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du combattant des douanes
Jean Moulin (1899-1943),
Compagnon de la Libération.
La première réunion du CNR se tiendra
sous sa présidence le 27 mai 1943 au
48, rue du Four. Arrêté le 21 juin 1943
suite à une trahison, conduit au siège
de la Gestapo à Lyon, torturé par Klaus
Barbie. Il sera Assassiné le 8 juillet 1943.
Photographie de Jean Moulin prise par
Marcel Bernard hiver 1939-1940 à Montpellier.
Musée du général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin,
Paris Musées. Coll. A.Sasse
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Éditorial

Le mot du président
Tout d’abord, en votre nom à tous, je voudrais
saluer mon ami Jean-Baptiste VITALI qui vient
de nous quitter et nous recueillir à son souvenir ;
ce fut un fidèle compagnon de route pendant tant
d’années, Président du Groupement de Marseille
et Vice-président de notre association.
Le 4 mai, au siège de la Direction générale,
s’est déroulée la cérémonie commémorant la
fin de la deuxième guerre mondiale en Europe.
Les anciens combattants sont honorés du
fait que cette cérémonie ait eu lieu au cœur
même de notre administration, à l’initiative
de Jean-Roald L’Hermitte avec l’assentiment
spontané de notre Directeur général et la mise
en forme par notre globe-trotter, Maurice
qui a codirigé cette commémoration. Pour la
première fois, l’administration a accueilli les
Anciens Combattants des Douanes et cette
commémoration du 8 mai s’effectuera désormais
à la Direction générale ; nous en sommes fiers et
reconnaissants.
Après avoir assisté à l’assemblée générale du
groupement de Marseille avec Maurice, je suis
allé en Alsace les 4 et 5 mai pour participer
aux assemblées générales des groupement de
Strasbourg et de Mulhouse et, ensuite, avec
Maurice à la cérémonie du souvenir à Bercy le
7 mai. C’est ainsi que la fraternité qui nous lie
au sein de notre association est une réalité, en
participant avec les membres des groupements
régionaux à vos assemblées générales ; c’est
en nous réunissant tous autour de nos valeurs
que, dans le respect de nos différences, nous
démontrons notre engagement pour le souvenir
que nous devons à tous nos morts pour la France,
au service de la Nation, en service commandé ou
Victimes du terrorisme.
Le contenu de notre journal relate la vie de tous
nos groupements, lesquels ont tous la même
importance car, partout où ils sont implantés,
ils participent aux cérémonies patriotiques et
douanières et contribuent au prestige de notre
Administration.

Une nouvelle fois, un terroriste a frappé à Paris ;
il a tué un homme, Ronan GOSNET et a blessé
quatre autres personnes avant d’être abattu par la
Police. Nous sommes à chaque fois tétanisés face
à ces actes barbares, mais nous savons que leurs
auteurs sont manipulés par des organisations
fanatiques prétendant agir au nom d’une religion
qu’elles dénaturent. Nous demeurons vigilants et
debout en souhaitant que la Nation rassemblée
parvienne à éradiquer ce fanatisme.
Je veux, une fois encore, vous encourager à
persévérer dans votre dévouement bénévole
au service de notre association et j’appelle les
jeunes générations de douaniers à y adhérer avec
conviction, défendant les mêmes valeurs que
leurs aînés auxquels nous devons d’être Libres
dans un pays en Paix avec ses voisins.
Avec nos jeunes camarades ayant participé à des
OPEX, soyons fiers d’avoir porté les armes au
service de la France et, pour tous, fiers d’avoir
servi ou de servir l’administration des Douanes.
Le souvenir que nous devons à tous nos morts
pour la France et la défense de sa devise sacrée
restera éternel.
Le 19 septembre, je compte sur la présence de
tous nos Groupements et de leurs Porte-drapeaux
pour notre désormais traditionnel ravivage de La
Flamme.
A tous mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N

04

ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

07/04/18

PARIS
Hôtel de Ville / Arc de Triomphe

25è Prix MÉMOIRE & CIVISME
André MAGINOT

Maurice LIERMANN

Assemblée générale
Groupement des Hauts-de-France

Maurice LIERMANN

10/04/18
11/04/18

HÔTEL NATIONAL DES
INVALIDES

Obsèques du Général BETH
Vice-Président
LA FLAMME

Maurice LIERMANN
Pascal GILET (Porte-drapeau)

11/04/18

HÔTEL NATIONAL DES
INVALIDES
Gouverneur Militaire de Paris

Présentation et
Audience de M. J-R L’HERMITTE,
Directeur interrégional I.D.F.

Maurice LIERMANN

12/04/18

UFAC (PARIS)

Réunion de commission

Maurice LIERMANN

21/04/18

MARSEILLE

Assemblée générale
Groupement
PROVENCE-ALPES-CORSE

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

25/04/18

PARIS

Réception de Mme Nadine MORINEAU,
Présidente de la Mutuelle des Douanes
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

Maurice LIERMANN

29/04/18

PARIS - Arc de Triomphe
Mémorial de la Shoah
Mémorial des Martyrs de la
Déportation

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

Maurice LIERMANN
Pascal GILET
(Porte-drapeau)

04/05/18

PARIS - DGDDI

Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945

Maurice LIERMANN

04/05/18

MULHOUSE

Assemblée générale
Groupement de Mulhouse
Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945

Gabriel BASTIEN

05/05/18

STRASBOURG

Assemblée générale
Groupement de Strasbourg
Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945

Gabriel BASTIEN

07/05/18

PARIS
BERCY

Anciens Combattants des Finances
Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN
Pascal GILET & Franck
POINSOT (Porte-drapeaux)

15/05/18

PARIS
Caserne de la Nouvelle France

CENTENAIRE de
L’ŒUVRE DES ORPHELINS DES
DOUANES

Maurice LIERMANN
Pascal GILET & Julien
LOUISIN (Porte-drapeaux)

29/05/18

DIJON
Interrégion BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE –
CENTRE – VAL DE LOIRE

Passation de commandement

Délégation conduite par
Marcel FLEURY accompagné
de Jean-Pierre PAHIN et des
Porte-drapeaux : Maurice
WEIDMANN, Pascal GILET et
Frank POINSOT

20 &
21/06/18

NANTES

CONGRES FÉDÉRATION NATIONALE
ANDRÉ MAGINOT

Joseph GUILLON & James
DESLOGES (Porte-drapeau)

22/06/18

ORLEANS
Direction Centre - Val-de-Loire

Remises de Médailles d’Honneur des
Douanes

Pascal GILET & Franck
POINSOT (Porte-drapeaux)

Au siège
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FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT
24è PRIX DE LA MÉMOIRE ET DU CIVISME

Les cérémonies accompagnant la remise des
récompenses du 24 Prix de la Mémoire et du Civisme attribuées par la Fédération
Nationale André MAGINOT se sont déroulées en deux temps le samedi 7 avril 2018.
La remise des prix proprement dite, placée sous la présidence du Général
IRASTORZA, Président de la Mission du Centenaire, a eu lieu, comme les années
précédentes, dans les salons de l’Hôtel de Ville de PARIS ; le ravivage de « La Flamme
de la Nation » s’est déroulé, comme chaque soir, autour de la tombe du « Soldat
Inconnu » sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
è

L’ANAC & VG DOUANES était représentée par Maurice LIERMANN, Président
délégué, accompagné de Pascal GILET, Porte-drapeau.

Les lauréats 2018, leurs enseignants, leurs parrains et les personnalités leur ayant remis les prix.
(photo SNAPP Reportages)
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
A LA DIRECTION GÉNÉRALE

L’encadrement des services douaniers
franciliens et de très nombreux
agents rassemblés autour des Sousdirecteurs, Chefs de Bureau de
l’administration centrale et Directeurs
régionaux avaient répondu présents à
l’invitation du Chef de l’Administration
ainsi que :
- M. Michel HOULET, représentant le
Président de l’UFAC, Jacques GOUJAT.
- M. POUSSIN, Mme RAINE et le
Porte-drapeau de l’Association des
Anciens Combattants des Finances,
représentant le Président Jean-Pierre
MORISSEAU.
- M. Alain CORNILLE, représentant
la Présidente de l’ODOD, Marie
DEVRED.
- Mme Nadine MORINEAU, Présidente
de la Mutuelle des Douanes
accompagnée de la Secrétaire
générale.
- Des représentants élus du personnel
et de nombreux membres du
Groupement
Île-de-France
–
Normandie – Centre de l’ANAC & VG
DOUANES.

• Dans un second temps, vous
assisterez à une remise de
décorations,
une
Croix
du
Combattant et neuf Médailles
d’Honneur des Douanes.
Au niveau de la symbolique de cette
cérémonie, vous avez été accueillis par
« Le Chant des Marais » car la victoire
que nous célébrons a révélé au monde
l’horreur absolue des « camps de la
mort ».

La commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 a été célébrée, pour
la première fois, le 4 mai 2018 à
15 heures, au siège de la Direction
générale des Douanes à MONTREUIL.
Présidée par M. Rodolphe GINTZ,
Directeur général, la cérémonie était
placée sous la conduite de Maurice
LIERMANN, Président délégué de
l’ANAC & VG DOUANES en l’absence de
Gabriel BASTIEN, Président national,
retenu par ailleurs.
Autour du Directeur général, on notait
la présence de :
- M. Jean-Michel THILLIER, Chef de
service,
- M. Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur
interrégional des Douanes d’Île-deFrance,
- M. André RAKOTO, Directeur des
services parisiens de l’ONACVG.
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Nous terminerons cette cérémonie par
un hommage et un chant d’espoir :
- « Le Chant des Partisans » en
hommage à nos compatriotes
qui se sont levés contre
l’occupant et ont largement et
douloureusement contribué à la
libération du territoire.
- Un chant d’espoir en la PAIX,
« L’Hymne européen ».

Plaque inaugurée au cours de la cérémonie (photo BIC)

Le Président de l’Association pour
l’Histoire de l’Administration des
Douanes, Marc FRADET, en assemblée
générale ce même jour, était excusé.
*
* * *
Alors que le Directeur général,
accompagné de M.M. THILLIER
et L’HERMITTE, accueillait les
personnalités à l’entrée du bâtiment,
Maurice LIERMANN présentait la
cérémonie aux participants réunis
dans le patio de la Direction générale.
« … Cette cérémonie s’inscrit, avec
quelques jours d’avance, dans le cadre
des commémorations de la victoire du
8 mai 1945.
C’est une première en ces lieux.
Avant de poursuivre, je souhaite vous
faire part de l’indignation du monde
combattant qui vient d’apprendre la

profanation du monument dédié à la
mémoire des élèves et anciens élèves
de l’École Normale Supérieure tombés
au Champ d’honneur.
La cérémonie se déroulera en deux
temps :
• Après la montée des couleurs, les
Autorités dévoileront la plaque
dédiée à la Mémoire des Agents des
Douanes MORTS POUR LA FRANCE à
l’occasion des conflits dans lesquels
notre pays a été engagé, MORTS AU
SERVICE DE LA NATION, VICTIMES
DU TERRORISME ou décédés dans
l’exercice de leurs fonctions.
Une gerbe sera déposée devant
cette plaque.
Après la sonnerie « AUX MORTS »
suivie d’une minute de recueillement,
retentira notre hymne national.
Des discours seront prononcés :
- au nom de l’ANAC & VG DOUANES,
- par M. le Directeur interrégional
d’Île-de-France,
- par M. le Directeur général.

Le Directeur général passe le dispositif en revue (photo BIC)

Au son de « La Marche consulaire »
le Directeur général, suivi des
personnalités, a été accueilli dans le
patio et a passé en revue le dispositif.
Après la montée des couleurs, le
Directeur général a dévoilé la plaque
mémorielle placée sous un olivier,
symbole de paix.

Le Directeur général dévoile la plaque mémorielle (photo BIC)

Entouré de M.M. THILLIER, L’HERMITTE
et RAKOTO, il a ensuite déposé une
gerbe devant la plaque.
Un moment de recueillement ponctué
par la sonnerie « Aux Morts » a été
observé suivi de « La Marseillaise »
interprétée par le Chœur de l’Armée
française.

Dépôt de gerbe (photo BIC)
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M.M. LIERMANN, L’HERMITTE et
GINTZ ont prononcé les discours
suivants :
Discours prononcé par Maurice
LIERMANN au nom de l’ANAC & VG
DOUANES :
« ….Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945,
à REIMS, les Alliés obtenaient du Chef
d’État Major de la Wehrmacht, la
reddition sans condition de l’Allemagne
nazie.
Après la défaite humiliante de notre
armée, l’occupation de notre territoire
par un ennemi totalitaire  avec la collaboration de l’État français pratiquant
horreurs et barbarie, la Liberté triomphait.
Le Général de Gaulle pouvait alors
proclamé : « La guerre est gagnée !
Voici la victoire ! C’est la victoire des
Nations Unies et la victoire de la
France. L’ennemi vient de capituler
devant les armées alliées de l’Ouest et
de l’Est. Le Commandement français
était présent à l’acte de capitulation ».
En ce jour anniversaire, nous nous
souviendrons de toutes celles et ceux
qui ont été victimes de l’atroce réalité
de cette guerre : les emprisonnés, les
torturés et abattus, les victimes civiles,
les combattants, les prisonniers, les
résistants, les déportés, les fusillés,
les massacrés. Nous nous inclinerons
devant leur courage, leur esprit de
sacrifice et leur sens du devoir.
Nous associerons à cet hommage, la
mémoire de Jean MOULIN, premier
président du Conseil National de la
Résistance constitué à l’initiative du
Général de Gaulle et dont la première
réunion s’est tenue dans Paris occupé le
27 mai 1943. Arrêté à Caluire le 21 juin
par la Gestapo, torturé, il mourut le 8
juillet dans le train qui le transférait en
Allemagne.     
Cette capitulation marque la fin de la
guerre en Europe.
*
* * *
Mais la guerre, cette seconde guerre,
mondiale, n’était pas pour autant terminée. Il fallut attendre le 2 septembre
1945 et la capitulation du Japon, capitulation forcée par les bombardements
de HIROSHIMA et de NAGASAKI pour y
mettre un terme, cette guerre qui n’a

pas épargné nos compatriotes de la
péninsule indochinoise, cette guerre
oubliée que je souhaiterais évoquer
ici en hommage à nos compatriotes
et aux populations autochtones morts
par fidélité aux idéaux de la République.
Profitant de notre défaite en juin 1940,
le Japon adresse un ultimatum à la
France qui soutenait la résistance des
armées de TCHANG KAÏ-CHEK contre le
Japon, en guerre contre la Chine.
Après le limogeage du GénéralGouverneur CATROUX qui rejoint la
France-Libre, le Gouvernement de
VICHY nomme l’Amiral DECOUX, un
proche de l’Amiral DARLAN, gouverneur
de l’Indochine. Le 30 août 1940, l’ État
français reconnaît les intérêts du Japon
et sa position privilégiée en ExtrêmeOrient.
Le 22 septembre, malgré la signature
d’un accord, le Japon envahit l’Indochine ; pendant quatre jours, des
combats se déroulent autour de LANG
SON, un bombardement a lieu au sud
de HAÏPHONG. Dotés d’un matériel
qui n’est pas à la hauteur, affectés par
la défection de troupes indigènes, les
Français sont en difficulté ; le 26 septembre LANG SON tombe et de nouvelles troupes japonaises débarquent

et marchent sur HAÏPHONG.
L’Amiral DECOUX est obligé de
s’incliner et les Japonais stationnés à HANOÏ et HAÏPHONG
ont désormais la voie libre pour
combattre TCHANG KAÏ-CHEK
en Chine. Une collaboration
franco-japonaise méconnue et
active se met en place en Indochine sur le modèle de celle
ayant cours en métropole entre
le 3° Reich et l’État français.
Un mois plus tard, après le
coup de force de la Thaïlande
contre la France annexant plusieurs provinces dans l’ouest du
Cambodge et du Laos, VICHY
encourage l’Amiral DECOUX à
appliquer au plus vite la « révolution nationale » en Indochine.
Le Japon se voit reconnaître par
VICHY la clause de la nation la
plus favorisée avec d’importants avantages économiques
et militaires.
Dès le début de l’invasion japonaise,
des réseaux de renseignements se
mettent en place pour transmettre aux
services britanniques de Singapour des
renseignements sur les mouvements
des troupes japonaises.  
Alors que la guerre du Pacifique a
débuté en décembre 1941, après
PEARL-HARBOR, l’Indochine de l’Amiral DECOUX demeurera la dernière colonie française fidèle à VICHY alors que
le reste de l’Empire colonial français a
basculé dans le camp de la résistance
à la mi-1943.
Pendant toute cette période, la
Résistance française en Indochine sera
particulièrement active et fournira
d’importants renseignements à nos
Alliés.
A partir de juillet 1944, l’Indochine
subira les bombardements de l’US Air
Force.
En janvier 1945, deux raids navals
dévastateurs coulent une partie de la
flotte marchande japonaise présente
en Indochine.
Le Japon qui se pose en libérateur des
peuples asiatiques face aux colonialistes européens décide brutalement
de mettre fin à la parenthèse française
en Indochine, seule puissance coloniale
européenne maintenue depuis 1940.
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Le 9 mars 1945, l’ambassadeur du
Japon remet un ultimatum à l’Amiral
DECOUX enjoignant aux forces
françaises de passer sous autorité
japonaise. Devant le refus opposé par
l’Amiral, les représentants et militaires
français invités à des repas organisés
le même soir dans toute l’Indochine
sont arrêtés, faits prisonniers dans le
meilleur des cas, massacrés, certains
décapités à coups de sabres.
Les prisonniers civils ou militaires
passeront la fin de la guerre en camps
de concentration qui n’avaient rien à
envier à ceux du régime nazi allié du
Japon. La Kenpeitaï, police secrète
japonaise   équivalant de la Gestapo,
pratique  couramment la torture.
La torture, les travaux forcés, le paludisme, la dysenterie feront plus de
1500 morts dans les camps en quelques
six mois de captivité.
Les prisonniers d’origine indigène sont
utilisés par l’armée japonaise en opération comme des bêtes de somme  et
meurent par centaines des mauvais
traitements.
Le Japon encourageait les mouvements
indépendantistes, lesquels, après la
capitulation du Japon continueront
le combat contre la France, jusqu’à
la défaite de DIEN BIEN PHU le 7 mai
1954.
*
* * *
Après cette guerre qui fit, de par le
monde, plus de 60 millions de morts,
plus de 2,5 % de la population mondiale de l’époque, les protagonistes rechercheront le moyen d’éviter le retour
de tels conflits et des horreurs qui les
accompagnent.
Après le « Plus jamais ça » des poilus
de 14-18, en Europe, une poignée
d’hommes était convaincue que la Paix
devait éviter l’humiliation des vaincus
et passer par une réconciliation
des ennemis d’hier. C’est ainsi que
l’idée d’une Europe unie s’impose
au lendemain de la seconde guerre
mondiale sous l’impulsion de Jean
MONNET et de Robert SCHUMAN en  
France, d’Alcide de GASPERI en ITALIE,
de Konrad ADENAUER en ALLEMAGNE
et Henri SPAAK en BELGIQUE.
Il s’agit de mettre fin aux « guerres civiles européennes» entre Européens

et notamment à l’engagement des
conflits franco-allemands, trois en
moins de soixante dix ans, qui ont fait
des millions de victimes et ruiné durablement l’économie des belligérants.
C’est ainsi que sont nés successivement le Conseil de l’Europe en 1949,
puis, après la déclaration de Robert
SCHUMAN du 9 mai 1950   imaginant
une « fédération » basée sur la mise en
commun des productions franco-allemandes, la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier (CECA) en
1951 suivie du Traité de ROME en 1957
instituant un Marché Commun entre
les six pays du BENELUX, de la REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
de la FRANCE et de l’ITALIE, ancêtre
de l’UNION EUROPENNE que nous
connaissons aujourd’hui.
Depuis cette déclaration du 9 mai
1950, le 9 MAI est célébré comme la
JOURNEE DE l’EUROPE.
L’Europe à 27 que nous connaissons
aujourd’hui et dans la construction de
laquelle l’Administration des Douanes
est particulièrement impliquée   n’est,
certes pas, parfaite. Elle traverse en
ce moment une phase critique dont le
BREXIT et la crise migratoire sont les
symptômes les plus visibles semant le
doute voire l’hostilité chez une partie
des Européens tentés par un nationalisme exacerbé. Mais, cette
Europe nous a assuré jusqu’à
ce jour 73 ans de paix avec
nos voisins.
« Gardons », comme dit la
version française de l’Hymne
européen « nos âmes pleines
d’un ardent et noble espoir »,
un espoir dans la PAIX et
dans la SOLIDARITE entre les
peuples. »
Discours
prononcé
par
M. Jean-Roald L’HERMITTE,
Directeur interrégional des
Douanes d’Île-de-France.
« ….Comme cela vient d’être
rappelé, la   cérémonie du 8
mai commémore en France
deux événements qui ont
marqué notre pays : la victoire
des Alliés sur le nazisme et
la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.

Aujourd’hui cette date a pris une
signification plus large : celle d’un
hommage aux défenseurs de la liberté
contre les idéologies totalitaires,
et celle du recueillement sur les
cortèges de souffrance et de mort
qui accompagnent les conflits et les
guerres .
C’est aussi la fin d’une période marquée
par une pensée politique effroyable :
celle de l’extermination programmée
et de la transgression inacceptable
que fut la solution finale.
On sait peu que les douaniers français
ont été au cœur de la montée des
tensions : les provinces rhénanes
occupées ont été placées dès 1921
sous un régime douanier spécial, et
plus de 150 douaniers furent mobilisés
aux côtés des troupes d’occupation.
Le 3 septembre 1939, 26 bataillons
douaniers sont à nouveau mobilisés.
Ils participent à la campagne de France
de mai-juin 1940, aux opérations militaires et aux combats, de Dunkerque
à la frontière Italienne. Lorsque l’armistice est signé le 22 juin 1940,   les
bataillons sont dissous par décret du
27 juin. Après plus d’un siècle d’existence et de services rendus à la Nation,
le Corps militaire des douanes ne sera
plus jamais reconstitué.
Mais l’occupant nazi se méfie de ce
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corps frontalier de première ligne. Les
douaniers  sont sommés de quitter les
cotes et sont affectés au contrôle économique.
Pendant l’occupation, certains d’entre
eux vont poursuivre la lutte dans la Résistance. D’autres vont rejoindre l’armée de libération. Entre 1939 et 1945,
326 douaniers meurent pour la France,
portés disparus ou victimes du conflit.
79 sont déportés ou internés.
Durant cette période, l’occupant nazi
n’a de cesse de faire disparaître la
douane, cette Douane symbole de
l’unité et de la territorialité de la France
dans cette Europe des Démocraties qui
allait devenir une Démocratie Européenne.
Le devoir de mémoire nous rappelle le
dévouement et l’abnégation des douaniers victimes du devoir, tués ou blessés
au service de la Nation afin d’assurer la
sécurité des Français et sauvegarder la
liberté.
En Île-de-France, la Douane aussi a
profondément souffert de la Guerre.
Démantelée dans ses effectifs, niée
dans son organisation, ignorée dans
ses missions, suspectée de patriotisme,
elle a été profondément affectée par
la terreur de l’occupation nazie. Elle a
aussi su résister et combattre afin de
pouvoir renaître avec la République.
Et c’est bien ce qu’elle a fait ensuite
en participant activement au rétablissement de la paix civile et des circuits
économiques, à la protection du Territoire national libéré, à la régulation
d’un commerce extérieur renaissant, et
d’une Union Douanière qui allait devenir  une Union Politique.
Rendons hommage aujourd’hui aux
femmes et aux hommes de bonne volonté et aux défenseurs de la Liberté,
de l’Égalité et de la Fraternité qui hier
ont donné leur vie pour que nous puissions aujourd’hui vivre en paix et dans
la dignité.
Traditionnellement la cérémonie du
8 mai se déroulait au sein de l’Hôtel
des Douanes de Paris à République.
Le Directeur Général a décidé, sur ma
proposition et celle du Président de
l’ANAC & VG DOUANES, que ce jour
de mémoire rassemblerait désormais
à la Direction Générale les directions

et services douaniers qui travaillent et
agissent en Île-de-France. Je le remercie très sincèrement de sa décision.
C’est naturellement, et avec fierté,
que la Douane francilienne se
rassemble aujourd’hui autour de son
Directeur Général et rend honneur
au lien particulier qu’elle entretient
par vocation avec les services de la
Direction Générale ici présents que
je salue chaleureusement et avec
respect, ainsi que tous les autres
services franciliens ici représentés.
La Douane d’Île-de-France, ses
directeurs, ses cadres et ses agents
s’honorent de cette mission et du
symbole qu’elle représente, pour la
Douane dans la République.
La Douane d’Île-de-France protège le
Territoire francilien, protège le Ministère, protège la Direction Générale. Le
souvenir de nos morts pour la France
et la force de nos traditions confortent
notre détermination à servir dans
l’honneur et avec dévouement.
Notre Ministre et le Directeur Général
ont confirmé la reconnaissance des
missions de protection de la douane
par la Nation et la contribution essentielle qu’elle apporte durablement à
la lutte contre le terrorisme, par ses
contrôles aux frontières, mais aussi par
ses luttes incessantes contre les trafics
et le financement des organisations
criminelles.
En ces temps difficiles et parfois troublés où le monde change et évolue
très vite, les menaces se multiplient à
mesure que les progrès techniques se
développent. La transversalité de nos
missions nous place en permanence au
cœur de ces évolutions. C’est pourquoi
nous avons besoin de nous regrouper
périodiquement autour de nos métiers
et de nos valeurs pour partager cette
conviction de l’utilité républicaine de
notre action, mais aussi pour affirmer
notre optimisme et notre détermination sans faille à faire appliquer les lois.
Tel est aussi le sens de cette journée et
de cet hommage.
Le passé éclaire le présent et ouvre
l’avenir.
Comme hier, nous restons fidèles au
rendez-vous que l’Histoire nous donne
avec la France. »

Discours prononcé par M. Rodolphe
GINTZ, Directeur général des Douanes

«... Je remercie Maurice LIERMANN,
et l’association nationale des anciens
combattants et victime de guerre de
la douane et Jean-Roald L’HERMITTE,
notre directeur interrégional en Île de
France pour leurs propos.
Cette cérémonie commémore le 8 mai
1945 et la signature de la capitulation
de l’Allemagne et donc la fin de la
guerre en Europe. Mais comme l’a fort
justement rappelé Maurice LIERMANN
à l’instant, cette date ne marque pas
la fin de la seconde guerre mondiale,
notamment pour nos compatriotes
d’Indochine. Et elle ne marque pas non
plus, hélas, la fin des conflits et de leurs
conséquences pour les populations.
Je n’ajouterai ni ne retrancherai rien
à ce qui vient d’être dit et vais donc
m’attarder sur les autres dimensions
de cette cérémonie.
Tout d’abord, cette cérémonie est
insolite à plusieurs égards.
C’est la première fois qu’une telle
cérémonie a lieu ici, au siège de notre
direction générale, à Montreuil, 10 ans
après notre installation.
Ensuite, nous avons procédé au
dévoilement d’une plaque à la mémoire
des douaniers morts pour la France
lors des conflits auxquels la France a
participé ainsi qu’à la mémoire de tous
les douaniers décédés dans l’exercice
de leurs fonctions.
Cette cérémonie et cette plaque
mémorielle vont donc, en quelque
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sorte, consacrer notre bâtiment
comme lieu de mémoire pour la
douane d’Île de France
et,
plus
largement,
pour la douane dans
son ensemble. Ainsi
la direction générale
pourra, chaque année,
accueillir des cérémonies
de commémoration.
D’insolite, cette cérémonie pourrait donc devenir
traditionnelle, traduisant
dans les faits cette notion
qui m’est chère d’« innovation dans les traditions ». Cela nous permet
de perpétuer, sous des
formes nouvelles, la communion dans des valeurs
qui nous sont communes et constitutives de notre administration. Autour
de son ADN en quelque sorte et ce n’est
probablement pas un hasard si ADN et
douane sonnent si bien ensemble en
Français.
Cette cérémonie rappelle ensuite la
singularité de notre administration,
administration civile qui dispose d’un
drapeau militaire qui lui fut remis le
14 juillet 1880 par le Président Jules
GREVY lors de la revue de Longchamp.
Ce drapeau est en quelque sorte
le symbole du sacrifice et de
l’investissement des fonctionnaires des
douanes qui, lors des conflits mondiaux
ou au cours de leurs missions, ont payé
de leur vie ou dans leur chair leur
engagement et leur dévouement.
Je pense naturellement au fait que les
douaniers ont été, par leurs fonctions
mêmes, les premières victimes de ces
conflits.
Je pense à notre collègue Pierre
MOUTY, première victime du conflit de
1870 à Schreckling en Moselle.
Je pense au préposé LAIBE, premier
blessé de la guerre en 1914.
Les douaniers étaient en première
ligne et ils ont payé un lourd tribut :
1.245 douaniers tués et 1.905 blessés
pendant la première guerre mondiale,
326 douaniers morts pour la France
ou disparu et 79 agents déportés ou
internés au cours de la seconde guerre
mondiale.

Je cite ici un de mes prédécesseurs,
Georges DEGOIS qui en faisait le
glorieux mais triste bilan en 1949 :
« Sous quelque forme qu’elle se
soit manifestée, la participation du
personnel des douanes à la défaite
de l’ennemi s’est révélée féconde
de résultats. Elle a été hautement
appréciée tant par les autorités
françaises que par nos alliés, et le
palmarès des citations et distinctions
décernées en constitue le témoignage.
Mais, hélas, cette participation a
été chèrement payée du sacrifice
suprême d’un trop grand nombre.
Tombés glorieusement les armes à la
main, exécutés dans l’ombre par un
adversaire implacable, succombant
dans les camps et les bagnes aux
souffrances et aux tortures d’un
ennemi inhumain, ils ont consenti le
don généreux de leur existence pour
que vive la France. »
Je pense également à nos collègues
qui ont payé plus récemment de leur
vie leur engagement au service de la
protection de nos concitoyens. Pour
n’en citer que deux : Pascal ROBINSON,
agent de l’échelon de la DOD de
Marseille, tué en service à Toulon en
2015 et Damien ROUILLIER, agent
motocycliste de la brigade de POITIERS,
tué dans l’exercice de son devoir le 25
mars 2011.
Je pense enfin, en cet instant, à nos
deux collègues de la direction générale,
Anne-Laure ARRUEBO et Cécile
COUDON PECCADEAU de L’ISLE, tuées
lors des attentats du 13 novembre 2015
à Paris. La plaque mémorielle que nous
venons de dévoiler est encadrée par
les deux arbustes plantés à la mémoire
d’Anne-Laure et de Cécile.
Cet engagement prend heureusement
au quotidien d’autres formes et la
reconnaissance de la nation envers
notre administration et ses agents
revêt des aspects plus heureux,
quoique solennels.
Ainsi j’aurais l’honneur, dans quelques
instants, de remettre la médaille
d’honneur des douanes à des collègues
de l’interrégion.
C’est une distinction que j’éprouve
beaucoup de plaisir à remettre, ici
à Montreuil comme dans les autres

circonscriptions. Je commence à en
être familier et je peux donc rassurer
les récipiendaires : je compte, à ce
jour, un faible nombre de blessés
par perforation thoracique dans cet
exercice !
Nous célébrons enfin le 8 mai…
un 4 mai ! C’est naturel pour une
administration qui est toujours en
avance sur son temps et puisque nous
anticipons, je n’aurai pas beaucoup de
scrupules à évoquer, en même temps,
le 9 mai qui est la journée de l’Europe.
Ce choix est des plus sensés.
Après la guerre, la paix. Après la peur
et l’effroi, l’espoir.
Maurice LIERMANN l’a très bien dit :
la création de l’Union européenne en
1957 avait pour motivation la fin des
guerres en Europe et l’installation
d’une paix durable.
Cette année nous célébrons les 50 ans
de l’Union douanière et les 25 ans du
marché unique européen.
Plus que jamais nous devons nous
accrocher à ces objectifs et nous
rappeler ces mots de Simone VEIL qui
présida le Parlement européen de
1979 à 1982 : « je suis, je reste toujours
optimiste. La vie m’a appris qu’avec le
temps, le progrès l’emportait toujours.
C’est long, c’est lent, mais en définitive,
je fais confiance. » – vous aurez
reconnu les premiers mots du discours
de politique générale d’Édouard
PHILIPPE.
Mesdames et Messieurs, chers
collègues, pour conclure, je veux vous
redire le plaisir qui est le mien de
me retrouver parmi vous dans cette
cérémonie et plus largement dans les
cérémonies que notre administration
organise ou auxquelles elle participe.
Notre prochain rendez-vous sera le
14 juillet, sur les Champs Élysées.
Notre ministre, Gérald DARMANIN,
vous a en effet annoncé récemment la
pérennisation de notre participation
au défilé parisien.
J’y vois un signe fort de la
reconnaissance de la Nation envers
notre administration, l’importance de
ses missions et l’engagement qui est
le nôtre à défendre le territoire et nos
concitoyens.
Ces missions ont évolué au cours du

12
temps et elles évolueront encore.
Comme toute administration, elle
se doit d’adapter les services qu’elle
délivre aux besoins du pays et des
citoyens. Mais quelles que soient ces
évolutions, la douane est et restera
une force vive de notre pays, que
ce soit à travers sa lutte constante
contre les trafics qui nourrissent la
criminalité et le terrorisme ou dans
ses missions fiscales et de soutien aux
opérateurs qui concourent à la solidité
économique de la Nation. »
La cérémonie s’est poursuivie par une
remise de décorations.
Remise de la Croix du Combattant :
Avant d’inviter M. RAKOTO, Directeur
des services parisiens de l’ONACVG, à
lui remettre la Croix du Combattant,
Maurice LIERMANN a présenté Augustin NINGA-TJAI et ses états de services
qui lui ont valu cette reconnaissance
de la Nation :
« Augustin NINGA-TJAI est né le 28
août 1975 au Cameroun.
Entré au service de la Nation le 14 juillet 2002 par un engagement volontaire
de cinq années dans la Légion Étrangère, Augustin NINGA-TJAI continue de
servir la France dans l’administration
des Douanes où il exerce ses fonctions
en tant que Contrôleur de 2° classe à la
Brigade de Surveillance Extérieure de
ROISSY-INTERVENTION.

L’ensemble des récipiendaires (photo BIC)

En tant que militaire, affecté successivement au 4° RE de CASTELNAUDARY
puis au 1° RE d’AUBAGNE, il a été élevé
à la distinction de Soldat de 1ère classe
à compter du 1er décembre 2002.
Il a servi en COTE D’IVOIRE dans le
cadre de l’opération « LICORNE » du 25
janvier 2003 au 14 mai 2003.
Nommé au grade de Caporal à
compter du 1er janvier 2005, il a servi
au KOSOVO du 9 janvier 2007 au 10
mai 2007.
Au cours de sa carrière militaire
Augustin NINGA-TJAI a obtenu :

Augustin NINGA-TJAI reçoit la Croix du Combattant
des mains de M. RAKOTO (photo BIC)

• Le Titre de Reconnaissance de la
Nation, à compter du 16 décembre
2003.
• La Médaille de bronze de la Défense
Nationale, agrafe « Légion étrangère » à compter du 1er janvier 2004.
• La Médaille d’Outre-Mer avec
agrafe vermeil « République de Côte
d’Ivoire » à compter du 7 avril 2004.
• La Médaille commémorative française avec agrafe « Ex Yougoslavie »
à compter du 8 février 2007.
• La Médaille de l’OTAN pour les
services rendus dans les Balkans de
janvier à mai 2007.
• Par décision 2015-0008-3604 du 9
décembre 2015 de Mme la Directrice
générale de l’ONACVG, la qualité de
Combattant a été reconnue à Augustin NINGA-TJAI pour sa participation
à des Opérations Extérieures. »
Remise de Médailles d’Honneur des
Douanes par M. Rodolphe GINTZ,
Directeur général :
Dans un premier temps, M. Christian
BOUCARD, Directeur régional des
Douanes à PARIS a rappelé, dans un
propos introductif, la genèse de cette
décoration spécifiquement douanière
et ses conditions d’attribution :
« C’est maintenant le moment, dans le
cadre de cette cérémonie, de respecter
un protocole auquel les douaniers
sont très attachés car il va permettre
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d’honorer des agents particulièrement
méritants qui se sont illustrés soit
par des qualités exceptionnelles dans
l’exercice de leurs fonctions, soit par
des services exemplaires tout au long
de leur carrière.
Comme certains d’entre-vous le savent
déjà, la Médaille d’Honneur des
Douanes trouve ses origines dans la
tradition militaire à une époque où les
bataillons des Douanes étaient mis en
ligne dans les conflits qui opposaient la
France à ses voisins.
Créée sous le Second Empire, elle a
connu une existence éphémère pour
renaître quelques années plus tard sur
la proposition du Ministre des Finances
de l’époque. M. Raymond POINCARE
justifiait sa demande au Président Sadi
CARNOT en ces termes :
« Les fatigues qu’endurent jour et nuit
les agents du service actif des Douanes,
les luttes et les dangers auxquels ils sont
exposés, payant parfois de leur vie leur
bravoure et leur abnégation, en font,
comme on l’a dit souvent, des soldats
constamment en campagne. En effet,
sentinelles attentives à la frontière,
les brigades des Douanes veillent tant
à la sauvegarde des intérêts du fisc et
du commerce national, qu’à la défense
du territoire pour laquelle elles sont
organisées militairement. »
Aujourd’hui, les Douaniers des deux
branches d’activité poursuivent leurs
missions de régulation du commerce
international et de protection du

territoire avec tous les risques qui
malheureusement se sont trop souvent
concrétisés au cours de ces dernières
années.
Plus que jamais, la devise inscrite sur
les Médailles d’Honneur des Douanes
« HONNEUR ET DEVOUEMENT » reste
d’actualité, ces valeurs contribuent
à forger notre identité collective.
Les agents qui sont devant vous y
ont tous participé, chacun à leur
manière. Je profite de l’occasion qui
m’est offerte pour les en remercier
chaleureusement. »
En suite de quoi, M. BOUCARD a
présenté chacun des récipiendaires
sur la poitrine desquels M. GINTZ a
agrafé la médaille :
Dominique SADOWSKI, Agent de
constatation principal de 1ère classe
au Service technique automobile de
la Direction interrégionale d’Île-deFrance :
« En 1982, M. SADOWSKI intègre
l’Administration en tant Préposé des
Douanes en surveillance.
A l’issue de sa scolarité à La Rochelle,
il est affecté à la brigade de CHALONS/
MARNE.
En 1990, M. SADOWSKI rejoint la
direction régionale d’ORLY en tant
qu’Agent de constatation à la Brigade
de Surveillance Extérieure Sud, puis à
la Brigade Hors Rang. Au sein de ce
service, M. SADOWSKI   est affecté à

Intervention de M. Christian BOUCARD (photo BIC)

la section des archives ; il y fait preuve
d’une grande disponibilité et contribue
au bon déroulement du transfert des
archives.
En 2003, il est muté au Service
Technique Automobile en qualité de
Secrétaire administratif. Il devient
très vite un élément essentiel au
bon fonctionnement du garage
administratif. Son dynamisme, sa
motivation et sa maîtrise des outils
informatiques mis au service du
pilotage des coûts d’entretien des
véhicules, sont très appréciés.
M. SADOWSKI apporte également
une contribution décisive à la mise en
œuvre du logiciel LAPI.
L’attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes pour parcours professionnel exemplaire vient récompenser légitimement M. Dominique SADOWSKI
pour l’ensemble de sa carrière et son
engagement au service de l’État.
Alain CORAIL, Inspecteur Principal de
1ère Classe à l’Inspection des Services
– Direction générale :
« En 1978, M. CORAIL intègre l’Administration en tant qu’Agent de Constatation dans la branche surveillance.
En 1981, il accède au grade de
Contrôleur et est affecté en opération
commerciale.
En 1989, lauréat du concours
d’Inspecteur, il rejoint à l’issue de
sa scolarité le Bureau B/2 de la
Direction générale où il est chargé de
la gestion du parc automobile de la
Douane puis de la gestion des services
aéromaritimes. M. CORAIL y accomplit
un travail remarquable et fait preuve
d’un engagement sans faille.
Promu Inspecteur régional de 3ème
classe en 2008, puis Inspecteur régional
de 2ème classe en 2012, il intègre,
en 2013, l’Inspection des Services où
il apporte sa plus-value au pilotage
du contrôle interne et contribue à
l’élaboration du parcours e-formation.    
En 2014, M. CORAIL accède au
grade d’Inspecteur principal de 1ère
classe ; cette promotion très méritée
ainsi que l’attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes pour parcours
professionnel exemplaire viennent
récompenser une carrière en tous
points remarquable. »
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Daniel EURICLIDE, Contrôleur principal à la Brigade de Surveillance Intérieure d’AULNAY sous BOIS, Direction
régionale de PARIS-EST.
« M. EURICLIDE est entré dans l’Administration en 1983 en tant qu’Agent
de Constatation dans la branche surveillance. A la sortie de l’École de La
Rochelle, il est affecté à la Brigade de
COMINES puis à la Brigade de RECKEM
et enfin à ROISSY.
En 1994, M. EURICLIDE est promu
contrôleur et rejoint, à l’issue de sa
scolarité, le bureau de PANTIN et diversifie ses connaissances professionnelles en opérations commerciales.
En 1998, il réintègre la branche
de la Surveillance à la Brigade de
BLANC-MESNIL et obtient en 2002 la
qualification de moniteur de tir.
De 2004 à 2006, il est affecté au GIR 93
de BOBIGNY où, par l’expérience
acquise au cours de son parcours
professionnel, il a donné toute la
satisfaction attendue sur un poste
très spécifique et a contribué à la
concrétisation des volets douaniers
des dossiers du Groupe d’Intervention
de Seine - Saint-Denis.    
En 2006, il est affecté à la Brigade
d’AULNAY-sous-BOIS en tant que Chef
d’Unité tout en restant, de façon ponctuelle, le référent Douane du GIR 93.
Eu égard à son expérience au GIR et
aux 20 années de brigades en Seine –
Saint-Denis, M. EURICLIDE possède une
grande maîtrise de l’environnement  
de la Division de Seine – Saint-Denis
et contribue grandement aux bons
résultats en matière de lutte contre la
fraude.
En 2013, M. EURICLIDE accède au
grade de Contrôleur Principal, une
promotion qui, avec l’attribution de la
Médaille d’Honneur des Douanes au
titre d’un parcours professionnel exemplaire, viennent récompenser une carrière en tout point remarquable.
Dominique JACOMY-FAUP, Inspectrice
Principale de 1ère classe, Division de
Paris-Surveillance.
« Mme JACOMY-FAUP est entrée dans
l’Administration en 1977 en tant que
Contrôleuse. A l’issue de sa scolarité,
elle est affectée en opération commerciale à la direction régionale de Paris.

En 1982, elle accède au grade d’Inspectrice et rejoint la direction générale
où elle devient une spécialiste incontournable des règlements tarifaires
applicables aux produits textiles.
En 2003, Mme JACOMY-FAUP accède
au grade de receveuse principale de
2° classe fonctionnelle en qualité d’adjointe au Chef du CERDOC de ROISSY.
Elle met en place la nouvelle organisation de ce service dans le cadre de la
réforme du renseignement. Sous son
commandement, son service obtient
des résultats significatifs en matière
de lutte contre la fraude.
En 2006, Mme JACOMY-FAUP réintègre
la direction régionale de Paris au bureau de PARIS-NEY où elle se révèle
être une adjointe de grande valeur et
digne de confiance.
En 2010, Mme JACOMY-FAUP est
nommée Cheffe du Bureau de PARISTEMPLE où son implication sans faille
permet l’intégration de ce bureau au
bureau de PARIS-PRINCIPAL dont elle
devient la Cheffe en 2011.
En 2012, Mme JACOMY-FAUP accède
au grade d’Inspectrice Principale de
1° classe et est affectée à la Division
de surveillance de Paris où elle fait
preuve, à nouveau, d’une totale implication.
L’attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes vient légitimement récompenser un parcours professionnel
exemplaire et diversifié. »

Jean-Pierre JOLY, Agent de Constatation Principal de 1° classe à l’élément
nautique de la Brigade de Surveillance
du Ministère.
« Monsieur JOLY est Agent de Constatation Principal de 1° classe à l’élément
nautique de la Brigade de Surveillance
du Ministère depuis 1990.
En qualité de marin-pont, il a en charge
le pilotage des vedettes fluviales sur la
Seine au profit des personnalités ministérielles.
Le 24 mai 2016, au cours d’une mission
sur le fleuve, M. JOLY fait preuve d’un
exceptionnel courage en prenant part
très activement au sauvetage d’une
personne en difficulté.
Alerté par le message d’un bateau
mouche, M. JOLY s’est aussitôt rendu
sur les lieux pour venir en aide à une
personne qui venait de sauter d’un
pont. Pendant l’opération de sauvetage, des déchets, charriés par le
fleuve, ont bloqué l’hélice de la vedette
mettant le moteur de l’embarcation et
son pilotage en difficulté.
Faisant preuve d’un sang-froid remarquable et d’une parfaite maîtrise de
l’embarcation, M. JOLY est parvenu à
déplacer la vedette pour réussir à l’immobiliser à proximité de la victime et
lui venir en aide.
Dans le même temps, pour éviter le
risque de collision, M. JOLY a informé
les autres usagers du fleuve de l’opération de sauvetage en cours.
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Cet acte de bravoure démontre des
qualités professionnelles et humaines
hors norme qui portent haut l’image
de l’Administration des Douanes.
L’attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes à titre exceptionnel vient
distinguer, à juste titre, un fonctionnaire hors pair qui mérite notre estime. »
Ghislaine LAPORTA, Inspectrice régionale de 3° classe à Paris-Spécial.
« Mme LAPORTA est entrée dans
l’Administration en 1976 en tant
qu’Agente de Constatation.
A l’issue de sa scolarité, elle est affectée en opérations commerciales au bureau de BLANC-MESNIL.
En 1983, elle accède au grade de
Contrôleuse et est nommée responsable de la section entrepôt du bureau
de BLANC-MESNIL.
En 1988, Mme LAPORTA est promue
au grade de Contrôleuse divisionnaire.
Ses grandes   qualités professionnelles
permettent de lui confier le poste
d’adjointe-comptable dans lequel elle
démontre à nouveau compétence et
dévouement.
En 1992, Mme LAPORTA rejoint la
Recette principale de BORDEAUXBASSENS où elle est affectée au
recouvrement
en
matière
de
contributions indirectes ; elle en
devient très vite l’un des meilleurs
éléments.

En 2006, Mme LAPORTA accède au
grade d’Inspecteur par liste d’aptitude et intègre PARIS-SPECIAL. En tant
qu’agent mobile, elle exerce des missions très variées qui la conduise à occuper des postes comptables ou managériaux.
En 2009, Mme LAPORTA réintègre la
direction de BORDEAUX en tant qu’adjointe au Chef de Pôle comptabilité à
la recette régionale, puis la résidence
de PARIS-SPECIAL jusqu’à son départ
en retraite.
Dans
toutes
ses
missions,
Mme LAPORTA s’est révélée une collaboratrice de très grande valeur tant
au niveau professionnel que personnel
et a toujours fait preuve d’une implication sans faille.
L’attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes vient légitimement récompenser le parcours exemplaire de
Mme LAPORTA. »
Éliane MAURY, Inspectrice régionale
de 1° classe, Bureau F/2 – Direction
générale.
« Mme MAURY est entrée dans
l’Administration des Douanes en 1977
en tant qu’Agente de Constatation. A
l’issue de sa scolarité, elle est affectée
à REIMS en opérations commerciales
puis rejoint en 1979, la direction
régionale de PARIS.
En 1981, Mme MAUTY est mutée à la
direction régionale d’ORLY.

En 1983, lauréate du concours d’Inspecteur, Mme MAURY est affectée
au service général de la Direction régionale de PARIS-EST puis à la cellule
réglementation qu’elle dirige avec rigueur et compétence.
En 2007, Mme MAURY est promue Inspectrice régionale de 3° classe et est
nommée responsable du bureau de
GRANDPUITS-RAFFINERIE.
En 2012, forte de son expérience professionnelle diversifiée, Mme MAURY
rejoint la Direction générale au Bureau
F2 ; elle y est chargée de la fiscalité
des biocarburants et de la taxe générale sur les activités polluantes.. Dans
ce domaine à la fois technique et aux
forts enjeux politiques, Mme MAURY
se révèle un élément moteur et une
collaboratrice de grande valeur.
En 2013, Mme MAURY est promu Inspectrice régionale de 1° classe.
Cette promotion très méritée ainsi que
l’attribution de la Médaille d’Honneur
des Douanes pour parcours professionnel exemplaire viennent récompenser une carrière en tout point remarquable. »
Nicole MONVILLE, Chef de service
comptable de 1° catégorie – PARIS-EST
PAE
« Mme MONVILLE est entrée dans
l’Administration des Douanes en 1977
en tant que Contrôleuse.
A l’issue de sa scolarité, elle est affec-
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tée en opérations commerciales au bureau de douane
du BOURGET.
En 1983, lauréate du
concours d’Inspecteur, elle
est affectée au bureau
de PANTIN à l’issue de sa
scolarité.
En 1989, Mme MONVILLE
poursuit sa carrière à la direction générale au bureau
F2 puis à la Direction régionale d’ORLY en 1993 avant
de rejoindre la DNRED en
1994.
Après 13 années à la DNRED,
Mme MONVILLE intègre le
service       des ressources humaines à BOISSY-SAINT-LEGER   en qualité de responsable du service des examens  
et concours.
En 2010, Mme MONVILLE
est mutée au bureau de
PARIS-PRINCIPAL, adjointe au Chef de
bureau, elle contribue avec efficacité
à l’intégration des activités du bureau
de PARIS-TEMPLE au sein du bureau de
PARIS-PRINCIPAL.
En 2013, Mme MONVILLE accède
au grade d’Inspectrice Principale de
1° classe à la Division de Paris-EstCouronne en qualité d’adjointe ; elle y
assure la charge très lourde du plan de
contrôle interne comptable.
En 2015, nommée Chef du Pôle Action
Économique de la direction régionale
de PARIS-EST, Mme MONVILLE accompagne avec compétence les nombreuses restructurations de services,
le déploiement des nouvelles applications informatiques en matière de
contributions indirectes, ainsi que l’entrée en application du nouveau Code
des Douanes de l’Union.
L’investissement de Mme MONVILLE
dans chacun des postes occupés n’est
plus à démontrer. Son parcours professionnel exemplaire, riche de 37 années
d’expériences très diversifiées, justifie
pleinement l’attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes. »
Martine SETTO, Contrôleuse principale, Bureau E/2 – Direction générale.
« Mme SETTO est entrée dans
l’Administration des Douanes en 1977
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Ce qu’il faut savoir

ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT
Aux SOLDATS Engagés EN Algérie APRES LE 2
JUILLET 1962 JUSQU’AU 1er Juillet 1964

Fin de cérémonie – photo de groupe (photo BIC)

en tant qu’Agente de Constatation ; à
l’issue de sa scolarité, elle est affectée
à REIMS.
Elle poursuit sa carrière à THIONVILLE
puis à la Division de MOSELLE-OUEST
où elle développe ses qualités au secrétariat du Chef divisionnaire.
En 1995, après 18 ans dans l’Est de la
France, Mme SETTO arrive en région
parisienne où elle est affectée à la direction régionale de PARIS-EST.
En 2000, Mme SETTO intègre la Direction générale, au Bureau E2 où elle a
en charge la veille juridique, la gestion
des statistiques sanitaires et le suivi du
rendement PRONAT.
Sa grande maîtrise de l’environnement
douanier, conjuguée à l’excellence de
son niveau de connaissance des applications informatiques douanières,
lui permet de s’imposer comme un
élément moteur de la section protection du consommateur et comme une
collaboratrice très précieuse. Elle assure, par ailleurs, avec dynamisme, la
coordination des projets transversaux
et contribue ainsi à renforcer la cohérence de ce service.
En 2015, Mme SETTO accède au grade
de Contrôleuse Principale ; cette promotion très méritée ainsi que l’attribution de la Médaille d’Honneur des
Douanes pour parcours professionnel

exemplaire viennent récompenser une
carrière en tout point remarquable
pendant plus de 41 ans au service de
l’État.
*
* * *
Après la diffusion du Chant des
Partisans interprété par les Chœurs de
l’Armée française suivie de l’Hymne
Européen, les personnalités ont salué
et remercié le piquet d’honneur placé
sous le commandement de Franck
POINSOT, le Tambour et le Trompette
de la Gendarmerie nationale mis à
disposition par le Gouverneur militaire
de Paris et les Porte-drapeaux.
Prononçant la clôture de la cérémonie,
Maurice LIERMANN a invité les
participants à se montrer généreux
à l’égard des quêteurs du Bleuet
de France qu’ils auront l’occasion
de rencontrer partout en France
à l’occasion des cérémonies qui
marqueront la journée du 8 mai, avant
de les convier à partager le verre de
l’amitié.
M.L.

La proposition de loi déposée par M. Gilles LURTON,
député d’Ille-&-Vilaine, visant à attribuer la carte du
combattant aux soldats engagés en Algérie après le 2
juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964, jugée prématurée par
Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées en charge du monde combattant, a
fait l’objet d’une motion de renvoi en commission le 5 avril
dernier. Au cours des débats, Mme DARRIEUSSECQ
a rappelé ses engagements, exprimés à l’occasion de
la présentation de ses vœux au monde combattant le
24 janvier dernier (cf. éCHO n° 65), de faire avancer
ce dossier de manière pragmatique en concertation
avec les associations et les parlementaires permettant
d’engager les discussions nécessaires avec Bercy.
Par un communiqué daté du 27 mai 2018, Mme
Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées, a annoncé que le Premier
Ministre avait décidé d’attribuer la carte du Combattant
aux militaires français déployés sur le territoire algérien
entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964, dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2019.
Dans ce communiqué, Mme DARRIEUSECQ précisait :
« Ils (les militaires dont il s’agit) n’ont jamais pu
bénéficier de la carte du combattant et des avantages
qui s’y attachent, comme peuvent la recevoir aujourd’hui
ceux qui sont déployés hors du territoire national dès
lors que la France agit dans le cadre de ses obligations
internationales. »
Dès la promulgation de la loi de finances pour 2015
permettant d’attribuer la carte du combattant aux
militaires participant à des OPEX, notre association a
soutenu la thèse que les militaires ayant participer à des
opérations sur le territoire algérien après son accession
à l’indépendance le 1er juillet 1962 devaient se voir
reconnaître la qualité de combattant au même titre et
dans les mêmes conditions que les OPEX.
PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ –
PORTAIL DÉDIÉ SUR INTRADEF
Un nouveau portail numérique destiné aux militaires
blessés ou malades en service a été lancé sur
INTRADEF. Il permet de réaliser en ligne une demande
de PMI initiale.
Ce portail, qui a pour objectif de simplifier les démarches
des militaires, leur permettra de suivre l’avancement
de leur dossier depuis le réseau et d’obtenir toute les
informations en matière de PMI.
Pour accéder à ce portail depuis SGA connect, rendezvous sur : portail-sga.intradef.gouv.fr (rubrique : outils
et services)
(Sources : Note FNAM 1987 – 27.06.18)

PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES –
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peut accorder
une subvention pour la réalisation de travaux dans des
logements anciens de plus de 15 ans occupés en tant
que résidence principale.
Ont vocation à cette aide, le propriétaire qui occupe ledit
logement ainsi que les syndicats de copropriétaires
pour la réalisation de travaux dans les parties
communes et équipements commun de l’immeuble.
Cette aide est plafonnée en fonction des travaux à
réaliser ; elle peut atteindre 20 000 € pour des travaux
d’amélioration de l’accessibilité des personnes âgées
ou en situation de handicap ainsi que pour les travaux
d’amélioration de la performance énergétique ou de
sécurité.
Peuvent bénéficier d’une subvention :
1 - Les personnes seules, vivant en Île-de-France,
dont le revenu fiscal de référence de l’année
précédant l’année de la demande est compris
entre 20 079 € et 24 443 €.
2 - Les couples vivant en Île-de-France, dont le
revenu fiscal de référence de l’année précédant
l’année de la demande est compris entre 29 471 €
et 35 875 €.
3 - Les personnes seules, vivant dans les autres
régions et dont le revenu fiscal de référence de
l’année précédant l’année de la demande est
compris entre 14 508 € et 18 598 €.
4 - Les couples vivant dans les autres régions et dont
le revenu fiscal de référence de l’année précédant
l’année de la demande est compris entre 21 217 €
et 27 200 €.
Le montant de la subvention dépend de la nature
des travaux envisagés, de leurs montants et des
ressources du foyer.
Les bénéficiaires doivent s’engager à habiter le
logement pendant une durée de six ans après la fin
des travaux projetés.
(Sources : Note FNAM 1984 – 26.06.18)

LA DOUANE PARTICIPERA AU
DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2018
Le Ministre de l’Action et des
Comptes Publics, M. Gérald
DARMANIN, a, dans un communiqué, annoncé la participation
de la Douane au défilé de 14 juillet sur les Champs Élysées, pour
la troisième année consécutive.
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12 DÉCEMBRE 1917 – LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DE SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Épisode méconnue de la Grande Guerre, cette catastrophe fit 675 victimes.
Le 12 décembre 1917, un train transportant 1 200 permissionnaires français des 46° et 47° Divisions qui venaient de combattre aux côtés des Italiens contre les
Austro-Allemands à CAPORETTO alors en ITALIE, aujourd’hui KOBARID en SLOVENIE, déraillait en amont
de SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE en SAVOIE. Bilan
terrible : 428 morts.
Aussitôt, ordre fut donné à la presse de ne pas mentionner l’accident.
100 ans plus tard, les véritables circonstances du
drame sont connues, mais c’est sans compter sur la ténacité d’une légende urbaine véhiculée par un article de
presse datant de...1972.
André PALLATIER auteur du livre « Le tragique destin d’un train de permissionnaires » (L’Harmattan , mai
2013) a passé de longues années à enquêter sur cette
tragédie.
L’article ci-dessous, tiré du livre « Le chemin de fer en
Maurienne, du Rhône au Mont Cenis » (Presse et éditions ferroviaires de Grenoble) vise à rétablir le juste
cours des choses.
Pendant toute la durée de la Grande Guerre, l’Armée a
été omniprésente dans la gare frontalière de MODANE,
l’ordre de réquisition du 2 août 1914 lui ayant confié, à
la fois, la responsabilité du trafic ferroviaire et celle de
l’ordre dans l’enceinte de la gare. Les deux instances
chargées d’assurer cette double responsabilité étaient
placées sous les ordres de deux officiers du rang respectivement de Commandant et de Capitaine.
Or, l’Armée avait été aussi à l’origine de l’occultation de
la catastrophe en intervenant, en ce sens, auprès du
service officiel de la Censure à Paris au cours de la nuit
même de l’accident.
Ces deux phénomènes réunis ont contribué à favoriser
la formation d’une légende concernant les conditions
dans lesquelles le train de permissionnaires du 12 décembre 1917 a quitté la gare de MODANE. Quasi centenaire, cette légende a été reprise et relayée par un
article paru en 1972 dans la revue HISTORIA.
Selon ce récit, les instants qui ont précédé le départ du
train ont donné lieu à une altercation entre « le commandant du trafic, le Capitaine FAYOLLE » et le mécanicien de la locomotive Louis GIRARD ; ce dernier
ayant conditionné le départ du convoi à l’adjonction
d’une deuxième motrice se serait heurté au refus catégorique du premier au comportement et aux propos
brutaux. Celui-ci aurait ainsi menacé Louis GIRARD
d’une procédure disciplinaire s’il n’obtempérait pas sur
le champ. Le train se serait donc ébranlé pour le destin
que l’on sait que sous la pression d’un officier de l’Armée française ; relatée ainsi, cette scène faisait porter,
ipso facto, la responsabilité de la catastrophe sur l’institution militaire.
Ce récit comporte une double confusion, le commandant placé en gare de MODANE à la tête de la com-

mission régulatrice du réseau s’appelait WEILLER ; le
Capitaine chargé de la police de la gare portait lui le
nom de FLAGEUL et non FAYOLLE, nom du Général
commandant l’Armée française en Italie, en poste à
PADOUE.
Le meilleur moyen de connaître le bien-fondé ou non
de ce récit est de se référer aux dépositions que les
principaux protagonistes de la scène ont été amenés
à faire devant les différents enquêteurs, civils et militaires. Recueillis par les enquêteurs du PLM, deux de
ces dispositions ont retenu l’attention de la Mission du
Centenaire :
- celle du mécanicien, déclarant que c’est « le conducteur-chef qui faisait fonction de chef de train qui a
donné le signal de départ au moyen du coup de cornet. »
- celle du chef de service, Louis CERNESSON, qui atteste avoir échangé, à propos du départ du train avec
le même conducteur-chef et avait fini par lui dire « allez-y », ajoutant que l’intéressé « a corné avant de
remonter dans le fourgon ».
Il faut ajouter à ces deux dépositions, celle que Louis
GIRARD a contresignée devant le juge rapporteur militaire et selon laquelle il s’est trouvé, pendant un long
moment précédant le départ, en situation de désœuvrement « n’ayant vu aucun agent ni aucun train » dans
son secteur. Ce qui sous-entendait manifestement « ni
aucun officier ou sous-officier »
Cette dernière donnée est confirmée par le seul officier
de la garde de police qui ait été de service en ce soir
du 12 décembre, le Capitaine FLAGEUL. En effet, lors
de son interrogatoire devant le juge militaire, celui-ci a
soutenu que c’est à 21 heures 10, soit 1 heure 37 avant
le départ du train « qu’il s’est porté à hauteur du fourgon
de queue, n’est pas allé au-delà car le quai était désert
et a, aussitôt après, regagné définitivement son hôtel ».
De ces déclarations successives et contradictoires, il en
ressort que l’ordre de départ du train a été donné au
mécanicien de la locomotive au cours d’une procédure
impliquant les deux employés du PLM habilités à le faire
par le règlement de la Compagnie ferroviaire, cela en
dehors de toute présence et donc de toute intervention
d’un représentant de l’Armée.
On pouvait subodoré le caractère erroné de la légende
en prenant connaissance du contenu des débats du
Conseil de Guerre de juillet 1918 devant lequel Louis
GIRARD a comparu. Au cours de ceux-ci, ni lui ni son
défenseur, Me DUCOS DE LA HALLE n’ont en effet,
à un quelconque moment, mentionné et dénoncé la
contrainte qu’un militaire aurait exercée sur le mécanicien en ces moments historiques. Ce qu’ils n’auraient
pas manqué de faire si cela s’était révélé nécessaire ;
c’eut été, en effet, le cas échéant, le plus sur moyen
de blanchir Louis GIRARD au cours de cette procédure
judiciaire.
Ce train de 530 tonnes à vide circulait avec une seule
motrice sur cette ligne comportant une très forte pente
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entre MODANE et SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE. Privé de possibilité de ralentissement, la vitesse du train
devenue incontrôlable, le train dérailla, les voitures s’encastrant et s’embrasant.
Sur les 428 morts dénombrés, seuls 128
purent être identifiés. Le lendemain 183
soldats seulement répondaient à l’appel.
Les victimes, dans un premier temps,
furent ensevelies dans le cimetière de
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE avant
d’être transférées en 1962 à la nécropole
de LA DOUA à VILLEURBANNE près de
LYON.
Longtemps classée secret militaire, il fallut
attendre 1998 pour qu’une stèle soit érigée
sur les lieux de la catastrophe.
(Sources : Mission du Centenaire de la
Grande-Guerre)

Les opérations de déblaiement après l’accident

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT PMI-VG

DÉCÈS DU GÉNÉRAL EMMANUEL BETH

La valeur du point PMI-VG est indexée sur l’indice
d’ensemble des traitements bruts de la fonction
publique. (Art. L 125- 1 du Code PMI-VG) ; cette valeur
a une incidence sur :
- la retraite du combattant,
- les pensions militaires d’invalidité,
- le plafond de la retraite mutualiste du combattant.
Entre le 1er octobre 2010 et le 1er octobre 2017, la
valeur du point est passé de 13,85 € à 14,40 € soit une
augmentation de 3,97 %.
Pendant la même période, l’indice des prix à la
consommation (hors tabac) a augmenté de 8 % ; il en
est résulté une perte de pouvoir d’achat de 4,03 %.
Toutefois, concernant la retraite du combattant, cette
perte a été compensée par des augmentations en
nombre de points : de 41 points en 2010 à 52 points
en 2018.
Pendant cette même période, le nombre de
bénéficiaires de la retraite du combattant passait de
1 335 681 à 955 208.
Lors d’une récente émission radio, M. Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de
l’Action et des Comptes Publics a annoncé un projet de
loi sur l’action publique qui serait déposé au printemps
2019, n’excluant pas un nouveau gel du point d’indice
de la fonction publique.
Cette perspective ne fera qu’aggraver la perte de
pouvoir d’achat des titulaires d’une pension militaire
d’invalidité alors que l’exécution des différents budgets
(programme 169) pendant la période considérée
dégageait des marges budgétaires utilisables résultant
du fait que, pendant cette période, le taux de diminution
des crédits est toujours resté inférieur à celui des
bénéficiaires des prestations.
(Sources : Note FNAM 1985 – 26.06.18)

Le Général de Corps d’Armée Emmanuel BETH est
décédé brutalement, dans sa 66° année à l’Hôpital
Georges POMPIDOU à PARIS, le 5 avril 2018.
A la suite d’une brillante carrière militaire qui le conduisit de SAINT-CYR à la Direction de la Coopération Militaire et de Défense du Ministère des Affaires Étrangères, promu Général de Corps d’Armée le 1er octobre
2007, il devint Ambassadeur de France au BURKINA-FASO du 25 août 2010 au 25 août 2013.
Devenu Consultant, il avait rejoint son camarade de
promotion à SAINT-CYR, le Général d’Armée Bruno
DARY, au sein du Comité de LA FLAMME dont il était
Vice-président.
Ses obsèques se sont déroulées le 12 avril 2018 aux
INVALIDES où, après l’office religieux, les honneurs
militaires ont été rendus au grand serviteur de la Nation
qu’il fut.

Dans nos groupements
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A NICE

A BAYONNE

Le 2 septembre 2017, le Groupement régional de NICE, avec
l’aval de l’Administration des Douanes, a remis à M. JeanPierre ISSAUTIER, Maire de SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
accompagné de Mme Colette FABRON, Maire de SAINTETIENNE-DE-TINEE, une plaque à la mémoire de François
EMERY fonctionnaire des Douanes et Jean VIAL, Garde
forestier tombés au cours des combats pour la libération
de SAINT-ETIENNE-DE-TINEE le 2 septembre 1944.

Un nouveau Porte-drapeau pour le Groupement de BAYONNE
Notre collègue Georges MERLET a assuré
la fonction de Porte-drapeau du Groupement de BAYONNE à l’occasion de la
cérémonie commémorant l’armistice du
11 novembre 1918 à HENDAYE.
L’ANAC & VG DOUANES remercie notre
camarade pour son dévouement et son
action en faveur du souvenir que nous
devons à toutes celles et ceux qui ont
combattu, quelques fois jusqu’au sacrifice
suprême, pour la défense de l’intégrité
de notre territoire et des valeurs de la République.
Son action contribue par ailleurs au
rayonnement de l’Administration des
Douanes autour d’HENDAYE-BIRIATOU,
zone frontalière particulièrement sensible.
M.L.

Cette remise qui réunissait autour de la stèle mémorielle
les Anciens Combattants de Saint-Étienne, des Douanes
et de l’Office National des Forêts a, au son du « Chant
des Partisans » rendu hommage au sacrifice de tous ces
combattants de l’ombre auxquels nous devons la libération
de notre territoire et le retour des valeurs de la République.
*
* * *
Le 11 septembre 2017, à JAUSIERS, il était procédé à
l’inauguration, en son nouvel emplacement, de la stèle
dédiée à nos quatre camarades fusillés par les Allemands le
15 juin 1944. (Le 12 novembre 2014, une cérémonie avait
été organisée par la Douane à l’occasion du 70° anniversaire
de l’exécution des quatre douaniers ; cette cérémonie
s’était déroulée sur l’ancien lieu d’implantation de la stèle –
Cf. ÉCHO n° 53 d’avril 2015).
M. Denis MARTINEZ, Directeur régional de PROVENCE
représentait M. SAVARY, Directeur interrégional PACA ;
il était accompagné de M. Jean-Louis MORET, Receveur
régional à AIX-EN-PROVENCE,
du Chef de la Brigade de GAP
qui conduisait une escouade
d’agents en tenue.
On notait la présence des Présidents des Associations d’Anciens Combattants de la Vallée
de l’UBAYE accompagnés de
leurs Porte-drapeau, du Président du Souvenir Français et
de nombreuses personnalités
civiles locales.
M. MARTINEZ, dans son allocution a évoqué la mémoire des
victimes et M. MORET a plaidé
pour que la Douane continue à
participer et pérennise ces cérémonies afin que l’exemple de
nos camarades ne tombe pas
dans l’oubli.

A LILLE
La stèle de SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Alain VERMILLAC
Pendant la minute de silence

L’assemblée générale annuelle du
Groupement des Hauts de France s’est
déroulée le 10 avril 2018 dans une
salle du café-restaurant « LE CASTEL »
à 59230 CHATEAU-L’ABBAYE sous la
présidence de Serge CARPENTIER,
Président du Groupement en présence
d’une assistance clairsemée ; cette faible
participation résultant sans aucun doute
des difficultés de déplacements induites
par les grèves à répétition affectant la
SNCF.
A 10 heures, ouvrant la séance en
présence de M. Simon DECRESSAC,
Directeur régional des Douanes à LILLE,
Serge CARPENTIER souhaite la bienvenue
aux adhérents présents, excuse ceux
devant
qui, pour raisons de santé, n’ont pu se
déplacer ainsi que M. SPILLMAN, Chef
divisionnaire à VALENCIENNES, retenu par obligation de
service.
Il remercie, Maurice LIERMANN, Président délégué, d’avoir
fait l’effort de se déplacer malgré les difficultés du moment
et d’apporter son soutien et celui du Président national
Gabriel BASTIEN.
Il demande à l’assemblée d’observer une minute de silence
à la mémoire des camarades décédés en 2017 : Victor
BABSKI, Jules MILLET et Gilbert NISON.

Pascal DURIEUX, Porte-drapeau
le monument aux Morts de CHATEAU-L’ABBAYE

Il invite Pascal DURIEUX à lire le rapport moral et d’activité
faisant état de la participation du Groupement aux
cérémonies patriotiques locales ainsi qu’aux manifestations
nationales de l’Association, en particulier :
• Au congrès bisannuel de l’association qui s’est déroulé
à l’École Nationale des Douanes de La Rochelle les 22,
23 et 24 mai 2017, congrès qui s’est terminé par une
cérémonie au cours de laquelle le drapeau des bataillons
douaniers a reçu deux nouvelles décorations acquises
au cours de la Grande Guerre.
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• Au Conseil d’Administration élargi aux Présidents des
Groupements précédant le traditionnel ravivage de
La Flamme à l’occasion de la Saint Matthieu le 21
septembre 2017.
Le Groupement a également participé au Forum des
Réservistes et a été associé avec le Musée des Douanes de
MORTAGNE-DU-NORD à des exposés dans des associations
locales sur l’engagement des Douaniers de la Direction de
Valenciennes pendant la Grande Guerre.
En l’absence de Jacques GIACHERIO, vérificateur des
comptes souffrant, Serge CARPENTIER présente le bilan
financier du Groupement et déplore les retards dans le
paiement des cotisations.
Maurice LIERMANN se dit préoccupé par la situation
financière du Groupement dont l’actuel Bureau ne
parvient pas à rétablir l’équilibre
en raison d’une situation héritée
du précédent Bureau. Concernant
les retards constatés dans le
recouvrement des cotisations, il
importe de relancer les adhérents
en leur expliquant qu’aucune
entreprise humaine ne peut
prospérer sans la contribution
financière de ses membres
rappelant toutefois que notre
association est aussi un espace de
solidarité qui se doit de prendre
en considération les difficultés
que peuvent rencontrer certains
de nos adhérents.

marque de respect à l’égard de ceux qui ont combattu mais
sert également le bon renom de notre Administration.
Aucune candidature ne s’étant manifestée pour le
renouvellement du Bureau du Groupement, ce dernier
est purement et simplement reconduit. La Présidence
d’honneur en est proposée à M. DECRESSAC, Directeur
régional à LILLE qui l’accepte.
A 11 heures 30, M.M. COMYN, Maire de CHATEAUL’ABBAYE et MORLIGHEM, Président de la Section locale de
la Fédération Nationale des Combattants, Prisonniers de
Guerre et Combattants Algérie, Tunisie et Maroc (FNCPGCATM) se joignent aux participants pour un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts de la commune.

Confronté à l’érosion de nos
effectifs, Maurice LIERMANN
demande que chacun fasse un
effort de recrutement rappelant
que nombre de collègues Anciens
Combattants n’ont pas encore
rejoint nos rangs, notamment
nos jeunes camarades entrés
récemment dans l’Administration
Les participants autour du monument aux Morts
et ayant participé à des OPEX.
Après avoir prononcé une allocution à la mémoire :
Il rappelle aussi que notre association est également
- des Préposés des Douanes Louis et Henri DRAPIER,
ouverte à toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs.
Guillaume QUILLEVIC de la brigade locale grièvement
Raymond PACO fait observer que les OPEX sont surtout, à
blessés à HASPRES en août 1914, cités au Livre d’Or du
tort ou à raison, attirés par des associations régimentaires.
Corps des Douanes,
- du Préposé Pierre LEROUX, membre des FFI, tué en 1944
La question des difficultés rencontrées par certains
à SAINT AMAND,
collègues en activité, et notamment nos Porte-drapeaux,
- de nos collègues et du Colonel de Gendarmerie Arnaud
pour obtenir de leur hiérarchie les autorisations d’absence
BELTRAME Morts au Service de la Nation ou Victimes du
nécessaires pour participer aux cérémonies mémorielles
Terrorisme,
et patriotiques a été évoquée.
le Président CARPENTIER a invité l’assistance à observer
Maurice LIERMANN a rappelé que la question avait été
une minute de silence.
posée à l’Administration centrale. La priorité du service
est incontournable ; il recommande au Président, en cas
Un repas convivial pris en commun au restaurant
de difficulté, de dialoguer avec l’autorité concernée en
« LE CASTEL » a clôturé cette assemblée générale.
lui exposant que la présence de nos Porte-drapeaux en
uniforme dans ces cérémonies, est non seulement une
Serge CARPENTIER
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A MARSEILLE
Assemblée Générale du Groupement PROVENCE-ALPES-CORSE
Le 21 avril 2018, s’est déroulée, à MARSEILLE, dans la salle
de la cafétéria du Comité Social des Douanes de Marseille,
en la caserne du boulevard de Strasbourg, l’assemblée
générale ordinaire du Groupement convoquée par son
Président, Marius CANGIANO.
A dix heures, Marius CANGIANO déclare l’assemblée
générale ouverte.
Elle se déroule en présence de Gabriel BASTIEN, Président
national et de Maurice LIERMANN, Président délégué et
Trésorier national.
Après avoir salué et remercié les représentants du Bureau
National, Marius CANGIANO salue et remercie :
- M. Marcel CHAPAPRIA, Président national de de la FNAC,
- M. Roland LANDRE, Président des Porte-drapeaux des
2è et 3è arrondissement de Marseille accompagné de
M. Marcel MANCINETTO, Porte-drapeau.
- M. Alain SANTACRUZ, Correspondant social des Douanes
de la Direction de Provence.
Il salue et remercie l’ensemble des adhérents qui ont fait
l’effort d’être présents et présente les excuses et regrets
de celles et ceux qui pour des contraintes d’agenda ou de
problèmes de santé souvent lés à l’âge et l’éloignement
n’ont pu être présents et notamment M. Philippe SAVARY,
Directeur interrégional et Jean-Baptiste VITALI, Président
honoraire du Groupement hospitalisé depuis quelques
jours auquel, au nom de tous, il souhaite un prompt et
complet rétablissement.
Évoquant nos compagnons décédés depuis la dernière
assemblée générale, il a demandé à l’assistance d’observer
une minute de recueillement en leur mémoire.
- Marcel GINDROZ,
décédé le 10 janvier 2017,
- Michel COUSIN,
décédé le 1er février 2017,
- Pierre JEAN-LOUIS,
décédé le 28 février 2017,
- Michel BERRUET,
décédé le 24 septembre 2017,
- Mme Odette RIQUE,
décédée le 26 septembre 2017,
- Mme Henriette D’ISANTO,
décédée le 5 novembre 2017,
et,
- Joseph IBANEZ,
décédé le 23 janvier 2018.

- sa participation au congrès 2017 à l’École Nationale des
Douanes de La Rochelle, congrès à l’occasion duquel le
drapeau des bataillons douaniers a reçu des mains du
Général IRASTORZA, Président de la « Mission du Centenaire » deux décorations liées à des citations oubliées
obtenues par des unités des bataillons au cours de la
« Grande Guerre »,
- sa participation au désormais traditionnel « Ravivage de
La Flamme » qui réunit, à l’occasion de la Saint Matthieu,
leur Saint Patron, Douaniers d’hier et d’aujourd’hui dans
un hommage à toutes celles et ceux qui sont morts pour
que nous vivions libres et en paix,
le Président CANGIANO a informé l’assemblée que Jean AUBERT avait présenté sa démission en tant que Trésorier du
Groupement. Il a tenu à le remercier publiquement pour
son travail, son efficacité et son dévouement pendant les
quatre années (2014/2017) où il a exercé cette fonction
qu’il a cumulé pendant un certain temps avec la fonction
de Porte-drapeau.
Présentant aux lieu et place de Jean AUBERT le compte-rendu financier de l’exercice 2017, exercice positif, il a demandé à l’assemblée d’accorder à Jean AUBERT quitus de sa
gestion, quitus accordé à l’unanimité.
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du nouveau
Bureau du Groupement :
Président : Marius CANGIANO,
Trésorier : André ALBERT,
Porte-drapeaux : Arthur CIESLA et Christian COCHET
Membres du Bureau : Roland ATLANI, Jean PERRICHON,
Alain SANTACRUZ.

Après avoir rappelé l’activité du Groupement depuis la dernière assemblée
générale, en particulier :
A la tribune, de gauche à droite :
Alain SANTACRUZ, Maurice LIERMANN, Marius CANGIANO, Gabriel BASTIEN
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Au cours de la discussion générale qui a suivi, diverses
questions ont été évoquées :
Michel AIME a évoqué les nouvelles règles mises en place
par le Président de la République en matière de décorations et plus particulièrement en ce qui concerne la Légion d’Honneur.
Marius CANGIANO a souligné le rôle social de l’ONAC
notamment à l’égard des Veuves de nos camarades
Anciens Combattants et des Anciens Combattants eux
mêmes rencontrant des difficultés notamment financières.
Le Président BASTIEN a rappelé l’organisation juridique
de notre association ; il a souligné l’importance des
Groupements qui, sans existence juridique propre, en
sont les relais au niveau régional. Il a appelé l’attention
des participants sur l’érosion de nos effectifs, érosion
certes inéluctable mais préoccupante concernant la
pérennisation des associations d’Anciens Combattants
et la transmission du Devoir de Mémoire. Il a souligné
l’impérieuse nécessité de recruter activement de nouveaux
adhérents, non seulement pour remplacer nos camarades
Anciens Combattants qui rejoignent leurs glorieux aînés,
mais pour assurer la transmission de la Mémoire qui est
un devoir citoyen. Il a cité en exemple le Groupement de
Bourgogne – Franche-Comté qui, en une année, a doublé
le nombre de ses adhérents en recrutant, en premier lieu,
nombre de Douaniers Anciens Combattants qui n’avaient
pas encore rejoint notre association ainsi
que de nombreux collègues qui, n’ayant
pas la qualité d’Ancien Combattant,
partagent nos valeurs.
Maurice LIERMANN a rappelé qu’aucune institution ne pouvait prospérer
sans la contribution financière de ses
membres ; Il a rappelé notamment que
chaque Groupement devait adresser au
siège, avant le 31 mars de chaque année, le bilan comptable de l’exercice annuel précédent. Il a demandé à chaque
adhérent de faire l’effort de régler sa
cotisation annuelle au cours du premier
trimestre de l’année concernée. Pour
celles et ceux qui rencontrent des difficultés, il recommande une grande vigilance et rappelle que notre association
est aussi un espace de solidarité.
Il a évoqué les nouvelles règles retenues par la Fédération Nationale André
Maginot à laquelle notre association est
affiliée et la prochaine mise en place
d’un fichier interconnecté qui permettra une gestion plus rigoureuse de nos
effectifs avec une connaissance précise
des générations du feu auxquelles appartiennent nos adhérents ; il rappelle

que sont pris en compte sous le vocable
« Soldat de France » nos camarades qui ont
accompli leurs obligations militaires lorsque
le Service National était obligatoire mais
ne remplissent pas les critères nécessaires
pour être considérés comme ressortissant
à l’ONAC (TRN, Croix du Combattant, Pension militaire d’invalidité...) Sont également
repris sous ce vocable nos camarades qui,
alors que le Service National était abrogé,
ont signé un engagement volontaire dans
nos armées mais n’ont pas été appelés à
participer à des opérations extérieures leur
permettant de prétendre au TRN ou à la
Croix du Combattant.
Il rappelle également que les cartes d’adhérents ont été renouvelées et que seules les
nouvelles cartes qui comportent le logo de
la FNAM et la référence à notre affiliation
leur permettent d’accéder à tarif réduit au
domaine de la Grande Garenne
Il demande enfin à toutes celles et ceux
qui disposent d’une adresse électronique
de communiquer cette adresse à leur groupement ainsi qu’au siège afin de limiter les
frais postaux et les pertes ou non distribution de courrier de plus en plus fréquentes.
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A MULHOUSE
L’Assemblée Générale annuelle du Groupement de
Mulhouse des Anciens Combattants des Douanes s’est
tenue le 5 MAI 2018 dans les locaux de l’Amicale des
Officiers de Réserve & Sous-Officiers de Réserve de
SAINT-LOUIS.

Le Président BASTIEN décore Christian COCHET

Alain SANTACRUZ, nouvel adhérent et membre
élu du Bureau du Groupement, expose le rôle des
correspondants sociaux de la Douane et se dit
prêt, avec l’accord de sa hiérarchie, à aider notre
association dans sa recherche de solutions pour venir
en aide au plus défavorisés de nos ressortissants.
Cette contribution devrait nous aider à rompre
l’isolement d’un certain nombre d’entre nous.
Après avoir clôturé les débats, le Président
CANGIANO a invité les participants à se rendre
devant le monument aux Morts où une gerbe a
été déposée suivie d’une minute de recueillement
avant que l’ensemble des participants entonne une
vibrante « Marseillaise ».
Au cours de cette cérémonie, le Président BASTIEN a
remis à Christian COCHET le diplôme et la Médaille
d’argent « Maginot » des Porte-drapeaux.
Un déjeuner amical réunissant les participants a
agréablement prolongé cette journée.
Marius CANGIANO

Autour de Christian COCHET, encadrés par les Porte-drapeaux,
de gauche à droite, Marius CANGIANO, Gabriel BASTIEN, Christian COCHET,
Michel AIME, Maurice LIERMANN

Le Président SCHACKEMY a ouvert la séance en saluant
M. Gabriel BASTIEN, Président National de l’Association
Nationale des Anciens Combattants des Douanes, le
Lieutenant-colonel ELSER Président de l’Office Municipal
des Sociétés Patriotiques de SAINT-LOUIS, M. Eric Wagner,
Président du groupement de Strasbourg et son épouse,
ainsi qu’un nouvel adhérent Philippe DAUNIS.
Il a remercié les Présidents de l’amicale des OR & SOR de
SAINT-LOUIS et de l’amicale des anciens marins pour la
mise à disposition de leurs locaux pour notre AG et pour
le verre de l’amitié.
Il a excusé MM. Jean-Marie ZOELLE, maire de SAINTLOUIS et Henri MACSAY, Directeur régional des Douanes
à MULHOUSE, retenus par d’autres obligations ainsi que
M. Gilbert PORRA pour raisons de santé et auquel il a
souhaité un prompt et complet rétablissement.
Puis le Président a demandé d’observer une minute de
silence à la mémoire des adhérents du Groupement
disparus depuis la dernière assemblée générale,
notamment Mme Suzanne SCHUBNEL, décédée le 29
Février 2018 ainsi qu’à la mémoire de tous les «Gabelous»
décédés l’année précédente.
Après avoir fait adopter à l’unanimité le compte rendu le
l’assemblée générale de 2017, Il a informé l’assistance que
le groupement de Mulhouse n’était plus composé que de
24 membres dont 4 veuves d’Anciens Combattants, faisant
toutefois observer que, malgré tout, le groupement n’avait
pas chômé puisque, accompagné des Porte-drapeaux, il a
participé à 17 cérémonies ou obsèques d’adhérents.
Il a remercié plus particulièrement son fidèle «Grand
Argentier», homme à tout faire, véritable historien
et polyvalent du groupement, homme que chaque
association voudrait compter, mais surtout un ami, M. Jean
HOCQUAUX, qui a encore assuré et travaillé comme un
grand professionnel et s’est dévoué sans compter. Les
comptes 2017, présentés par le Trésorier régional, font
ressortir un léger solde créditeur.
Le rapport du réviseur aux comptes, M. Serge CHEVALME,
présenté en l’absence, pour raisons de santé, de M. Michel
VANDEL, second réviseur, a été adopté à l’unanimité et
quitus à été délivré pour l’exercice comptable 2017.
Après avoir rappelé les buts de l’Association, ses moyens
et ses ressources, il a informe l’assemblée que le bureau
du groupement s’est réuni deux fois au cours de l’exercice
2017.
Le Président SCHACKEMY a tenu à remercier le Lieutenantcolonel ELSER, Président de l’O.M.S.P. de SAINT-LOUIS pour
le soutien financier de l’Office alloué une fois encore cette
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Questions diverses
L’assemblée a décidé, qu’en 2019,
compte tenu du nombre réduit de
participants, l’Assemblée Générale
serait remplacée par le seul dépôt de
gerbe.
Le Président SCHACKEMY a tenu à
remettre à chacun des membres
du Bureau régional, en signe de
reconnaissance et de remerciement
pour leur engagement au service du
monde combattant, un exemplaire
du livre dédicacé de notre collègue
Christophe MULE sur «L’Engagement
Militaire des Douaniers en 14–18».
Puis il distribua les nouvelles cartes
de membres aux adhérents présents.
A la tribune, entourant le Président SCHACKEMY,
à gauche le Président national Gabriel BASTIEN,
à droite, le Lieutenant-colonel ELSER

année en plus de la subvention de la
Ville de SAINT-LOUIS, dons bienvenus
comme tous les dons d’ailleurs.
Faute de candidat, le Bureau régional
démissionnaire a été reconduit dans
son intégralité.
*
* * *
Invité à prendre la parole, le
Président national, Gabriel BASTIEN
a donné les dernières nouvelles
du monde combattant. Il a mis
l’accent sur l’impérieuse nécessité
de garder et de transmettre la
Mémoire de nos Anciens, rappelant
qu’en cette période du centenaire
finissant de la Grande Guerre et des
commémorations marquant la fin
de la Seconde Guerre Mondiale, les
Douaniers, en premières lignes, ont
payé un lourd tribut à ces conflits.
Pour transmettre cette mémoire aux
jeunes générations, il est impératif de
recruter de nouveaux adhérents pour
remplacer celles et ceux que la loi
biologique écarte; notre association
a modifié ses statuts pour faciliter
ces nouveaux et indispensables
recrutements

Le Président BASTIEN a également
évoqué le congrès 2017 qui s’est
déroulé à l’École Nationale des
Douanes de La Rochelle, remarquable
organisation conjointe des Anciens
combattants, sous la direction
efficace de Maurice LIERMANN, et de
la Direction de l’École.
Regrettant la position excentrée de
l’École par rapports aux participants
venant de l’ensemble des directions
des Douanes, il a informé l’assemblée
que le prochain congrès 2019 se
tiendrait certainement au domaine
de LA SAULDRE.
Invité également à prendre la parole,
le Lieutenant-colonel ELSER, Président
de l’OMSP, a remercié le Président
SCHACKEMY et, à travers lui, tout son
comité pour leur implication au niveau
de la commune et des communes
environnantes et la participation de
ses membres et Porte-drapeaux, en
tenue, aux différentes manifestations
patriotiques. Il a déclaré qu’il était
donc parfaitement normal que
l’OMSP de SAINT-LOUIS, ainsi que luimême, participent à la bonne marche
de notre groupement par l’attribution
de subventions qui lui semblait
amplement méritées.

Clôturant cette assemblée générale, le
Président a invité tous les participants
à se rendre au Monument aux Morts
de la Ville pour la cérémonie du
dépôt de gerbe à 11 h..en présence
des autorités civiles et militaires du
secteur frontalier.

Cérémonie au monument
aux morts de Saint-Louis
Le Président SCHACKEMY a rappelé,
dans un court propos introductif, le
sens et le déroulé de la cérémonie
associant, à l’hommage rendu aux
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Douaniers tombés au Champ d’Honneur, les victimes du terrorisme,
saluant plus particulièrement le sacrifice du Colonel Arnaud BELTRAME.
			
Après le ravivage de « La flamme du
Souvenir » par Mme STRAUMANN,
adjointe au Maire de SAINTLOUIS et par notre Président
national Gabriel BASTIEN, M. Alexis
SCHIRCH, Trompette de la Fanfare
de BOURGFELDEN a lu le message
délivré par l’UFAC à l’occasion de la
commémoration de la victoire du 8
mai 1945.
Le Président SCHACKEMY a prononcé
une allocution :
« En ces temps de commémoration
du centenaire de la première
Guerre mondiale, ainsi que du
73è anniversaire de la Victoire du 8
Mai 1945 sur l’Allemagne nazie, je
voudrais vous parler ici de cette guerre
de 14 – 18 alors que nous sommes à
6 mois du centenaire de la signature
de l’Armistice du 11 Novembre 1918,
et plus particulièrement du bilan
humain de cette tragédie.
Il est absolument impossible de
savoir, avec exactitude, le nombre
d’hommes qui ont été appelés sous
les drapeaux et qui sont morts durant
cette première guerre mondiale.

On avance le chiffre de 9 millions,
soit l’équivalent des   habitants d’une
grande ville comme New York dans les
années 1992 - 93 ... dont 1 800 000
morts Allemands et 1 300 000 morts
Français ...
Que veulent dire ces chiffres pour
les rescapés qui ont survécu à
cette guerre, pour tous ces millions
de parents, d’enfants, d’épouses,
d’amis qui ont perdu un des leurs ?
Combien de familles ont échappé à ce
drame ? ... Que signifie la guerre pour
les millions de blessés ? ...
Pour certains, une pension les a
aidés à compenser leur invalidité,
mais pour d’autres, les victimes des
bombardements, on ne   pouvait rien
faire, la société les évitait poliment en
les condamnant à l’oubli.
De la même manière, si les veuves et
les orphelins de guerre ont perçu une
aide de l’État, cela signifie -t- il que
tout ait été réglé pour eux ?
Nous devons admettre que la guerre
a continué sous une autre forme bien
après la signature de l’armistice, bien
après la fin des combats.   
Et je voudrais encore une fois conclure
en citant M. KIPPELEN qui disait :
« Rien n’est pire que l’oubli car celui-ci
scelle la mort définitive. »   
Mais en vous voyant nombreux

devant ce monument, je suis rassuré
au moins sur ce point, je sais, et j’en
suis convaincu,   ils ne seront pas
oubliés. »
Des gerbes ont été déposées ; celle
du groupement par M.M. BASTIEN,
SCHACKEMY et HOCQUAUX, celle
de l’OMSP a par Mme STRAUMANN,
le Lieutenant-colonel ELSER et M.
ZANUZZI.
Après la sonnerie « Aux Morts » une
vibrante Marseillaise a été entonnée
par l’assistance, et les autorités ont
salué et remercié les Porte-drapeaux.
A l’issue de cette cérémonie,
l’ensemble
des
participants,
présidents,
porte-drapeaux
des
différentes associations patriotiques,
la fanfare de BOURGFELDEN et tous
les présents furent invités au verre
de l’amitié servi dans les locaux de
l’Amicale des OR – SOR de SAINTLOUIS où le Président SCHACKEMY
remercia encore toutes celles et
ceux ayant contribué à la réussite de
cette manifestation parmi lesquels
la délégation douanière en uniforme
conduite par M. Claude GIRAUD, Chef
de Subdivision.
Les participants se sont ensuite
retrouvés au restaurant de l’Hôtel
IBIS pour le traditionnel repas de
clôture qui s’est déroulé dans une
ambiance très conviviale et dans la
bonne humeur.
Bernard SCHACKEMY
Président du GR de MULHOUSE

Arrivée des drapeaux
au Monument aux Morts

Au monument aux Morts – Dépôt de gerbe
de gauche à droite, M.M. BASTIEN ; HOCQUAUX, ZANUZZI,
Mme STRAUMANN, le Lieutenant-Colonel ELSER
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Note de la rédaction

Mémoire & Histoire
GUERRE 1939 – 1945
LA ZONE INTERDITE NORD - PAS-DE-CALAIS
(Suite et fin)

Vous avez, sans nul doute, noté la
présence d’un drapeau insolite sur la
première photo qui illustre ce compterendu.
Ce drapeau est celui des Alsaciens –
Lorrains de la Direction régionale des
Douanes de MULHOUSE, engagés
volontaires dans l’Armée française
pendant la Grande Guerre.

Les douaniers dans la résistance

Ce drapeau centenaire a été caché
en 1942 dans une faille des mines de
potasse pour échapper à l’occupant
nazi.
Récupéré par M. KIPPELEN après la
seconde guerre mondiale, il a été le
drapeau des Anciens Combattants
de notre Groupement de MULHOUSE
jusqu’à ce que ce dernier soit doté
d’un nouveau drapeau car la précieuse
relique a beaucoup souffert de son
séjour dans les mines de potasse.
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Maurice LIERMANN, Président délégué
présente le drapeau
à M.M. Rodolphe GINTZ
et Jean-Roald L’HERMITTE

Le Président SCHACKEMY l’a remis au Président BASTIEN à l’occasion de
l’assemblée générale du 5 mai. Il a été présenté à M. Rodolphe GINTZ,
Directeur général des Douanes en marge de la première cérémonie marquant
le centenaire de l’ODOD qui s’est déroulée dans l’enceinte de la caserne de la
Garde Républicaine de « La Nouvelle France » le 15 mai.
Ce drapeau retournera à SAINT-LOUIS pour la commémoration du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin aux combats de la Grande
Guerre pour laquelle les Alsaciens-Lorrains évoqués supra s’étaient engagés
pour rendre à la France l’ALSACE et la LORRAINE occupées depuis 1871.

Lorsque, le 4 juin 1940, les armées allemandes entrent dans
Dunkerque, occupant désormais
la totalité de la région, les gens
du Nord avaient déjà fait l’expérience d’une très dure occupation militaire de 1914 à 1918,
occupation qui avait provoqué
une germanophobie exacerbée
toujours vivace et qui favorisa
l’émergence des mouvements de
résistance et de propagande et
des réseaux de renseignements et
d’évasion. Alors que l’occupation
de 1914 à 1918 fut purement militaire, l’occupation à partir de
1940 était, au surplus, porteuse
d’idéologie totalitaire ; résister
à l’occupant apparaissait donc
comme un combat pour le retour
à la Démocratie.
Résister est, avant tout, un engagement personnel, volontaire, qui fait

Après ce retour à la case départ, il a été proposé qu’il rejoigne le Musée National
des Douanes de BORDEAUX où il a légitimement sa place.
Dans l’attente, il a été proposé au Directeur général d’en assurer la garde dans
son bureau ; il pourrait être présenté au Ministre de l’Action et des Comptes
Publics à BERCY au cours de la cérémonie qui devrait clôturer le défilé du 14
juillet auquel la Douane est appelée à participer.
M.L.

Les Allemands sont présents
partout, ici, dans un atelier

sortir les personnes entrant en résistance d’une vie banale en les exposant à des risques mortels. La plupart d’entre-elles poursuivent une
existence ordinaire en conservant
leurs activités professionnelles habituelles, leurs relations familiales
et sociales.
Si les principes de base de l’action
résistante sont les mêmes sur l’ensemble du territoire français, leur
application varie selon les zones, en
fonction de la densité des troupes
et des forces répressives de l’occupant.
La zone « Nord - Pas-de-Calais »
est très lourdement couverte de
troupes allemandes, les agents de
la « Gestapo », innombrables, se
renseignent sur tout ; les communications sont difficiles et il y a de
multiples restrictions de circulation. A cet égard, durant la période
40/44, la zone « Nord - Pas-de-Calais » sera dans une situation beaucoup plus défavorable que le reste
du territoire français, Alsace-Lorraine exceptée. Administrée directement par les autorités allemandes
à Bruxelles, c’est une zone très
sensible stratégiquement et industriellement, au surplus proche de la
Grande-Bretagne, seule ennemie de
l’Allemagne sur le front ouest.
JUIN 40 / JUIN 41 :
De juin 40 à juin 41, il s’agissait
d’une résistance spontanée, inorganisée, d’implantation locale liée
au sentiment anti-allemand évoqué
ci-dessus.
Les combats, qui se terminaient par
le rembarquement des Forces britanniques et du 1er Groupe d’Armées françaises, laissaient beau-

coup de prisonniers aux mains
des Allemands ; des colonnes,en
marche vers les stalags allemands,
s’échappent des soldats français et
anglais. Ces fuyards seront hébergés, vêtus et cachés, parfois pendant
des années entières. Des réseaux
d’évasion leur assureront la traversée de la frontière franco-belge
ou de la ligne de démarcation de la
Somme ou l’embarquement dans
certains ports méditerranéens.
De petits groupes de résistance isolés dont l’activité clandestine se limitait au ramassage et camouflage
d’armes et de munitions, la captation et la diffusion par bulletins
ronéotypés des bonnes nouvelles
diffusées par les radios alliées ou
neutres comme « La Voix du Nord »
autour de laquelle s’organisera le
mouvement de résistance éponyme.
A PARTIR DE JUIN 1941 :
Le déclenchement de l’opération
« BARBAROSSA », le 22 juin
1941, mettant fin au pacte germano-soviétique de 1939, libère le
Parti communiste qui s’était jusque
là tenu dans une prudente expectative. Alors que jusqu’à ce jour, les
communistes avaient adhéré à la
résistance à titre individuel, c’est
le PC tout entier qui entre dans la
lutte, lutte facilitée par la clandestinité dans laquelle il avait du se
réfugier après sa dissolution le 26
septembre 1939.
Organisée en réseaux et en mouvements, la Résistance va se structurer pour jouer un rôle majeur dans
la Libération. Son action va de la
presse clandestine aux combats et
actes de sabotage en passant par
le renseignement à destination des
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Alliés et l’aide à l’évasion des personnes traquées.
Une nombreuse presse clandestine
foisonnera dans le Nord – Pas-deCalais : « La Voix du Nord » dont
le titre existe encore aujourd’hui,
« L’Enchaîné », « La Voix du Mineur », « L’Espoir » à Carvin,
« L’Homme Libre » de Jean-Baptiste
LEBAS et Augustin LAURENT
(mouvance socialiste).....
L’aide aux personnes traquées débutera en juin 1940, dès la campagne
de France pour exfiltrer les soldats
anglais et français échappés à l’ennemi. Ce mouvement s’accélérera
en 1943 avec l’entrée en vigueur
du STO ; il faut héberger les milliers de réfractaires, les nourrir, leur
fournir de faux papiers. L’évacuation de ces personnes – résistants,
opposants, réfractaires du STO, prisonniers, juifs …. sera l’affaire de
réseau comme « ZERO FRANCE ».
Le renseignement : dès juillet
1940, les Anglais et la France Libre
cherchent à collecter des renseignements ; des réseaux se constitueront
en relation avec l’I.S. (Intelligence
Service) et le BCRA (Bureau Central de Renseignement et d’Action
de la France Libre).
En 1941 et 1942, la majorité des actions de résistance armée réalisées
en France occupée se déroulent
entre LENS et VALENCIENNES.

Une guérilla oppose les membres
armés du Parti Communiste appelés
Organisation Spéciale (OS) transformée en 1942 en Francs Tireurs et
Partisans Français (FTPF) aux policiers et gendarmes français ; cette
guérilla est ponctuée d’attentats, de
sabotages, d’attaques de mairies,
d’échanges de coups de feu à l’occasion des contrôles. Les attaques
nocturnes des mairies permettent
de se procurer cartes et tickets de
ravitaillement nécessaires aux clandestins et de mettre la main sur les
tampons-encreurs utiles à la confection des faux papiers.

La moitié des opérations ont été
menées par des équipes contrôlées
par le BCRA, l’autre moitié par les
services britanniques de la section
française Special Operation Executive (SOE).
Dès 1942, le SOE entreprend de
former des réseaux d’action en
France, réseaux encadrés par des
britanniques et composés de volontaires français recrutés sur place ; le
réseau « FARMER » du « Capitaine
Michel » fut l’une des structures les
plus efficaces.
Les cibles à détruire sont multiples et variées : écluses, pylônes
électriques, réserves de carburant
à Roubaix, un garage de la Wehrmacht à Tourcoing, les ponts roulants et transformateurs électriques
alimentant l’usine de locomotives
de LILLE-FIVES, les établissements DESMET à RONCHIN,
fournisseurs de pièces pour radios
et radars, un train de munition à
ROSULT....
Le réseau « POWN », réseau polonais établi dans la région ou vit une
communauté d’origine polonaise de
150.000 personnes, concentrera son
action sur les sabotages ferroviaires
et sur les renseignements relatifs
aux sites V1 et V2.
Dans le Nord, sera mise sur pied
une organisation militaire de combat rassemblant des personnes
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d’opinions et de professions fort
diverses qui rejoindra les F.T.P. en
juillet 1942.
D’autres organisations, créées à
l’échelon national, s’implanteront
également dans cette région :
- l’Organisation Civile et Militaire
qui sera entièrement décimée en
février 1944,
- le mouvement « LIBERATION
NORD » avec lequel fusionnera
« La Voix du Nord » en 1943.
Frappés durement par la répression allemande, dès 1943, les actions de résistance marquent le
pas ; les actions seront concentrées
dans le bassin minier et le bassin
métallurgique de la Sambre.
- Avril 42 à LILLE : 10 otages fusillés, 50 personnes déportées à la
suite de l’assassinat d’un soldat
allemand.
- Avril 44, massacre de 86 hommes
à ASCQ à la suite du sabotage
d’une voie ferrée ; à cette occasion, le Cardinal LIENART, Archevêque de LILLE, exprimera
publiquement son horreur.
- Septembre 44, l’occupant évacuera 870 détenus politiques du
pénitencier de LOOS vers SACHSENHAUSEN ; 275 ont survécu à
la déportation.
L’annonce du débarquement en
Normandie provoquera une flambée
d’actions intégrées dans les plans
des Alliés. « Plan Tortue » pour

ralentir les troupes allemandes,
« Plan vert » concentré sur les sabotages ferroviaires, « Plan violet »
sabotage des lignes téléphoniques.
Outre ces actions contre les modes
et moyens de communication, on
observera dans le Nord, plus armé,
une multiplication des vols d’armement, des attentats contre les
personnes, qu’il s’agisse de soldats
allemands isolés, de « collabos »,
d’interprètes polonais ou de policiers français...
Dans la libération éclair du Nord –
Pas-de-Calais, le rôle de la Résistance a été déterminant.
Les combats pour la libération de
LILLE, menés par la Résistance
après avoir pris la citadelle le 2 septembre 1944, feront 50 tués chez les
FFI. A leur entrée dans la ville le 3
septembre, les Britanniques constateront que les Lillois se sont libérés
seuls.
Dans le bassin minier, les FTP feront
près de 800 prisonniers allemands
aux environs de BETHUNE.
Assurant la garde des prisonniers,
en résorbant de multiples poches de
retardement, la Résistance a facilité
la progression rapide des troupes
alliées au prix d’un bilan très
lourd : 500 FFI tués entre le 1er et
le 5 septembre dans le Nord – Pasde-Calais.

Les douaniers dans
la résistance

Plaque à la mémoire du
Lieutenant DESSON

Christian BELLEGO a recensé 68
agents de la Direction de LILLE
ayant milité dans les rangs de
la Résistance ; ce chiffre n’est
certainement pas exhaustif.
Il a également relevé que 31 d’entre
eux ne sont pas repris au Livre
d’Or des Douanes (conflit 39/45).
5 parmi ces 31 ont pourtant été
déclarés « Morts pour la France »
par les autorités compétentes.
Certains n’ont pas fait valoir leur
mérite après la Libération ; pudeur
de certains devant l’impudeur
des « résistants de la dernière
heure » ? défiance à l’encontre
d’une hiérarchie restée en place
après la Libération et supposée
complaisante avec l’occupant ? Le
saura-t-on jamais ?
Le tableau ci-après reprend les
douaniers concernés :

Déraillement d’un train

Les funérailles des 86 victimes d’ASCQ
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NOMS et Prénoms
AMELOOT Henri
ARRACHART Oscar

Grades
Brigadier
Préposé

BAREYRE Robert

Inspecteur
rédacteur

BAYAERT André

Préposé

BONAMIS Lucien

Brigadier

En poste à
HALLUIN jusqu’au 01/05/42
PONT DE NIEPPE à/c du 01/05/42
ARMENTIERES-GARE à/c du
01/12/42
LAMARLIERE
Direction de Lille
LA HUSSARDE jusqu’au 01/11/41
WATTRELOS-LIGNE à/c 01/11/41
NEUVILLE jusqu’au 01/08/42
LE CRETINIER à/c du 01/08/42
TOURCOING-Gare à/c du 01/06/43

BREDA François

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

BRICOUT Maurice

Préposé

BACHY

CAILLET Henri

Préposé

LAMARTINOIRE

Préposé

SAILLY-LANNOY jusqu’au 01/10/42
NEUVILLE à/c 01/10/42

S/Brigadier
Commis
Brigadier

LA HUSSARDE jusqu’au 01/06/43
LEERS-GRIMONPONT à/c 01/06/43
LAMARLIERE

Préposé
Inspecteur
Chef des
Bureaux

La Chapelle d'Armentières

CANON François
COLLADO Pierre
COTTENCEAU Georges
COULON Paul
CRAPEZ Edmond

DARROUZET Jean

Préposé

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

DEGHOUY Maurice

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

DESCATOIRES Sylvain

Préposé

DESPREZ Marcel

Préposé

DESSON Maurice

Lieutenant

LAMARLIERE

LAMARLIERE
LA HUSSARDE
BAISIEUX

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

DROGUET Ange

Préposé

ROUBAIX-VILLE

DUBOIS Joseph

Brigadier

HALLUIN

DUHAMEL Lucien
DUHAYON Marcel

Préposé
COMINES
Brigadier Chef
ROUBAIX-GAUCHE
de Poste

WO
Réseau SYLVESTRE
BB ZIG
FTPF
ALI
FRANCE
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE

Préposé

À PLANARD puis MOUCHIN

LIBERATION-NORD

ESPIASSE-CABAU
Pierre

Préposé

LE CRETINIER jusqu'au 01/01/43
MOUCHIN à/c 01/01/43

WO
Réseau SYLVESTRE

FONTVIEILLE Joseph

Préposé

HOUPLINES-DROITE

Indéterminé

GILLODTS Omer

Préposé

ARMENTIERES-GARE

GOMMEZ Jean

Préposé

LE CRETINIER

GUERIN René

Brigadier

TOUFFLERS

HOCHEDEZ Honoré

Préposé

ROUBAIX-VILLE

HOFFEL Léon

Brigadier

BAISIEUX-ROUTE

HUTIN Georges

Préposé

LAMARLIERE

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

Préposé

DOUAI- MOBILE

Indéterminé
WO
Réseau SYLVESTRE
ALI
FRANCE
WO
Réseau SYLVESTRE
indéterminé
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
OCM

LEBLANC Robert

Préposé

CYSOING

LECLEIRE André

Préposé

LAMARLIERE

WO
Réseau SYLVESTRE
COMETE
WO
Réseau SYLVESTRE
ACTION 40
& WO
Réseau SYLVESTRE
ACTION 40
& PCC
Armée Secrète Belge
COMETE

WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
Front de
l'Indépendance
Mouscronnois
WO
Réseau SYLVESTRE
COMETE & WO
Réseau SYLVESTRE

DEPORTE

LACQUEMENT
Edmond
LAGACHE Maxime

LONCKE Marcel

MORT en
Déportation
Tué dans les
combats de
la Libération
à WERVICQ

MORT POUR
LA FRANCE
MORT en
Déportation

Sous-Brigadier BAISIEUX-ROUTE

LOOTEN Georges

Préposé

LAMARTINOIRE

LORTHIOIR Alfred

Préposé

TOUQUET LES MOUTONS

LUCAS Guillaume

Vérificateur

Recette Principale de Lille

MARC Georges

Préposé

LEERS-DROITE

MARCEROU Gustave

Préposé

RONCQ

MARTINACHE
Georges

Brigadier
TOUFFLERS
Chef de Poste

MEIRLANDT Maurice

Préposé

LE CRETINIER

MELLIN Louis

Préposé

WATTRELOS-LIGNE

DEPORTE

Armée Secrète Belge

DUJARDIN Louis

Indéterminé

DEGHOUY Charles

DEPORTE

DEVYNCK Jean

Indéterminé

TOUQUET LES MOUTONS jusqu’au
01/06/43
ROUBAIX-DROITE MOBILE à/c
01/06/43
LAMARLIERE

Destin

WO
Réseau SYLVESTRE

Indéterminé

Préposé

Brigadier

Indéterminé

Direction de LILLE

DECOLLEWAERT Jules

DESBONNETS Henri

Réseau
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Indéterminé
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
WO
Réseau SYLVESTRE
Indéterminé
ALI
FRANCE
WO
Réseau SYLVESTRE
ACTION 40
ALI
FRANCE
VOIX DU NORD
WO
Réseau SYLVESTRE
Indéterminé

MORT en
Déportation
MORT en
Déportation
MORT en
Déportation

INTERNE

DEPORTE

MORT en
Déportation

MORT en
Déportation
Tué dans les
combats de
la libération
de ROUBAIX
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MERLIN Louis

Préposé

PAOLI Victorien

Préposé

PARISOT Émile
PETIT Émile
PHILIPPOT Paul

Préposé

SAILLY-LYS
LEERS-DROITE jusqu'au 01/05/43
ROUBAIX-DROITE MOBILE à/c
01/05/43
BAISIEUX-ROUTE

Brigadier
LA HUSSARDE
Chef de Poste
Préposé

LE CRETINIER

Indéterminé

Indéterminé

Préposé

TOUFFLERS

Indéterminé

PRUVOST Vincent

Préposé

CAMPHIN-EN-PEVELLE

Indéterminé

PRUVOT Ildéphonse

Brigadier

LAMARLIERE

BB ZIG

ROUGES Georges

Receveur

LAMARLIERE

SARRET René

Préposé

LA HUSSARDE

SERGHERAERT Achille

Préposé

ARMENTIERES-GARE

SOETEMONDT Henri

Capitaine

CYSOING

BB ZIG
WO
Réseau SYLVESTRE
Indéterminé
COMETE & WO
Réseau SYLVESTRE

SOUILLIEZ André
TARDIF Henri
TELLE Pierre

Contrôleur
Direction de Lille
rédacteur
Préposé
GRIMONPONT
Brigadier chef
LE CRETINIER
de Poste

OCM
WO
Réseau SYLVESTRE

Préposé

ARMENTIERES-BIZET

LIBERATION-NORD

VERGOTTE Guy

Préposé

LA HUSSARDE

WO
Réseau SYLVESTRE

VERITE Gaston

Préposé

ROUBAIX-DROITE-MOBILE jusqu'au
01.01.43 ORCHIES à/c du 01/01/43

COMETE & WO
Réseau SYLVESTRE

VEYRIE Alexandre

Préposé

HALLUIN

WO
Réseau SYLVESTRE

WEPPE Gaston

Préposé

TOURCOING-GARE

M.L.

Fusillé au
Fort de
SECLIN
MORT POUR
LA FRANCE

VOIX DU NORD

TOUSSAINT Antoine

Sources :
Recherches de Christian BELLEGO
La Résistance dans le Nord – Pas-de-Calais.

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.

ARMEE SECRETE
BELGE
& WO
Réseau SYLVESTRE

POUCHAIN Henri

OCM

Brèves

Nécrologie :

LIBERATION-NORD

WO
Réseau SYLVESTRE
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DEPORTE

Tué dans
les combats
de la
libération à
Armentières
Tué dans
les combats
de la
libération à
TEMPLEUVE
DEPORTE
MORT en
Déportation

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Robert SOUARES, Jean-Pierre GARCIA

BORDEAUX

Adrien MUSCAT, Manuel TORRES

HAUTS-DE-FRANCE

Victor BABSKY

LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNES

Marie SCHUTZ

MULHOUSE

Michel VANDEL

PERPIGNAN

Justin CAPARROS

POITOU-CHARENTE-ENDLR

Lucien SANSONNET

PROVENCE-ALPES -CORSE

Michel BERRUET, Michel COUSIN, Jean-Baptiste VITALI, Jean MONCI,
Gaston BRUNNER, Vve Gaston BRUNNER

Jean-Baptiste VITALI nous a quittés à l’âge de 94 ans.
Il fut un exemple de dévouement pour sa famille, ses collègues
douaniers et les Anciens Combattants.
Vice-Président honoraire de notre association, il présida de 2001
à 2012 son Groupement régional PROVENCE-ALPES-CORSE
dont il resta jusqu’à son décès le Président honoraire.
Après avoir rejoint les Compagnons de la France-Libre à l’âge de
18 ans, il a participé aux campagnes de France et d’Allemagne
en 1945 et comme beaucoup de ses camarades de la même
génération, à la guerre d’Algérie.
Il était décoré :
- de la Médaille commémorative 39/45,
- de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation,
- de la Croix du Combattant,
- de la Croix du Combattant Volontaire 39/45

Une famille dans la peine.
Notre camarade Gaston BRUNNER est décédé le 11 juin 2018 à l’âge de 92 ans. Ancien
Combattant 39/45, Gaston BRUNNER avait reçu la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur
à l’occasion de notre congrès 2005.
Ses obsèques se sont déroulées en deux temps : l’incinération au funérarium d’Orange (84)
le 14 juin ; l’inhumation des cendres dans le caveau familial du cimetière de PONT-DE-ROIDE
(25) le 16.
Au retour de l’inhumation, le 17 juin , Mme BRUNNER, sa veuve est décédée des suites d’un
accident de voiture ; leur fille, gravement blessée, a du être hospitalisée en région lyonnaise.
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES tient à manifester sa sympathie et sa solidarité à
cette famille si durement éprouvée.
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NOUVELLES Adhésions :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Vve Jean-Pierre GARCIA

BORDEAUX

Vve André MUSCAT, Vve Manuel TORRES

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Élisabeth SOURALSKY, Roland KAUPP

IDF-NORMANDIE-CENTRE

Daniel SZKUDLAREK

MONTPELLIER

Yves STEILER

MULHOUSE

Vve Michel VANDEL

PERPIGNAN

Emmanuel SOUBIELLE, Vve Justin CAPARROS

PROVENCE-ALPES -CORSE

Renée MONCI, Vve Gaston BRUNNER

STRASBOURG

Patrick BOURY

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

Décorations :
Par décret du 26 avril 2018, publié au JORF du 28, notre camarade
Marcel KARPOUZOPOULOS, de notre Groupement Bourgogne –
France-Comté a été nommé CHEVALIER dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur au titre des Anciens Combattants (Guerre 39/45 – Théâtres
Opérations Extérieures – Indochine)
Marcel KARPOUZOPOULOS s’était vu décerner la Médaille Militaire
en 2005.
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES lui adresse toutes ses
félicitations.

