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Éditorial

Le mot du président

Les traditions sont l’essence de la vie en communauté
et le ciment de la société ; il en est de même pour
l’Histoire, et notre pays en est très riche.
C’est donc avec joie et sincérité que je présente,
ici, mes vœux pour cette nouvelle année, en mon
nom propre, celui du Bureau National et du Conseil
d’Administration,
- à vous, mes amis, Anciens Combattants des Douanes
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
- à la Douane et à son Directeur général, pour une
année de réussite dans le fonctionnement de notre
administration, son adaptation aux transformations
de la société ouverte au monde et l’efficacité dans la
réalisation des missions qui lui sont confiées,
- vœux de réussite et de solidarité pour tous les
personnels douaniers qui participent avec conviction
et volonté au bon fonctionnement des services ainsi
qu’à l’aide apportée à notre association, au siège
comme dans tous nos Groupements régionaux.
Les Anciens Combattants sont fiers d’avoir servi
la Douane, aux postes et fonctions qui leur étaient
affectés, comme le sont nos adhérents en activité,
issus des OPEX ou sympathisants se reconnaissant
dans nos valeurs. Ces derniers prennent le relais que
la mémoire collective doit aux millions de Morts pour
la France pour la sauvegarde de nos Libertés ; ils sont
nos héritiers et les garants de la flamme qui anime
tous ceux qui ont porté les armes pour notre pays.
- Meilleurs vœux également à l’Ecole Nationale des
Douanes de La Rochelle, aux personnels du service
de la reprographie pour le soutien et la réalisation
de notre journal, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
contribuent à la formation des nouvelles générations
dans le respect des traditions douanières.
À l’occasion de notre Conseil d’Administration élargi
aux Présidents de Groupements, le 21 septembre
dernier, j’ai proposé que Maurice LIERMANN, soit, au
travers de son inlassable dévouement bénévole auprès
de toute la représentation du monde combattant,
des autorités civiles et militaires et de la direction
générale des Douanes, nommé Président délégué ;
cette proposition a été admise à l’unanimité et sera
ratifiée au cours de notre prochain congrès.

Nous adressons à la génération qui arrive aux affaires
de notre République, tous nos vœux de réussite
dans la recherche et la réalisation d’une justice
reconnaissant le mérite de tous ceux qui participent
au développement de nos richesses en les associant
équitablement à la redistribution des résultats qu’ils
ont contribué à créer par leur travail au service de
l’État comme à celui des entreprises.
Et vous, mes amis, Anciens Combattants, continuez
à vous réunir, à être fraternels, à participer aux
cérémonies du souvenir avec nos Porte-drapeaux en
uniforme, montrant, aux yeux de tous, l’image d’une
administration au service de la Nation pour la défense
de ses intérêts économiques, financiers, écologiques,
sanitaires…. Nous participons ainsi au renom de la
Douane comme nous le faisons, chaque 21 septembre,
à l’Arc de Triomphe, à l’occasion de la Saint Matthieu,
patron des Douaniers.
Demeurez en bonne santé, restez solidaires, recrutez
autour de vous et préservons notre unité en étant
tous égaux dans notre relation d’amitié.
Continuons à servir avec HONNEUR et
DÉVOUEMENT notre association et la Douane.
À tous, mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
Dates

Lieux

Objet

Noms

07/10/17

PARIS

Hommage aux Sauveteurs décédés en mission SENIS

Maurice LIERMANN

11 &
12/10/17

PARIS

Assises annuelles de L’UFAC

Maurice LIERMANN
Bernard BERTIN

12/10/17

PARIS

Passation de commandement à l’Interrégion d’Ile de
France

Maurice LIERMANN
Bernard BERTIN

18/10/17

BORDEAUX

AG – Groupement de BORDEAUX
&
Passation de commandement à l’Interrégion de la
Nouvelle Aquitaine

Maurice LIERMANN

26/10/17

PARIS

Ravivage de La Flamme par l’Association des A.C.
VOLONTAIRES

Maurice LIERMANN

30/10/17

PARIS

UFAC – Réunion Commission Civisme & Mémoire

Maurice LIERMANN

09/11/17

PARIS

Commémoration
de l’Armistice 1918 à l’interrégion d’Ile de France

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

PARIS

Office religieux à la Mémoire des Morts pour la France
Synagogue du Quartier Latin

Maurice LIERMANN

11/11/17

PARIS

Journée nationale de commémoration
de l’armistice du 11 nov. 1918
Matin : Cérémonie officielle place de l’Etoile
20H00 : Retraite aux flambeaux et veillée autour du
tombeau du Soldat inconnu

Maurice LIERMANN

13/11/17

PARIS rue
de Charonne
BERCY

Hommage à nos deux collègues victimes du
terrorisme le 13 nov 2015
Commémoration de l’Armistice 1918

Maurice LIERMANN

15/11/17

BESANçON

AG extraordinaire
GR Bourgogne-Franche-Comté

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

17/11/17

NANTES

A.G. Groupement BRETAGNE-PAYS-DE-LOIRE suivi
de la commémoration de l’Armistice 1918

Maurice LIERMANN
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN

21/11/17

PARIS DGDDI

Remise des prix Jean Clinquart par l’AHAD

Maurice LIERMANN

23/11/17

PARIS

Hommage à Pascal ROBINSON

Maurice LIERMANN

29/11/17

PARIS
INVALIDES

Conseil d’Administration de LA FLAMME SOUS l’ARC
DE TRIOMPHE

Maurice LIERMANN

05/12/17

PARIS
Quai Branly
Arc de
Triomphe

Journée nationale d’hommage aux Anciens
Combattants d’Algérie, Tunisie & Maroc

Maurice LIERMANN

08/12/17

BERCY

Dîner annuel des Anciens Combattants des Finances

Maurice LIERMANN
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Au siège
Congrès MAGINOT - 12 septembre 2017

La prise d’arme

Le congrès annuel de la Fédération Nationale
André Maginot s’est déroulé au Palais des Congrès
à DIJON le mardi 12 septembre 2017 réunissant
196 Groupements sur les 241 que compte la
Fédération soit 637 congressistes dont 138 Portedrapeaux. L’ANAC & VG DOUANES était représentée
par son Président national, Gabriel BASTIEN,
Maurice LIERMANN, Trésorier national et Maurice
WEIDMANN, Porte-drapeau de notre Groupement
Bourgogne - Franche-Comté.
Mme Geneviève DARRIEUSEC, Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées, en charge des
Anciens Combattants et de la Mémoire, et Mme
Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’ONAC
ont participé aux travaux de l’assemblée générale.
Une prise d’armes en hommage à André MAGINOT a
clôturé la matinée.

Ouvrant les travaux de ce 83° congrès, le Président
fédéral, Henri LACAILLE a rappelé :
- La nécessaire neutralité politique qui devait être
observée vis à vis des institutionnels et le devoir  de
bien œuvrer dans  le cadre des statuts de la FNAM
sans sortir de ses domaines d’action évoquant  
notamment les communiqués   proposés par le
Comité National d’Entente (CNE) concernant la
composition du gouvernement  et le départ du Chef
d’État Major des Armées, communiqués non signés
par la Fédération. « Cette nécessaire neutralité, a-t-il
précisé, est le gage de la crédibilité de la Fédération
vis-à-vis des pouvoirs publics ».
- L’enjeu du vote prévu, dans l’après-midi, sur
l’autorisation indispensable de l’assemblée générale
pour que le Conseil d’Administration puisse agir
pour assurer la pérennité de la fédération en faisant
évaluer tous ses biens par l’administration des
Domaines, fédération qui agit toujours, à l’exemple
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En conclusion, elle déclarait : « La dette envers les
Anciens Combattants et les soldats en opérations
extérieures n’est pas seulement matérielle, elle est
également morale. Soyez certains que la Nation sait
ce qu’elle vous doit et je veillerai à ce que l’ensemble
Le rapport moral et d’activité a été présenté par de la Nation vous fasse part de sa reconnaissance. »   
Michel BERTHELIN, Secrétaire général.
Dans son intervention, il a expliqué les changements
opérés au sein de la fédération et dressé un bilan Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale
complet des différentes commissions. Citant les de l’ONAC a, quant à elle, insisté sur la vocation
430 000 € d’allocations versées aux plus démunis par sociale de l’ONAC   : « Soutenir les combattants
la commission Solidarité et les 315 000 € consacrés d’hier comme ceux d’aujourd’hui déployés sur divers
à la Mémoire sous forme de subventions à 205 théâtres d’opérations et notamment sur notre
établissements scolaires par la commission d’Action territoire,soutenir les familles endeuillées, soutenir
Civique, il a démontré l’engagement très fort de aussi les victimes des actes terroristes qui viennent
la fédération sur ces 2 piliers d’action que sont la hélas, de manière récurrente, grossir les rangs de nos
ressortissants, c’est notre action quotidienne depuis
Mémoire et la Solidarité.
Il a rappelé que la commission des droits avait trois ans et il ne se passe pas de mois sans que nous
participé au colossal travail de refonte du Code des enregistrions, hélas, des attentats en France ou dans
PMIVG (83 réunions) qui a abouti à la diffusion du le monde générant de nouvelles victimes que l’office
devra suivre sur le long terme ».
nouveau code fin 2016.
de son parrain, pour que la Mémoire et la Solidarité
envers nos compagnons d’armes les plus démunis
soient vivantes et reconnues au travers des actions
de l’ensemble de ses adhérents.

Évoquant le statut des Pupilles de la Nation créé
il y a un siècle, Mme ANTOINE a rappelé que 181
adoptions avaient été prononcées en 2016 dont 130
liées aux actes terroristes qui ont touché la France
en 2015 et 2016 et déjà plus de 100 adoptions ont
été prononcées en 2017. « Jamais l’office n’avait eu
autant d’enfants à accompagner depuis plus de 20
1- La Mémoire : « Une Mémoire qui honore le passé, ans. »
nous guide dans le présent et se tourne vers le
futur ».
Alain CLERC, Président de la Commission de la
2- L’Action sociale : « Ma mission s’inscrit également Défense des Droits a présenté la motion de synthèse
dans une démarche d’action sociale que nous 2017, motion adoptée par l’assemblée générale et
mettons en œuvre en étroite collaboration avec que la fédération défendra auprès des instances
l’ONACVG...Cette action sociale doit être complétée gouvernementales et parlementaires.
par une prise en charge médicale et psychologique
de nos combattants et anciens combattants à
moyen et à long terme. Partenaire incontournable Clôturant ce congrès, le Président LACAILLE a convié
du Ministère, l’Institution Nationale des Invalides les participants à se retrouver à NANTES en 2018, les
met actuellement en œuvre un nouveau projet 20 et 21 juin.
d’établissement afin d’assurer le suivi, dans la
durée, de nos militaires blessés et accompagner
Le compte-rendu détaillé de ce congrès sera publié
psychologiquement leur réhabilitation.»
dans LA CHARTE et sur le site internet de la Fédération
3- Le maintien des mesures de réparation : « Je suis « www.federation-maginot.com ».
particulièrement attachée à ce que le ministère
des armées réponde aux attentes et aux besoins
M.L.
de nos anciens combattants , en particulier à ceux
des plus vulnérables et des plus démunis.»
Dans son intervention, Mme DARRIEUSEC   a
rappelé que malgré son portefeuille très large, « les
associations du monde combattant constituent le
cœur et la raison d’être de la mission qu’elle entend
mener », mission qui s’articule sur trois grands
principes :
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RAVIVAGE DE LA FLAMME - 21 septembre 2017
Le 21 septembre 2017, s’est déroulée le désormais
traditionnel Ravivage de La Flamme à l’occasion de la
Saint Matthieu, patron des Douaniers.
Cette cérémonie a pour ambition de rassembler,
autour du tombeau du Soldat Inconnu, les Douaniers
d’hier et ceux d’aujourd’hui dans un hommage
solennel à toutes celles et ceux, Douaniers et
autres, dont le sacrifice a permis que nous vivions,
aujourd’hui, libres et en paix.
A l’initiative de l’ANAC & VG DOUANES, elle s’est
déroulée en présence de :
- M. Gérard DARMANIN, Ministre de l’Action et des
Comptes Publics,
- Mme Rose-Marie ANTOINE , Directrice générale
de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre représentant la Secrétaire d’État
après de la Ministre des Armées en charge du monde
combattant,
- M. Rodolphe GINTZ, Directeur général des Douanes
et Droits indirects,
- Mme Marie DEVRED, Présidente de l’œuvre des
Orphelins des Douanes, à la tête d’une délégation
de l’œuvre,
- M. Jean-Paul BACHET, Président de l’AACRMI,
représentant le Président de l’U.F.A.C,
- Des Attachés douaniers en poste à PARIS, Mme
MORIS (Grande-Bretagne), Mme KELLNER (RFA), le
Colonel SANZI (ITALIE),
- Mme MORINEAU Présidente de la Mutuelle des
Douanes,
- d’une délégation des Anciens Combattants des
Finances et d’un représentant du Comité d’Entente
des Anciens Combattants fonctionnaires et assimilés,
- de nombreux Administrateurs, Chefs de services,
fonctionnaires en activité ou retraités de
l’Administration des Douanes,
- des Anciens Combattants des Douanes réunis
autour de leur Président national, Gabriel BASTIEN,
du Conseil d’Administration et des Présidents des
Groupements régionaux,
et sous l’autorité du Général CAMPAIN, Vice-président
du Comité de La Flamme.
L’honneur de porter le drapeau de la Flamme était
assumé par notre camarade Thierry REUSSER.
Après avoir défilé derrière le drapeau des bataillons
douaniers entouré de sa garde-d’honneur et des
drapeaux de nos 16 groupements et ceux des

associations amies conviées à la cérémonie, les
participants ont pris place autour du tombeau du
Soldat Inconnu où un Commissaire de La Flamme a
exposé à l’attention des participants et en particulier à
l’attention des plus jeunes le sens de cette cérémonie
qui se déroule chaque soir à 18 heures 30 depuis le 11
novembre 1923, date où La Flamme fut allumée par
André Maginot.
La Musique de la Police Nationale assurait la
sonorisation de la cérémonie.
Vous trouverez, ci-après, le déroulement en photo de
cette cérémonie, photographies que nous devons à
notre collègue Bruno Collin.
L’album photo de la cérémonie peut être consulté sur
notre site ANANCVGD.COM.
M.L.

Arrivée du défilé à l’Arc de Triomphe
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Autour du Ministre,
les officiels avancent
vers la dalle sacrée

Dépôt de fleurs par les enfants de l’ODOD

Dépôt de gerbe par la Présidente de l’ODOD

Dépôt de gerbe par la Président BASTIEN

Dépôt de gerbe par le Directeur général des Douanes
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Dépôt de gerbe par la Directrice générale de l’ONAC

Dépôt de gerbe par le Ministre

Ravivage de La Flamme
par le Ministre et deux enfants
sous l’œil bienveillant
du Général CAMPAIN

Le Ministre suivi des officiels
salue les autorités douanières
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Signature du Livre d’Or

Signature du Livre d’Or

Signature du Livre d’Or

Signature du Livre d’Or

Le Général CAMPAIN salue le drapeau
des Bataillons douaniers

Le Ministre suivi du Directeur Général félicite
la Porte-drapeau et la garde d’honneur du drapeau
des Bataillons douaniers
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Le Ministre et le DG
félicitent les Porte-drapeaux

12

Vue d’ensemble

Fin de la cérémonie
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Assemblée générale de l’UFAC
11 & 12 octobre 20172017
L’assemblée générale annuelle de
l’U.F.A.C. s’est déroulée les 11 et 12
octobre 2017 en l’espace « Reuilly »
à PARIS 12° arrondissement.
L’ANAC & VG DOUANES était
représentée par Maurice LIERMANN,
Président national délégué, Bernard
BERTIN, Vice-président honoraire
et Jean-Claude MELLADO, Trésorier
du
Groupement
Ile-de-France
– Normandie – Centre, tous les
trois membres des Commissions
permanentes UFAC : Civisme &
Mémoire,
Reconnaissance
et
Défense des Droits, Action générale
et sociale et Affaires intérieures,
Communication et Organisation.
Les débats ont porté sur les traditionnels rapports, moral et d’activité
présenté par Yves DOURY, Secrétaire
général et financier présenté par Philippe BLANCHET, Trésorier général.
A noter que la cotisation 2018 reste
fixée à 0,25 €/adhérent.
Ont été examinés les rapports des
Commissions permanentes.
Après une brève cérémonie devant le
monument aux Morts de la Mairie du
12° arrondissement le 12 octobre au
matin, les travaux se sont poursuivis
en présence de Mme Geneviève DARRIEUSEC, Secrétaire d’État auprès de
la Ministre des Armées en charge du
monde combattant, accompagnée
de Mmes Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’Office National
des Anciens Combattants et Myriam
ACHARI Directrice générale de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives.
La déclaration finale adoptée par
l’Assemblée générale et portée à la
connaissance de la Ministre par le
Président Jacques GOUJAT revient
longuement sur divers points à l’initiative de la Commission « Reconnaissance & Défense des Droits » :
1- Valeur du point PMI : Il y a urgence
à réunir une commission tripar-

La tribune

tite -Gouvernement, Parlement,
Monde combattant- pour avancer
dans le réglement de ce contentieux récurrent ; dans ses promesses de campagne, le Président
de la République semblant s’être
engagé pour cette voie.
2- Impérieuse nécessité d’abroger le
décret 2010 – 980 sur la « Campagne double » inapplicable en
l’objet et mettre en œuvre en la
matière les dispositionjs de la loi
du 14 avril 1924.
3- En matière d’aide aux conjoints
survivants et son extension aux
Anciens Combattants les plus démunis, il importe de garantir, au
minimum, le montant du seuil de
pauvreté dans l’attribution de l’action sociale de l’ONAC.
4- Il est demandé que ceux, qui ont
servi sur le territoire algérien
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, bénéficient de l’attribution de la carte du Combattant au
même titre que les OPEX après 4
mois de présence sur le territoire.
La Commission « Affaires intérieures
Communication et Organisation » a
appelé l’attention de l’assemblée sur

la finalisation du site internet de la
confédération particulièrement attractif.
La Commission « Civisme & Mémoire » quant à elle   a appelé l’attention sur ses productions d’outils
destinés à faciliter l’intervention des
associations et des UDAC auprès des
jeunes générations notamment :
- un premier DVD mis au point a déjà
été diffusé et reste disponible auprès du siège de l’UFAC, li traite du
« 27 Mai, Journée Nationale de La
Résistance - Jean MOULIN et la Libération ».
- un second DVD, en cours de finalisation « LIBERATION – LE RETOUR DE
LA REPUBLIQUE EN 1945 » sera disponible incessamment.
- un troisième DVD en cours de validation traitera du «   Retour des
Camps ».
La Commission des Affaires internationales ne peut que renouveler son
inquiétude face à la longue liste des
atteintes à la Paix et au respect de
la Charte des Nations Unies, aux violations des Droits de l’Homme et du
droit international humanitaire qui
marquent la situation internationale.
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DE NOUVELLES TRADITIONS DOUANIERES
M. Rodolphe GINTZ, Directeur général des Douanes, a souhaité enrichir
la tradition douanière.

A PARIS
Le 12 octobre 2017, présidant la
passation de pouvoir au siège de
l’interrégion d’Île-de-France entre
M.M. Philippe GALY et Jean-Roald
L’HERMITTE, M. GINTZ déclarait :
« Cette cérémonie de passation de
pouvoirs entre Philippe GALY et JeanRoald L’HERMITTE qui va lui succéder
dans quelques jours, est une innovation dans les traditions de la Douane.
La Douane est une maison qui sait
parfaitement allier innovation et tradition et je suis heureux d’inaugurer
une nouvelle tradition, si vous me permettez cet oxymore.
Cette cérémonie est la première du
genre, d’autres suivront, à commencer par la passation qui sera organisée la semaine prochaine à Bordeaux.
J’ai souhaité marquer cet événement de manière solennelle, car il me
semble important de procéder officiellement à cette passation de pouvoirs
entre nos plus hauts représentants en
région.
L’interrégion est, en effet, le cadre
d’organisation territoriale et fonctionnel de notre administration et le
directeur interrégional est le destinataire par délégation du Ministre,
du Directeur général et du Préfet de
région, de l’ensemble des pouvoirs
qui permettent la mise en œuvre des
missions confiées à la Douane par les
pouvoirs législatifs et exécutifs. »
Après avoir rappelé les spécificités
de cette interrégion implantée au
cœur de la capitale, M. GINTZ a
souligné l’extraordinaire variété de
ses missions : gestion des carrières
de plus de 2.900 agents, missions
économique, missions de protection,
mission fiscale enfin avec près du
tiers du budget collecté par la Douane
pour les finances de l’État mais aussi
des collectivités territoriales.

Pendant la sonnerie «Aux Morts» (photo BIC)

Le Directeur général pendant son allocution (photo BIC)

Le Directeur général a évoqué les difficultés en matière de conditions de
vie et de transport propres à la région
parisienne qui génère une rotation
forte des effectifs et indiqué rechercher des solutions pour pallier ces inconvénient.
Il a également évoqué l’évolution en
cours de l’organisation de l’interré-

gion concernant les plateformes aéroportuaires parisiennes et l’aéroterrestre douanière avant de conclure
son propos en rendant hommage à
l’ensemble des personnels et de son
encadrement :
« Mesdames et Messieurs, je sais que
vous avez servi avec engagement, professionnalisme et loyauté sous l’autorité de Philippe GALY au cours de ces
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cinq dernières années,
je vous demande de
servir avec le même
engagement, le même
professionnalisme,
la même loyauté auprès de Jean-Roald
L’HERMITTE à qui je
souhaite pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Cette cérémonie, pour
laquelle le Directeur
général avait souhaité
le concours de l’ANAC
& VG DOUANES, s’est
déroulée dans la cour
de l’interrégion des
Douanes d’Ile-de-France
en présence :
- des membres du Conseil d’Administration,
- des Administrateurs, Directeurs,
Chefs de service et agents des
Douanes de la région Ile-de-France,
- des Attachés douaniers allemand et
italien en poste à Paris,
- de la Présidente de l’œuvre des Orphelins des Douanes,
- des élus du personnel,
- l’A.N.A.C. & VG DOUANES était représentée par Maurice LIERMANN,
Président national délégué représentant Gabriel BASTIEN, Président national, et Bernard BERTIN,
Vice-président honoraire.
Une gerbe a été déposée au pied de la
stèle dédiée aux Douaniers « MORTS
POUR LA FRANCE » dépôt suivi de la
sonnerie « Aux Morts », d’une minute
de recueillement et de l’hymne national.  
Un piquet composé d’agents en tenue de différents services franciliens
a rendu les honneurs.
L’Hymne européen a clôturé cette cérémonie.

*

*

*

Photo de groupe autour du Directeur général (photo BIC)

A BORDEAUX

L’Hôtel des Douanes à BORDEAUX (photo BIC)

Le 18 octobre 2017, dans la cour
d’honneur du prestigieux Hôtel des
Douanes, siège de l’interrégion de
la Nouvelle Aquitaine, ancien Hôtel
des Fermes du Roy édifié au 18°
siècle sur des plans de l’architecte
GABRIEL abritant également le Musée
National des Douanes, M. GINTZ
présidait la passation de pouvoir
entre M.M. Jean-Roald L’HERMITTE
et Serge PUCETTI.

Cette cérémonie s’est déroulée en
présence des représentants :
- du Maire de Bordeaux,
- du Préfet de Région
- des autorités judiciaires,
- de nombreux Chefs de service partenaires institutionnels et économiques de la Douanes,
- des Administrateurs, Directeurs et
Chefs des Services   et personnels
douaniers de l’interrégion,  
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- du représentant de l’Association
pour l’Histoire de l’Administration
des Douanes.
A cette occasion, le Directeur général
a rappelé le rôle de la Douane et ses
missions, « majeures pour la région
Nouvelle Aquitaine ; celle de protéger
le territoire contre les trafics qui empruntent les grands axes de pénétration à destination et en provenance de
l’Espagne et celle de soutenir l’activité économique régionale qu’il s’agisse
de cette viticulture de Bordeaux ou de
Cognac de renommée mondiale ou
des activités économiques avec des
secteurs d’excellence et de haute technologie. »

Le Directeur général pendant son allocution (photo BIC)

Messieurs L’HERMITTE et PUCETTI passent en revue le dispositif (photo BIC)

Un piquet composé d’agents en tenue appartenant à différentes unités de l’interrégion rendait les honneurs.
Le Directeur interrégional sortant, puis le Directeur interrégional entrant ont passé le dispositif en revue au son de
« La Marche des Soldats » de Robert Bruce.

Cette cérémonie a été marquée par une remise de décorations :
- La Croix de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à
M.M. MALBOSC et PALENGAT,
- la Médaille d’Honneur des Douanes à M.M. CAMPO,
PIVOTTO et NIEFNECKER.
L’Hymne national a clôturé cette cérémonie juste avant
que le ciel n’ouvre ses écluses.
L’ANAC & VG DOUANES, qui, avant la cérémonie, avait  
tenu l’assemblée générale annuelle du Groupement de
BORDEAUX était représentée par Maurice LIERMANN,
Président national délégué représentant le Président national Gabriel BASTIEN, Gregory NAEGELLEN, Président du
Groupement régional de Bordeaux et Aude DESBORDES,
Porte-drapeau.

*
Remise des décorations (photo BIC)

*

*
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A LYON
Le vendredi 29 septembre 2017, à
l’Hôtel des Douanes de Condorcet à
VILLEURBANNE, le Directeur général
a remis le drapeau des Douanes de
l’Interrégion AUVERGNE – RHÔNE
– ALPES à Mme CORNET, Directrice
interrégionale en présence du
Préfet délégué pour la Défense et la
Sécurité, d’agents des Douanes de
la circonscription et des autorités
civiles et militaires.
Cette cérémonie est également le
premier événement de cet ordre
organisé en France.

Le Directeur général remet le drapeau à Mme CORNET

Vue d’ensemble
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Remise des décorations (photo BIC)

En cette occasion, le Directeur général et Mme CORNET ont
également procédé à la remise de la Médaille d’Honneur
des Douanes à quatre agents de l’interrégion :
- Mme Josiane LE HIR, Inspectrice au Bureau de GRENOBLE,
- M. Jacques GRATIEN, Contrôleur de 1° classe à la BSI
d’ANNECY.
- Mme Germaine MAUNAT, Contrôleuse retraitée,
- M. Serge CROUHENNEC, Contrôleur principal à la BSI de
GRENOBLE,
Un dépôt de gerbe a été effectué au pied de la stèle dédiée
aux Douaniers « Morts pour la France ».
Article réalisé avec le concours du Bureau de l’information
et de la Communication.
M.L.
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COMMéMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Comme chaque année, à PARIS, l’ANAC & VG
DOUANES a participé à de nombreuses cérémonies à l’occasion du 99ᵉ anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1 918 qui mit fin aux combats de
la Grande Guerre.
Jeudi 9 novembre à 11 heures : Cérémonie au siège
de l’interrégion des Douanes d’Île-de-France
Jeudi 9 novembre à 18 heures : Répondant à l’invitation de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées chargée du monde combattant,
participation d’une délégation composée de Maurice LIERMANN, Président national délégué, Pascal GILET, Porte-drapeau et Roger COHEN, Ancien
combattant AFN membre du Groupement Île-deFrance – Normandie - Centre à l’office religieux célébré en mémoire des combattants de confession
juive « Morts pour la France » pendant la Grande
Guerre.
Samedi 11 novembre à 10 heures : Répondant à
l’invitation du Président de la République, participation de Maurice LIERMANN, Président national délégué, à la cérémonie nationale à l’Arc de
Triomphe.
Samedi 11 novembre à 20 heures : Participation de
Maurice LIERMANN accompagné de Pascal GILET,
Porte-drapeau à la veillée organisée par le Comité
de la Flamme autour du tombeau du Soldat Inconnu.
Lundi 13 novembre à 13 heures 45 à BERCY : A
l’invitation de nos collègues de l’Association des
Anciens Combattants des Finances, participation
d’une délégation de l’ANAC & VG DOUANES composée de Maurice LIERMANN Président national
délégué, des Porte-drapeaux Julien LOUISIN et
Pascal GILET, Jean-Claude MELLADO, Trésorier du
Groupement Île-de-France – Normandie – Centre,
Arnaud PICARD et Romuald BERTRE dudit Groupement aux côtés de M. Jean-Roald L’HERMITTE,
Directeur interrégional des Douanes d’Île-deFrance à la cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 présidée par M. Bruno
LEMAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances.

CéRéMONIE DU 9 NOVEMBRE AU SIèGE
DE L’INTERRéGION DES DOUANES D’ÎLE DE
FRANCE
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a
été célébrée au siège de l’interrégion des Douanes d’Île-deFrance le 9 novembre 2017 à partir de 11 heures.
Coorganisée conjointement par M.M. Jean-Roald L’THERMITE,
Directeur interrégional et Gabriel BASTIEN, Président national
de l’ANAC & VG DOUANES, cette cérémonie s’est déroulée en
présence de :
- Mme Sybille FASSO, Maire-adjointe du 10° arrondissement
de PARIS,
- M. Olivier GILLOT, Adjoint au Chef du Bureau A/3,
représentant M. le Directeur général retenu par d’autres
obligations,
- M. Hervé SERRURIER, Conseiller Mémoire Combattante
et Communication représentant le Directeur des services
parisiens de l’O.N.A.C.V.G. retenu par ailleurs,
- d’une délégation des Anciens Combattants des Finances
composée de M.M. François CHENE, Secrétaire général,
Bernard POUSSIN, Trésorier général, et Mme Brigitte RAINE,
collaboratrice du Président.
- Mmes Nadine MORINEAU et Valérie AUDRI-ADARDOUR,
Présidente et Secrétaire générale de la Mutuelle des
Douanes,
- Mme Lydia KELLNER, Attachée chargée des relations
douanières près l’Ambassade d’ALLEMAGNE à PARIS,
- Colonel Francesco SANZI, Attaché chargé des relations
douanières près l’Ambassade d’ITALIE à PARIS,
- Mme Rosie MORIS et M. Mark DRAIN,   Attachés chargés
des relations douanières près l’Ambassade de GRANDEBRETAGNE à PARIS,
- des représentants élus du personnel douanier,
- des Administrateurs, Directeurs, Chefs de service et
fonctionnaires des Douanes de tous grades de l’interrégion
des Douanes d’Île-de-France,
- d’Anciens Combattants du Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre autour de leur Président Maurice
LIERMANN.
Un peloton composé d’agents de différents services, placé
sous le commandement de Franck POINSOT, rendait les
honneurs.
Les sonneries réglementaires étaient assurées par deux
instrumentistes de la Musique de la Gendarmerie Nationale
mis à disposition par le Général, Gouverneur militaire de
PARIS.
La sonorisation de la cérémonie était assurée par le service
TSI de l’Interrégion.
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batailles ancrées dans les mémoires collectives des Français et
de nos amis du Commonwealth britannique.
2017 marque le centenaire de l’entrée des États-Unis aux côtés des anglo-français dans les combats de la Grande Guerre.
Les trois premières victimes américaines, James GRAHAM,
Merle HAY et Thomas ENRIGHT sont tombés le 3 novembre
1917 à BATHELEMON en LORRAINE. C’est pourquoi, à la fin de
cette cérémonie, avant l’exécution de l’Hymne Européen qui
nous rassemble aujourd’hui, nous entendrons l’Hymne National des États-Unis afin de leur rendre l’hommage qui leur est
dû. »
Après la montée des couleurs, M.M. L’HERMITTE et BASTIEN
accompagnée de Mme FASSO ont déposé une gerbe tricolore au pied de la stèle dédiée aux Douaniers « Morts pour
la France »
Après la sonnerie « Aux Morts » suivie d’une minute de silence et de l’Hymne national, M.M. BASTIEN et L’HERMITTE
ont prononcé les allocutions ci-après :

M. LIERMANN au pupitre

En préambule à la cérémonie proprement dite, M. LIERMANN
a exposé le sens et la finalité de cette cérémonie :
« Nous sommes réunis aujourd’hui à l’occasion de la commémoration du 99ᵉ anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 qui mit fin aux terribles affrontements de la première
Guerre Mondiale.
Nous sommes là pour affirmer le DROIT A LA MÉMOIRE de nos
Anciens, tombés au Champ d’Honneur pendant ce conflit en
acceptant le sacrifice suprême pour la défense de l’intégrité
de la Patrie et des idéaux de la République.
Nous associerons à cet hommage toutes les victimes civiles
et militaires de tous les conflits dans lesquels la France a été
engagée ainsi que nos soldats actuellement engagés dans des
Opérations Extérieures pour la défense des idéaux démocratiques et une certaine idée de l’Homme.
Nous sommes, pour quelque temps encore, dans le cycle
mémoriel de la Grande Guerre ; c’est la raison pour laquelle
nous vous avons accueillis aux sons des marches militaires,
« ALSACE-LORRAINE », « SAMBRE & MEUSE » et « LE PÈRE LA
VICTOIRE ».
L’année 2014 a été marquée par le centenaire de l’hécatombe
qui a frappé les « premières lignes » lors de l’offensive allemande
sur nos frontières du Nord et de l’Est de la France, hécatombe
qui a particulièrement concerné nos collègues des Bataillons
de Douaniers ; je pense à LONGWY à BRANDEVILLE….
L’année 2015 a été celle du centenaire des « Missions Spéciales » dans lesquelles, une fois encore, nos collègues se sont
distingués par leur bravoure et leur esprit de sacrifice.
2016, centenaire des batailles de VERDUN et de LA SOMME,

Les officiels

Dépôt de gerbe
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Allocution du Président BASTIEN :

Le Président BASTIEN pendant son allocution

1.917, quatrième année de cette horrible guerre qui avait
commencé, comme toutes les guerres précédentes, entre
quelques nations, avec son lot interminable de cruautés, de
tueries, de morts, de blessés, de gazés, de destructions….
Limité initialement à un conflit entre les Austro-Allemands
contre les Français qui souhaitaient retrouver les frontières
d’avant 1870, soutenus par les Anglais et les Russes d’abord,
bientôt rejoints par nos troupes coloniales d’Afrique et
d’Indochine et les armées du Commonwealth – Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande – ce conflit était devenu mondial.
Les combattants de tous les pays engagés tombaient sous le
feu des armes de l’adversaire.
1917 a été marquée par l’entrée en guerre des États-Unis venus soutenir militairement les Anglo-Francais après avoir soutenu économiquement, et pratiquement depuis le début du
conflit, leur effort de guerre.
La jeunesse du monde entier s’entre-tuait laissant derrière elle
un cortège impressionnant de morts, de blessés, d’invalides,
de veuves et d’orphelins.
Pour mémoire, cette guerre a fait :
- 1 400 000 morts,
- 740 000 invalides,
- 3 000 000 de blessés,
- des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.
Le 11 novembre 2017, alors que nous célébrerons le 99°
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin
aux combats, nous nous souviendrons et nous nous inclinerons
au souvenir de tous ces morts, innocentes victimes de la folie
des hommes.
Vingt ans plus tard, cette même folie plongeait le monde dans
un conflit encore plus meurtrier.
Aujourd’hui, en paix et en amitié avec nos ennemis d’hier,
nous commémorons la fin de ces conflits, dates historiques
inscrites dans la mémoire collective de notre société.
Pourtant, cette paix, acquise au prix de tant de sang versé,

reste fragile ; tant d’événements ensanglantent encore le
monde, des guerres sans nom se déroulent un peu partout,
au Moyen-Orient, en Afrique, en Irak, au Pakistan….. motivées par l’égoïsme des hommes et l’appétit des puissances
d’argent.
Ces guerres sans nom alimentent l’exode des populations vers
des cieux soi-disant plus cléments, exode admis voire encouragé par certaines puissances et combattu par d’autres, provoquant résurgences nationalistes et xénophobes.
Ce sont, en partie, ces ingérences étrangères qui attisent et
exacerbent les extrémistes de ces lieux de combat, atroces et
sanguinaires. Elles ont permis à ces extrémistes qui se réclament d’une religion, l’Islam, de frapper aveuglément à travers
le monde.
Le terrorisme a récemment frappé l’Espagne et la GrandeBretagne ; la France a payé un lourd tribut à ce fanatisme. Il
frappe la civilisation occidentale, son mode de vie, sa laïcité,
sa tolérance, sa culture, ses croyances en un mot sa Liberté.
Notre devoir est de nous dresser contre et d’éradiquer ces extrêmes, sans angélisme, avec fermeté comme l’ont fait celles
et ceux qui ont accepté le sacrifice de leur vie dans leur combat contre les fanatismes du vingtième siècle qui par deux fois
ont ravagé le monde.
Amis Anciens Combattants, pour les générations futures, demeurons attentifs et vigilants aux décisions prises par nos responsables laïcs et républicains pour préserver la Paix et la Sécurité dans cette vieille Europe dont l’apaisement reste fragile.
Et vous, Douaniers en activité, soyez fier de servir la France ;
assurez, avec Honneur et Dévouement les missions qui vous
sont confiées tant à nos frontières que sur l’ensemble du territoire national. »
Allocution de M. Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur interrégional :
« C’est avec émotion et recueillement que je vous accueille
aujourd’hui, quelques semaines après ma prise de commandement, en ce lieu historique de la Douane de Paris, pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918.
Je tiens à vous remercier de votre présence et tout particulièrement le Président de l’Association des Anciens Combattants
des Douanes, Gabriel BASTIEN, de s’être déplacé aujourd’hui
pour se joindre à nous, lors de ce moment où nous célébrons le
souvenir de nos morts et au-delà de tous ceux qui ont souffert
et traversé cette période sombre et cruelle que fut la première
guerre mondiale.
À travers eux, nos pensées se portent vers tous ceux qui, à un
moment tragique de leur existence, se sont trouvés mobilisés
dans des actions de guerre ou de résistance pour défendre
leurs valeurs et leur pays contre des agressions violentes
qu’elles soient impérialistes, totalitaires, idéologiques, intégristes ou terroristes.
Ces agressions ont aujourd’hui évolué et sont devenues plus
radicales et plus permanentes. C’est pourquoi nos pensées se
portent aussi naturellement vers tous ceux qui, désormais,
chaque matin, militaires, policiers, gendarmes, douaniers,
juges, agents pénitentiaires, mais aussi enseignants, éducateurs ou acteurs sociaux, défendent chaque jour notre société
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contre ces menaces, dans le respect des lois de la République,
une société qui continue, inlassablement, sans faiblesse, d’être
fidèle à ses valeurs.
Cette guerre de 1914 à 1918 fut la première de nos grandes
tragédies modernes par sa radicalité et par son ampleur. Elle
mobilisa plus de 65 millions de personnes dans le monde et
coûta plus de 10 millions de morts. Les nations européennes
en sont sorties blessées, ruinées, affaiblies, sans s’imaginer
qu’une boucherie plus radicale encore allait à nouveau déchirer le monde 20 ans plus tard.
Durant ce conflit, des milliers de talents disparaissent dans la
tourmente. Des générations de jeunes paysans, d’instituteurs,
d’artisans, de commerçants, de fonctionnaires, de militaires,
mais aussi des étudiants et des artistes, et avec eux des
savoir-faire et des savoir-être à jamais disparus, la mémoire
d’un pays et la mémoire d’un peuple amputées par la guerre.
Parmi ces talents disparus, je citerai aujourd’hui, en mémoire
des autres, quelques noms symboliques : Alain Fournier,
Guillaume Apollinaire, Charles Péguy, Louis Pergaud, Victor
Segalen…
Cette « Der des Der » fût hélas suivie par bien d’autres au
cours du XX° siècle et aujourd’hui, en ce premier quart du
XXI° siècle, des États ou des Organisations terroristes pensent
toujours pouvoir faire triompher par la force l’idéologie qui
les aveugle, et résoudre par la violence les conflits qui les opposent, obligeant les autres à s’armer et à sacrifier leur vie
pour la défense de la Liberté.
C’est pourquoi, le Président Gabriel BASTIEN l’a rappelé, rien
n’est plus important, en ce jour de mémoire, que de se souvenir du passé pour protéger l’avenir et faire en sorte que l’Histoire ne se répète pas.
Et c’est bien la vocation de l’Association des Anciens Combattants des Douanes qui nous honore de sa présence, de faire
le lien entre les douaniers tombés hier au champ d’honneur
et les collègues douaniers en activité qui continuent, aujourd’hui, chaque jour, à protéger notre territoire contre les
menaces multiples qui pèsent sur son intégrité et les valeurs
qui nous unissent.
Il est donc juste que nous consacrions notre attention à la fin
de cette « Grande Guerre » qui fut sur le plan de la souffrance
de masse et de l’affaiblissement des Nations, l’une des plus
terribles.
Je ne manquerai pas, sur ce point, de souligner le rôle et l’engagement du mouvement social douanier qui a su porter un
humanisme salutaire pendant et après le conflit, pour apporter assurance, secours, aide et assistance aux blessés, aux
handicapés, aux traumatisés puis aux orphelins.
C’est pourquoi je salue la présence parmi nous de la Présidente et des représentants de la Mutuelle des Douanes et de
l’œuvre des Orphelins, dont les valeurs sont les nôtres et les
assure de mon plus profond respect.
Car la Douane n’est pas sortie indemne du conflit. Au jour de
l’armistice, nombre de ses enfants sont blessés ou laissent derrière eux veuves et orphelins. Au cours de ce conflit, hors du
commun, la douane française a joué un rôle actif lié à ses missions et à sa connaissance des zones frontalières.
Comme l’a écrit Marc FRADET, Président de l’Association pour
l’Histoire de l’Administration des Douanes, la douane a été,

M. L’HERMITTE pendant son allocution

durant ce conflit, une force de première ligne, avec ses 33 bataillons qui ont défendu les forteresses de Charlemont ou de
Longwy.
Au moment où la guerre éclate, les douaniers, fonctionnaires
civils de l’État, sont, depuis 1831, mobilisables sous la forme
de Brigades armées. Ils connaissent bien leurs frontières,
ses chemins, ses lieux d’embuscades et ses risques, c’est leur
« penthière », leur territoire. Ils sont pour l’armée de puissants
auxiliaires d’éclairage, des guides précieux pendant les premières heures de la guerre. Ils en paieront le prix. En quatre
ans de guerre, 3.000 collègues tombent au champ d’honneur.
Souvent en première ligne des combats, les agents des
douanes, en métropole et outre-mer, participent activement
à la défense du territoire national. Ils y excellent par leur
connaissance du terrain, leurs habitudes des observations et
des interventions armées et leur capacité à recueillir des renseignements.
A partir de 1915 se mettent en place « les missions spéciales » ; des douaniers sont transportés par avion au-delà
des lignes ennemies pour des opérations de sabotage ou de
renseignement. Guynemer, Védrine, les emmènent dans leurs
avions jusqu’au delà des tranchées et tentent, souvent sans
succès, de les récupérer.
Les autres participent à cette invention de la première guerre
mondiale que l’on appela l’économie de guerre. Les douaniers
apportent leur savoir-faire forgé dans leur connaissance des
blocus continentaux, des prohibitions et des embargos.
Car, dans le même temps, l’économie de guerre se double de
l’émergence de la guerre économique. Le commerce extérieur devient une « arme de guerre » et la contrebande est
une « atteinte à la sûreté des approvisionnements ». La régulation économique se durcit et, il faut alors à cet État en
guerre des gardiens aux procédures de contrôle du commerce
extérieur. Pour que la chaîne ne soit pas rompue, on fait appel
aux veuves, mères, filles et sœurs de douaniers pour travailler dans les bureaux. C’est toute une administration et ses familles qui, pendant la guerre, se mobilisent.
Comme le soulignait mon prédécesseur, Philippe GALY, dont
je salue à nouveau le parcours, c’est donc fort légitimement
qu’en 2016 et 2017, notre administration a défilé, le 14 juillet,
sur les Champs Élysées, retrouvant ainsi le pas de nos anciens
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qui, le 14 juillet 1919, avaient participé au défilé de la Victoire.
Je souhaiterais maintenant évoquer et rendre hommage
à l’engagement des États-Unis d’Amérique aux côtés de la
France et de ses alliés puisque c’est, en 1917, que les forces
américaines ont commencé a apporter leur soutien décisif à
la victoire.
Mais, c’est dès 1914 que des volontaires américains s’engagent aux côtés de la France dans la guerre.
Parmi ces héros et ces figures admirables, je citerai aujourd’hui, pour honorer la mémoire des Américains morts en
France pour la Liberté, le souvenir de Norman PRINCE, fondateur de l’escadrille LA FAYETTE et mort le 15 octobre 1916 en
retour de mission.
Je me trouvais, l’année dernière, dans la maison d’été de
Norman PRINCE, à PAU où sa famille venait goûter régulièrement à la douceur de vivre du Béarn et du pays des Droits de
l’Homme et de la Liberté.
Ce jeune diplômé de Harvard, fils d’une famille aisée, passionnée par la France et ses valeurs, ne peut supporter de rester à
l’écart de ceux qui se battent pour un pays dont il est fier d’être
l’ami. Il fait partie de ces jeunes américains qui veulent rendre
à la France ce que La Fayette leur a donné.
Il embarque pour la France en janvier 1915. Avec une dizaine
de ses amis il fonde l’escadrille américaine placée sous le commandement du Capitaine Georges THENAUT qui deviendra
l’escadrille LA FAYETTE. Son énergie et sa pugnacité sont attestées par tous. Nommé Sergent, il participe à 122 combats
aériens et remporte de nombreuses victoires.
Décoré de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire et
de la Croix de Guerre, le 12 octobre 1916, il part escorter un
groupe de bombardiers pour un raid sur l’usine de fusils Mauser à OBENDORF en Allemagne. Il abat, lors de sa mission, un
avion ennemi. Au retour à la base, son train d’atterrissage se
prend dans des câbles électriques, son avion se retourne et
l’écrase. Il meurt de ses blessures à l’hôpital. Son tombeau est
aujourd’hui dans la cathédrale nationale de Washington.
Lors de ses obsèques, son oncle déclare : « des centaines
d’autres viendront d’Amérique pour prendre sa place ! » L’année suivante, en 1917, ce sont des milliers d’autres qui tiendront cette promesse.
Honorons aujourd’hui la mémoire de Norman PRINCE qui
donna sa vie en France pour la Liberté, par son seul courage
et sa seule volonté et, à travers lui le sacrifice de ces jeunes
américains qui dorment aujourd’hui dans le sol de la France.
Pour conclure, je veux rappeler que durant la première guerre
mondiale, la douane a, parmi d’autres, démontré sa fidélité
aux valeurs de la République, son attachement à l’État, sa
loyauté et son courage. Elle a acquis, dans l’honneur, la réputation d’un corps administratif fiable, à l’utilité incontournable
et à l’engagement irréprochable.
Nous avons le devoir d’être fidèles à ces valeurs, nous qui,
sommes en temps de paix, comme l’écrivait le Président POINCARE, des soldats perpétuellement en campagne.Nos morts
les plus récents, victimes du terrorisme, en témoignent.
L’État, aujourd’hui, nous fait confiance en nous accordant à
nouveau des moyens et en faisant, plus que jamais, appel à
nous pour la protection de notre territoire et des intérêts économiques du pays.

Nous saurons répondre à cet appel et transmettre nos valeurs
pour la défense de l’intérêt général, par notre travail, par nos
compétences et par nos résultats qui sont dignes d’estime et
parce que nous sommes, par-dessus tout, fidèles à la République.
Les douaniers savent que les guerres se gagnent souvent
avant, en temps de paix, dans le respect des lois et la rigueur
de la République.
J’y veillerai pour ce qui me concerne dans cette grande et belle
interrégion que j’ai l’honneur, la fierté et la charge de commander, avec ses directeurs régionaux dont l’engagement est
sans faille et que je salue avec respect.
VIVE LA RÉPUBLIQUE,
VIVE LA FRANCE.
L’hymne national américain suivi de l’hymne européen ont
marqué la fin de la cérémonie.
Après avoir invité les personnalités à saluer le piquet d’honneur et les Porte-drapeaux, M LIERMANN a rappelé les cérémonies nationales du 11 novembre en invitant les participants à répondre généreusement aux quêteurs du « Bleuet
de France » qu’ils ne manqueront pas de rencontrer sur la
voie publique et en les invitant, dans l’immédiat, à partager
le verre de l’amitié dans la salle de réunion de l’interrégion.
(photos BIC).
M.L.

Les autorités saluent le piquet d’honneur
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HOMMAGE AUX DOUANIERS
VICTIMES DES EVENEMENTS DE NOVEMBRE 2015
En ce mois de novembre 2017, la communauté douanière
s’est souvenue des tristes événements qui, deux années
auparavant, l’avaient cruellement endeuillée :
Vendredi 13 novembre 2015, une terrible épreuve frappait
la France. Au cours des attentats qui ont ensanglanté la
capitale, deux jeunes collègues en poste à la Direction
générale tombaient sous les balles des terroristes : AnneLaure ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADEAU-DE-L’ISLE.
Lundi 23 novembre 2015, à TOULON, notre jeune collègue,
Pascal ROBINSON, en poste à l’Échelon DOD de Marseille,
était froidement abattu, dans l’exercice de ses fonctions, par
un trafiquant d’armes.
Le 13 novembre 2017, la France entière, réunie derrière le
Chef de L’État rendait hommage aux victimes des attentats
terroristes du 13 novembre 2015.
Des minutes de silence ont été observées dans les services et
certains d’entre-nous se sont recueillis rue de Charonne où
nos collègues sont tombées.
Le 23 novembre 2017, à 11 H 30, dans la Cour d’Honneur
de l’interrégion des Douanes d’Île-de-France, au pied de
la stèle dédiée à la Mémoire des Douaniers « Morts pour
la France », une cérémonie d’hommage réunissait autour
de M. Emmanuel ROBINSON, frère de Pascal, accompagné
de son épouse, M.M. Yvan ZERBINI, Sous-Directeur,
représentant le Directeur général, Jean-Roald L’HERMITTE,
Directeur interrégional d’Île- de-France, les Administrateur,
Directeurs, Chefs de Services et Douaniers franciliens.
Participaient également à cette cérémonie, Mmes Marie
DEVRED et Nadine MORINEAU, respectivement Présidente
de l’ODOD et de la Mutuelle des Douanes et Maurice
LIERMANN, Président national délégué de l’ANAC & VG
DOUANES représentant le Président national Gabriel
BASTIEN.
Un détachement d’agents en tenue placé sous le
commandement de Franck POINSOT rendait les honneurs.
Cette cérémonie de recueillement a été l’occasion de
réaffirmer la solidarité de la famille douanière et la volonté de
poursuivre les missions qui lui sont confiées, quoiqu’il puisse
en coûter, car il en va de la survie des idéaux républicains qui
l’animent.
Ce même jour, à 15 heures, une cérémonie s’est déroulée
au cimetière de PEYPIN (Bouches du Rhône) où M. Rodolphe
GINTZ, Directeur général des Douanes a déposé, avec Mme
Corinne CLEOSTRATE, Cheffe de la DNRED, une gerbe au pied
de la sépulture de Pascal ROBINSON en présence du Directeur
interrégional de la Méditerranée, du commandement de
la DOD et de nombreux collègues de la DNRED et d’autres
services douaniers.
Au même moment, une minute de silence a été observée
dans tous les services de la DNRED.

Le Directeur général et la Cheffe de la DNRED déposent une gerbe
sur la sépulture de Pascal ROBINSON (source BIC)

Cérémonie d’hommage au siège de l’interrégion d’Ile-de-France
Arnaud PICARD et Romuald BERTRE (DNRED -RECHERCHES) Porte-drapeaux

Autour d’Emmanuel ROBINSON, frère de Pascal, et de son épouse,
de gauche à droite :
Maurice LIERMANN, Président national délégué ANAC & VG DOUANES ;
M. Yvan ZERBINI, Sous-directeur représentant le Directeur
général ; M. Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur interrégional des
Douanes d’Ile-de-France ; Mmes Marie DEVRED et Nadine MORINEAU,
Présidentes de l’ODOD et de la Mtuelle des Douanes.
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Dans nos groupements

A Besançon
L’Assemblée générale extraordinaire du Groupement s’est
tenue le 15 novembre 2017, avec la participation de 25
membres de l’Association présents ou représentés et des
personnalités suivantes :
- BASTIEN Gabriel, Président national de l’ANAC & VG
Douanes ,
- LIERMANN Maurice, Président délégué ,
- COMBE Roger, Directeur Régional des Douanes de
FRANCHE-COMTE.
A 14 h 00, le Président par intérim, Jean-Pierre PAHIN, ouvre
la séance en remerciant l’assistance pour le grand intérêt
qu’elle porte à la vie de l’association et précise l’ordre du jour,
plus particulièrement consacré à l’élection d’un nouveau
Président destiné à remplacer Charles GIRARDOT, décédé en
mai dernier, ainsi qu’au renouvellement des autres membres
du Bureau du Groupement.
Il demande un instant de recueillement en hommage à l’ancien Président.
Il juge opportun de rappeler l’activité de l’année écoulée,
conduite d’abord en commun avec son prédécesseur, puis
depuis la disparition de ce dernier, sous sa propre autorité,
consistant à contribuer à la mémorisation des faits marquants de notre histoire nationale, dans le but d’en honorer
tous les acteurs, mais aussi de tirer les leçons du passé, pour
œuvrer constamment  en faveur de la Paix :
- 16 février 2017, cérémonie de remise du nouveau drapeau
à Charles GIRARDOT, Président du Groupement. Cette remise a été effectuée dans les locaux de la direction régionale
des douanes de Franche-Comté par M. Philippe BAILLET, Directeur Interrégional des Douanes à DIJON en présence du
Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet du Doubs.  
En cette occasion, Pierre BLONDEAU s’est vu remettre la
médaille de la Reconnaissance de la Nation par Charles
GIRARDOT
- 23 mars, Assemblée générale du Groupement, au « Fort de
Justice » siège de l’État-major de la Gendarmerie à BESANCON, suivi d’un dépôt de gerbe à la plaque du souvenir à la
Direction des Douanes.
- 8 mai, déplacement à BEAUNE (21) pour perpétuer la
cérémonie commémorative bourguignonne de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie, de concert avec les services
douaniers régionaux représentés par M. Philippe BAILLET,
Directeur de l’interrégion douanière Bourgogne – FrancheComté – Centre Val-de-Loire et Mme Claire LARMANDCANITROT, Directrice régionale des Douanes de Bourgogne
avec la participation, au titre du Groupement, de M.M. JeanPierre PAHIN, Jean-Paul KARAGHEUZIAN et Maurice
WIEDMANN, Porte-drapeau.
- 13 mai, les obsèques, empreintes d’une certaine solennité,
de Charles GIRARDOT Président du Groupement, se déroulèrent à AUXON (25), en présence du drapeau du groupement, porté par Maurice WIEDMANN et d’une nombreuse
assistance.

A la tribune
de gauche à droite, Jean-Pierre PAHIN, Maurice
LIERMANN, Gabriel BASTIEN, Roger COMBE

- 22, 23 et 24 mai, se déroula à l’École Nationale des Douanes
de la ROCHELLE (17), le congrès inoubliable de l’ANAC & VG
DOUANES où, à l’occasion de la cérémonie de clôture du
congrès conjuguée à une fin de stage, le drapeau des bataillons douaniers s’est vu remettre officiellement deux croix
de guerre 1914-1918 avec étoile de vermeil, par le Général d’Armée Elrick IRASTORZA (parfaitement détaillé dans
« l’ECHO » de juillet 2017).
- 12 septembre, Maurice WIEDMANN, porte-drapeau du
Groupement accompagnait le Président National de l’ANAC
& VG DOUANES au congrès de la Fédération Nationale André
Maginot à DIJON.
- 21 septembre, le Président intérimaire a eu l’honneur de
participer au Conseil d’administration de l’association élargi
aux Présidents des groupements, suivi du rendez-vous annuel de la corporation douanière au ravivage de La Flamme
sur la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe de
l’Étoile. Tous plongés dans une grande méditation ont rendu
honneur aux douaniers morts pour la FRANCE.                                            
Après ce rapport d’activité, Jean-Pierre PAHIN rappelle
l’ordre du jour, commente le système électoral et propose à
l’assemblée de procéder à l’élection d’un Président du Groupement. Après avoir lancé un dernier appel à candidature,
constatant qu’aucun adhérent n’avait oralement ou par écrit
fait acte de candidature, il présente celle de Marcel FLEURY,
sollicité discrètement au préalable. Après accord de l’intéressé, Marcel FLEURY  est élu Président du Groupement de  
Bourgogne –Franche-Comté.
Les autres postes du Bureau du Groupement mis en place
lors de l’assemblée générale du 23 mars sont confirmés :
- Pierre BLONDEAU, Secrétaire,
- Jean-Pierre PAHIN,Trésorier,
- Maurice WIEDMANN, Porte-drapeau.
Il est ensuite procédé à la nomination de Présidents d’honneur :
- M. Philippe BAILLET  Directeur interrégional BOURGOGNEFRANCHE-COMTE - CENTRE- VAL de LOIRE,
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- Mme Claire LARMAND-CANITROT Directrice régionale de
BOURGOGNE,
- M. Roger COMBE Directeur régional de FRANCHE-COMTE.
Après avoir remercié Jean-Pierre PAHIN pour la manière dont
il avait assuré l’intérim de la présidence du Groupement, le
Président BASTIEN, a rendu hommage à Charles GIRARDOT
qui, malgré une courte présidence à la tête du Groupement,
a développé le groupement en en maintenant la cohésion
et en en défendant les valeurs. Il a  félicité les nouveaux élus
en qui il place sa confiance pour mener à bien la tâche et les
missions confiées pour le bien de l’association.                                                                             
Il a adressé de vifs remerciements à Maurice LIERMANN,
cheville ouvrière de l’association qui, au siège parisien, assure les contacts indispensables avec nos autorités de tutelles et l’organisation des manifestations  nationales telles
que nos congrès bisannuels, nos conseils d’administration et  
le ravivage annuel de La Flamme à l’occasion de la Saint Matthieu, patron des Douaniers.
Puis il souligne l’ancienne et amicale collaboration avec le
Directeur régional à BESANCON à qui il transmet la parole.
Roger COMBE intervient pour remercier à titre posthume
Charles GIRARDOT pour son grand dévouement à l’amélioration du fonctionnement du Groupement, ayant son siège
à BESANCON. Il espère que le successeur travaillera dans le
même esprit de continuité au sein du mouvement des Anciens combattants des Douanes de BOURGOGNE- FRANCHECOMTE .
Il montre sa satisfaction de voir cette association contribuer  
activement au bon renom  de l’Administration affirmant ainsi son appartenance à la Maison FRANCE.
Maurice LIERMANN, Président délégué fait part également
de ses sentiments en s’associant à l’éloge de Charles
GIRARDOT.
Il transmet à l’assemblée le bonjour du Président de la République « à la Grande Maison Douane » reçu de ce dernier
à l’occasion de la cérémonie nationale commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Il insiste sur l’impérieuse nécessité de recruter de nouveaux
adhérents face à l’érosion générale des effectifs  « Anciens
Combattants ». Il nous importe d’accueillir de nouvelles catégories d’adhérents, non seulement des OPEX qui sont les
Anciens Combattants de demain, mais aussi nos camarades
ayant effectué leurs obligations   militaires légales lorsque
celles-ci existaient encore, mais aussi toutes celles et ceux
qui s’étant engagés au service de l’Armée ont rejoint la
Douane sans avoir participé à des OPEX et toutes celles et
ceux, et ils sont nombreux, qui partagent nos valeurs. Nos
statuts le permettent et les grandes Fédérations auxquelles
nous sommes affiliées partagent cette manière de voir.
Il signale également que les modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur de la Fédération Maginot nous
font obligation de faire figurer son logo sur nos documents
officiels. Nos courriers externes et nos cartes d’adhérents
sont donc désormais illustrés de notre logo, bien évidem-

ment, et des logos des deux grandes fédérations auxquelles
nous  sommes affiliés. Il est précisé que les nouvelles cartes
délivrées à nos adhérents leur permettront d’accéder, à tarif
privilégié, au Domaine de la Grande Garenne en Sologne.                                                                                          
Il fait part de sa grande satisfaction de voir qu’André GUYOT,
l’un des nôtres, a été décoré de la Légion d’Honneur, sur
le front des troupes, le 8 mai dernier à BESANCON. André
GUYOT est un Ancien de 39/45.

Marcel Fleury
Président du Groupement Bourgogne- Franche-Comté

A son tour, le nouveau Président du groupement, Marcel
FLEURY remercia ses électeurs et dit sa satisfaction de présider désormais aux destinées de l’instance franc-comtoise
de l’Association à laquelle il avait, malgré de nombreuses et
récurrentes sollicitations, toujours refusé l’adhésion.  
Aux solliciteurs qui pensaient qu’il avait « le profil d’un ancien d’Algérie » et auxquels il annonçait n’avoir jamais combattu, il dut souvent expliquer qu’il était trop vieux quand sa
classe 1951 a été rappelée car, engagé très jeune, à dix sept
ans, il suivait réglementairement sa classe de recrutement,
1949.
Après avoir exposé son vécu personnel de la guerre 39/45 et
de l’occupation, il concluait :
« Voilà qui forge en soi le patriotisme et l’envie de participer,
d’où, dès que ce fut possible, alors que, à cette époque, fin
1948, par endroits, le monde était encore « en ébullition »,
je réussis à convaincre mon père de me laisser partir et je
me suis engagé dans l’aéronavale ; appelé sous les drapeaux
pour 4 ans, en 1949, à l’âge de 17 ans, à mon retour à la vie
civile, je suis entré en Douane pour 40 ans.
Très tôt admis en tant qu’ami, au sein de l’association des
Anciens Combattants de la Résistance (ANACR), je ne pouvais pas adhérer à l’association des Anciens Combattants des
Douanes, pour cause d’incompatibilité statutaire.
Mais puisque l’offre m’en est faite maintenant, j’accepte bien
volontiers et suis même, par concours de circonstance bien
singulier, élu Président du Groupement, que j’essaierai avec
l’équipe dirigeante de faire prospérer ».
Marcel FLEURY, Pierre BLONDEAU, Jean-Pierre PAHIN.
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Ce qu’il faut savoir

NOMINATION DU CHANCELIER D’HONNEUR
DU CONSEIL NATIONAL DES COMMUNES
« COMPAGNON DE LA LIBERATION »
Par décret du 23 octobre 2017, publié au
JORF n° 250 du 25 octobre, le Président de la
République a nommé M. Daniel CORDIER,
Chancelier d’Honneur du Conseil National des
Communes « Compagnon de la Libération » en
remplacement du Colonel Fred MOORE décédé.

ONACVG – NOMINATION D’UN DIRECTEUR
ADJOINT DE L’OFFICE :
Par arrêté de la Directrice générale de l’ONACVG
en date du 21 septembre 2017, publié au JORF
du 3 octobre, M. Frédéric CHARLET, Contrôleur
général des Armées a été chargé des fonctions
de Directeur adjoint de l’Office.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 :
A l’heure où nous mettons sous presse, le PLF
2018 n’a pas encore été adopté définitivement par
le Parlement. Comme ses prédécesseurs le PLF
2018 marquait une diminution du budget consacré aux Anciens Combattants, diminution justifiée
par la diminution des ayants-droit.

Daniel CORDIER est né le 10 août 1920 à
BORDEAUX. Après une jeunesse maurassienne
et antisémite assumée, il est parmi les premiers
Français à rejoindre le Général de Gaulle à Londres
dès le 25 juin 1940. Pendant 11 mois, secrétaire
de Jean MOULIN, il fut le témoin privilégié de
l’unification compliquée des mouvements de
résistance. Intransigeant sur la vérité, il a livré
les secrets de sa vie et de son engagement dans
« ALIAS CARACALLA » (2009).

TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DU
SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES A
L’O.N.A.C.V.G.
Le décret 2017-1680 du 12 décembre 2017 publié au JORF du 14 décembre transfère à l’Office
National Des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre les attributions du Service Central des
Rapatriés à compter du 1er janvier 2018, dispositions transcrites dans les articles R 611-2 et R
612-12-1° du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et Victimes de Guerre.

Notre prochain numéro évoquera les dispositions inscrites dans la Loi de Finances pour 2018
concernant plus spécifiquement le monde combattant.

« L’ENGAGEMENT MILITAIRE DES
DOUANIERS EN 1914 - 1918 » par Christophe
MULE :
Après « UNIFORMES & TRADITIONS DU CORPS
MILITAIRE DES DOUANES EN 1914-1918 »,
notre camarade Christophe MULE récidive en
publiant aux Éditions du Plateau, un nouvel
ouvrage de 288 pages abondamment illustré de
photos le plus souvent originales.
L’Association pour l’Histoire de l’Administration
des Douanes (AHAD) propose cet ouvrage à des
conditions intéressantes à ses adhérents et à tous
les Douaniers.
Vous trouverez, joint au présent numéro, un bon
de souscription.
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PROJET DE TRANSFERT DU TRAITEMENT DU
CONTENTIEUX DES PMI-VG VERS LES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES :
Une réunion à laquelle des associations du monde combattant avaient été conviées s’est déroulée le 3 octobre dernier
au Conseil d’État avec pour objet le transfert du traitement du
contentieux des PMI-VG vers les juridictions administratives.
Après avoir précisé que Conseil d’État n’était pas le promoteur
de cette réforme, mais seulement son porteur, M. jean-Marc
SAUVE, Vice-Président du Conseil d’État a présenté les avantages attendus de ce transfert : traitement plus rapide et efficient
des dossiers, des rendus de justice plus équilibrés et cohérents
entre les différentes formations de jugement, une diffusion de la
jurisprudence facilitée, des délais de jugement raccourcis..
Rappelant que le Tribunal administratif est composé de 4 juges
administratifs : 1 Président du Tribunal, deux assesseurs et un
rapporteur public, il a indiqué que cette composition ne pouvait
être modifiée pour tenir compte de la spécificité des pensions
militaires d’invalidité car les autres requérants dans les autres
domaines du contentieux seraient en droit de demander à bénéficier d’une composition particulière qui tiendrait compte de leur
statut ou de leur profession.

APPEL DES COTISATIONS 2018 :
L’année 2017 est arrivée à son
terme.
2018, sera une nouvelle année
chargée pour notre association ; ce
sera notamment l’année du centenaire de l’armistice qui mit fin aux
combats de la Grande Guerre.
Ce sera aussi l’année du centenaire de l’ODOD que l’ANAC & VG
DOUANES accompagnera dans
ses commémorations.
Pensez à régler votre cotisation
avant le 31 mars 2018 entre les
mains du Trésorier de vos Groupements respectifs :
- 10 € pour les veuves d’Anciens
Combattants,
- 10 € pour les primo-adhérents à
l’ENDLR,
- 20 € pour tous les autres.

Il a par ailleurs précisé que les 31 Tribunaux administratifs de
métropole qui jugent 200.000 affaires par an et les huit Cours
administratives d’appel qui en jugent 30.000, absorberont facilement les 1000 procédures annuelles concernant les PMI-VG. Et
a mis en avant la modernité de la procédure devant les Tribunaux
administratifs par l’utilisation de la procédure de télétraitement.

Les dons sont les bienvenus.

Les associations ont fait part de leurs attentes concernant le maintien du paritarisme existant au sein du Tribunal par la présence
d’un assesseur pensionné proposé par les associations représentatives du monde combattant, le respect du contradictoire au cours
de la procédure, le maintien de l’aide juridictionnelle.
Il leur a été précisé que les avocats et les parties s’exprimeront
après le rapporteur public.
L’aide juridictionnelle serait maintenue.

Le bâtiment T 41 de l’École Nationale des Douanes de La Rochelle
a vécu.

Il est envisagé de créer des commissions administratives qui
interviendraient avant la saisine du juge administratif et serait
notamment composée d’un médecin, d’un officier, d’un militaire
non officier et d’un représentant du monde combattant. Il s’agirait
alors d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO),
tel qu’il existe depuis le 1er janvier au titre du second alinéa de
l’article R 421-1 du Code de justice administrative. : « Lorsque
la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est
recevable qu’après l’intervention de la décision, prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle »
Les association du monde combattants seront associées à la
préparation des textes, comme il en a été pour la refonte du
Code des PMI-VG.

« LE BRONX » VOUE A LA DEMOLITION :

Ce bâtiment a connu un destin hors
normes. De nombreuses promotions de Douaniers l’ont fréquenté
depuis 1965.
L’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes (AHAD)
propose à ses adhérents et à tous
les Douaniers un DVD mémoire retraçant l’histoire de ce bâtiment emblématique pour plusieurs générations de Douaniers à des conditions
intéressantes.
Vous trouverez, joint au présent numéro, un bon de souscription.
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Mémoire & Histoire
ENTRéE EN GUERRE DES éTATS-UNIS EN 1917

Lorsque la guerre éclate, le 3 août 1914,
le Président des États-Unis, Woodrow
WILSON, souhaite observer une
stricte neutralité et maintenir l’ unité
nationale d’un pays dont un habitant
sur quatre est né à l’étranger ou de
parents originaires des deux blocs
antagonistes. Au début de l’année
1917, les provocations allemandes
viennent à bout de l’espoir nourri par
les Américains d’un rétablissement
de la paix par la négociation.
Toutefois, sur le plan économique
et financier, la neutralité américaine
est théorique car plus la guerre
devient longue et totale, plus les
pays de l’Entente ont recours aux
États-Unis pour s’approvisionner
en énergie, matières premières,
produits industriels et alimentaires
mais aussi pour emprunter ; la
part des USA dans les importations
françaises passera de 10 % en 1913
avec 848 millions de francs à 30 %
en 1916 avec 6776 millions de
francs et les emprunts des pays de
l’Entente atteindront 2,3 milliard de
dollars contre 26 millions pour les
puissances centrales.
Devenus les créanciers de la France
et de la Grande-Bretagne, les États-

Le Président WILSON

Le Général PERSHING

Unis encouragent la victoire de
l’Entente sans pour cela se décider
à entrer en guerre eux-mêmes.
WILSON sera d’ailleurs réélu en
1916 en faisant campagne sur la
non-intervention américaine.
Pourtant, des volontaires américains
sont déjà présents sur le sol français ;
certains sont engagés dans des
formations combattantes comme
la Légion étrangère ou l’escadrille
LA FAYETTE formée de pilotes
souvent fortunés et aventureux
qui ne manquent pas de susciter
l’intérêt de leurs compatriotes ;
intégrée en janvier 1918 à l’armée

de l’Air américaine, l’escadrille LA
FAYETTE comptait, à ce jour, 267
engagés dont 180 avaient servi au
front et comptabilisé 199 victoires.
D’autres se sont retrouvés dans des
formations sanitaires, à l’image de
l’Hôpital Américain de NEUILLY/
SEINE qui, dès les premiers jours
du conflit, propose d’accueillir
les blessés de guerre de toutes
nationalités, en organisant une
« Ambulance » (hôpital militaire)
dans des locaux prêtés par le Service
de Santé de l’Armée française qui se
charge du transport des blessés et
offre des soins à l’avant-garde de la
technique médicale de l’époque.
Le 7 mai 1915, le torpillage du
« LUSITANIA » par un sous-marin
allemand, avec ses 1200 victimes
dont 128 de nationalité américaine
avait déjà profondément marqué
l’opinion américaine. Ce paquebot
britannique inscrit par l’Amirauté
au registre de La Flotte comme
« croiseur auxiliaire armé » et qui
était aménagé pour accueillir de la
poudre, des munitions et d’autres
fournitures de guerre semblerait
avoir été sacrifié pour accélérer
l’entrée en guerre des États-Unis
dont l’opinion publique, excédée
par l’action des « U boot » dans
l’Atlantique, commençait à se
retourner.

Naufrage du LUSITANIA
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La
réprobation
internationale
suscitée par ce torpillage et les
menaces de représailles des ÉtatsUnis ont contraint l’Allemagne à
modérer la guerre sous-marine
visant à rompre le blocus maritime
dont elle était l’objet.
Le 16 janvier 1917, le Secrétaire d’État
allemand des Affaires étrangères,
Arthur ZIMMERMANN, adresse un
télégramme secret à l’ambassadeur
allemand au Mexique dans lequel il
lui suggère de préparer, avec ce pays,
une alliance contre les États Unis. En
contre-partie, l’Allemagne promet
une aide financière et la restitution
du TEXAS, du NOUVEAU-MEXIQUE
et de l’ARIZONA, perdus lors de la
guerre de 1846 – 1848.
Intercepté par le Royaume-Uni et
publié dans la presse américaine
le 1er mars 1917, ce télégramme
soulève une vive indignation de
l’opinion publique. Le 31 mars 1917,
l’Allemagne décrète à nouveau « la
guerre sous-marine à outrance »
suspendue 18 mois plus tôt après le
coulage du LUSITANIA .
Le
Kaiser
veut
entraver
l’approvisionnement de la GrandeBretagne et de la France pour les
obliger à réclamer la paix. Désormais,
les sous-marins allemands peuvent
couler les cargos américains même
en dehors de la zone de guerre
et bien qu’appartenant à un pays
neutre. Véritable menace pour la
flotte de commerce américaine, cette
décision frappe toute l’économie du
pays qui tourne alors à plein régime
pour répondre à la forte demande de
l’Entente.
Le 1er février 1917, WILSON rompt
les relations diplomatiques avec
l’Allemagne, espérant que cela suffira
pour la faire renoncer à ses projets. Il
n’en est rien. Le 13 mars, les navires
marchands reçoivent l’autorisation
de se munir de canons. Le 19,
l’inévitable se produit : les Allemands
coulent le « VILIGENTIA ». Le 20,
WILSON est résolu à l’intervention
armée contre l’Allemagne et le 2 avril
1917, il demande au Sénat de voter
la déclaration de guerre. Le 6 avril
1917, à 13 h 18, le Congrès vote la
guerre par 373 voix contre 50.

Le Président WILSON proclame
alors : « L’AMERIQUE DOIT DONNER
SON SANG POUR LES PRINCIPES QUI
L’ONT FAIT NAITRE…. »
Les États-Unis s’engagent donc dans
la guerre pour faire respecter les
règles du droit international mais ils
n’ont pas, pour autant, les moyens
de la faire. Alors qu’ils comptent 103
millions d’habitants, ils ne disposent
que d’une armée de métier aux
effectifs réduits, à peine 200.000
hommes, dont les seules expériences
du combat ont été acquises contre
les Indiens, les rebelles philippins,
les Espagnols de Cuba ou les horsla-loi mexicains de Pancho Villa. Ces
hommes ne semblent guère capables
de soutenir un conflit lointain
impliquant un engagement massif.
Cette armée ne possède que
285.000 fusils, 1500 mitrailleuses,
550 canons, aucun tank et 55
avions surannés. Seule l’U.S. Navy
est moderne : 14 super cuirassés
dreadnoughts, 250 destroyers, 36
sous-marins, un personnel qualifié
dont 80.000 marins serviront en
opération. Cette flotte, commandée
par l’Amiral SIMA, va accomplir ses
missions de convoyage de troupes
vers l’Europe et de lutte anti-sousmarine avec succès.

Pour les Alliés, l’entrée en guerre des
États-Unis arrive au bon moment ; la
chute du tsarisme et les incertitudes
qui pèsent sur l’avenir d’une Russie
en proie au désordre et à l’agitation
révolutionnaire, le réveil des tensions sociales et la fin de l’Union sacrée, l’échec sanglant de l’offensive
NIVELLE dans le secteur du Chemin
des Dames et les mutineries sur le
front ont, en effet, de quoi inquiéter.
L’annonce de l’intervention américaine vient à point nommé ranimer
l’espoir des hommes et la certitude
des gouvernants qu’avec le temps,
« On les aura ». Prenant le commandement de l’armée française, saignée
à blanc par les excès de la stratégie de l’offensive à tout prix suivie
jusque là, le Général PETAIN peut
ainsi annoncer au printemps 1917,
qu’il « attend les Américains et les
tanks ». Une délégation française, la
mission JOFFRE-VIVIANI, du nom
du vainqueur de la première bataille
de la Marne et du Vice-président du
Conseil, est envoyée au États-Unis
du 24 avril au 15 mai chargée de
« conquérir » l’opinion publique et
de fixer, avec précision, le concours
militaire des États-Unis.
Voté le 18 mai 1917 malgré l’opposition de certains démocrates à

Embarquement dans un port américain des troupes
envoyées en France (source SHD)
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Accueil des Américains à Brieulles-sur-Bar (source US Army)

cette « autre forme d’esclavage »,
le Selective Service Act institue la
conscription de tous les citoyens de
sexe masculin âgés de 21 à 30 ans.
Il permet de porter les effectifs de
l’armée de 200.000 hommes en février 1917 à 4.000.000 de soldats
en novembre 1918.
Le 13 juin 1917, 177 Américains
dont le Général John PERSCHING,
Commandant en chef du corps
expéditionnaire américain et le
Lieutenant PATTON, débarquent

à BOULOGNE/MER dans la liesse
populaire.
« Avec leurs uniformes de drap olive,
leurs feutres à larges bords, leurs
ceintures à pochettes multiples,
cette allure de jeunes cow-boys de
l’Ouest américain, ils apportent une
note de pittoresque inédit dans nos
décors de guerre » relate le journal
L’ILLUSTRATION.
PERSHING multiplie rencontres et
présentations officielles durant les
semaine qui suivent.

Le 28 juin, il assiste, à Saint SaintNazaire, à l’arrivée de la 1ère DIUS.
Le 4 juillet, jour de la fête nationale
américaine, il se recueille sur la
tombe du Marquis de LA FAYETTE
au cimetière de PICPUS à PARIS.
C’est à cette occasion que le
Colonel STANTON lance la phrase
devenue célèbre : « LA FAYETTE,
NOUS VOILA ! »qui déchaîna
l’enthousiasme de la foule massée
aux abords du cimetière.
Le 21 août, il inspecte avec PETAIN
la 1ère DIUS. Le 6 septembre, ,il est
en Haute-Marne à CHAUMONT son
futur QG. Fin octobre, la division
se voit attribuer un secteur proche
de TOUL et de LUNEVILLE où les
troupes subissent l’épreuve du feu
et déplorent les premiers tués au
combat.

Pour amener en moins de dix huit
mois plus de deux millions de
soldats, des tonnes de matériels,
de
munitions,
d’armes,
de
ravitaillement de toutes sortes, les
Américains vont créer, en France, des
camps, des ports, des gares. Le Port
de Saint-Nazaire sera choisi comme
première base de débarquement,
suivi de Bassens en Gironde et
Pontanézen près de Brest. Bases,
camps, zones de stockage, dépôt
pétrolier et arsenal seront reliés
par des voies ferrées. En novembre
1918, le personnel américain du
chemin de fer dépassera 30.400
agents pour un parc de 14.000
wagons et 1380 locomotives.
L’année 1917 voit ainsi la mise en
place de la machine de guerre des
États-Unis qui, pour la première
fois, interviennent dans un conflit
à l’échelle mondiale et s’imposent
comme une grande puissance.
Sources :
« Les Chemins de Mémoire »

Premiers morts américains sur le sol français (source SHD)
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Décoration
Le 8 mai dernier, notre camarade André GUYOT, Ancien Combattant 39/45 de notre Groupement
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

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

BRETAGNE - PAYS-DE-LOIRE

Vve Jean GARVI

IDF – NORMANDIE - CENTRE

Maurice QUEROY - Henri SAN MIGUEL- Jacqueline
VIGNON,

MIDI-PYRENNES

Lucienne VANDEBROUCKE

MONTPELLIER

Charles STIEGLER

NICE

Jean DUCATEZ

STRASBOURG

Camille CONRAD - Joseph MEYER - Albert
MONTANGON

ULTRA-MARINS & ISOLES

Paul HOAREAU

NOUVELLES Adhésions :
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

AIZIN Bertrand

LORRAINE-CHAMPAGNEARDENNES

Philippe LISTWAN – SAN MIGUEL Nicole – Jeannine
QUEROY
Vve Camille CONRAD – Claudine MEYER – Jordan
URBANO – Aurélien BEDET-RODEMBOURG

MIDI-PYRENNES

LABARDAC Marie-Hélène

NICE

DUCATEZ Marie-Rose

STRASBOURG

Vve Albert MONTANGON

ULTRA-MARINS & ISOLES

HAUTIN Vincent - Vve Paul HOAREAU

IDF-NORMANDIE-CENTRE

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

