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Éditorial

Le mot du président

Notre congrès vient de se terminer et je ressens toujours
une profonde émotion au souvenir de ces trois jours
passés à l’École de La Rochelle où nous avons été reçus
chaleureusement par tout le personnel et les responsables
de l’établissement et de l’intendance.
Les congressistes ont ressenti une grande satisfaction de
se retrouver dans cette école où nous sommes tous passés
pour y suivre une formation ; c’est un endroit où on respire
« la tradition douanière » et ce qu’elle représente dans la
Nation pour assurer les missions qui lui sont confiées.

Nous nous sommes retrouvés, venant de nos 16
groupements régionaux, avec tous les drapeaux pour
tenir congrès ensemble, égaux et fraternels, respectueux
de nos origines, de nos fonctions, de nos croyances ; ce
journal le raconte à tous ceux qui n’ont pu se déplacer.
Nous avons souhaité la bienvenue au Directeur général
qui nous a reçu avant la cérémonie de clôture et lui
avons souhaité la réussite dans la conduite de sa mission
à la tête de notre administration, pour la soutenir et la
défendre.
J’ai présenté, en votre nom à tous, notre association au
directeur général, son fonctionnement et son utilité pour
le souvenir que nous devons à tous nos Morts, pour la
France, au service de la Nation, en service commandé,
ou Victimes du terrorisme.
La présence, à toutes les cérémonies officielles ou
douanières de nos représentants avec leurs drapeaux,
en tenue d’uniforme est une marque de reconnaissance
de notre administration auprès des autorités civiles et
militaires.
De même, le ravivage de la Flamme à l’Arc de triomphe,
le 21 septembre, jour de la saint Matthieu, patron des
douaniers, rehausse le prestige de l’administration des
douanes.
Je l’ai assuré de notre soutien à la grandeur de la Douane
que nous avons servie avec «Honneur et Dévouement»
au cours de notre carrière et de notre vigilance attentive
à son évolution et à son rayonnement.
L’amitié, la convivialité et le plaisir de se retrouver
ensembles ont dominé les débats tout au long de
notre congrès, notamment à l’occasion de l’élection de
nouveaux membres du Conseil d’Administration et de
l’élection du Bureau National.

La cérémonie de clôture, en présence des autorités
civiles et militaires, des responsables régionaux , de
l’encadrement de l’École, de l’AGRENAD, des élèves
de la promotion sortante d’agents de constatation, du
drapeau des bataillons douaniers décoré, en cette
occasion, de deux étoiles de vermeil récompensant
les douaniers rattachés à la Forteresse de Belfort pour
leur conduite héroïque pendant la Grande Guerre, des
familles des stagiaires, des anciens combattants, de nos
22 drapeaux... Cette cérémonie a été un grand moment
de recueillement et d’ émotion.
Un repas nous a, avant de repartir dans nos régions,
rassemblés une dernière fois autour des autorités et du
Directeur général avec lequel nous avons pu faire plus
ample connaissance.
Mes amis, Anciens combattants, demeurez vigilants et
attentifs au devenir de notre administration mais aussi à
l’évolution de notre société. Souhaitons à ceux qui sont
en charge du destin de notre pays, la volonté de réussir
au service de la France pour que nos enfants et petits
enfants puissent y vivre, en sécurité, une existence plus
juste, sereine et harmonieuse.
Notre prochain congrès aura lieu en 2019, sans doute en
Sologne comme précédemment.
D’ici-là, fiers d’avoir porté les armes pour notre pays et
surtout fiers d’avoir servi la Douane je vous souhaite
de rester en bonne santé et de demeurer fraternels ;
continuez de vous réunir dans l’amitié.
A tous mon amitié.
Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

01.04.17

BAYONNE

A.G. ordinaire du Groupement de BAYONNE

Bernard BERTIN

18.04.17

PARIS

Lancement des travaux du lieu de mémoire dédié
aux OPEX

Maurice LIERMANN

21.04.17

METZ

A.G. extraordinaire du Groupement Lorraine Champagne-Ardennes

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

30.04.17

PARIS

Mémorial de la Shoah
Mémorial de la Déportation
Arc de Triomphe
Journée nationale de la Déportation

Maurice LIERMANN

04.05.17

PARIS

D.I. I.D.F
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Maurice LIERMANN

08.05.17

PARIS

Arc de Triomphe
Commémoration nationale de la Victoire
du 8 mai 1945

Maurice LIERMANN

09.05.17

PARIS

Bercy
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Maurice LIERMANN

12.05.17

STRASBOURG

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
AG G.R. STRASBOURG

Gabriel BASTIEN

13.05.17

MARSEILLE

A.G. G.R. MARSEILLE-PROVENCE-CORSE

Maurice LIERMANN

14.05.17

PARIS

Arc de Triomphe
Anniversaire de l’Ordonnance du 14 mai 1945
créant l’UFAC

Maurice LIERMANN

18.05.17

PARIS

Bercy - C.A. et A.G. A.H.A.D.

Maurice LIERMANN

22, 23
& 24 mai
2017

E.N.D.L.R

CONGRES ANACVGD 2017

Gabriel BASTIEN
Bernard BERTIN
Bernard CROUAIL
Joseph GUILLON

06.06.17

PARIS

Siège UFAC
Réunion Commission Civisme & Mémoire

Maurice LIERMANN

08.06.17

PARIS

Arc de Triomphe
Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine

Maurice LIERMANN

18/06/17

SURESNES

Mont Valérien PARIS Arc de Triomphe
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

Maurice LIERMANN

20/06/17

PARIS

Siège UFAC
Réunion Commission des Droits

Bernard BERTIN

Au siège
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Mémorial OPEX
Le mardi 18 avril 2017, le Président de
la République, M. François HOLLANDE,
avait convié les représentants du monde
combattant au lancement des travaux
d’un nouveau lieu de mémoire dédié
aux soldats morts pour la France en
Opérations Extérieures.
Ce mémorial sera implanté dans le jardin « Eugénie-Djendi », dite la « Merlinette » opératrice radio du Corps féminin des transmissions d’Afrique du Nord,
parachutée par les services spéciaux
d’Alger, Résistante française déportée et
exécutée à Ravensbrück, lieu hautement
symbolique situé au sein du Parc André
Citroën, dans le 15° arrondissement de
Paris où s’est déroulée la cérémonie.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES était représentée par Maurice LIERMANN, Trésorier national et Président du Groupement Île-de-France – Normandie
– Centre.
Après avoir passé les troupes en revue, le
Président de la République, accompagné
du Ministre de la Défense et du Secrétaire

Le Président de la République pendant son allocution
(source www.elysee.fr)

d’État chargé des Anciens Combattants
et de la Mémoire, a parcouru
l’exposition photographique consacrée
aux Opérations Extérieures depuis
1963 et écouté les précisions données

Projet du sculpteur Stéphane VIGNY
Ce bronze symbolise l’absence des OPEX tombés au combat,
portés par leurs camarades

par l’Architecte - urbaniste Jean-Paul
VIGUIER, et par le sculpteur Stéphane
VIGNY, sur le projet du monument qui
devrait être inauguré en 2018.
Ce nouveau lieu de mémoire comportera
outre l’œuvre du sculpteur Stéphane
VIGNY, un mur où seront inscrits les noms
des OPEX « Morts pour la France »
600 soldats français parmi ceux qui
constituent la « 4° génération du feu »
sont morts au combat en Opérations
Extérieures après la fin de la guerre
d’Algérie.
Dans le discours qu’il a prononcé, le
Président de la République, rappelant les
Opérations qu’il avait personnellement
ordonnées, au MALI, en CENTRAFRIQUE,
en IRAK et en SYRIE a notamment déclaré :
« Je le (ce monument) devais à ceux et
celles que j’ai envoyé au combat »... « la
France ne serait pas la France si elle restait
sourde aux souffrances des peuples ou
inerte face aux intentions de domination
de certains empires qui menacent le
droit et les équilibres internationaux...
si elle ne s’opposait pas à des dictateurs
cyniques qui massacrent avec leurs
armes chimiques leur population. »
M. L.
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Le 30 avril 2017, répondant
à l’invitation du Secrétaire
d’État auprès du Ministre
de la Défense chargé des
Anciens Combattants et de la
Mémoire, une délégation de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
composée de Maurice
LIERMANN, Président du
Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre, et de
Pascal GILET, Porte-drapeau,a
participé aux cérémonies
marquant la Journée
Nationale de la Déportation,
au Mémorial de la Shoah, au
Mémorial des Déportés à la
pointe de l’Île de la Cité pour
finir par un ravivage de La
Flamme à l’Arc de Triomphe
de l’Étoile.

Journée nationale
de la déportation

Sous l’Arc de Triomphe à l’occasion du ravivage de La Flamme (photo SNAPP)

Mme HIDALGO, Maire de Paris, salue Pascal GILET notre Porte-drapeau
(photo SNAPP)

Jean VILLERET, déporté au camp
de NATZWEILER-STRUTHOF
Il a interprété le « chant des
Marais » sous l’Arc de Triomphe
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Commémoration du 8 mai 1945 au siège
La victoire du 8 mai 1945 a
été commémorée, au siège de
l’interrégion douanière d’Ile-deFrance, siège de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES, le jeudi 4 mai 2017 à 11
heures, avec quelques jours d’avance
sur la date officielle, compte tenu
des contraintes d’agendas imposées
par la campagne présidentielle. Cette
cérémonie a été marquée par une
remise de Médaille d’Honneur des
Douanes.
Cette cérémonie coorganisée par
M. Philippe GALY, Administrateur
général des Douanes, directeur
de l’interrégion douanière d’Ilede-France et Maurice LIERMANN,
Président du Groupement Ilede-France – Normandie – Centre
de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANE,
représentant le Président national,
Gabriel BASTIEN, retenu par ailleurs
s’est déroulée en présence de :

- M. Jean-Michel THILLIER, Chef de
Service, représentant M. le Directeur général ;
- M. André RAKOTO, Directeur des
Services de l’O.N.A.C. À PARIS ;
- du Colonel de la Garde des Finances,
Pierfrancesco SANZI, Attaché douanier d’Italie à PARIS ;
- Mme Brigitte RAINE et M. Greg LIE,
Porte-drapeau, représentant les Anciens Combattants des Finances ;
- Mme Nadine MORINEAU, M. Alain
ARNAUD et Mme Claudia MAZZOLI,
Présidente, Vice-président et Secrétaire générale de la Mutuelle des
Douanes ;
- de représentants élus du personnel ;
- de membres du Conseil d’Administration, d’Administrateurs et Chefs
de services douaniers ;
- des récipiendaires et de leurs invités, de nombreux douaniers de tout
grade et d’Anciens Combattants ;
- Erwan CORBIN et Pascal GILET portaient les drapeaux du Groupement ;

- Franck POINSOT assurait l’encadrement du Piquet d’Honneur ; la sonorisation était assurée par les T.S.I. de
l’interrégion.
Après le dépôt de gerbe par
M.M. THILLIER, GALY et LIERMANN,
la sonnerie « Aux Morts » suivie de
« La Marseillaise », M.M. LIERMANN
et GALY ont prononcé les allocutions
ci-après.
Allocution de Maurice LIERMANN,
Président du Groupement Ile-deFrance – Normandie – Centre de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES :
« C’est avec quelques jours d’avance
que nous sommes réunis, aujourd’hui
pour commémorer la victoire du 8 mai
1945.
8 mai 1945, l’Allemagne hitlérienne
capitule sans condition.
Cette date marque la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe, la fin de

Une vue de l’assistance (photo Ludovic Guimard)
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M. LIERMANN pendant son allocution (photo Ludovic Guimard)

l’occupation du territoire national,
fin commencée près d’une année
auparavant avec le débarquement
des Alliés en Normandie le 6 juin 1944.
Cette date marque le retour de la
République et la mise en œuvre du
programme du Conseil National de
la Résistance adopté à l’unanimité le
15 mars 1944 dans un Paris toujours
occupé.
Cette date marque le retour des
Prisonniers, des Déportés et la
découverte de l’horreur des « camps
de la mort » organisés et planifiés par
le régime nazi.
En ce jour, rassemblés devant ce
monument, souvenons-nous de toutes
les victimes de l’atrocité de ce conflit ;
les emprisonnés, torturés, abattus, les
victimes civiles, les soldats français et
alliés tombés au champ d’honneur,
les résistants, les prisonniers, les
déportés, les fusillés, les massacrés
auxquels nous devons de vivre LIBRES
et en PAIX par leur sens du devoir, leur
courage, leur sacrifice.
Souvenons-nous de nos camarades
Douaniers.
Organisés militairement et mobilisés
dès le mois de septembre 1939, les
Douaniers tiennent leurs postes sur
les frontières, en avant des premières
lignes, souvent seuls face à l’ennemi.
Durant la « drôle de guerre », ils

maintiennent l’ordre dans les villages
évacués et effectuent de nombreuses
missions de reconnaissance. Comme
toute l’armée française, ils subiront de
plein fouet, en mai 1940, les assauts
de l’armée allemande ; ils combattent
bravement de Lille au Fort du Larmont
en Franche-Comté écrivant de
nouvelles pages de gloire à l’histoire
des bataillons de Douaniers.
Après la défaite et le partage de
la France, ils seront affectés à la
surveillance des frontières maritimes,
des frontières terrestres de la Suisse
et de l’Espagne et de « la ligne de
démarcation », nouvelle frontière
entre la France dite libre et la France
occupée.
Cette situation privilégiée aux
frontières a permis à des agents,
refusant la soumission à l’occupant,
d’aider le passage de personnes
menacées souhaitant quitter la
France.
La Douane était bien représentée
dans les réseaux de la Résistance :
Sur les 93 agents déportés, 59 ont
survécu ; l’un d’eux, Georges DEGOIS,
déporté à DACHAU et MAUTHAUSEN,
fut Directeur général des Douanes de
1947 à 1958.
17 agents ont été internés et 18
fusillés ; parmi ces derniers, Jean
DORVAL, du Service de Recherche de

la Fraude Douanière à LYON, ancêtre
de la D.N.R.E.D., qui s’était déjà
distingué aux côtés de Jean MOULIN
et de Gaston CUSIN à l’occasion de la
guerre d’Espagne, membre du réseau
« ACTION » arrêté à LYON par Klaus
BARBIE avant d’y être fusillé le 11
janvier 1944.
Cette date du 8 mai 1945 marque
aussi le début de la grande aventure
européenne qui, à ce jour, nous a
garanti 72 années de Paix avec nos
voisins européens ; le pacte d’amitié
« franco-allemand » de 1963 signé
par le Chancelier ADENAUER et le
Général de GAULLE a fait des ennemis
d’hier les moteurs de la construction
européenne.
Certes, cette construction est
imparfaite et aujourd’hui mise en
cause par certains.
Alors qu’aujourd’hui le monde libre
est menacé par le terrorisme qui a
douloureusement frappé et menace
toujours la France, avec notre
Président national, Gabriel BASTIEN,
dont je vous apporte le fraternel salut,
sachant l’horreur des deux guerres
qui ont ensanglanté le monde et ont
été la cause de l’occupation et du
martyre de la France, souhaitons que
celles et ceux qui vont être appelés,
démocratiquement par les urnes
à conduire le destin de la France,
sachent préserver notre pays de
tout conflit en assurant, avec force,
l’autorité de la France dans le monde.
Et tous, en particulier vous, amis
Anciens Combattants qui avez porté
les armes pour la défense de la Patrie
et des valeurs de la République,
gardons confiance, restons unis,
œuvrons pour la Concorde et la Paix
et continuons à servir notre pays avec
« Honneur et Dévouement ».
S’adressant plus spécialement à
M. GALY, M. LIERMANN poursuivait :
« Monsieur le Directeur interrégional,
c’est, sans doute, la dernière commémoration que nous concélébrons.
Avant que vous ne quittiez la direction
de l’interrégion des Douanes franciliennes, je tiens à vous exprimer, ici,
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publiquement, la reconnaissance des
Anciens Combattants, de leur Président national et de moi-même pour
le soutien sans faille que vous nous
avez accordé. »
Allocution de M. Philippe GALY,
Administrateur général des Douanes,
Directeur de l’Interrégion douanière
d’Île-de-France :
« Cette cérémonie du souvenir, en
l’honneur de nos agents victimes
du deuxième conflit mondial, a été
avancée à la date d’aujourd’hui en
raison des aléas du calendrier et de la
période électorale.
Mais c’est avec la même ferveur et
l’ardente nécessité de convocation de
la mémoire que nous commémorons
la fin du deuxième conflit mondial,
le plus meurtrier de l’Histoire et que
nous rendons hommage à nos agents
victimes de tous les conflits et qui
se sont sacrifiés ,afin que vivent les
valeurs de liberté et démocratiques
et que la paix soit confortée à la suite
de l’irrationalité de dirigeants ayant
conduit aux horreurs des conflits et
des camps de la mort de la deuxième
guerre mondiale, paroxysme de la
folie fanatique.
Cette année verra, également, la
célébration de la journée de l’Europe,
le 9 mai prochain, ainsi que la
commémoration de l’abolition de
l’esclavage, le 10 Mai et la fête du
patriotisme le 14 Mai, événements

pendants lesquels les édifices publics
seront pavoisés, dont les nôtres.
M. LIERMANN vient de rappeler les
actes d’engagement et de bravoure
de nos agents pendant ce deuxième
conflit mondial.
Ils ont consenti au sacrifice de
leur vie et de leur liberté afin de
préserver nos valeurs humanistes
et pour que notre territoire, dont ils
assuraient le contrôle des frontières,
soit sauvegardé et que notre
administration contribue, au même
titre que les autres forces engagées,
au combat de la Nation contre une
idéologie destructrice de l’ensemble
des valeurs fondant notre civilisation.
Tous les faits d’armes, de bravoure et
de civisme de nos agents pendant cette
sombre période, ne sont pas encore
pleinement connus, mais le travail
remarquable de recherche et d’étude
mené par l’AHAD et l’Association
Nationale des Anciens Combattants
des Douanes, auxquelles je rends ici
hommage, permettra de nous enrichir
de cette connaissance indispensable à
notre identité dans le déploiement de
l’ensemble de nos missions au service
de nos concitoyens.
La paix, voulue par les dirigeants
des pays belligérants au lendemain
de ce conflit au moyen, notamment
du plan Marshall de reconstruction
et de la création de la communauté
européenne, fondée sur le libre
échange économique, a du sa
préservation
à la prospérité

économique qui en est résulté, mais
aussi à l’équilibre de la terreur ayant
conduit à la guerre froide à la suite du
partage de Yalta.
Pourtant,
les
soubresauts
économiques sont réapparus et ont
entraîné le retour au repli sur soi
des nations, conduisant un peuple à
exiger le retrait d’un des membres les
plus importants de la communauté
européenne.
Les liens de coopération tissés au
long des années avec cet EtatMembre, devront être réévalués
afin de maintenir les collaborations
indispensables.
Les administrations douanières sont
particulièrement concernées par les
accords en cours d’élaboration pour
l’accompagnement de ce retrait et
notre administration y apporte toute
sa part afin de préserver les intérêts
nationaux et communautaires dans
les secteurs d’intervention de nos
missions et sauvegarder l’efficacité de
notre engagement de protection.
Cet engagement est aussi crucial
afin de lutter contre le terrorisme et
participer de la régulation des flux
migratoires à travers les missions
FRONTEX et le renforcement des
contrôles frontaliers dans le cadre des
accords de SCHENGEN.
A l’instar de leurs valeureux anciens,
victimes des combats dont nous
commémorons la fin aujourd’hui,
certains de nos agents ont aussi été
victimes de leur abnégation dans la
période récente et d’autres ont fait
partie des victimes des attentats du
13 novembre 2015.
Les attentats récents d’Orly et des
Champs Élysées viennent nous
rappeler que la menace est toujours
présente et actuelle et que notre
administration, pleinement reconnue
par nos autorités de tutelle en
tant que force de sécurité, doit y
apporter sa totale contribution, en

M. Philippe GALY pendant son
allocution (photo Ludovic Guimard)
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coopération étroite avec les autres
forces régaliennes mobilisées pour la
protection de la population.
Le comportement exemplaire et la
réactivité de nos agents et de notre
administration lors de chacun de
ces événements, reconnus de tous,
viennent démontrer combien notre
engagement est indispensable à
l’action collective de sauvegarde des
intérêts vitaux de notre pays.
Cette exemplarité a pu être mise en
doute par les médias à l’occasion
d’événements récents dont ils se sont
faits l’écho.
Il ne leur appartient pas d’établir les
faits et les responsabilités en lieu
et place des autorités qui en sont
chargées.
Mais il nous appartient de démontrer,
par l’exercice quotidien de nos
missions, par le respect de nos valeurs
d’engagement au seul service de
l’intérêt général et par notre solidarité
au service de l’État, que nous sommes
dignes de la confiance et des pouvoirs
qui nous sont délégués.
La reconnaissance renouvelée à notre
administration par les plus hautes
autorités de l’État en l’incluant,
cette année encore, dans le défilé
qui aura lieu le 14 Juillet prochain
sur les Champs Élysées, ne peut que
souligner l’importance accordée par
notre pays à nos valeurs et à notre
professionnalisme pour la protection
de notre société et de notre
République.
L’hommage que nous rendons
aujourd’hui à nos agents Morts pour
la France, en nous rappelant leur
sacrifice suprême, ne peut que nous
aider à démontrer notre humilité,
mais aussi notre fierté, afin d’honorer
cette reconnaissance. »
M.Philippe GALY a ensuite procédé à
la remise de la Médaille d’Honneur
des Douanes à :
- M. Pascal CHERONET, Contrôleur de
1ère Classe à la B.S.I. de BOURGES
(PARIS-SPECIAL).

Remise de Médailles d’Honneur des Douanes par M. Philippe GALY
(photo Ludovic Guimard)

Entré dans l’administration des
douanes en mars 1983, M. CHERONET a exercé ses fonctions au sein
de la BSI CLI de Cayenne en tant que
chef d’équipe de 2011 à juillet 2016,
date à laquelle il a été affecté à Paris-spécial (DI de Paris).
M CHERONET a joué un rôle essentiel dans un événement survenu le
31 mars 2015, dans l’après midi, à
Saint- Herblain (Loire Atlantique) et
qui aurait pu avoir des conséquences
dramatiques en cas de non-intervention, alors même qu’il était en congé
en métropole.
Constatant qu’un incendie s’était déclaré dans une maison d’habitation
et que les flammes ravageaient déjà
le premier étage, M. CHERONET n’a
pas hésité, seul, à pénétrer à l’intérieur des lieux, malgré les flammes
et l’épaisse fumée qui s’échappaient
des fenêtres de l’étage.
M. CHERONET a trouvé au pied
des escaliers le propriétaire des
lieux, blessé mais conscient qui lui
a confirmé qu’il était seul dans la
maison. Rejoint par des voisins, il a
pu alors extraire le blessé des lieux
et le transporter à l’extérieur. La
victime intoxiquée par les fumées a
finalement été prise en charge par
les sapeurs pompiers arrivés entre
temps et conduite au CHU de Nantes.
Outre sa bravoure, M. CHERONET

a démontré sa modestie et sa bienveillance, puisque l’épouse du blessé n’a eu connaissance de l’identité
de M. CHERONET et de son implication décisive dans le secours de son
mari, qu’au cours de la nuit, par le
biais d’une infirmière, auprès de qui
l’agent appelait pour prendre des
nouvelles.
La médaille d’honneur des douanes
à titre exceptionnel constitue un
signe de reconnaissance pour son
acte de civisme exemplaire et digne
d’éloges qui font honneur à notre
administration.
- Mme Céline GOUYER, Inspectrice
principale de 2ème classe, chargée
de mission à la MILDECA.
Mme Céline Gouyer est entrée dans
l’administration des douanes en qualité d’inspectrice élève le 1er septembre 2004 à l’école nationale des
douanes de Tourcoing. A l’issue de la
scolarité, elle est affectée à la 1ere division d’enquête de la DNRED.
Elle est ensuite mutée au bureau D3
de la direction générale où elle est en
charge de la préparation de la présidence française de l’Union européenne sur le plan douanier.
En 2013, elle réussit la sélection
du principalat. Elle est alors sollicitée par la DNRED pour être cheffe
de l’agence de poursuite, service
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en charge de la gestion non seulement des dossiers contentieux de la
DNRED, du SNDJ mais également de
ceux de l’ensemble des directions
franciliennes.
Son implication, sa loyauté et sa
grande disponibilité font d’elle un
cadre supérieur sur laquelle sa hiérarchie et ses agents peuvent compter et prendre appui sans aucune réserve.
Actuellement représentante de la
douane au sein de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (MILDECA), elle va prochainement prendre
la direction de l’unité locale de Paris
du SNDJ.
L’attribution de la médaille d’honneur
des douanes à titre exceptionnel
en raison de compétences avérées
dans l’exercice de ses fonctions vient
distinguer ses qualités remarquables,
son investissement, mais encore
l’excellente image que Mme GOUYER
s’applique à donner de notre
administration dans l’exercice de ses
fonctions.
- M. Pascal GHEWY, Inspecteur principal de 1ère classe, Chef du bureau de
douane de CLERMONT-FERRAND
Entré dans l’administration en 1985
en tant qu’inspecteur-élève des
douanes, M. GHEWY est affecté
en sortie de scolarité au bureau de
Troyes, où il restera 6 ans.
Par la suite, il exercera les fonctions de
receveur central à Aurillac, d’adjoint
au chef divisionnaire à Angoulême,
d’agent poursuivant à la direction
régionale d’Auvergne. En 2006, à la
faveur d’une promotion comme receveur principal 2ème classe fonctionnel, il devient receveur principal
du bureau de douane de Périgueux,
pendant 3 ans.
Rapidement promu inspecteur principal, il intègre le service des agents
mobiles Paris Spécial en 2012, pour
prendre en charge, dans le contexte
de réorganisation des services RH,
le transfert des activités du centre

A2 Retraites au CSRH, apportant ainsi une contribution marquante à la
nouvelle organisation des services en
charge des ressources humaines de
la douane qui prévaut aujourd’hui.
Par la suite, il assurera la mise en
place du pôle spécialisé au CSRH,
pôle en charge des questions sensibles de maladies et accidents de
service. Devant s’intégrer dans une
équipe déjà constituée au CSRH, M.
GHEWY a parfaitement réussi dans sa
mission grâce à ses connaissances expertes en matière RH et sa capacité à
fédérer les énergies pour faire aboutir un projet très complexe.
La médaille d’honneur des douanes
qui lui est attribuée vient récompenser sa contribution essentielle aux
missions de notre administration et
notamment dans les domaines dans
lesquels il a développé une expertise
reconnue de tous, tant dans celui des
droits à pension que pour la réussite
du CSRH.
- M. Michel AUQUIERT, Inspecteur régional de 1ère classe, Chef du C.I.S.D.
Entré en 1976 dans l’administration
des douanes, Michel Auquiert a
consacré toute sa carrière à l’informatique douanière, dont il a accompagné les développements.
Entré agent de constatation, il passe
avec succès le concours de contrôleur trois ans plus tard. C’est une
nouvelle fois par concours qu’il accédera au grade d’inspecteur en 1995,

démontrant ainsi sa grande capacité
de travail ainsi que son sens aigu des
responsabilités.
Au cours de sa carrière, Michel
Auquiert aura exercé tous les métiers
de l’informatique, en occupant tour à
tour des fonctions de programmeur,
d’analyste, de chef de projet, aussi
bien en centre informatique qu’à la
direction générale.
Après un premier passage au CISD
de Sarcelles, entre 1990 et 1995, il y
retourne en 2008, en qualité de chef
de centre cette fois, une fonction
qu’il exerce encore aujourd’hui. Sa
parfaite connaissance des sujets informatiques et de la statistique des
données du commerce extérieur lui
confère une totale légitimité dans ses
fonctions d’encadrement.
L’attribution de la médaille d’honneur
des douanes au titre du parcours professionnel consacre un parcours en
tout point exemplaire, marqué par
un souci de progression constant, des
choix professionnels cohérents et un
engagement sans faille au service des
intérêts de notre administration.
Avant de rejoindre la salle de réunion
de l’interrégion pour un moment
de convivialité, une dernière photo
a réuni autour de M.M. THILLIER
et GALY, devant la stèle dédiée aux
Douaniers « Morts pour la France »,
récipiendaires, personnalités, Portedrapeaux et Piquet d’Honneur.

Dernière photo (photo Ludovic Guimard)
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Commémoration nationale de la victoire du 8
mai 1945
Le 8 mai 2017, répondant à
l’invitation de la Présidence
de la République, l’A.N.A.C. &
V.G. DOUANES représentée par
Maurice LIERMANN, Président
du Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre, participait,
aux côtés des représentants du
monde combattant, à la cérémonie
nationale commémorant la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie le 8
mai 1945.
La cérémonie s’est déroulée,
Place de l’Étoile en présence des
autorités civiles et militaires de la
République et des diplomates accrédités.

Le Président HOLLANDE salue votre représentant

A l’issue de la cérémonie, le Président François Hollande
accompagné de M. Emmanuel MACRON, nouveau
Président élu, a salué les représentants du monde
combattant.
M. L.

M. MACRON, Président élu, salue votre représentant.
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Un congrès inoubliable
Les 22, 23 et 24 mai 2017, le congrès
bisannuel de l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
s’est déroulé dans l’enceinte de l’École
Nationale des Douanes de La Rochelle.
Ce congrès s’est déroulé en trois temps :
- un Conseil d’administration le 22 à 17
heures.
- l’Assemblée générale pendant toute la
journée du 23.
- la cérémonie de clôture le 24.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 22 MAI 2017
Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Gabriel BASTIEN, Président national
en présence de :
- Bernard BERTIN, Vice-président,
- Bernard CROUAIL, Vice-président,
- Joseph GUILLON, Secrétaire national,
- Maurice LIERMANN, Trésorier national,
- Bruno COLLIN,
- Nathalie GLORIES,
- Alexandre GORCZYCA,
- Thierry REUSSER,
- Mathias RUIZ,
- et Michel VITO.
Ont été examinés :
- La participation au congrès : 102 personnes inscrites sont présentes ; il s’agit
sans doute de la plus forte participation
depuis de nombreuses années. Pour la
première fois six ultramarins participent
au congrès.
- Dix-sept drapeaux participeront à la cérémonie de clôture avec le drapeau des
Bataillons douaniers porté par Nathalie
GLORIES.
- Le renouvellement des membres du
Conseil d’Administration ; Bernard
CROUAIL, Joseph GUILLON et Maurice
LIERMANN sont administrateurs sortants ; en application de nos dispositions statutaires, ils sollicitent le renouvellement de leurs mandats.
Bernard BERTIN a fait savoir qu’il souhaitait se retirer. Le Président BASTIEN, eu
égard aux services éminents rendus par
Bernard BERTIN, propose de lui conférer
l’honorariat qui lui permettra de siéger
au Conseil d’Administration avec voix
consultative.

Bruno MIRANDE a fait connaître sa candidature.
L’état de santé préoccupant de notre camarade Gilbert SOLER, du Groupement
de PERPIGNAN qui ne lui permet plus
d’exercer son mandat a conduit le Conseil
a prononcé la vacance du siège et proposera à l’assemblée générale, eu égard aux
services éminents rendus à l’Association,
de lui conférer le statut d’Administrateur
honoraire.
L’état de santé de André DELPY du Groupement Midi-Pyrénées, Vérificateur aux
comptes, a conduit Bernard CROUAIL,
son Président, à proposer son remplacement par Pascal VANPOUCKE. Le
Conseil d’Administration a nommé Pascal
VANPOUCKE, qui fera équipe avec Marcel CLOUX du Groupement Île-de-France
– Normandie – Centre, Vérificateur aux
Comptes ; ils seront appelés à se prononcer sur le rapport financier qui sera présenté en assemblée générale.
A la demande d’un ou plusieurs Groupements, seront examinées, au cours de
l’assemblée générale, les questions ciaprès :
- Difficultés rencontrées par un certain
nombre de nos camarades, toujours en
activité, pour obtenir les autorisations
d’absence nécessaires à leur activité associative.
- Tenues des Porte-drapeaux.
- Assurance des Porte-drapeaux.
- Attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après émargement de la liste de présence et vérification des procurations
données, 70 adhérents étaient présents
et 92 étaient représentés.
A 9 heures 30, le Président BASTIEN déclarait ouverte l’assemblée générale et
souhaitait la bienvenue à l’ensemble des
participants.
Avant de présenter son rapport moral,
il a invité l’assistance à observer une
minute de silence à la mémoire de tous
les adhérents qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès et en parti-

culier Charles GIRARDOT, Président de
notre Groupement régional Bourgogne
– Franche-Comté qui avait prévu d’être
parmi nous et que la maladie a brutalement emporté il y a quelques jours et
Marie-Thérèse CASTELLA qui fut de nombreuses années un membre particulièrement engagé au sein de notre Conseil
d’Administration.

1 - RAPPORT MORAL

« Depuis de nombreuses années, vous
m’avez confié la présidence de notre association ; ma tâche consiste surtout à en
animer la vie, à vous rencontrer, à vous
écouter, à développer ce qui nous rassemble.
Vous représentez l’ensemble des adhérents de notre Association, vous venez
des quatre coins de la France et je salue,
au nom du Conseil d’Administration votre
présence ici, aujourd’hui.
Merci de vous être déplacés en nombre ;
votre présence est la preuve de votre attachement aux valeurs que nous représentons et celui, non moins solide, de
votre attachement à notre administration
de tutelle, la Douane et ses traditions, administration que nous avons servie avec
« Honneur et Dévouement » tout au long
de nos carrières.
Ici, nous sommes tous égaux et fraternels ; c’est aussi ce qui nous rattache au
souvenir de nos Anciens, « Morts pour la
France »
Votre présence est un encouragement
pour tous ceux qui, au quotidien, assurent le bon fonctionnement de nos 16
Groupements régionaux, tous réunis sous
le seul et unique statut de l’ANAC & VG
DOUANES dont le siège est à PARIS dans
les locaux de l’Interrégion des Douanes
d’Île-de-France, 14 rue Yves Toudic.
Merci pour tous ces drapeaux déployés
dans cette salle et Honneur à ceux qui
les portent. Vous êtes nos représentants
pour accompagner ceux des nôtres qui
nous quittent, comme vous êtes aussi
ceux de l’Administration dans toutes les
cérémonies officielles et douanières auxquelles nous sommes conviés.
Amitié à vous, Présidents des Groupements, vous êtes les animateurs régio-
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naux de l’Association en maintenant
le souvenir imprescriptible que nous
devons à toutes celles et ceux qui sont
« Morts pour la France », « Morts au service de la Nation », « Victimes du terrorisme » ou morts en service.
Merci à vous, les membres du Conseil
d’Administration dont certains constituent le Bureau National et dont la plupart sont Présidents de Groupement.
Votre investissement au service du
monde combattant se doit d’être volontaire, dynamique et déterminant par
votre participation aux manifestations du
souvenir et aux cérémonies douanières,
mais aussi par vos efforts pour recruter
de nouveaux adhérents tant auprès de
nos camarades qui ne nous ont pas encore rejoints, qu’auprès de celles et ceux
qui partagent nos valeurs.
Et puis, sans oublier nos membres d’honneur qui ont longtemps participé à la vie
de notre association, je salue notre Bureau National :
Tout d’abord le Vice-président Bernard
CROUAIL, Président du Groupement
Midi-Pyrénées ; tu as, Bernard, toutes
les capacités à rassembler, à animer ton
Groupement, mais aussi en aidant tous
ceux qui te sollicitent pour tout ce qui
touche au monde combattant ; ta fidélité
et ton action sont légendaires. Nous nous
connaissons depuis plus de quarante ans
et je connais ta modestie.
Le Vice-président Bernard BERTIN que
je surnomme affectueusement notre
globe-trotter. Partout, il se dévoue sans
compter, ici à l’École, dans les instances
de l’UFAC où il siège en commission permanente pour la défense des droits du
monde combattant. Nous te rendons
hommage pour tout ce que tu as fait pour
l’Association et pour ta présence et ton
soutien au cours de ces nombreuses années de complicité et d’amitié. Je sais que
tu vas nous annoncer ton besoin de recul
et je le comprends parfaitement ; mais tu
vas vraiment me manquer ainsi ,qu’à tous
ceux qui t’entourent aujourd’hui. Merci
pour ton amitié et ta fidélité, je souhaite
que nous puissions encore te solliciter,
notamment dans nos relations avec cette
École de La Rochelle à laquelle nous te savons profondément attaché.
Et maintenant notre Secrétaire national,
Joseph GUILLON, Président du Groupement Bretagne – Pays de Loire. Ta discré-

tion cache un dévouement et une activité
efficace auprès de nos troupes, sensible à
la reconnaissance due aux Anciens Combattants et soucieux de soutenir et d’aider nos camarades ainsi que leurs veuves
dans le besoin ou pour les aider à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent.
Merci, Joseph, pour ton attachement à
notre association et à la Douane.
Et puis, il y a Maurice, Maurice LIERMANN, le permanent, l’homme de base,
la pierre angulaire de la maison… Ta modestie légendaire et ta discrétion s’effaceront devant l’éloge, oh combien mérité, que nous devons t’adresser. Je veux
te dire, au nom de tous et en mon nom
personnel, un immense merci pour tout.
Trésorier national, Rédacteur en chef de
L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES,
membre du Conseil d’Administration de
LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE,
Président de notre Groupement Île-deFrance – Normandie – Centre, permanent
au Siège, membre d’une commission permanente à l’UFAC, chargé des relations
avec la FNAM et l’UFAC, des liaisons avec
la Direction générale des Douanes et les
services extérieurs, membre du Conseil
d’Administration de l’A.H.A.D. et j’en oublie certainement, je veux, aujourd’hui te
remercier pour tout ce que tu fais pour
l’Association. Bénévole, comme nous le
sommes tous, ton action et ta présence
à toutes les cérémonies patriotiques et ta
participation à de nombreuses instances
du monde combattant sont autant de
signes qui ont donné à notre association
une reconnaissance effective par les Autorités civiles et militaires. Notre amitié
et la complicité qui nous lient depuis de
nombreuses années, animent la vie de
l’Association. C’est pourquoi, ton dévouement et ta disponibilité te permettent
de gronder et de marmonner quelques
reproches lorsque, parfois, certaines
sollicitations manquent de sérieux et te
contrarient ; de nombreuses anecdotes
pourraient être citées sans que l’honneur
d’aucun de nous ne soit entaché.
Merci Maurice, nous espérons, surtout
moi, que tu puisses persévérer et perdurer pour l’épanouissement de notre
association et même …. tu es autorisé à
grommeler.
Quant à moi, depuis maintenant de nombreuses années que je préside votre association, élu par vos pairs, je m’attache

à fédérer le tout, dans le respect de nos
différences et de nos origines. Nous
sommes Douaniers et Anciens Combattants.
J’apprécie nos rencontres à l’occasion
de mes déplacements dans les Groupements et à l’occasion des cérémonies
officielles comme notre ravivage de La
Flamme sous l’Arc de Triomphe vers le 21
septembre ; c’est à chaque fois un grand
moment pour nous, nos collègues en activité et notre administration de tutelle.
Je m’attache à notre cohésion. J’écoute
et j’aide à faire le lien avec les autorités
douanières, mais aussi à être à vos côtés lors de vos assemblées générales et
puis, c’est sur, j’use de votre dévouement
et de votre disponibilité pour faire fonctionner vos groupements, comme j’use
du Bureau National pour les relations
avec le monde combattant et surtout en
laissant Maurice veiller sur la « Maison »
en parfaite complicité avec moi. En un
mot, mais je crois vous l’avoir déjà dit, je
suis un Président heureux et fier de vous
représenter auprès des autorités douanières et autres autorités civiles et militaires.
Et maintenant, je vous soumets quelquesunes des réflexions que m’inspire, ainsi
qu’à vous-même je crois, la société d’aujourd’hui dont l’évolution, trop rapide et
trop souvent superficielle et inefficace,
présente, à mes yeux, quelques dangers.
Nous avons toujours affirmé notre totale
neutralité, politique, syndicale, philosophique et religieuse, respectant la liberté
d’opinion de chacun d’entre nous.
Toutefois, force est de constater que
depuis le début de cette décennie, un
danger nouveau menace nos démocraties et nos libertés, l’islamisme radical
auquel n’adhère pas la grande majorité
de nos concitoyens musulmans ; nous
souhaitons que s’exprime fermement et
sans ambiguïté le soutien moral de cette
majorité à nos forces de l’ordre afin d’éradiquer ce fanatisme qui met en péril nos
libertés et notre culture.
Nous ne pouvons que constater la paupérisation de notre société, l’enrichissement des plus riches et l’appauvrissement des plus pauvres ; il est impératif,
au risque d’une explosion sociale, de
répartir plus équitablement les richesses.
Sur le bord du chemin où nous nous
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trouvons, nous observons avec angoisse l’évolution de notre société hyper-connectée, souvent égocentrique,
en perte de convictions et de repaires.
Une grande partie de notre jeunesse et
aussi des moins jeunes, condamnés au
chômage, se désespèrent. Souhaitons
que la nouvelle génération qui arrive aux
affaires de la France prenne en compte
cette détresse collective et cet abandon
de nos valeurs dont nous sommes tous
plus ou moins responsables, arc boutés
sur des privilèges d’un autre temps, désireux de préserver quelques avantages
face à un monde des affaires impitoyable,
face à une mondialisation sans règle.
Souhaitons que cette nouvelle génération ait à cœur d’humaniser la soif
du résultat et le culte de la performance en oubliant pas les plus fra- ‘‘
giles d’entre nous et toutes celles
et ceux qui contribuent à créer la
richesse.
Il en est de même pour le Service Public
qui doit s’adapter à l’évolution des sociétés et compenser la brutalité de certaines
dérives par une réponse adaptée à un
développement plus équitable entre tous
les acteurs.
Nous sommes bien évidemment attentifs
au devenir de l’administration que nous
avons servie et que certains d’entre nous
servent encore, la Douane. Nous savons
la capacité de ceux qui, aujourd’hui, la dirigent pour s’adapter aux mesures qu’exigent l’économie du pays, son développement, sa sécurité.
Enfin, mes amis, le temps passe, inexorable. Il est impératif qu’une jeune génération de Douaniers viennent, tout
d’abord pour nous seconder, pour rapidement nous remplacer et pour garantir la
Mémoire que devons à nos glorieux aînés
et aider le monde combattant, élargi aujourd’hui aux victimes du terrorisme, et
qui malheureusement perdurera, dans
ses légitimes revendications et pour honorer une administration dont les traditions sont liées aux valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité de la République, administration que nous sommes
fiers d’avoir servi, la Douane.
Restez fraternels et unis. »
Le rapport moral mis aux voix a été adopté à l’unanimité.

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉ

notre association : nos ministères de
tutelle, Défense et Economie-Finances,
la Direction générale de l’Office National
des Anciens Combattants (ONAC),
les Grandes Fédérations du Monde
Combattant auxquelles nous sommes
affiliées – Fédération Nation André
Maginot (FNAM) et Union Française
des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre (UFAC), La Flamme
sous l’Arc de Triomphe-Flamme de la
Nation où nous sommes représentés,
tous se trouvent à PARIS.
L’intérêt suscité dans l’ensemble de la
population française par le « Centenaire
de la Grande Guerre » a multiplié les cérémonies commémoratives auxquelles
nous avons été conviés, comme :
- à HERMONVILLE, le 7 juin 2015 pour
Restez fraternels
l’inauguration de la plaque à la mémoire des Douaniers « Missionnaires ».
et unis ’’
- à VERDUN, les 21 février et 29 mai 2016
pour le centenaire de la bataille de VERDUN.
La cérémonie de clôture de notre
congrès, avec l’accord de la Direction gé- - à MARNE-LA-COQUETTE, le 20 avril
2016 pour le centenaire de l’escadrille
nérale et de la Direction de l’École, a été
« LA FAYETTE ».
couplée avec la fin du stage de la promotion « ZERRINGER » d’Agents de Consta- Vous avez, dans L’ÉCHO, à la rubrique
tation, du nom de Charles ZERRINGER, « Activités du BN » une information exBrigadier à LARIVIERE, Sergent au Batail- haustive concernant la participation de
lon de Douaniers de forteresse de Bel- notre association aux activités mémofort, mort au combat le 24 octobre 1914. rielles nationales.
Au cours de la présentation du drapeau Parmi les nombreuses cérémonies revedes Bataillons Douaniers à cette promo- nant régulièrement au calendrier mémotion, le Général d’Armée Elrick IRASTOR- riel et auxquelles notre association est
ZA, Président de la Mission du Centenaire invitée, on peut citer :
de la Grande Guerre, décorera le dra- - l’Appel du 18 juin 1940 du Général de
Gaulle ;
peau, déjà titulaire de la Croix de Guerre
1914 – 1918 avec palmes décernées aux - la Libération de Paris le 25 août 1944 ;
Douaniers de la forteresse de LONGWY - notre ravivage de La Flamme à l’occasion de la Saint Matthieu, patron des
au titre de leur résistance acharnée lors
Douaniers, le 21 septembre ;
du siège de la place en 1914, de deux
Croix de guerre avec étoile de vermeil à - La journée nationale d’hommage aux
Harkis le 25 septembre ;
la suite de deux citations décernées aux
Douaniers de la forteresse de Belfort en - La participation aux congrès de la FNAM
et l’UFAC ; pour les congrès de la FNAM
1915.
qui se déroulent en dehors de Paris,
L’organisation de notre association qui
nous sommes en général représentés
comporte un siège parisien et 15 groupar nos régionaux de l’étape, Président
pements régionaux a une activité au plan
et Porte-drapeau ;
national et des activités au plan régional
auxquelles participent activement nos - les cérémonies commémoratives de
groupements.				 l’armistice du 11 novembre 1918 (cérémonie officielle à l’invitation de la Présidence de la République et veillée sur le
Activité à caractère national
tombeau du Soldat Inconnu) ;
Le centralisme politico-administratif
français conduit inéluctablement à un - la journée du souvenir de toutes les
victimes de la guerre d’Algérie et des
certain centralisme dans l’activité de
Ce rapport a été présenté par Joseph
GUILLON, Secrétaire national.
« Notre dernier congrès s’est déroulé les
10, 11 et 12 juin 2015 au Domaine de La
Sauldre à LA- FERTE-IMBAULT.
Vous avez pris connaissance du
compte-rendu de l’événement dans
L’ÉCHO n° 55 d’octobre 2015.
Depuis, notre activité est restée très soutenue et rythmée par un calendrier mémoriel dense.
Nous avons décidé de tenir notre congrès
2017 en cette École Nationale des
Douanes de La Rochelle, cette école si
pleine de souvenirs pour la plus grande
majorité d’entre nous.
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combats de la Tunisie et du Maroc le 5
décembre ;
- la journée nationale de la Déportation
au Mémorial de la Shoah, au Mémorial
de la Cité et à l’Arc de Triomphe le dernier dimanche du mois d’avril ;
- les cérémonies commémoratives officielles de la victoire du 8 mai 1945 à l’invitation du Président de la République ;
- et pour la première fois depuis près d’un
siècle, le 14 juillet 2016, nous avons été
invités à assister au défilé de nos jeunes
collègues sur les Champs Élysées ; un
grand moment de légitime fierté.
L’activité nationale ne se borne pas à
une participation à des cérémonies, participation le plus souvent passive, mais
qui marque la reconnaissance officielle
manifestée par les autorités publiques à
l’égard de notre association.
Avec les grandes fédérations auxquelles
nous sommes affiliées nous travaillons
au sein de la Commission Défense des
Droits, de la Commission Civisme et Mémoire et de la Commission affaires intérieures et communication de l’UFAC.
Nous répondons aux nombreuses sollicitations de nos adhérents pour des formalités à accomplir (campagne double,
délivrance de la carte de Veuve d’Ancien
Combattant...)
Nous sommes amenés à intervenir avec
les Groupements régionaux concernés
afin d’aider nos ressortissants qui se
trouvent dans des situations délicates
(aides financières, admission en EPAD).
La tenue du fichier et sa mise à jour permanente constituent, au surplus une activité quasi quotidienne.

Activité à caractère régional

Nos Groupements déclinent, au plan régional, la même activité que le Bureau
National en ce qui concerne le calendrier
mémoriel national plus les cérémonies
spécifiquement locales.
À noter, quelques manifestations exceptionnelles comme :
- L’inauguration de la stèle dédiée aux
Douaniers Morts pour la France, le 30
janvier 2017, au siège de l’interrégion
de Montpellier conjointement avec la
mise en place de la nouvelle interrégion
douanière d’Occitanie en présence de
nos trois groupements de Montpellier,
Perpignan et Toulouse.

- La remise solennelle du nouveau dra- Les frais de déplacement et de représentapeau du Groupement Bourgogne – tion ont été contenus (moins 450 €) malFranche-Comté, le 16 février 2017, à gré une augmentation des tarifs SNCF et
BESANÇON, par le Directeur interré- hôteliers. Ces frais concernent essentiellegional de Bourgogne – Franche-Comté ment les réceptions organisées au siège à
– Centre – Val-de-Loire à notre collègue l’occasion des commémorations du 8 mai
Charles GIRARDEAU, Président du Grou- 1945 et du 11 novembre 1918 et les dépement décédé il y a deux semaines.
placements des membres du Bureau NaNos Groupements rendent à nos collè- tional, notamment à l’occasion des assemgues qui nous quittent le dernier hom- blées générales des Groupements.
mage qui leur est dû ; malheureusement Concernant les recettes nous avons obtenu de l’Administration une subvention de
l’information est quelquefois tardive.
Le temps fort de leur activité est leurs fonctionnement de 6 000 €, soit 2 000 €
assemblées générales auxquelles, autant de plus qu’en année sans congrès ; cette
que faire se peut, participe un membre enveloppe complémentaire était destinée à faire face aux frais induits par la
du Bureau national.
Les responsables des Groupements sont cérémonie de remise de deux étoiles de
les premiers interlocuteurs de nos cama- vermeil au drapeau des bataillons douarades en difficultés ; avec votre concours niers, cérémonie initialement prévue en
en tant que « lanceur d’alerte » ils sont à novembre 2016 et qui sera couplée avec
leur écoute.
la cérémonie de clôture de notre congrès
Au sein des groupements, nombre demain en fin de matinée.
d’entre vous ont vécu, en tant qu’Ancien Le recouvrement des cotisations s’est
Combattant, des situations qui sont nettement amélioré : 8 038 € contre
autant de témoignages dont pourra 7 058 € en 2015 et 3 047 € de dons contre
émerger l’Histoire ; ces tranches de vie 344 € en 2015, dons favorisés par un appeuvent alimenter la rubrique « Mémoire pel lancé aux adhérents.
& Histoire » de notre trimestriel. Par
ailleurs, parmi nos adhérents, nous
avons des passionnés d’histoire
‘‘ L’érosion de nos
dont la collaboration à la rédaction
du journal est précieuse.
effectifs se poursuit
Où que l’on se trouve, quelle que
inexorablement ’’
soit la responsabilité que nous
avons bénévolement acceptée de
nous charger, nous pouvons tous
contribuer au bon fonctionnement et au L’allocation exceptionnelle FNAM en diminution avec la diminution de nos ressorrayonnement de notre association. »
tissants ONAC ne permet pas de couvrir
Le rapport d’activité mis aux voix a été l’ensemble des dépenses éligibles : déplacement des Porte-drapeaux, frais de
adopté à l’unanimité.
gerbes et plaques funéraires notamment.
A 11 heures 45, le Président a suspendu Les dépenses liées au journal sont deles débats, le temps de la pause méri- meurées stables grâce à la diminution du
dienne.
nombre d’exemplaires diffusés du fait de
14 H 00 : REPRISE DES DÉBATS
sa diffusion dématérialisée sur notre site
internet. La Poste vient de nous annoncer
une augmentation des frais de routage
3 - LE RAPPORT FINANCIER
de 3,20 % à compte du 1er janvier 2017.
Ce rapport a été présenté par Maurice Nous devons un grand merci à l’ENDLR
LIERMANN, Trésorier national.
qui en assure l’impression.
« Le bilan 2016 de notre siège qui vous
est présenté a dégagé un solde positif re- L’érosion de nos effectifs, quant à elle, se
cettes/dépenses de plus de 6 500 €.
poursuit inexorablement ; 949 adhérents
2016 n’était pas année de congrès. Pour au 1er janvier 2016, 934 au 31 décembre.
mémoire, le congrès 2015 a généré une La première génération du feu (14-18)
dépense de 17 600 € environ.
n’est plus représentée.
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Au cours de l’année 2016, nous
Mis aux voix, le rapport comptable
‘‘ Nos efforts de
avons perdu 28 représentants de
est adopté à l’unanimité et quitus
la seconde et troisième généra- recrutement ont limité
est délivré au Trésorier national.
tion (39-45 – Indochine – AFN). Le
les effets de la loi
4 - QUESTIONS DIVERSES
nombre d’OPEX est, quant à lui,
Le Président invite Bernard BERTIN et
resté stable (50).
biologique ; nous
Maurice LIERMANN qui participent
Nous avons également perdu 5
avons enregistré 54
aux Commissions permanentes de
ayants-droit (Veuves d’Anciens
l’U.F.A.C. à faire le point sur la situaCombattants).
nouvelles adhésions
tion du monde combattant.
Nos efforts de recrutement ont licontre 41 décès ’’
mité les effets de la loi biologique ;
Maurice LIERMANN signale que le
nous avons enregistré 54 nouvelles
candidat MACRON à la Présidence de
adhésions contre 41 décès.
la République, en réponse aux question sur cette question ; en l’absence de
tions posées par les Fédérations d’AnToutefois, nous avons été obligés de
nous séparer de 19 adhérents qui ne manifestation de sa part, je propose de ciens Combattants, s’était engagé à maintenir un interlocuteur spécifique chargé
participaient ni activement ni financiè- suspendre toute nouvelle discussion.
rement à la vie de l’association depuis
du monde combattant et de la Mémoire
plus de trois exercices ; il ne s’agissait pas Le bilan financier global de l’Association Le premier gouvernement du quinquende cas sociaux pour lesquels la solidarité pour 2016 est, quant à lui, satisfaisant et a nat du Président MACRON ne comporte
s’impose. Par ailleurs 9 autres se sont re- permis de dégager un excédent recettes/ pas de Ministre ou Secrétaire d’État spétirés volontairement.
dépenses de 8 416,21 €, excédent qu’il cifiquement dédié au monde combattant.
23 changements d’adresses ont été en- convient de pondérer pour les raisons Certains crient d’ores et déjà au non resregistrés, souvent à l’initiative du siège précédemment évoquées concernant le pect des engagements pris.
à l’occasion du retour de la presse qui bilan du siège.
Il nous semble que ce Gouvernement est
n’a pu être distribuée aux destinataires. Tous les Groupements, y compris les trois un gouvernement de transition et qu’il
Cette négligence de la part de nos ad- dont l’exercice a été déficitaire pour des convient d’attendre le remaniement mihérents entraîne des recherches, des raisons ponctuelles, disposent d’avoirs nistériel qui ne manquera pas d’intervecorrespondances et des frais postaux leur permettant de faire face aux dé- nir après les législatives.
qui pourraient être évités si le siège était penses courantes pendant plus d’une Bernard BERTIN évoque les demandes
toujours non satisfaites en faveur du
informé des changements d’adresses en année.
Ce n’est pas le cas d’un Groupement qui monde combattant :
temps utile.
rencontre beaucoup de difficultés à équi- - La revalorisation de la valeur du point
de l’indice PMI dont le retard pris est
L’évolution du monde combattant nous librer ses comptes à la suite du renouincontestable, même si les pourcena fait obligation de nous ouvrir de plus vellement de l’équipe dirigeante et de sa
tages avancés par les uns ou les autres
en plus à celles et ceux qui, non-combat- fusion avec un Groupement voisin ; un
tants, partagent nos valeurs. Cette ouver- effort méritoire a été fait.
divergent ; il est impératif que toutes
ture n’est pas singulière à l’ANACVGD ; En l’état actuel, les avoirs globaux de l’Asles parties prenantes, Gouvernement,
nous la constatons dans de nombreuses sociation permettent d’envisager l’avenir
Parlement et représentants du Monde
associations et elle est recommandée par avec un certain optimisme.
combattant, se concertent pour sortir
les Fédérations auxquelles nous sommes Pour terminer, il est rappelé à l’ensemble
de cette situation, déterminante pour
affiliés. Cette ouverture doit nous des Trésoriers régionaux qu’il est impérales pensions et les retraites.
conduire à donner le primat à la « Mé- tif d’adresser au siège leur bilan annuel - La « campagne double » pour les anmoire » sans perdre de vue la nécessaire avant la fin du premier trimestre qui suit
ciens d’AFN, véritable serpent de mer
défense des intérêts des Anciens Com- la clôture de l’exercice annuel précédent.
non encore réglé plus de 55 ans après
battants et Victimes de Guerre auxquels
la fin officielle des combats. Le décret
il faut ajouter, aujourd’hui, les victimes Le Président invite M.M. Marcel CLOUX
de 2010 malgré les aménagements apportés par la loi de finances pour 2016
d’une autre guerre, le terrorisme.
et Pascal VANPOUCKE, Vérificateurs aux
est inapplicable du fait du peu de fiabiAvec l’aval du Secrétaire d’État au Bud- comptes, à faire part à l’assemblée des
get, nous avons tenté de reprendre les résultats de leurs contrôles.
lité des archives militaires en l’objet. Les
discussions avec les Anciens Combat- M.M. CLOUX et VANPOUCKE déclarent
combattants d’AFN doivent être traités,
tants des Finances pour mener à terme le avoir procédé au rapprochement des
comme tous les combattants, sur les
rapprochement entre nos deux associa- écritures comptables avec les pièces justibases de la loi du 14 avril 1924.
tions, rapprochement initié par l’Ancien ficatives, pièces de dépenses, chéquiers, - La suppression de l’Allocation différentielle de solidarité en faveur des
Président des Anciens Combattants des relevés du compte courant à la Banque
conjoints survivants remplacée par
Finances décédé. Le nouveau Président Poste, relevés du compte d’épargne et
une aide annuelle quasi discrétioncontacté ne s’est pas manifesté à ce jour, pièces de recettes et qu’aucune irrégulanaire attribuée par les directions déil devait réunir son Conseil d’Administra- rité n’a été relevée.
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partementales de l’ONAC préoccupe
les associations d’Anciens Combattants
confrontées à la paupérisation croissante de leurs ressortissants les plus
démunis
Maurice LIERMANN fait part de l’inquiétude du monde combattant qui ne peut
que constater les carences de l’Éducation
Nationale en matière de transmission de
la Mémoire et d’éducation citoyenne. Il
importe d’exiger un réel et sérieux enseignement de l’histoire de la France et des
valeurs de la République qui constituent
le creuset de la Nation.

5 - AUTRES QUESTIONS

Le Président du Groupement de NICE,
Alain VERMILLAC, a posé deux questions
concernant les Porte-drapeaux :
- en matière d’assurance, puisque la Fondation du Bénévolat n’assure plus cette
prestation,
- en matière d’attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes.
Le Président BASTIEN informe l’assemblée qu’il abordera certaines des questions relatives aux Porte-drapeaux à l’occasion de ses entretiens avec le Directeur
général des Douanes.
Nos Porte-drapeaux, comme chacun
d’entre nous vieillissent et disparaissent
et il faut penser à leur renouvellement.
Nous tenons, par ailleurs, à ce qu’ils
soient dotés d’un uniforme comme notre
Administration s’était engagée à le faire
jusqu’à aujourd’hui ; cet uniforme est
une marque de reconnaissance pour
notre association et pour la Douane qui
est identifiée à l’occasion de leurs participations aux cérémonies officielles et
patriotiques.
En ce qui concerne la Médaille d’Honneur des Douanes, l’ANACVG DOUANES
ne peut proposer l’attribution de cette
décoration que pour les Porte-drapeaux
retraités ; deux de nos collègues ont d’ailleurs reçu cette décoration.
Pour les Porte-drapeaux en activité, la
proposition revient de droit à leur hiérarchie ; leur comportement en tant que
Porte-drapeau valorisant l’administration
dans son ensemble doit être souligné auprès de cette hiérarchie.
Maurice LIERMANN déplore que la Fondation du Bénévolat ait mis fin à cette
couverture de risques. Nous devons ab-

solument trouver une compagnie qui
couvrira, au meilleur coût, les risques et
responsabilités de nos seuls Porte-drapeaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Le contrat, quel qu’il soit, aura un coût et
devra être soumis à l’aval du Conseil d’Administration.
Certains de nos représentants en activité
ont rencontré des difficultés auprès de
leur hiérarchie locale pour obtenir les autorisations d’absence pour le congrès. Le
siège vérifiera auprès de la Direction de
l’information légale et administrative auprès du Premier Ministre et auprès de la
Sous-direction des Ressources Humaines
à la DGDDI le droit au congé de représentation accordé aux associations.
Il arrive encore que soit demandée, au
siège, la délivrance d’attestations de versement de cotisations ou de dons à des
fins de déduction fiscale.
Le Trésorier national rappelle que
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES n’est pas une
association reconnue d’utilité publique,
ni même d’intérêt général au sens fixé
par le Code Général des Impôts ; la DGFIP, consultée par deux fois, l’a précisé
sans ambiguïté estimant que notre association ne fonctionne qu’au profit d’un
cercle restreint de personne. Cette position de l’Administration fiscale n’est pas
spécifique à l’ANACVGD.
Passer outre à cette interdiction édictée
par l’Administration fiscale expose solidairement l’Association et ses dirigeants
aux sanctions prévues à l’article 1740 A
du Code Général des Impôts.
Les adhérents, déduisant sur leurs déclarations de revenus les cotisations, dons
ou prestations en faveur de l’ANACVGD,
le font donc sous leur seule et entière
responsabilité. À noter, que la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit
un régime spécial de vérification des reçus fiscaux émis par les organismes sans
but lucratif.

6 - ÉLECTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Président BASTIEN rappelle que cinq
sièges sont à pourvoir ;
- 3 au titre du renouvellement par tiers
du conseil, M.M. CROUAIL, GUILLON
et LIERMANN sollicitant le renouvellement de leur mandat ;

- 1 à la suite de la démission de Bernard
BERTIN ;
- 1 à la suite de la constatation d’incapacité à remplir son mandat, pour raisons
de santé, de Gilbert SOLER.
Il signale la candidature de Bruno MIRANDE et fait appel à une candidature
supplémentaire qui porte la marque du
renouvellement et du rajeunissement ;
Pascal DURIEUX, Trésorier du Groupement des Hauts-de-France se porte candidat.
L’assemblée, à l’unanimité, reconduit
M.M. CROUAIL, GUILLON et LIERMANN
dans leur mandat et élit M.M. MIRANDE
et DURIEUX en tant que nouveaux
membres du Conseil.
Le Président BASTIEN, compte tenu des
services éminents rendus à l’Association
tant par Bernard BERTIN que par Gilbert
SOLER, demande à l’assemblé de conférer :
- à Bernard BERTIN, la qualité de Vice-président honoraire,
- à Gilbert SOLER, la qualité d’Administrateur honoraire,
qualités qui leur permettront de siéger
au Conseil d’Administration avec voie
consultative.
L’assemblée approuve à l’unanimité.
Une suspension de séance est prononcée
afin de permettre la réunion du nouveau
Conseil d’Administration appelé à désigner le Bureau National ;
- Gabriel BASTIEN est reconduit dans ses
fonctions de Président national,
- Bernard CROUAIL est nommé Vice-Président,
- Joseph GUILLON est nommé Secrétaire
national,
- Maurice LIERMANN est nommé Trésorier nationale
A l’issue de cette courte réunion le
Conseil d’Administration et son Bureau
National sont présentés aux congressistes sous leurs applaudissements.
A 18 heures 30, le Président BASTIEN prononce la clôture de l’assemblée générale
et invite les congressistes à aller se préparer pour une soirée festive et rappelle
l’importante cérémonie qui nous réunira avec l’École pour la clôture de notre
congrès et la remise des Croix de Guerre
avec étoiles de vermeil au drapeau des
bataillons douaniers.
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Cérémonie de clôture
Préalablement à la cérémonie de clôture,
M. GINTZ, Directeur général des Douanes
accompagné de M THILLIER, Chef de
service, a reçu en audience le Président
BASTIEN accompagné de M.M. BERTIN et
LIERMANN.
La cérémonie, présidée par M. GINTZ,
s’est déroulée, à partir de 11 heures sur la
place du rapport de l’École Nationale des
Douanes de La Rochelle en présence :
- de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Charente-Maritime ;
- du Général d’armée Elrick IRASTORZA,
Président du Conseil d’Administration
de la Mission du Centenaire ;
- de M. Jean-Michel THILLIER, Chef de
service à la Direction générale des
Douanes ;
- de M. Georges FRIESS, Administrateur
général des Douanes, Chef de la Direction Nationale du Recrutement et de la
Formation Professionnelle ;
- de M. Eric DUPONT-DUTILLOY, Administrateur général des Douanes, Directeur
de l’Interrégion douanière BRETAGNE –
PAYS-DE-LOIRE ;
- de M. Pierre RIDEAU, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur de
l’École Nationale des Douanes de La
Rochelle ;
- de M. Pierre CARIOU, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur régional à POITIERS ;

- de l’Amiral Henri LACAILLE, Président fédéral de la Fédération Nationale André
MAGINOT ;
- de M. Maurice BRUNET, Président de
l’U.D.A.C 17, représentant le Président
de l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre
(UFAC) M. Jacques GOUJAT, souffrant ;
- de M.M. Marc FRADET, Roland GIROIRE,
respectivement Président et Viceprésident de l’Association pour l’Histoire
de l’Administration des Douanes
(A.H.A.D) accompagnés de Christophe
MULE auteur des recherches à l’origine
de la cérémonie de remise des deux
Croix de guerre 1914 – 1918 avec étoile
de vermeil au drapeau des Bataillons
douaniers ;
- du Président national de l’ANACVGD,
Gabriel BASTIEN, entouré des membres
du Bureau National et du Conseil
d’Administration dont M. Jean-Henri
HOGUET, Vice-président honoraire, de
l’ensemble des congressistes et des
Porte-drapeaux des 16 Groupements
régionaux ;
- des permanents de
l’ENDLR
encadrant
les 239 Agents de
constatation stagiaires
dont la cérémonie
marquait la fin de
leur formation initiale
en
présence
de
leurs familles. Cette
session d’agents de

constatation ayant choisi de porter le
nom de promotion « ZERRINGER » du
nom de :
Charles ZERRINGER
né le 1er février 1874 à Saint Maurice
(Vosges)
Brigadier à LARIVIERE
Sergent au Bataillon de Forteresse de
BELFORT
Citation n° 90 du 6 mai 1915 à l’ordre
de la Division
Tué à l’ennemi le 24 octobre 1914
« Sous-officier d’un dévouement à
toute épreuve qui, du 31 juillet au 4
août a commandé avec beaucoup de
fermeté un poste exposé à l’extrême
frontière et qui, le 24 octobre
1914, s’étant offert pour prendre la
direction d’une patrouille chargée
d’aller reconnaître les tranchées
ennemies est tombé mortellement
frappé dans l’accomplissement de
cette mission. »

Les familles des stagiaires
(photo Bruno COLLIN)

Huit cents personnes environ
participaient à cette cérémonie
dont l’éclat était rehaussé par
la participation de la Musique
du 9° B.I.M.A. de POITIERS.

Des stagiaires, la Musique du 9° BIMA (photo Bruno COLLIN)
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Les drapeaux des Anciens
Combattants autour de la stèle
(photo Bruno COLLIN)

Au son de la « Marche du
soldat », le Directeur général
accompagné du Général
IRASTORZA et de MM. FRIESS
et RIDEAU ont salué le
drapeau et passé en revue
les stagiaires, les permanents
de l’École et les Anciens
Combattants.

Les autorités saluent le drapeau
des Bataillons douaniers
(photo Bruno COLLIN)

Deux stagiaires expliquent
le choix du nom donné à leur
promotion
(photo Bruno COLLIN)
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Avant de procéder à la remise
officielle des deux Croix de Guerre
1914 – 1918 avec étoile de
vermeil au drapeau des bataillons
douaniers, le Général IRASTORZA
a prononcé le discours qui suit :
« La cérémonie qui nous rassemble
ce matin fait particulièrement sens,
au moment où le monde dans lequel
nous vivons semble arriver au terme
d’un cycle, pour s’ouvrir sur une
période où l’anxiété et l’incertitude
le disputent à l’espoir et surtout à
l’enthousiasme auxquels nous nous
obligeons chaque jour.
Elle fait sens parce que ce cycle
finissant a commencé il y a un siècle,
à l’été 1914, par une déflagration
initialement européenne impliquant
rapidement la quasi-totalité de la
planète. Avec l’aide de ses alliés, notre
pays en est sorti vainqueur mais à un
prix dont les effets se font toujours
sentir aujourd’hui :
- sur une population de 39 millions
d’habitants, plus de 8 millions de
combattants mobilisés ;
- près de 1 400 000 tués ; 3 500 par jour
en 14 durant les 5 mois de la bataille
des frontières et de la Marne ; 1 133
par jour en 15, l’année des vaines
offensives d’Artois et de Champagne ;
1 033 en 16 l’année de Verdun et de la
Somme ; 433 en 17, année du Chemin
des Dames et des espoirs perdus,
1 000 par jour enfin en 1918, année
de la reconquête libératrice. Près de
1 000 par jour en moyenne.
- 500 000 poilus dont les corps ne seront
jamais identifiés, 250 000 dormant
toujours quelque part sous la terre de
France.
- 16% des soldats mobilisés ont été
tués, avec une surmortalité, dans les
campagnes, qui verra certains de nos
villages à jamais sacrifiés ;
- plus de 4 000 000 de blessés (1 100 000
invalides, 300 000 mutilés et amputés,
42 000 aveugles, 15 000 gueules
cassées) ;
- la disparition de talents et de savoir-

Le Général IRASTORZA pendant son allocution
(photo Bruno COLLIN)

faire dans quasiment tous les
domaines ;
- 700 000 veuves, près d’un million
d’orphelins ;
- 1 500 000 enfants qui ne sont pas nés ;
- 3 millions d’hectares de terres
agricoles dévastées, des centaines de
villes et villages ravagés et 350 000
maisons détruites.
- un affaiblissement durable du pays :
le coût financier de la guerre pourrait
être estimé au prix de tout ce que
produit la France aujourd’hui en 1
année et demi ;
- des cicatrices encore mal refermées
sur terre et mais aussi dans les cœurs,
comme celle des fusillés dits « pour
l’exemple ».
Alors, lorsqu’on me demande si nous
n’avons pas plus urgent à faire que
de revenir sur toutes ces horreurs, je
rétorque qu’à défaut de pouvoir lire
notre avenir dans le marc de café où
dans les prévisions des plus éminents
spécialistes dont nous ne manquons
ni chez nous ni ailleurs, nous serions
bien inspirés de regarder, sans
concession ni nostalgie, notre passé ;
car qu’on le veuille ou non, il nous
aide non seulement à comprendre
notre présent mais aussi, parce que
la vie de l’homme est régie par des

mécanismes immuables, il nous aide à
bâtir pour nos enfants un avenir sinon
radieux, du moins qui leur épargne
ces types d’embrasements à retour
malheureusement périodiques.
Que cette cérémonie ait lieu en 2017
fait aussi particulièrement sens car si
la Grande-Guerre fut, comme nous
venons de le voir, une épreuve terrible,
1917 fut, incontestablement l’année de
la grande rupture entre le 19° et le 20°
siècle avec :
- la sortie des États-Unis d’Amérique de
leur splendide isolement pour accéder
au rang de première puissance
politique du monde ;
- l’effondrement de l’empire des tzars
et l’avènement du communisme ;
- l’entrée de Lawrence d’Arabie à
Aqaba et celle du général Allenby à
Jérusalem avec leur lot de promesses
contradictoires dont les effets se font
sentir aujourd’hui encore ;
- le glissement du centre de gravité du
conflit de la terre à la mer, avec une
guerre sous-marine à outrance qui
n’arrivera pas à mettre à genou la
dynamique industrielle d’une guerre
devenue totale, la puissance de la
machine décuplant alors la violence
des hommes.
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Pourtant, dans un pays qui, début 17,
a déjà perdu plus de 4 classes d’âge et
surtout confiance en lui au point de ne
plus accepter de se battre pour rien,
seul le courage des hommes, l’entrée
en guerre des Américains à nos côtés
et l’arrivée d’un patriote jusqu’auboutiste, Clemenceau, permettront à
la France de se ressaisir et de marcher
l’année suivante à la victoire.
Vingt-deux ans plus tard, épuisée
par la plus sanglante effusion qu’elle
ait connue à ce jour et retournée à
ses vieux démons de la division, elle
s’effondrera une nouvelle fois : « Se
battre on ne le pouvait plus et mourir
on ne le voulait pas ! » dira Roland
Dorgelès, le 8 juin 1940, de l’ordre du
jour du général Gamelin qui rappelait
furieusement celui de Joffre au matin
de la bataille de la Marne.
Avec l’aide de nos alliés, une poignée
d’hommes ramènera le Pays sur le
chemin de l’Honneur.
C’est le troisième sens de cette
cérémonie : Mettre à l’Honneur,
honorer Ceux qui placent le service de
la Patrie au-dessus de tout, comme
ces douaniers qui sont allés, il y a un
siècle, au bout de leur engagement
pour défendre leur pays, leurs familles
et tout ce socle de valeurs sur lequel
reposait et repose toujours la Nation.

Quelques jours avant le déclenchement
de la guerre, le gouvernement a fait
reculer les armées à 10 kilomètres
de la frontière pour éviter de porter
devant l’Histoire la responsabilité
du conflit en cas d’incidents avec
les Allemands. Seuls les douaniers
restent à leur poste. Ils supporteront
vaillamment les premiers chocs de la
bataille des frontières et résisteront
avec détermination aux assauts
allemands en s’accrochant avec leurs
camarades fantassins et artilleurs aux
forts très inégalement modernisés
de Maubeuge, Charlemont, Longwy,
Montmédy et bien sûr en avant de la
trouée de Belfort. Le sacrifice des uns
et des autres rendra possible la victoire
de la Marne.
Le front stabilisé, ils continueront à
servir dans les Douanes ou seront
mobilisés dans les unités combattant
au front, bien souvent remplacés
dans les services, comme ce fut le
cas quasiment partout dans le pays
par des femmes. A leurs postes, ils
contribueront à la victoire finale.
Quelques-uns connaîtront un destin
assez exceptionnel qui en fait les
précurseurs de ce qui deviendra les
forces spéciales. Déposés nuitamment
en avion par des Guynemer, des
Navarre et autres As d’une aviation
balbutiante, avec juste ce qu’il faut

Le Général IRASTORZA décore le drapeau des Bataillons douaniers
(photo Bruno COLLIN)

d’explosif ou de pigeons voyageurs,
ils saboteront les voies ferrées et
surtout, forts de leur exceptionnelle
connaissance du terrain, renseigneront
sur les mouvements de l’ennemi.
Quelques miraculés en reviendront,
les autres seront emportés par la
tourmente et par leur sens aigu du
devoir.
En nous souvenant ce matin des
douaniers du 9e Bataillon de
Douaniers de Forteresse, c’est non
seulement aux 1400 douaniers tués
pendant la Grande Guerre que nous
rendons un fervent hommage, mais
à tous les fonctionnaires du service
des Douanes qui, aux côtés de leurs
camarades des Armées, de la Police et
de la Gendarmerie, sont allés et vont,
aujourd’hui comme hier, au bout de
leur engagement au service toujours
très exigeant de la France. »

Avant de procéder à une remise
de décorations et de diplômes, le
Président BASTIEN s’est adressé à
l’assistance en ces termes :
« Les Anciens Combattants des
Douanes sont honorés et fiers de se
réunir, aujourd’hui, dans cette École,
aux côtés d’une nouvelle génération de
Douaniers.
Vos anciens vous souhaitent de servir,
avec HONNEUR et DÉVOUEMENT,
notre administration dont les traditions
de service public sont, pour tous, une
certitude.
Soyez fiers de servir avec enthousiasme
et détermination ce grand corps de
l’État dans l’exécution des missions
régaliennes de la Douane pour la
défense et le développement de
notre économie, la sécurité de nos
concitoyens et de notre pays en luttant
contre les trafics de toute nature.
A un moment ou à un autre de notre
carrière, nous avons tous été des
élèves de cette école et nous gardons
le souvenir d’y avoir appris à servir
partout, aux postes et fonctions que
l’administration nous a confiés.
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Le Président BASTIEN pendant son
intervention (photo Bruno COLLIN)

Aujourd’hui, sur le bord du chemin,
nous demeurons attentifs au devenir
de la Douane et à son rayonnement.
Nous saluons l’ensemble des personnels
qui ont en charge la formation des
agents de tous grades, de toutes
spécialités dont la diversité donne à
notre administration sa singularité et
sa richesse. Votre implication dans ces
formations, Mesdames et Messieurs,
contribue à forger l’image d’une
administration moderne et efficace,
efficace par son professionnalisme
et son adaptation permanente à
l’évolution des règles du commerce
international et sa réactivité dans sa
lutte contre la fraude.
Je voudrais ici remercier spécialement
l’École et son service Reprographie
pour le concours qu’ils nous apportent
dans l’élaboration de notre trimestriel
« L’ÉCHO DU COMBATTANT DES
DOUANES ».
Je souhaite également, Monsieur le Directeur général, remercier ici publiquement l’ensemble des services déconcentrés qui accueillent et soutiennent
nos Groupements régionaux notamment dans la mission de solidarité que
nous devons aux plus fragiles de nos
ressortissants. Ils sont tous représentés ici avec leurs drapeaux.

La présence de nos drapeaux dans les du Brigadier Charles ZERRINGER du
cérémonies officielles et douanières, Bataillon de Douaniers de forteresse
en tenue d’uniforme contribue à la re- de BELFORT, Mort pour la France le
connaissance et au prestige de notre 24 octobre 1914 vous avez manifesté
administration. Ces mêmes drapeaux votre respect à l’égard de vos anciens
accompagnent nos camarades dans et votre attachement aux traditions
leur dernier voyage et contribuent à de la Douane que vous serez fiers de
rappeler la dette éternelle que nous servir demain, avec « Honneur et
avons à l’égard de ceux qui ont donné Dévouement ».
leur vie ou porté les armes
pour la défense de la Patrie
‘‘ Ce drapeau est notre
ou des valeurs de la Répufierté et tous, par
blique ainsi qu’à l’égard de
nos « Morts au service de la l’esprit, nous défilerons
derrière lui et sa Garde
Nation » et des innocentes
victimes du terrorisme.
d’Honneur sur les Champs
Nous saluons le drapeau des
Elysées le 14 juillet
Bataillons douaniers qui, en
prochain. ’’
ce jour, reçoit de vos mains,
Mon Général, les signes symboliques du courage et de l’abnégation Le Président BASTIEN a ensuite décoré
de nos anciens au cours de la Première trois Anciens Combattants :
Guerre Mondiale.
- Paul CORINUS, Ancien d’AFN, de la Croix
Ce drapeau est notre fierté et tous, par
du Combattant, de la Médaille de la Rel’esprit, nous défilerons derrière lui et
connaissance de la Nation et de la mésa Garde d’Honneur sur les Champs
daille commémorative des Opérations
Elysées le 14 juillet prochain.
de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en
Amis Anciens Combattants, gardez
Algérie,
votre joie de vivre, heureux d’avoir - Pierre BLONDEAU, Ancien d’AFN, de la Méservi la France sous les drapeaux
daille de la Reconnaissance de la Nation,
et au service de cette belle et noble - Pierre DUBOIS, Ancien d’AFN, de la méadministration, la Douane.
daille commémorative des Opérations
Et vous, jeunes agents de constatation
de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en
en donnant à votre session le nom
Algérie.

Le Président BASTIEN décore, de gauche à droite, Paul CORINUS, Pierre BLONDEAU
et Pierre DUBOIS (photo Bruno COLLIN)
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Puis il a remis à la veuve
de notre camarade
Gilles ALBERT, particulièrement émue, le Diplôme d’Honneur des
Porte-drapeaux décerné à titre posthume par
le Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants
et à la Mémoire.
Le même Diplôme
d’Honneur a été remis à
Mme Josette BOUTON
qui avait succédé en
tant que Porte-drapeau
de notre Groupement
de Bordeaux à son
époux décédé et qui,
pour des raisons de
santé, a transmis le
port du drapeau à sa
petite fille présente à la
cérémonie.

Mme ALBERT reçoit le diplôme d’honneur des Porte-drapeaux
décerné à son époux Gilles ALBERT à titre posthume
(photo Bruno COLLIN)

Après la remise de
prix aux 3 stagiaires,
Mme Josette BOUTON reçoit le diplôme d’honneur des
Porte-drapeaux (photo Bruno COLLIN)
premiers au rang
de classement,
scolarité de la 3e session mixte des agents
M. Rodolphe GINTZ a prononcé
de constatation de la branche surveillance.
l’allocution suivante :
Au nombre de 239, vous formez une pro« Je suis particulièrement heureux
d’être présent aujourd’hui à vos côtés
pour cette cérémonie qui illustre à plus
d’un titre les engagements de la douane
française au service de notre pays, pour
la défense de notre territoire.
Cette cérémonie toute entière symbolise
les liens qui unissent les générations de
douaniers, nos anciens qui se sont sacrifiés et qui nous rappellent aujourd’hui le
devoir de mémoire mais aussi les nouvelles générations qui s’inscrivent dans
cet engagement au service de nos concitoyens.
Je suis donc heureux de pouvoir m’adresser à vous, membres de l’Association
Nationale des Anciens combattants et
Victimes de guerre des douanes et aux
nouveaux agents qui ont intégré récemment notre administration.
Nous sommes ici, en effet, pour clôturer la

motion importante en nombre mais aussi
pour la douane toute entière puisque vous
allez renforcer des services déjà mobilisés pour la protection de notre territoire
et le contrôle de nos frontières, dans un
contexte de lutte contre le terrorisme.
Vous avez choisi une administration et
un métier exigeants. Les événements que
l’on a connus en sont un exemple. Vos
anciens ici présents, M. Gabriel Bastien et
M. Maurice Liermann pour l’Association
nationale des anciens combattants et
victime de guerre des douanes, que je
salue chaleureusement, vous diront que
cette exigence est aussi récompensée
par la satisfaction du devoir accompli,
par la solidarité née dans les épreuves et
les difficultés partagées et aussi par les
résultats obtenus.
Ce sont d’ailleurs ces valeurs d’exigence et
d’exemplarité que vous souhaitez incarner

en choisissant pour votre session le nom
de « Charles Zerringer », Brigadier à
Larivière, Sergent au bataillon de Forteresse de douaniers de Belfort qui a
commandé un poste exposé à l’extrême
frontière. Le 24 Octobre 1914, Charles
Zerringer a pris la direction d’une patrouille chargée d’aller reconnaître des
tranchées ennemies. Il est tombé, mortellement blessé, dans l’accomplissement de cette mission. C’est sa mémoire
que nous honorons aussi au cours de
cette cérémonie.
A l’issue de celle-ci, vous allez quitter
l’école. A cette occasion, je salue l’effort
et l’engagement exceptionnels des personnels de la DNRFP et de l’école de la
Rochelle, cadres, formateurs et services
de soutien, et je les remercie de leur mobilisation toute entière pour assurer ces
formations d’excellence.
Je souhaite à tous les agents de cette
promotion, mes vœux les plus chaleureux de réussite professionnelle et
d’épanouissement personnel. Dans vos
futures affectations, vous servirez une
administration dont l’identité culturelle
est forte et dont la reconnaissance est
renforcée auprès de nos concitoyens.
Parmi les signes de reconnaissance qui
nous sont adressés, je pense bien sûr au
14 juillet prochain. Une bonne quinzaine
d’entre vous sera intégrée au bataillon
des Douanes qui défilera pour la seconde

Remise d’un prix à un stagiaire
par le Général IRASTORZA
(photo Bruno COLLIN)
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combattants douaniers dans la citadelle
de Belfort.
Mesdames et messieurs les stagiaires,
vous êtes aussi les dépositaires de ces
valeurs que nous honorons aujourd’hui et
qui sont toujours actuelles. »
Le Général IRASTORZA, M.M. GINTZ et
BASTIEN ont déposé une gerbe au pied
de la stèle dédiée aux Douaniers « Morts
pour la France » avant de se recueillir au
son de la sonnerie « Aux Morts » suivie
d’une vibrante « Marseillaise ».

Les personnalités ont ensuite salué et
remercié piquet d’honneur et Porte-drapeaux avant de s’entretenir librement
avec les participants.
Un déjeuner de clôture a réuni les personnalités invitées et les Anciens Combattant autour d’un repas convivial chargé de symboles et d’émotion.
Les Anciens Combattants n’oublieront
pas de sitôt ces trois journées passées à
l’ENDLR.
Un grand merci à la Direction de l’École et
à l’AGRENAD.
M.L.

M. GINTZ, Directeur général,
pendant son discours
(photo Bruno COLLIN)

année consécutive sur les Champs-Élysées.
Je remercie le directeur de l’école, M. Pierre
Rideau, à qui j’ai confié la responsabilité
de cet événement.
Ce sera un nouveau signe de reconnaissance du rôle de la douane française pour
la protection de notre territoire. C’est, une
grande fierté pour notre administration.
Le défilé qui aura lieu dans quelques
semaines constituera lui aussi ce lien
entre les générations de douaniers engagées pour la sauvegarde de notre pays.
Il rappelle le défilé de la Victoire auquel
la douane a été invitée pour les actes de
courage accomplis par nos anciens pendant la Grande Guerre.
C’est aussi cet engagement que nous
honorons aujourd’hui : la remise au drapeau des deux étoiles vermeil sur le ruban
de la Croix de guerre dont le drapeau des
bataillons douaniers est déjà décoré.
Je veux adresser notre reconnaissance et
mes sincères remerciements au Général
Elrick IRASTORZA, Président du Conseil
d’administration de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale qui
nous a fait aujourd’hui l’honneur de sa
présence.
Je remercie également l’AHAD et son
président M. Marc Fradet ainsi que
M. Christophe Mulé pour le travail de
mémoire, remarquablement mené, pour
rappeler l’héroïsme mais aussi les souffrances endurées jusqu’au sacrifice, des

Dépôt de gerbe (photo Bruno COLLIN)

Le Directeur général salue les Porte-drapeaux (photo Bruno COLLIN)

26
8 JUIN 2017
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
« MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE
Le 8 juin 2017, répondant à l’invitation de Mme la
Ministre des Armées, Maurice LIERMANN, Président de
notre Groupement Île-de-France – Normandie – Centre,
a représenté l’A.N.A.C. & V.G DOUANES au ravivage de La
Flamme à l’Arc de Triomphe de l’Étoile dédié aux « Morts
pour la France » en Indochine.
À l’occasion de cette journée, Mme Sylvie GOULARD,
nouvelle Ministre des Armées, a diffusé le communiqué
suivant :
« Il y a 63 ans, les armes se taisaient en Indochine, mettant
fin à un siècle d’épopée française en Extrême -Orient ainsi
qu’à une guerre de huit ans commencée au lendemain de
l’occupation japonaise.
Loin de leurs foyers, sur des terrains inhospitaliers, face à
un adversaire insaisissable, sans cesse mieux armé et numériquement supérieur, les combattants du corps expéditionnaire français ont lutté inlassablement, avec une foi,
une ardeur, un courage et un dévouement qui forcent l’admiration et imposent le respect.
Du milieu des rizières du Delta aux très nombreux postes
isolés de la Haute Région, nos soldats ont livré quotidiennement des batailles anonymes, mais aussi des combats devenus légendaires comme ceux de la RC4, et bien d’autres
dont les noms sont à jamais inscrits dans nos mémoires.
Enfin, le 7 mai 1954, après 57 jours de résistance et de
combats acharnés , les 15.000 défenseurs du camp retranché de Dien-Bien-Phu sont finalement submergés par les
troupes vietnamiennes, bien supérieures en nombre, menées par le Général GIAP.
Leur sacrifice est immense. Leur tribut fut celui de la souffrance, du sang et de la mort. De 1945 à 1954, près de
100.000 soldats de l’Union française tombent en Indochine. Plus de 76.000 sont blessés, 40.000 sont faits prisonniers dont 30.000 ne reviendront jamais.
L’éclat de leur bravoure, le panache de leur engagement,
leur sens du devoir et du sacrifice suprême au seul service
de la Nation ne rencontreront alors en métropole que trop
souvent, l’indifférence, parfois l’ingratitude.
Aujourd’hui ne les oublions pas.
Qu’ils aient été parachutistes, légionnaires, tirailleurs, gendarmes, marins, aviateurs, médecins, infirmières, qu’ils
aient été coloniaux ou métropolitains, tous sont « Morts

Mme Sylvie GOULARD, Ministre des Armées

pour la France », héros anonymes tombés au champ
d’honneur, au détour d’une piste, dans la boue d’une rizière, dans un camp de prisonniers .
Que les combats de nos soldats en Indochine puissent rester gravés à jamais dans la mémoire du peuple français.
Dans un monde où la paix n’est jamais acquise, que le souvenir des exploits de nos combattants, la force de leur engagement pour la défense des valeurs universelles de Paix
et de Liberté portées bien au-delà de nos frontières nous
obligent et nous aident à rester debout, en citoyens libres,
vigilants et déterminés.
Honneur aux combattants d’Indochine ».
M.L.

Mme Geneviève de Galard,
l’Ange de Dien Bien Phu,
participait à la cérémonie
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18 JUIN 2017
COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
La traditionnelle cérémonie commémorant « L’APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE » lancé depuis LONDRES sur
les ondes de la B.B.C. le 18 juin 1940 a été célébrée le
dimanche 18 juin 2017 à 11 heures sur le site symbolique
du Mont Valérien.
Cette cérémonie était présidée par M. Emmanuel
MACRON, Président de la République.

Répondant à une invitation de l’Ordre de la Libération,
une délégation de l’ANAC & VG DOUANES composée de
Maurice LIERMANN, Trésorier national, Président du
Groupement Île-de-France – Normandie – Centre et Pascal
GILET, Porte-drapeau du Groupement, participait à cette
cérémonie.
La commémoration de l’appel s’est poursuivie à 18 heures
30, sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile par un ravivage de
« LA FLAMME DE LA NATION » à l’invitation de la Ministre
des Armées.
M.L.

Le Président de la République salue Pascal GILET notre Porte-drapeau

Ce qu’il faut savoir
COMMUNIQUE APRES L’ATTENTAT DE LONDRES
NON AUX TERRORISTES
« L’association Nationale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des Douanes de France et
d’Outre-mer respecte toutes les convictions religieuses,
philosophiques, politiques ou syndicales mais elle
ne saurait admettre, au nom d’une religion dévoyée,
la sauvagerie des attentats qui viennent de frapper,
LONDRES, MANCHESTER et KABOUL après tous
les attentats qui ont frappé la France, à Paris et Nice
notamment, l’Allemagne, à BERLIN, la Belgique, la
Turquie ou l’Égypte... Nous disons, une fois encore,
NON AUX TERRORISTES, NON AU TOTALITARISME
POLITIQUE SOUS COUVERT DE RELIGION.
Nous demandons à nos dirigeants la plus grande
fermeté dans la lutte contre ce fléau, contre ces criminels
et les États qui les soutiennent. Nous devons, dans la
tolérance, préserver notre mode de vie et notre culture.
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CIRCULATION AUTOMOBILE DANS LES ZONES A
CIRCULATION RESTREINTE (ZCR)
Le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 a rendu obligatoire
à compter du 1er juillet 2017, sous peine d’amendes,
les vignettes CRIT’AIR pour tous les véhicules.
Toutefois, les véhicules disposant d’une carte de
stationnement pour personne handicapée sont
dispensés du port de cette vignette.
En sont également dispensés les véhicules des services
publics et des entreprises publiques.
Des dérogations peuvent être accordées par les
communes ou l’Etat pour des véhicules de collection,
les vieux véhicules touristiques, les services de
dépannage…
COMMISSIONS DE REFORME DES PENSIONS
MILITAIRES D’INVALIDITE :

Il en va de la vie de nos démocraties.

Le décret 2017-524 du 11 avril 2017 publié au JORF
n° 88 du 13 avril détermine le nombre, la compétence,
l’organisation et le fonctionnement des commissions de
réforme des pensions militaires d’invalidité.
Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Il institue une commission de réforme en métropole et six
outre-mer. Les modalités de nomination des membres
des commissions sont modifiées en conséquence et les
règles d’instruction des demandes clarifiées.
Le Code des Pension Militaires d’Invalidité consultable
sur le site LEGIFRANCE a été modifié en conséquence.

Les Anciens Combattants des Douanes s’inclinent
devant toutes ces innocentes victimes et nous assurons
leurs familles de notre soutien fraternel. »

APPLICATION DE L’ARTICLE L 4123-4 DU CODE DE
LA DEFENSE :

L’administration à laquelle nous avons appartenu et
que nous avons servie a un rôle à jouer dans cette
lutte, notamment dans le domaine du renseignement
préventif ou opérationnel.
Nous demandons aux responsables religieux de l’Islam,
qu’ils soient Sunnites ou Chiites, de condamner, sans
ambiguïté, ces actes contraires à l’esprit de toute
religion et à la dignité de l’Homme.

Gabriel BASTIEN
Président national de l’ANAC & VG DOUANES

21 SEPTEMBRE 2017 - RAVIVAGE DE LA FLAMME :
Comme chaque année depuis 2011, à l’occasion de la
Saint Matthieu, nous raviverons La Flamme sur le tombeau du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe.
Tous nos Porte-drapeaux doivent se mobiliser pour
cette manifestation.
Un Conseil d’Administration élargi aux Présidents
des Groupements régionaux se tiendra à partir de 14
heures 30 au siège de l’interrégion des Douanes d’Îlede- France. L’ordre du jour sera communiqué en temps
utile.
SOYEZ NOMBREUX SUR LES CHAMPS ELYSEES,
entre la rue de Tillsitt et la place de l’Étoile, le jeudi 21
septembre 2017 à partir de 17 heures 30.

L’article L 4123-4 du Code de La Défense garantit, aux
militaires ayant participé à des Opérations Extérieures
et à leurs ayants-cause, le bénéfice de la couverture
majorée des risques invalidité et décès.
Un arrêté du 27 mars 2017, publié au JORF n° 80
du 4 avril (texte n°17), accorde le bénéfice de ces
dispositions, pour une période de deux ans à compter
du 10 janvier 2017 aux militaires participant à l’opération
EUTM Mali (European Union Training Mission – Mali).
PROMESSE DE CAMPAGNE TENUE :
Dans sa réponse à l’U.F.A.C., datée du 25 avril 2017,
le candidat MACRON s’était engagé à maintenir un
interlocuteur spécifique pour le monde combattant.
Promesse tenue. Le décret du 21 juin 2017, relatif à
la composition du second Gouvernement Édouard
PHILIPPE, publié au JORF n° 145 du 22 juin 2017
désigne Mme Geneviève DARRIEUSECQ comme
Secrétaire d’État auprès de Mme Florence PARLY,
Ministre des Armées.
Toutefois, le décret 2017-1150 du 10 juillet 2017 (JORF
du 11) relatif à ses attributions est peu explicite en
l’objet.
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Dans nos groupements

A NICE
L’assemblée générale ordinaire annuelle du Groupement
régional de NICE s’est déroulée le vendredi 24 mars 2017, à
partir de 10 H 00 dans la salle Yvon Larreur de l’immeuble
des Douanes, Quai de la Douane à NICE en présence de
Gabriel BASTIEN, Président national et de M. Benoît BIASI,
Inspecteur Principal à la Division de Nice, représentant
Madame la Directrice régionale retenue par ailleurs.

bisannuel qui se tiendra à l’École Nationale des Douanes
de La Rochelle les 22, 23 et 24 mai prochains. À l’occasion
de la cérémonie de clôture, il est prévu de remettre au
drapeau des Bataillons douaniers, deux étoiles de vermeil
qui s’ajouteront aux palmes décorant le ruban de la Croix de
Guerre obtenue au cours de la Grande Guerre.

A 10 heures, après avoir déclaré ouverte l’assemblée
générale annuelle, le Président Alain VERMILLAC a souhaité
la bienvenue à tous les participants.et salué la participation
du Président national et du représentant de Mme BARTALA
aux travaux de l’assemblée.
Avant d’aborder les questions inscrites à l’ordre du jour, le
Président VERMILLAC a demandé à l’assemblée d’observer
une minute de silence pour deux adhérents décédés au
cours de l’année précédente, Jean MONDOLONI le 17
février 2016 et Paul GUILLOT le 25 mai.
Il a demandé d’avoir une pensée particulière pour Toussaint
VERSINI, Trésorier-adjoint du Groupement, atteint de la
maladie d’Alzheimer.
Avant d’aborder les rapports moraux, d’activité et
comptables, le Président VERMILLAC a souligné que cette
assemblée générale était un prélude à notre congrès

Dans son rapport, le Président VERMILLAC a souligné les
temps forts qui ont marqué la vie du Groupement en dehors
de sa participation régulière aux diverses cérémonies
patriotiques au plan local.
- Le 9 mai 2016, à MARSEILLE, la remise de la Médaille
d’Honneur des Douanes à Raphaël SCHNEIDER, Viceprésident du Groupement, par M. SAVARY, Directeur
interrégional des Douanes PROVENCE- ALPES - COTE
D’AZUR & CORSE.
- Le 12 mai, la remise par M.M. VERMILLAC et KESIC, à la
mairie de ROQUEBILLIERE d’un tableau d’honneur des
Douaniers de la Grande Guerre en poste à cette résidence.
- Les 16, 18 et 22 juillet, participation aux cérémonies
d’hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 14
juillet sur la Promenade des Anglais.
- Le 21 septembre, participation au ravivage de La Flamme
sous l’Arc de Triomphe à PARIS.

RAPPORT D’activité :

Dépôt de gerbe par M.M. BASTIEN et VERMILLAC
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Il a également évoqué quelques projets en cours d’examen
avec Madame la Directrice régionale, notamment le
déplacement de la stèle de JAUSIERS édifiée à la mémoire
des quatre Douaniers fusillés par les Allemands le 15 juin
1944.
Il a tenu à remercier tous ceux qui concourent activement
à la vie du Groupement, en particulier Jean-Philippe
MAFILLE, Secrétaire régional, malgré son éloignement dans
la Caraïbe, Ivan KESIC, Porte-drapeau, Raphaël SCHNEIDER
pour ses contributions à L’ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES.
Il a enfin rappelé, à tous, la nécessité d’être informé,
en temps opportun, du décès de nos adhérents afin de
pouvoir leur rendre l’ultime hommage qui leur est dû et
informer voire aider les familles dans la peine, notamment
leurs veuves. Il invite chacun à laisser des instructions à
ses proches.
Soumis au vote de l’assemblée, le rapport est adopté à
l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER :

Avec un taux de recouvrement des cotisations de
100 %, une subvention de la ville de Nice, quelques
dons des adhérents et de particuliers, la Trésorerie du
Groupement est saine. Après règlement des dépenses
de fonctionnement et reversement au siège de la quotepart statutairement prévue, les avoirs du Groupement ont
permis de déposer
2.000 € sur li livret d’épargne commun.
Soumis au vote de l’assemblée, le rapport est adopté à
l’unanimité et quitus de sa gestion est donnée au trésorier.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU :

Ont été élus ou réélus à l’unanimité :
Président : Alain VERMILLAC,
Vice-président : Raphaël SCHNEIDER,
Vice-président : Benoît BIASI,
Secrétaire régional : Jean-Philippe MAFILLE,
Secrétaire régional adjoint : Richard COLSON,
Trésorier régional : Alain VERMILLAC,
Trésorier régional adjoint : Yvan KESIC,
membres :Angélique TOURTE, Roger COHEN et Alain
FARRUGIA
Porte-drapeau titulaire : Marc RACCOSTA,
Porte-drapeau suppléant : Yvan KESIC,
Porte-drapeau suppléant Angélique TOURTE,
Avant d’aborder les questions diverses, le Président
VERMILLAC a fait part au Président national de la
satisfaction exprimée par de nombreux adhérents à la

suite de son communiqué du 17 février 2017 « Ce qu’un
candidat à la présidence de la République ne devrait pas
dire ».
Il a indiqué qu’une délégation du Groupement avec Portedrapeau participerait au congrès.

QUESTIONS DIVERSES :

Le Président VERMILLAC a posé la question de l’assurance
des Porte-drapeaux après l’abandon de cette prestation
par la Fondation du Bénévolat.
Il a exprimé le souhait que nos Porte-drapeaux, retraités
ou en activité, qui assurent une prestation bénévole
de représentation non seulement de l’Association mais
aussi de l’Administration ne soient pas oubliés en matière
d’attribution de la Médaille d’Honneur des Douanes.
Le Président BASTIEN est intervenu pour dire son plaisir de
se retrouver avec ses camarades niçois.
Évoquant les différents problèmes de l’association, il a
rappelé l’impérieuse nécessité de recruter de nouveaux
adhérents afin de limiter les effets de la loi biologique ; nos
efforts doivent être dirigés vers les nombreux camarades
anciens combattant qui ne nous ont pas encore rejoints ;
un groupement en a récemment fait la démonstration. Nos
efforts doivent être dirigés en direction de nos collègues
ex-militaires parmi lesquels de nombreux et brillants OPEX.
Enfin nos efforts doivent être dirigés vers celles et ceux
qui partagent nos valeurs, anciens combattants ou non,
anciens douaniers ou non, comme nous le permettent
désormais nos statuts.
Il souhaite enfin une participation en nombre à notre
congrès dans cet établissement que nombre d’entre nous
ont fréquenté à un moment ou à un autre de leur carrière
douanière.
Au nom de Mme la Directrice régionale, M. BIASI a rappelé
le soutien sans faille de l’Administration à l’égard de notre
association pour la préservation des valeurs qu’elle défend
et contribue à transmettre aux nouvelles générations de
douaniers.
La séance levée, les participants se sont rendus dans
la cour d’honneur de la direction des douanes où les
Présidents BASTIEN et VERMILLAC ont déposé une gerbe
au pied de la plaque à la mémoire des Douaniers « Morts
pour la France » ou en service commandé. Une minute de
silence a été observée.
Un vin d’honneur, suivi du repas de l’amitié pris au « Bistrot
du Port » ont clôturé cette journée.
Alain VERMILLAC
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A BEAUNE
Le 8 mai 2017, à BEAUNE, M. Philippe BAILLET,
Administrateur général des Douanes, Directeur de
l’interrégion des Douanes Bourgogne – Franche-Comte –
Centre-Val-de-Loire et Mme Claire LARMAND-CANITROT,
Directrice régionale des Douanes à DIJON, accompagnés
de Jean-Pierre PAHIN, Maurice WEIDMANN et Jean-Paul
KARAGHEUZIAN, respectivement Trésorier, Porte-drapeau
et membre de notre Groupement régional Bourgogne
– Franche-Comte et de deux agents de la B.I. de DIJON,
ont déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts
de la ville de BEAUNE à l’occasion de la cérémonie
commémorant la victoire du 8 mai 1945.
M.L.

M. BAILLET et Mme CANITROT entourés de la délégation

Mémoire & Histoire
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PRÉCIS D’HISTOIRE DES CROIX DE GUERRE
DU DRAPEAU DES BATAILLONS DOUANIERS
A la suite de la défense héroïque

de la citadelle de LONGWY, la
garnison fut citée à l’ordre de
l’Armée par le Ministre de la
Guerre le 13 mai 1920. Cette
citation concerna la compagnie
de douaniers de forteresse de
Longwy qui s’étaient distingués
au cours du siège et conduisit à
la remise de la Croix de Guerre
1914-1918 avec palme de bronze
au drapeau des bataillons
douaniers. Celle-ci fut épinglée
par le Général HUMBERT,
gouverneur de la place de
Strasbourg au cours d’une
cérémonie le 15 janvier 1921.
Deux autres citations avaient
précédemment valu attribution
de la Croix de Guerre 1914-1918
avec étoile vermeil au drapeau
en raison du comportement
élogieux du 9° bataillon et
du bataillon de forteresse de
BELFORT.
La remise officielle de ces deux
Croix qui n’avait pas encore
été réalisée a été effectuée le 24
mai 2017 à l’école Nationale des
Douanes de La Rochelle par le
Général d’Armée Elrick IRASTORZA, Président de la mission
du centenaire de la GrandeGuerre. Effectuée en présence
de deux cents stagiaires à l’occasion de la fin de leur formation
initiale et des Anciens Combattants des Douanes à l’occasion
de la fin de leur congrès, cette cé-

STRASBOURG 15 JANVIER 1921 - Remise de la Croix de Guerre avec palme
au Drapeau des Bataillons de Douaniers

rémonie, réparant un oubli centenaire, avait pour ambition, en
rassemblant Douaniers d’hier
et Douaniers d’aujourd’hui,
de transmettre et rappeler aux
jeunes générations l’exemple et
le sacrifice de leurs aînés.

LONGWY :
Dès l’appel à l’activité le 31 juillet
1914, la compagnie de forteresse
de Longwy, sous les ordres du
capitaine GENESSEAUX, y prend
ses quartiers. La garnison - environ
4 000 hommes – est commandée
par le Lt Col. DARCHE.
Les avants postes douaniers sont
organisés immédiatement par les
lieutenants DECAMPS et MENU.

L’armée du KRONPRINZ, qui
a pour objectif VERDUN, doit
prendre la place. Cette dernière
est peu ou prou encerclée à
compter du 3 août et assiégé le
21. L’artillerie lourde allemande
pilonne la forteresse, éventre
les murailles et cause des pertes
importantes ; 800 hommes seront
hors de combat à la fin du siège.
Le 23 août, après une valeureuse
défense, DARCHE fait hisser le
drapeau blanc, signe la reddition
et reçoit les honneurs de la guerre.
Les rapports établis par les lieutenants des douanes DECAMPS et
MENU fournissent les précisions
suivantes :
- Du 1er au 15 août : les avants
postes sont organisés et forti-
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fiés. De très nombreuses patrouilles de douaniers signalent
des reconnaissances ennemies
à pied, à cheval et cyclistes.
Des embuscades sont tendues
et de nombreuses escarmouches
interviennent
(Entourage,
Goldgrange, Cussigny,, MontSaint-Martin, Longlaville). Un
lieutenant ennemi est capturé.
- Du 15 au 20 août : les reconnaissances ennemies se font de
plus en plus nombreuses et pressantes.
- Le 21 août : le bombardement
débute, les avants postes sont
quasi encerclés et le lieutenant
DECAMPS ordonne un repli
vers Rehon où il se réunit à la
brigade de Longwy-bas.
- Le 22 août : la place de Longwy
est écrasée sous les obus, la retraite commence en direction de
Longuyon via Cosnes.
- Le 23 août : le Lt DECAMPS
dirige son détachement vers
VERDUN où il parvient le
24 avec une quarantaine de
douaniers (brigades de Cosnes,
Cossigny, Longwy-bas, Hussigny
et Villerupt) et une centaine de
fantassins.
Le Capitaine GENESSEAUX
confirme en tous points le
rapport des lieutenants dont il
avait inspecté les avants postes
avant le bombardement. Celui-ci,
intensif, est sans interruption du
23 au 24 août à 9 heures. Le soir du
23, le capitaine GENESSEAUX
est atteint par un éclat d’obus. Il
sera fait prisonnier, recevra des
soins et sera évacué le 26. Interné
à Mayence jusqu’au 12 mai
1915, puis en Silésie d’août 15
à juillet 17, il passera en Suisse

en septembre pour être rapatrié le
20 octobre 17.
Démobilisé en mars 1918, il sera
affecté à Sète.
Au total, la compagnie de 128
hommes aura perdu 8 tués et 10
blessés et 69 hommes seront faits
prisonniers.
La défense acharnée de la place,
au cours de laquelle le bataillon
douanier de forteresse s’est
distingué, vaudra une citation à
l’ordre de l’armée à la garnison et
la Croix de Guerre avec palme au
drapeau des bataillons douaniers.
Selon le Livre d’Or, différentes
citations seront mises à l’ordre du
jour :
- de l’armée, au capitaine
GENESSEAUX,
- de la division au brigadier
GERINGER,
- du régiment, aux préposés
CANTAL, EDLINGER,
LAURAIN.
Le préposé PIERROT recevra la
Médaille militaire et la Croix de
Guerre.

BELFORT ET
LA FRONTIÈRE
ALLEMANDE :
Le bataillon de forteresse de Belfort
– commandant CHAPPELLU –
Inspecteur principal à Belfort –
comportait 4 compagnies et était
intégré à la garnison commandée
par le Général gouverneur
THEVENET.
Chargé seul de la garde des avants
poste durant la période précédant
la déclaration de guerre intervenue

le 3 août 1914 à 18 heures 45, il
s’y distingua particulièrement
lors de nombreuses incursions
allemandes.
Les douaniers tenaient les
postes de Vauthiermont, Reppes,
Montreux Chateau, Chavannes les
Grands et Suarce. Les incursions
s’y succédèrent :
- Le 2 août à 9 h : des cyclistes
allemands attaquent les douaniers
de Montreux Chateau en poste au
dépôt de chemin de fer de Petit
Croix. Les douaniers se replient,
ripostent et, sous les ordres du
capitaine DENTZ réoccupent le
dépôt ;
- à 9 h : à Suarce, des patrouilles
allemandes passent à proximité
du village. Ayant l’ordre de
ne pas tirer les premiers, les
douaniers se replient, mais les
dragons ouvrent le feu et les
douaniers ripostent. Le préposé
LAIBE est blessé dans l’échange
et sera décoré de la Médaille
Militaire et de la Croix de Guerre
avec palme ;
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- à 10 h : à Chavannes les Grands,
des cavaliers allemands et les
douaniers en poste échangent des
coups de feu ;

- Le 30 octobre, le sous-brigadier
CAFFOT et le Préposé LAIBE
sont cités à l’ordre de l’Armée
pour leur belle conduite au feu ;

- à 12 h 15 : à Reppe, une patrouille
allemande à cheval franchit le
poste de douane. Des coups de
feu sont échangés et le câble qui
barre la route fait chuter deux
cavaliers. L’un d’entre eux est fait
prisonnier par le brigadier BIZE
de la brigade de Chèvremont ;

- Le 31 octobre, au cours d’une
reconnaissance, le lieutenant
PARACHIMIE, le brigadier

ZERRINGER, les préposés
CLERC et STOCKMAR sont
surpris par les Allemands et
faits prisonniers. Le préposé
STOCKMAR,
la
poitrine
traversée par une balle, réussit à
s’échapper avec le concours du
préposé RAPINE ;

- à 12 heures 45 : à Vauthiermont,
nouvel échange de coups de
feu avec les dragons allemands
venant de Reppe. Les douaniers
commandés par C ZERRINGER
blessent deux dragons ;
- Dans la nuit du 2 au 3 août, le
sous-brigadier CAFFOT s’est
rendu, en civil, au péril de sa
vie, en Alsace et a rapporté des
renseignements
intéressants.
Cette action lui a valu la Médaille
Militaire et la Croix de Guerre ;
- Le 17 septembre, les douaniers
essuient des tirs en gare de
Delle provenant, par erreur, des
Suisses !
- Le 24 septembre, un détachement
douanier du bataillon de Belfort
se heurte à 16 cyclistes allemands,
en blesse 9, sans aucune perte
de sa part et fait prisonnier
l’ensemble.
Le
lieutenant
BRUGGIOTI et le brigadier
THOMAS sont cités à l’ordre
du jour pour leur sang-froid, leur
habileté, leur esprit de décision
et reçoivent les félicitations du
directeur général ;

1ère citation
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- Le 3 novembre, le directeur
général félicite le commandant
CHAPPELU et le lieutenant
BRUGGIOTI
pour
leurs
opérations réussies en Alsace
après le témoignage élogieux du
Général gouverneur de la place
de Belfort ;
- Le 10 novembre, la patrouille
douanière qui éclaire un
peloton d’infanterie fait preuve
de courage et d’endurance.
Le lieutenant MARQUE, les
préposés JACQUES, ANTONY,
BILLARD reçoivent ainsi de
grands éloges ;
- Le 18novembre, le préposé
RAPINE est félicité pour sa
belle conduite par le chef
du détachement militaire de
Pfetterhouse.
L’ensemble de ces actions
conduira à la citation à l’ordre
du jour n° 78 du 22 mars 1915
des 3° et 4° compagnies du 9°
bataillon, ainsi que celle des 1°
et 2° compagnies du bataillon de
forteresse de Belfort à l’ordre du
jour n°90 du 6 mai 1915.
2ème citation

Ces deux citations emportent
attribution de la Croix de Guerre
avec étoile de vermeil.
Après le départ des différents
corps de troupe, ce sont les
douaniers - environ 450 hommes
– qui assureront la surveillance de
la frontière franco-suisse.

Sources :
D’après un carnet de Roland GIROIRE
édité par l’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes – A.H.A.D. avec la collaboration de Christophe MULE

Brèves
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Décoration :
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.

Par décret du Président de la République du 5 avril 2017 publié au JORF du
7, notre camarade :
Jean-Pierre MOLINA
a été nommé Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au titre des
Anciens Combattants de la guerre 1939 - 1945.
Jean-Pierre MOLINA est né le 2 avril 1925 à ORAN
Secouriste de la Défense passive à ORAN en 1942 - 1943, il est incorporé
dans la 1ère Armée Française à l’âge de 18 ans. Il participera vaillamment
aux campagnes de France et d’Allemagne en 1944/1945 et notamment à la
bataille de la HARDT en décembre 1944.
Ses états de services militaires lui avaient valu de recevoir :
- la Médaille Militaire,
- la Croix de Guerre 1939 - 1945 avec étoile de vermeil,
- la Croix du Combattant,
- la Médaille de la Reconnaissance de la Nation,
- le diplôme d’Honneur des Combattants de l’Armée Française 1939-1945.
L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES lui adresse ses félicitations
pour cette marque de reconnaissance tardive mais amplement méritée.

Charles GIRARDOT, Président
de notre Groupement régional
de Bourgogne – Franche Comté
nous a brutalement quittés le
10 mai dernier.
Ancien d’AFN, il était très
impliqué dans le monde
combattant et le monde sportif.
Il a largement contribué au développement de notre Groupement Bourgogne – Franche Comté.
Il était Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix du Combattant et de la Médaille
d’Or de la Jeunesse et des Sports.
BAYONNE

Louis GRAND, Edmond TILLEUX

BORDEAUX

Robert BEGUIER

BOURGOGNE, FRANCHE COMTE

Charles GIRARDOT

IDF, NORMANDIE, CENTRE

Wilfrid ARDON-CYR

LORRAINE

Marie-Laure FRANCOIS

NICE

André JUAN

PERPIGNAN

Yves-Raoul MENGUY, Prosper COSTE

RHÔNE-ALPES, AUVERGNE

Robert MAYMARD

STRASBOURG

Roger ARACIL

NOUVELLES Adhésions :
BAYONNE

Ginette TILLEUX

BOURGOGNE, FRANCHE COMTE

Marcel FLEURY, Jeannine GIRARDOT

HAUT DE FRANCE

Marie-Thérèse BRUYELLES

IDF, NORMANDIE, CENTRE

Saturnino RODRIGUEZ

MIDI-PYRÉNÉES

Jérôme BERNARD

PROVENCE, CORSE

Michel AIME

NICE

Patrick RACINE, Marie des Neiges JUAN

PERPIGNAN

Mme Vve Yves-Raoul MENGUY

RHÔNE-ALPES, AUVERGNE

Joséphine LEFOULON-MAYMARD

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

