
à la subvention qu’elle accordera à
l’association en cette année 2016
qui, certes, ne sera pas une année
de congrès, mais qui verra, en accord
avec l’administration, l’organisation
d’une cérémonie au cours de laquelle
le drapeau des bataillons douaniers
recevra deux étoiles de vermeil qui
viendront s’ajouter à la Croix de
Guerre 1914 – 1918 avec palme dont
il est déjà décoré et ce, en vertu de
deux citations oubliées datant de la
Grande Guerre.
Mme la Directrice générale indique
qu’elle examinera la demande de
subvention de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANE avec la plus grande
attention.
Après discussion, il est convenu
que la cérémonie de remise des
étoiles de vermeil au drapeau,
qui sera organisée conjointement
avec l’A.H.A.D., pourrait avoir lieu
à l’occasion de l’inauguration de
la nouvelle École Nationale des
Douanes de La Rochelle et pourrait
être jumelée avec la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918
aux alentours du 11 novembre 2016.
Bernard BERTIN est chargé de suivre
ce dossier auprès de l’École.
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Mme
CROQUEVIEILLE
indique
qu’elle est régulièrement saisie de
demandes visant à la participation
de la Douane au défilé du 14 juillet et
sollicite le point de vue de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES sur cette question.
Maurice LIERMANN fait observer qu’il
s’agit là d’une demande récurrente.
Certes, la Douane, tout comme
la Police, la Gendarmerie ou les
Sapeurs-Pompiers, concourt à la
protection du territoire et de ses
ressortissants ; légitimement, la
Douane a droit à la reconnaissance de
la Nation, au même titre que la Police,
la Gendarmerie ou les SapeursPompiers. Toutefois, les effectifs de la
Douane sont sans commune mesure
avec ceux des autres administrations
évoquées.
Par ailleurs, la suppression du service

militaire a fait que les nouvelles
générations ne savent pas défiler
militairement.
Il faudrait enfin réunir un détachement
homogène suffisamment important
et le former à la discipline du défilé
militaire qui risque de demander une
préparation longue.
La Douane peut-elle mobiliser des
effectifs pendant plusieurs mois, pour
la préparation du défilé soumis, par
ailleurs, à l’agrément du Gouverneur
militaire de Paris ? Nos Écoles ontelles du temps à consacrer à cette
préparation en dehors de leurs
missions de formation aux métiers de
la Douane ?
Là est toute la question.

a évolué et comporte, désormais, la
présence d’unités étrangères qui ne
défilent pas de la même manière que
nos armées ainsi que la présence de
petites unités à vocation spécifique.
La Douane pourrait fort bien être
représentée au travers de la diversité
de ses activités terrestres, aériennes,
maritimes....qui ne nécessiteraient
pas une mobilisation importante
en personnel et en temps de sa
formation.
Cette proposition reçoit le soutien de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES.
M.L.

Mme CROQUEVIEILLE et M. LOPES
font observer que le défilé du 14 juillet

JOURNEE DU SOUVENIR ANDRE MAGINOT
La commémoration du 84ème anniversaire de la mort d’André Maginot s’est
tenue le samedi 16 janvier 2016 à Paris.
Cette journée du souvenir organisée par la FEDERATION NATIONALE
ANDRE MAGINOT s’est déroulée en
trois temps.

1)- PRIX DE LA MEMOIRE ET DU
CIVISME:
Ce 22ème prix de la mémoire et du civisme
s’est déroulé, comme à l’accoutumé, dans
les salons de l’Hôtel de Ville de Paris.
Fidèle aux traditions, une haie d’honneur
de l’association «Scènes et Marne 1914»
accueillait les nombreuses personnalités
et invités.
Dès 9heures 30, l’animateur, Thierry
Lefebvre, ouvrait la cérémonie par un
poème de Victor Hugo, suivi par Mme
VIEU-CHARRIER, adjointe chargée du
monde combattant, représentant Mme
HIDALGO, Maire de Paris, accueillant
les participants et prononçant un
vibrant discours rappelant les tragiques
événements qui ont frappé Paris au cours
de l’année 2015.

Les lauréats, leurs enseignants, leurs parrains entourés des personnalités.(Photo SNAPP)

Suivaient les discours de l’Amiral
Henri LACAILLE, Président fédéral
de la Fédération Maginot, et de Henri
SCHWINDT, Président de la Commission
d’action civique qui a présenté le bilan de
l’année scolaire 2014-2015, listant les 234
établissements et près de15.000 élèves
qui ont participé au concours «Mémoire et
Civisme».

Au cours de la remise des prix aux lauréats
(Écoles primaires-Collèges-Lycées E.P et
E.G.) il a indiqué les différents lieux de
mémoire visités :
(Verdun – Douaumont – Mémorial de
Caen – Berlin – Camp du Struthof –
Varsovie – Auschwitz – Birkenau...) et mis
en exergue le travail émouvant accompli
par les élèves et leurs professeurs.
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La remise des prix a été ponctuée
d’intermèdes musicaux, projections de
films (images de la Grande guerre –
bataille de Verdun).
A l’issue de la cérémonie, M. Rachid
AZZOUZ, représentant Mme Najat
Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche a prononcé une allocution
soulignant l’importance de la transmission
de la mémoire aux jeunes générations,
l’engagement des enseignants et remercié
les représentants de la FNAM.
Cette matinée, très dense et chargée
d’émotion s’est clôturée par l’intervention
de la chorale de l’école élémentaire
Baudricourt accompagnée par les
musiciens des Gardiens de la Paix qui ont
interprété «Le Temps des couleurs» de
Guy Béart, l’Hymne européen et l’Hymne
national repris en cœur par l’assistance.

2)- OFFICE RELIGIEUX:
A 16 heures, en la Cathédrale Saint
Louis des Invalides, s’est déroulé un
office religieux présidé par Monseigneur
Luc RAVEL, Évêque aux Armées, et
concélébré par l’Aumônier national aux
Anciens Combattants, ainsi que par
l’Abbé, Recteur et Aumônier national de
la Gendarmerie, cérémonie à laquelle
participaient les élèves ayant concouru,
le matin, au prix de la Mémoire et du
Civisme, leurs professeurs et leurs
familles ainsi que les Autorités civiles et
militaires et l’ensemble des délégations
du monde combattant.
80 porte-drapeaux (environ) placés de
chaque côté de l’allée centrale, accueillait
les personnalités.
La sonnerie aux morts, exécutée par deux
instrumentiste de la Garde Républicaine a
été suivie d’une minute de silence.
3)- RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS
L’ARC DE TRIOMPHE:
A 18 heurs 15, un important cortège,
composé de l’ensemble des participants
à cette journée, précédé des portedrapeaux, a remonté l’avenue des
Champs Élysées pour se rendre sous l’Arc
de Triomphe. Ils ont été accueillis par les
différentes Autorités pour le ravivage de la
Flamme à 18 heures 30 sur le tombeau
du soldat inconnu.
Les lauréats du concours y ont déposé,
chacun, une rose blanche suivi d’un

Saint-Louis des Invalides La haie de drapeaux
(photo. SNAPP)

L’Amiral LACAILLE et deux jeunes lauréates ravivent La Flamme
(Photo SNAPP)
dépôt de gerbe par l’Amiral LACAILLE et
les représentants de la FNAM. Une minute
de silence ponctuée par la sonnerie «Aux
Morts» a été suivie par «La Marseillaise».
Cette cérémonie s’est déroulée avec le
concours de la Musique des Gardiens de
la Paix de la Préfecture de Police de Paris.
La délégation de l’ANACVG DOUANES
était conduite par Joseph GUILLON,
Secrétaire national, représentant le
Président national Gabriel BASTIEN,

Pierre DUBOIS, Vice-président du
Groupement
régional
Île-de-France
- Normandie - Centre, Jean-Claude
MELLADO, Trésorier dudit Groupement,
Pascal GILET Porte-drapeau, Jean-Pierre
MOLINA et son épouse.
					
Joseph Guillon
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APPEL A CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Les modestes réserves du siège ont été largement entamées au cours des trois derniers exercices.
Nos ressources suivent la courbe de nos effectifs malgré les efforts de recrutement effectués. Sans oublier ceux qui
partagent nos valeurs et qui nous ont rejoint, il y a encore, au sein de la grande famille douanière, entre actifs et retraités,
nombre de ressortissants ONAC ou sympathisants qui pourraient rejoindre nos rangs. Si chacun de nos ressortissants
recrutait un nouvel adhérent, nous doublerions nos effectifs.
L’allocation exceptionnelle que nous recevons de la FNAM suit, elle aussi, la courbe de nos effectifs. La crise et
les contraintes budgétaires qui en résultent, connues de tous, n’ont pas permis l’augmentation de la subvention de
fonctionnement reçue de l’Administration.Nos charges, quant à elles, augmentent.
Si nous bénéficions toujours du concours apprécié de l’École Nationale de La Rochelle pour le tirage de L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES, notre association supporte des frais de routage qui ne cessent d’augmenter malgré
la réduction du tirage à l’intention des institutionnels compte tenu de sa dématérialisation et de sa publication sur notre
site internet ; La Poste, une fois de plus, vient de relever sensiblement ses tarifs depuis le 1er janvier 2016. Les frais
de déplacements suivent les augmentations de la politique tarifaire de la SNCF. Il nous paraît essentiel de continuer à
prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement de nos Porte-drapeaux à l’occasion de leur participation
à nos cérémonies nationales, notamment leur participation à nos congrès et au ravivage de La Flamme à l’occasion de
la Saint Matthieu.
De même, la participation d’un membre du Bureau National aux assemblées générales de nos Groupements nous
paraît éminemment souhaitable ; par contre, ces assemblées pourraient, comme notre congrès, n’être que bisannuelles
et elles pourraient se dérouler, sauf exception motivée par la situation interne du Groupement, hors année de congrès,
ce qui ne serait pas contraire à nos statuts.
Afin de préserver ces manifestations essentielles au bon fonctionnement interne de notre association et surtout au
devoir et à la transmission de la Mémoire de tous ceux qui sont Morts pour la France et celle de nos collègues tombés
en service commandé, il nous faut trouver les moyens financiers de les pérenniser.
2016, verra deux cérémonies d’ampleur nationale impliquant la présence de tous nos Porte-drapeaux :
- Ravivage de La Flamme à l’occasion de la Saint Matthieu,
- Remise de deux « étoiles » de vermeil au drapeau des Bataillons douaniers à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle
École Nationale des Douanes de La Rochelle, cérémonie qui sera jumelée avec la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918.

A situation exceptionnelle, il convient d’apporter une solution exceptionnelle :
LE BUREAU NATIONAL DEMANDE A NOS ADHERENTS UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE EXCEPTIONNELLE,
DONT LE MONTANT EST LAISSE A LEUR APPRECIATION.
Ces contributions, sous forme de chèque émis à l’ordre de l’ANAC & VG DOUANES devront être adressées directement
au siège :
ANAC & VG DOUANES
14, rue Yves Toudic
75010 - PARIS
Nous vous remercions par avance.
M.L.

Ce qu’il faut savoir
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’OUTRE-MER AVEC AGRAFE EN VERMEIL PORTANT L’INSCRIPTION
« MOYEN ORIENT » :
Un arrêté du Ministre de la Défense en date du 12 novembre 2015 publié au JORF n° 276 du 28 novembre
modifie les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2014 et ouvre droit au port de la Médaille
d’Outre-Mer avec agrafe en vermeil portant l’inscription « Moyen Orient » aux militaires ayant participé à l’opération
« CHAMMAL » menée sur les territoires de l’Irak, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de
l’Arabie saoudite, de Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l’est du méridien 30° Est, de la
zone aéromaritime du golfe arabo-persique à l’ouest du méridien 56° Est 20 minutes et de la zone aéromaritime de
la mer rouge au nord du parallèle 20 Nord depuis le 8 août 2014 jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement,
ainsi qu’en Syrie à compter du 8 septembre 2015 et jusqu’à une date qui sera précisée ultérieurement.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA PROTECTION DU
TERRITOIRE AVEC L’AGRAFE « HARPIE » :
Un arrêté du Ministre de la Défense en date du 1er décembre 2015
publié au JORF n° 288 du 12 décembre a créé une agrafe en bronze
portant l’inscription « HARPIE » sur la médaille de la Protection
du Territoire. Peuvent y prétendre les personnels militaires ayant
participé de manière effective, sur le territoire du département de la
Guyane, à la mission « HARPIE » depuis le 1er mars 2008 jusqu’à
une date qui sera précisée ultérieurement, pendant une durée
minimum de 30 jours, continus ou discontinus.
Les personnes tuées, blessées ou citées avec attribution de la
Médaille d’or de la Défense nationale à l’occasion de l’opération
peuvent être décorés sans condition de durée de participation.
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE
ET DES VICTIMES DE GUERRE :
L’Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du nouveau Code des Pensions Militaires d’Invalidité
et des Victimes de Guerre a été publiée au JORF n° 301 du 29 décembre 2015 (texte n° 37) ; ses dispositions seront applicables dès
le lendemain de la publication au JORF du décret en Conseil d’État
relatif à la partie réglementaire du CPMIVG et au plus tard le 1er
janvier 2017.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’O.N.A.C. :
Un arrêté du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire en date
du 17 décembre publié au JORF n° 297 du
23 décembre 2015 a réparti comme suit les
vingt-quatre membres du deuxième collège
représentant les Anciens Combattants et Victimes de Guerre au Conseil d’Administration
de l’O.N.A.C. :
- trois membres au titre des conflits :
1939 – 1945, Indochine et Corée,
- huit membres au titre de la guerre d’Algérie
et des combats de Tunisie et du Maroc,
- six membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964,
- sept membres au titre des diverses catégories de ressortissants de l’O.N.A.C.
N.B.:Lorsqu’il n’est pas possible de recueillir
un nombre suffisant de candidats dans l’une
des catégories énumérées ci-dessus, ils
peuvent être choisis dans l’une ou l’autre des
autres catégories.
Les six membres du troisième collège
représentant les fondations et associations
qui œuvrent pour les missions mémorielles et
la citoyenneté sont répartis comme suit :
quatre membres représentent les fondations,
deux membres représentent les associations.

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT :
Une instruction parue le 18 janvier au Bulletin officiel des finances publiques porte de 1.745 € à 1.750 € le plafond de
la déduction que les souscripteurs de la Retraite mutualiste du Combattant pourront déduire de leur déclaration 2016
portant sur les revenus qu’ils ont perçus en 2015.
Il est par ailleurs rappelé que la rente servie est exonérée d’impôts et des prélèvements sociaux.
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LE BUDGET 2016 DES ANCIENS COMBATTANTS :
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, loi de finances pour 2016, a été publiée au JORF n° 302 du 30 décembre
2015.
Le budget des Anciens Combattants baisse, année après année ; le budget pour 2016 n’a pas dérogé à cette
tradition justifiée par la disparition régulière d’un certain nombre d’ayant-droits. La disparition anticipée des effectifs
en 2016 est concrétisée par une diminution de 4, 90% de la masse budgétaire.
Certains parlementaires, relayant une demande récurrente du monde combattant, préconisent de retenir, au moins
une fois, la reconduction d’un budget constant qui permettrait de répondre aux attentes légitimes des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre : la retraite du combattant et des pensions d’invalidité sont pratiquement
bloquées depuis 2012 si l’on excepte quelques mesures cosmétiques ; le plafond de la rente mutualiste n’a pas
augmenté depuis 2007 ; le point d’indice PMI a été indexé, sans réelle concertation, sur celui de la fonction publique
actuellement gelé....
Ce budget apporte toutefois quelques avancées :
en matière de « campagne double »
Les dispositions restrictives de l’article 3 du décret 2010-890, qui excluaient du bénéfice de la « campagne double »
les Anciens Combattants d’A.F.N. ayant pris leur retraite avant le 19 octobre 1999, ont été rapportées. Par contre,
les dispositions de l’article 2 dudit décret, accordant le bénéfice de la « campagne double » par journée d’action
de feu ou de combat, sont, quant à elles maintenues et limitent le bénéfice de la décision prise à quelques 5.600
bénéficiaires selon les estimations connues. Le monde combattant demande instamment que soient respectés les
principes édictés par la loi du 14 avril 1924.
en matière de demie-part fiscale accordée aux Anciens Combattants ou à leurs conjoints survivants :
L’article 195-1 du C.G.I. dispose en effet que la demie-part supplémentaire est accordée aux contribuables âgés
de plus de 74 ans, titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité. Cette disposition étant
également applicable aux couples mariés lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte
du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ainsi qu’à leurs conjoints survivants de plus de 74 ans.
Le bénéfice de la demie-part accordé aux veufs ou veuves d’Anciens Combattants âgés de plus de 74 ans et
n’ayant pas eux-mêmes la qualité d’Ancien Combattant, implique que le couple marié ait bénéficié de la mesure,
c’est-à-dire que l’Ancien Combattant soit décédé après 74 ans révolus.
Par contre, la disparition confirmée de l’Allocation Différentielle en faveur des Conjoints Survivants (ADCS) et son
remplacement par une Aide Spécifique au Conjoint Survivant (ASCS) inspire les plus grandes inquiétudes au monde
combattant. Le Ministre s’est engagé à ce que le nombre de veuves bénéficiant de l’aide sociale de l’O.N.A.C. ne
diminue pas en 2016. La plus grande vigilance s’impose et aucune autre mesure spécifique n’a été envisagée pour
les Anciens Combattants eux-mêmes en situation de précarité.
Un effort a été fait en faveur des conjoints survivants des Grands Invalides de Guerre qui devrait, selon le Ministre,
concerner 1.370 bénéficiaires.

OPEX BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 4123-4 DU CODE DE LA DEFENSE :
Trois arrêtés conjoints des Ministres de la Défense et des Finances et Comptes Publics en date du 3 février publiés
au JORF n° 31 du 6 février 2016 accordent aux militaires ci-après, ainsi qu’à leurs ayants-cause, le bénéfice de la
couverture majorée des risques d’invalidité et décès prévue à l’article L 4123-4 du Code de la Défense :
1- Militaires ayant participé à l’opération « Force multinationale et observateurs » (FMO) sur les territoires de la République d’Égypte à compter du 1er septembre 2014.
2- Militaires ayant participé à l’opération « Tamour » sur le territoire du Royaume de Jordanie à compter du 6 août
2014.
3- Militaires ayant participé à l’opération « Daman » sur les territoires de la République du Liban, d’Israël et leurs eaux
avoisinantes à compter du 1er septembre 2014.

Dans nos groupements
A DUNKERQUE
Comme chaque année, à l’occasion
de la commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918, une cérémonie
du souvenir s’est déroulée le
12 novembre 2015 dans la cour
d’honneur de la Direction régionale
des Douanes de DUNKERQUE
avec la participation de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES représentée par
Jean GRENON, ancien Président
de notre Groupement régional
de
DUNKERQUE,
Groupement
désormais
réuni
au
nouveau
Groupement NORD – PAS-DECALAIS – PICARDIE.

et de M. Marcel STEENLAND,
Ancien Directeur interrégional des
Douanes et Président de l’Association
de la Légion d’Honneur pour le
Dunkerquois.
Après l’allocution de M. MAGE, M.
le Sous-Préfet a procédé à la lecture
du message du Secrétaire d’État
à la Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire.
Des gerbes ont été déposées au pied
de la stèle dédiée aux Douaniers
Morts pour la France, dépôt suivi de
la sonnerie « Aux Morts » et de « La
Marseillaise » reprise en chœur par
l’assistance.

M. Stéphane MAGE, Administrateur
des Douanes, Directeur régional
à DUNKERQUE présidait cette
cérémonie qui s’est déroulée devant
une assistance nombreuse en
présence de :
M. le Sous-Préfet,
M. le Procureur de la République,
du Commandant d’Armes de la
Marine,
du responsable du monde combattant
pour la ville de Dunkerque,

Au cours de cette cérémonie, quatre
agents de la Direction régionale
des Douanes de Dunkerque ont été
décorés de la Médaille d’Honneur des
Douanes.
Un vin d’honneur offert aux participants
a clôturé cette cérémonie.

A LA ROCHELLE

supérieur des Douanes, Chef de la
Direction des Opérations Douanières
à la D.N.R.E.D.,
- des 157 stagiaires de la 1ère session
mixte de Contrôleurs,
- de divers stagiaires et des formations
cynophiles et maritimes,
- des cadres et permanents de
l’E.N.D.L.R.
- des familles des stagiaires,
- de la famille de Pascal ROBINSON,
-de délégations des services de
la D.O.D. de MARSEILLE, LA
ROCHELLE et PARIS.
Profondément meurtris par les
attentats du 13 novembre 2015
au cours desquels deux de nos
collègues tombèrent sous les balles
des terroristes et par l’assassinat de
notre collègue de l’Échelon D.O.D.
de
Marseille, les stagiaires ont
choisi, avec l’accord de la famille,
présente à la cérémonie, de donner à
leur promotion le nom de « PASCAL
ROBINSON » .

Le 25 février 2016, s’est déroulée, en
l’Ecole Nationale des Douanes de La
Rochelle, la cérémonie de clôture de
la 1ère session mixte de Contrôleurs
« Opérations commerciales » et
« Surveillance », promotion « Pascal
ROBINSON » « Mort au service de
la Nation » le 23 novembre dernier à
TOULON. .
Cette cérémonie s’est déroulée autour
de la Place du Drapeau en présence
de ;
- M. Jean-Michel THILLIER, Chef de
service,
Mme
Françoise
BUREAUD,
Administratrice Civile, Cheffe du
Bureau A/1,
- M. Georges FRIES, Administrateur
général des Douanes, Chef de la
Direction Nationale du Recrutement
et de la Formation Professionnelle,
- M. Pierre RIDEAU, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur de
l’École de La Rochelle,
- M. Erwan GUILMIN, Administrateur
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Les personnalités

Dépôt de gerbe par Jean GRENON

Jean GRENON

M.L.

Minute de recueillement devant la stèle.
(photo. F. ROCHE)

Deux stagiaires ont dévoilé la plaque de leur
promotion (photo. F. ROCHE)
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A TOULOUSE
Le jeudi 12 novembre 2015, au siège de la
Direction Régionale des Douanes de Midi-Pyrénées,
sous la Présidence d’Honneur de Serge AUDOYNAUD,
Administrateur supérieur des Douanes, Directeur
régional, le Groupement des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre des Douanes de Midi-Pyrénées a
tenu une assemblée Générale restreinte suivie de la
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 au
cours de laquelle a eu lieu une remise de décorations.
A 10 heures 30, le Président CROUAIL accueillait
les participants à l’assemblée générale dans le local social
de la direction. Après avoir remercié les dix-neuf adhérents
présents, il donnait la liste des camarades empêchés et
ceux lui ayant adressé un message de soutien .
Puis il invita l’assemblée à observer une minute de silence
en mémoire de Gérard CORBIN, Yolande LOPEZ et de
la Veuve de Jean LAVARINI qui nous avaient quittés
depuis la dernière AG. Il signalait qu’ Yves FEAU et Serge
PARIENTE, membres du bureau du groupement, avaient
assisté aux obsèques de Gérard CORBIN à BELCAIRE
(32).
À la suite des problèmes de santé qui l’ont affecté
en 2015, le Président remerciait tous les membres du
bureau du Groupement pour leur action et leur soutien.
Il remerciait en particulier Christophe NICOD, Secrétaireadjoint, pour son engagement et son soutien aux Portes
drapeaux et sa double participation comme délégué du
Groupement au Congrès national à LA SAULDRE, et à la
cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe
à PARIS. Il remerciait également Camille FREYCHE et
André DELPY, nos Porte-drapeaux toujours présents,
sans oublier notre Trésorier Serge PARIENTE à qui il
demandait de présenter son rapport financier.
Intervention du Trésorier Serge PARIENTE.
Finances saines, 62 adhérents à l’effectif après
les décès signalés par le Président, tous à jour de leur
cotisation. En dehors de la réserve sur le livret A du Siège,
le solde créditeur du compte-courant permettra l’imputation
des frais de la cérémonie d’aujourd’hui..
IL remercie particulièrement tous les camarades et amis
pour leur diligence à lui régler les cotisations et plus
particulièrement ceux qui ont adressé un don.
Invitant l’assistance à recruter de nouveaux adhérents,
il a rappelé que notre association était une association
ouverte à toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs.
Après avoir remercié Serge pour son travail et son
soutien sans faille et sa conversion à l’usage de l’internet
qui favorise les liaisons, surtout avec le siège, le Président
a informé l’assemblée que les comptes du Groupement,
repris dans le bilan consolidé de l’ANACVGD, adressés
le 2 mars 2015, ont été validés par le Trésorier national et
propose en conséquence que l’assemblée confirme , ce
quitus pour notre trésorier. Félicitations Serge.

En suivant, le Président présentait le programme
de la cérémonie à la stèle, mais surtout il félicitait
publiquement, Pascal VAN POUCKE pour son obtention
de la Croix du Combattant et du TRN pour sa participation,
en tant qu’OPEX aux conflits du TCHAD et de l’ExYougoslavie, décorations qui lui seront remises au cours
de la cérémonie.
Sous les applaudissements, Serge PARIENTE, au nom
du Groupement, offrait, à notre camarade, une nouvelle
barrette de décorations actualisée. Pascal remerciait le
Groupement et le Président pour ces marques d’estime
et pour le soutien apporté auprès de l’ONAC 31 pour
l’obtention de ces décorations.
Avant d’inviter les membres de l’assemblée à
assister à la suite de cette journée, le Président se félicitait
de voir l’engagement de nos camarades OPEX dans la vie
du Groupement, engagement qu’il se doit d’encourager
étant prêt à s’effacer progressivement surtout après les
problèmes de santé qu’il vient d’affronter. Il remercie
également tous les camarades et amis de leur soutien.
Cérémonie du souvenir à la Stèle – Commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918 - Remise de décorations.
Après la présentation du piquet d’honneur par
Mme TAUPIAC-MONIE, Chef de la Brigade de Frouzins,
au Directeur Régional Serge AUDOYNAUD, celui-ci
remercia toutes les personnes présentes, actifs et anciens
combattants, qui s’étaient mobilisées pour cette journée
du souvenir et d’hommage aux morts de tous les conflits
et aux Douaniers morts en service.
Le président CROUAIL remercia lui aussi les participants,
présenta le déroulement de la cérémonie, avant de donner
lecture du message du 11 novembre 2015 du Secrétaire
d’État, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.
Ce message qui rappelle l’âpreté des combats en 1915 et
1916 avec le chiffre des pertes françaises et allemandes,
plus de 700 000 tués pour la seule bataille de Verdun,
évoque aussi, après la création de la Croix de guerre 14/18,
le lien commun à toutes les générations de combattants
tous « Morts pour la France » à qui nous rendons hommage
aujourd’hui et dont nous devons transmettre le souvenir
mémoriel aux jeunes générations. Le président CROUAIL
a rappelé que La Douane, les Douaniers, leurs familles,
composantes incontournables de ce conflit, avaient été
honorés, pour leurs actes de courage, de la Croix de
Guerre 14/18 avec Palme, citation au titre des Armées,
dont le ruban orne la hampe du drapeau des Bataillons
Douaniers. Mais nos instances ont découvert, lors de
recherches sur l’engagement des bataillons douaniers
pendant la Première Guerre Mondiale, que deux autres
unités des Bataillons avait également été citées, citations
comportant attribution de deux Étoile de Vermeil. En accord
avec l’Administration et avec le soutien de l’Association
pour l’Histoire de l’Administration des Douanes (AHAD),
notre association, envisage, avec le concours de la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
(DMPA) d’organiser une cérémonie s’inscrivant dans le
cycle mémoriel de la Grande Guerre au cours de laquelle
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ces deux « étoiles » rejoindront le ruban de la Croix de
Guerre 14-18.
Le Président d’Honneur Serge AUDOYNAUD,
Directeur Régional, donnera ensuite lecture d’une lettre
émouvante d’un militaire impliqué dans ce conflit adressée
à sa famille et traduisant le côté inhumain de cette guerre,
mais aussi son grand désarroi et sa souffrance personnelle.
L’atrocité de cette guerre sera mis en exergue lorsqu’il
révélera que cette lettre avait été écrite par un militaire
allemand !

marine et dans l’aviation. Il avait participé en temps de
guerre, au conflit du Tchad dans le cadre de l’accord de
défense entre la France et le Tchad, mais aussi au sein
des forces de l’OTAN à la guerre en ex-Yougoslavie sur
mandat de l’ONU».
Sous les applaudissements et au titre du Ministre de la
Défense , Serge AUDOYNAUD et Bernard CROUAIL
décernaient le TRN et la CROIX du Combattant au
récipiendaire qui, très honoré et ému, prononçait ses
remerciements.

Ultime hommage, Serge AUDOYNAUD et Bernard
CROUAIL déposeront une gerbe revêtue d’un ruban
tricolore au pied de la Stèle du Souvenir, et après le
commandement « Aux morts » s’uniront avec toute
l’assistance pour la minute de silence.

Après un ultime remerciement à toutes les
personnes présentes pour leur participation à cette
cérémonie mémorielle, le Directeur Régional invitait
l’assistance à partager le vin d’honneur et le buffet offerts
par le Groupement et la Direction.
Bernard CROUAIL

Le Directeur régional, Serge AUDOYNAUD
et Bernard CROUAIL au cours de la cérémonie
Remise de décorations
Le Directeur Régionale procédera ensuite, selon
le cérémonial traditionnel, à la remise de la Médaille
d’Honneur des Douanes à deux agents de Midi-Pyrénées,
amis de notre Groupement: Jean-Paul MERCANTI et
Anne UGUEN .
Le Président CROUAIL invitera ensuite notre camarade
et ami du groupement, Pascal VAN POUCKE, ancien
des OPEX, Contrôleur Principal en activité à BLAGNAC
Aéroport, à rejoindre
les décorés. Le Président fera connaître à l’assistance
qu’au titre du Ministère de la Défense
Pascal VAN POUCKE s’était vu, en raison de ses états de
service, décerné le Titre de Reconnaissance de la Nation,
la carte du Combattant et la Croix du Combattant au titre
des OPEX.
Retraçant sommairement sa carrière militaire il rappelait
que Pascal se voyait décerner ces décorations «en sa
qualité d’ancien militaire de carrière, ayant servi dans la

Les récipiendaires
au fond, à droite de la photo, de gauche à droite :
Christian VAN POUCKE, Jean-Paul MERCANTI
et Anne UGUEN
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A BORDEAUX
Le 13 novembre 2015, à BORDEAUX, s’est déroulée
l’Assemblée
générale
ordinaire
annuelle
du
Groupement, assemblée suivie d’une cérémonie
commémorant l’armistice du 11 novembre 1918
mettant fin aux combats de la Grande Guerre.
Les adhérents du Groupement, convoqués par leur
Président Grégory NAEGELLEN entouré de Mmes Michèle
ROTURIER, Secrétaire et Marguerite HOU, Trésorière se
sont réunis dans les locaux de l’Interrégion des Douanes
de BORDEAUX en présence de M.M. :
Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur interrégional des
Douanes à BORDEAUX, Président d’honneur du
Groupement, et Maurice LIERMANN, Trésorier national de
l’Association représentant le Président BASTIEN retenu
par ailleurs.
Étaient excusés :
Mme Josette BOUTON, Porte-drapeau, souffrante et
Mathias RUIZ, Membre du Conseil d’Administration et
Président du Groupement de BAYONNE.
Le Président NAEGELLEN a tenu à renouveler ses
remerciements à M. L’HERMITTE pour l’accueil dans
ses bureaux et pour le soutien sans faille apporté au
Groupement tant au niveau matériel qu’administratif.
Abordant le bilan d’activité du Groupement, il a tenu à
souligner que ce dernier ne rencontrait pas de difficultés
particulières ; ses effectifs étant, ce jour même, de 46
adhérents dont 44 ressortissants ONAC (5 anciens
combattants 39-45, 5 au titre de l’Indochine, 16 au titre de
l’AFN, 4 au titre des OPEX ou autres, 14 Veuves d’Anciens
Combattants et deux sympathisants).
Évoquant la disparition d’Albert CABANE et de Mmes
Léonie NICOULAU et Léone JULIEN au cours de l’année
écoulée, le Président NAEGELLEN a invité l’assemblée à
observer une minute de silence en leur mémoire.
Évoquant par ailleurs l’état de santé de Mme Josette
BOUTON, Porte-drapeau du Groupement qui souhaite se
retirer, Le Président NAEGELLEN a informé l’assemblée
que Mlle Aude DESBORDES, petite-fille de Mme BOUTON
était volontaire pour la fonction de Porte-drapeau.
Maurice LIERMANN a rappelé que l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES était une association ouverte, non seulement
aux ressortissants de l’O.N.A.C., Douaniers ou non, mais
à toutes celles et ceux qui en partageaient les valeurs ;
Mlle DESBORDES dont le civisme est connu et reconnu
est la bienvenue dans notre association à laquelle elle
devra bien évidemment adhérer et où elle exercera, dès
aujourd’hui, la fonction de Porte-drapeau du Groupement
de Bordeaux. Il souhaite à Mme BOUTON un prompt
rétablissement.
Mme HOU a présenté le bilan financier du Groupement en
soulignant le recouvrement de la totalité des cotisations
2015. L’assemblée lui a donné quitus de sa gestion.
Abordant le renouvellement du Bureau, en l’absence de
nouvelles candidatures, l’assemblée a reconduit le Bureau
régional.

Maurice LIERMANN a rappelé les décisions du congrès
2015 concernant l’augmentation des cotisations à compter
du 1er janvier 2016 ainsi que la désignation des membres
du Conseil d’Administration.
Prononçant la clôture des travaux de l’Assemblée générale,
le Président NAEGELLEN a invité les participants à
rejoindre la cour d’Honneur où allait se dérouler la
cérémonie mémorielle.
La cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre
1918 s’est déroulée dans la cour d’honneur de l’Hôtel
des Douanes où, en présence des personnels de la
direction venus se joindre aux Anciens Combattants, M.M.
L’HERMITTE et LIERMANN ont déposé une gerbe au pied
des plaques dédiées aux agents Morts pour la France ou
en service commandé, dépôt de gerbe suivi de la sonnerie
« Aux Morts » et de l’hymne national. Au cours de cette
cérémonie M.M. LIERMANN et L’HERMITTE ont prononcé

La Porte-drapeau et le piquet d’honneur pendant
la minute de silence
les allocutions ci-après :
Allocution de M. LIERMANN :
« Je tiens tout d’abord à vous apporter le salut de Gabriel
BASTIEN, notre Président national qui m’a demandé de le
représenter aujourd’hui, ici, à Bordeaux.
Nous sommes rassemblés pour commémorer l’armistice
du 11 novembre 1918 qui mit fin à plus de quatre
années d’une effroyable boucherie qui laissera notre
pays exsangue et en ruines : 1.400.000 morts, 740.000
invalides, 3.000.000 de blessés, des centaines de milliers
de veuves et d’orphelins.
Les monuments aux Morts érigés dans chaque ville et
chaque village de France rappellent le souvenir de nos
valeureux aînés tombés au Champ d’Honneur.
Depuis 2012, cette journée anniversaire est dédiée à tous
les « Morts pour la France ».
Nous y associerons toutes les victimes civiles de tous les
conflits dans lesquels la France a été engagée ainsi que
nos collègues morts en service commandé.
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En cette année 2015, année du centenaire de l’offensive
de Champagne pendant la Grande Guerre, offensive
marquée par les « missions spéciales » qui consistaient
à déposer, derrière les lignes ennemies , des volontaires
pour des missions de renseignement et de sabotage,
nous aurons une pensée particulière pour nos collègues,
volontaires pour ces missions souvent sans retour et pour
les jeunes as de l’aviation naissante qui les transportaient
derrière les lignes.
Ces derniers, qui s’appelaient GUYNEMER, VEDRINES,
NAVARRE ou BODIN sont entrés dans l’Histoire, mais qui
se souvient des GOULARD, HAMAÏDE, CHAMPEAUX ou
DUVAL ? Évoquant leur mémoire, le pilote René BODIN
leur a rendu hommage en ces termes : « Notre travail
à nous, aviateurs, était bien pâle à côté du leur et de la
somme de courage et volonté qu’ils devaient déployer
pour réussir. Les Douaniers furent merveilleux et nous
donnèrent bien souvent des exemples d’héroïsme et
de stoïcisme qu’on ne mettra jamais assez en valeur.

Pendant les allocutions de gauche à droite,
M.M. LIERMANN, L’HERMITTE et NAEGELLEN
C’étaient des hommes. »
Allocution de M. L’HERMITTE :
« Je remercie le Président Gabriel BASTIEN de son
amical salut et je remercie son représentant ici présent, le
Trésorier national de l’A.N.A.C.V.G. , Maurice LIERMANN,
que j’ai toujours autant de plaisir à accueillir dans ce bel
Hôtel des Douanes.
Je salue également le Président Grégory NAEGELLEN
qui fait vivre, ici, l’A.N.A.C.V.G. Et tous ceux qui par leur
présence aujourd’hui font vivre le souvenir de nos anciens
et font acte de mémoire et d’espoir.
Avant de vous dire quelques mots je laisserai d’abord
la parole à un poilu qui, le 13 novembre 1918, raconta
comment il avait vécu l’armistice :
Chers parents,
…. Le 9, à 10 heures du matin on faisait une attaque

terrible dans la plaine de Woëvre. Nous y laissons trois
quarts de la compagnie, il nous est impossible de nous
replier sur nos lignes ; nous restons dans l’eau trente-six
heures sans pouvoir lever la tête ; dans la nuit du 10, nous
reculons à 1km de Dieppe ; on ne peut plus tenir sur nos
jambes ; j’ai le pied gauche noir comme du charbon et le
corps tout violet.
A 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout
est signé et que cela finit à 11 heures, deux heures qui
parurent durer des jours entiers.
Enfin, 11 heures arrivent ; d’un seul coup tout s’arrête,
c’est incroyable.
Nous attendons 2 heures ; tout est bien fini ; alors la triste
corvée commence d’aller chercher les camarades qui y
sont restés.
Eugène.
L’armistice du 11 novembre 1918 fut le dernier acte d’une
guerre fratricide dans une Europe désunie.
Dans le silence assourdissant qui succéda ce matin là aux
canons et aux plaintes, les combattants des deux camp se
sont réveillés hébétés, meurtris, traumatisés, blessés dans
leurs cœurs et dans leurs chairs par l’ampleur mécanique
de ces quatre années de guerre meurtrière et inhumaine.
La première guerre mondiale venait d’affaiblir durablement
les nations européennes, physiquement, financièrement
et moralement.
Ces combattants qui sortent de leurs tranchées, tiraillés
entre les pleurs pour les morts, le soulagement de la fin
de la guerre et la joie de la victoire, comment pourraient-ils
imaginer que 20 ans après la « Der des Der » une nouvelle
guerre mondiale ensanglanterait le monde ?
C’est pourquoi cette commémoration doit nous conduire à
réfléchir ensemble au symbole de ce moment de mémoire
qui mêle la célébration de la victoire, les pleurs pour les
morts mais aussi le début d’une réflexion sur le sens
politique et social d’une telle boucherie.
Le temps passant, nous savons bien désormais que toutes
ces vies fauchées, toute cette jeunesse broyée, toute cette
souffrance étaient aussi la conséquence de l’échec de la
diplomatie et du dialogue et les effets du retour à la guerre
pour régler les différents entre les nations.
Nous le savons d’autant plus que ces soldats aujourd’hui
disparus, élevés dans le sens du devoir par une troisième
République fière de ses valeurs et, de l’autre côté par des
soldats des Empires centraux, hélas persuadés de leurs
valeurs, se sont parfois mis à douter des deux côtés, dans
leurs tranchées, de la pertinence de leur sacrifice, de la
justesse de leur cause et de la reconnaissance de leur
héroïsme.
Pourtant, l’immense majorité d’entre eux, dans les deux
camps, ont accompli jusqu’au bout leurs missions avec
courage et lucidité. Les Douaniers, on l’a vu, y ont pris une
part active. Tel est aussi le paradoxe de cet armistice dont
nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire.
Alors, en souvenir de ces paysans, de ces instituteurs, de
ces employés,de ces artisans, de cet été 14 où les blés
étaient magnifiques et ou la campagne bruissait de vie,
souvenons nous de cette tragédie où ils trouvèrent la mort
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en faisant leur devoir.
Cet armistice est aujourd’hui devenu le symbole de
la victoire de la vie sur la mort, de la raison sur la folie
meurtrière, de la paix sur la guerre.
Les Douaniers qui font chaque jour leur devoir en
temps de paix et qui le font bien, encore aujourd’hui, en
luttant contre la fraude et la criminalité et en régulant les
échanges internationaux, ont aussi fait leur devoir en
temps de guerre, en luttant contre l’ennemi avec courage
et détermination, tout en restant lucide sur le sens du
sacrifice.
Je remercie l’A.N.A.C.V.G. du devoir de mémoire qu’elle
nous rappelle chaque année. En tant que Directeur
du Musée National des Douanes de Bordeaux, j’y suis
particulièrement sensible.
En tant que Directeur interrégional à Bordeaux, je veux
aussi, en conclusion, faire le lien entre nos Douaniers de
14-18 et les missions qu’accomplissent chaque jour les
agents des Douanes. Celles-ci sont périlleuses, cellesci sont dangereuses, celles-ci exigent tous les jours

des qualités de courage, de civisme et d’abnégation au
service de l’intérêt général. L’exemple de nos anciens est
important pour les Douaniers d’aujourd’hui ; leur courage
et leur exemple nous accompagnent. »
Un vin d’honneur rassemblant l’ensemble des participants
à clôturer cette cérémonie.
Gregory NAEGELLEN

Memoire & Histoire
1916 - VERDUN
A la fin de l’année 1915, en Artois,
comme en Champagne, aucune
solution n’est en vue.
La stratégie offensive du Général
JOFFRE, conduite depuis quatorze
mois, gravissime pour les pertes
engendrées, est un échec malgré
l’entrée en guerre de l’Italie et le
maintien et le renforcement des
armées britanniques sur le front
français. A la fin de l’année 1915,
le front se situe à une vingtaine de
kilomètres de la cathédrale de Verdun.
La conjonction de la géographie et
de l’histoire va faire de VERDUN
l’épicentre de la plus terrible des
batailles de l’histoire.
DE L’IMPORTANCE DE L’HISTOIRE
ET DE LA GEOGRAPHIE :
Au lendemain de la guerre francoprussienne de 1870 – 1871, la place
de VERDUN a constitué le point
d’ancrage nord du système fortifié mis
en place.
Située sur la vallée de la Meuse qui
coule entre les plateaux du Barrois
et les Hauts de Meuse, la région
comporte de nombreux cours d’eau et
de nombreuses zones marécageuses.
La complexité du relief et du réseau
hydrographique a fait de la région
de VERDUN un carrefour de voies
de communication très spécifique
source de conflits et de guerre depuis
l’antiquité.
Déjà, les Romains avaient construit
un réseau routier issu du Col du
Grand Saint Bernard passant par
BESANCON et se divisant en deux à
LANGRES pour aboutir d’une part sur
le Rhin à COLOGNE et pour rejoindre
par ailleurs l’Ouest et l’Océan par
Reims. La principale route militaire
passant par BAR-LE-DUC, le CAMP
DES ROMAINS était en mesure
d’assurer une bonne protection du
point de passage sur la Meuse en
amont de VERDUN et de protéger
les convois sur NEUFCHATEAU et
LANGRES vers le sud et sur TREVES
par LONGWY vers le Nord.
Après 486, place refuge des Romains
vaincus par Clovis, VERDUN a été
sur la route de toute les invasions

Aujourd'hui

Voies antiques

barbares. En 843, le traité de
VERDUN partage l’empire de
Charlemagne. La LOTHARINGIE
sera dès lors l’enjeu des appétits de la
monarchie capétienne à l’ouest et du
Saint Empire à l’est.C’est Henri IV qui
finalement fit entrer VERDUN dans la
FRANCE avant que son sort ne soit
définitivement scellé par le traité de
Westphalie en 1648. VERDUN, place
militaire, est désormais la sentinelle
française aux portes de l’Empire.
Les guerres de la Révolution et de
l’Empire priveront VERDUN de tout
intérêt stratégique, les affrontements
se déroulant sur des théâtres
d’opération situés hors de FRANCE.
Après le congrès de VIENNE en 1815
qui a consacré les agrandissements
territoriaux au-delà de la Moselle,
VERDUN perd son rôle de sentinelle
au profit de METZ.
Le traité de FRANCFORT du 10 mai
1871, qui amputera la FRANCE de
l’ALSACE-LORRAINE, et amènera
la frontière franco-allemande à moins
de 40 km, redonnera à VERDUN son
rôle de sentinelle alors que METZ
deviendra une importante place
allemande.
Dès 1874, la FRANCE engagera
l’amélioration des défenses des
frontières de l’Est dont la place de
VERDUN deviendra la clé de voûte.
Face à METZ qui ne protège plus la
FRANCE, le projet défensif s’articule

autour de la place de VERDUN
tandis qu’une série de forts assure la
protection des Hauts de Meuse et sa
liaison avec la place de TOUL.
Le système des rideaux défensifs,
préconisé et mis en place à l’initiative
du Général SERE DE RIVIERES,
Directeur
des
fortifications
et
Secrétaire du Comité de Défense,
consistant à doter la nouvelle
frontière de deux ensembles fortifiés,
l’un au sud entre les places fortes
de BELFORT et EPINAL, l’autre au
nord sur les Hauts de Meuse entre
TOUL et VERDUN, laissant deux
zones de manœuvre, les trouées de
CHARMES entre EPINAL et TOUL
et celle de STENAY entre VERDUN
et
CHARLEVILLE-MEZIERES,
permettant à l’armée en campagne
de se regrouper et de préparer un
engagement offensif, avait pour
objectif de chercher, à l’abri de cette
carapace protectrice, de donner à
l’armée du temps, de l’espace et
les moyens de reconstituer sa force
militaire, voire de mobiliser une armée
de
conscription
numériquement
importante comme le permettait la loi
du 27 juillet 1872.
C’est cet ensemble fortifié qui a
contraint le Général SCHLIEFFEN à
élaborer un plan de campagne qui,
pour éviter le choc frontal sur les
rideaux défensifs, a conduit à une
conception stratégique passant par la
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BELGIQUE et a finalement entraîné
l’entrée en guerre de la GRANDEBRETAGNE aux côtés de la FRANCE
LE CHOIX DE VERDUN :
En
cette
fin
d’année
1915,
l’ALLEMAGNE est écartelée entre
son apparent avantage militaire et ses
réelles difficultés d’approvisionnement
dues au blocus maritime imposé
par l’ENTENTE. Cet embargo,
malgré ses déficiences nombreuses,
contrarie la production industrielle
de guerre allemande d’une manière
préjudiciable au bon déroulement des
opérations militaires.
Par ailleurs, de mauvaises récoltes
provoquent des hausses de prix
et renforcent les effets du blocus ;
la mise en place d’une politique
de rationnement alimentaire est
mal ressentie par la population
civile allemande. Il faut mettre fin
à cette guerre et seule une victoire
décisive militaire permettra d’imposer
l’ouverture de négociations.
Pour le Général VON FALKENHAYN,
Chef d’État-major allemand, la
GRANDE-BRETAGNE
reste
la
principale force de l’ENTENTE
et terrasser la FRANCE c’est la
possibilité d’amener la GRANDEBRETAGNE à la table de négociation.
Malgré l’invulnérabilité de la place
de VERDUN qui a tenu et prouvé
son efficacité lors de la bataille de la
Marne en 1914, VON FALKENHAYN
pense que la chute de VERDUN
entamerait
considérablement
l’agaçant prestige de la résistance
française et redonnerait vigueur à
la puissance allemande contrariée
depuis des mois.
Dès la fin du mois de décembre 1915,
dans le plus grand secret, les troupes
allemandes se livrent méthodiquement
aux travaux nécessaires à l’accueil
de nombreuses unités qui peu à peu
vont rejoindre la région avec une
puissante artillerie de plus de mille
pièces, améliorant routes, voies
ferrées, gares, dépôts, préparant les
tranchées de départ.
Le camouflage, la diffusion de faux
renseignements réussiront à berner
le Général JOFFRE, entièrement
accaparé par la préparation de
la future bataille de la Somme et
qui considère les informations qui

Général VON FALKENHAYN
lui parviennent comme rumeurs
et présomptions : « Verdun, côté
allemand, ne se justifie pas» écrit-il
dans ses mémoires.
LA BATAILLE :
L’État-major allemand avait fixé
au samedi 12 février le jour « J »
de
l’opération
«
JUGEMENT
DERNIER ». Neuf cents canons
sont prêts à pulvériser les premières
lignes françaises et, par des tirs
de barrage dirigés vers l’arrière du
front et concentrés sur les lignes de
communication, doivent isoler les
survivants. Les conditions météo
défavorables contraignent l’Étatmajor allemand d’ajourner l’attaque
jusqu’au 21 février.
Dans la nuit précédant l’attaque, les
troupes allemandes exhortées par le
Kronprinz ont écouté le message de
l’Empereur :
« Moi, Guillaume, je vois la Patrie
allemande contrainte à l’offensive.
Le peuples veut la paix ; mais pour
établir la paix, il faut savoir clore
la guerre par une bataille décisive.
C’est à Verdun, cœur de la France,
que vous cueillerez le fruit de vos
peines. L’ennemi sera écrasé par
le feu de notre artillerie ; vous le
trouverez en poussière devant vous
et il vous suffira d’avancer au pas de
parade. Pour Dieu, pour l’Empereur,
pour la Patrie, soldats allemands,
debout pour la dernière bataille ! Moi

Général JOFFRE
Guillaume, j’ordonne à mes armées
de se porter à l’assaut de la citadelle
de Verdun »
Côté français, les lignes de défense
sont fragiles. Sur le terrain, les
observations aériennes n’ont décelé
aucuns travaux annonciateurs d’une
attaque imminente. Les Généraux du
secteur ont du mal à imaginer qu’une
vaste opération puisse se préparer,
éclater et devenir dangereuses dans
ces conditions. Le 20 février au
soir, le commandement français est
informé précisément de l’attaque par
un déserteur allemand ; il n’en fut pas
sérieusement tenu compte.
Situé au nord de la ville, le secteur de
l’attaque entre Brabant-sur-Meuse et
Ornes ne représente qu’une dizaine
de kilomètres :
une suite de premières lignes
protégées
par
des
défenses
accessoires et structurées selon une
combinaison de centres de résistance
se flanquant mutuellement passe
par le village de Brabant, la partie
sud du bois de Consenvoye, les bois
d’Haumont, des Caures, le Comte, la
Ville, l’Herbebois et le village d’Ornes.
Une seconde position, agencée
selon les mêmes principes, s’appuie
sur le village de Samogneux, la cote
344, les fermes de Mormont et de
Beaumont puis les bois de la Wavrille,
le Chaume et des Caurières. Cette
deuxième ligne n’est pas terminée ;
seuls les trois bois sont aménagés et
en mesure de résister.
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Une troisième ligne passant par la côte
du Poivre, le village de Louvremont et
la cote 378 est prévue mais incapable
d’assurer un rôle défensif.
Plus en arrière subsiste l’ancienne
position
de
1914
établie
approximativement sur la ligne des
forts mais abandonnée depuis et
réduite à l’état de vestiges. Par contre
l’ouvrage de Froideterre et le fort de
Douaumont sont intacts et possèdent
une artillerie redoutable.
Le 21 février 1916, à 4 heures du
matin, un obus tombe sur Verdun
près de la cathédrale, prélude à
l’attaque qui débute à 7 heures 15
par un déluge de fer, de feu, de gaz
toxique qui s’abat pendant plus huit
heures sur un front de 5 kilomètres.
En fin d’après-midi, 80.000 Allemands
sont à l’offensive et, pour la première
fois utilisent une arme nouvelle

Soldats français du 87°R.I – Cote 304

terrifiante, le lance-flamme. Malgré la
surprise et le choc effroyable causé
par le « trommelfeuer », les Français
résistent ; une lutte implacable
opposera les deux camps dès les
premières heures. Au Bois des
Caures, les Chasseurs, aux avantpostes sont décimés ; leur chef, le
Lieutenant-Colonel DRIANT, tombera
au cours des combats le 22 février.
Neuf villages seront complètement
détruits, « Morts pour la France » :
Beaumont-en-Verdunois, Bezonvaux,
Cumière-le-Mort-Homme,
Fleurydevant-Douaumont, Haumont-prèsSamogneux, Louvemont- Côte du
Poivre. Le fort de Douaumont est

Le Président Raymond POINCARE

Philippe PETAIN par Marcel BASCHET

pris, pratiquement sans combat, le 25
février.

une fermeté tranquille la France lui a
répondu :

Quand, à la fin du mois de février,
le Général PETAIN prend le
commandement des opérations sur
le front de VERDUN, la progression
allemande reste limitée et les pertes
allemandes plus importantes que
prévues.
Sur un front étroit, les Allemands
n’ont progressé que de quelques
kilomètres sans réussir à percer.
En modifiant la doctrine d’emploi, et
notamment celle de la logistique qui
permit, par la « Voie Sacrée », un
acheminement continu des troupes et
des moyens vers le front, notamment
l’artillerie offrant aux fantassins un
appui adapté, le sort de la bataille
sera inversé. Une noria permanente
de véhicules empruntera cette voie de
Bar-le-Duc à Verdun ; 3,000 camions
par jour transporteront des dizaines de
milliers d’hommes et de munitions et
ramèneront les blessés vers l’arrière.
A la fin de la bataille, les trois quarts
de l’armée française auront participé
aux combats ; VERDUN devient
le dénominateur commun de tous
les combattants ; chaque Français
aura un père, un fils ou un frère qui
auront combattu ou seront tombés
à VERDUN. C’est la naissance du
mythe de VERDUN :
« Voici les murs où se sont brisées les
suprêmes espérances de l’Allemagne
impériale. C’est ici (à Verdun), qu’avec

«ON NE PASSE PAS »
(discours du Président POINCARE le
13 septembre 1916.)
La bataille durera toutefois jusqu’à la
mi-décembre.
Du 4 mars au 9 juin, les protagonistes
se sont livrés une bataille d’usure sur
les deux rives de la Meuse.
Du 9 juin au 2 septembre, l’offensive
allemande reprend sur le rive droite
de la rivière :
Le 11 juillet, le Général FALKENHAYN
lance l’offensive de la dernière
chance, offensive bloquée au Fort
de Souville à 3Km de VERDUN ; les
Allemands perdent l’initiative.
Le 29 août, le Général FALKENHAYN
est relevé de son commandement.
Le 2 septembre, les Généraux
HINDENBURG et LUDENDORFF
donnent l’ordre d’arrêter toute action
offensive et d’organiser le terrain
conquis.
Du 21 au 24 octobre, les Français
pilonnent les lignes ennemies.
Le 24 octobre, les Français reprennent
Douaumont et font 6.000 prisonniers
allemands.
Le 2 novembre, les Allemands
évacuent le Fort de VAUX.
Le 10 décembre la bataille de
VERDUN prend fin.
On estime à 76 millions le nombre
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d’obus tirés pendant la bataille dont
2 millions par les Allemands dans
la seule journée du 21 février 1916.
Avec 6 obus au mètre carré, le champ
de bataille ressemble à un paysage
lunaire.
La bataille a fait près de 715.000
victimes : 378.000 côté français, dont
163.000 tués ou disparus et 215.000
blessés, 337.000 côté allemand, dont
143.000 tués ou disparus et 194.000
blessés.
La bataille de VERDUN va marqué
également un tournant dans la
maîtrise de l’air. Au début de
la bataille, l’aviation allemande
contrôlait le ciel. L’aviation française,
complètement réorganisée par le
Colonel Barrès, pouvait assurer avec
précision, à partir du mois d’avril,
les missions photographiques, les
réglages d’artillerie et les liaisons
avec
l’infanterie.
Parallèlement,
une flotte de chasse s’attaquant
audacieusement
aux
ballons
d’observation et pourchassant sans
relâche
les appareils ennemis
va assurer rapidement la maîtrise
de l’espace aérien et révéler une

La nécropole de Douaumont

génération de pilotes héroïques
comme NAVARRE, GUYNEMER et
bien d’autres.
Symbole de Résistance, de courage
et d’abnégation pendant toutes
les années qui ont suivi la fin de la
première guerre mondiale, VERDUN
est aujourd’hui le symbole de la
Liberté, des Droits de l’Homme et de
la PAIX depuis, qu’en 1966, le Conseil
municipal de la ville a proclamé

VERDUN – CAPITALE DE LA PAIX.
VERDUN et plus spécialement la
nécropole de DOUAUMONT, où
reposent mêlés les restes anonymes
des soldats tombés pendant la
Grande Guerre, est devenu, depuis
la poignée de main historique du
Chancelier KOHL et du Président
MITTERAND en 1984, le symbole
de la réconciliation allemande et de
l’Europe.
M.L.

François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main devant l’Ossuaire de Douaumont
le 22 septembre 1984 © Wolfgang Eilmes/DPA/MAXPPP

Bréves
LES ANCIENS COMBATTANTS SONT INQUIETS :
Une atmosphère délétère s’est installée en France ; les Anciens Combattants sont inquiets devant l’outrance de
certaines prises de position qui ont une fâcheuse tendance à se multiplier et qui s’ajoute à des campagnes indignes
de dénigrement voire de désinformation véhiculées par les réseaux sociaux lesquels, comme la langue d’ESOPE,
peuvent être le pire et le meilleur.
En décembre dernier, M. Francis AGOSTINI, Président de la Coordination départementale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des Bouches du Rhône, qui n’est d’ailleurs pas le seul à avoir exprimé des réserves sur un
projet d’attribution de la Légion d’Honneur aux 140 victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2016, s’est
livré, dans une lettre adressée au Président du Sénat à des insultes inadmissibles à l’encontre du Président de la
République et du Gouvernement.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES estime que M. AGOSTINI n’a pas respecté la neutralité politique que requiert sa
fonction, que son rôle est de fédérer le monde combattant dans sa pluralité d’opinions et non de flatter l’extrémisme
d’un certain nombre.
Notre Président national, Gabriel BASTIEN, croit utile de rappeler que le souvenir des millions de « Morts pour la
France » et des « Victimes du terrorisme » n’appartient à aucune formation politique, philosophique, culturelle ou
religieuse ; ils sont les victimes sacrifiées pour qu’aujourd’hui nous vivions libres.

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 :
Alice POURAJAUD
Louise CAUTRES, Guy VALADE
Michel GUIGNOT
Pierre BLAISE
Marie-Jeanne BOUTARD
Léonce HEDOIN
Joseph ANDREO, Jacques-Baptiste DAVI, André HENRIC
Raphaël BRU
Robert DUBOIS, Sauveur UBEAUD

BORDEAUX
MARSEILLE
MONTPELLIER
MULHOUSE
NICE
NORD – PAS-de-CALAIS
PERPIGNAN
RHONE -ALPES / AUVERGNE
STRASBOURG

NOUVELLES ADHESIONS :
FRANCHE - COMTE
I.D.F. / NORMANDIE / CENTRE
MONTPELLIER
NICE
RHONE -ALPES / AUVERGNE
PERPIGNAN
STRASBOURG

Jean ANDREZ, René BERTRAND, Pierre BLONDEAU, André HAVEZ,
Max KZIAZYK, François ONA, Henri ROBBE-GRILLET, Henri
VAGNER
Loïc BLANCHARD, Sébastien CLAUDE, Guy VANDENABIELE
Alain CUADROS, David ROUSSEAU
Jean-Marc BOUTARD
Armande BRU
Marie-Thérèse ANDREO, Emmanuel COROMINA, Claude
RODRIGUEZ, Gérard SPEZIARI.
Christiane UBEAUD

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
CHANGEMENTS D’ADRESSES :
Trop nombreux sont nos adhérents qui oublient de nous signaler leurs changements d’adresses.
Ces omissions se traduisent notamment par le retour au siège de L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES et
entraînent beaucoup de temps perdu et des frais importants de recherches et de réexpédition tant au niveau du
siège que des Groupements.
Les changements d’adresses, les décès, doivent impérativement être signalés ; pour ces derniers, l’information
conditionne le soutien qui pourrait être apporté aux veuves notamment.
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