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Éditorial

Le mot du président
Lorsque nous nous recueillerons, le 11 novembre
2018, ce sera le terme du centenaire de la Première
Guerre Mondiale, la Grande Guerre, la DER DES
DER comme l’ont chantée nos aînés.
Pendant quatre années nous avons relu, revécu
cette guerre où des centaines de milliers de morts,
de veuves et d’orphelins ont affecté le monde et
plus particulièrement la France et l’Allemagne.
Le souvenir de ces quatre terribles années nous
a interpellé et nous nous sommes recueillis à
l’occasion de nombreuses cérémonies.
Les années qui vont suivre nous conduiront
toujours à nos monuments aux Morts pour saluer
le sacrifice des soldats et des civils morts pour la
défense de notre pays et de ses valeurs.
Puis cette Première fut suivie de la Seconde,
encore plus meurtrière et destructrice.
Le vingtième siècle a ensanglanté le vieux
continent. Mais nos armées ont aussi combattu,
voire combattent encore, en INDOCHINE, en
CORÉE, en ALGÉRIE, au LIBAN, au KOSOVO,
au TCHAD, au MALI, en COTE D’IVOIRE, en
AFGHANISTAN, en IRAK, en SYRIE…
En paix avec nos voisins européens en ce début
du vingt et unième siècle, les combats sont
souterrains ; le terrorisme nous attaque et nous
menace de façon permanente. Il est entretenu
par des fanatiques religieux qui veulent imposer
au monde occidental un islam radical, rétrograde
et totalitaire.
Un certain nombre de ces fous de Dieu ont pris
les armes contre leur pays, La France ; ce sont des
traîtres, ils doivent être traités et jugés comme
tels. Notre culture tolérante doit cesser d’être
naïve, il en va de l’avenir de notre société fondée
sur la laïcité qui garantit à tous la liberté de pensée
mais où la pratique religieuse n’a pas à intervenir
dans la vie politique et administrative.

Avec le temps qui passe, nous ressentons la
nécessité de donner au plus jeunes générations la
direction de notre association. En effet, nombre
d’entre-nous ont plus de 80 ans et aspirent à une
tranquillité méritée sans que la passion qui nous
anime au service du monde combattant et de la
Douane ne nous ait quittés.

Les OPEX et nos camarades qui ont été appelés
sous les drapeaux lorsque le service militaire
existait encore peuvent et doivent nous rejoindre
pour assurer à notre association le dynamisme
qu’elle démontre depuis des décennies. De tout
grade, ils sont ceux qui assureront la relève
et reprendront le développement de notre
association pour que jamais ne soit oublié tous
ces Douaniers Morts pour la France, Morts au
Service de la Nation, Victimes du Terrorisme ou
Morts en service commandé.
Le bénévolat de notre engagement est total et
je salue les présidents de nos 16 Groupements
régionaux, leurs secrétaires, trésoriers et
Porte-drapeaux pour leur dévouement et leur
participation aux cérémonies officielles ou
douanières et pour accompagner nos anciens qui
nous quittent.
Je salue le dévouement inlassable du bureau
parisien pour tout ce qui renforce notre présence
auprès des autorités nationales, rehaussant le
prestige de notre administration.
Amis Anciens Combattants je continue à vous
dire : demeurez fraternels entre vous, réunissezvous pour vous souvenir, restez en bonne santé et
soyez fiers de ce que vous êtes.
A tous mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N

04

Au siège

05

Cérémonie DES VŒUX A LA DIRECTION Générale

ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

16/01/18

DGDDI
MONTREUIL

Vœux du Directeur Général

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

23/01/18

HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES

Vœux du Président de
la Flamme sous l’Arc de
Triomphe

Maurice LIERMANN

24/01/18

HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES

Vœux de la Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des
Armées

Maurice LIERMANN

24/01/18

Base hélicoptères
d’OCTEVILLE (76)

Passation de commandement
à l’interrégion de
NORMANDIE

Délégation
(Marcel CLOUX
Franck POINSOT
Pascal GILET)

30/01/18

UFAC (PARIS)

Réunion de commission

Bernard BERTIN

08/02/18

UFAC (PARIS)

Réunion de commission

Maurice LIERMANN

15/02/18

ODOD (PARIS)

Conseil d’Administration du
Centenaire

Maurice LIERMANN

19/02/18

UFAC (PARIS)

Réunion de commission

Bernard BERTIN

19/02/18

CHATEAU-THIERRY

Festival du Film historique et
citoyen destiné principalement
aux scolaires participant au
CNRD

Maurice LIERMANN

01/03/18

UFAC (PARIS)

Réunion de commission

Maurice LIERMANN

07/03/18

UFAC (PARIS)

Conseil d’Administration &
Commission Nationale de
Coordination

Maurice LIERMANN

Le mardi 16 janvier à 16 heures,
au siège de la Direction générale,
M. Rodolphe GINTZ, Directeur général
des Douanes et Droits indirects
présentait ses vœux à la communauté
douanière.
Gabriel BASTIEN, Président national
et Maurice LIERMANN, Président
délégué, participaient à cette
cérémonie.
Après avoir rappelé le caractère
conventionnel du choix du 1er janvier
comme premier jour de l’année
civile, date fixée par l’Édit promulgué
à PEAGE-DE-ROUSSILLON le 9 août
1564 par le jeune Roi Charles IX à
l’occasion du Grand tour de France
de présentation organisé par sa mère,
Catherine de Médicis, M. GINTZ a

poursuivi son propos sous le double
signe de l’innovation et de la tradition.
« La tradition tout d’abord parce que
vous avez compris que je cherche, à
ma façon, à mettre mes pas dans ceux
de mes prédécesseurs. Ceux de tous
mes prédécesseurs.
- à commencer par Collin de Sussy, qui
fut numéro un en tout : né un 1er
janvier, Jean-Baptiste (si vous me
permettez cette familiarité) fut le 1er
préfet (de la Drôme), repéré par le
1er Consul de l’époque, il fut notre 1er
directeur général, le 1er à cumuler
ce poste avec un poste de Ministre...
Il fut même le 1er président de la Cour
des Comptes, même s’il ne remplit
cette fonction que 3 mois !
- puis tous les autres, jusqu’à mes

deux derniers prédécesseurs, Jérôme
FOURNEL et Hélène CROCQUEVIEILLE,
qui ont initié de nombreuses réformes
que nous poursuivons aujourd’hui
et à qui je veux, devant vous, rendre
hommage.
L’innovation ensuite parce que
c’est ce terme qui décrit le mieux
notre administration qui fut l’une
des premières à informatiser sa
production, qui cherche sans cesse à
adapter ses façons de faire pour être
toujours plus efficace, plus pertinente,
plus moderne.
Innover dans la tradition pourrait
parfaitement être notre devise ; je la
fais mienne en tous cas pour brosser
rapidement les évolutions de notre
administration. »

M. GINTZ de dos entouré de Mme DEVRED et de MM. BASTIEN, LIERMANN
(Photo BIC)
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M. GINTZ a successivement évoqué
le commerce international, puis, au
plan européen, les 50 ans de l’Union
Douanière, les 25 ans de la suppression
des frontières intérieures, le « Brexit ».
Il a rappelé les réformes engagées :
- celles liées à l’organisation territoriale
de la Douane avec la création de
deux nouvelles interrégions, une
regroupant les aéroports parisiens, la
seconde la surveillance des frontières
aéroterrestres et maritimes.
- l’adaptation profonde des structures
douanières de la DNRED et de la
Direction générale Cette dernière
réorganisation, regroupée sous le
label « Ambition DG » doit permettre
d’ouvrir la Direction générale sur
l’ensemble de ses partenaires.
« C’est une demande forte du
Président de la République que les
administrations se vivent désormais
comme au service des ministres, des
entreprises, des services déconcentrés,
des autres administrations, des
citoyens, du Parlement...
Ce n’est pas une contrainte ; ce doit
être une fierté.
Cette réforme ne signifie pas que la
Direction générale travaille mal.
Le travail qui est fait individuellement
est de qualité, je dirais même de grande
qualité ; c’est la capacité à travailler en
collectif, tous grades confondus, qu’il
convient de renforcer.
Cette évolution est absolument
nécessaire si nous voulons être prêts à
appliquer deux évolutions majeures qui
ont été esquissées à la fin de l’année
2017 et qui seront progressivement
détaillées en 2018.
Le droit à l’erreur va radicalement
modifier notre rapport à l’usager. Pour
faire simple, nous allons nous mettre
au service de l’usager de bonne foi
et concentrer nos efforts en matière
de lutte contre la fraude sur les plus
grands préjudices à la société. Je sais
que beaucoup s’interrogent sur cette
notion et attendent des clarifications.
Je crois que nous sommes, bien plus que
d’autres administrations, déjà prêts à
mettre en œuvre ces changements.
Il nous faudra investir si nous voulons
être au rendez-vous ; investir sur nos

systèmes d’information qui doivent
désormais intégrer pleinement ces
changements de philosophie… investir
également sur la formation des agents.
Toutes ces réformes ont bien une
cohérence d’ensemble, même si cela
peut être encore difficile à percevoir...
Je sais les questions voire les craintes
qu’elles suscitent.
Pour qu’une réforme ne fasse pas peur,
pour que les collègues y adhèrent, il
faut qu’elle soit expliquée encore et
toujours. Je vais m’y astreindre en
2018 pour l’ensemble de nos réformes
et je demande à tous les cadres d’en
faire autant.
Bref, nous ferons nôtre, une fois de
plus cette année, cette belle citation
de Georges BERNANOS qui nous dit
qu’ « on ne subit pas l’avenir, on le
fait ».
Sur un plan plus personnel enfin, je
pense que vous aurez toutes et tous
remarqué que j’ai également souhaité
innover dans la manière de diriger
notre maison. Ce style plus direct,
plus présent sur le terrain, cette
communication directe sur les réseaux  
a surpris, intrigué, parfois agacé. Je
veux assurer aux quelques-uns qui me
font le reproche d’une communication
égotique que mon seul objectif est celui
de faire connaître et apprécier à sa
juste valeur notre administration et ses
agents. A ceux qui sont plus critiques
sur ce sujet, je dirai simplement que
j’ai bien compris leur réaction, mais je
continuerai à porter haut, sur tous les
terrains, les couleurs de la douane.
M. GINTZ a conclut son propos
- en présentant à chacune et chacun
ses meilleurs vœux de bonheur pour
2018.
- en adressant ses félicitations à
Mme Anne CORNET, Directrice
interrégionale à LYON et Nadine
MORINEAU, Présidente de la
Mutuelle des Douanes pour leurs
nominations au grade de Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
- en souhaitant, de manière anticipée,
une très belle retraite à M. Philippe
BAILLET, Directeur interrégional à
DIJON.

- en souhaitant un joyeux anniversaire
à son adjoint M. Jean-Michel
THILLIER.
*
* * *
Au cours de la réception qui suivit,
M. GINTZ a accordé un entretien à
nos représentants accompagnés de
Mme Marie DEVRED, Présidente de
l’ODOD. L’année 2018 est l’année du
centenaire de l’ODOD. Le calendrier
des manifestations de cette année a
été présenté au Directeur général ;
ont notamment été évoquées les
dates ci-après :
- 7 mai : Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 et de l’Europe ;
cette cérémonie qui devrait se
dérouler à la Direction générale,
sera conjointement organisée par
l’ANAC & VG DOUANES, la Direction
interrégionale d’Ile de France et le
Bureau BIC ; elle nécessitera quelques
aménagements du site à voir avec le
Bureau B3.
- 15 mai : Commémoration de la
création de l’ODOD à la Caserne
de la Garde Républicaine de la
rue du Faubourg Poissonnière.
La participation du drapeau des
Bataillons douaniers a été demandée
au Directeur général qui a donné
un accord de principe. L’ANA & VG
DOUANES mettra deux drapeaux à
disposition.
- La date du 19 ou 21 septembre sera
proposée au Comité de La Flamme
pour le traditionnel ravivage de La
Flamme de la Saint Matthieu. Il sera
organisé conjointement avec l’ODOD
avec une participation renforcée
de l’ODOD : au moins un parent et
un enfant par comité ODOD ; pour
l’ODOD, le choix du mercredi 19 serait
préférable au 21 afin de faciliter la
présence des enfants en période
scolaire…
Les autres points repris dans la note
transmise au cabinet du Directeur
général le 10 janvier ont été plus
sommairement évoqués et feront
l’objet, si nécessaire, d’un entretien
ultérieur.
M.L.
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VŒUX DE LA Secrétaire D’état Auprès DE LA
MINISTRE DES Armées
Le mercredi 24 janvier à 12 heures,
en l’Hôtel des Invalides, dans les
salons du Gouverneur Militaire de
Paris, Mme Genève DARRIEUSSECQ
recevait les représentants du monde
combattant pour leur présenter ses
vœux et priorités pour l’année 2018.
L’ANAC & VG DOUANES était
représentée par Maurice LIERMANN,
Président délégué.
Après avoir
- salué les parlementaires, les autorités
militaires et les représentants du
monde combattant présents,
- remercié le Gouverneur militaire de
Paris pour son hospitalité,
- rappelé le cœur de ses attributions :
Anciens Combattants, Mémoire
Combattante, et le lien Armée /
Nation,
Mme DARRIEUSSECQ, a retracé les
six premiers mois de son activité
ministérielle et rappelant sa méthode :
« Depuis ma prise de fonction, j’ai
multiplié les rencontres pour être
au plus proche de vous … j’ai tenu à
prendre contact avec les présidents
des association du monde combattant.
Ces associations sont indispensables
au lien entre l’Armée et la Nation...
Avec 40 déplacements en Île-deFrance et autant en province, de Brest
à Autun, de Cambrai à Toulon, de
la tombe de Clémenceau à celle du
Général de Gaulle, c’est l’ensemble
de la communauté combattante que
j’ai rencontré... lors de chacun de
mes déplacements j’ai demandé aux
Préfets d’organiser une rencontre
avec les associations départementales
d’Anciens Combattants en présence du
Directeur départemental de l’ONAC. »

« Écouter, concerter, diagnostiquer,
donner des perspectives et, si
nécessaire changer des habitudes ;
j’ai un principe qui me guide depuis
toujours : je ne promets jamais ce que
je n’ai pas les moyens de faire. »
elle a donné les cinq grandes orientations de son action pour 2018 :
Actions de réparation et de reconnaissance au profit des Anciens
Combattants et des Combattants
d’aujourd’hui :
Évoquant la préparation du budget
2018, elle a rappelé que son objectif
avait été « la préservation des droits
des Anciens Combattants. Sachez
que je suis déterminée à préserver et
à poursuivre l’œuvre de réparation
qui vous est due » rappelant le
maintien de la hausse de deux
points de la retraite du Combattant
ainsi que l’harmonisation du calcul
des pensions militaires d’invalidité

au profit des militaires rayés des
cadres et de leurs conjoints avant
et après le 3 août 1962.
Concernant les revendications relatives à l’AFN, Mme DARRIEUSECQ a
tenu à rassurer : « Je sais que plusieurs de vos demandes n’ont pas
encore été satisfaites, en particulier
pour ceux qui ont connu la guerre
d’Algérie. Et ces demandes sont anciennes ! Je pense à la carte 62/64
ou à la campagne double, mais pas
seulement. Aussi j’ai demandé que
les services entament un travail approfondi d’évaluation du coût de
ces mesures et de leur faisabilité
juridique. En m’appuyant sur ces
travaux, j’engagerai, au cours du
premier semestre une concertation
inédite avec les associations et les
commissions parlementaires. Cela
déterminera nos priorités pour les
quatre ans à venir et j’engagerai
la discussion avec Bercy sur ces
bases.»
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La relation entre les armées et la
jeunesse :
Devant le succès du Service Militaire
Volontaire, l’expérimentation est
prolongée jusqu’à la fin de l’année
2018. Elle sera maintenue dans son
format actuel dans la prochaine
loi de programmation militaire;
pérennisation, réhabilitation et
offre de nouvelles formations
pour les lycées de la Défense ;
développement du projet du futur
Service national universel.

La Ministre salue des Anciens Combattants

Aide aux ressortissants français,
aux jeunes, aux militaires aux anciens combattants, notamment
par la simplification et la modernisation des dispositifs qui leur sont
dédiés :
Le second axe est celui de la
simplification et de la modernisation
des dispositifs dédiés aux militaires
et Anciens Combattants.
Après la transformation, effective
depuis le 1er janvier, de l’ancien
Service central des Rapatriés
(SCR) d’Agen en un service
spécialisé dépendant de l’ONAC,
Mme DARRIEUSSECQ a indiqué
qu’elle étudierait prochainement
le plan de modernisation des
procédures relatives aux Pensions
Militaires d’Invalidité préparé
par le Secrétariat Général pour
l’Administration : « Mon objectif est
de diminuer le temps de traitement
des PMI, de soutenir les personnels
dédiés notamment les médecins,
de dématérialiser les procédures et
de les simplifier.»

La politique mémorielle :
L’année 2018 sera exceptionnelle
au plan mémoriel avec comme
point d’orgue le centenaire de
l’armistice de la Première Guerre
Mondiale ; l’accent sera mis sur
les figures de Clémenceau, du
général FOCH à la tête des armées
alliées, de l’offensive allemande
du Printemps et de la Seconde
Bataille de la Marne. « A l’issue du
centenaire, je souhaite que nous
réfléchissions collectivement à ce
que devront être, à l’avenir, l’action
et la parole de l’État sur la Mémoire
de la première Guerre mondiale »
En ce qui concerne 39-45, la
mémoire de la Résistance sera à
l’honneur avec le 75° anniversaire
du Conseil National de la Résistance,
de la mort de Jean Moulin et de la
libération de la Corse.
La Ministre a également évoqué
le 40° anniversaire de Kolwezi,
l’aide au tourisme de Mémoire
et l’édification du monument en
hommage aux « Morts pour la
France » en opérations extérieures
dont le lancement des travaux avait
été initié par le Président Hollande.

La politique culturelle et patrimoniale :
Le ministère des armées, premier
propriétaire foncier et deuxième
acteur culturel de l’État, a un
vaste patrimoine à gérer. 2018
verra notamment la poursuite
des travaux de rénovation du
Musée de la Marine de Paris ou
encore l’établissement de Contrats
d’Objectifs et de Performance
avec le Musée de l’Armée et le
Musée de l’Espace avec l’ambition
de les finaliser au cours du
deuxième semestre. Dans ce vaste
patrimoine, la Secrétaire d’État
aura pour mission d’établir un
bilan de la stratégie ministérielle
du développement durable. De
même, il lui reviendra de présenter
une stratégie pour la performance
énergétique des armées.

09
CÉRÉMONIE DE PASSATION DE COMMANDEMENT
À L’INTERRÉGION DE NORMANDIE
Le 24 janvier 2018, au siège de la Brigade
de Surveillance Aéromaritime du Havre
à OCTEVILLE/MER, s’est déroulée la
désormais traditionnelle cérémonie de
passation de Commandement entre
M. Yvan ZERBINI, Directeur interrégional
des Douanes de Normandie sortant,
et M. Jean-Paul BALZAMO, Directeur
interrégional entrant.
Cette cérémonie était présidée par
M. Rodolphe GINTZ, Directeur général
des Douanes et Droits Indirects, en
présence des autorités civiles et militaires
de l’interrégion.
Une délégation de l’ANAC & VG Douanes
conduite par Marcel CLOUX, délégué
pour la Normandie, accompagné de
Franck POINSOT et Pascal GILET, Portedrapeaux du Groupement Ile-de-France
– Normandie – Centre, participait à la
cérémonie.

A gauche Yvan ZERBINI, Directeur sortant, à droite
Jean-Paul BALZAMO, Directeur entrant (Photo BIC)

M.L.

Pendant la sonnerie « Aux Morts »
(Photo BIC)

M.L.

M. GINTZ, Directeur général pendant
son allocution (Photo BIC)

MM. GINTZ et BALZAMO devant un hélicoptère de la base
(Photo BIC)

Ce qu’il faut savoir
Communiqué Diffusé
SUR NOTRE SITE INTERNET
Après LES ATTENTATS
DU 23 MARS à TRèBES ET
CARCASSONNE
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CONTINGENTS DE DÉCORATIONS POUR LA PÉRIODE 2018 – 2020

Réforme DÉFINITIVE ET TITRE DE PENSION

Une série de décrets, 2018-26, 2018-27, 2018-28, 2018-29 et 2018-30 publiés
au JORF du 21 janvier 2018 ont fixé les contingents de décorations officielles
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Un militaire, réformé définitivement et radié des
cadres à la suite d’une maladie ou d’un accident
survenus durant ou en dehors du service et qui
le rendent inapte à continuer à servir au sein des
forces armées et des formations rattachées, se voit
attribuer un titre de pension décerné en application
de l’article L 6 du Code Pensions Civiles et Militaires
de Retraite.
Il s’agit d’une pension militaire de retraite qui atteste
de son impossibilité de continuer à exercer ses
fonctions, et non d’une pension militaire d’invalidité.
Cependant, sur ce titre de pension de retraite il est
mentionné : « certificat d’inscription de la pension
militaire d’invalidité »
Cette référence à une invalidité peut porter préjudice
audit militaire en laissant croire qu’il s’agit d’une
invalidité définitive et lui nuire dans ses démarches
effectuées en vue d’une éventuelle reconversion.

1 – CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR

A titre civil

Grand’
Croix
4

Grand
Officier
8

A titre militaire *

3

6

Commandeur

Officier

Chevalier

34

164

1290

50

226

815

* Le contingent militaire doit être consacré, au minimum, à 75 % au personnel
appartenant à l’armée active.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents
annuels dont dispose la Ministre des Armées pour les personnels militaires
sont exceptionnellement majorés de 200 Croix de Chevalier destinées à des
Anciens Combattants justifiant, pour les Anciens de la guerre 39-45, d’un fait
de guerre et pour les Anciens des TOE ou d’AFN, de la Médaille militaire et de
deux blessures de guerre ou citations.
2 – LÉGIONS D’HONNEUR & MÉDAILLES MILITAIRES DESTINÉES AUX ÉTRANGERS
Vendredi 23 mars 2018, un
jihadiste a semé la terreur et la
mort dans le département de
l’Aude.
Nous, Anciens Combattants
des Douanes, nous inclinons
devant les innocentes victimes
et nous partageons la douleur
et la peine de leurs familles et
de leurs amis.
C’est avec respect que nous
nous inclinons devant le
sacrifice du Lieutenant-Colonel
de Gendarmerie BELTRAME,
misérablement égorgé.
Son
acte
de
bravoure,
conforme à son engagement
de Soldat au service de
la Nation : Servir jusqu’au
sacrifice suprême, mérite notre
salut et la reconnaissance de la
Nation.
Nos concitoyens ne supportent
plus la répétition de ces actions
abjectes, surtout lorsqu’elles
sont le fait d’individus identifiés
et surveillés comme terroristes
en puissance.
Les responsables religieux
concernés doivent impérativement et dans l’urgence, non
seulement condamner sans réserve de telles actions, mais ils
doivent contribuer à les détecter parmi leurs fidèles, les combattre voire les dénoncer afin
d’éviter le risque d’une guerre
civile, ce que souhaitent ces
terroristes.
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Grand’ Croix
2

Grand
Officier
4

Commandeur

Officier

Chevalier

30

84

200

Médaille
Militaire
30

3 – MÉDAILLES MILITAIRES
Le contingent est fixé à 2000 pour le personnel appartenant à l’armée active.
Le contingent est fixé à 1000 pour le personnel n’appartenant pas à l’armée
active dont un minimum de 15 % consacré à la réserve opérationnelle.
4 – CROIX DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

A titre civil
A titre militaire *

Grand’
Croix
4
2

Grand
Officier
8
6

Commandeur

Officier

Chevalier

106
70

538
380

2544
1342

* Le contingent militaire doit être consacré, au minimum, à 65 % au personnel
appartenant à l’armée active.
5 – CROIX DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE DESTINÉES AUX ÉTRANGERS
Grand’ Croix
2

Grand Officier
4

Commandeur
40

Officier
94

Chevalier
200

Nota bene : En ce qui concerne la Légion d’Honneur, la promotion du 1er
janvier 2018 correspond à la volonté du Président de la République d’un
respect plus strict des critères d’attribution et des valeurs fondamentales
du premier ordre honorifique français : universalité, mérite, contribution au
bien commun.
Contingents du mérite maritime pour 2018
Un arrêté du 28 février 2018, publié au JORF du 9 mars modifiant l’arrêté du
21 septembre 2017, fixe le nombre de croix des contingents du Mérite Maritime
pour 2018.
Désignation
Commandeur
Officier
Chevalier
TOTAL

Contingent A
5
33
110
148

Contingent B
3
14
60
77

Contingent C
5
23
150
178

À l’occasion d’un recours devant le Conseil d’État
(CE n° 408364 du 2 octobre 2017), la Haute
Assemblée a considéré «...qu’il est par ailleurs
loisible à tout bénéficiaire de solliciter du service des
pensions la délivrance d’une attestation justifiant de
sa qualité de pensionné de l’État qui ne comporte
pas la mention de la base légale et de la nature de
la pension qui lui est concédée, afin de la produire
auprès de tout tiers intéressé et qu’il appartient à
l’administration de lui délivrer un tel document... »
Désormais, tout ancien militaire dont le titre de
pension militaire de retraite sur lequel est mentionné
« certificat d’inscription de la pension militaire
d’invalidité » peut saisir le Service des Retraites
de l’État pour que lui soit délivré une attestation
certifiant uniquement sa qualité de pensionné de
l’État, sans mentionner les motifs pour lesquels la
pension militaire de retraite a été délivrée.
HÉBERGEMENT DES SENIORS
L’hébergement des seniors est devenu un véritable
maquis dans lequel se sont précipités des capitaux
à la recherche du seul profit.
Il existe trois sortes d’hébergements :
- Les hébergements destinés aux seniors autonomes,
- Les hébergements destinés aux seniors dépendants,
- Les hébergements destinés aux seniors très
dépendants.

Pour vous informer sur ces établissements qui
doivent être choisis en fonction de différents
critères : état de santé, situation familiale, situation
géographique, revenus.., vous pouvez consulter un
certain nombre de sites officiels :
- Institut National de la Consommation :
https://www.inc-conso.fr/content/senior-choisirun-etablissement-adapte-ses-besoins
- Caisse Nationale pour l’autonomie des personnes
âgées :
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
choisir-un-hebergement
- ou le site :
https://www.service-public.fr/particulier/vosdroits/
N333

TRANSFERT DU CONTENTIEUX PMI-VG AUX
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
L’éCHO n° 64, page 28 vous informait du projet de transfert
du traitement du contentieux des PMI-VG vers les juridictions
administratives ; ce transfert a été acté et inscrit dans la Loi de
Programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025
présentée en Conseil des Ministres le 8 février 2018.
Les Tribunaux des pensions vont donc disparaître.
À l’article 32 de la LPM sont inscrits :
- la disparition de la commission de réforme des PMI
(CRPMI),
- la création d’un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO), préalable à toute action devant les tribunaux
administratifs concernant les décisions d’octroi ou de rejet
des pensions,
- le maintien de l’aide juridictionnelle sans condition de
ressources et de nationalité pour les recours intentés
devant les juridictions administratives.
Ces dispositions entreront en vigueur, au plus tard, le janvier
2020.
Le RAPO suscite quelques interrogations (à suivre).
SOINS ET SUIVI DU Blessé ET DU Pensionné
Le département « Soins et Suivi du Blessé et du Pensionné »
(DSBP) de la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale
est l’interlocuteur unique des bénéficiaires d’une pension
d’invalidité et des militaires accidentés en service pour la prise
en charge des prestations et soins concernant leurs infirmités
pensionnées ou leurs blessures et leur suivi dans la durée.
Une plate-forme de services dédiée aux pensionnés et aux
blessés fonctionne de 08 heures à 17 heures sans interruption
au 04 94 16 96 20.
C.N.M.S.S.
247, Avenue Jacques Cartier
83090 – TOULON CEDEX 9
TRANSFERT DES CENDRES DE SIMONE ET André
VEIL AU Panthéon
Par décret du Président de la République du 2 mars 2018,
publié au JORF n° 53 du 4 mars, il est décidé que les cendres
de Simone et d’Antoine VEIL seront transférées au Panthéon.
La date de la cérémonie du transfert est fixée au 1er juillet 2018.

MESURE D’ALIGNEMENT DES PENSIONS MILITAIRES
D’INVALIDITÉ AU TAUX DU GRADE
L’article 6 de la loi de finances rectificatives pour 1962, n° 62873 du 31 juillet 1962, a permis aux militaires et à leurs ayants
cause qui optaient pour le cumul des deux pensions dont les
droits s’étaient ouverts après le 3 août 1962, de bénéficier
d’une pension militaire d’invalidité au taux du grade.
Toutefois, cette mesure n’a pas eu de portée rétroactive ;
ainsi, les militaires radiés des cadres, rayés des contrôles
ou décédés avant l’entrée en vigueur de cette loi ainsi que
leurs ayants cause ont conservé une PMI au taux du soldat
cumulée avec une pension de retraite.
L’article 125 de la loi de finances pour 2018 (loi 2017 – 1837
du 30.12.2017) a mis fin à l’inégalité de traitement entre
titulaires de PMI résultant des dispositions précédentes.
Le service des retraites de l’État procédera d’office aux
révisons qui s’imposent à compter du mois d’avril 2018. Les
travaux de révision devraient être achevés au plus tard fin
2018. Les intéressés recevront un nouveau titre de pension.
(sources : publications officielles, FNAM)

Dans nos groupements
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A TOULOUSE
JEAN RAUFASTE-SEBRIA CHEVALIER
DANS L’ORDRE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
Par décret du 5 avril 2017 publié au JORF n° 83 du
7, Jean RAUFASTE-SEBRIA a été nommé au grade de
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au titre
des Anciens Combattants de la Guerre 39-45, TOE et
AFN.
Jean RAUFASTE-SEBRIA, Contrôleur des Douanes en
retraite à SEIX dans l’Ariège est un adhérent de longue
date de l’ANAC. & VG DOUANES, Groupement MidiPyrénées
Engagé volontaire à l’âge de 16 ans à TOULON, avant
l’invasion de la Zone Libre, pour servir au 21° RICM au
MAROC, reconstitué après l’armistice du 22 juin 1940,

Jean RAUFASTE-SEBRIA embarque à TOULON pour le
MAROC le 10 septembre 1942. Après sa formation,
il est affecté en septembre 1943 au 71° Bataillon du
Génie Colonial à PORT-LYAUTEY où il est nommé 1ère
Classe.
Avec cette unité, intégrée dans la 9° DIC, il participe
aux débarquements en CORSE, à l’ILE D’ELBE puis
en PROVENCE. Engagé dans la libération de TOULON
et la Campagne de FRANCE jusqu’au franchissement
du RHIN, il participera, d’avril 1945 à octobre 1945 à
l’invasion du sud de l’ALLEMAGNE et à son occupation.
Sa Citation à l’ordre du régiment, le 28 février 1945, lui

DÉPART DU DIRECTEUR RÉGIONAL
Le 11 octobre 2017, le Groupement de Toulouse
– Midi-Pyrénées était convié à la cérémonie
marquant le départ de son Président d’honneur,
Serge AUDOYNAUD, Directeur régional des
Douanes à Toulouse nommé, à compter du 1er
novembre 2017 au poste de Directeur de l’École
Nationale des Douanes de La Rochelle.

Pascal VANPOUCKE, Vice-président du Groupement, représentait le Président CROUAIL.
Au cours de cette manifestation, en gage de gratitude pour son soutien indéfectible pendant les
six années de sa présidence d’honneur du Groupement, Pascal VANPOUCKE lui remettait, au nom
de tous les adhérents du Groupement, un ouvrage
sur « le Canal du Midi vu
du ciel ».
Très sensible à cette
marque d’estime et de
reconnaissance, Serge
AUDOYNAUD a assuré
les Anciens Combattants
qu’il resterait à leur
écoute
dans
ses
nouvelles fonctions.

Pascal VANPOUCKE
remettant le livre à
Serge AUDOYNAUD

confère la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de bronze.
Avec son unité, il est envoyé au TONKIN le 2 novembre
1945 pour le rétablissement et la protection des voies
de communication. Promu Caporal en décembre 1945,
il sera affecté jusqu’en janvier 1947 à la sécurisation
de la route HANOÏ – HAI DUONG.
Promu Caporal-Chef le 1er janvier 1947 avant d’être
déplacé sur SAÏGON et rapatrié sur la FRANCE à la fin
de son engagement, il sera démobilisé avec le grade
de Sergent.
À partir de 1949, Jean RAUFASTE-SEBRIA a déroulé
une seconde carrière au service de l’Administration
des Douanes, carrière qu’il termina avec le grade
de Contrôleur en août 1983 à AX-LES-THERMES. Ses
états de service douaniers lui ont valu de recevoir la
Médaille d’Honneur des Douanes.
Décoré de :
- la Médaille Militaire,
- la Croix de Guerre 39-45,
- la Croix du Combattant Volontaire,
- la Médaille d’Honneur des Douanes,
- de diverses médailles commémoratives liées aux
conflits auxquels il a participé,
il a reçu la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur,
en juillet 2017, à son domicile, au cours d’une
cérémonie privée. Camille FREYCHE, Porte-drapeau du
Groupement Midi-Pyrénées, représentait l’ANAC & VG
DOUANES.
Nous renouvelons à notre collègue nos plus
chaleureuses et sincères félicitations.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918
Réunion d’information

Avant la cérémonie commémorant l’armistice du 11
novembre 1918, le Président CROUAIL a réuni les
adhérents du Groupement, autour d’un café, dans
le local social de la Direction régionale des Douanes
de TOULOUSE. Cette réunion visait à informer les
adhérents du Groupement d’un certain nombre de
décisions concernant le fonctionnement de notre
association.
- Nomination au poste de Président délégué de
Maurice LIERMANN pour remédier aux problèmes
d’éloignement de Paris du Président et du Viceprésident.
- Établissement pour l’accès aux œuvres sociales de la

FNAM de nouvelles cartes d’adhérents comportant
la mention de notre affiliation à la FNAM d’une part
et à l’UFAC d’autre part. Dorénavant, nos adhérents
ne ressortissant pas à l’ONAC, jusqu’alors recrutés en
tant que Sympathisants mais ayant satisfait à leurs
obligations militaires lorsqu’elles existaient ou ayant
servi dans nos armées sans être titulaire du TRN ou
de la Carte du Combattant (participation aux OPEX)
sont désormais qualifiés « Soldats de France ».
- « Campagne double » ; le délai de traitement des
dossiers par le service des ressources humaines des
Douanes à Bordeaux est de l’ordre de huit à dix mois
compte tenu de la nécessaire coordination avec les
autorités militaires compétentes.
- Recherche d’un nouveau Porte-drapeau après la
démission de Camille FREYCHE pour raisons de santé.
Le Président CROUAIL a également évoqué les
messages de soutien reçus des camarades empêchés
de participer à la cérémonie, souvent par l’âge ou la
maladie.
Il a également fait le point sur la participation de la
Direction régionale au financement du vin d’honneur
et du buffet qui clôtureront cette cérémonie.
Enfin, il a tenu à souligner la présence en tant qu’invité
d’honneur de M. Gérard CANAL, Directeur interrégional
des Douanes d’Occitanie dont la participation à cette
manifestation mémorielle nationale, incontournable
pour notre Groupement, constitue une marque
d’estime et une adhésion aux valeurs de notre
association. A l’occasion de cette cérémonie, M. CANAL
s’est fait présenter tous les camarades présents.

La cérémonie

La cérémonie du souvenir de la Victoire et de la Paix,
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et d’hommage aux
Morts et Victimes de tous les conflits et du terrorisme,
s’est déroulée le vendredi 10 novembre 2017, devant
la stèle du Souvenir et de la Mémoire de la Direction
régionale des Douanes de Toulouse.
A l’occasion de cette manifestation quatre collègues
méritants ont été décorés de la Médaille d’Honneur
des Douanes : Mme DENONFOUX, MM. BERGES,
GRANAT et LANNES.
Une
importante
délégation
d’adhérents
du
Groupement, les cadres, collègues et amis de la
Direction avaient répondu nombreux à la double
invitation de Jérôme PHILIBERT, Directeur régional
intérimaire et de Bernard CROUAIL Président du
Groupement.
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La cérémonie s’est déroulée en présence
de M. Gérard CANAL, Directeur
interrégional des Douanes d’Occitanie et
du Lieutenant-Colonel de Gendarmerie,
Eric MONTI, Commandant le GIR de
Toulouse.
Intervention du Président Bernard
CROUAIL :
Après les honneurs aux personnalités, le
Président CROUAIL ouvrait la cérémonie
en remerciant les participants d’avoir
consacré un peu de leur temps au devoir
de Mémoire et au partage des valeurs
du monde combattant. Il remerciait
tout spécialement M. Gérard CANAL de
présider cette cérémonie mémorielle.
Après avoir souligné la qualité des
actions conduites par notre Administration et l’ANAC
& VG DOUANES dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre – remise de deux étoiles de vermeil
sur le ruban de la Croix de Guerre 14-18 du drapeau
des Bataillons douaniers à La Rochelle, défilé de
la Douane pour la Fête Nationale du 14 juillet et
cérémonie à BERCY – le Président délivrait le message
suivant :
« La présence du Président des États-Unis, Donald
TRUMP, et d’une délégation militaire américaine à
ce défilé nous a rappelé que le 18 mars 1917, après
que trois navires marchands américains aient été
coulés dans l’Atlantique, le Président WILSON, qui
n’attendait que ce prétexte, a déclaré la guerre à
l’Allemagne, s’engageant aux côtés de la France et des
Britanniques.
À cette période cruciale du conflit, où les contreoffensives du printemps 1917 ont été un désastre et
ont coûté plus de 200.000 hommes à l’armée française
et créé   des mouvements d’insoumission voire de
mutineries en son sein, l’arrivée des Américains dans
ce conflit, donnera des perspectives de victoire et
permettra au Général PÉTAIN, héros de Verdun, de
redresser le moral des troupes, mais là aussi au prix
de nouveaux sacrifices humains, 500 condamnations à
morts parmi les mutins.
Ce modeste survol d’une situation au paroxysme de
l’horreur pour la Nation et l’Europe toute entière qui
devait être évoquée, sa complexité malgré le travail
des historiens, nous ramènent toujours au bilan
effroyable de la première guerre mondiale en Europe :
10 millions de victimes, morts, mutilés, veuves,
orphelins.
Au-delà du contexte géopolitique actuel, des actes
de terrorisme aveugles qui jalonnent l’année 2017,

Au pupitre M. Jérôme PHILIBERT,
à sa droite le Lieutenant-Colonel MONTI,
à sa gauche M. Gérard CANAL

la Nation française s’honore d’avoir convié, 100 ans
après ces événements, la Nation américaine au travers
de sa délégation militaire et de son Président à la
Fête nationale du 14 juillet 2017, témoignage d’une
reconnaissance indéfectible.
Gardons en mémoire le souvenir de tous nos Anciens
qui nous permettent de vivre en paix. Le monde
combattant sera toujours aux côtés des forces vives de
la Nation pour la défense de la Paix. »
Intervention de M. Jérôme PHILIBERT, Directeur
intérimaire
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer,
comme chaque année en France depuis 1922, la
signature de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit
fin au premier conflit mondial. L’armistice de la 1ère
guerre mondiale aura donc 99 ans demain.
Alors quel sens, quelle utilité peut-on donner à cette
commémoration, 99 ans après, quelle peut être son
actualité ?
Commémorer le 11 novembre 1918, c’est d’abord
donner du sens au passé. Il s’agit bien évidemment
d’un devoir de Mémoire ; se rappeler que près de 2
millions de personnes, soldats, civils ont perdu la vie,
en France, dans cette guerre effroyable.
Se rappeler aussi les 1421 douaniers qui ont péri dans
ce conflit, sentinelles, gardiens de la frontière.
Se rappeler les parents, les conjoints, les enfants qui
n’ont jamais vu revenir ces soldats chez eux.
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Commémorer le 11 novembre 1918, c’est aussi donner
du sens au présent. Penser que le Devoir de Mémoire
ce n’est pas l’affaire d’un seul jour, d’une seule journée.
Il s’agit ici de rendre présentes les douleurs, les
cruautés, les atrocités qu’ont vécues nos aînés il y a
plus de 100 ans et qui font écho, qui doivent faire écho
dans notre présent, car ce sont les mêmes douleurs,
les mêmes cruautés, les mêmes atrocités qui frappent
encore aujourd’hui.
Oublier de se souvenir de ces soldats, de ces personnes
mortes pour la France il y a 100 ans, ce serait plonger
notre communauté républicaine dans un présent
incertain, vide de sens et de valeurs, mortifère.
Commémorer le 11 novembre 1918 c’est enfin donner
du sens à notre avenir ; il faut se rappeler que parmi
les soldats et combattants de 14-18, certains sont
venus combattre en France pour la France. On pense
au Tirailleurs Sénégalais, mais il ne faut pas oublier
les soldats du Maghreb et de l’Indochine. Ces soldats,
ceux qui ont pu réchapper aux combats, ont porté et
défendu, parfois sans même le savoir, les valeurs de
la France. Ces hommes, ces femmes venus d’autres
pays, de colonies, ont réussi, au prix d’efforts parfois
incommensurables à s’intégrer, car ils ont embrassé les
valeurs de Liberté, d’ Égalité et de Fraternité mais aussi
la langue française. Cela a fonctionné il y a 100 ans,
cela doit pouvoir encore fonctionner maintenant, c’est
le sens que le 11 novembre peut donner pour l’avenir.   
Commémorer,
c’est
aussi
résister.
Résister
collectivement en ne cessant jamais de rechercher
du nouveau sens à nos valeurs, mais aussi résister

individuellement, intérieurement, pour ne pas céder à
la facilité ou à l’angélisme, à la tolérance béate, mais
ne pas se laisser glisser vers la voie des extrémismes et
de l’obscurantisme, voies sans issue.
Aussi, au cours des quelques instants de recueillement
qui vont suivre, je voudrais que nous puissions chacun
nous remémorer les souvenirs des moments douloureux
qu’ont vécus nos aînés et notre pays, il a cent ans et
que nous avons traversés récemment, cent ans après.
Pouvoir dire que le courage, la force de résistance et
l’espoir de nos aînés en 1918, ce sont les mêmes, cent
ans après et eux seuls peuvent garantir un avenir aux
générations futures.
Apollinaire, fils d’immigrés russes qui a embrassé les
valeurs et la langue françaises et qui a combattu et est
mort le 9 novembre 1918, deux jours avant l’armistice,
a écrit, en 1917, il y a cent ans exactement : « La
Victoire, avant tout, ce sera de bien voir au loin et de
tout voir de près, et que tout ait un nom nouveau. »
Après ces deux interventions, la cérémonie se
poursuivra par un moment d’hommage et de
recueillement de toute l’assistance, un dépôt de gerbe
par les autorités au pied de la stèle, la sonnerie « Aux
Morts », la minute de silence suivie d’une vibrante
« Marseillaise ».
Le Directeur interrégional, M. Gérard CANAL, procéda
à la remise des Médailles d’Honneur des Douanes aux
récipiendaires et clôtura la cérémonie en soulignant
sa haute tenue, sa symbolique, son adhésion entière
aux valeurs défendues et
l’honneur d’y avoir été
associé.
Un vin d’honneur et un
buffet offert par la Direction
régionale des Douanes et
le Groupement a marqué
la fin de cette journée
mémorielle.
Bernard CROUAIL
Président du Groupement
Midi-Pyrénées

Une vue de l’assistance
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A LYON
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
La commémoration du 99è anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918 a été célébrée, à LYON, le 13
novembre 2017 à partir de 11 heures, sur le site traditionnel de l’Hôtel des Douanes de VILLEURBANNE
sous la présidence conjointe de Mme Anne CORNET,
Directrice Interrégionale des Douanes de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES, et Michel VITO, Président de
notre Groupement régional du même nom.
Cette cérémonie s’est déroulée sous un ciel maussade
mais sans pluie devant une assemblée composée
d’adhérents, de sympathisants, d’une importante
délégation d’agents des Douanes de tous grades,
d’un piquet d’honneur en uniforme, en présence des
autorités civiles et militaires et de 14 Porte-drapeaux
représentant
diverses
associations
d’Anciens
Combattants de la région lyonnaise.
Les autorités ont déposé une gerbe au pied de la stèle
dédiée aux Douaniers « Morts pour la France »
La minute de recueillement dans un profond silence a
été suivie de la sonnerie « Aux Morts » avant que ne
retentisse notre chère et magnifique « Marseillaise ».
Après que les autorités aient salué et remercié les
Porte-drapeaux, un vin d’honneur a clôturé cette
magnifique et émouvante cérémonie.
À l’occasion de cette cérémonie, Mme CORNET a
prononcé une allocution :
« 1917, année terrible de la Grande Guerre comme l’ont
souvent qualifiée les historiens.
Les événements de l’année 1917 ont une portée
historique considérable, au point d’en faire également
le tournant de la Grande Guerre.
Sur les champs de bataille terrestres, les combats de 1917
ont des caractéristiques communes. Ils sont préparés
pour briser enfin les lignes ennemies, malheureusement
ils ne sont pas décisifs au plan stratégique ou tactique.
Leurs conséquences politiques et sociales sont d’ailleurs
considérables car beaucoup d’offensives paraissent
inutilement sanglantes après deux ans et demi de
combats intenses.
Ainsi, la bataille de PASSCHENDAELE est l’une des plus
meurtrières de la guerre avec 250 000 morts et blessés
chez les Britanniques, 15 000 chez les Canadiens,
220 000 chez les Allemands. L’offensive italienne sur le
plateau de BAINSIZZA se termine, quant à elle dans un
bain de sang. Il est toutefois important de signaler que

la bataille de VIMY, en avril 1917, est un événement
fondateur de l’identité nationale canadienne.
Les batailles en mer, moins connues du grand public,
sont moins sanglantes mais décisives au cours de cette
année 1917. En janvier 1917, en effet, l’Allemagne décrète la guerre sous-marine à outrance. En avril, plus
de 860 000 tonnes de bâtiments marchands sont envoyés par le fond ; les alliés connaissent alors de sérieux
problèmes de ravitaillement. Mais la Grande-Bretagne,
aidée par les Américains, parviennent à gagner cette
bataille de l’Atlantique en organisant des convois pour
protéger les navires civils ; les pertes tombent à 400 000
tonnes en décembre 1917.
Sur ce point, je ne peux m’empêcher de vous rappeler
l’événement qui s’est déroulé à WISSANT dans le Pasde-Calais le 26 juillet 1917 : ce jour-là, les agents des
Douanes CIVEL, HONVAULT, LAMBERT et LE GALL  sont
parvenus, à bord d’une barque de pêche, à capturer
l’équipage entier d’un sous-marin allemand mouilleur
de mines ; ce bâtiment s’était en effet échoué sur la
côte.
En 1917, les nombreuses tentatives de paix échouent,
mais l’idée d’une paix durable après la guerre garantie
par une organisation internationale progresse dans les
esprits…
L’entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 constitue un événement particulièrement important. Non
seulement elle change le rapport de force en faveur
de l’Entente, mais elle transforme aussi, dans les deux
camps, la façon de faire et de conduire la guerre.
Les Grandes puissances alliées européennes réalisent
qu’elles ont désormais la capacité de tenir longtemps
en recevant, dès le printemps 1917, de très importants
crédits des États-Unis et se font aider par leurs marines
de guerre et de commerce dans le cadre de la bataille
de l’Atlantique.  
Elles espèrent aussi beaucoup de la production d’une
nouvelle arme, le char d’assaut…
Cette Grande Guerre poursuit sa mondialisation ; après
les États-Unis, entrent en guerre aux côtés de l’Entente :
Panama, Cuba, la Grèce, la Chine et le Brésil ».
C’est également, en cette période, que la cause sioniste
est examinée ; le 2 novembre 1917, Lord BALFOUR,
ministre britannique des Affaires Étrangères adressait
à Lord ROTHSCHILD, financier du mouvement sioniste,
une lettre publique dans laquelle il annonçait le soutien
du Gouvernement britannique à l’édification d’un foyer
juif en Palestine.
« En ce qui concerne notre administration, il est
envisagé, à l’automne 1917, de transférer le bataillon
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n° 1 de Dunkerque à la frontière franco-suisse pour
assurer le respect des prohibitions et la surveillance
militaire de la frontière. Mais ce transfert pose un
problème juridique et diplomatique ; en effet, le
décret de 1882 stipule que les unités du corps militaire
doivent être employées sur le terrain normal d’activité.
Il a donc fallu le modifier par le décret du 7 novembre
1917 qui stipule que tout le personnel valide des
douanes actives n’appartenant pas aux compagnies
et sections de forteresse formerait des bataillons,
compagnies et sections actifs qui seraient employés
au mieux des intérêts de la défense nationale. Ce
texte nouveau modifie en profondeur les dispositions
qui s’appliquaient en matière de militarisation des
brigades des douanes.
Cette année 1917 représente encore une année de
souffrances et de morts pour les agents des douanes…
Or, je rappelle que les épouses de ces agents n’étaient
pas autorisées à exercer une activité rémunérée hors
de la douane et il n’existait pas encore de pension de
réversion, pension d’orphelin ou allocations familiales.
C’est en 1917, que les responsables de la Fédération
Nationale des Douanes, organisme destiné à la solidarité envers les orphelins et les veuves, fondé en 1914,
décident de concrétiser cette solidarité en créant
une association consacrée à l’aide aux orphelins et à
l’enfance douanière. Cette association deviendra, en
1918, l’œuvre des Orphelins des Douanes de France et
des Colonies.
Cette année 1917, particulièrement éprouvante
pour tous les combattants de la Grande Guerre a
néanmoins vu se développer la solidarité douanière.
Cette solidarité n’a pas disparu et perdure dans les
épreuves qui peuvent toucher, de nos jours, les agents
de cette administration et leurs familles.
Aujourd’hui, 13 novembre, souvenons-nous de tous
les Français « Morts pour la France », quelle que
soit la guerre. Souvenons-nous tout particulièrement
des tragiques événements qui se sont produits le
13 novembre 2015. Il y a deux ans maintenant, le
fanatisme frappait cruellement la population française
lors d’attentats commis sur le sol français : 130 morts
et 413 blessés, victimes innocentes de cette barbarie.
Ayons une pensée plus particulière pour nos collègues
Anne-Laure ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADEAU
qui, fonctionnaires des douanes,   ont tragiquement
perdu la vie ce soir-là, rue de Charonne.
Que notre mobilisation quotidienne pour la sécurité
de notre pays et de nos concitoyens soit notre
contribution dévouée et renouvelée aux combats
nouveaux à mener.. »
Michel VITO

A NANTES
Le Groupement BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a tenu ses
assises annuelles le 17 novembre 2017, dans la salle de
réunions de la direction interrégionale des Douanes à
Nantes en prélude à la cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918.

Assemblée générale
A 9h30, le Président du Groupement, Joseph GUILLON,
ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble
des participants. Il remercie M. DUPONT-DUTILLOY,
Directeur Interrégional, d’avoir bien voulu nous accueillir ;
M. DUPONT-DUTILLOY nous fait part de sa satisfaction
d’être parmi nous et donne quelques informations
sur le déroulé de la cérémonie commémorative qui se
déroulera dans le parc de la direction à 10h45 et nous
souhaite une bonne assemblée générale.
Le Président transmet le salut fraternel du Président
national, Gabriel BASTIEN, remercie Maurice LIERMANN
Président Délégué, Bernard BERTIN Vice-Président
honoraire, Bruno MIRANDE, Receveur Régional et
membre du Conseil d’Administration de l’Association de
leur présence, ainsi que Jean BOUTET porte drapeau du
groupement ENDLR - POITOU-CHARENTE pour sa toujours
fidèle présence depuis plusieurs années, Gilles ADDA,
Vice- président du groupement et Christian BONNEAU
d’être venus depuis le Morbihan, ainsi que l’ensemble
des participants. Il excuse Jean-Claude LERMITE frappé
par la maladie et indique que certains collègues, ont fait
part de leur solidarité mais que, l’éloignement, la santé
pour certains, ne leur permettaient pas de se joindre à
nous.
Après avoir rappelé, que la cérémonie commémorative
se tiendra à 11 heures devant la stèle édifiée dans le
parc, abordant l’ordre du jour, le Président présente le
rapport moral et d’activité depuis la dernière assemblée :

Rapport moral et d’activité :

Outre la participation du Groupement aux diverses
cérémonies commémoratives et invitations à l’initiative de
la Préfecture, de la Ville ou des associations patriotiques
diverses et multiples, une mention particulière doit être
faite pour :
- la journée des déportés le 28 avril,
- le congrès ANAC & VG DOUANES à l’École Nationale
des Douanes de La Rochelle au mois de mai dont il a
été rendu compte dans L’ECHO n° 62 de juillet,
- les manifestations du 14 juillet,
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- le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, le 21
septembre, précédé d’une réunion du C.A. élargi aux
présidents des groupements,
- la journée nationale d’hommage aux harkis et
formations supplétives le 25 septembre,
- la cérémonie d’ hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats de la Tunisie
et du Maroc le 5 décembre,
- les obsèques des camarades décédés depuis le mois
de juin 2016. A cet égard, il fait part des remerciements
adressés par les familles, très sensibles aux marques
d’attention témoignées en ces circonstances et insiste
sur la nécessité d’être informé à temps afin de pouvoir
agir en conséquence.
Il fait état des relations avec les services départementaux
de l’O.N.A.C. (bulletins d’informations – courriers invitations à certaines manifestations régionales dans le
cadre des années mémorielles).
Il informe de la tenue d’une réunion d’information, en
raison des événements, par le Capitaine de Vaisseau
Commandant Marine Nantes - Saint-Nazaire le 14
novembre 2016 à St Sébastien/Loire et de la publication
de bulletins d’informations (Défense 44) à l’initiative du
Lieutenant Colonel Délégué Départemental adjoint au
COMAR ainsi que des contacts avec d’autres associations
ou organismes au plan local.
Il informe également l’assemblée des audiences
accordées par le Directeur Interrégional aux membres du
Bureau régional et des très bonnes relations entretenues
avec les directions. A cet égard, il remercie vivement les
Directeurs pour l’accueil réservé et le soutien moral et
logistique apporté à notre association : (entretien de
la stèle - mise à disposition de la salle de réunions –
étroite collaboration et appui pour la préparation de la
cérémonie commémorative, invitations de personnalités
extérieures , etc…).
Il relate rapidement les valeurs morales qui nous animent : maintien des liens de fraternité et de solidarité,
du devoir de mémoire à l’égard des anciens. Le Président
fait remarquer que la mobilisation des adhérents constitue un souci constant pour l’équipe responsable. Il s’agit
d’une tâche de plus en plus difficile, le but auquel nous
nous attachons étant le maintien de la flamme au sein du
monde combattant.
Abordant la question des effectifs, Il indique que le
groupement qui comptait 62 adhérents au 16 juin 2016
(date de la dernière assemblée générale) ne compte plus,
à ce jour, que 58 membres en raison des mouvements
intervenus depuis cette date :
Décès : Michel ROMANO
juin 2016
Alain RIO		
juillet 2016

Eugène PERRIN		
novembre 2016
Paul GUIVARC’H		
novembre 2016
Hippolyte LE MEVEL
novembre 2016
Jean CASSET		
novembre 2016
Eugène COURTES
juillet 2017
Mme Vve GARVI
septembre 2017
Adhésions :
Mme Jeannine GRELLIER
Mme Vve Alain RIO
Mme Claudette CASSET
Mme Denise COURTES
Transferts :
Jean-Noël MERLET, venant du Groupement
Bourgogne / Franche-Comté,
Christian BONNEAU, venant du Groupement Îlede-France – Normandie – Centre et,
Bruno MIRANDE, parti pour le Groupement
Poitou-Charente – ENDLR et auquel nous
souhaitons une prochaine et bonne retraite.
Démission :
Alain JOUANNIC
Aujourd’hui, le Groupement compte 49 ressortissants
ONAC (4 39/45, 28 AFN, 5 OPEX, 11 VAC et 1 ORPH) et
des sympathisants.
Une minute de silence a été observée en mémoire des
camarades disparus.

Rapport financier :

Bernard DAMOUR, Trésorier, présente le bilan de la
situation financière.
Il fait état de quelques retardataires, pour ce qui est du
règlement de la cotisation et indique venir de recevoir
quelques versements.
M. Liermann précise, qu’à ce jour, le taux de
recouvrement est de 98%.
L’assemblée, à l’unanimité, donne quitus de sa gestion au
Trésorier.
Le Président le remercie ainsi que le Porte-drapeau
M. DESLOGES pour leurs participations actives au sein
du groupement. Il indique que Marcel TREHELOT, fervent
militant et dévoué Porte-drapeau depuis de longues
années n’est plus en mesure d’exercer cette fonction, son
état de santé s’étant dégradé sérieusement.

Élection du bureau :

L’assemblée procède ensuite à l’élection du bureau qui
est reconduit, à l’exception de Christophe CUIDARD VicePrésident d’Honneur parti vers d’autres cieux, remplacé
par Pierre RIDEAU et de Bruno MIRANDE au poste de
secrétaire qui a été comblé par Christian BONNEAU.
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Composition du nouveau Bureau :
- Présidents d’Honneur : M. Eric DUPONT DUTILLOY,
Directeur Interrégional,
- Vice-président d’Honneur : M. Pierre RIDEAU,
Directeur Régional,
- Président : M. Joseph GUILLON ( A.F.N),
- Vice-président : M. Gilles ADDA Gilles (A.F.N),
- Secrétaire : M. Christian BONNEAU (OPEX),
- Trésorier : M. Bernard DAMOUR (A.F.N),
- Porte-drapeaux : M. James DESLOGES (Officier
Marinier).
Délégués locaux :

Il demande à tous les Présidents de Groupement de
signaler au siège tous les Porte-drapeaux, y compris ceux
qui ont du mettre un terme à leur fonction pour des
raisons d’âge ou de maladie, afin de pouvoir les proposer
à l’ONAC pour l’attribution du diplôme d’honneur des
Porte-drapeaux.
A la suite de la dissolution de l’Association des Conservateurs d’Hypothèques Maritimes, Maurice Liermann a
chaleureusement remercié les membres du bureau de
cette association et en particulier Bruno Mirande, son
trésorier ici présent, de la décision de répartir le solde
de l’encaisse sous forme de don au profit de l’AHAD, de
l’ODOD et de l’ANAC & VG Douanes.

- MAINE ET LOIRE :
BERTIN Bernard - A.F.N. (adresse : 141 ruelle à l’âne
49400 BAGNEUX) ;
LERMITE Jean-Claude - A.F.N. (adresse : E.H.P.A.D. 15
rue César Geoffray 49000 ANGERS).

Le temps imparti étant épuisé, le Président remercie les
intervenants, lève la séance et invite tous les participants
à se rendre à la cérémonie commémorative.

- BRETAGNE :
ADDA Gilles - A.F.N. (adresse : 16 Square Clisson 56100
LORIENT) ;
LE GARREC Marcel - A.F.N. (adresse : 5 Square de Terre
Neuve 35200 RENNES).

*

Discussion générale :

Plusieurs sujets sont abordés dans le cadre d’échanges
entre les participants.
Maurice LIERMANN a apporté les informations suivantes
concernant l’implication de l’Association dans un certain
nombre de cérémonies promouvant la Douane que nous
avons servie et que nous souhaitons continuer à servir et
promouvoir ; la Direction générale et son Chef, attentifs
au devoir de Mémoire, apprécient cette implication,
qu’il s’agisse de notre dernier congrès à l’ENDLR clôturé
par la remise de deux étoiles de vermeil au drapeau des
bataillons douaniers, de la participation de la Douane
au défilé du 14 juillet, ou du ravivage de La Flamme à
l’occasion de la Saint Matthieu.
Il informe l’assemblée que 2018 sera l’année du
centenaire de l’œuvre des Orphelins des Douanes et que
l’ANAC & VG DOUANES travaille d’ores et déjà, en étroite
collaboration avec le Conseil d’Administration de l’ODOD,
dans la perspective de cette commémoration.
Après les modifications apportées par la Fédération
André Maginot à ses statuts et à son règlement intérieur,
il est demandé à chaque groupement de recenser, parmi
leurs adhérents non ressortissant à l’ONAC, celles et ceux
ayant accompli leur service militaire à l’époque où ce
dernier était obligatoire ou qui ayant servi dans les rangs
de nos armées ne remplissent pas les conditions pour
être considérés comme ressortissants ONAC.

*

*

Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918
M. DUPONT DUTILLOY, Directeur Interrégional, assisté
des représentants de l’Association, a présidé cette
cérémonie empreinte d’un caractère très solennel.
Afin d’élargir le cercle des participants, répondant à son
invitation, certaines personnalités civiles et militaires
de l’agglomération nous ont accompagnés lors de cette
manifestation :
- le Sous-Préfet, directeur de Cabinet de Mme la Préfète
de Région,
- un représentant du Conseil Départemental de Loire
Atlantique,
- le Procureur de la République,
- le Capitaine de Vaisseau Commandant de la Place de
Nantes, Délégué Militaire départemental,
- le Colonel de la région de gendarmerie des Pays de la
Loire,
- le Lieutenant-Colonel du Groupe d’Intervention
Régional,
- le Contrôleur Général, Directeur Zonal des Compagnies
Républicaines de Sécurité Ouest,
- le Contrôleur Général, Directeur départemental de la
Sécurité Publique de Loire Atlantique,
- le Colonel, adjoint au Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
- la Directrice de l’Office départemental de l’ONACVG
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L’administration des Douanes était représentée par une
importante délégation composée :
- du Directeur Régional des Pays de la Loire,
- du Directeur Régional Garde-Côtes,
- de membres du cadre Supérieur,
- d’une délégation d’agents en tenue formant le piquet
d’honneur composé de 11 agents,
- des Porte-drapeaux des Groupement de Nantes et de la
Rochelle
- ainsi qu’un certain nombre d’agents en activité et
d’adhérents et sympathisants, accompagnés de leurs
épouses et plusieurs représentants des organisations
professionnelles, de l’œuvre des Orphelins, de la
Mutuelle, du Comité social...

Les personnalités

Le Directeur Interrégional a salué le piquet d’honneur,
les drapeaux, l’ensemble du dispositif et les Autorités
présentes, puis il a prononcé le discours ci-après (extraits) :
« ...Je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation pour
cette cérémonie du Souvenir, en l’honneur de la Mémoire
des Douaniers qui ont donné leur vie au service de la
France, dans l’exercice de leurs fonctions ou aux côtés de
leurs camarades d’armes en combattant pour la Patrie.
Cette cérémonie se déroule autour de ce monument du
souvenir, qui incarne le devoir de mémoire que nous
devons au sacrifice de nos camarades douaniers de la
Direction interrégionale de Nantes. Ce monument est celui
des Anciens Combattants des Douanes, que je salue et à
qui je rappelle une nouvelle fois, qu’ils sont ici chez eux... Je
tiens à leur adresser tout mon respect et la reconnaissance
de l’administration des Douanes.

En cette année du Centenaire, cette commémoration nous
permet de raviver le souvenir des Douaniers, Combattants
de la Grande Guerre. En effet, le 24 mai 2017, lors d’une
cérémonie présidée par M. Rodolphe GINTZ, Directeur
Général des Douanes, le Général IRASTORZA, Président
du Conseil d’Administration de la Mission du Centenaire,
décorait le drapeau des Bataillons Douaniers de deux
Croix de Guerre 1914-1918 avec étoile de vermeil pour le
comportement élogieux du 9è Bataillon et du Bataillon des
Douanes de Belfort.
La remise officielle de ces deux Croix de Guerre n’avait
pas été réalisée jusqu’à ce 24 mai dernier. Cet oubli a été
réparé par le Général IRASTORZA.
Pourtant, le Drapeau des Bataillons Douaniers avait déjà
été honoré, pour le comportement glorieux
des Bataillons Douaniers, pour la défense
héroïque de la citadelle de LONGWY. En effet,
la Garnison de LONGWY fut citée à l’Ordre
de l’Armée par le Ministre de la Guerre le
13 mai 1920. Cette citation concernera la
Compagnie de Douaniers de la Forteresse
de LONGWY qui s’était particulièrement
distinguée au cours du siège. Pour cette
conduite héroïque, le Général HUMBERT,
Gouverneur de la Place de Strasbourg,
remettra la Croix de Guerre 1914-1918 avec
Palme de Bronze, au Drapeau des Bataillons
Douaniers, au cours d’une cérémonie le 15
janvier 1921.
C’est ce drapeau qui a défilé le 14 juillet
dernier, sur les Champs-Élysées, pour la
deuxième année consécutive, à la tête
d’un détachement, dont la présence sur les
Champs-Élysées a été un grand moment de
fierté pour tous les douaniers.
Ravivons donc le souvenir des Bataillons Douaniers, qui
avaient été créés en 1832 par la Monarchie de Juillet et qui
se battirent avec acharnement lors de la guerre de 1870,
d’abord comme éclaireurs des armées et corps-francs, puis
aux côtés de l’infanterie de forteresse.
L’histoire des Bataillons Douaniers est ainsi à jamais liée
à leur résistance héroïque dans les citadelles de BITCHE,
BELFORT, STRASBOURG, LONGWY, NEUFBRISACH et
THIONVILLE.
Faut-il rappeler également le rôle joué, sous l’Empire
par les 35 000 « Chasseurs Verts » des « Légions des
Douanes » qui combattirent auprès de la Grande Armée
puis assurèrent le « Blocus Continental » ?
En ces temps de commémoration de la Grande Guerre, il est
nécessaire de rappeler qu’en 1914, 31 Bataillons Douaniers
actifs et 34 Bataillons de Forteresse sont constitués. En
août 1914, le Préposé Georges LAIBE est le premier blessé
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l’engagement pour leurs missions. La Douane
paye aussi le prix de son engagement pour
la sécurité de nos concitoyens, ce qui la rend
aussi très sensible aux drames que peuvent
vivre nos camarades Gendarmes, Policiers
et Militaires dans l’exercice de leurs propres
Missions.
Connaître et se souvenir de son histoire pour
ne pas la revivre. En ces temps troublés, cette
Cérémonie du Souvenir a un sens particulier.
Souvenons-nous et n’oublions jamais le
sacrifice et la perte de nos camarades.
Messieurs les Présidents d’Associations
d’Anciens Combattants des Douanes, je
salue vos efforts pour la conservation de
ce souvenir indispensable, qui constitue le
ciment intergénérationnel. »
M. DUPONT-DUTILLOY pendant son allocution

de la Grande Guerre. Le premier tué et le
premier prisonnier allemand de la Grande
Guerre sont imputables aux Douaniers.
Ravivons
enfin
le
souvenir
des
« Missionnaires », ces Douaniers intégrés
dans une unité spéciale à partir de l’automne
1915 par le Général JOFFRE qui a besoin de
renseignements dans la zone frontalière des
Ardennes où les Allemands concentrent des
troupes menaçant la Champagne.
Ces « Missionnaires » seront déposés en
avion derrière les lignes ennemies et avec
une rare audace, par les plus grands pilotes
de la guerre, les GUYNEMER, NUNGESSER
et VEDRINE. Chargés de missions de
renseignement, transmis à l’État-major
par pigeons-voyageurs et de missions de
sabotage derrière les lignes allemandes, peu de ces héros
reviendront. La majorité des « Missionnaires » sera fusillée
par les Allemands pour « Espionnage ».....
Mais la nature des menaces évolue et si la Douane
a défilé, pour la deuxième année consécutive sur les
Champs-Élysées, derrière son glorieux drapeau, c’est aussi
la marque de reconnaissance des plus hautes autorités
de l’État pour le rôle joué par la Douane dans cette lutte
implacable contre les terroristes aux côtés des Forces de
Sécurité.
Par leurs fonctions et leur engagement au service de
leurs missions, les Douaniers font souvent face à des
situations à risques. Des Douaniers sont blessés chaque
année et malheureusement certains perdent la vie dans

Dépôt de gerbe par MM. GUILLON, LIERMANN et BERTIN

Des gerbes ont été déposées au pied de la stèle :
- par le représentant du Conseil départemental,
- par Maurice LIERMANN, Président délégué de
l’Association, accompagné de Bernard BERTIN et Joseph
GUILLON,
- par M. DUPONT DUTILLOY, Directeur interrégional
accompagné du Commandant de la Place,
- par le Sous-Préfet.
Une minute de silence a été observée.
Cette manifestation a été ponctuée par la sonnerie « Aux
Morts » suivie de « La Marseillaise ».
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Mémoire & Histoire
GUERRE 1939 – 1945
LA ZONE INTERDITE NORD - PAS-DE-CALAIS

Le Directeur Interrégional
a ensuite remis la médaille
d’Honneur des Douanes à
10 agents. Décorés à titre
exceptionnel pour avoir
saisi :
- 1 tonne 900 de résine
de cannabis, le 15
octobre 2015, alors
qu’ils effectuaient des
contrôles sur une aire de
l’autoroute A11,

Le régime particulier de la zone interdite

- 299 000 Euros le 20
novembre 2015, lors
d’un contrôle au péage
autoroutier d’Ancenis.

Les récipiendaires de la Médaille d’Honneur des Douanes

Mme PINTHIER, Directrice de l’Office
départemental de l’ONACVG, et
Maurice LIERMANN ont remis à James
Desloges le diplôme d’Honneur et
l’insigne correspondante des Portedrapeaux.
A l’issue de cette cérémonie, un vin
d’honneur a été servi dans le parc de la
direction interrégionale au cours duquel
J. GUILLON a prononcé une allocution
rappelant le souvenir des douaniers
morts pour la France, remercié les
personnalités civiles et militaires de
leur participation et les Directeurs pour
leur étroite collaboration ainsi que
l’ensemble des participants.
Maurice LIERMANN remet l’insigne de
Porte-drapeau à James DESLOGES
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Un repas pris en commun a clôturé ces manifestations.
Joseph GUILLON

Avant que l’armistice ne soit signé,
les départements du Nord et du
Pas-de-Calais – c’est-à-dire la
circonscription de kommandantur
670 installées tout d’abord a le
Grand’Garde à Lille puis dans
la nouvelle Bourse – furent
rattachés au Militarbefchlshaber
(commandement militaire) de
Bruxelles placé sous l’autorité du
Général Falkenhausen alors que
le reste de la zone occupée était
intégré au MBH de PARIS.
De plus, le 7 juillet, Vichy ne fut
informé que le 20, sous prétexte
d’opérations
militaires
contre
l’Angleterre, les deux départements
nordistes étaient placés dans une
« zone réservée » à l’intérieur d’une
« zone interdite ». Ainsi, le Nord
et le Pas-de-Calais connaîtront
pendant toute l’occupation un
statut particulier qui aggravait les
conditions dictées pour le reste de
la France et contenait la menace
d’une annexion au Reich ; l’OFK
670 appliquant ses consignes
avec rigueur imposait au Nord un
isolement sanitaire, administratif,
culturel et économique :
- Ligne de démarcation sur la
Somme, expulsion de la zone interdite des éléments jugés indésirables, filtrage du départ et du
retour des fonctionnaires, interdiction aux habitants qui ont fui
la zone interdite (75 000 dans le
Nord) de regagner leur domicile ;
6 000 rentrés clandestinement
sont expédiés en Allemagne,
1 000 intégrés de force dans l’organisation Todt.

- Censure de la Presse : les journaux
de Paris ne se trouvent plus dans
les kiosques, ceux de Bruxelles
sont largement distribués, Radio
Lille est relayée à Bruxelles et
non à Paris.
- L’emprise de l’OFK sur les administrations pouvait aller jusqu’aux
ordres directs aux services ou aux
employés, ignorant la voie hiérarchique. Toutes les Kommandanturs, jusque dans les sous-préfectures et les villes importantes,
possèdent compétence militaire,
administrative et judiciaire ; elles
surveillent les administrations,
l’opinion publique, la vie associative qu’elle s’emploient à réduire.
Il leur est enjoint également d’observer avec soin le comportement
des juifs et des communistes.
- Isolement économique, pillage
organisé, surévaluation du franc
belge et du reichmark permettent
d’expédier en Belgique et en Allemagne les excédents agricoles
du Nord – Pas-de-Calais qui manqueront au reste de la France et à
la population locale. En août et
septembre 1940, toutes les lois de
Vichy d’ordre économique sont
frappées d’interdit ; sous prétexte
que sa mission lui imposait de
veiller à la cohésion de sa circonscription l’OFK 670 s’efforce de
détourner les courants commerciaux vers la Belgique et l’Allemagne.
Au total, le régime y fut plus dur
que dans la zone de Paris ou que
dans la Belgique voisine. Lille vé-

cut à l’heure germano-belge, presse
et radio compris ; il s’agit bien là
selon Henri Amouroux d’un « régime colonial accentué ».
À partir de juin 1941, à la suite de la
grève des mineurs et du lancement
de l’opération « Barbarossa » contre
l’URSS, Lille et la zone interdite
rentre peu à peu dans la mouvance
administrative française. La ligne
de démarcation se désagrège, les
effectifs qui la gardaient partent
sur le front de l’Est et ne sont pas
remplacés. Mais, la région, écrasée
par l’indemnité d’occupation, vidée
de ses stocks par les rafles, privée
au profit du « Grand Reich » de ses
ressources agricoles, voit ses habitants livrés au chômage, au rationnement et à la sous-alimentation.

La Nouvelle Bourse de Lille
siège de la Kommandantur 670
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Le rationnement mis en place par
les Allemands en septembre 1940
fut étendu progressivement à tous
les produits. La « Zone interdite »
connaîtra toujours un régime
particulier différent de celui de
Vichy. Les rations alimentaires y
étaient inférieures : 300 grammes
de pain par jour, 250 grammes de
viande par semaine, 100 grammes
d’huile et 4 kilogrammes de
pommes de terre par mois. La
région connaît les prix clandestins
les plus élevés de France. On
comprend la haine contre les
profiteurs et l’importance de la
délinquance de famine dont les
douaniers auront à se préoccuper
en luttant contre la contrebande
des produits alimentaires vers la
Belgique.
C’est sur le littoral que les
conditions d’occupation furent
les plus dramatiques. Dès juillet
1940, les Allemands avaient
créé une « zone rouge » large
de 15 km considérée comme
zone d’opérations soumise à un
quadrillage militaire très serré
et abandonné à l’administration
des grandes unités militaires qui
y sont stationnées. La violence
des bombardements oblige la
population à vivre dans les abris.
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La résistance en zone interdite
Résultat : le Nord est massivement
anglophile, plus gaulliste et plus
communiste qu’ailleurs.
Cette seconde et dure occupation
allemande, 51 mois interminables,
trouve la population du Nord en
état de résistance passive, une résistance que la faim, les bombardements alliés, les exactions et
massacres, l’exploitation économique et la morgue de l’occupant
ne peuvent abattre.
L’anglophilie est générale, et
l’appel du Lillois Charles de
Gaulle, le 18 juin 1940, pénètre
chaque jour plus profondément
les cœurs. Le Nord et les Lillois,
contrairement à bien des régions,
resteront anglophiles malgré
Dunkerque. Durant la « drôle
de guerre » ils ont d’ailleurs
fraternisé avec les Tommies du
Corps Expéditionnaire.
La rigueur sans faille de l’occupant
leur rappelle les pires moments

de la précédente invasion. « Il
y a autant de différence entre la
zone interdite et la zone occupée,
qu’entre la zone occupée et
la zone libre. À Vichy c’est
l’armistice et bientôt la paix, à
Paris c’est l’occupation, à Lille
c’est la guerre » écrira un envoyé
de Vichy en juillet 1941.
Le souvenir de l’occupation
précédente favorisera la naissance
et le développement d’une
résistance plus précoce, plus
spontanée encore qu’ailleurs, tant
par des gestes que l’on pourrait
qualifier d’isolés que par des
Mouvements et Organisations
dès les premières semaines de
l’occupation et, de manière encore
plus marquée, dès le retour des
populations évacuées en mai-juin
1940.
Une incitation immédiate à
l’action clandestine est d’ailleurs
la présence, en arrière des lignes
ennemies, de dizaines de milliers

Le Pas-de-Calais fut le département
qui reçu les bombardements les
plus étendus géographiquement ;
au printemps 1944, les attaques
aériennes sont quotidiennes et
en février, la totalité des femmes
et enfants, dont l’auteur de ces
lignes, en furent expulsés.
En 1940 y étaient stationnées
6 divisions de 15 000 hommes
chacune, en 1943, 5 divisions de
12 000 hommes et en juin 1944, 8
divisions de 12 000 hommes.

Maison natale de Charles de Gaulle à Lille

de combattants ; l’urgent est
de les cacher, de les nourrir,
de les habiller, de les munir de
faux papiers et de les évacuer
clandestinement. Les Tommies
ont patrouillé de concert avec
les douaniers sur la frontière
durant la drôle de guerre ; ils ont
souvent logé près des casernes. Ils
viennent les retrouver pour leur
demander aide.
L’aide aux prisonniers de guerre
évadés est également immédiate.
Une fois évadés, les prisonniers
doivent rentrer en France. Ils le
feront, soit par les Vosges, soit
par les Pays-Bas et la Belgique.
Les douaniers et les cheminots les
découvrent, affamés et gelés, dans
les wagons sur les voies de triage
ou dans les gares de marchandises.
Les évasion réussies seront de
16 000 en 1941 soit 1 % de
l’effectif, 19 000 en 1942, 33 000
en 1943, 3 000 en 1944.
Jusqu’à la mi-1941, les Allemands
cherchent à affaiblir les « petits
notables » (maires, secrétaires
de mairie…), ceux qui se sont
opposés à l’occupation en 19141918. Beaucoup sont pris en otage.
Bientôt le développement d’une
résistance organisée entraîne un,
durcissement et une généralisation
de la répression.
La collaboration ouverte avec
l’occupant est très faible. La
violence de l’invasion, la dureté de
l’exploitation économique et les
menaces d’annexion provoquent
un rejet de la « carte allemande ».
Pour le peuple des champs et
des villes, le seul espoir, c’est
l’Angleterre ; on cache les soldats
britanniques, on fleurit les tombes
des Tommies.

Petit à petit, la Résistance se
structure. Quelques poignées
d’hommes, dont des douaniers, ont
mis en place des réseaux d’évasion
pour les soldats britanniques. Ces
réseaux furent progressivement
encadrés et réorganisés par les
services secrets britanniques qui
assuraient les liaisons et fournirent
des agents spécialisés.
Dès 1942, le War Office contrôlait
une nébuleuse d’organisations
clandestines, dont certaines créées
de toutes pièces par les Anglais.
Elles étaient chargées de l’évasion
des pilotes et de la collecte des
renseignements. L’évasion des
pilotes abattus était essentielle,
la formation d’un pilote est plus
longue que la construction d’un
avion. Les raids survolant le
Nord et composés parfois de plus
de 1 000 appareils s’accroissent
au fil des ans, mais également
les avions abattus et les pilotes à
rapatrier.
Dès la fin de 1941, les principaux
groupes de Résistance sont
constitués en Zone Nord. « Elle
n’est pas le fait de tous, elle l’est
même d’une minorité, la masse se
contentant de vivre ou de survivre
aux côtés d’un occupant qu’on
ignore ; encore que l’écoute
clandestine de la BBC brouillée ait
atteint dans le Nord son maximum
d’intensité » (Charles de Gaulle –
Mémoires de Guerre).
Les réfractaires au STO
(16
février
1943)
gonflent
la
Résistance. Les réfractaires sont
en effet frappés de la suppression
des secours de chômage, du retrait
des cartes de rationnement, des

rafles de la police, de la fermeture
des usines. En septembre 1943, le
STO appelle 44 000 français dans
les seuls départements du Nord et
du Pas-de-Calais et 22 645 d’entre
eux sont envoyés outre-Rhin. Les
mouvements de Résistance déjà
nombreux voient enfler leurs
effectifs.
La Résistance prend différentes
formes : filières de renseignements
au profit des Alliés, fabrication
clandestine de tracts et journaux
destinés à galvaniser les patriotes
et à décourager l’ennemi, aide
aux prisonniers de guerre évadés
et aux aviateurs alliés abattus,
sabotage des voies ferrées, des
usines travaillant pour l’ennemi,
attentats contre des soldats
occupants ou des collaborateurs.
Le Comité Départemental de
Libération du Nord est créé fin
1943, y étaient représentées toutes
les tendances de la Résistance. Il
jouera un rôle important dans la
coordination des actions de l’été
1944.
À la Résistance réplique le sauvage
appareil nazi, notamment le SD
– Sicherheitzdients ou Service
de Sécurité – de l’Avenue Sainte
Maur, la GeheimfieldPolizei Police secrète de campagne - de
la rue Tenremonde, sans oublier
la Feldgendarmerie. Prises et
exécutions d’otages, internements,
déportations dans les camps de la
mort sont les formes habituelles
de la répression.
Du fameux « train de Loos »
formé le 31 août 1944, sur 1 250
déportés, 130 sont rentrés. Le
nombre total de déportés et
d’internés est évalué à 10 170.
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Chaîne administrative
Département administratif
Administration générale
Finances : Douanes
Chaîne militaire
Kommandantur
Entre douaniers français et allemands,
les compétences furent rapidement
réparties ; les Français conservent
le contrôle des marchandises en
mouvement mais n’ont pas le droit
de vérifier le contenu des camions
allemands ni des trains sous contrôle
allemand.

Selon une décision de l’OFK 670
du 21 août 1940, les marchandises
expédiées aux troupes d’occupation
ou achetées par elles ne supportent
ni droit ni taxe « conformément
aux usages de la guerre ». Si les
vérifications demeurent possibles,
sur ordre de leur hiérarchie directe et
pour éviter tout incident, il est interdit
de contrôler les collaborateurs belges
ou français à la solde de l’Allemand,
les « Rexistes» (1) par exemple.
Le danger venait de leur présence
constante. Certains étaient plus
zélés que d’autres. Dans le n° 2
du journal « NORD ÉCLAIR »
du mercredi 6 septembre 1944, on
trouve l’entrefilet suivant : « au cours
de la nuit de vendredi à samedi,
les deux douaniers allemands qui
assuraient le service à la Houzarde
ont plié bagage. L’un deux n’est
autre que le fameux PETRUS de
sinistre mémoire et qui avait plus
d’un meurtre sur la conscience».Ce
PETRUS, lieutenant, avait été blessé
dans un attentat par un membre du
WO, fraudeur de profession, Marcel
DESCHYNCK. En mars 1944,
au moment où l’Allemand voulait
l’arrêter, Deschynck transportait des
valises de dynamite.
À la fin de la guerre, les douaniers
allemands furent amalgamés à la
Grenz Polizei qui dépendait de la
Gestapo.
La Douane du Nord a vu fondre ses
effectifs ; de nombreux prisonniers de
guerre, démobilisés en Zone Sud n’ont
pu remonter, certains ont été détachés
dans d’autres administrations et
notamment au Contrôle Économique.
Mais la garde de la frontière et les
services de patrouille sont maintenus.
Après avoir certifié, par écrit, n’être ni
franc-maçon, ni juif, et n’avoir dans
son ascendance aucun grands-parents
juifs, et que le Préfet ait estimé qu’il
a une attitude politique correcte, le
douanier peut patrouiller jour et nuit,
porter une arme et se déplacer muni
d’un « Dien Ausweiss » . Son rôle et
son pouvoir intéressent la Résistance.

Brèves

Nécrologie :

Les douaniers en zone interdite
Le 27 juin 1940, les Bataillons
Douaniers, Corps militaire des
Douanes, sont dissouts. Les agents
regagnent leurs postes, tout au moins
sur la frontière de terre ; ils sont
interdits de patrouille sur la frontière
maritime Nord – Pas-de-Calais.
Dès juillet 1940, l’armée allemande,
qui avait amené avec elle ses
douaniers, leur fait prendre poste à
la frontière. Le service des Douanes
allemandes, dirigé à partir de Lille,
le Reich Finanz Verwaltung pour
la frontière franco-belge, va garde
la frontière conjointement avec la
douane française. Ce service est
organisé sur le mode militaire et
s’apparente à des garde-frontières.
Installés sur les axes routiers les
plus importants, ses agents occupent
une partie de chaque bureau des
douanes françaises et réquisitionnent
immeubles et logements à proximité.
Ils sont accompagnés de douaniers
français d’origine alsacienne qui font
office de traducteurs interprètes.
La structure administrative allemande pour le Nord – Pas-de-Calais
est la suivante :
Gouverneur militaire de la Belgique
et du Nord de la France à
BRUXELLES.
Général Falkenhausen
Commandant de
l’Oberfeldkommandantur 670 de
Lille
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Le Chef régional du WO, Arthur
Malfait utilisera, entre autres papiers,
une fausse commission d’emploi
que le Directeur des Douanes, à la
Libération, jugera parfaite ; elle avait
été délivrée par ses services….
Posté sur les axes principaux,
surveillant les intervalles, il est
en prise directe avec l’activité de
l’ennemi : déplacement des troupes,
passage de marchandises …
(1) REXISTES : Le rexisme est un
mouvement corporatiste qui s’est
développé en Belgique à partir de
1935 ; il évoluera vers le fascisme
en se faisant le partisan de la
collaboration avec l’Allemagne nazie.

*
* * *
L’auteur, de ce panorama sur la période
39-45 dans la région Nord-Pas-deCalais, notre collègue Christian
BELLEGO a recensé 68 agents de
la Direction des Douanes de Lille
qui ont milité dans la Résistance ;
cette liste n’est certainement pas
exhaustive.
15 moururent dans ce combat et sur
les 15 déportés seuls 7 rentrèrent.
Le livre d’Or du Corps des Douanes,
guerre 39-45, omet de mentionner
31 d’entre eux dont 5 morts pour la
France.
Certains ont mené un combat particulièrement remarquable. Beaucoup
n’ont pas fait valoir leurs mérites
après la Libération. Et pourtant, les
conditions de leur combat, au milieu
de troupes ennemies particulièrement
denses, aux côtés d’une douane allemande sourcilleuse, dans une région
saccagée et affamée et sous une hiérarchie pesante étaient particulièrement difficiles.
À partir de ses recherches, notre
prochain numéro évoquera l’action
de ces Douaniers du Nord de la
France au sein de divers réseaux.
M.L.

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

Charles CALVO, Serge DEBUF, Jean-Pierre MOLINA, Jacques SARRAND

IDF – NORMANDIE - CENTRE

Guy ALMES, Jean BAZZANI, Jean BRASSEUR, Francine LARZUL

LORRAINE - CHAMPAGNE-ARDENNE

Jean GRECH

MULHOUSE

Suzanne SCHUBNEL

NICE

Toussaint VERSINI

PROVENCE-CORSE

Joseph IBANEZ, Odette RIQUE

ULTRAMARINS & ISOLES

André DUBOIS

Jean-Pierre MOLINA nous a quittés en ce début du mois de février 2018.
Longtemps adhérent du Groupement Île-de-France – Normandie –
Centre, il comptait parmi les fidèles des cérémonies parisiennes et
de nos congrès jusqu’à ce que sa santé déclinante le conduise,
avec son épouse, à se rapprocher de leurs enfants en région
bordelaise.
Jean-Pierre était né le 2 avril 1925 à ORAN, alors terre
française. A 17 ans, il était déjà impliqué dans la défense du
pays en tant que Secouriste de la Défense passive à ORAN.
Incorporé à l’âge de 18 ans et demi, il a courageusement
participé aux campagnes de France et d’Allemagne en
1944 / 1945, courage attesté par la Médaille Militaire et les deux
citations qui lui ont été décernées en cette occasion.
Entré dans l’Administration des Douanes en 1954, il l’a servie pendant
34 ans et termina sa carrière avec le grade de Receveur principal.
Il était décoré de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire, de la
Croix de Guerre 1939 – 1945 avec étoile de vermeil, de la Croix du Combattant.

André DUBOIS, patriote belge, combattant volontaire de la Seconde Guerre Mondiale au
cours de laquelle il avait servi sous le commandement du Général PATTON, avait rejoint nos
rangs. Il vient de nous quitter.
Ancien Président national de la Fédération Royale Nationale des Combattants de Belgique,
ancien administrateur de nombreuses associations patriotiques, il était notamment titulaire
de la Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold, de la Médaille des Volontaires de guerre, de la
Médaille du militaire combattant, de l’E.T.O. US et de la Victory Medal.

A leurs veuves et à leurs proches, L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES présente ses plus
sincères condoléances.
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NOUVELLES Adhésions :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Norbert PEREZ

BORDEAUX

Mme Vve Charles CALVO, Mme Vve Jean-Pierre MOLINA

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Guy BERTIN, Jean BIDAULT DE VILLIERS,
Henri BOUCHAREL, André BULLY, Roger COMBE – Colette
HENOT, René MESNIER, Geneviève PERARD, Joël PROST,
René SOULAIROL

BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Joseph ROUXEL, Jean-Yves de WILDE

HAUTS-DE-FRANCE

Dimitri BOURGET

IDF-NORMANDIE-CENTRE

Mme Vve Jean BAZZANI, Gérard DARGAUD

MIDI-PYRENEES

Francis DAUBAN, Mylène DUCLAY, Adrien IZARD

MULHOUSE

Philippe DAUNIS

NICE

Erwan BARNIER

STRASBOURG

Guy SONNTAG

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

Distinctions :
Le 13 mars 2018, dans l’enceinte du
Palais Sarde à NICE, en présence des
autorités douanières, le Préfet des
Alpes-Maritimes a remis la Médaille
d’Honneur et du Dévouement , échelon
bronze, aux onze douaniers ayant
contribué à une saisie exceptionnelle
de 1.567 kilos de résine de cannabis
à l’occasion d’un contrôle routier le 7
février 2018 au péage d’Antibes.
Dans son discours, le Préfet des Alpes
Maritimes a salué cette saisie qu’il
a qualifié d’historique et souligné le
courage, la pugnacité et le profession
nalisme des agents décorés. Il a en
outre rappelé l’engagement exemplaire
des services de la Direction régionale
Les récipiendaires autour du Préfet et de
des Douanes de Nicedans leur
la Directrice régionale des Douanes de Nice
ensemble qui, outre leurs missions de
police de la marchandise, assurent, aux côtés des forces de l’ordre, la mission de lutte contre l’immigration
clandestine, préoccupation constante dans le département des Alpes-Maritimes.
Nos camarades Raphaêl SCHNEIDER et Cédric ROBERT de notre Groupement régional de NICE étaient
au nombre des décorés.
(Source BIC)

