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Éditorial

LE MOT DU PRÉSIDENT
BONNE ANNÉE 2017
2016 s’en est allée, inscrivant à jamais dans nos mémoires
les horribles attentats qui nous ont meurtris :
- les assassinats, au soir du 14 juillet, à NICE, jour de la fête
nationale de notre pays,
- l’exécution, chez lui, d’un couple de policiers,
- puis celle de ce vieux prêtre dans son église,
tous victimes de ces fous se réclamant d’une religion, actes
inqualifiables qui visent nos institutions et attaquent notre
culture, nos valeurs de libertés et nos traditions culturelles.
Mais la France reste debout et affiche, sans crainte, sa
volonté inébranlable de vivre libre dans le respect de ses
valeurs et de ses croyances.
En mon nom personnel et au nom des membres du Conseil
d’Administration de l’Association des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des Douanes, je souhaite tous nos
vœux de santé, de bonheur et de réussite à Madame la
Directrice générale des Douanes ainsi que nos sincères
remerciements pour le soutien moral et financier qu’elle
nous accorde, mais aussi pour sa présence à nos côtés à
l’occasion des cérémonies à la mémoire de nos Morts pour
la France ou en service commandé.
Tous nos vœux également :
- à tous les Douaniers, de tout grade, dans l’accomplissement
et la réussite des missions qui leur sont confiées pour la
protection de nos concitoyens et dans la lutte contre les
trafics,
- aux personnels de l’École Nationale des Douanes de La
Rochelle et à l’imprimerie qui assure la confection de
notre journal, L’Écho du Combattant des Douanes,
- aux services déconcentrés qui accueillent nos
Groupements régionaux et contribuent à leur bon
fonctionnement.
Les Anciens Combattants des Douanes, par leur présence
aux cérémonies officielles ou douanières avec leurs
drapeaux, sont un élément qui rehausse le prestige de
l’Administration ; le rassemblement de générations de
Douaniers à l’occasion de nos cérémonies, et notamment
chaque 21 septembre à l’Arc de Triomphe, sont le signe d’un
corps de l’État au service de tous pour la défense de notre
économie, de notre santé, de notre sécurité.
Nous sommes fiers de participer à ces manifestations du
souvenir ; la présence douanière est une réalité pour tous.
Et puis, à vous tous, mes amis, Anciens Combattants et
anciens Douaniers, que 2017 soit favorable à nos enfants et
petits enfants alors que notre société, en perte de repères,
doit faire face à des extrémistes qui haïssent notre pays, le
pays des Droits de l’Homme, pays de la Liberté, de l’Égalité
et de la Fraternité.
Demeurons tolérants, mais soyons attentifs aux événements
qui agitent le monde ; tolérants sans soumission, sans

démission, solidaires
pour défendre nos
valeurs et ne jamais
accepter la contrainte.
Restons sereins et
fiers d’avoir servi notre
pays comme nous le
sommes d’avoir été
douaniers.
Les 22, 23 et 24 mai, nous serons réunis en congrès à l’école
Nationale des Douanes de La Rochelle. Au cours de la cérémonie de clôture aura lieu la remise des étoiles à notre drapeau des Bataillons Douaniers matérialisant deux citations
obtenues par deux unités douanières pendant la Grande
Guerre. Nous tiendrons congrès et nous rencontrerons les
jeunes générations de douaniers. Nous serons heureux de
nous recueillir devant le monument aux Morts que nous
avons inauguré. Les modalités pratiques seront définies en
temps opportun et je sais que nous seront heureux de nous
retrouver en ce lieu chargé d’histoire.
Enfin, je voudrais que nous réfléchissions au devenir de
notre association ; nous partons, les uns après les autres,
rejoindre nos aînés ; c’est ainsi et c’est dans l’ordre naturel
des choses de la vie et de la mort.
Nous avons le devoir de passer le relais aux plus jeunes,
Anciens Combattants des OPEX ou se reconnaissant dans
nos valeurs.
Nous nous devons de garantir le souvenir de tous nos Morts
pour la France, aux Douaniers qui ont payé un lourd tribu au
cours des guerres du vingtième siècle, à nos collègues qui
sont morts en service.
Les jeunes générations du feu doivent maintenant s’engager
et nous remplacer pour la Mémoire que nous devons à nos
anciens ; les OPEX sont nos successeurs et leurs droits seront
défendus au travers des grandes fédérations patriotiques
auxquelles nous sommes affiliés. Vous êtes nos héritiers e
nous sommes heureux de vous accueillir.
Une fois encore, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE à vous, mes
amis, Anciens Combattants des Douanes, à vous et à tous
ceux qui vous sont chers.
Demeurons vigilants au devenir de notre pays, convaincus
que nous détruirons les fanatismes, qu’ils soient religieux
ou idéologiques.
Soyons fraternels et restons en bonne santé pour avoir le
plaisir de nous réunir.

A tous, mon amitié.
Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

01/10/16

ENGHIEN

Inauguration d’une plaque à la
mémoire de Fernand MASSON
Préposé des Douanes à bord du
« MEKNES »

Délégation

05/10/16

PARIS
Ile de France

Présentation d’un DVD sur la
Résistance en ALSACE

Maurice LIERMANN

08/10/16

PARIS
Eglise de La Madeleine
Arc de Triomphe de
l’Étoile

Messe de « Requiem » à la
mémoire des agents des Forces
de sécurité intérieure et des
Secouristes suivie du Ravivage de
La Flamme

Maurice LIERMANN

05/11/16

BAYONNE

Assemblée générale du
Groupement

Gabriel BASTIEN

09/11/16

PARIS
Siège

Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

10/11/16

CHALES

Remise de la Légion d’Honneur à la
Présidente de l’O.D.O.D.

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

10/11/16

LA ROCHELLE
ENDLR

Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918

Bernard BERTIN

11/11/16

PARIS
Arc de Triomphe de
l’étoile

Cérémonies nationales
Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918

Maurice LIERMANN

14/11/16

PARIS
BERCY

Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918

Maurice LIERMANN

23/11/16

PARIS
(Invalides)

Conseil d’Administration de
« LA FLAMME »

Maurice LIERMANN

05/12/16

PARIS
(Quai Branly & Etoile)

Journée souvenir des victimes
en AFN

Maurice LIERMANN

09/12/16

BERCY

Repas annuel des A.C. des Finances

Maurice LIERMANN

13/12/16

PARIS
UFAC

Réunion de la
Commission des Droits

Bernard BERTIN

Au siège
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Assemblée générale annuelle de l’UFAC
Les 28 et 29 septembre 2016,
l’U.F.A.C. a tenu son assemblée
générale annuelle en l’espace Reuilly
à PARIS.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES y était
représentée par :
- Bernard BERTIN, Vice-Président,
membre de la Commission permanente « Reconnaissance & Défense
des Droits – Action générale & sociale »,
- Maurice LIERMANN, Trésorier national, membre de la Commission permanente « Civisme & Mémoire »,
- Jean-Claude MELLADO, Trésorier du
Groupement Île-de-France – Normandie – Centre, membre de la
Commission permanente « Affaires
intérieures – Communication & Organisation.»
Après l’ouverture de l’assemblée générale prononcée par le Président
Jacques GOUJAT, la journée du 28
septembre a été consacrée aux différents rapports relatifs au bon fonctionnement de la confédération.
Le rapport moral et d’activité a été
présenté par Yves DOURY, Secrétaire
général qui a précisé la recommandation faite, lors de la dernière assemblée générale, aux Unions départementales de réviser leurs statuts
et règlements intérieurs pour ouvrir
leurs instances à des personnes non
ressortissantes de l’ONAC souhaitant
se rapprocher du monde combattant
et partageant ses valeurs.
Il a évoqué également les difficultés
rencontrées par certaines UDAC avec
les autorités préfectorales concernant la lecture des messages de
l’UFAC à l’occasion du 8 mai et du
11 novembre tout en soulignant la
qualité de l’accueil de l’ensemble des
communiqués de l’UFAC par les plus
hautes autorités de la République.
Il a également évoqué la convention

d’Amitié et de Partenariat signée le 7
décembre 2015 par le Président du
Souvenir Français, Serge BARCELLINI
et celui de l’UFAC, Jacques GOUJAT.
Le rapport financier présenté par Philippe BLANCHET, Trésorier général
concernant l’exercice 2015, conforté par le rapport du Commissaire
aux comptes et par la Commission
de contrôle financier n’a pas appelé
d’observations marquantes. Le budget prévisionnel pour 2017, équilibré,
prévoit une augmentation des cotisations de 0,02 centimes d’euros ; la
cotisation passe, à compter du 1er
janvier 2017 de 0, 23 € par adhérent
à 0, 25 €.
L’Assemblée générale a approuvé les
deux rapports et donné quitus de sa
gestion au Trésorier général.
L’assemblée générale s’est ensuite
penchée sur les travaux des commissions permanentes destinés à structurer la déclaration finale qui sera adoptée avant sa présentation au Ministre.
Au titre de la « Reconnaissance et la
Défense des Droits et l’Action générale et sociale » la discussion a porté principalement sur la valeur du
point de Pension Militaire d’Invalidité
dont le retard pris en matière de revalorisation pénalise lourdement le
monde combattant, ainsi que sur la
« Campagne double pour les Anciens
d’AFN » dont les avancées introduites
par la loi de finances pour 2016 sont
insuffisantes. Ont également été évoquées les aides aux conjoints survivants et leur extension aux Anciens
Combattants les plus démunis.
Notre Association avait posé une
question touchant au congé de représentation pour les bénévoles toujours
en activité et œuvrant au sein d’une
association ; la Direction de l’information légale et administrative relevant
du Premier Ministre, dans une note
du 9 août 2016 relative aux modi-

fications apportées par la loi 20161088 du 8 août 2016 aux dispositions
du Code du travail et portant sur les
congés légaux hors congés payés, informe que certains adhérents, par
ailleurs en situation d’activité et exerçant bénévolement des fonctions au
sein d’une association peuvent bénéficier du congé de représentation. Par
manque d’information cette question
n’a pu être débattue.
La Commission Civisme & Mémoire
a présenté un DVD en cours de finalisation, consacré aux années 1944 et
1945 caractérisées par la libération
du territoire national et le retour des
institutions de la République ; ce DVD
est destiné à constituer un support
d’intervention des représentants de
nos associations auprès des jeunes
générations.
La commission des Affaires Internationales a exprimé ses préoccupations
devant la persistance voire l’aggravation de certains conflits au MoyenOrient et de leurs conséquences sur
l’afflux de réfugiés en Europe générant des réactions xénophobes exploitées par des mouvements extrémistes.
Elle a condamné sans réserve la barbarie des actes terroristes pilotés ou
endossés par DAECH et exprimé sa
compassion à l’égard des victimes.
Elle en appelle aux générations montantes pour favoriser un dialogue
constructif dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies
et de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme en faveur d’un
monde Solidaire, de Paix et de Justice
Sociale.
La Commission des Affaires Intérieures a rappelé que depuis 2014,
une révision des statuts et du règlement intérieur des UDAC permet l’ouverture de celles-ci, à égalité de droits
et de devoirs, à des non-ressortissants ONAC par le biais de leurs asso-
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ciations d’appartenance adhérentes.
Elle a rappelé également que le sigle
UFAC désigne exclusivement la Confédération nationale et qu’il est obligatoire pour les Unions Départementales d’utiliser le sigle UDAC.
Elle a rappelé l’adresse du site internet de l’U.F.A.C. : www.ufac.eu
La journée du 29 septembre a débuté par une cérémonie du souvenir au
Monument aux Morts de la Mairie du
12° arrondissement.
Réunis en séance plénière les délégués ont adopté le communiqué final
présenté en fin de matinée au Secrétaire d’État auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire lequel a
exposé les grandes lignes du budget
2017qui sera soumis au Parlement.
A 2,45 milliards d’Euros, le budget des
Anciens Combattants est en baisse
de 2, 60 %, inexorable baisse qui suit

l’inexorable érosion du nombre des
ayants droit.
La retraite du combattant pourrait
être revalorisée de plus de 11 % en
un an ; le nombre de points constitutifs de la retraite devrait être porté
de 48 à 52 points à raison de 2 points
supplémentaires le 1er janvier 2017
puis 2 autres points le 1er septembre
2017. Le montant annuel individuel
de la retraite du Combattant pourrait
atteindre 702 € le 1er janvier 2017 et
750 € en fin d’année.
Les crédits d’action sociale de l’ONAC
devrait bénéficier de 1 million d’Euros supplémentaires pour atteindre
26,4 M. € en 2017. Cette dotation
revalorisée de 31 % depuis 2012 est
destinée à mieux accompagner les
ressortissants ONAC les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés
parmi les Anciens Combattants, leurs
conjoints survivants et les victimes du
terrorisme.

Est également prévue une revalorisation de 100 € de l’allocation de reconnaissance et de la rente viagère
au profit des conjoints et ex-conjoints
survivants de Harkis.
La condition d’âge de 40 ans ouvrant
droit au bénéfice du supplément « enfant à charge » au conjoint ou partenaire survivant d’un militaire blessé
est rapportée ; cette mesure d’équité
sociale d’accompagnement concerne
les militaires et leurs familles de la 4°
génération du feu.
Sans mettre en cause le devoir de
solidarité de la Nation à l'égard des
Victimes du Terrorisme, l'attention du
Ministre a été appelée sur l'incompréhension du monde combattant
concernant le rang protocolaire donné à la Médaille de reconnaissance
aux Victimes du terrorisme.
Un vin d’honneur a clôturé ces deux
journées.
M.L.

Cérémonies mémorielles du 8 octobre 2016
organisées par la société d’encouragement national et
international de sauveteurs (SENIS)
LA SENIS, présidée par M. Daniel
KOUDLANSKI, récompense celles et ceux
qui, par actes de courage ou de dévouement, contribuent à améliorer le sort des
plus faibles et des plus démunis ou à sauver des vies.
Le 8 octobre 2016, la SENIS organisait
à PARIS une cérémonie à la mémoire
de celles et ceux qui ont donné leur vie
pour sauver celle d’autrui, quel que soit
leur uniforme, quel que soit l’endroit,
en France ou à l’étranger là ou des cataclysmes ou des actions criminelles ont
semé misère et désarroi.

Le képi et le tricorne symbolisent nos collègues
assassinés en novembre 2015

Cette cérémonie comportait deux volets :
- une messe solennelle célébrée en
l’église de La Madeleine à partir de 14
heures 30,
- le ravivage de « La Flamme de la Nation » sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile
à partir de 17 heures 45.
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Une vue de l’assistance en l’église
de La Madeleine

La Douane, au travers de l’A.N.A.C . & V.G. DOUANES, est
traditionnellement associée aux cérémonies et hommages
de la SENIS.
Mais, en cette année 2016, où le souvenir de nos
collègues, Anne-Laure, Cécile et Pascal a été évoqué, notre
Administration était particulièrement concernée.
Le Drapeau des Bataillons Douaniers porté par Nathalie
GLORIES de l’E.N.D.L.R., entouré de sa Garde d’Honneur
composée de Marine RODRIGUEZ de la B.S.I. de MARNELA-VALLEE, de Charles BOULOGNE de la B.S.I de CALAISTUNNEL, de Sofien DAMMENE-DEBBIH de la B.S.E. d’ORLY,
de David ESPERTO de la B.S.E de SAINT-LOUIS-AUTOROUTE
et de Christophe NICOD de la B.S.I. de MONTAUBAN, a
émergé, tout au long des cérémonies, des nombreux
drapeaux associatifs et d’une assistance nombreuse et
variée composée de Pompiers, Secouristes, Démineurs,
Gendarmes, Policiers….

Le drapeau des bataillons douaniers et sa garde
d’honneur sortent de l’église entre une haie de
sauveteurs accompagnés de leurs chiens

Un impressionnant cortège
remonte les Champs Elysées

La participation musicale était assurée
par la Musique départementale des
Sapeurs-Pompiers du Loiret ; la partie
chantée de l’office religieux a été
interprétée par Michaël FRANCOIS.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES était
représentée par Maurice LIERMANN,
Trésorier national et Président
du Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre, accompagné de
Bruno COLLIN, membre du Conseil
d’Administration et de Pascal GILET,
membre du Groupement, auxquels
s’étaient joints Mme Nadia ABARRAH
du Bureau de l’Information et de
la Communication de la Direction
générale et Erwan CORBIN de la Brigade
de Surveillance du Ministère.
M.L.

Le général d’Armée Bruno
DARY Président du Comité de
La Flamme salue le drapeau
des Bataillons douaniers
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
- de
représentants
des
organisations syndicales,
- MM. Steve ANDRES et
Pierfrancesco SANZI, Attachés
douaniers des États Unis et
d’Italie en poste à PARIS,
- et de nombreux agents des
Douanes et Anciens Combattants du Groupement Île-deFrance – Normandie – Centre
réunis autour de leur Président
Maurice LIERMANN.
Les sonneries réglementaires
Autour de la stèle pendant ont été exécutées par un taml’allocution de M. bour et un trompette de la MuPhilippe GALY sique de la Gendarmerie Nationale mis à disposition par le
La commémoration du 98° anniver- Gouverneur militaire de PARIS.
saire de l’armistice du 11 novembre Le piquet d’honneur, composés
1918 a été célébrée, au siège de d’agents en tenue de l’interrégion,
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, dans la était placé sous la direction de Franck
Cour d’Honneur de l'Interrégion des POINSOT.
Douanes d’Île-de-France, le mercredi Julien LOUISIN et Pascal GILET por9 novembre 2016 à 11 heures.
taient les drapeaux de l’A.N.A.C. &
V.G. DOUANES et Albert BOULOULOU
Cette cérémonie, organisée conjoin- celui des Anciens Combattants des Fitement par M.M. Philippe GALY, Ad- nances.
ministrateur général des Douanes, Di- Après le dépôt de gerbe par
recteur interrégional d’Île-de-France MM. THILLIER, GALY et BASTIEN, la
et Gabriel BASTIEN, Président natio- minute de recueillement ponctuée
nal de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES, par la sonnerie « Aux Morts » et suivie
s’est déroulée en présence de :
de « La Marseillaise », M.M. BASTIEN
- M. Jean-Michel THILLIER, Chef de et GALY ont prononcé les allocutions
Service, représentant Mme Hélène ci-après :
CROCQUEVIEILLE, Directrice générale retenue par ailleurs,
DISCOURS DU PRéSIDENT BASTIEN :
- M. André RAKOTO, Directeur des
services parisiens de l’O.N.A.C.,
« Il y a cent ans, la première guerre
- M. Bernard BERRY, Vice-président, mondiale entrait dans sa troisième
conduisant une délégation des année….
Anciens Combattants des Finances, 1916, Verdun et ses 1000 tués
- de membres du Conseil d’Adminis- quotidiens…. 170 000 victimes et les
tration, Administrateurs et Chefs de durs combats de la Somme où des
service des Douanes,
milliers de soldats venus de tous les
- Mme Nadine MORINEAU et pays du monde trouvaient la mort
M. Claude FERNANDEZ, Présidente sur les champs de bataille : Anglais,
et Vice-Président de la Mutuelle Australiens, Néo-zélandais, Hindous,
des Douanes,
et autant des nôtres avec les enfants
- Mme
Marie-José
CHAPEAU, de l’empire colonial : Africains,
Secrétaire générale de l’œuvre des Algériens, Marocains, Tunisiens,
Orphelins des Douanes,
Indochinois….

Chaque année, rassemblés devant
nos monuments aux morts, nous nous
recueillons au souvenir de nos aînés
qui ont donné leurs jeunes vies pour
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
D’autres guerres ont suivi et meurtri
notre pays au cours de ce 20ᵉ siècle ;
aujourd’hui, nous souhaiterions vivre
ensemble dans le respect de nos valeurs.
Pourtant, une autre guerre, sans
nom, gangrène nos institutions ; des
fanatiques, instrumentalisant une
religion, attaquent notre culture et
heurtent nos consciences empreintes
de générosité et d’accueil. Nous
sommes confrontés à la haine d’un
intégrisme religieux qui veut exterminer nos modes de vie et la laïcité
de la République et nous avons été
profondément tétanisés par l’attentat
de Nice, le soir de la Fête Nationale,
par l’assassinat d’un couple de policiers à son domicile visant les forces
de l’ordre et celui de ce vieux prêtre
égorgé dans son église visant les chrétiens.
Nous gardons en nos mémoires les
horribles attentats de 2015 : Charlie
Hebdo, le supermarché juif, les policiers, le Stade de France, le Bataclan,
la rue de Charonne encore plus douloureux pour nous Douaniers.
Et puis, ces bandes de voyous, cagoulés et armés, attaquant les policiers, à
l’occasion de manifestations ou pour
leur interdire l’accès dans leurs quartiers d’affaires, ne relèvent plus du
« fait divers », mais d’une volonté de
détruire les valeurs de la République.
Nous ne pouvons ignorer ces agissements extrêmes et nous avons le devoir d’y répondre avec la plus grande
fermeté.
Nos aînés, morts pour la France, de
même que les Anciens combattants
n’ont jamais fait de différence entre
les origines, la race, la couleur, la
religion, l’appartenance syndicale,
politique ou philosophique ; nous
avons porté les armes pour défendre
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les valeurs de notre pays, tous unis,
égaux et libres dans nos opinions et
nos croyances, comme le sont, aujourd’hui, les OPEX qui sont engagés
dans d’autres conflits.
Nous éradiquerons ces fanatismes
d’un autre temps ; nous le devons à
tous ceux qui sont morts pour nos libertés, comme nous le devons à nos
enfants et petits enfants. »
Discours de M. Philippe GALY :

« Avec un peu d’avance, mais toujours
avec la même ferveur, nous commémorons aujourd’hui l’Armistice du 11
novembre 1918, signé dans la clairière de Rethondes, en hommage
aux morts de toutes les guerres et
particulièrement, devant notre stèle
commémorative, en l’honneur des
combattants douaniers, victimes des
conflits successifs .
3000 agents des corps douaniers sont
décédés pendant le premier conflit
mondial afin de protéger notre territoire et notre liberté.
Cette année 2016 est aussi, comme l’a
rappelé le président BASTIEN, le centenaire de la bataille de Verdun et de
celle de la Somme.
Verdun, cette bataille féroce qui a
duré 10 mois, a démontré l’héroïsme
des combattants français, au nombre

M. GALY pendant son discours (photo BIC)

desquels des douaniers échappés du
siège de la citadelle de Longwy en
1914,afin de s’opposer à la prise du
saillant protecteur de notre territoire.
La bataille de la Somme a été la plus
sanglante de toute la Grande Guerre.
Avec près de 1 million 200.000 morts,
blessés, disparus, dont une majorité
de britanniques, elle reste le symbole
effroyable de la dévastation d’une génération au cours de ce conflit et du
sacrifice de nos alliés pour protéger
notre liberté et la leur.
Le 1er juillet 1916, date du début

de la bataille, l’armée britannique
a perdu, en effet, 20 000 hommes,
pertes jamais connues en un seul jour
auparavant.
Il suffit, en visitant les cathédrales
picardes, de lire les stèles commémoratives apposées par le Mémorial
britannique, pour comprendre combien cet épisode de notre Histoire est
ancré dans la mémoire collective de
notre allié d’Outre Manche et doit
rester dans la nôtre.
L’année 1916 a aussi été la première
du recrutement de femmes dans
notre administration.
Le directeur général de l’époque a,
en effet, fait appel à l’auxiliariat des
veuves, mères, filles et sœurs de
douaniers, afin de pallier l’absence
des agents du service des bureaux
mobilisés.
L’année 2016, quant à elle, a connu
des tentatives d’atteintes à notre liberté, tout comme l’année 2015,pendant laquelle ont eu lieu les attentats
de janvier et novembre qui ont aussi
endeuillé notre administration.

Pendant le discours de M. GALY,
au 1er rang, de droite à gauche :
MM. THILLIER, BASTIEN, RAKOTO,
ANDRES, SANZI et LIERMANN
(photo BIC)
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Les assassinats de policiers, les attentats sanglants de Saint-Étiennedu-Rouvray et ceux de Nice, ceux de
Bruxelles, ceux d’Allemagne, ont, à
nouveau, suscité l’horreur et l’émotion de la communauté nationale et
internationale, frappées de stupeur
par la mort violente de victimes innocentes de toutes origines et confessions.
L’assassinat horrible du père Jacques
HAMEL a bouleversé l’ensemble de
notre société par sa portée symbolique de volonté de destruction d’un
élément essentiel de notre civilisation.
D’autres attentats ont été déjoués et
continuent de l’être.
Malgré la menace persistante contre
notre pays, membre de la coalition
internationale luttant contre le fanatisme au Moyen-Orient et celle
dirigée contre les pays d’Europe porteurs, comme le nôtre, des valeurs
démocratiques, nos concitoyens ont
refusé de changer leur culture et leur
mode de vie.
Ils marquent ainsi leur volonté de signifier à ceux qui veulent imposer les
leurs, que seules nos valeurs républi-

caines de liberté, égalité, fraternité,
ont droit de cité dans notre société et
que par la résistance active et passive
de tous, elles seront maintenues.
Notre administration a été appelée
par le gouvernement à contribuer à la
protection de nos concitoyens, par sa
reconnaissance en tant que force de
sécurité.
À ce titre, des abondements d’effectifs en surveillance nous ont été accordés, et la douane a été associée,
le 7 janvier dernier, aux vœux du Président de la République aux forces de
sécurité dans la cour d’honneur de la
préfecture de police.
Mais le témoignage le plus éclatant
de cette reconnaissance a, sans nul
doute, été la présence de notre administration au défilé du 14 juillet sur les
Champs Élysées.
La douane n’avait pas participé à cet
événement depuis le 14 juillet 1919.
Nos agents, fiers et honorés de cette
participation, s’en sont montrés
dignes par leur défilement impeccable qui a fait l’admiration de tous.
La réception, organisée en leur honneur par nos ministres de tutelle à
Bercy a permis, également, de manifester la fierté de notre ministère de

cette reconnaissance faite à la douane
par l’État.
Cette reconnaissance unanime va de
droit à tous ceux de nos agents victimes de tous les conflits et de leur
mission.
Ils ont été présents avec nous lors des
différents hommages rendus à notre
administration au cours de cette année, leur sacrifice imprégnant notre
culture et notre abnégation pour la
défense des enjeux vitaux de notre
société.
Que leur mémoire en soit aujourd’hui
honorée. »
Maurice LIERMANN a ensuite pris
la parole pour informer l’assistance des manifestations organisées en
région parisienne à l’occasion du 11
novembre, cérémonie nationale à
l’Étoile le matin à 11 heures, défilé
aux flambeaux et veillée autour du
tombeau du Soldat inconnu le soir,
à partir de 20 heures et enfin la cérémonie organisée à BERCY par nos
amis des Anciens Combattants des
Finances le 14 novembre à 9 heures.
Il a appelé l’assistance à répondre
favorablement aux sollicitations des
quêteurs du « BLEUET DE FRANCE »
qu’ils rencontreront sur la voie publique à l’occasion de la journée du 11
novembre en rappelant ses objectifs.
Pour terminer, il a signalé que le 19
décembre, le Comité parisien de
l’œuvre des Orphelins des Douanes
organisait une sortie pédagogique au
Musée de la Grande Guerre à MEAUX
et que l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
soutiendrait et accompagnerait cette
sortie.

Les autorités saluent et remercient le piquet d’honneur,
les musiciens et les portes drapeaux.
(photo BIC)

Pour finir, l’assistance a été invitée,
aux accents de « La Madelon », à
rejoindre la salle de conférences, où
était projeté le diaporama du ravivage de La Flamme le 21 septembre
dernier, pour y partager le verre de
l’amitié.
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A l’étoile au cours de la veillée le soir du 11 novembre 2016

Le Général BETH, Vice-Président de «La Flamme»
salue notre représentant (photo SNAPP)

A Bercy
Le lundi 14 novembre 2016, à 9 heures
30, l’Association des Anciens Combattants des Finances organisaient, à
BERCY, une cérémonie commémorant
le 98° anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de :
- M. Christian ECKERT, Secrétaire
d’État chargé du Budget et des
Comptes Publics,
- M. Christophe SIRUGUE, Secrétaire
d’État chargé de l’Industrie,
- l’Amiral LACAILLE, Président fédéral
de la Fédération Nationale André
MAGINOT
- du Secrétaire général et des Directeurs et Chefs de service des Ministères Économiques et Financiers.
L’Administration des Douanes était
représentée par Mme Hélène CROCQUEVIEILLE, Directrice générale,
M.M. Jean-Michel THILLIER, Chef de
Service et Philippe GALY, Administrateur général des Douanes, Directeur
interrégional d’Île-de-France.
Une délégation de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES, composée de Maurice

LIERMANN, Président du Groupement
Île-de-France – Normandie – Centre,
Pierre DUBOIS, Vice-Président, JeanClaude MELLADO, Trésorier, Arnaud
PICARD et Franck POINSOT, Porte-drapeaux, Julien LOUISIN et Claude GAUTIER, participait à cette cérémonie.
Après les dépôts de bouquets et gerbes
aux pieds des stèles par les élèves de
l’École BAUDRICOUR, les demoiselles

de France, le Président des Anciens
Combattants des Finances, le
Secrétaire d’État à l’Industrie et le
Secrétaire d’État au Budget, une
minute de silence ponctuée par la
sonnerie « Aux Morts » exécutée
par un tambour et un trompette
de la Musique de la Gendarmerie
Nationale, les enfants de l’École
BAUDRICOURT ont interprété « La
Marseillaise ». Dans son allocution,
le Président de l’Association des
Anciens Combattants des Finances,
M. Jean-Pierre MORISSEAU a rendu
hommage « à ces poilus qui ont fait
pour leur pays le sacrifice total de leur
existence ».
Il a rappelé :
- que « après quatre ans, trois mois et
neuf jours de combats terriblement
meurtriers, dans toute la France, les
cloches sonnent à la volée. Au front
le clairon sonne le Cessez-le-feu.
Pour la première fois, Français et
Allemands peuvent se regarder sans
s’entre-tuer. »
- « aux plus jeunes et aux Français
d’adoption que la Paix et la prospérité sont des bien précaires. »

Dépôt de bouquets de fleurs
par les élèves de
l’école BAUDRICOURT
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Puis, M. MORISSEAU, et un jeune
garçon ont interprété le poème ci-après
d’un auteur inconnu :
DIS-MOI POURQUOI PAPI ?
Dis-moi pourquoi Papi, je te vois souvent
Défiler dans la ville avec tous tes
copains ?
Vous portez des drapeaux das la pluie,
dans le vent,
Marchant du même pas, unis mains dans
la main.
Dis-moi Papi pourquoi, de l’église au
cimetière,
Au monument aux morts, on entend le
clairon ?
Vous déposez des fleurs sur des dalles de
pierre,
J’aimerais tout savoir. Quelle en est la
raison ?
Dis-moi pourquoi Papi, brillent sur vos
poitrines
Ces médailles colorées que vous portez
fièrement ?
Pourquoi vos défilés sont silencieux, si
dignes,
Et ce que signifient tous vos
rassemblements ?
En réponse, mon Petit, notre Patrie, La
France,
Pour être grande et forte, compte sur ses
enfants.
Beaucoup d’entre eux sont morts, le cœur
plein d’espérance,
Pour que vous puissiez vivre en paix tout
simplement.
Regarde les passer, respecte leurs
emblèmes,
Car tous ils ont donné avec le même élan,
Leur jeunesse, leur sang, le meilleur
d’eux-mêmes.
Sois fier de leur passé, ce sont des
Combattants.
Car notre « boum » à nous, ce n’était pas
la Foire,
Nous n’avions pour musique que la voix
du canon,
Et tous ceux qui tombaient n’avaient
qu’un seul espoir :
Éviter à leurs fils de connaître le front.

Les Demoiselles de France ont lu un
extrait de « Paroles de Poilus » de
Henri-Aimé GAUTHE.

Une vue de l’assistance pendant le discours du Président MORISSEAU

M. Christian ECKERT a prononcé
l’allocution suivante (extraits) :
« Nous célébrons cette année le
centième anniversaire de la bataille de
VERDUN. Il est des noms qui, à jamais,
demeurent gravés dans la mémoire des
peuples. Verdun en fait partie. On s’y
rend pour se recueillir face à la plaine
désolée et se souvenir. Se souvenir des
tranchées, des canons fumants et de la
boue où les corps disparaissaient une
fois l’assaut terminé.
Aujourd’hui, Verdun à la topographie
bouleversée par la guerre, n’est plus
seulement un lieu au sens géographique
du terme ; c’est aussi, et peut être avant
tout, un lieu de mémoire, ancré pour
toujours dans la conscience nationale.
Au-delà de la mémoire des batailles,
tâchons aussi de ne pas oublier que
ce sont des sociétés mobilisées dans
leur totalité qui se sont affrontées
en 1914. Partout en Europe et dans
le monde, le départ pour l’armée de
millions d’hommes a fait reposer sur
les femmes, les enfants et les vieillards
la charge du travail productif. Sans leur
contribution à l’effort de guerre, les
opérations militaires n’auraient pu être
conduite comme elles l’ont été.
La Grande guerre a constitué une
épreuve inouïe pour l’ensemble des
populations. Elle a tué dix millions de
soldats dans des conditions terribles,
semant le deuil dans d’innombrables
familles. Elle a infligé aux civils des
souffrances sans précédent.
Nous sommes rassemblés aujourd’hui
pour ne pas oublier ces morts et ces
souffrances. Mais nous le sommes
aussi pour porter un message d’espoir.

À l’heure où certains doutent de la
construction européenne et de ses
vertus, il n’est jamais inutile de redire,
encore et toujours, que nous lui devons
le bien le plus précieux : la paix parmi
les peuples d’Europe.
Il n’est jamais inutile non plus de
rappeler que les grands conflits de la
première moitié du XX° siècle nous ont
fait entrer dans le siècle des droits de
l’homme ; la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 est là pour en
attester. Et, en France, la construction
d’une République résolument sociale,
au sortir de la seconde guerre
mondiale, est la plus belle victoire
que nous ayons remportée. Nous
continuons d’en cueillir chaque jour les
fruits. Charge à nous de transmettre
intact cet héritage inestimable, afin
que les jeunes générations puissent en
goûter, elles aussi, les bienfaits..….
En ce 14 novembre, comment ne pas
avoir aussi une pensée pour celles et
ceux qui, il y a tout juste un an, trouvaient
la mort dans les circonstances terribles
que nous connaissons ?
Ces événements ont mis à mal nos
valeurs d’égalité, de solidarité et de
justice. Pourtant, c’est bien en nous
nourrissant de ces valeurs que nous
penserons les plaies ouvertes en 2015 ;
c’est grâce à elles que nous renforcerons
les liens sociaux qui parfois s’étiolent.
La montée des incertitudes…alimentent
aujourd’hui des discours faciles, aux
relents populistes et xénophobes.
L’Europe, après avoir retrouvé la paix en
1945, a connu une période d’expansion
économique et de conquête des droits
sociaux sans précédent ; l’Europe est
aujourd’hui traversée par une crise
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identitaire qu’alimente un malaise économique et social
profond.
Dans ces circonstances, ne baissons pas les bras et
poursuivons notre combat contre toutes les incertitudes. Et
surtout, ne nous méprenons pas. Se mobiliser au nom des
valeurs de la République, cela ne signifie en rien céder à la
tentation du repli sur soi, qui installe des rivalités délétères
entre nations amies.
Vous le rappeliez à l’instant, Monsieur le Président, « la paix
et la prospérité sont des biens précaires ». C’est pourquoi,

Mesdames et Messieurs, en ce jour de commémoration, je
tenais à vous assurer de la détermination du Gouvernement
à se battre pour que vivent les valeurs de la République et
la vocation européenne de la France. Nous le devons à ceux
qui nous ont précédés et qui ont donné leur vie pour ces
principes. »
La cérémonie s’est achevée sur l’hymne européen interprété
par les élèves de l’École BAUDRICOURT.
Maurice LIERMANN.

82ème congrès de la fédération nationale André Maginot
à Bordeaux
La Fédération Nationale André MAGINOT a tenu ses
assises annuelles les 12 et 13 septembre 2016 au
Palais des Congrès de BORDEAUX. L'A.N.A.C. & V.G.
DOUANES y était représentée par Bernard CROUAIL,
Vice-président et Président du Groupement régional
Midi-Pyrénées, et Grégory NAEGELLEN, Président du
Groupement de BORDEAUX.
Nos lecteurs pourront prendre connaissance du rapport
exhaustif de cette manifestation qui sera publié dans LA
CHARTE.
Concernant le renouvellement du Conseil d'Administration, outre les sortants tous réélus au premier tour,
il importe de noter l'arrivée de deux représentants des
OPEX : M. Richard PERNOD, Secrétaire général adjoint
de l'ANOPEX et René PETER également Administrateur
de l'ANOPEX et par ailleurs Président de l'Amicale du 1er
Régiment du Train Parachutiste.

Au cours de son analyse du dernier exercice déficitaire,
l'Amiral LACAILLE, Président Fédéral de la FNAM, a
évoqué une tentative visant à faire sortir la FNAM du
capital de La Française des Jeux, alors que le Conseil
d'Administration de la FNAM souhaitait, avec l'aval de
Bercy, augmenter sa participation ; l'action sociale de
la FNAM, son soutien à la recherche médicale et aux
Invalides et son engagement dans le Devoir de Mémoire
ont été reconnus et ont permis d'obtenir le soutien du
Ministère de l’Économie et des Finances.
Toutefois, ce déficit demeure et impose vigilance ; la
recherche de ressources autres que les intérêts produits
par le capital investi dans La Française des Jeux n'est
pas évidente d'autant qu'une partie de ces intérêts sont
constitués en réserve par la Française des Jeux pour des
raisons fiscales.

Mise en place pour la cérémonie à la base sous-marine
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L'Amiral LACAILLE souhaite inverser la courbe du déficit
avant la fin de son mandat en 2018.
Après l'approbation du rapport financier par l'assemblée
générale, les modifications apportées aux statuts et au
règlement intérieur afin d'être en adéquation avec les
lois et autres règles administratives ont été également
entérinées.
Une cérémonie d'hommage aux Morts, s'est déroulée au
bassin n° 2 de la Base sous-marine de Bordeaux, devant
le monument dédié aux Républicains espagnols engagés
dans la Résistance, en présence des autorités civiles et
militaires locales, des délégations présentes au congrès
et plus de 250 drapeaux, attestant par là l'attachement
de la FNAM au Devoir de Mémoire.
Grégory NAEGELLEN, en tenue, portait les couleurs de
notre association ; la Musique des Forces Aériennes de
BORDEAUX a contribué au succès de cette prise d'armes
juste avant la tornade qui s'est abattue sur Bordeaux
dans la soirée.

Le monument dédié aux Républicains espagnols

L’Amiral LACAILLE, Président fédéral,
salue Grégory NAEGELLEN,
notre Porte-drapeau (photo SNAPP)

Le lendemain matin, Mme Rose-Marie ANTOINE,
Directrice générale de l'ONAC a évoqué les problèmes
du monde combattants et les engagements de l'Office
en la matière.
Après avoir accueilli M. Jean-Marc TODESCHINI,
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, les
revendications du monde combattant regroupées dans la
traditionnelle motion de synthèse lui ont été présentées.
De l’allocution du Ministre, nous avons notamment
retenu son engagement de réintégrer, dans le bénéfice
de la campagne double, les assimilés fonctionnaires
oubliés dans la loi de finances pour 2016 ; cette mesure
étant soutenue par notre association.
Bernard CROUAIL

Bernard CROUAIL
saluant le ministre
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Les oubliés du MEKNES
Le samedi 1er octobre 2016, s’est déroulée, à ENGHIENLES-BAINS, dans l’enceinte du cimetière Nord de la ville,
une cérémonie d’hommage avec inauguration d’une
plaque au souvenir de Fernand MASSON, enfant du pays,
matelot disparu en mer le 24 juillet 1940 lors du torpillage du MEKNES par les Allemands.

Pourquoi cette cérémonie et pourquoi si tardivement ?
Après la signature de l’armistice par le Gouvernement
de VICHY le 22 juin 1940 dans les conditions humiliantes
que l’on connaît, la collaboration passive de l’Amirauté
française soutenue par DARLAN suscita une profonde
méfiance du Premier Ministre britannique Winston
CHURCHILL qui, non sans raison, craignait que la flotte
française, puissante et réputée, ne soit un jour réquisitionnée par les Allemands et les Italiens même si la
convention d’armistice prévoyait le désarmement des navires dans leurs ports
d’attache.
Approuvé par le Président des ETATS
UNIS, Franklin ROOSEVELT, le Premier
Ministre britannique lançait l’opération
« CATAPULT » visant à capturer ou
à détruire les navires français qui
refuseraient de rallier les forces navales
britanniques. Cette méfiance conduisit
à la tragédie de MERS-EL-KEBIR le 3
juillet 1940.
De nombreux équipages de la Marine
Nationale qui se trouvaient en GrandeBretagne au moment de la capitulation
de la France, n’ont pas souhaité rester
en Grande-Bretagne où le Général
de GAULLE avait pourtant appelé à
poursuivre la guerre.
Le 20 juillet, l’Amirauté britannique fit
savoir au commandant du « MEKNES »
que son paquebot devait assurer, avec

d’autres bateaux, le rapatriement en France des marins
de L’État Français se trouvant en Angleterre.
Le 24 juillet, le « MEKNES » appareille en fin d’après-midi de Southampton à destination de Marseille avec 1300
marins français à bord : 102 appartiennent à l’équipage
plus 99 officiers et 1.080 marins de la Marine Nationale.
Le « MEKNES » naviguait avec ses feux de position allumés ; brillamment éclairé, toute méprise sur sa nationalité était impossible.
Vers 22 heures 30, alors qu’il se trouvait au large de Portland, il fut intercepté par la vedette allemande S-27 qui
ouvrit le feu à la mitrailleuse sur le paquebot. Après avoir
fait stopper son navire et signaler clairement son nom
et sa nationalité, le commandant attendait une explication de la part des Allemands qui, en guise de réponse,
envoyèrent une torpille qui toucha le navire qui coula en
dix minutes.
420 tués ou portés disparus ; du 23 août à fin septembre,
la mer rejeta sur les plages normandes 246 corps dont
118 terriblement mutilés ne purent être identifiés, les
autres corps ne furent jamais retrouvés.
La presse française, aux ordres de VICHY et des autorités
allemandes d’occupation a rejeté la responsabilité de cet
« incident » sur le gouvernement britannique.
(Voir ci-dessous).
Il faudra attendre l’occupation de la zone dite libre par les
Allemands pour que la Marine française fasse le choix de
se saborder dans le port de TOULON le 27 novembre 1942.
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A ENGHIEN, le 1er octobre 2016

Parmi les disparus du « MEKNES », Fernand MASSON.
Fernand MASSON est né au domicile de ses parents,
Georges MASSON et Fernande GIGUERRE, rue de la
Coussaye à ENGHIEN-LES-BAINS le 15 novembre 1914.
Après sa scolarité, il s’installe à IVRY/SEINE ; le 17 août
1932, âgé de moins de 18 ans, il s’engage pour 5 ans dans
l’Armée. Il y servira comme matelot cuisinier de 2ème classe
à bord du « RHIN », de l’ « YSER » et du « TIGRE ».
Le 28 janvier 1937, il épouse Georgette CUNY à
FRANCALMONT, petit village de Haute-Saône.
Le 17 août 1937, au terme de son engagement, il retrouve
la vie civile et entre dans l’Administration des Douanes en
tant que Préposé ; il servira sur la frontière franco-suisse à
MALCHAMP, commune de FEIGERES en Haute-Savoie.

Appelé au 5ème dépôt des équipages
de la flotte au début du conflit
franco-allemand, il participera à
l’évacuation de Dunkerque en mai
1940 et attendra ensuite avec son
navire dans un port anglais où il sera
retenu prisonnier dans le cadre de
l’opération « CATAPULT » jusqu’à son
embarquement à bord du MEKNES le
24 juillet. Porté disparu, Il est repris
au LIVRE D’OR des DOUANES (GUERRE
1939 – 1945). Il avait 26 ans.

Conviée à la cérémonie d’hommage
organisée par la Mairie d’ENGHIEN
en présence de M. Claude PACREAU,
Chef divisionnaire à GENEVILLIERS
représentant de Mme CORAIL,
Administratrice supérieure des Douanes, Directrice
régionale de la circonscription de Paris-Ouest retenue
par des obligations antérieures, des représentants de
l’association « LES OUBLIES DU MEKNES », l’A.N.A.C. &
VG DOUANES était représentée avec son drapeau par
Pierre DUBOIS, Jean-Claude MELLADO et Jacques NIEDER
respectivement Vice-Président, Trésorier et membre du
Groupement Île-de-France – Normandie – Centre.
Jean-Yves MAHE, membre de notre association
(Groupement des Hauts-de-France) et du Conseil
d’Administration des « OUBLIES DU MEKNES » – son père
était à bord du navire lors de son torpillage auquel il
survécut après un séjour de 11 heures dans l’eau – était
également présent.
M.L.

Ravivage de La Flamme
Le 21 septembre 2016, la Douane, a ravivé la Flamme de
la Nation sous l'Arc de Triomphe à l'occasion de la Saint
Matthieu, Patron des Douaniers.
En rendant les honneurs au Soldat Inconnu inhumé sous
l'Arc de Triomphe, les Douaniers, réunis derrière
Mme Hélène CROQUEVIEILLE, Directrice générale
des Douanes et Droits indirects et Gabriel BASTIEN,
Président national de l'A.N.A.C. & V.G. DOUANES, ont
rendu hommage à tous les Douaniers « MORTS POUR
LA FRANCE » ou en service avec une pensée particulière
pour :
- Anne-Laure ARRUEBO et
Cécile COUDON-PECCADEAU-DE-L'ISLE,
« VICTIMES DU TERRORISME » le 13 novembre 2015,
et
- Pascal ROBINSON, « MORT AU SERVICE DE LA
NATION » le 23 novembre 2015.

L'Amicale du 54ème R.I.Ma, L'E.P.I.D.E de MARGUY-lesCOMPIEGNE et la RENAISSANCE FRANÇAISE étaient associés
à ce ravivage placé sous la responsabilité du Général
CAMPAIN, Vice-président du Comité de La Flamme.

Les personnalités remontent vers la dalle sacrée
(photo B. COLLIN)
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Répondant à l’invitation conjointe de Mme CROQUEVIEILLE
et de Gabriel BASTIEN, étaient présents :
- M. Christian ECKERT, Secrétaire d’État chargé du Budget et
des Comptes Publics,
- Mme Emmanuelle DOUBLE, représentant le Secrétaire
d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire
et Mme la Directrice générale de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.),
- M. RAKOTO, Directeur de l’O.N.A.C. de PARIS,
- Mme Annette MENGERINHAUSEN, Attachée des Douanes
à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne,
- Le Colonel de la Garde des Finances Pierfrancesco SANZI,
Attaché des Douanes à l’Ambassade d’Italie
- M. Jacques GOUJAT, Président de l’Union Française des
Associations de Combattants et Victimes de Guerre
(U.F.A.C.)
- Mme Marie DEVRED, Présidente de l’œuvre des Orphelins
des Douanes,
- Mme Nadine MORINAUD, Présidente de la Mutuelle des
Douanes,
- les représentants de l’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes et de l’Amicale des Directeurs
des Douanes,
- des représentants élus du personnel douanier,
- de nombreux Administrateurs, Directeurs, Chefs de
services et agents des Douanes en activité ou retraités,
souvent venus en famille,
- des Anciens Combattants des Douanes réunis derrière
leurs Présidents de Groupements et leurs Porte-drapeaux.
A noter, la présence :
- du Général IRASTORZA, Président de la Mission du
Centenaire de la Grande Guerre,
- et du Contrôleur général des Armées Serge BARCELINI,
Président du Souvenir Français.

Dépôt de gerbe par M. Christian ECKERT, Secrétaire
d’état chargé du Budget
et des Comptes Publics
et Maurice LIERMANN, Trésorier national
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
(photo B. COLLIN)

Dépôt de gerbe par la Présidente de l’O.D.O.D.
(photo B. COLLIN)

Dépôt de gerbe par le Président Gabriel BASTIEN
et le Vice-président Bernard CROUAIL
(photo B. COLLIN)

Dépôt de gerbe par Mme CROQUEVIEILLE,
Directrice générale des Douanes
et Joseph GUILLON, Secrétaire national
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
(photo B. COLLIN)
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Le drapeau des Bataillons douaniers était porté par Nathalie
GLORIES, Présidente du Groupement ENDLR – POITOUCHARENTES.
La Garde d’Honneur du drapeau était assurée par :
- Marine RODRIGUEZ,
- Arthur CIESLA,
- Daniel ESPERTO,
- Christophe NICOD,
- et Frédéric WIESER.
Le drapeau de La Flamme était porté par Julien LOUISIN.
Sur proposition de l’O.D.O.D., les enfants Maxime et Malia
PARAGE de PERCIN ont ravivé La Flamme. (Photo B. COLLIN
à la une).

L’ensemble des drapeaux (photo B. COLLIN)

Aux Morts (photo B. COLLIN)

Une vue des participants (photo B. COLLIN)

Dépôt de fleurs par les enfants de l’ODOD
(photo B. COLLIN)

Cette cérémonie, qui s'est déroulée sous un ciel clément,
avec la participation de la Musique de la Police Nationale
que nous remercions, laissera, à n'en pas douter, un souvenir
inoubliable, notamment à ses plus jeunes participants.
ML

Le général CAMPAIN salue le drapeau
de «La Flamme» porté par Julien LOUISIN
(photo B. COLLIN)
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Réunion du bureau national
Le Bureau National s'est réuni le 21 septembre 2016 à
14 heures au siège de l'Interrégion des Douanes d’Îlede-France à PARIS.
Étaient présents :
- Gabriel BASTIEN, Président national,
- Bernard CROUAIL, Vice-président,
- Joseph GUILLON, Secrétaire national,
- Maurice LIERMANN, Trésorier national.
-	Bernard BERTIN, Vice-président était excusé pour
raisons de santé.
Ont été examinés les points suivants :
1- Organisation de la cérémonie du ravivage de « LA
FLAMME » ce 21 septembre :
Il a été porté à la connaissance des membres du B.N.
que l'Amicale du 54° R.I.Ma, l'E.P.I.D.E. de Manguy-lesCompiègne et la Renaissance Française étaient associés
au Ravivage.
La présence du Secrétaire d’État au Budget, M. Christian
ECKERT, a été confirmée le matin même par sa Cheffe de
cabinet qui sera également présente.
A l'initiative du Professeur FADA, Président de la
Renaissance Française, « La Marseillaise » sera interprétée
par le Ténor Rouben ELBAKIAN.
En l'absence de Franck POINSOT, excusé pour raisons
de santé, il a été demandé à Bernard CROUAIL de
veiller au bon déroulement de la cérémonie en étroite
collaboration avec les Commissaires de La Flamme.
2- Situation financière de l'Association :
La subvention de fonctionnement sollicitée de
l'Administration a été versée sur le compte de
l'Association ; un courrier de remerciements sera adressé
à la Directrice générale des Douanes qui a bien voulu
prendre en compte les événements spécifiques budgétés
en 2016.
Un appel à contribution volontaire a été lancé à tous nos
adhérents dans l’Écho n° 57 d'avril 2016.
Les dons, versés par un nombre limité d'adhérents ou de
Groupements, atteignent, à ce jour, la somme de 2 744 €.
3- Inauguration de l’École Nationale des Douanes de
La Rochelle (E.N.D.L.R.) et remise au Drapeau des
Bataillons Douaniers de deux étoiles de vermeil :
Les travaux en cours, nécessaires pour adapter
l'établissement à ses futures missions, ne seront pas

terminés le 25 novembre 2016. Par ailleurs, le débat
budgétaire pour 2017 dans la conjoncture actuelle risque
de mobiliser le Secrétaire d’État chargé du Budget et
des Comptes Publics à cette même date. En accord avec
l'ensemble des parties prenantes à cette cérémonie, il a
été décidé de l'ajourner ; elle pourrait avoir lieu au cours
de la seconde moitié du premier trimestre 2017.
Compte tenu de cet ajournement, il est demandé
aux membres du B.N. de réfléchir sur l'opportunité
d'organiser notre congrès 2017 à l'E.N.D.L.R. en prélude
aux cérémonies d'inauguration et de remise des étoiles. Il
sera demandé à Bernard BERTIN d'en étudier la faisabilité
avec Pierre RIDEAU, le Directeur de l’École.
4- Rapprochement avec l'Association des Anciens
Combattants des Finances :
Les discussions entamées avec le Président MERCADIER
ont été interrompues par son décès.
Le Secrétaire d’État au Budget, consulté le 9 mai dernier
à BERCY, est favorable à ce rapprochement.
Un rendez-vous a été demandé au Président MORISSEAU ;
il sera contacté à l'occasion de la commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918 à BERCY.
5- Questions diverses :
Identification des membres du Conseil d'Administration
et des Présidents des Groupements dans les diverses
cérémonies auxquelles notre Association est amenée à
participer.
Si nos Porte-drapeaux en uniforme sont parfaitement
identifiables, il n'en est pas de même des Présidents
des Groupements ou des membres du Conseil
d'Administration.
Ce problème ayant déjà été évoqué par Bernard CROUAIL,
le B.N. lui donne mission de réfléchir et de proposer une
solution à cette question qui pourrait être la création
d'un badge.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président BASTIEN lève
la séance et invite les participants à rejoindre le point
de rendez-vous fixé pour la cérémonie du ravivage de La
Flamme.

Dans nos groupements
A BAYONNE
L’assemblée générale de
notre Groupement de
BAYONNE s’est déroulée le 5
novembre 2016, à partir de
10 heures 30, dans la salle
du « Poisson à voile », 118,
avenue de l’Adour à ANGLET.
Élu Président de séance à
l’unanimité des présents, Roland DESCAZEAUX ouvre les
débats à 10 heures 45 en invitant Mathias RUIZ, Président du
Groupement à présenter son rapport moral et d’activité pour
les années 2014 et 2015.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITé :
Après avoir salué les adhérents présents, le Président RUIZ a remercié le Président national Gabriel BASTIEN d’avoir bien voulu
quitter le Languedoc pour apporter la bonne parole et animer
la présente assemblée.
Au nom du Groupement, il s’est dit honoré de la présence de M.
Simon DECRESSAC, Directeur régional des Douanes à BAYONNE
et Président d’honneur du Groupement.
Il a salué la présence de M. Georges OLIVIER, Président UNC-G
Basque et celle de M Daniel RUAUD, Président de l’Amicale des
Porte-drapeaux du Pays Basque et Sud-Landes qui ont répondu
avec enthousiasme à l’invitation du Groupement.
Il a excusé l’absence de Grégory NAEGELLEN, Président du
Groupement de BORDEAUX retenu par ses obligations professionnelles et qui l’a prié de transmettre son fraternel salut à l’assemblée.
Sur 59 adhérents inscrits à ce jour au Groupement de BAYONNE,
17 ont répondu présents, 12, pour diverses raisons – âge, éloignement, santé – ont délégué leur pouvoir, ce qui permet d’atteindre un quorum de 29 adhérents présents ou représentés
sur 59 soit près de 50 %.
Depuis notre dernière assemblée générale le 30 mars 2014,
nous avons eu à déplorer 11 décès, soit près de 15 % des effectifs du Groupement :
2014 : Charles ALTI, Clotilde CASTERA-GARLY, Paul CAZAUX,
Gisèle MAQUINGHEN-DUFLOT, Adrienne SUTOUR.
2015 : Émile ARROCENA, Geneviève BELIARD.
2016 : Jean ANDRE, Marie-Thérèse ARROCENA, Andréa CATEL,
Pierre CASTAGNET.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus.
Sur le plan santé, les années 2014, 2015 et 2016 n’ont pas
été des années fastes pour un certain nombre d’adhérents
douloureusement meurtris par le deuil et la maladie ; dans la
mesure du possible le Groupement leur a exprimé son amical
réconfort.
Les années passent, les effectifs vieillissent et diminuent en
nombre. A ce jour, 7 adhérents dont 4 veuves d’Ancien Combat-
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Pendant les débats
De gauche à droite,
MM. Pierre UHLRICH,
Mathias RUIZ, Gabriel
BASTIEN, Simon
DECRESSAC et Roland
DESCAZEAUX

tant n’ont toujours pas acquitté leur cotisation 2016. Les lettres
de rappel adressées sont demeurées sans réponse.
Le Président RUIZ rappelle une directive du 8 mars 2012
émanant du Trésorier national et ayant pour objet « la conduite
à tenir lors du non-paiement des cotisations par les adhérents ».
Il a rappelé également qu’il cumulait, au sein du Groupement,
les fonctions de Président et de Secrétaire.
Activité du Groupement au plan national :
Le 22 septembre 2014, le Président RUIZ représentait le Groupement au Conseil d’administration élargi aux Présidents des
Groupements, conseil précédant la cérémonie du Ravivage de
La Flamme à l’Arc de Triomphe ; le drapeau de Bayonne a été
porté par un douanier en tenue participant à la cérémonie.
Les 10, 11 et 12 juin 2015, le Groupement de BAYONNE était
représenté au congrès de l’ANAC & VG DOUANES à LA SAULDRE
par son Président et Pierre ULRICH, son Trésorier.
Activité du Groupement au plan local :
Au cours des années 2014 et 2015, le Président et le Porte-drapeau, Jacques AUDOUIN ont participé aux diverses manifestations patriotiques et autres auxquelles le Groupement a été
convié :
2014 :
- 26 mars : Église Saint André à BAYONNE ;
- 4 avril : Inauguration des nouveaux locaux de la BSI de DAX ;
au cours de cette cérémonie 7 agents de la circonscription ont
reçu la Médaille d’Honneur des Douanes au nombre desquels
nos camarades du Groupement Fabien CAMPOCIERO et Roland DESCAZEAUX auxquels nous renouvelons nos félicitations
(voir page 11 de l’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES n° 50
de juillet 2014) ;
- 29 avril : Hommage aux Anciens Combattants d’Indochine –
Monument aux Morts de BAYONNE – à l’occasion d’une exposition organisée sur la guerre d’Indochine ;
- 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 au Monument aux
Morts d’ANGLET ;
- 5 juillet : Commémoration des massacres du 5 juillet 1962 à
ORAN au cimetière de Ranquine à BIARRITZ ;
- 14 juillet : Fête Nationale à ANGLET ;
- 5 décembre : Hommage aux Combattants Morts en AFN à ANGLET.
2015 :
- 26 mars : Église Saint André à BAYONNE ;
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- 8 juin : Hommage aux Anciens Combattants d’Indochine ;
- 14 juillet : Fête Nationale ;
- 25 septembre : Hommage aux Harkis ;
- 5 décembre : Hommage aux Combattants Morts en AFN.
Une chute accidentelle survenue le 12 juillet a perturbé l’activité du Président pendant plusieurs mois et n’a pas permis d’organiser d’assemblée générale en 2015.
Le Président RUIZ a souligné la disponibilité et le dévouement
de Jacques AUDOUIN, Porte-drapeau, et a invité l’assistance à
lui exprimer ses remerciements.
Rappelant le rôle social de notre association, le Président
RUIZ demande à tous de signaler sans délai au Bureau
régional les décès de nos adhérentes ou adhérents dont ils
auraient connaissance ainsi que celles et ceux d’entre eux
qui rencontreraient des difficultés liées à l’âge, la maladie ou
toute autre cause. Il rappelle qu’en 2014, le Groupement a
présenté deux dossiers de demande d’aides en faveur de deux
veuves d’Anciens Combattants, l’un auprès de la Mutuelle des
Douanes, l’autre auprès de l’ONAC, demandes positivement
suivies d’effets.
Il demande également à chacun de se mobiliser afin de faire
connaître notre association au plus grand nombre et inciter
tous ceux qui partagent nos valeurs à nous rejoindre ; ce sont
nos actions individuelles qui pourront contribuer à faire perdurer notre association.
Enfin il tient à remercier la Direction Régionale des Douanes
de BAYONNE pour le soutien moral et matériel apporté à
l’Association.
RAPPORT FINANCIER :
Le Président de séance invite Pierre UHLRICH, Trésorier, à présenter son rapport financier.
Les exercices comptables 2014 et 2015 ont été arrêtés en janvier
2015 et janvier 2016 et vérifié par Jean-Pierre MARTINEZ,
Vérificateur aux comptes, le 2 novembre 2016.
Les deux exercices ont dégagé des soldes créditeurs modestes
qui sont venus abonder les avoirs du Groupement (CCP et Livret
A) qui permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
Les deux rapports soumis au vote de l’assemblée ont été
adoptés à l’unanimité et quitus de sa gestion a été donné au
Trésorier.
QUESTIONS DIVERSES :
1- Dépôt de gerbe :
Le Groupement propose à M. le Directeur régional de déposer
une gerbe de fleurs le 10 novembre à 11 heures, au pied de la
plaque à la mémoire des agents des Douanes Morts au combat
ou dans l’exercice de leurs fonctions, plaque située dans le hall
de la Direction régionale. La proposition est acceptée par M.
Simon DECRESSAC, Directeur régional.
2- Campagne double pour les Anciens Combattants en AFN :
Francis GALLARDO est invité à déposer un dossier de demande
de révision de pension puisqu’il remplit les conditions pour
pouvoir bénéficier des dispositions de la loi de finances pour

2016. Sa demande, à adresser à la Direction des ressources humaines, 1 quai de la Douane à BORDEAUX, sera soutenue par
l’ANACVGD.
3- Attribution de la Médaille des Blessés de Guerre :
Le décret 2016-1130 du 17 août 2016 abroge la loi du 8 décembre 1952. Jean-Pierre MARTINEZ remplit les conditions
pour bénéficier de ces dispositions ; il est invité à constituer un
dossier de demande d’attribution.
4- Inauguration de la nouvelle École Nationale des Douanes de
La Rochelle :
Le Président national informe les participants que la date
d’inauguration, primitivement envisagée le 25 novembre 2016
était reportée. Nous serons fixés, en temps opportun, de la date
définitivement retenue pour cette inauguration qui pourrait
être jumelée avec le prochain congrès ANACVGD 2017.
5- Proposition d’acquérir un autre drapeau :
Cette proposition fera l’objet d’une étude de faisabilité.
éLECTION DU BUREAU RéGIONAL :
Le Président de séance demande à l’assemblée de procéder à
l’élection du Bureau du Groupement.
Ont été élu à l’unanimité :
- Président d’Honneur : Simon DECRESSAC, Directeur régional
des Douanes à BAYONNE,
- Président et Secrétaire : Mathias RUIZ,
- Vice-président et Trésorier : Pierre UHLRICH
- Délégué pour HENDAYE & BIRIATOU : Georges MERLET
- Porte-drapeaux : Jacques AUDOIN et Jean-Claude BEAUSOLEIL
- Vérificateurs aux comptes : Jean-Pierre MARTINEZ et JeanMarc MARTINEZ.
A 12 heures 30, clôture de l’assemblée générale suivie du verre
de l’amitié et d’un repas partagé par 34 convives heureux d’être
réunis et de se remémorer de nombreux souvenirs douaniers.
Mathias RUIZ

A l’occasion du dépôt de gerbe le 10 novembre 2016 au
siège de la Direction régionale de BAYONNE,
autour de M. Simon DECRESSAC, Directeur régional
Pierre UHLRICH, Trésorier, Jean-Claude BEAUSOLEIL,
Porte-drapeau, Mathias RUIZ Président du Groupement
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A BORDEAUX
Le 30 septembre 2016, s'est déroulée, au siège de l'interrégion
des Douanes de Bordeaux, l'Assemblée générale annuelle
du Groupement convoquée par son Président Grégory
NAEGELLEN.
Après avoir entendu les rapports moraux et d'activités du Président et le rapport financier de Mme HOU, la Trésorière, rapports approuvés par l'assemblée, les participants ont été invités à réfléchir sur les modes et moyens de mobiliser d’avantage
les adhérents dans la vie du Groupement ; certes, l'âge avancé et l'état de santé d'un certain nombre d'adhérents dont
la mobilité se trouve réduite est un handicap évident pour
un nombre non négligeable d'adhérents du Groupement de
Bordeaux qui comme l'ensemble de nos associations à un urgent besoin de sang neuf même si les effectifs du Groupement
restent stables ; à ce jour, ces effectifs sont de 45 adhérents
dont un seul n'a pas encore acquitté sa cotisation 2016.
Maurice LIERMANN, Trésorier national, après
avoir salué l'assemblée et lui avoir transmis
le fraternel salut du Président BASTIEN, a
invité le Président du Groupement, Grégory
NAEGELLEN, à évoquer le congrès de la
FNAM qui s'est tenu à BORDEAUX les 12
et 13 septembre et où il représentait notre
Association aux côtés de notre ami Bernard
CROUAIL, Vice-président.
Puis il a évoqué l'activité et les problèmes
rencontrés par l'association.
Il a notamment évoqué le récent Ravivage de
La Flamme le 21 septembre en présentant
aux participants un DVD comportant les nombreuses et excellentes photographies effectuées par notre ami Bruno COLLIN à cette occasion.
Il a également évoqué le projet du budget des Anciens Combattants pour 2017,
tel qu'il a été présenté par le Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire à l'occasion de la clôture du congrès de l'UFAC le 29 septembre.
Concernant l'inauguration de l’École Nationale des Douanes
de La Rochelle qui avait été envisagée pour le 25 novembre, il
en a signalé l'ajournement pour deux raisons, du retard dans
les travaux et un problème d'agenda pour le Secrétaire chargé
du Budget qui risque, à la date du 25 novembre, être en plein
débat budgétaire devant le Parlement.
Concernant l'activité de Porte-drapeau confiée à Mlle Aude
DESBORDES, compte tenu de l’indisponibilité de sa grandmère, Mme BOUTON, qui risque de se pérenniser, il y aura lieu
de la confirmer dans cette fonction après son adhésion à l'Association en la remerciant pour son engagement au service de
la Mémoire après ses grands parents qui furent, l'un et l'autre,
de dévoués Porte-drapeaux de notre Association.
En l'absence de toute nouvelle candidature, le Bureau régional
a été reconduit.
Le Président NAEGELLEN a prononcé la clôture de l'assemblée générale et invité les participants à se rendre dans la cour
de l'Hôtel des Douanes et rejoindre leurs collègues en activi-

té pour participer à un dépôt de gerbe au pied des plaques
dédiées aux agents des Douanes de la circonscription de Bordeaux Morts pour la France ou en service commandé.
Accueillis par M. Laurent VENOT, Directeur régional en l'absence de M. L'HERMITE Directeur interrégional retenu par ailleurs, une gerbe a été déposée par M.M. VENOT, LIERMANN et
NAEGELLEN ; une minute de silence a été observée, ponctuée
par la sonnerie « Aux Morts » suivie de « La Marseillaise ».
M. LIERMANN a prononcé l'allocution suivante :
« Le 13 novembre 2015, nous étions réunis, ici, à Bordeaux,
commémorant l'armistice du 11 novembre 1918, honorant
la mémoire de tous les « MORTS POUR LA FRANCE » et plus
particulièrement la mémoire de nos collègues des « Missions
spéciales », missions souvent sans retour et dont nous commémorions le centenaire en cette année 2015.
J'avais qualifié cette guerre 14/18 « d'effroyable boucherie ».
Nous ne savions pas que, quelques heures plus tard, les bar-

Au siège de l’interrégion - Dépôt de gerbe devant
les plaques dédiées aux Douaniers Morts pour la
France et en service commandé

bares envahiraient PARIS massacrant au hasard celles et ceux
qui, aux terrasses des cafés, dans les restaurants ou dans la
salle de spectacle du « Bataclan » ne souhaitaient que se détendre en ce début de week-end qu'ils voulaient convivial ou
festif.
Notre Administration a été durement frappée ; Anne-Laure ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADEAU-DE-L'ISLE tombaient
sous les balles des terroristes.
Quelques jours plus tard, le 22 novembre, à TOULON, notre
collègue Pascal ROBINSON tombait, lui, sous les balles d'un
trafiquant d'armes en exerçant sa noble mission de Douanier
qui était, au cas particulier, de protéger ses concitoyens.
Et puis, alors que nous étions dans la joie et la fierté de la
Fête Nationale car, pour la première fois, depuis un siècle, la
Douane enfin reconnue à sa juste valeur et à sa juste place,
défilait à nouveau sur les Champs Élysées, la barbarie, une
fois encore, faisait d'innombrables victimes à NICE tuant au
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hasard hommes, femmes et enfants, coupables de se détendre
au spectacle d'un feu d'artifice.
Et quelques jours plus tard, dans la banlieue de ROUEN, un
vieux prêtre, célébrant sa messe du matin, était égorgé au pied
de l'autel de son église de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY.
Recueillons-nous au souvenir de toutes les « VICTIMES DU TERRORISME », au souvenir de tous les Douaniers « MORTS POUR
LA FRANCE » ou « MORTS EN SERVICE ».
Recueillons-nous au souvenir de nos soldats qui tombent encore aujourd'hui en « OPERATIONS EXTERIEURES » pour la défense des Droits de l'Homme, pour sa dignité et les valeurs de
la République.
Cette année 2016 a été également l'année du centenaire des
batailles de VERDUN et de la SOMME ; ces batailles ont été les
plus sanglantes du conflit et firent plus de 1 700 000 victimes.
La participation des ennemis d'hier, réunis côte à côte dans
l'hommage rendu à tous les combattants puisse-t-elle être le
« chemin de Damas » de tous ces fanatisés qui prétendent agir
au nom d'une religion dévoyée et leur révéler les vertus de la
PAIX, de la LIBERTE, de la SOLIDARITE et de la FRATERNITE. »
Un vin d'honneur servi dans les locaux de l'interrégion a clôturé
cette manifestation.
En début d'après-midi, MM. NAEGELLEN et LIERMANN se sont
rendus à l'EHPAD « TERRE NEGRE » de BORDEAUX pour saluer
Mme Fernande WILLEFERT, Veuve d'un Ancien Combattant
récemment admise dans l'établissement ; une occasion sans
doute trop brève pour lui apporter le témoignage de notre
amitié et de notre solidarité.
ML

Devant le monument aux Morts de la ville de
Bordeaux, M. Alain JUPPE, Maire, félicite la
Porte-drapeau du Groupement Aude DESBORDES

A TOULOUSE
La cérémonie de commémoration de la Victoire et de la
Paix du 11 Novembre 1918 et l'hommage à tous les morts
pour la France ou victimes du devoir et du terrorisme s'est

L’assistance rassemblée devant la stèle

déroulée, à TOULOUSE, à la stèle souvenir et mémoire de la
Direction Régionale des Douanes de Midi-Pyrénées, le Jeudi
10 Novembre 2016.
Cette cérémonie était couplée avec la remise de la Médaille
d'Honneur des Douanes à sept Douaniers méritants :
Mmes BARBERA-MAURY Nicole,
DIAGUE MarieLouise, LASSERRE Christine et MM. ABADIE Dominique,
DASSONVILLE Jean-Pierre, JAMMES Alain, LOLLI Roland.
M. Serge AUDOYNAUD, Directeur Régional, Président
d’Honneur du Groupement des Anciens Combattants des
Douanes de Midi-Pyrénées, ouvrait cette cérémonie, remerciait et saluait l’ensemble des 70 participants actifs,
retraités, anciens combattants et sympathisants ainsi que
les parents d’Anne-Laure ARRUEBO qui avaient répondu à
la double invitation de Bernard CROUAIL Président du Groupement ANAC & VG DOUANES et de lui-même.
Après avoir présenté le déroulement de la cérémonie,
M. AUDOYNAUD a donné la parole à Bernard CROUAIL.
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Allocution du Président du Groupement ANACVG Douanes.
Bernard CROUAIL
« La cérémonie de commémoration de la Victoire et de la
Paix du 11 Novembre 1918, et l’hommage à tous les morts de
tous les conflits, restent un moment intense de notre devoir
de Mémoire. Les anciens combattants y sont très attachés. Je
vous remercie très sincèrement, actifs, retraités, amis, anciens
combattants, sympathisants qui adhérez à nos valeurs,
d’avoir répondu nombreux à l’invitation conjointe de Serge
AUDOYNAUD, votre Directeur, et à celle du Groupement.
Cette manifestation du souvenir est, une nouvelle fois, couplée avec la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes
à des camarades actifs méritants. Le Groupement et moimême leurs adressons nos plus chaleureuses félicitations.
Avant de vous donner lecture du Message du 11 Novembre
de Monsieur le Secrétaire d ‘État à la Défense, chargé des
Anciens Combattants et de la Mémoire, j’évoquerai deux
sujets : L’ANAC & VG DOUANES, et ses Groupements régionaux, dont celui de Midi-Pyrénées, gardiens des traditions,
de la Mémoire, assurant la défense et le soutien des Anciens
Combattants et de leurs veuves, doit, pour perdurer avoir des
adhérents.
Le renfort des camarades actifs AC au titre des OPEX, qui
prennent des responsabilités dans notre association doit être
encouragé et appuyé par l’adhésion de sympathisants.
Je vous invite donc à rejoindre nos rangs. Serge PARIENTE
notre Trésorier et Pascal VANPOUCKE, notre Vice-Président,
responsables du recrutement, sont à votre écoute – Merci.
Le deuxième sujet concerne une entreprise forte et originale
en cette période du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale.
Dans la France profonde, à LIVINHAC-LE-HAUT, en Aveyron, à
9 km au nord-ouest de DECAZEVILLE, le petit-fils d’un Douanier Ancien Combattant 14/18, Ludovic JURION, dans un musée des uniformes, qu’il a créé de toute pièce, a décidé d’organiser une exposition sur « les Douaniers Missionnaires »
pendant le conflit, son grand-père étant un acteur reconnu de
ces missions de renseignement, derrière les lignes ennemies,
au profit du commandement des Armées.
Au travers de l’épopée de son grand-père, de sa conduite héroïque, de documents personnels, d’un large travail de documentation dans les ouvrages évoquant les actes de courage
et de bravoure au service de la Patrie des « douaniers missionnaires », le petit-fils honore par cette rétrospective la mémoire de son grand-père qu’il vénère, mais aussi toute notre
corporation.
Son grand-père, dont la conduite héroïque figure au Livre
d’Or de l’Administration des Douanes , était titulaire de la
Croix de Guerre 14/18 avec deux citations au titre des Armées
avec palmes.
Si vous passez dans cette région, une halte s’impose. Le Groupement de Midi-Pyrénées envisage, en 2017, pour lui témoigner son soutien et sa reconnaissance, une AG décentralisée
en Aveyron avec visite de ce musée, entièrement privé, dédié
à la douane et aux uniformes militaires de 1820 à 1945. »
Cette allocution introductive sera suivie comme le veut la tradition du Message du 11 Novembre de M. le Secrétaire d’État
aux Anciens Combattants et à la Mémoire.
Allocution de Serge AUDOYNAUD, Directeur Régional de
Midi-Pyrénées.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer,
comme chaque année, l’armistice du 11 Novembre 1918.

Quel sens donner à cette manifestation ?
D’abord nous associer à l’hommage rendu à tous ceux qui
sont tombés ou qui ont souffert pour défendre la nation.
Rappelons que cette guerre, qui dura 50 mois, fit, dans nos
rangs, 2 millions de tués, et, ce que beaucoup ignorent, que
40% d’entre eux le furent au cours des 9 premiers mois !
Ensuite, nous souvenir que 1421 Douaniers ont péri dans ce
conflit. Sentinelles à la frontière, ils ont été les vaillants défenseurs de ces territoires labourés par les bombardements des
deux parties belligérantes, et mêmes
des espions projetés en territoire ennemi dans le cadre
d’opérations spéciales qui leur étaient le plus souvent fatales.
Les aviateurs revenaient les chercher en vain. « Quand on n’a
pas connu ces rendez-vous manqués, on ne sait pas ce qu’est
d’attendre quelqu’un qui ne vient pas » avait déclaré Jules
VEDRINES, un as de l’aviation de l’époque.
Tout le monde est d’accord pour reconnaître que, dans toute
l’histoire des hommes, peu de dates ont eu l’importance du 3
août 1914, date de la déclaration de guerre de l’Allemagne à
la France. L’Europe d’abord, et bientôt à sa suite l’humanité
à peu près entière se sont précipitées dans une aventure terrible.
L’événement devait dépasser à la fois les pressentiments de
l’instinct et les prévisions raisonnables. Démesuré, confus,
monstrueux, il nous entraîne encore dans ses remous.
Le pays a levé une armée de 8 millions d’hommes, voyageurs sans bagage qui ont quitté leurs villes et villages pour
quelques semaines pensaient-ils, aveuglés par l’insouciance
d’en terminer rapidement avec « le boche ». On connaît la
suite ».
En témoignage de l’absurdité de ce conflit, de cette haine de
l’autre, Serge AUDOYNAUD donne lecture d’une lettre d’un
ancien combattant, Maurice MARECHAL et poursuit :
« La Mémoire n’est pas l’affaire d’un jour. Alors oui il faut
commémorer pour se souvenir, invoquer, voire convoquer le
passé, pour porter un message dans l’avenir. Il faut aussi voir
dans la commémoration la nécessaire vigilance en ces temps
troublés qui construit par l’action collective l’avenir que nous
voulons bâtir et laisser aux générations futures autour des
valeurs auxquelles nous croyons et qui fondent le socle de
notre République.
Nous honorons donc aujourd’hui la mémoire de ces combattants, et de tous les combattants victimes d’une guerre à
l’horreur indescriptible et qui a constitué l’événement décisif,
l’axe frémissant de toute l’histoire de l’humanité.
Nous honorons la mémoire de tous nos camarades Douaniers
Morts pour la France, ou dans l’exercice de nos missions.
Nous honorons aussi la mémoire de nos jeunes collègues,
Anne-Laure et Cécile, victimes des attentats du 13 novembre
dernier.
La mémoire n’est pas l’affaire d’un jour, d’une pensée, mais ce
long travail pour défendre l’héritage de nos libertés.
Merci pour votre attention. »
Après ces deux allocutions, Serge AUDOYNAUD et Bernard
CROUAIL déposeront une gerbe au pied de la stèle souvenir,
avant de s’unir, dans un ultime hommage avec toute l’assistance, dans la sonnerie « AUX MORTS », la minute de silence,
LA MARSEILLAISE.
Un vin d’honneur et un buffet ont clôturé cette cérémonie.
Bernard CROUAIL
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A STRASBOURG
L’Assemblée Générale du Groupement de STRASBOURG et la commémoration du 98ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées au siège de la Direction régionale des Douanes de
STRASBOURG le 8 novembre 2016.
Le Président salue les membres présents et, en
particulier, nos camarades du Haut-Rhin : le Président
Bernard SCHACKEMY, le Porte Drapeau Lucien ACEDO
et Jacques ZANUZZI.
Le Président national Gabriel BASTIEN et le Trésorier
national Maurice LIERMANN, absents, se sont
excusés en raison d’un agenda chargé en cette
période.
Sont absents pour diverses raisons, notamment de santé,
MM. André HUMBERT, Bernard BERALDIN, Romain FROLIGER,
Jean-Louis OBLIGER et Raphaël GUINDOS.
Le Président propose d’adresser une lettre de remerciements à André HUMBERT pour la sollicitude marquée tout
au long des années passées à l’égard de notre groupement. Il
ajoute que Mme Christine DURRINGER, Directrice régionale
des Douanes se joindra à notre assemblée pour le dépôt de
Gerbe qui marquera la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918.
Une minute de silence, en hommage aux collègues douaniers
décédés au cours de l’année écoulée – Sauveur UBEAUD
(AFN) décembre 2015 et Robert DUBOIS (39/45) mars 2016
– a été observée.
Rapport d’activité :
Évoquant l’activité du groupement, il est fait référence au
calendrier des cérémonies diffusé par l’O.N.A.C. du BasRhin comportant 26 manifestations ; ce document a été
télétransmis à tous les adhérents. Nous assistons, autant
que faire se peut, à un maximum de manifestations dont les
plus importantes sont le 24 avril, « journée nationale de la
déportation », le 8 mai, le 26 juin « cérémonie commémorative
nationale sur la site de l’ancien camp du Struthof », le défilé
du 13 juillet, le 25 septembre « Journée national en hommage
aux supplétifs durant la guerre d’Algérie », le 1er novembre
Cérémonie à la mémoire des morts pour la France, le 11
novembre, le 20 novembre commémoration de la libération
de Strasbourg et enfin le 5 décembre « Journée Nationale
hommage aux morts d’Algérie de Tunisie et du Maroc ».
En outre, nous avons participé, en avril, à l’AG de nos
collègues du Haut-Rhin, au dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe
le 21 septembre à Paris et organisé un dépôt de gerbe en
commémoration du 8 mai 1945 avec une remise de la Croix
du Combattant à notre camarade René SORIA.
Sur proposition, l’assemblée reconduit la prise en charge
des frais annexes du Porte-Drapeau ainsi que la cotisation
afférente à l’association départementale des Porte
-Drapeaux.
S’agissant des informations nationales télétransmises aux
adhérents, il est rappelé -la confection par l’O.N.A.C. de
la carte de Veuve de Combattant, l’augmentation de la
« Retraite du Combattant » pour 2017, la manifestation
« 1 000 Drapeaux » pour le 5 décembre à PARIS.

Devant la plaque mémorielle
La traditionnelle photo autour de Mme DURRINGER,
Directrice régionale et du Président WAGNEER

Rapport financier :
Le Trésorier, Jean PINO, présente la situation des effectifs
tenant compte des décès en cours d’année. Il commente les
comptes du Groupement en précisant que 90% des
adhérents sont à jour de leur cotisation. Il ajoute que le
Compte Épargne est géré par le siège de notre Association.
Les vérificateurs aux Comptes, MM. René SANTANDER et
Georges NOLLET confirment la « validité et bonne tenue »
des comptes et proposent de donner quitus au trésorier
pour l’exercice écoulé.
L’ensemble des rapports présentés sont soumis à
l’approbation de l’assemblée générale qui les approuve à
l’unanimité des présents.
Renouvellement du Bureau Régional :
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 de l’assemblée générale et invite les participants
à se réunir devant la stèle dédiée aux Douaniers « Morts
pour la France » pour la cérémonie commémorative du
11 novembre 1918, cérémonie qui sera marquée par un
dépôt de gerbe et une minute de silence en présence d’une
délégation de Portes-Drapeau du Département et d’une
importante représentation des personnels de la Direction
Régionale des Douanes ainsi que de son encadrement.
Après la sonnerie « Aux Morts », la Marseillaise de BERLIOZ
chantée par les chœurs de l’armée termine la cérémonie.
Après le verre de l’amitié offert à tous les participants, un
repas convivial a réuni les membres de l’association.
Eric WAGNER

Memoire & Histoire
LA BATAILLE DE LA SOMME
Si l’année 1916 est toujours associée à
la bataille de Verdun dans le souvenir
des Français, il en va tout autrement des
Anglo-saxons, ou même des Allemands,
pour qui la confrontation titanesque
de la Somme est le symbole de la
monstruosité de la guerre industrielle.
La moindre participation française, la
durée, mais aussi les sacrifices énormes,
font de cette bataille de la Somme,
moins connue dans l’Hexagone, un
des paroxysmes de la Grande Guerre
pour les Britanniques, tandis que les
Allemands, bien qu’officiellement
victorieux, se retrouvent largement
affaiblies et doivent abandonner leur
projet sur Verdun. À bien des égards,
la Somme est un des tournants de la
Première Guerre mondiale.

Si Douglas HAIG remplace le décrié
John FRENCH à la tête de la British
Expeditionary Force, les Anglo-saxons
refusent toute unité de commandement.
FOCH est nommé à la tête du Groupe
d’Armée Nord qui doit prendre la part
principale dans l’action, tandis qu’une
ultime conférence interalliée a lieu le 14
février et fixe la date de l’offensive au 1er
juillet...
Mais le déclenchement, une semaine
plus tard, de la bataille de VERDUN vient
bouleverser tous les plans établis, la noria
des divisions le long de la Meuse épuisant
le potentiel humain et offensif de l’armée
française. FOCH perd les deux tiers de ses
forces, le front d’attaque prévu passant
de 70 à 40 km, ce qui obère un peu plus
les possibilités de percée décisive. Mais
dans l’esprit du généralissime, le plus
important est de soulager la pression

Le Mémorial de THIEPVAL

UNE OFFENSIVE PLANIFIéE
C’est en décembre 1915 que le
généralissime JOFFRE commence à
réfléchir à la bataille de l’année suivante,
qui ne peut être que décisive, surtout
qu’il souhaite une action concertée entre
tous les fronts. En cette fin d’année,
les combats en Artois et Champagne
n’ayant pas permis la victoire, il faut donc
frapper un grand coup, surtout que les
Britanniques commencent à voir leurs
effectifs augmenter grâce aux volontaires
de KITCHENER. Mais cet accroissement
exponentiel a pour corollaire un manque
d’expérience des hommes mais aussi
de l’encadrement, les professionnels
étant largement tombés durant les deux
premières années de lutte.

allemande en Lorraine. Ce sont donc
les Britanniques qui doivent prendre en
charge la plus lourde part de l’assaut.
Ils se massent entre BAPAUME et
MARICOURT, les Poilus se positionnent
sur les deux rives de la Somme, entre ce
village et LASSIGNY.
FALKENHAYN, tout à son attaque sur
VERDUN, pense qu’il s’agit d’un bluff
et que les Alliés vont plutôt tenter une
action sur l’Artois ou l’Alsace, le secteur
de la Somme étant particulièrement bien
fortifié depuis la fin 14 car les Allemands
y sont maîtres des hauteurs de la ligne
de crêtes qui sépare les bassins versants
de la Somme et de l’Escaut. La 2e armée
de VON BELOW dispose de 8 divisions
en ligne et 13 en réserve (groupements
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VON STEIN, VON GOSSLER et VON
QUAST), 844 canons dont 390 lourds et
129 aéroplanes. La première position est
constituée de trois lignes de tranchées
reliées entre elles, avec de nombreux
abris profonds, la deuxième ligne, un
peu moins forte, protège l’artillerie,
tandis qu’en arrière se trouve la seconde
position d’arrêt, quasi aussi forte que la
première. Chaque village a été fortifié et
ils sont reliés par des boyaux, formant de
nouvelles lignes de défense. Le béton a
largement coulé, protégeant hommes,
mitrailleuses, mortiers…
Côté allié, les préparatifs vont bon train,
l’expérience des batailles de 1915 ayant
montré l’importance du côté logistique
des batailles industrielles. Amiens
devient le centre d’un vaste réseau
d’entrepôts avec de nouvelles routes,
des lignes de chemins de fer à voies
étroites, tandis que terrains d’aviation et
hôpitaux sont mis en place, des milliers
de kilomètres de lignes télégraphiques et
téléphoniques sont posées...
Au 30 juin, les Britanniques de HAIG
alignent 26 divisions d’infanterie et 3
de cavalerie pour 25 km de front. Il y a
la 3e armée d’ ALLENBY (7e corps), la 4e
de RAWLINSON (3e, 8e, 10e, 13e et 15e
CA), la 5e de GOUGH restant en réserve.
Avec 868 pièces d’artillerie de campagne et 467 lourdes, les Anglo-saxons
alignent aussi 185 avions. Les forces engagées reflètent la composition de l’Empire, avec des Canadiens, Australiens,
Néo-Zélandais, Sud-africains, Terre-neuviens mais aussi Écossais, Gallois… Les
Français du groupe d’armées du Nord
de FOCH sont regroupés dans la 6e armée de FAYOLLE (1er, 20e et 35e CA) et
la 10e de MICHELER et ses 5 corps. Ils
disposent de 14 divisions en ligne, 4 en
réserve et 4 de cavalerie pour exploiter
la percée, pour un front d’attaque de 15
km. Près de 1 550 bouches à feu, dont
une moitié de pièces lourdes, ainsi que
1 100 crapouillots sont à la disposition
des poilus, l’aviation regroupant 115 appareils. La supériorité des attaquants est
vraiment importante, mais va se heurter
à des lignes défensives puissantes.
UN DéBUT SANGLANT
La bataille se découpe en trois phases
inégales, la 1ère commençant le 25 juin
et s’achevant le 20 juillet, est celle des
puissants bombardements et de belles
avancées… côté français.
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La préparation d’artillerie, d’une
ampleur inégalée, débute le 24 juin. Des
pièces de 380 et 400 mm sur voie ferrée
se joignent aux milliers de bouches à feu
qui déversent un torrent de fer et d’acier
sur les lignes et les arrières allemands.
Maîtres du ciel, les Alliés balaient les
drachen, rendant les Allemands aveugles.
Mais si les tranchées et boyaux sont
anéantis, les abris creusés profondément
résistent, permettant aux soldats de
Guillaume d’attendre stoïquement la
fin de l’orage… Malheureusement, des
milliers d’obus anglais n’explosent pas
suite à un manque de fiabilité de la
poudre ou encore à des détonateurs
pas assez sensibles, d’où la présence de
nombreux obstacles accessoires lors de
l’assaut et surtout beaucoup d’abris et
de nids de mitrailleuses allemands sont
quasiment intacts.
Le premier jour de l’assaut reste le
plus meurtrier de l’histoire militaire
britannique. Alors que le barrage
d’artillerie culmine avec 3 500 coups à
la minute, à 07h30, les sifflets font sortir
les hommes des tranchées. Lourdement
chargés, les Tommies ont ordre de ne
pas courir afin de garder leur cohésion
surtout que, normalement, l’artillerie a
annihilé toute résistance… Parfaitement
camouflées et protégées, les mitrailleuses
allemandes ont résisté à des jours de
matraquage. L’armée de volontaires de
KITCHENER subit une véritable saignée
dès les premières heures, avec 58 000
hommes hors de combat, dont 19 240
morts ! Prés de 30 000 soldats sont
tombés dans les six premières minutes
! Plus de 18 % des effectifs ont disparu.
Certaines unités ont été anéanties, telle
le Régiment Royal de Terre Neuve qui
perd 92 % de ses hommes ! Dés midi, les
ordres d’attaques sont suspendus. Côté
français, l’avance est particulièrement
importante dans certains secteurs, la
1ère position allemande étant prise et la
2e abordée. Le plateau de FLAUCOURT
est atteint. Les défenseurs ont été surpris
car ils ne s’attendaient pas à une attaque
française, leur propagande évoquant la
chute imminente de Verdun et la saignée
des poilus… Des milliers de prisonniers
allemands sont faits, certaines unités
étant capturées dans leurs profonds et
confortables abris...
JOFFRE refusant l’arrêt de l’opération,
les Anglais repartent à l’attaque sous
le couvert de l’artillerie. Devant l’échec

de son plan initial, HAIG le modifie,
préférant concentrer ses attaques au
sud du secteur, celui de la 4e armée
de RAWLINSON où les assaillants sont
parvenus à la seconde ligne de défense
allemande qui s’étend sur les crêtes de
THIEPVAL et BAZENTIN, avec les villages
de GUILLEMONT, GINCHY, MAMETZ,
MONTAUBAN,
BAZENTIN-LE-PETIT,
BAZENTIN-LE-GRAND et LONGUEVAL
comme points d’appui fortifiés. Afin de
s’aménager une bonne base de départ,
pas moins de 46 combats ont lieu entre
les 3 et 13 juillet, emmenant la perte
de 25 000 hommes ! Mais la prise de
CONTALMAISON et surtout du bois de
MAMETZ permet la mise en place de
la prochaine attaque vers la crête de
BAZENTIN. L’attaque doit commencer le
14 juillet après un puissant tir d’artillerie,
les 15e et 13e corps d’armée devant
s’élancer à 3 heures 25, l’attaque de
nuit devant surprendre encore plus les
défenseurs de la 3e division de la Garde.
Devant la violence de l’assaut, le général
VON ARNIM doit envoyer de nombreux
renforts pour éviter la percée. En effet,
à 9 heures, le 15e corps s’est emparé
des villages de BAZENTIN et donc de la
crête, s’ouvrant la voie vers la 3e ligne
allemande à peine ébauchée et donc
sur un terrain libre parfaitement adapté
aux manœuvres de cavalerie dès que
l’ultime point défensif de HIGH WOOD
sera pris ! Mais au lieu d’engager des
réserves proches, l’état-major de la 4e
armée préfère envoyer la 2e division de
cavalerie indienne qui est stationnée très
en arrière du front et qui n’arrive sur la
position d’attaque qu’à… 19 heures. Bien

entendu, les Allemands se sont ressaisis
et il faudra deux mois de furieux combats
pour prendre HIGH WOOD, ce qui
permettra aux défenseurs de construire
une nouvelle position fortifiée. Le 23, les
Australiens, nouvellement arrivés sur le
front, s’emparent de POZIERES. La bataille
pour ce village dure deux semaines, le
but étant de s’emparer du plateau afin de
menacer les arrières des fortifications de
THIEPVAL, mais aussi de prendre le point
culminant d’un champ de bataille fort
plat. Rien que du 13 au 17 juillet, la 4e
armée britannique lance quatre attaques
repoussées avec de lourdes pertes par
la 117e division allemande. Il faut une
puissante préparation d’artillerie avec
l’emploi de gaz, pour permettre aux
Australiens de s’emparer du village au
cours d’un féroce corps à corps. Les 25
et 26 juillet, les deux camps font donner
toute leur artillerie sur la position, trois
contre-attaques allemandes ayant été
repoussées. Les ultimes combats ont
lieu le 7 août, les ANZACS repoussant
définitivement l’ennemi. Les Australiens
ont perdu en six semaines de combat à
POZIERES autant d’hommes que durant
les mois d’enfer de GALLIPOLI, faisant
de cette bataille des DARDANELLES un
des mythes fondateurs de la nation
australienne. Mais cette première partie
de l’offensive, la bataille d’ ALBERT, est
un échec. HAIG va alors relancer l’action,
menant à la mise en place de la bataille de
la crête de BAZENTIN pour les historiens.
Les Français aussi progressent malgré
une résistance acharnée. Le 4, la Légion
s’empare de BELLOY en SANTERRE aux
prix de pertes effroyables, dont le poète

Route de Pozières
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américain Alan SEEGER. En 10 jours,
la 6e armée a progressé sur vingt km,
avec des pointes atteignant dix km,
s’emparant de son objectif principal du
plateau de FLAUCOURT, menaçant ainsi
PERONNE, objectif des Anglo-saxons.
Près de 12 000 prisonniers rejoignent
l’arrière… Mais les renforts allemands
affluent, allégeant ainsi la pression sur
Verdun, un des buts de la bataille étant
quand même atteint pour les alliés. Le
Kaiser doit en effet enlever 13 divisions
du secteur de Verdun et 2 d’Ypres
en juillet, puis finalement jusqu’à 35
grandes unités sont transférées des
rives de la Meuse vers le nouveau
front défensif. La bataille de Verdun
est gagnée. Au 20 juillet, près de 300
000 hommes ont été ramenés face
aux assaillants. Ce qui va amener la
bataille dans sa seconde phase, celle
d’une guerre d’usure, la percée s’étant
éloignée…
COMBATS D’USURE
Cette deuxième période va du 20 juillet
à la fin du mois d’août.
Du 24 au 27 juillet, GOUGH parvient
à prendre pied dans la position de
POZIERES et reprend le bois DELVILLE et
LONGUEVAL mais, malgré des combats
féroces, GUILLEMONT reste allemande.
Les poilus du 1er corps d’armée du
général
GUILLAUMAT
remplacent
leurs camarades du 20e et prennent
MAUREPAS après 10 jours de corps à
corps.

Du 14 juillet au 3 septembre,
des combats féroces ont lieu vers
LONGUEVAL, HAIG souhaitant sécuriser
son flanc droit afin de poursuivre
l’attaque au centre. Il s’agit aussi d’une
bataille emblématique pour l’Afrique
du Sud qui voit l’engagement de sa
1ère brigade qui y perdra… 80% de ses
hommes. Le 13e corps de CONGREVE
doit lancer son attaque à l’aube après
un violent bombardement. Les objectifs
sont LONGUEVAL pour la 9e division
écossaise et le BOIS DES TRÔNES
pour la 18e DI. Face à elles se trouve
la 3e division de la Garde de VON
LINDQUEST. Lancée à 3h25, après 5
minutes de tirs d’artillerie, l’offensive
est un succès, les deux premières
lignes allemandes tombent, mais les
défenseurs s’accrochent aux restes du
village qui doit être pris ruine par ruine.
Les combats se poursuivent durant des
jours, les attaques succèdent aux contreattaques au milieu des bombardements
et des gaz… il faut attendre le 3
septembre pour que les assaillants se
rendent maîtres des objectifs, au prix de
pertes immenses.
La 3e phase de la bataille commence
le 3 septembre pour s’achever fin
octobre et voit la relance des grands
bombardements, mais la pluie s’invite,
amenant la fameuse boue de la Somme.
Car aux conditions dantesques du
combat moderne s’ajoute la réalité du
terrain, la craie étant rendu boueuse
par les pluies incessantes rendant

Tranchée allemande au BOIS DELVILLE

la progression, le combat et tout
simplement les conditions de vie
extrêmement pénibles.
Mais les GQG s’obstinent à relancer les
offensives. Tout le mois de septembre
est passé en attaques, contreattaques, bombardements meurtriers
dans les deux secteurs d’attaque. Les
combats sont violents à GUILLEMONT,
GINCHY,
THIEPVAL,
DENIECOURT,
VERMANDOVILLERS…
L’attaque est lancée le 3 septembre.
Les Anglais prennent GUILLEMONT, le
lendemain les Français font tomber la
1ère position. En trois jours, les Alliés
s’emparent de 6 000 prisonniers, les
poilus menaçant PERONNE par le nord.
Il serait fastidieux de détailler chaque
bataille, qui voit toujours attaques
et contre-attaques se succéder pour
quelques mètres de terrain, l’avance
alliée étant lente et sanglante… Ainsi,
le 9 septembre, la 16e DI s’empare
du village de GUINCHY ce qui permet
d’enlever un poste d’observation aux
Allemands et entraînera la chute du
saillant du BOIS DE DELVILLE.
Du 15 au 22 septembre, les Anglosaxons lancent leur troisième offensive
avec pour objectif de percer à FLERSCOURCELETTE. C’est ce même jour
qu’une nouvelle arme, promise à un
bel avenir, fait son apparition dans le
monde militaire. En effet, malgré leurs
nombreuses imperfections et leur
lenteur, les tanks Mark I permettent
aux Britanniques de s’emparer de
COURCELETTE, MARTINPUICH, FLERS
et le BOIS DES FOURCAUX :, faisant
de nombreux prisonniers parmi les
défenseurs surpris par l’apparition de
ces monstres d’acier faisant feux de
leurs 5 mitrailleuses. En quatre jours, 4
000 Allemands sont capturés, les villages
tombent les uns après les autres…
malgré des conditions dantesques,
les assaillants avancent, dans la boue
et le sang. Sur les 49 tanks présents,
seuls 32 atteignent les lignes de départ
et 25 se lancent à l’attaque ! Le choc
psychologique est important, tant
pour les défenseurs surpris que pour
les assaillants qui se sentent soutenus.
Mais au final, l’impact tactique est
réduit et seuls 9 chars parviennent
dans les tranchées allemandes… mais la
percée n’intervient pas... Les aviations
des deux camps se livrent une violente
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campagne aérienne tout au long de la
bataille, chacun tentant de s’assurer la
supériorité devenue si importante pour
le succès des opérations : observations
primordiales pour connaître les
positions avant et pendant les attaques,
réglage des tirs d’artillerie, mais aussi
bombardements des concentrations de
troupes, des état-majors, des dépôts
de munitions devenus indispensables,
tandis que les chasseurs sont de plus en
plus nombreux.

Le 26 septembre, après un mois
d’affrontements, COMBLE tombe, en
même temps que THIEPVAL. Ce pilier de
la défense allemande succombe… mais
trop tard, les troupes sont épuisées, le
temps exécrable.
Le mois de septembre est le plus
sanglant pour les Allemands qui perdent
près de 135 000 hommes. Mais il faut
attendre la bataille de l’ ANCRE pour
que les derniers objectifs prévus lors de
l’assaut sur THIEPVAL tombent, le corps

Les Anglo-saxons s’emparent de
BEAUMONT-HAMEL le 13 novembre,
prenant ainsi le contrôle de la vallée de
l’ANCRE. Les Allemands semblent sur
le point de craquer… Mais les combats
s’enlisent dans ce secteur aussi et, en
haut lieu, cette bataille interminable
commence à être vivement critiquée ;
JOFFRE perd ses derniers soutiens…
La dégradation des conditions
climatiques, déjà extrêmes, amènent
HAIG, le 21 novembre, et JOFFRE, le 18
décembre, à mettre fin à l’offensive.
*
* * *
À la fin de la bataille, les Britanniques
ont perdu 206 000 combattants, morts
et disparus, ainsi que 213 000 blessés.
67 000 Poilus sont tombés et 136 000
ont été blessés, alors que les troupes de
Guillaume II ont vu 170 000 des leurs
mourir, 267 000 blessés et 72 000 faits
prisonniers…

Char MARK 1 - Bataille de FLERS-COURCELETTE, le 15 septembre 1916

Du 25 au 28 septembre, les francobritanniques relancent l’offensive,
COMBLES et THIEPVAL tombant, les
attaquants faisant un grand usage de
la guerre des mines. Pour faire tomber
cette dernière ville, la 5e armée du
lieutenant-général GOUGH se lance à
l’assaut 24 heures après l’offensive de
la 4e armée anglaise sur MORVAL afin
de profiter du flottement allemand et
empêcher les transferts des réserves…
Le corps canadien et le 2e corps
d’armée font face à plusieurs positions
puissamment fortifiées et échelonnées.
Les Britanniques alignent 230 pièces
lourdes et 570 de campagne, les plans
du barrage roulant étant soigneusement
minuté avec une forte utilisation des
gaz. Il y a aussi la présence de huit
chars. Les Britanniques utilisent leurs
mitrailleuses lourdes pour faire du tir
de saturation, arrosant vers le haut les
positions ennemies.

canadien s’emparant de la tranchée
REGINA le 11 novembre. C’est d’ailleurs
sur ce lieu emblématique de THIEPVAL
que les Anglo-saxons construiront le
colossal Mémorial qui voit inscrit sur
ses piliers les noms des 72 000 soldats
britanniques tombés dans la Somme de
1916 à 1918 et dont les corps n’ont pas
été retrouvés…
La bataille de MORVAL, du 25 au 28
septembre est une victoire alliée, la 6e
armée française et la 4e britannique
infligeant de lourdes pertes aux
défenseurs et s’emparant de leurs
objectifs.
Octobre voit se poursuivre les combats
sanglants pour quelques mètres.
PERONNE ne tombera pas.
Le 5 novembre, les Poilus s’élancent
contre les positions autour de SAILLYSAILLISEL, mais ne percent pas, malgré
la chute d’ ABLAINCOURT-PRESSOIR.

A Verdun, les Allemands n’ont perdu «
que » 143 000 tués et 196 000 blessés,
c’est dire l’ampleur des pertes.
Chaque jour, 3 100 Allemands sont
tombés (1 115 à Verdun), 2 976
Britanniques et 1 437 Français (1 250
dans la Meuse) !
En 5 mois d’affrontements titanesques,
les Alliés ont progressé de… 12 km
au nord de la Somme et 8 au sud !
Ni BAPAUME, ni PERONNE ne sont
tombées.
La bataille de Verdun est une victoire
française grâce à l’allègement de
la pression et surtout des pertes
allemandes subies dans la Somme. Ce
sont ces pertes trop lourdes qui amènent
Guillaume II à accepter les propositions
d’ HINDENBURG et LUDENDORF : replie
sur le ligne Hindenburg et, surtout,
lancement de la guerre sous-marine à
outrance qui débouchera sur l’entrée en
guerre des États-Unis, tournant crucial
de la Grande Guerre.
Raphaël SCHNEIDER

Ce qu’il faut savoir
TRANSFERT DES ECOLES DE RECONVERSION
PROFESSIONNELLE ET DES EHPAD
Le décret 2016-1350 du 11 octobre 2016, pris en
application de l'article 74 de la loi de finances pour 2016
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, publié au JORF
n°238 du 12 octobre, transfère à l’Établissement public
national Antoine-Koenigswarter (EPNAK) l'activité,
les biens, les droits et obligations des neufs Écoles
de reconversion professionnelle et du Centre de
préorientation relevant jusque là de l'Office National des
Anciens Combattants (ONAC).
Ce transfert qui concerne :
– l'E.R.P. Jean Moulin à Metz,
– l'E.R.P. Lateulade à Bordeaux,
– l'E.R.P. Vincent Auriol à Muret,
– l'E.R.P. Jean Janvier à Rennes,
– l'E.R.P. Maginot à Roubaix,
– l'E.R.P. Georges Guynemer à Lyon,
– l'E.R.P. Jean L'Herminier à Oissel,
– l'E.R.P. Féret du Longbois à Limoges,
– l'E.R.P. Malleterre à Soisy-sur-Seine,
– et le centre de préorientation de Valenciennes,
entrera en vigueur le 31 décembre 2016 à minuit.
Le décret 2016-1351 du 11 octobre 2016, pris en
application de l'article 74 de la loi de finances pour 2016
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, publié au JORF
n°238 du 12 octobre, transfère à des Établissements
publics nationaux, de santé ou médico-sociaux, l'activité,
les biens, les droits et obligations des six Établissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) relevant jusque là de l'Office National des
Anciens Combattants (O.N.A.C.).
Ce transfert qui concerne :
– l'EHPAD de Theil de Bretagne (35), transféré au
Centre hospitalier de JANZE (35),
– l'EHPAD de Beaurecueil (13), transféré à l'EHPAD
« L'Âge d'Or » de Roquevaire -Auriol (13),
– l'EHPAD Saint-Gobain (02), transféré à l'EHPAD
Leclère Grandin de Saint-Gobain (02),
– l'EHPAD de Anse (69), transféré à l'EHPAD Michel
Lamy de Anse (69),
– l'EHPAD de Montmorency (95), transféré à l'Hôpital
Simone Veil - Groupement d'Eaubonne-Montmorency
(95),
– et l'EHPAD de Vence (06), transféré à l'EHPAD « La
Vençoise » de Vence (06),
entrera en vigueur le 31 décembre 2016 à minuit.
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LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION »
Cette mention a été instituée par l'article 12 de la loi n° 20121432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte
contre le terrorisme créant l'article L 492 ter du C.P.M.I.V.G.
Le décret 2016-331 du 18 mars 2016 publié au JORF n° 68
du 20 mars 2016 précise que :
– le décès du militaire ou de l'agent public, dans l'exercice
de ses fonctions, doit résulter d'un « acte volontaire d'un
tiers » ou de l'accomplissement de ses fonctions dans des
circonstances exceptionnelles ;
– la mention « Mort pour le service de la Nation » est porté
sur l'acte de décès par décision du ou des ministres sous
l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service dans
lequel servait la victime ;
– toute personne ayant intérêt à agir peut adresser à
l'O.N.A.C une demande d'attribution de cette mention.
L'O.N.A.C doit en accuser réception et dispose d'un délai
de deux mois pour instruire la demande. En l'absence
de réponse du Ministre compétent à l'issu de ce délai, la
décision est réputée favorable. La décision est notifiée au
demandeur par l'O.N.A.C qui donne instruction aux maires
afin de faire porter la mention sur l'acte de décès de la
victime et rappelle les dispositions concernant l'inscription
obligatoire sur un monument aux morts. Le cas échéant,
l'O.N.A.C lance la procédure d'adoption des enfants par la
Nation, les enfants de la victime ayant vocation à la qualité
de « Pupille de la Nation ».
Cette mention est applicable aux décès survenus depuis le
1er janvier 2002.
LES MILITAIRES « MORTS POUR LA FRANCE » EN OPEX
Crée par la loi du 2 juillet 1915, la mention « MORT POUR
LA FRANCE » honore la mémoire des victimes de guerre ;
elle est attribuée dès lors que la preuve est apportée que le
décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit
survenu pendant le conflit ou ultérieurement.
Ces dispositions applicables à compter du 2 août 1914 ont
été adaptées pour tenir compte des victimes spécifiques aux
conflits ultérieurs.
Ces textes sont codifiés aux articles L 488 et suivants du
CPMIVG.
L'article L4123-4 du Code de la Défense a étendu ces
dispositions aux militaires décédés en Opérations Extérieures,
dès lors que ces opérations sont dûment reconnues comme
telles par un arrêté du Ministre de la Défense.
Depuis le 1er janvier 2010, les demandes sont instruites par
l'O.N.A.C.

EDIFICATION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS EN OPEX :
L’édification d’un monument spécifique en mémoire des soldats morts en Opérations Extérieures devrait être prochainement
édifié à l’intérieur du parc André Citroën à proximité du site de Balard où sont implantés les nouveaux services relevant du
Ministère de la Défense. La pause de la première pierre pourrait intervenir au début de 2017.
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APPLICATION DE L'ARTICLE L 4139-5 DU CODE DE
LA DEFENSE :
L'article L 4139-5 du Code de la Défense permet aux
militaires, blessés en service, dans certaines situations
durant lesquels ils ont été exposés à une menace ou à un
risque exceptionnel, d'obtenir, sur demande agréée, un
congé de reconversion alors même qu'ils ne remplissent
pas les conditions d'ancienneté requises (4 ans) pour
l'attribution d'un tel congé.
Le décret 2016-1235 du 19 septembre 2016 publié au
JORF du 21 septembre accorde le bénéfice de l'article L
4139-5 du Code de la Défense aux militaires du ministère
de la Défense et de la Gendarmerie Nationale blessés au
cours d'opérations de Sécurité publique ou de Sécurité
civile.
Constituent des opérations de Sécurité publique ou de
Sécurité civile :
– les opérations visant à la défense de la souveraineté
de la France ou à la préservation de l'intégrité de son
territoire,
– les opérations de constatation et de répression des
crimes et délits ainsi que celles de recherche, poursuite
et arrestation de leurs auteurs,
– les opérations de secours visant à l'assistance
aux personnes en situation difficile et dangereuse,
à la protection des personnes, des biens et de
l'environnement par suite d'accidents, sinistres ou
catastrophe.

CAMPAGNE DOUBLE :
Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour
2017, en son article 34,répare l'oubli de la loi de finances
pour 2016 qui avait exclu de son champ d'application les
«assimilés fonctionnaires » ayant pris leur retraite avant
le 19 octobre 1999.
Les retraites sont révisées à compter de la date du dépôt
de la demande de révision auprès de la caisse de retraite
compétente.

APPEL A COTISATION 2017 :
Les taux de cotisation pour l’année 2017 demeurent
inchangés :
- 20 € pour tous les adhérents à l’exception des Veuves
d’Anciens Combattants et des nouveaux adhérents
stagiaires des Écoles au cours de l’année 2017.
- 10 € pour les V.A.C. et les stagiaires.
Nous vous invitons à régler vos cotisations au cours
du 1er trimestre 2017 auprès des Trésoriers de vos
Groupements régionaux respectifs.
LES DONS SONT LES BIENVENUS

CREATION D'UNE GARDE NATIONALE :
Le décret présidentiel n° 2016-1364 du 13 octobre 2016
publié au JORF n° 240 du 14 a créé la Garde Nationale.
Elle a pour vocation de concourir, le cas échéant par la
force des armes, à la défense de la Patrie et à la sécurité
de la population et du territoire.
Elle contribue aux missions :
– des forces armées et formations rattachées relevant du
Ministre de la Défense ;
– de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale
relevant du Ministre de l'Intérieur.
La Garde Nationale est assurée par les volontaires servant
au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve
opérationnelle des forces armées et des formations
rattachées et les volontaires de la réserve civile de la Police
Nationale.

APPLICATION DE L'ARTICLE L 4123 -4 DU CODE DE LA
DEFENSE :
L'article L 4123 – 4 du Code de la Défense permet
d'accorder, aux militaires ainsi qu'à leurs ayants cause
servant dans une opération déterminée, une couverture
majorée des risques invalidité et décès.
Sept arrêtés du 3 novembre 2016, publiés au JORF n° 263
du 11 novembre ouvrent droit aux dispositions de l'article L
4123-4 du Code de la Défense les services effectués dans
le cadre des opérations ci-après :
– Opération « European Union Training Mission - MALI
», pour une durée de deux ans à compter du 10 janvier
2015.
– Opération « SANGARIS », pour une durée de deux ans à
compter du 5 décembre 2015.
– Opération « ATALANTA », pour une durée de un an et
vingt trois jours à compter du 8 décembre 2015.
– Opération « HERACLES-MER », pour une durée de deux
ans à compter du 3 octobre 2015.
– Opération « MINUL », pour une période de deux ans à
compter 1er mai 2015.
– Opération « MINURSO », pour une période de deux ans
à compter du 1er mai 2015.
– Opération « MONUSCO », pour une période de deux ans
à compter du 2 juin 2015.
CONGRES 2017 - Remise des étoiles de vermeil au
drapeau des Bataillons des Douanes :
Notre congrès bisannuel aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2017 à
l’ÉCOLE NATIONALE DES DOUANES DE LA ROCHELLE.
La remise des étoiles au drapeau aura lieu à l’occasion de
la cérémonie de clôture le 24 mai.
RETENEZ BIEN CES DATES

Brèves
DéCORATION :
Le 9 novembre 2016, à ALLAUCH,
notre collègue Joseph IBANEZ, de notre
Groupement régional PROVENCE –
CORSE, a reçu les insignes de Chevalier de
la Légion d’Honneur en la Maison de retraite
« La Provence » qui l’accueille depuis mars
2014.
Titulaire de la Médaille Militaire, Joseph
IBANEZ a reçu cette décoration a titre
militaire pour sa participation, à la fin de le
seconde Guerre mondiale, dans les rangs de
la 1ère Armée Française du Général JUIN,
aux campagnes d’ ITALIE et de FRANCE.
A titre civil, il est titulaire de la Croix de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

décoration décernée à la suite d’une
importante saisie de drogue alors qu’il était
Contrôleur des Douanes.
Joseph IBANEZ était entouré de sa famille
et de ses amis.
Ses collègues Anciens Combattants du
Groupement étaient représentés par Marius
CANGIANO, Président et Jean AUBERT,
Trésorier. Le Comité marseillais du VieuxPort de la société des membres de La
Légion d’Honneur étai représenté par M.
Michel AIME, Ancien Directeur interrégional
des Douanes à MARSEILLE.
Toutes nos félicitations à notre collègue pour
cette distinction méritée.

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

Paul GUIVARCH, Eugène PERRIN

MULHOUSE

André ROMAN

PROVENCE-CORSE

Aguste RIVIERE

NOUVELLES ADHéSIONS :
BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

Denis NEAULT

I.D.F. - NORMANDIE - CENTRE

Bernard MATTHIEU, Florian COMBERIATI,
Claude GAUTIER, « LES OUBLIES DU MEKNES »

MIDI-PYRENEES

Frédéric WIESER

PERPIGNAN

Mathilde VITALIS

PROVENCE-CORSE

Joseph IBANEZ, Thierry MOUZOUR

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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