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Le mot du président

Un mot ... juste avant notre congrès à l’E.N.D.L.R. pour rappeler
que tous, à tout le moins une grande partie d’entre nous, avons
reçu notre formation dans cette école, haut lieu des traditions
de la famille douanière.
Terrestres, marins, aviateurs, motards, maîtres de chien..., toutes
ces fonctions au sein de notre Administration sont instruites et
appliquées dans cet établissement.
Les Anciens Combattants des Douanes ressentent une grande fierté à l’évocation
des souvenirs de nos passages dans ces lieux de formation mais aussi de contacts,
d’échanges dans le respect mutuel de nos différences.
Nous avons, au sein de cette école de La Rochelle, un monument dédié à tous les
Douaniers Morts pour la France ou en service ; chaque stage s’y rassemble à l’occasion
des cérémonies douanières ou patriotiques.
C’est également à l’École que s’effectue l’impression de notre journal.
Comme toutes les générations de Douaniers, nous avons servi l’État, et après une
absence de 11 années, nous allons nous retrouver dans cette École, symbole de la
grandeur et de l’efficacité de notre Administration ; nos groupements se devront d’y être
représentés avec leurs drapeaux.
Nous nous recueillerons devant ce monument, entourés des jeunes générations de
Douaniers qui serviront avec Honneur et Dévouement l’Administration des Douanes, au
souvenir des millions morts pour la défense de notre pays, de nos libertés, mais aussi au
souvenir de nos camarades morts au service de la Nation ou victimes du terrorisme.
Nous aurons, au plus profond de nous mêmes, la certitude que ceux qui ont en charge
la responsabilité de la France, sauront assurer à tous une existence sereine et heureuse
dans l’application sincère de notre devise sacrée : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE pour
tous et surtout pour les plus fragiles, démunis ou oubliés.
Anciens Combattants des Douanes, préservons notre joie de vivre et croyons en l’avenir.
Regardons les jeunes générations servir notre pays en s’adaptant aux bouleversements
mondiaux et en appliquant les mesures décidées par nos dirigeants pour assurer la
sécurité de nos enfants et petits enfants.
Demeurez fraternels et restez en bonne santé.
A bientôt à La Rochelle.
A tous, mon amitié.
Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

14/01/17

PARIS
Hôtel de Ville
Cathédrale Saint Louis
des Invalides
Étoiles

Journée du Souvenir
André MAGINOT

Maurice LIERMANN
&
Délégation

18/01/17

PARIS
D.G.D.D.I.

Audience accordée par
Mme Hélène CROCQUEVIEILLE
Directrice générale

Gabriel BASTIEN
Bernard BERTIN
Maurice LIERMANN

24/01/17

PARIS
Hôtel des Invalides

Vœux du Général DARY
Président du Comité de
La Flamme

Maurice LIERMANN

26/01/17

PARIS
Cathédrale Saint Louis
des Invalides

Office religieux à la mémoire de
Jean PEZARD, ancien délégué
général de La Flamme

Maurice LIERMANN

30/01/17

MONTPELLIER
D.I. DOUANES

Inauguration d’une stèle
A.G. Groupement

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

09/02/17

PARIS
UFAC

Réunion Commission
Civisme & Mémoire

Maurice LIERMANN

14/02/17

PARIS
UFAC

Réunion
Commission des Droits

Bernard BERTIN

16/02/17

BESANçON
D.R. DOUANES

Cérémonies de remise de
drapeau au G.R. BOURGOGNE FRANCHE-COMTé

Maurice LIERMANN

28/02/17

PARIS
ODOD

Réunion Commission
«Centenaire»

Maurice LIERMANN

01/03/17

PARIS
espace Reuilly

Réunion Comité de
Coordination UFAC

Maurice LIERMANN

14/03/17

PARIS
Caserne de France

Centenaire ODOD

Maurice LIERMANN

16/03/17

BERCY

Présentation des résultats
de la Douane

Maurice LIERMANN

24/03/17

NICE

A.G. G.R. NICE

Gabriel BASTIEN

Au siège
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Journée d’hommage à toutes les victimes
de la guerre d’Algérie
&
DES COMBATS DU MAROC et DE TUNISIE
Le 5 décembre 2016, s’est déroulée,
au Mémorial du Quai Branly, la
cérémonie d’hommage à toutes les
victimes de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie.
Cette cérémonie a été suivie d’un
ravivage de La Flamme qui a rassemblé près de mille drapeaux sur
les Champs Élysées à l’initiative du
Cercle des Combattants – AFN.
La cérémonie Quai Branly a été marquée par le message de M. Jean-Marc
TODESCHINI, Secrétaire d’État chargé
des Anciens Combattants et de la Mémoire.
« En 1956, le Maroc et la Tunisie
accèdent à l’indépendance. Pendant
ce temps en Algérie, la situation
s’aggrave entre le Front de Libération
National et l’armée française.
La conscription bat son plein.
Désormais les appelés du contingent
sont envoyés en grand nombre de

La délégation de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES - Quai Branly (photo SNAPP)

l’autre côté de la Méditerranée, tandis
que la durée du service militaire
augmente...

Le SEDAC salue Julien LOUISIN - Porte-drapeau (photo SNAPP)

Cette guerre que le pouvoir de
l’époque désigne comme les « événements d’Algérie » concerne désormais
chaque famille de France.
De 1952 à 1962, sur cette terre
d’Afrique du Nord, plus de deux
millions d’hommes servent sous les
drapeaux. Tous rentreront marqués à
jamais par la violence des combats. Au
total, ce conflit fait, chez les appelés
et rappelés près de 25 000 morts et
60 000 blessés.
Soldats de métiers et volontaires,
soldats des forces supplétives, soldats
du contingent, tous connaissent les
mêmes épreuves et luttent au service
de la France.
Depuis 2003, chaque année, la
République rend un hommage
solennel aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie.
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C’est cet hommage qui est renouvelé aujourd’hui, dans le respect des
morts et avec le souci de n’oublier
aucune des victimes : les combattants
comme les civils, de toutes origines et
de toutes confessions.
Nous réaffirmons, au nom de tous
les Français, notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de notre
pays.
Aujourd’hui, plus de soixante ans après
les faits, l’heure est au dépassement
des souffrances et à l’apaisement des
mémoires dont la pluralité doit être
respectée et préservée pour faire du
souvenir de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie un
moment qui rassemble celles et ceux
qui ont cette histoire en partage. »
A l’initiative du Cercle des Combattants AFN, toutes les associations patriotiques ont été conviées à se mobiliser pour cette journée en envoyant
1 000 drapeaux s’incliner devant le
Soldat inconnu à l’issue de la traditionnelle cérémonie du Quai Branly
en hommage au 75 000 Français de
souche nord-africaine victimes de
cette guerre auxquels s’ajoutent les
25 000 soldats français tués durant
cette guerre.
L’hommage rendu concernait également les huit Porte-drapeaux, de
souche nord-africaine, Anciens Combattants des campagnes d’Italie, de
France, d’Allemagne et d’Indochine,
tués les uns après les autres, de 1957
à 1961, pour avoir revendiqué, en
toute connaissance de cause, l’honneur de porter le drapeau de leur
amicale d’Anciens Combattants de
Mostaganem.
Une délégation de l’ANAC & VG
DOUANES conduite par Maurice
LIERMANN, Trésorier national et
Président du Groupement Ilede-France – Normandie – Centre
composée de Pierre DUBOIS, JeanClaude MELLADO, Vice-président et
Trésorier du Groupement, Marcel

Le SEDAC salue nos Porte-drapeaux Pascal GILET et Michel COLLIN
(photo SNAPP)

A l’Etoile, le SEDAC salue notre représentant
aux côtés de Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’O.N.A.C.
(photo SNAPP)

CLOUX, délégué pour la Normandie,
Julien LOUISIN, Pascal GILET,
Michel COLLIN, Porte-drapeaux du
Groupement et Gabriel BRETON,
Porte-drapeau
du
Groupement
de Montpellier a participé à ces
cérémonies.
M.L.
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Journée du souvenir André MAGINOT
Comme chaque année, le 2ème samedi de janvier, s’est
déroulée, à Paris, le 14 janvier 2017, la traditionnelle
journée consacrée au souvenir d’André MAGINOT dont la
Fédération éponyme, dont il fut Président, commémorait
le 85ème anniversaire de la mort de celui qui fut un
Ministre de la Guerre et des Pensions particulièrement
engagé en faveur du monde combattant au lendemain de
la Première Guerre Mondiale.
Trois grands moments ont marqué cette journée :

Le 23ème prix de la mémoire et du civisme
Le matin, à partir de 09 heures 30, s’est déroulée, dans les
salons de l’Hôtel de Ville de PARIS, la remise des prix aux
lauréats venus de toute la France avec leurs enseignants,
leurs familles et leurs parrains pour recevoir le prix
récompensant les meilleurs travaux sur la Mémoire et le
Civisme.

Près de 12 000 élèves de 220 établissements d’enseignement primaire et secondaire ont participé à ce concours
qui les a conduits de Verdun à Auschwitz, d’Oradoursur-Glane à Rivesaltes…. grâce au soutien de la FNAM.
14 jeunes filles et jeunes gens ont été récompensés.
Au cours de cette cérémonie présidée par Mme
FRANCESCHINI, Conseillère d’État, animée par Thierry
LEFEBVRE, MM BELLINI, Chef de cabinet de Mme VIEUCHARRIER, Adjointe à la Maire de Paris, en charge de
la Mémoire et du Monde Combattant, et le Président
fédéral, Henri LACAILLE, ont prononcé des allocutions
avant que le Président de la Commission Mémoire et
Civisme, Henri SCHWINDT procède à la remise des prix,
remise entrecoupée d’intermèdes musicaux donnés par
des élèves du lycée Racine et la chorale des élèves de
l’école Baudricourt.
Une mention spéciale a été remise par le Président
LACAILLE au Lycée de VALJEVO (SERBIE) en présence de
l’Ambassadeur de SERBIE et du Maire de VALJEVO.

Notre représentant félicite Melle Grâce ROGIER (Lycée professionnel Jean Rostand à NEVERS)
lauréate du Prix du Centenaire, ses enseignantes, Mmes LEGROS et FRANCESCHINI,
et son parrain, M. DIEZ-POMARES (photo SNAPP)
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Un office religieux
en la cathédrale Saint-Louis
des Invalides

Une
messe
célébrée
par
Mgr Luc RAVEL, Évêque aux Armées,
a rassemblé les participants du
23ème Prix de la Mémoire et du
Civisme ainsi que de nombreux
groupements de la Fédération
Maginot venus en nombre avec
leurs Porte-drapeaux.

Le ravivage de La Flamme

La délégation de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES pendant l’office religieux
(photo SNAPP)

Pour terminer cette journée,
à n’en pas douter mémorable
pour ces lauréats passeurs de
Mémoire, un défilé sur les Champs
Élysées, précédé d’une cohorte de
drapeaux, a conduit l’ensemble des
participants au pied de la tombe du
Soldat Inconnu pour le traditionnel
ravivage quotidien de La Flamme
en présence du Général Bruno
DARY, Président du Comité de La
Flamme sous l’Arc de Triomphe –
Flamme de la Nation.

Une délégation de l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES conduite par
Maurice LIERMANN, Trésorier
national
et
Président
du
Groupement
Île-de-France
–
Normandie – Centre, accompagné
de Pierre DUBOIS, Vice-président,
Julien LOUISIN, Porte-drapeau et
Erwan CORBIN a participé à cette
journée.
M.L.
L’Amiral LACAILLE et le Colonel SCHWINDT saluent notre délégation
(photo SNAPP)
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Audience à la Direction générale
Le 18 janvier 2017 à 10 h 30, Mme Hélène - la subvention de fonctionnement ; le Président
CROCQUEVIEILLE, Directrice générale des Douanes,
BASTIEN a exprimé le souhait que, malgré les
assistée de Mmes AMBACH du Bureau A/2 et
contraintes budgétaires, cette subvention soit
GOURCEROL sa Cheffe de cabinet, recevait en
maintenue à son niveau antérieur, année de
audience une délégation de l’ANAC & VG DOUANES
congrès.
conduite par Gabriel BASTIEN, Président national,
accompagné de Bernard BERTIN, Vice-président, et
Maurice LIERMANN, Trésorier national.
Mme CROCQUEVIELLE a remercié le Président
BASTIEN pour ses vœux et l’attachement manifesté
Au nom de l’Association et en son nom personnel, à l’Administration douanière.
le Président BASTIEN a présenté à Mme
CROCQUEVIELLE nos vœux de bonne année 2017.
Évoquant un départ proDans les circonstances difficiles qui affectent en ce
chain, elle a regretté de ne
moment notre Administration, il l’a assurée de notre
pouvoir s’engager concersoutien moral et de notre solidarité.
nant sa participation aux manifestations évoquées.
Il lui a remis le n° 60 de L’ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES tout juste sorti des presses de l’ENDLR.
Il lui a été fait observer qu’à
l’occasion du ravivage de
Ont été abordés :
La Flamme, l’ANAC & VG
DOUANES souhaitait rassembler les Douaniers d’hier
- Le calendrier des manifestations nationales programmées en 2017, notamment notre congrès bi- et ceux d’aujourd’hui dans un hommage commun
sannuel qui se tiendra à l’E.N.D.L.R. les 22, 23 et rendu à tous les Douaniers « Morts pour la France »,
24 mai et dont la cérémonie de clôture coïncidera « Morts au service de la Nation », « Victimes du teravec la cérémonie de fin de stage des agents de rorisme » ou « Mort en service commandé ».
constatation avec salut au Drapeau des Bataillons Parmi les Douaniers d’hier, il y a, bien sur, les AnDouaniers qui recevrait, en cette occasion, deux ciens Combattants mais aussi toutes celles et ceux
étoiles de vermeil acquises au titre de deux cita- qui, à un moment ou un autre de leur carrière, ont
tions obtenues au cours de la Grande Guerre par servi la Douane.
les 1ère et 2ème Compagnies du Bataillon de forteresse de BELFORT et par les 3ème et 4ème compagnies Il a été rappelé à Mme CROCQUEVIELLE le
du 9ème Bataillon de Douaniers de forteresse de plaisir manifesté en cette occasion par quelques
personnalités qu’elle a eu l’occasion de rencontrer.
BELFORT.
Le traditionnel ravivage de La Flamme est, quant Connaissant son attachement à la Douane, il a
à lui, prévu le 21 septembre, jour de la Saint Mat- été exprimé le vœu que l’ensemble des anciens
thieu, patron des Douaniers ; cette date sera sou- Directeurs généraux des Douanes puissent être
conviés à cette manifestation.
mise à l’aval du Comité de La Flamme.
Au plan parisien, compte tenu du contexte électoral, la commémoration du 8 mai 1945 aura lieu le
M.L.
4 mai à l’interrégion des Douanes d’Île-de-France,
siège de l’ANAC & VG DOUANES et le 9 à BERCY.

Ce qu’il faut savoir
ERRATA – ÉCHO N° 60 DE JANVIER 2017
Rubrique : « Les Oubliés du MEKNES », page 16, colonne 2, 3° ligne.
Lire : il « participera à l’évacuation de Dunkerque en mai 1940 et
attendra ensuite avec son » navire … (le reste sans changement).
Rubrique ; « Ravivage de La Flamme », page 18, colonne 2, 1° et 2°
photos, les légendes ont été inversées.

À PROPOS DU RANG PROTOCOLAIRE DE LA MÉDAILLE
NATIONALE DE RECONNAISSANCE AUX VICTIMES DU
TERRORISME :
Interpellé par un parlementaire sur cette question, le Cabinet de la
Présidence de La République a précisé :
« L’ordre de préséance de cette médaille attribuée par décret du
Président de la République doit naturellement se placer avant toute
distinction attribuée par les ministres, quelle qu’elle soit.
Cette préséance ne remet aucunement en cause le respect dû et
porté à ceux qui servent La France au péril de leur vie et qui ont vu
leurs actions valeureuses récompensées par l’attribution d’une Croix
de guerre, d’une Croix de la valeur militaire, de la médaille de la
Gendarmerie ou de la médaille d’or de la Défense nationale.
L’ordre protocolaire de port des décorations ne doit pas être
considéré comme une comparaison de mérites récompensés.
Cet ordre traduit une organisation résultant de la hiérarchie des
autorités de l’État ainsi que du cours de l’histoire.
S’agissant de la Médailles des victimes, cette concurrence existe
d’autant moins qu’il ne s’agit pas de récompenser des mérites, mais
de reconnaître une agression envers la Nation et de s’associer aux
souffrances des victimes »

TRANSFERT DES EHPAD RELEVANT DE L’ONAC
Le décret 2016-1902 du 27 décembre 2016, publié au JORF du 29
ajoute, à la liste publiée dans l’ÉCHO N° 60 page 30, « La Résidence
du Rouvray » à BOULOGNE-BILLANCOURT dont la gestion est
transférée au centre de gérontologie « Les Abondances » de
BOULOGNE-BILLANCOURT.

REFONTE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ
ET DES VICTIMES DE GUERRE
Le décret 2016-1903 du 28 décembre 2016 publié au JORF du 29
concerne la refonte de la partie réglementaire du Code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le Code, refondu essentiellement à droit constant, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

REVALORISATION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT
Le décret 2016-1904 du 28 décembre 2016 publié au JORF du 29
revalorise la retraite du combattant.
A 48 points d’indice PMI depuis le 1er juillet 2012, soit une retraite
annuelle de 673,92 €, la loi de finances pour 2017 a porté la retraite
du combattant à 50 points d’indice PMI à compter du 1er janvier
2017 et à 52 points à compter du 1er septembre 2017.
La valeur du point d’indice PMI est de 14,04 €.
Sur cette base, la retraite annuelle du combattant est de 702,00
€ depuis le 1er janvier 2017 et sera de 730,08 € à compter du 1er
septembre 2017.
NOTA BENE : Un arrêté du 28 février 2017 publié au JORF du 14 mars
a modifié la valeur du point d’indice PMI à 14,12 € à compter du 1er
juillet 2016.
Sur cette nouvelle base, le montant de la retraite annuelle du
combattant passe à 677,76 € pour la période allant du 1er juillet au
31 décembre 2016 et à 706 € à compter du 1er janvier 2017.
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FIN DE L’ALIGNEMENT DES PMI-VG DES SOUS-OFFICIERS
DE L’ARMÉE DE TERRE, DE L’AIR, DE LA GENDARMERIE ET
DES SERVICES COMMUNS SUR CELLES Allouées AUX
OFFICIERS MARINIERS
Depuis la parution du décret 2010-473 du 10 mai 2010, les sousofficiers concernés, en l’absence de mention ou de mention
incomplète des voies de recours intentées à l’encontre des
décisions individuelles notifiées par l’administration concernant
la pension militaire d’invalidité attribuée, pouvaient obtenir, par
voie de recours contentieux, l’alignement de cette pension sur
celles allouées aux officiers mariniers.
Par décision n° 387763 du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a
jugé que ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours
contentieux que dans un délai estimé raisonnable d’un an après
notification de la pension.
Cette nouvelle norme a été appliquée dans l’arrêt n° 392060
du Conseil d’État daté du 8 février 2017 ; elle signifie la fin des
procédures d’alignement des pensions obtenues antérieurement
à la parution du décret 2010-473.
Toutefois, en cas de révision d’une pension pour cause
d’aggravation ou de nouvelle infirmité, la nouvelle pension sera
liquidée sur la base des indices édictés par le décret 2010-473
et sera donc identique pour tous militaires non officiers des
différentes armées.
Source : FNAM (commission des Droits)

CULTURE ! VOUS AVEZ DIT CULTURE ?
Au nom de la « culture » et de la « liberté d’expression », certains
médias, les mêmes qui avaient primé, il y a quelques années,
une photo représentant un triste individu se torchant avec notre
drapeau, diffusent les « œuvres musicales » de chanteurs ou
groupes violents et racistes.
Extraits de la chanson « Temps morts » du groupe « LUNATIC »
« Quand j’vois la France les jambes écartées
J’l’encule sans huile.
Zont dévalisé l’Afrique...
J’vais piller la France
Tu m’dis « la France un pays libre »...
Attends-toi à bouffer du calibre.
J’rêve de loger dans la tête d’un flic une balle de G.L.O.C.K. »
Combien de temps allons-nous supporter cette violence
nauséabonde qui n’est, hélas, pas que verbale ?
Méditons sur cette pensée d’un sage né à SOUK-ARHAS, alors
TAGASTE, et mort à ANNABA, alors HIPPONE, j’ai nommé SAINT
AUGUSTIN :
« À force de tout voir, on finit par tout supporter,
À force de tout supporter, on finit par tout tolérer,
À force de tout tolérer, on finit par tout accepter,
À force de tout accepter, on finit par tout approuver. »

CRÉATION D’UNE PRIME DE FIDÉLITÉ AU PROFIT DES
RÉSERVISTES DE LA GARDE NATIONALE
Le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 et l’arrêté du même jour
publiés au JORF n° 63 du 15 mars 2017,
1/ Instituent une prime de fidélité et d’autres mesures d’encouragement au profit des réservistes de la Garde Nationale :
- une prime de fidélité annuelle de 250 €,
- une allocation spécifique d’étude mensuelle de 100 €
- la participation au financement du permis de conduire.
2/ En fixent les modalités d’attribution, de versement et, le cas
échéant, de remboursement pour ce qui concerne l’allocation
spécifique d’étude.
Pour toute information complémentaire se reporter au JORF.
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LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES RETRAITES
Les retraites peuvent faire l’objet de prélèvements sociaux dont le
taux dépend de votre revenu fiscal de référence et de votre nombre
de parts fiscales. Ces prélèvements s’appliquent même dans le cas
où vous ne payez pas d’impôt sur le revenu.
Vous êtes concerné par les prélèvements sociaux si vous êtes
fiscalement domicilié en France et à la charge d’un régime
obligatoire français d’assurance maladie.
Selon vos revenus, trois prélèvements sociaux peuvent être
appliqués à votre retraite :
- La contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % ou de
3,8 % ;
- La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
au taux de 0,5 % ;
- La contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de
0,3 %.
C’est le revenu fiscal de référence et votre nombre de parts fiscales
qui déterminent vos prélèvements sur la retraite.
La situation est examinée chaque année ; aussi, à partir du paiement
de votre retraite de janvier 2017, c’est votre avis d’imposition 2016
sur les revenus de 2015 qui est pris en compte : votre revenu fiscal
de référence figure à la ligne 25.
Le couple d’un ancien combattant marié, de plus de 74 ans, a droit
à 2, 5 parts fiscales ; Dans la mesure où le revenu fiscal de référence
du foyer fiscal est inférieur ou égal à 19 804 €, ce couple sera
exonéré de prélèvement pendant l’année 2017.
Le siège se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Source : FNAM (commission des Droits)

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES
Par décret du 2 février 2017 publié au JORF n° 29 du 3 février 2017,
M. Rodolphe GINTZ, Conseiller finances et comptes publics auprès
du Président de la République, a été nommé Directeur Général
des Douanes et Droits Indirects, à compter du 6 février 2017,
en remplacement de Mme Hélène CROCQUEVIEILLE, appelée à
d’autres fonctions.
Rodolphe GINTZ
Directeur général des Douanes
Dans un message adressé à l’ensemble
de la corporation douanière à l’occasion
de sa prise de fonction, M. GINTZ indique
avoir, à l’occasion de ses fonctions
précédentes, compris l’importance de
la Douane pour la sécurité et l’économie
de notre pays. Il rend hommage à
Mme Hélène CROCQUEVIEILLE qui a
porté haut les couleurs de la Douane et
déclare vouloir poursuivre son ambition
de modernisation et d’adaptation de la Douane et s’engage à veiller
à préserver ses spécificités.
L’ANAC & VG DOUANES souhaite la bienvenue à M. GINTZ dans
ses nouvelles fonctions et s’engage à poursuivre, à ses côtés, la
préservation de la Mémoire que nous devons à nos glorieux anciens.

LA DOUANE DÉFILERA SUR LES CHAMPS ELYSÉES LE 14
JUILLET 2017
Le 16 mars 2017, à BERCY, à l’occasion de la présentation des
résultats 2016 de la Douane, MM. SAPIN et ECKERT, Ministre de
l’Économie et des Finances et Secrétaire d’État chargé du Budget et
des Comptes Publics, ont annoncé l’accord donné par le Président
de la République pour que la Douane défile, à nouveau, sur les
Champs Elysées le 14 juillet 2017.

APPLICATION DE L’ARTICLE L 4123-4 DU CODE DE LA
DÉFENSE
L’article L 4123-4 du Code de La Défense garantit, aux militaires
ayant participé à des Opérations Extérieures et à leurs ayantscause, le bénéfice de la couverture majorée des risques invalidité
et décès.
Neuf arrêtés du 3 février 2017, publiés au JORF n° 33 du 8 février
2017 (textes 14 à 22), accordent le bénéfice de ces dispositions
aux militaires ayant participé ou participant aux opérations ciaprès :
- BARKANE, du 01.08.2016 au 31.07.2018,
- DAMAN, du 01.09.2016 au 31.08.2018,
- CALAO (ONUCI), du 18.09.2016 au 17.09.2018,
- CHAMMAL du 15.08.2016 au 14.08.2018,
- EUTM -RCA, du 01.08.2016 au 31.07.2018,
- Force multinationale et Observateurs – SINAÏ, du 01.09.2016
au 31.08.2018,
- MINUSCA, du 01.08.2016 au 31.07.2018,
- MINUSMA, du 01.08.2016 au 31.07.2018,
- TAMOUR, du 06.08.2016 au 05.08.2018.

« CE QU’UN CANDIDAT à LA PRÉSIDENCE N’AURAIT PAS DU
DIRE »
Il est rarissime que notre association intervienne dans le cadre d’une
campagne électorale, quelle qu’elle soit, si ce n’est pour demander
aux candidats à nos suffrages leur positionnement sur telle ou telle
autre revendication non satisfaite du monde combattant.
Le Bureau National, par la voix de son Président a cru devoir réagir
à une déclaration d’un candidat à la candidature à la Présidence de
la République, déclaration qui a profondément choqué le monde
combattant.
Ci-après, le communiqué du Président national adressé dès le
17 février aux Présidents de Groupement pour diffusion à nos
adhérents :
« Un candidat à la Magistrature suprême de la France a récemment
qualifié, à Alger, la colonisation française de « CRIME CONTRE
L’HUMANITÉ »
Cette incrimination créée en 1945 pour le procès des responsables
nazis à Nuremberg a été inscrite dans le droit international et sa
définition précisée notamment par l’article 7 du statut de Rome
de la Cour Pénale Internationale ; elle vise « les crimes de droit
commun commis sur ordre, dans le cadre d’une attaque généralisée
ou systématique dirigée contre toute population civile ».
Qualifier, a posteriori, les entreprises de colonisation conduites
essentiellement au 19ème siècle, dans un but de développement
économique, par la France et l’Angleterre, de crimes contre
l’humanité constitue, de la part de son auteur, une extrapolation
manifeste et sans fondement.
Doit-on voir dans cette proclamation, dans une capitale étrangère
dont la pratique démocratique n’est pas un modèle, une simple
manœuvre courtisane à l’égard de ses dirigeants ?
Plus qu’un dérapage, ces propos sont une offense aux millions
de Soldats qui ont accompli leur devoir, une offense à tous les
Rapatriés et Harkis contraints d’abandonner un pays dont ils avaient
contribué à la mise en valeur et qui n’avaient rien à voir avec les
quelques colons au comportement condamnable et qui n’avaient
pas attendu 1962 pour quitter cette terre.
Ces Soldats, ces Harkis, ces Rapatriés attendent du candidat les
mêmes excuses que celles qu’il a cru devoir présenter aux dirigeants
algériens.
Les Anciens Combattants que nous sommes aspirent à un dialogue
de Paix dans le cadre d’une mémoire partagée, pas une repentance
permanente.
Notre Association a toujours affirmé sa neutralité politique,
syndicale, philosophique ou religieuse. Dans la pluralité de leurs
opinions, nos adhérents sont des citoyens majeurs qui, le moment
venu, feront librement leur choix.
D’ici-là, il nous faut raison garder. »

Dans nos groupements
A MULHOUSE
Le 8 novembre 2016, au cimetière
militaire de la rue des Vallons à
MULHOUSE, les enfants de CM2 des
Écoles de SAUSHEIM ont planté l’arbre
du souvenir en hommage aux poilus
de la Grande-Guerre, en présence
des élèves de sécurité du Lycée
Charles de Gaulle de PULVERSHEIM
et des personnalités locales dont le
Général de Corps d’Armée NEUVILLE
et le représentant départemental de
l’ONAC.
Le Groupement de MULHOUSE était
représenté par notre camarade Jean
HOCQUAUX.

Les enfants plantent l’arbre

Les enfants saluent les porte-drapeaux.
On reconnaît, au centre de la photo, notre ami Jean HOCQUAUX coiffé de son bonnet de police
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A LA ROCHELLE
Le jeudi 10 novembre 2016, à 17 h,
le Groupement POITOU-CHARENTE
a commémoré le 98ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 à
l’École Nationale des Douanes de La
Rochelle.
En raison des intempéries, la cérémonie
s’est déroulée dans la salle de sport.
La cérémonie, présidée par Pierre
RIDEAU, Directeur de l’E.N.D.L.R., a eu
lieu en présence :
- des personnels et cadres permanents
de l’École,
- de la délégation des Anciens
Combattants du Groupement : Mme
Nathalie GLORIES, Présidente du
Groupement et Porte-drapeau du
Drapeau des Bataillons douaniers,
MM. BOBLIN, BOUTET, DEROULT,
SANSONNET, MARHIN et REUSSER,
Porte-drapeau, réunis autour de
Bernard BERTIN, Vice-président de
l’Association.
- des 130 enseignants permanents et
détachés,
- des 421 contrôleurs stagiaires,
- des formations techniques de
Maîtres de chiens, de marins et de
motocyclistes.
La garde d’honneur du drapeau des
Bataillons douaniers a pu manœuvrer
aisément dans la très grande salle de
sport.
M. Pierre RIDEAU a prononcé l’allocution
suivante :
« Chaque année, nous commémorons
les hommes et les femmes Morts pour la
France.
Cérémonie importante pour nous, mais
qui, au fil du temps, pouvait sembler
accoler à des événements si lointains,
que cette cérémonie finissait par ne
concerner que peu de gens finalement,
les autorités, les témoins survivants,
quelques proches, quelques citoyens…
Le fracas de la guerre était bien lointain
et seuls ou presque, les militaires en
payaient le prix.
Il y a un an, 130 morts et 420 blessés
dans PARIS sous les balles des tueurs de
DAESCH.

Avant,
le
THALYS,
CHARLIE,
L’HYPERKASHER, Après MAGNANVILLE,
NICE, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et je
ne parle que de la France parce qu’il y
eut tant d’autres meurtres : BRUXELLES,
MADRID, TUNIS, ISTAMBUL, LA SYRIE,
L’IRAK…..
La sidération, oui bien sûr ; la douleur et
le chagrin, oui aussi, la peur et le vertige,
mais aussi la rage et la détermination.
Ce qui nous rassemble ce soir, en
présence de Bernard BERTIN, Viceprésident des Anciens Combattants, c’est
le souvenir de ceux, de celles Morts pour
la France.
Les morts, victimes des assassins de
DAESCH, sont Morts pour la France,
c’était bien leur cible, la France, sa
jeunesse, ses habitants, ses hôtes qui
ce soir-là, partageaient des moments
d’échange, de fraternité, du bonheur
d’être ensemble dans des lieux de culture,
de divertissement et de convivialité.
Toutes choses qui nous définissent en
partie et qui sont insupportables aux
exterminateurs.
Ils sont aussi Morts pour la France parce
que notre pays n’est pas tombé dans la
provocation à la haine, à la fracture, à la
réaction aveugle. On a vu, au contraire,
que ce qui nous unissait était bien vivace.
Et si les assistances sont clairsemées les
11 novembre, des millions de Français,
des millions de personnes de toutes
nationalités, origine et culture se sont
réunis après ces attentats pour dire ce à
quoi nous tenons et que nous défendrons
jusqu’au bout.
Notre pays doit être défendu, notre
démocratie doit être protégée.
C’est ce que nous ont transmis tous les
morts que nous honorons ce soir et nous
ne faillirons pas. »
Après avoir donné lecture du message
de l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre,
Bernard BERTIN a poursuivi :
« Le 14 juillet 2016, le drapeau des
Bataillons douaniers et sa garde
d’Honneur ainsi qu’un détachement
des agents de l’École Nationale des
Douanes de La Rochelle défilaient sur les
Champs Élysées à Paris. Ils ont été très
applaudis et ont bénéficié d’une ovation
exceptionnelle. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur prestation. Ils ont brillamment
honoré la mémoire de nos anciens.

En effet, il ne faut pas laisser les esprits
s’habituer à la guerre, il convient
plutôt de faire en sorte qu’on apprenne
aujourd’hui à la jeunesse et aux enfants
à chanter la paix, l’amour, l’amitié et la
joie.
Le XXIème siècle est placé sous le signe de
la mondialisation et pourtant la guerre
est revenue au premier plan de l’histoire
et de la vie des démocraties.
Shimon PERES, l’ancien Chef d’État
israélien dont les funérailles ont été
célébrées en présence d’une centaine de
dirigeants du monde entier, appartenait
à ces personnages clairvoyants.
Bien que la « Colombe » PERES fut
d’abord le « FAUCON » Shimon avant
d’être convaincu que promouvoir la paix
était la seule garantie véritable pour la
sécurité d’un Pays, il a laissé quelques
citations qui méritent d’être méditées :
« Décider entre la paix et la guerre, voilà
le propre d’un chef d’État. »
« La guerre a un but, ….le terrorisme est
une protestation. »
« Le processus de paix....une nuit de
noce sur un champ de ruines. »
S’agissant de la paix, les événements
actuels au moyen-orient posent plus de
questions qu’ils n’apportent de réponses.
C’est pourquoi l’action mémorielle est
un travail de tous les jours. Depuis
1945 aucun conflit ne s’est produit sur
notre territoire. La guerre semble s’être
éloignée, pourtant elle est à notre
porte. Alors n’oublions pas nos anciens
disparus, ceux qui ont souffert dans
leur chair et ayons une pensée pour
ceux qui font partie des OPEX (militaires
en opérations extérieures) et qui
combattent hors de nos frontières pour
rétablir une paix mondiale très fragile en
ce moment. »
Après la sonnerie « Aux Morts » et
l’Hymne national, en présence des
Anciens Combattants, MM. RIDEAU,
Directeur, OBERNDORFER, Adjoint au
Directeur et BERTIN déposaient une
gerbe devant la stèle honorant les
Douaniers « MORTS POUR LA FRANCE ».
Le verre de l’amitié a clôturé cette
cérémonie de commémoration.
Bernard BERTIN
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A LYON

Une vue de l’assistance avec les élèves de l‘école LAKANAL

Le 14 novembre 2016, à 11 heures
30, dans les jardins de l’Hôtel des
Douanes, 41, avenue Condorcet
à VILLEURBANNE, à l’initiative
conjointe de Mme Anne CORNET,
Administratrice
générale
des
Douanes, Directrice interrégionale
de la circonscription RHONE-ALPESAUVERGNE, et Michel VITO, Président
du Groupement régional ANAC &
VG DOUANES, s’est déroulée une
cérémonie mémorielle marquant le
centième anniversaire de la bataille
de VERDUN, le 98ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 et le
1er anniversaire des attentats du 13
novembre 2015. La cérémonie s’est
déroulée sous un ciel bas, sombre
et maussade, sans pluie, dans une
ambiance de ferveur.
Participaient à cette cérémonie :
- M. CHICH, Maire adjoint, délégué aux
Anciens Combattants, représentant
M. Jean-Paul BRET, Maire de
VILLEURBANNE ;
- M. Pascal REGARD, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur
régional à Lyon ;
- De nombreux Chefs de service
et agents de l’administration des
Douanes ;

- Des membres du Groupement
régional des Anciens Combattant ;
- Un piquet d’honneur composé
d’agents en uniforme de la Brigade
d’Intervention de LYON ;
- Douze Porte-drapeaux de la région
Lyonnaise représentant diverses
associations ;
- 26 élèves de CE2 de l’école LAKANAL
accompagnés de leur enseignant et
de la directrice de l’établissement.

Mme CORNET a prononcé un discours :
« 2016, un triple anniversaire :
Nous célébrons
- le 98ème anniversaire de l’armistice de
1918,
- le 100ème anniversaire de la bataille
de VERDUN,
- le premier anniversaire des attentats
du 13 novembre 2015.

Mme CORNET pendant son allocution
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Oui, c’était, il y a cent ans, un siècle,
et pourtant dans la mémoire collective
française et allemande, c’était hier.
La tragédie de la bataille de VERDUN
reste une blessure ouverte et est
toujours présente et vivante au fond
de nos mémoires et de nos cœurs.
Un an déjà et notre douleur, nationale,
est toujours intense.
Pendant cette interminable année
1916, la France était à Verdun et
Verdun était devenue la France.
Après la déclaration de la Première
guerre mondiale en 1914, les civils
sont évacués de Verdun et la ville se
prépare à la guerre.
L’armée allemande encercle à moitié la
place forte.
La ville n’est plus accessible que par
deux axes : le chemin de fer et la route
départementale, la célèbre « VOIE
SACREE ».
L’histoire a été marquée par l’horreur
de cette bataille, la plus longue de la
Grande Guerre qui commença le 21
février 1916, au matin, par un orage
de feu et de fureur qui éclata sur les
divisions françaises massées autour
de Verdun et se termina après 300
jours de peurs, de souffrances et de
sacrifices.
Contrairement à ce que s’attendaient
les Allemands et leur commandant en
chef, Erich von Falkenhayn, l’armée
française résiste. Ils tiennent 300 jours
et 300 nuits.
Côté français, 163 000 hommes y ont
laissé la vie. 220 000 en sont revenus,
la « gueule cassée », les membres
brisés, les poumons brûlés par les gaz
et du côté allemand, 143 000 hommes
sont morts et 196 000 blessés.
De part et d’autre de la Meuse, dans
un secteur étroit de 24 kilomètres,
les armées françaises et allemandes
luttèrent dans une bataille sans fin,
l’enfer sur terre … 60 millions d’obus de
tous calibres ont été tirés, des tonnes
d’explosifs, des produits toxiques ont
souillé la terre de Meuse. Entre le 21

février et le 20 avril 1916, les Allemands,
seuls, ont tiré plus de 8 millions d’obus.
Cette fureur est ressentie jusque dans
les Vosges à 150Km.
Une densité de feu jamais atteinte !
Les Allemands voulaient « hacher »
l’adversaire ! En quelques heures, tout
un paysage, déchiqueté, devient un
effroyable chaos ; la fameuse « cote
304 » aura perdu 7 mètres de hauteur,
des villages, pris, perdus, puis repris….
le village de Fleury fut tout à la fois
pris et repris seize fois durant le mois
de juillet 1916 ; 9 villages ont été
entièrement détruits.
Après un pilonnage allemand, un
sergent du 48ème régiment d’infanterie
sort la tête du « boyau » ; il est seul, au
milieu d’un gigantesque charnier. Les
vivants restent terrés dans les trous
d’obus ; à perte de vue, des cadavres.
Il a ce mot, ici « les vivants sont sous
terre et les morts sur terre. »
C’étaient les tranchées. C’était Verdun.
C’était l’enfer. Ils vont vivre, se battre,
mourir épuisés par le froid puis par
un soleil de plomb, entourés de boue
liquide, torturés par la soif, rongés par
la vermine, la puanteur ... Ceux qui
montaient en première ligne n’avaient
que peu de chance de survivre. Ils ne
voyaient pas d’où venait la mort ; elle
était partout : une mort industrielle, un
gouffre de feu et d’acier.
Je citerai ces quelques mots d’un
Combattant, Maurice MOSER :
« Découvrons l’enfer, Verdun ! Ici, c’est
un chahut formidable, épouvantable.
Nous croyions avoir tout vu, nous
n’avons rien vu du tout, c’est horrible… ;
Je crois qu’il va falloir se cramponner
ferme pour la vie, j’ai confiance en
Dieu….
Canonnade
abominable,
toute la journée, toute la nuit ; il en
est ainsi, c’est horrible, effrayant….
horreur, jamais nous n’avons vu ni
entendu quelque chose de pareil….
certaines morts, par obus, par soif,
par gaz...les boches nous envoyant
des obus asphyxiants et lacrymogènes.
Naturellement, on ne dort pas, on ne

peut pas manger non plus… On est à
moitié fous, nous aspirons tous à être
relevés. Plus cela vient et plus on est
dégoutté de l’horreur de cette guerre,
cela n’est plus la guerre, combats,
lutte, c’est du carnage. On tombe
sans savoir d’où cela vient, on ne
peut plus se défendre, ce n’est plus de
l’héroïsme, c’est de l’abnégation, de
l’abrutissement. »
et, pour supporter tout ça, aucun abri…
Un témoignage d’Émile FAIVRE,
Préposé des Douanes, tué au combat
le 25 octobre 1916 dans le secteur de
VAUX-CHAPITRE, tranchée de GOTHA à
5 km au nord-est de Verdun :
21 septembre 1916 : « Comme je vous
l’avais dit, voilà 6 jours que je viens de
passer dans les trous d’obus de …,vous
le savez. Le Bon Dieu m’a encore sauvé,
une fois, et le priant, il me sauvera de
ce terrible enfer. »
C’est là, à Verdun que les soldats ont
porté au plus haut la conscience de
défendre leurs pays, les Allemands
pour remporter l’offensive, les Français
pour défendre la Patrie.
L’armée de Verdun, c’était l’armée
du peuple, c’était la France dans sa
diversité.
Le commandement de la II° armée
française prendra deux décisions
importantes :
- La rotation des unités, c’est ainsi que
les 2/3 des « Poilus » sont passés à
Verdun ; un million cinq cent mille
hommes ont combattu. Tous les
cœurs des familles françaises ont
été touchés, les monuments aux
Morts dans toutes les communes en
témoignent.
- Et une noria de camions BCA, BERLIET,
fabriqués à Lyon, pour ravitailler les
lignes, nuit et jour, à la cadence d’un
véhicule toutes les 15 secondes, le
long de la départementale reliant
BAR LE DUC à VERDUN, la mythique
« VOIE SACRÉE », montant au front
troupes et matériels et redescendant
les soldats blessés et épuisés qu’il
fallait relever.
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En 1916, comme la plupart des villes
de l’arrière, Lyon, ville hôpital, recueillit
les soldats blessés, mutilés. Plus d’une
centaine d’hôpitaux ont été dénombrés
à cette période et des lieux de repos
créés, notamment dans le parc de la
Tête d’Or.
En 1920, c’est parmi les soldats de
Verdun déchiquetés par les obus que
fut choisi le « Soldat Inconnu » qui est
inhumé sous l’Arc de Triomphe.
Verdun, symbole du sacrifice français et
devenue emblème de la réconciliation
franco-allemande.
En 1932, à Douaumont, où les villages
rasés n’ont pas été reconstruits,
fut érigé le plus important ossuaire
commémoratif qui est devenu,
maintenant, avec le temps, le signe de
la réconciliation.
Et, 52 ans plus tard, en 1984, François
Mitterand et le Chancelier allemand
Helmut Kohl, se recueillirent, main
dans la main, devant un catafalque
recouvert des deux drapeaux, placé à

l’entrée de la nécropole, pour sceller
l’amitié franco-allemande. Cette image
historique est devenue maintenant
emblème de paix.
Verdun, terre de courage et du
sacrifice, est maintenant un lieu de
recueillement, étendard de mémoire,
témoin de la folie des hommes et de
l’horreur de la guerre.
Il y a 98 ans, le 11 novembre 1918,
l’Armistice était conclu entre les Alliés
et l’Allemagne ; pour la première fois
depuis 4 ans, Français et Allemands
pouvaient se regarder sans s’entre tuer.
Nous sommes réunis, ici, devant cette
stèle, solidaires et vigilants, pour
honorer nos concitoyens, nos collègues
qui sont tombés au champ d’honneur,
qui se battaient pour leur terre, pour
leurs valeurs. Louons le courage de ces
hommes, de ces femmes, des bataillons
douaniers et les actions d’éclat qui sont
à leur actif. Grâce à eux, le drapeau
douanier s’est vu décerner la Croix de
guerre avec palmes à Strasbourg en
1921.

C’est ce même drapeau des bataillons
des Douanes qui a été brandi
fièrement, pour la première fois depuis
la 1ère Guerre mondiale, ce 14 juillet
2016 sur les Champs Elysées, et pour
une raison comparable, l’engagement
des Douaniers dans la nouvelle guerre
que nous sommes en train de mener.
Nos grands-parents, nos arrièregrands-parents ont consenti, à Verdun,
le sacrifice ultime qui nous engage
toutes et tous.
Nos concitoyens, et parmi eux deux
Douanières, ont donné leur vie en
2015/2016 parce qu’ils étaient la
France, sportive, festive, amicale,
celle de la liberté de la presse ou de la
religion.
N’oublions pas que les valeurs pour
lesquels ils ont combattu à Verdun sont
et doivent rester les nôtres, la défense
de la Liberté, de la Paix et de l’esprit de
Tolérance ; la France d’aujourd’hui les
incarne toujours.
Ne l’oublions pas.
Nous n’oublierons pas et, chaque
année, le 11ème jour du 11ème mois à la
11ème heures, nous témoignerons.
VIVE LA FRANCE. »
Une gerbe de fleurs a été déposée
devant la stèle.
Dans un silence respectueux s’est
élevée la sonnerie « Aux Morts » suivie
de notre chère « Marseillaise ».
Les autorités ont salué et remercié les
Porte-drapeaux et le piquet d’honneur.
Un vin d’honneur a clôturé cette
émouvante commémoration.
Michel VITO

Les Porte-drapeaux autour de la stèle
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A MONTPELLIER
Le 30 janvier 2017, au siège de la
nouvelle
interrégion
douanière
d’Occitanie, au cours d’une journée
destinée à marquer l’élargissement
du périmètre de compétence de la
Direction interrégionale des Douanes
de Montpellier, s’est déroulée
une cérémonie particulièrement
solennelle et symbolique.
Avec le concours de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES et de ses trois Groupements
de
l’Interrégion,
Midi-Pyrénées,
Perpignan et Montpellier, cette
cérémonie a débuté par le dévoilement
de la stèle dédiée aux Douaniers Morts
pour la France ou dans l’exercice de
leur fonction, en présence :
- du Directeur du Cabinet du Préfet de
l’Hérault,
- de l’Avocat général représentant le
Procureur général près la Cour d’Appel de Montpellier,
- du Procureur de la République de
Montpellier,
- du Colonel de Gendarmerie, Commandant adjoint du Groupement de
Gendarmerie de l’Hérault,

Les personnalités

- du Directeur de la Sécurité Publique
de l’Hérault,
- des Directeurs de la Police aux frontières, de la Police judiciaire et de la
Direction centrale du renseignement
intérieur,
- du Délégué militaire départemental,
- du Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- des Directeurs régionaux des
Douanes à Montpellier et Perpignan,

- des représentants élus du personnel,
de la Mutuelle des Douanes et de
l’œuvre des Orphelins des Douanes,
- du Président national de l’A.N.A.C. &
V.G. DOUANES, du Trésorier national,
des Présidents des Groupements régionaux de Montpellier, Toulouse et
Perpignan, leurs Porte-drapeaux, entourés des Anciens Combattants.
-	De nombreux cadres et agents des
Douanes de la circonscription de
Montpellier.
Un détachement d’agents en tenue
rendait les honneurs.
Après le dévoilement de la stèle
par Pierre FABREGUE, Président
d’honneur du Groupement de
Montpellier et le dépôt d’une gerbe
par M. Gérard CANAL, Administrateur
général des Douanes, Directeur de
l’interrégion d’Occitanie, accompagné
de M. Guillaume SAOUR, Directeur
du cabinet du Préfet de l’Hérault
et de Eric LAGRAVE, Président du
Groupement de MONTPELLIER, M.M.
CANAL et BASTIEN, Président national
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES ont
prononcé une allocution.

Pierre FABREGUE dévoile la stèle
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ALLOCUTION DE M. CANAL :
« Cette cérémonie du souvenir, devant
la stèle qui vient d’être dévoilée, est
dédiée aux Douaniers qui ont donné
leur vie au service de la France ou qui
sont morts dans l’exercice de leurs
fonctions.
Comme l’a souhaité l’Association des
Anciens Combattants et Victimes de
guerre des Douanes, cette stèle, qui
incarne le devoir de mémoire que nous
devons au sacrifice de nos camarades,
a été récemment repositionnée sous
ce micocoulier et cet olivier, dans un
espace entouré d’une plus grande
quiétude.
Je remercie le groupement régional
de Montpellier d’avoir pris l’initiative
du déplacement de cette stèle et je ne
peux manquer d’avoir, en cet instant,
une pensée particulière pour James
COLLARDEAU, qui avait œuvré pour
ce déplacement et cette cérémonie et
qui est malheureusement décédé en ce
début du mois de janvier 2017.
Ce monument symbolise ce devoir
mémoriel que nous devons à nos
camarades Douaniers engagés dans les
combats que la France a menés pour sa
Liberté.
En effet, comment ne pas rappeler le
souvenir des Bataillons douaniers créés

en 1832 sous la Monarchie de Juillet et
qui luttèrent avec acharnement lors de
la guerre de 1870.
Souvenons-nous aussi que la première
victime française de cette guerre de
1870 fut un Préposé des Douanes,
Pierre MOUTY.
En août 1914, le Préposé Georges
LAIBE fût également le premier blessé
de la Grande Guerre.
Rappelons aussi le souvenir des « Missionnaires », ces douaniers intégrés
dans des unités spéciales qui furent déposés derrière les lignes ennemies pour
recueillir des renseignements en zone
frontalière dans les Ardennes et réaliser des opérations de sabotage.
La majorité d’entre-eux sera fusillée
par les Allemands pour espionnage.
A ce propos, il convient d’évoquer
l’initiative prise par un petit-fils de
douanier, de créer dans l’Aveyron,
près de Decazeville, au sein du musée
des uniformes, une exposition sur
les « douaniers missionnaires » en
hommage à la mémoire de son grandpère.
Je salue, à cet égard le soutien que
souhaite lui apporter le groupement de
l’association des Anciens Combattants
de Midi-Pyrénées notamment.
Le 14 juillet 1919, les bataillons
douaniers et leur Drapeau ont pris

M. Gérard CANAL entouré de M.M. Guillaume SAOUR, Sous-Préfet et Eric
LAGRAVE, Président du GR MONTPELLIER

M. CANAL pendant son allocution

part au défilé de la Victoire des Armées
françaises et alliées sur les Champs
Elysées.
Le 14 juillet 2016, presqu’un siècle plus
tard, la Douane a défilé avec fierté,
pour la première fois depuis 1919, sur
cette avenue.
Il s’agit là d’une marque de reconnaissance des plus hautes autorités de l’État
pour le rôle joué par la Douane dans la
lutte contre le terrorisme en appui des
autres Forces de Sécurité.
Par leurs fonctions et leur engagement
au service de leurs concitoyens, les
Douaniers font parfois face à des
situations à risques.
Des Douaniers sont blessés chaque
année et certains perdent la vie dans
l’accomplissement de leur mission.
La Douane paye donc le prix de cet
engagement pour la sécurité de nos
concitoyens, ce qui la rend aussi très
sensible aux drames que peuvent vivre
nos camarades Gendarmes, Policiers
et Militaires dans l’exercice de leurs
propres missions et dans la défense des
valeurs que la Nation revendique.
L’année 2016 a, en effet, été marquée
par d’odieux crimes à NICE, à
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY et à
MAGNANVILLE, là où le couple de
policiers a été assassiné au mois de
juin.
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Souvenons-nous également qu’en 2015,
la douane a été durement touchée : en
effet, le 24 novembre, Pascal ROBINSON, Contrôleur Principal à l’Échelon
DOD de MARSEILLE était tué alors qu’il
intervenait dans le cadre d’un trafic
d’armes.
Quelques jours auparavant, deux
collègues de la direction générale des
douanes, Cécile COUDON-PECCADEAUDE-L’ISLE et Anne-Laure ARRUEBO
ont été assassinées à l’âge de 37 et
36 ans dans les lâches attentats du
13 novembre 2015 aux côtés de tant
d’autres victimes innocentes.
Anne-Laure ARRUEBO était originaire
de la région toulousaine ; c’est pourquoi
la salle de réunion de la direction
régionale de Toulouse porte désormais
son nom.
En ces temps toujours troublés et
instables qui voient par ailleurs les
relations internationales se redéfinir,
les cérémonies du souvenir prennent
donc un sens
particulier car le
devoir mémoriel est plus que jamais
nécessaire.
- Souvenons-nous et n’oublions jamais
le sacrifice et la perte de tous nos
camarades ;
- Souvenons-nous de notre histoire
pour ne pas avoir à la revivre ».

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
BASTIEN :
« En officialisant aujourd’hui, l’organisation administrative de la nouvelle
Région d’Occitanie, la Direction interrégionale des Douanes de MONTPELLIER
assurera désormais, au cœur de cette
belle et grande région, la coordination
des trois directions régionales qui la
composent, TOULOUSE, PERPIGNAN et
bien sur MONTPELLIER.
Nous ressentons une grande fierté à être
associés à cette cérémonie solennelle
où, dans le même temps, nous sommes
convenus d’inaugurer la stèle dédiée
aux Douaniers « Morts pour la France
» ou en service commandé, dans sa
nouvelle configuration et après sa
restauration avec le concours de notre
Groupement régional.
Notre présence à vos côtés aujourd’hui,
atteste du lien étroit et affectif qui

existe entre le monde des Anciens
Combattants et toutes celles et ceux qui
en sont les acteurs au quotidien.
Trois Groupements régionaux importants sont rattachés à ces trois directions régionales :
- TOULOUSE, présidé par Bernard
CROUAIL, par ailleurs Vice-président
national,
- PERPIGNAN, présidé par René
RODRIGUEZ,
- MONTPELLIER, présidé par Eric
LAGRAVE, co-organisateur,
avec son équipe, de cette
journée.
Ils sont nos représentants
régionaux et je les remercie
pour leur disponibilité et leur
dévouement. Ensemble, nous
nous sommes retrouvés pour
dire « Au revoir » à notre ami
James COLLARDEAU, le 13
janvier et nous avons associé
notre chagrin au souvenir de
ce collègue loyal, sincère et
généreux.
Je salue la présence des agents
des Douanes de tous grades
qui travaillent chaque jour au
renom de notre Administration
et pour la qualité de leurs
résultats dans les missions qui
leur sont confiées.
Je salue mes amis Anciens
Combattants ; notre présence à vos
côtés, Monsieur le Directeur interrégional, nous honore : elle contribue au
maintien des traditions douanières qui
existent entre toutes les générations
depuis les grands conflits du 20ème siècle
où les Douaniers ont payé un lourd tribut pour la défense de notre territoire
et des valeurs de la République.
Notre présence, avec nos drapeaux,
accompagne et rehausse le prestige de
notre Administration à l’occasion des
cérémonies patriotiques ou douanières
auxquelles nous sommes appelés à
participer.
Notre présence, avec nos drapeaux,
accompagne aussi nos camarades
Anciens Combattants dans leur
dernier voyage ainsi que celles et ceux
« Victimes du terrorisme » ou morts en
service commandé.
Nous savons les facultés insoupçon-

nables de la Douane à s’adapter aux
transformations de notre société et son
efficacité dans l’exécution des missions
qui lui sont confiées, comme nous savons sa volonté de faire face et contribuer à la lutte contre le terrorisme qui
menace notre pays.
Nous sommes à vos côtés et sommes
fiers d’avoir porté les armes pour notre
pays comme nous sommes fiers d’avoir
servi, aux fonctions qui étaient les
nôtres, l’Administration des Douanes. »

Le Président BASTIEN pendant son
allocution

A l’issue de cette cérémonie, M. CANAL
a convié les participants à partager un
moment de convivialité dans la salle de
réunion de l’interrégion.
Au cours des vœux qu’il a formulé pour
la nouvelle année, il a mis l’accent sur
la cohérence du nouveau périmètre
de compétence de l’interrégion
d’Occitanie :
« Après cette cérémonie solennelle de
mémoire, il faut maintenant se tourner
vers l’avenir. Construisons l’avenir, sans
ignorer cependant le passé ; cette ligne
de conduite vaudra plus que jamais
pour 2017.
S’agissant de la direction interrégionale
des douanes dont le siège demeure
à Montpellier, l’avenir va en effet se
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construire autour de l’élargissement de
son périmètre de compétence géographique...
En effet, depuis le 1er janvier 2017,
la direction régionale de Toulouse
et ses 330 agents sont rattachés à
l’interrégion. L’effectif total de la
direction interrégionale d’Occitanie,
aujourd’hui composée des trois
directions régionales, Montpellier,
Perpignan et Toulouse est porté à
quelque 960 agents.
Ainsi ce sont :
- plus de 500 agents armés et en
uniforme qui sont répartis dans 18
brigades dont 9 assurent la garde d’un
point de passage frontalier (contrôle
de l’immigration),
- plus de 350 agents qui assurent des
tâches au titre du dédouanement,
de la fiscalité, de la viticulture et
des contributions indirectes dans 26
bureaux et services,
- une centaine d’agents qui assurent les
indispensables tâches de soutien et de
logistique.
C’est donc, sur une vraie dynamique que
s’engage la nouvelle année car cette
zone élargie d’intervention va donner
une plus grande cohérence à l’exercice
de nos missions, particulièrement dans
la lutte contre les trafics notamment,
au débouché de l’Andorre ou en
profondeur sur les axes A9, A75 et A20.
Je veux, à ce propos, saluer l’excellent
esprit de coopération qui prévaut
entre la douane et tous les services de
l’État sous l’autorité des Préfets et des
Procureurs...
Évoquant le soutien apporté aux
entreprises, M. CANAL a souligné la
montée en charge en 2017, au sein
du bureau de Toulouse-Blagnac, d’un
Centre d’Expertise pour l’aéronautique
et la défense,
Il a également évoqué l’engagement de
la centralisation comptable au sein de
l’interrégion ainsi que la mise en œuvre
d’un vaste chantier d’adaptation et de
réaménagement des bâtiments de
l’interrégion.
Répondant aux vœux de M. CANAL,
M. SAOUR, Directeur du cabinet du
Préfet de l’Hérault déclarait :
« C’est avec une certaine émotion que
je m’adresse à vous aujourd’hui, comme

à chaque fois qu’il s’agit de rendre
hommage à ceux qui ont fait le sacrifice
de leur vie pour la sécurité des Français,
même si, nous tous, souhaitons que
personne n’ait à payer le prix du sang
pour des valeurs et des principes qui
nous paraissent évidents.
Cette cérémonie et l’évocation de ces
morts nous rappelle que la Douane est
un acteur discret mais incontournable
de la sécurité des Français.
Vous tous, Douaniers, êtes en effet
au premier rang, avec d’autres, des
premières missions régaliennes de
l’État qui consistent à protéger les
Français.
C’est d’ailleurs votre devise : agir pour
protéger.
- Vous protégez l’État et ses capacités
à mener des politiques publiques
car vous vous assurez que le nerf
de la guerre est bien là : l’argent.
Vous percevez les taxes et vous vous
assurez qu’entreprises ou particuliers,
dont pourtant le souhait naturel de
participer au financement de l’effort
collectif est légendaire, les payent.
- Vous protégez l’activité économique,
car vous avez des fonctions de
régulation des échanges et du
commerce extérieur, au profit des
entreprises.
- Enfin vous assurez directement
certains volets de la protection du
territoire et de ses habitants contre

les menaces criminelles, par exemple
dans la lutte contre la drogue ou
contre les menaces terroristes.
Ces missions vous les menez à bien.
M. le Directeur interrégional – dont
soit dit en passant votre zone d’action
recouvre la région Occitanie, ce qui
démontre les capacités d’adaptation
mais
aussi
d’anticipation
des
Douanes, M. le Directeur donc, votre
administration est efficace... résultat
du travail de 958 agents dévoués,
professionnels.
Vous menez à bien ces missions dans
une relative discrétion. La douane est
un acteur historique, respecté, connu
de tous mais... discret. Peut être de
moins en moins.
C’est peut être le fruit de l’histoire de la
construction européenne et de la libre
circulation des biens et des personnes
dans un vaste espace européen. Mais
en réalité cette trajectoire historique
a amené la douane à se concentrer
sur sa mobilité, sa capacité à produire
du renseignement, et sur son agilité.
Finalement, cette trajectoire historique
a confirmé le caractère non seulement
indispensable mais fondamental de
votre administration.
J’en veux pour preuve qu’à l’instar
des forces de l’ordre, les effectifs des
douanes ont été augmentés avec 1 000
postes créés en deux ans sur 2016 et
2017.

Une vue des participants
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Heureusement, votre participation à
l’effort collectif a été reconnu à sa juste
valeur... L’un des signes forts de cette
reconnaissance c’est certainement la
participation d’un détachement des
Douanes au défilé du 14 juillet 2016.
Cela n’est que justice... Je tiens donc
à rendre hommage à tous ceux qui
ont fait le sacrifice de leurs vies et à
tous ceux qui, en s’engageant ici, dans
les Douanes, sont prêts à exercer des
métiers exigeants, contraignants, à
risques, mais nécessaires et surtout
exaltants. »
Après un repas pris en commun, les adhérents du Groupement de Montpellier
se sont réunis en assemblée générale
ordinaire en présence du Président national, Gabriel BASTIEN, et du Trésorier
national, Maurice LIERMANN.
En préambule aux débats, le Président
du Groupement, Eric LAGRAVE, a demandé à l’assistance d’observer une
minute de silence à la mémoire de
James COLLARDEAU, Secrétaire du

Groupement, décédé brutalement il y a
quelques semaines.
Le Président BASTIEN a félicité le
Groupement pour le travail effectué tout
au long de l’année, sa bonne gestion et
l’organisation de la cérémonie du matin
en collaboration avec les services de la
Direction de Montpellier. Il a invité les
participants à se rendre en nombre au
congrès qui aura lieu à l’École Nationale
des Douanes de La Rochelle les 22, 23
et 24 mai prochains rappelant combien
nombre d’entre nous sont attachés à
cet établissement pour y avoir reçu
tout ou partie de leur formation à un
moment ou à un autre de leur carrière.
Le Trésorier national a présenté en vidéoprojection le reportage photographique
du Ravivage de La Flamme organisé
par l’ANAC & VG DOUANES avec le
soutien de l’Administration le 21
septembre 2016 à l’occasion de la
Saint Matthieu patron des Douaniers
en présence de M. Christian ECKERT,
Secrétaire d’État chargé du Budget et

des Comptes Publics et de Mme Hélène
CROCQUEVIEILLE, Directrice générale.
Il a éclairé l’assistance sur les notions
de « Mort pour la France », « Mort au
Service de la Nation » et de « Victime
du Terrorisme »
Léon AVERIANOFF a présenté le bilan
financier 2016 du Groupement qui
présente un solde positif, bilan approuvé
à l’unanimité des participants.
Le Bureau démissionnaire a été
reconduit dans ses fonctions ; en
l’absence de candidature, le poste
de Secrétaire régional, laissé vacant
par le décès de James COLLARDEAU,
n’a pu être pourvu, il a été convenu
que Léon AVERIANOFF cumulerait
provisoirement les fonctions de
Secrétaire et de Trésorier.
Le Poste de Président d’Honneur du
Groupement a été proposé à M. Gérard
CANAL qui l’a accepté.
L’ordre du jour étant épuisé, le
Président Eric LAGRAVE a prononcé la
clôture de l’assemblée générale.
M.L.

A BESANçON
Le jeudi 16 février 2017, au siège de
la Direction régionale des Douanes
de BESANÇON, s’est déroulée une
cérémonie solennelle au cours
de laquelle M. Philippe BAILLET,
Administrateur général, Directeur
de l’interrégion des Douanes de
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE –
CENTRE – VAL-DE-LOIRE a remis un
nouveau drapeau au Président de
notre Groupement BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE, Charles GIRARDOT.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence :
- du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
du Préfet du département du Doubs ;
- du Maire de BESANÇON, Président de
la Communauté d’agglomération du
Grand Besançon ;
- du Délégué militaire du Doubs,
représentant le Général de Division ;

Les personnalités civiles et militaires

- du Commissaire représentant le
Directeur de la Sécurité Publique du
Doubs ;
- du Directeur départemental des
Finances Publiques du Doubs ;

- du Directeur régional des Douanes de
Franche-Comté ;
- du Directeur départemental de l’O.N.A.C ;
- des chefs de service et d’unité des
Douanes ;
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- du Trésorier national de l’A.N.A.C.
& VG DOUANES représentant ler
Président national
- de nombreux agents des Douanes et
adhérents de l’ANAC & VG DOUANES.
Dans son allocution, après avoir rappelé
l’objet de la cérémonie, M. BAILLET
a souligné le rôle de la Douane dans
l’histoire récente et l’engagement de
ses agents dans la protection de nos
frontières, de notre pays et de nos
concitoyens.
« Au sein de la Douane, coexistent,
depuis près de 3 siècles, deux
branches d’activité : celle des bureaux et celle des brigades. Elles
font de la douane une administration originale.
Jusqu’au 20ème siècle, les agents
des brigades des douanes étaient
les plus nombreux. Ils étaient organisés militairement, armés,
souvent casernés. Ils portaient,
ils portent toujours l’uniforme.
La discipline, très stricte, régit
même certains actes de leur vie
privée. Leurs conditions de travail sont dures et leurs rétributions assez faibles. Les brigades
comptent dans leurs rangs beaucoup d’anciens militaires et de fils
de douaniers embauchés comme
demi-soldiers.
C’est dans ce contexte que
Raymond POINCARE, Ministre
des Finances en 1894, proposa de
créer une distinction honorifique pour
les agents des brigades des douanes en
justifiant cette attribution par les mots
suivants : « Les fatigues qu’endurent,
jour et nuit, les agents du service actif
des douanes, les luttes et les dangers
auxquels ils sont exposés, payant
parfois de leur vie, leur bravoure et
leur abnégation, en font des soldats en
campagne. »
Nous célébrons cette année encore le
centenaire de la première guerre mondiale. Aussi, me paraît-il de circonstance d’évoquer plus particulièrement
cette période et l’engagement des
agents des douanes.
En 1914, les presque 19 000 agents
des brigades des douanes sont affectés

dans les bataillons. En août 1914, les
postes de douaniers, exposés en première ligne, sont les premiers confrontés aux violations de frontière et aux
incursions ennemies. Ils vont livrer de
nombreux combats contre des détachements ennemis. Ils vont également
servir d’éclaireurs au profit des unités
de l’armée.
En 1915, des douaniers se portent
volontaires pour effectuer des
missions spéciales qui consistent à

M. BAILLET pendant son allocution

être déposés par avion derrière les
lignes allemandes. Les douaniers
sont employés pour ces missions
d’espionnage et de renseignement
en raison de leur connaissance du
territoire. Sans protection, beaucoup
ne reviendront pas.
Les douaniers ont payé un lourd tribut
durant la Première guerre mondiale :
1 421 douaniers sont Morts pour la
France et 1885 ont été blessés ce qui
représente 27,7 % des effectifs de
notre administration présents sous
les drapeaux. La Nation reconnaîtra
la qualité de « combattants » aux
douaniers. Beaucoup ont été décorés à
titre militaire pour leur action.
En Franche-Comté, dès 4 heures du
matin, le 2 août 1914, premier jour

de la mobilisation, le préposé Georges
LAIBE, de la brigade de Suarce, dans
le territoire de Belfort, est touché à
l’épaule, faisant de lui le premier blessé
du conflit. C’est, ce même jour, qu’une
autre brigade des douanes , celle de
Roppe, est réputée avoir fait le premier
prisonnier allemand.
Parmi toutes les formations militaires
combattantes de douaniers constituées
dès le premier jour, figurent le
9ème bataillon, constitué de quatre
compagnies, le bataillon de
forteresse de Belfort et sept
autres unités qui, le 1er janvier
1916, formeront la compagnie
de forteresse de MontbéliardLomont, unité qui ne sera
dissoute que le 15 juin 1919.
Le drapeau militaire des bataillons
douaniers a été confié pendant
quelque temps aux unités de la
7ème armée, commandées par le
Lieutenant-colonel CHAPELLU,
Inspecteur Principal à BELFORT
qui est nommé Chevalier de la
Légion d’Honneur par décret
présidentiel du 6 juillet 1918.
142 agents relevant des
directions formant la FrancheComté trouvèrent la mort, dont
74 originaires du Doubs.
28 d’entre eux furent cités à
l’ordre de l’Armée, du Corps
d’Armée, de la Division ou du
Régiment, ainsi que 4 unités :
les 3° et 4° compagnies du 9ème
bataillon de douaniers, à l’ordre
de la place de Belfort le 22 mars 1915 et
les 1er et 2ème compagnies du bataillon
de forteresse de Belfort à l’ordre de la
Division le 6 mai 1915.
Ils défileront sur les Champs-Élysées le
14 juillet 1919….
Après la longue période d’ouverture
des frontières depuis le Traité de
Rome de 1957 et l’instauration du
marché commun, des menaces pèsent
aujourd’hui sur notre pays. Elles ont
conduit le gouvernement à renforcer
le contrôle aux frontières, notamment
la Franche-Comté, et à reconnaître
l’importance stratégique de la douane.
1 000 recrutements supplémentaires
ont été autorisés et la douane a, de
nouveau, défilé sur les Champs- Elysées
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le jour de la fête nationale après presqu’un siècle d’absence.
Que l’exemple et le courage de nos aînés nous aident à
protéger, avec détermination les frontières de notre pays et
nos concitoyens. »
Après quoi, accompagné par M. le Sous-Préfet, M. BAILLET
a remis solennellement le drapeau entre les mains du
Président GIRARDOT :
« Au nom de l’Administration des Douanes, je confie à
votre Groupement cet emblème aux couleurs de la Nation
et de la Douane, que vous porterez haut, en souvenirs de
nos glorieux aînés MORTS pour la France, pour la défense
de la PATRIE et les valeurs de la REPUBLIQUE »
Recevant l’étendard, Maurice WEIDMANN, Porte-drapeau
du Groupement, a prêté serment :
« Ce drapeau que vous m’avez remis, aux couleurs
de la France et de la Douane, je m’engage à le porter
avec HONNEUR ET DEVOUEMENT, conformément à
notre devise, dans toutes les cérémonies douanières ou
patriotiques où nous serons conviés. »

M. BAILLET et le Sous-Préfet remettent
le drapeau à Charles Girardot

Le drapeau est remis
au Porte-drapeau
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M. LIERMANN, Trésorier national, a
prononcé l’allocution ci-après :
« Permettez-moi, tout d’abord, de vous
apporter le salut fraternel de Gabriel
BASTIEN, notre Président national qui
n’a pu se joindre à nous.
Nous sommes ici, aujourd’hui, aux côtés
de notre Groupement de BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE et de son dynamique
Président, Charles GIRARDOT, pour
recevoir de vos mains, M. le Directeur
interrégional, son nouveau drapeau.
Cette cérémonie marque le lien étroit
entre notre Administration d’origine
et notre Association, le lien étroit
entre Douaniers d’hier et Douaniers
d’aujourd’hui.
Ce drapeau sera l’emblème de la
Douane dans les cérémonies auxquelles
il sera amené à participer.
Ce drapeau sera l’emblème de la
Mémoire que nous devons à nos Anciens,
Morts pour la France, Morts au service
de la Nation, Victimes du terrorisme
ou Morts en service commandé, dans
les combats qu’ils ont menés pour la
défense de la Patrie ou pour la défense
des valeurs de la République.

Dépôt de gerbe et minute de silence devant la stèle

Nos associations ne sont pas des clubs
de nostalgiques de la guerre ; les
Anciens Combattants, dans un espace
de mémoire partagée, combattent
aujourd’hui pour la Paix.
Notre association est une association
ouverte, ouverte à toutes celles et

ceux qui partagent nos valeurs. Son
ambition est de transmettre aux jeunes
générations l’amour de la Patrie pour
que vive la France dans un espace de
LIBERTE, d’EGALITE et de FRATERNITE. »
Pour clore cette cérémonie, notre
camarade Pierre BLONDEAU a reçu des
mains de Charles GIRARDOT, la médaille
commémorative des opérations de
maintien de l’ordre en Algérie.
Après un dépôt de gerbe au pied de la
plaque dédiée au agents de Douanes
de la circonscription « Morts pour la
France », M. Roger COMBE, Directeur
régional, a invité tous les participants
à un moment de convivialité dans la
salle de réunion de la Direction où une
exposition de documents et photos
rappelait l’histoire des bataillons
douaniers .
M.L.

Pierre BLONDEAU reçoit la médaille commémorative
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Mémoire & Histoire
LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE (suite)

La Marseillaise
Dans ce numéro nous continuons la série d'articles
consacrés aux symboles de La République,
2016, année de « LA MARSEILLAISE » a été l’occasion de
se pencher sur la longue histoire de l’hymne national.

L’historique de La
Marseillaise

de la ville, le Chant de guerre pour
l’armée du Rhin.
En route pour Paris, les bataillons
Né à Strasbourg, le chant est repris de fédérés marseillais, commandés
par les fédérés marseillais ; c’est le par Charles BARBAROUX, se mettent
à entonner le chant, volant de ville
début d’un succès national.
En 1792, à la suite de la déclaration en ville. L’hymne est repris par les
de guerre du Roi à l’Autriche, Claude fédérés de Marseille participant à
Joseph ROUGET-DE-LISLE, capitaine l’insurrection des Tuileries le 10 août
du génie en garnison à Strasbourg, 1792.
compose, dans la nuit du 25 au 26 Enseigné sur les places publiques, le
avril, chez le baron DIETRICH, maire chant se répand à toute vitesse. Il est

ROUGET DE LISLE chantant LA MARSEILLAISE (Isidore PILS)

alors appelé Hymne des Marseillais
puis deviendra La Marseillaise, jouée
dans tout le pays comme chant de la
République combattante.

Un chant célébré par les
arts
Jugée trop jacobine, interdite sous
l’Empire, lui substituant «Veillons
au salut de l’Empire», puis sous
la Restauration, La Marseillaise
resurgit sur les barricades des TROIS
GLORIEUSES, inspirant le tableau
d’Eugène DELACROIX La liberté
guidant le peuple.
Dans l’enthousiasme des journées
révolutionnaires, Hector BERLIOZ
écrit un arrangement de l’Hymne
des Marseillais à grand orchestre et à
double chœur « dédié à M. Rouget
de Lisle, auteur de la musique et des
paroles ». La première version est
publié par SCHLESINGER.
D’autres compositeurs aussi ont
été inspirés par le souffle de La
Marseillaise, tels Antonio SALIERI,
Robert
SCHUMANN,
Richard
WAGNER, Franz LISZT, Piotr Illitch
TCHAÏKOVSKI et Claude DEBUSSY.
En 1832, les funérailles du général
LAMARQUE, ancien soldat de la
Révolution et de l’Empire, opposé
à louis-Philippe, sont l’occasion de
violentes manifestations au cours
desquelles les insurgés républicains
entonnent La Marseillaise.
Pour le sixième anniversaire des
trois glorieuses est inauguré l’Arc de
Triomphe comportant le haut relief
de RUDE, La Marseillaise.
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Si elle a été interdite
par les régimes
monarchiques, sous
l’Empire et sous
l’occupation allemande,
c’est parce qu’il s’agit
d’un chant de LIBERTÉ
et de LIBÉRATION et le
« sang impur » auquel
il est fait référence
concerne, depuis
l’origine, le sang des
ennemis de la LIBERTÉ.
« La Liberté guidant le peuple »

L’histoire de La
Marseillaise évolue
au gré des régimes
politiques
Sous le Second Empire, La
Marseillaise, à laquelle le régime
préfère la romance «Partant pour la
Syrie», composée en 1809 et attribuée
à Hortense de Beauharnais, mère de
Napoléon III, est interdite dans les
lieux publics car considérée comme
un chant séditieux. C’est ainsi qu’en
1869, le journal d’opposition La
Lanterne d’Henri Rochefort, reparaît
sous le titre La Marseillaise.
La Marseillaise revient après la
proclamation de la République en
1870, comme ce fut le cas en 1830 et
en 1848, et retentit sous la Commune.
Elle redevient « hymne national »
sous la IIIème République en 1879 et,
en 1887, une « version officielle » est
adoptée par le ministère de la Guerre
après avis d’une commission.

C’est également sous la IIIème
République, le 14 juillet 1915, que les
cendres de Claude Joseph
ROUGET DE LISLE sont
transférées aux Invalides.
En septembre 1944,
une
circulaire
du
Ministre de l’Éducation
nationale
préconise
de faire chanter La
Marseillaise dans les
écoles pour « célébrer
notre libération et nos
martyrs ».
La Constitution du 27
octobre 1946 reconnaît
que l’hymne national est
La Marseillaise, ce que
consacre l’article 2 de la
Constitution de la Vème
République, l’associant
au drapeau tricolore, à la
devise de la République
et au principe de
démocratie.
La Marseillaise de RUDE
Arc de Triomphe de l’Étoile
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La Marseillaise

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

Décoration :
Serge CARPENTIER, Président de notre
Groupement des Hauts de France a été
nommé Chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques.

Marie-Thérèse CASTELLA est décédée le 7 janvier 2017. Pupille de la Nation, Marie-Thérèse s’était engagée
très tôt dans les rangs de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES où elle a siégé, pendant de nombreuses années, au
sein du Conseil d’Administration. Elle laisse, à ceux qui l’ont côtoyée, le souvenir d’une collègue engagée au
service de la Mémoire Combattante. Le Bureau National présente, à son époux Bernard, également adhérent
de notre Association, ses plus sincères condoléances.
BAYONNE

ETCHEVERRY Jean-Pierre

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

ONA François, Henri ROBBE-GRILLET

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

CASSET Jean, LE MEVEL Hippolyte

IDF - NORMANDIE - CENTRE

CASTELLA Marie-Thérèse, CASTELLARNAU Jacques,
VOIRON Philogène

LORRAINE

BECKER Roger

MONTPELLIER

COLLARDEAU James

PERPIGNAN

BOCABARTEILLE Serge

PROVENCE-CORSE

GINDROZ Marcel, JEAN-LOUIS Pierre

RHONE - ALPES - AUVERGNE

BRUN Maurice

ULTRAMARINS & ISOLES

COMBO Léon

NOUVELLES Adhésions :
BAYONNE

William CRIADO, Eric DECHAUD, Marie ETCHEVERRY

BORDEAUX

Aude DESBORDES

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

Denis ROLLAND, Gérard LIEZ, Mme Vve François ONA,
David MEDINA-MOREIRA,

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Claudette CASSET

HAUT DE FRANCE

Céline MUYLKENS,

IDF - NORMANDIE - CENTRE

Erwan CORBIN, Mme Vve Jacques CASTELLARNAU,
Jacqueline VOIRON, Romual BERTRE, Clauss JACQUEY,
Boubacar DARAAMEH, Frédéric ENAUX

MIDI-PYRENEES

Alain BEZOMBES, Annie DOUARCHE

MONTPELLIER

François GUIRAUD

MULHOUSE

Alain LAVIEVILLE, Mélanie COUSIN

PROVENCE - CORSE

Mme Vve Marcel GINDROZ, Mme Vve Pierre JEAN-LOUIS

NICE

Daniel GIRAUDO

PERPIGNAN

Yolande BOCABARTEILLE, Irène SARDO

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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