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Éditorial

Le mot du président
La cérémonie sous l’Arc de Triomphe a été de
grande qualité. Comme chaque année, toutes
les générations de la famille douanière étaient
rassemblées pour se souvenir de tous nos « Morts
pour la France ». D’autres cérémonies se sont
déroulées en août et septembre, en Champagne
devant la stèle saluant le sacrifice des douaniers
« missionnaires » ainsi que ceux de la forteresse
de Montmédy dans la Meuse. Les anciens
combattants sont fiers de ces rassemblements qui
honorent notre administration.
Le 11 novembre, les cérémonies du centenaire
se termineront en rendant hommage aux
millions de victimes de la Première Guerre
Mondiale. Chaque année, le 11 novembre, nous
continuerons de nous recueillir. De même, le 8
mai nous nous inclinons devant tous les morts
de la Deuxième Guerre Mondiale, et puis ceux
d’Indochine, d’Algérie et, maintenant pour nos
camarades des OPEX qui combattent partout où
les libertés de tous sont interdites ou menacées
par des régimes totalitaires qui, pour certains se
réfugient derrière une religion dénaturée.
Et puis, ce 19 septembre a réuni, autour du
Bureau National, le Conseil d’Administration et
les Présidents des 16 groupements régionaux,
resserrant nos liens de fraternité et d’amitié.
En votre nom à tous, je remercie notre
Administration et plus particulièrement
son Directeur général et tous les chefs des
services extérieurs pour le soutien indéfectible
qu’ils apportent à notre Association : soutien
matériel, moral et financier dans la dotation
des équipements de nos Porte-drapeaux et par
l’achat de nos drapeaux et, surtout par leur
engagement dans les cérémonies officielles et
douanières comme la participation de la Douane
au défilé du 14 juillet sur les Champs Élysées.
Nous ressentons une grande fierté que soient
reconnues les missions de la Douane pour la
défense de l’économie, de la santé et de la sécurité
de la France. Il en est de même des actions en
région à l’occasion des cérémonies officielles avec
le concours de nos groupements régionaux.

Les années passent inexorablement et le temps
est venu de confier aux jeunes générations la
charge de continuer l’œuvre de leurs anciens pour
que, jamais, le souvenir dû à tous nos Morts,
pour la France, au Service de la Nation, en service
commandé ou Victime du Terrorisme ne perde de
sa force. Je connais la volonté inébranlable de tous
pour maintenir et accroître le respect que nous
devons à nos aînés morts pour les valeurs sacrées
de la République. Les anciens de 14/18 ont passé
le relais à ceux de 39/45 puis à ceux d’Indochine
et ensuite à ceux d’Algérie ; nos camarades OPEX
et ceux ayant servi sous les drapeaux dans le
cadre du Service National sont nos héritiers et
assureront la relève, qu’ils nous rejoignent au
sein de l’ANAC & VG DOUANES. C’est à eux de
nous conduire à notre dernière demeure, lorsque
le moment sera venu, comme nous le faisons
lorsque nos anciens partent rejoindre ceux qui
ont combattu pour la grandeur de notre pays et
pour notre liberté. Ils continueront de servir avec
« Honneur et Dévouement » et participeront au
bon renom de notre Administration.
Enfin, je vous le dis encore, mes amis, Anciens
Combattants des Douanes, demeurez fraternels,
aimez à vous réunir et surtout demeurez en
bonne santé.
A tous mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

14.07.18

BERCY

Réception à la suite du défilé

M. LIERMANN

16.07.18

CHATEAU-THIERRY

Cérémonie à la mémoire des victimes de la
rafle du « Vel. d’Hiv. »

M. LIERMANN

24.07.18

BERNEVAL
SAINT-MARTIN-ENCAMPAGNE

Cérémonie à la mémoire des victimes du
« MEKNES »

Marcel CLOUX
délégué Normandie

24.08.18

BRANDEVILLE

Commémoration de la bataille de
BRANDEVILLE

Jean-Claude NOIRET
délégué LORRAINE et
délégation

25.08.18

PARIS
HÔTEL DE VILLE

74ème anniversaire de la Libération de Paris

M. LIERMANN
et délégation

10.09.18

HERMONVILLE

100ème Anniversaire de l’ODOD

Jean-Claude NOIRET
délégué LORRAINE
et délégation

11.09.18

REIMS

100ème Anniversaire de l’ODOD

M. LIERMANN
et délégation

14.09.18

MONTPELLIER

Remise de drapeau au Groupement

G. BASTIEN

18.09.18

PARIS

Commission UFAC

B. BERTIN

19.09.18

PARIS

C.A. élargi aux Présidents de Groupements
suivi du
Ravivage de LA FLAMME

G. BASTIEN
M. LIERMANN
B. CROUAIL
J. GUILLON
B. BERTIN

25.09.18

PARIS
HÔTEL DES INVALIDES

Hommage aux HARKIS

M. LIERMANN

25.09.18

PARIS

Commission UFAC

M. LIERMANN

27.09.18

LE HAVRE

CONGRES AACRMI

M. LIERMANN

Au siège
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L’ODOD COMMÉMORE SON CENTENAIRE

Montée des couleurs (photo Bruno COLLIN), à gauche les drapeaux de l’ODOD et de l’ANAC & VG DOUANES,
à droite, le drapeau des bataillons douaniers et sa garde

L’ année 2018, pour L’ŒUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES, est celle du
centenaire de sa création officielle.
C’est en effet le 18 mai 1918 que sont
déposés les statuts de l’œuvre dont le
décret officialisant la naissance sera
publié au JORF le 1er juin.
Mais, c’est dès le début du conflit que
l’ensemble de la corporation regroupée au sein de la Fédération Nationale
des Douanes, décide, dans un grand
élan de solidarité de venir en aide aux
nombreux orphelins et veuves des
nombreux douaniers des premières
lignes tombés au champ d’honneur
ou prisonniers de l’ennemi.

Dès l’automne 1914, les Douaniers
décident la création d’une Caisse de
Secours de Guerre et une œuvre des
prisonniers grâce aux dons collectés,
une première aide est versée aux familles éprouvées.
Après trois années de préparation où
la générosité s’est organisée, il importait de trouver un financement
pérenne et intelligent ; sur la proposition des Douaniers qui abandonnaient ainsi, en faveur de l’œuvre,
une partie de leurs rémunérations,
le Ministre des Finances, par décret
du 1er juin 1918, autorisait le verse-

ment à l’œuvre de 10% du produit des
amendes et confiscations douanières
ainsi que 2% sur les indemnités de
travail extra-légal, c’est à dire effectué
en dehors des heures ou des lieux légaux d’activité.
Fidèle à son engagement de solidarité
des premières heures, L’ODOD s’est
adaptée au cours de ce siècle d’existence pour répondre aux besoins des
familles liés aux difficultés sociales et
rester un acteur incontournable de la
solidarité en Douane.
2018 restera une année marquée par
ce centenaire.
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15 MAI 2018 - LANCEMENT
DES COMMÉMORATIONS A LA
CASERNE DE « LA NOUVELLE
FRANCE ».
Le 15 mai 2018, à la Caserne de « La
Nouvelle France », sur les lieux mêmes
où les Douaniers décidèrent, dès le
début du conflit particulièrement
meurtrier pour les Bataillons douaniers en premières lignes, la création
d’une Caisse de Secours, le Conseil
d’Administration de L’ODOD lançait le
programme des commémorations du
centenaire de l’œuvre, commémorations qui se poursuivront tout au long
de l’année :
- Le 10 septembre, à HERMONVILLE,
où une cérémonie sera organisée
au monument Aux Morts de la ville,
devant la plaque inaugurée le 7 juin
2015 en mémoire des Douaniers
« missionnaires » volontaires pour
des missions de renseignement et
de sabotage derrière les lignes ennemies où ils étaient transportés en
avion par les jeunes as de l’aviation
naissante. (Voir L’ECHO n° 54 de juillet 2015)
- Le 11 septembre, en prélude à l’assemblée générale du centenaire le
12, une journée mémorielle sera organisée à REIMS avec la participation
de personnalités et déplacements
sur des lieux de mémoire.
- Le 19 septembre, à l’occasion du désormais traditionnel « Ravivage de
La Flamme » sous l’Arc de Triomphe
par les Douaniers à l’occasion de la
fête de leur saint patron Matthieu,
L’ODOD réunira enfants et parents
de l’ensemble des comités.
- Enfin, à l’occasion des fêtes de
Noël, L’ODOD a exprimé le souhait,
qu’en reconnaissance des sacrifices
consentis par la corporation pendant la Grande Guerre, des enfants
de L’ODOD soient invités à l’arbre de
Noël de l’Élysée.
Après le discours d’ouverture et d’accueil prononcé par René DUPRAT,
Vice-président, un hommage, marqué par un dépôt de gerbe, la sonnerie « Aux Morts » suivie de « La Marseillaise » a été rendu aux Douaniers
« Morts pour la France », « Morts au
Service de la Nation », « Victimes du

Dépôt de gerbe par Mme DEVRED et M. GINTZ (photo Bruno COLLIN)

Mme DEVRED pendant son allocution (photo Bruno COLLIN)

terrorisme » ou Morts en service en
présence du drapeau des Bataillons
douaniers et sa garde d’Honneur, de
M. Rodolphe GINTZ, Directeur général
des Douanes, de M. Jean-Roald L’HERMITTE, Administrateur général des
Douanes, Directeur de l’interrégion
d’Île-de-France, du Directeur régional
des Douanes à Paris, du Colonel commandant le détachement de la Garde
Républicaine de la caserne de la Nouvelle France, des représentants de la
Mutuelle des Douanes, de l’A.H.A.D.,
de l’ANAC & VG DOUANES et des
membres du Conseil d’Administration
de L’ODOD.

Un piquet composé d’agents de l’interrégion rendait les honneurs avec les
Porte-drapeaux du Groupement Îlede-France – Normandie – Centre.
En cette occasion, Mme DEVRED, Présidente de l’œuvre a prononcé un discours dont vous trouverez ci-après de
larges extraits :
« A cet instant, en ce lieu si symbolique pour nous tous, deux sentiments
montent en moi : ÉMOTION et FIERTÉ.
Émotion à la pensée que c’est dans ces
murs que l’aventure a commencé, il y
a 104 ans. Et, quatre années plus tard,
avant que la paix ne revienne, naissait
l’œuvre des Orphelins des Douanes.
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Émotion d’imaginer qu’ici, quelques
hommes, des douaniers, ont su réagir
un mois à peine après le début de ce
terrible conflit, à la détresse des familles dont les pères étaient déjà tombés au champ d’honneur.
Émotion de songer au soulagement
des veuves , aux sourires retrouvés des
enfants, se sentant aidés, soutenus
grâce à la générosité de la corporation.
Émotion en pensant à tous nos camarades, administrateurs, délégués,
membres des comités qui ont donné
de leur temps, de leur générosité et qui
ont contribué, années après années à
faire de L’ODOD cette belle association.
Émotion enfin en pensant à nos administrateurs malades ou trop tôt partis
qui, j’en suis certaine, auraient partagé
la fierté d’être ici, avec nous, en cette
date si symbolique.
Fierté d’appartenir à cette corporation
qui a élevé la solidarité en vertu cardinale depuis sa création il y a plus de
deux siècles.
Fierté d’être aujourd’hui devant vous,
pour évoquer comme Cédric LE CORRE
le fera tout à l’heure, les début de
notre histoire façonnée par l’abnéga-

tion, le volontarisme et l’engagement
d’hommes bien décidés à ne laisser
personne au bord du chemin.
Fierté enfin d’être à la tête de cette
association centenaire qui poursuit,
depuis des décennies, l’engagement de
ces grands anciens en lui conservant
toute sa valeur.
Je remercie celles et ceux qui m’ont fait
confiance pour la diriger et tout particulièrement notre Vice-président René
DUPRAT pour tout ce qu’il continue de
m’apporter, de nous apporter. J’ai toujours mesuré le poids de mes responsabilités mais aujourd’hui, je mesure
pleinement l’honneur qui m’a été fait il
y a maintenant cinq ans.
104 ans disais-je donc en introduction,
oui, car c’est en septembre 1914, dans
un environnement fracassé, soit un
mois après le début du conflit que les
délégués des associations douanières,
l’Union des Sédentaires, l’Union des
Actifs et la Fédération des Personnels
des Douanes, se réunirent ici.
Se posent-ils des questions ? Sans
doute. Existe-t-il des divergences entre
eux ? Peut être. Tout cela est surmonté
rapidement et ils décident de créer un

foyer d’action et de réconfort pour les
familles touchées ; ils créent la Caisse
des Secours de Guerre et l’œuvre des
Prisonniers.
Les premières dotations sont le fruit
de l’appel à la générosité des douaniers à l’initiative de l’Union Générale
des Agents des Services Sédentaires
des Douanes dont le siège est à Marseille. Ceux-ci répondent en masse,
d’autant plus que beaucoup sont encore éloignés des lignes de front mais
ressentent la détresse dans laquelle se
trouve de nombreuses familles.
Ainsi dès juin 1915, un premier secours
de 50 francs, l’équivalent de 107 € actuel est versé aux orphelins de pères
morts au Champ d’Honneur. Il est bien
précisé que le secours est égal pour
tous et ce quel que soit le grade que
pouvait avoir le père tombé au front.
En 1915, l’équivalent de 100.000 € sera
versé aux bénéficiaires, mais les fonds
récoltés s’épuisent et il convient de
recherche de nouveaux subsides pour
éviter l’interruption des secours.
Des fondations, américaine et franco-canadienne, répondent favorablement dans un premier temps ; mais il

Les personnalités (photo Bruno COLLIN)
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s’avère rapidement que cela ne peut
être une solution à long terme….. Au fil
des contacts, la réalité s’impose, pour
continuer à bénéficier d’aides ou de
fonds publics, il faut créer une association dédiée aux orphelins de la corporation... Un Comité d’Étude est chargé
d’élaborer les statuts de la future association ; les prémices de L’ODOD apparaissent.
Le Comité d’étude est composé de dix
camarades que nous retrouverons,
pour la plupart en 1918 dans le
Comité d’Administration provisoire
puis, quelques mois plus tard dans
le premier Conseil d’Administration
de L’ODOD : DURAND, FERRY,
CARTIER, NEUMEYER, PETRISSANS,
METAYER,CADILLON, LUCAS , PERRIER
et GIRAUDI....
Pour trouver les ressources nécessaires, immédiatement, le Comité
choisit d’en appeler à la solidarité des
douaniers et à la bienveillance de l’administration.
Il est ainsi proposé que les douaniers
abandonnent l’équivalent de 10 % de
leurs rémunérations annexes, heures
supplémentaires comprises. L’administration, avec l’appui du directeur général des douanes consent à diminuer de
2 % ses ressources sur le contentieux
et soutient cette proposition auprès du
ministère des finances…

Le 15 mai 1918 paraît le décret portant
création de l’œuvre des Orphelins des
Douanes et, le 18 mai, celui instituant
le prélèvement de 10 % au profit des
œuvres d’assistance du service des
douanes, issues de la guerre.
Le montant des premiers secours institutionnels versés en 1919, 90 francs
par enfant révèle la sagesse de nos anciens qui s’inscrivaient déjà dans une
vision à long terme. Dix ans plus tard,
le 10 % étant régulièrement versé, les
secours s’affichaient à 720 francs par
an et par enfant pour les 1069 orphelins recensés….
Les secours aux orphelins sont les fondations de L’ODOD et sur ces fondations se sont construites les solidarités
mises en œuvre au fil des ans.
Le bien-être et la santé des enfants,
dès 1948 avec les colonies de vacances
à CHALES, l’éducation en créant dès
1952, l’école de plein air toujours à
CHALES. Tout cela se poursuit aujourd’hui, amplifié, diversifié tant sur
les secours que sur les vacances ou sur
l’éducation et l’apprentissage.
La prise en compte du handicap dès
1975, puis évoluant, à partir de 1985
en une prise en compte personnalisée
des situations des familles comptant
un enfant en situation de handicap….
Un financement original, librement
consenti, a permis à L’ODOD d’évoluer

et de coller aux réalités pour faire face
aux aléas de la vie.
Aujourd’hui, bien heureusement nous
ne connaissons plus à nos frontières
de conflits aussi dévastateurs ; mais
ne sous-estimons pas les violences
sociales, résultats de modèles
économiques agressifs pour les plus
faibles, mais également d’une misère
trans-nationale de plus en plus visible,
source, nous le constatons chaque
jour, de plus en plus d’inégalités.
Cent ans après, L’ODOD, comme
d’autres associations, pallient les
défaillances d’une société repliée sur
des enjeux économiques, oubliant
souvent les solidarités à mettre en place
garantes du bien vivre ensemble. »
A l’intérieur des locaux de la caserne,
Patrick LE CORRE a présenté et commenté une exposition de panneaux
rappelant l’histoire de l’œuvre, exposition appelée à circuler dans toutes les
directions régionales des Douanes de
métropole et d’Outre-Mer.
Un moment de convivialité a rassemblé tous les acteurs et clôturé cette
belle cérémonie.
M.L.

Patrick LE CORRE
présente l’exposition
itinérante
(photo Bruno COLLIN)
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Congrès DE LA Fédération NATIONALE
André MAGINOT
Le congrès annuel de la Fédération
Nationale André Maginot s’est tenu à
Nantes les 20 et 21 juin 2018.
La délégation de l’ANAC & VG
DOUANES était composée de Joseph
GUILLON, Secrétaire national, Président du Groupement BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE accompagné de James
DESLOGES, Porte-drapeau.
En ouverture, M. Michel MARSOLLIER,
Président du Groupement 89 (Loire
Atlantique) a prononcé quelques mots
de bienvenue et rappelé la nécessité
d’accueillir la nouvelle génération du
feu que constituent nos camarades
des Opérations Extérieures (OPEX) afin
de contribuer au renouvellement de
nos effectifs dont la moyenne d’âge
avoisine les 85 ans et assurer la transmission des valeurs du monde combattant.
Accueillant les congressistes, Mme
Christine MEYER, conseillère municipale chargée des anciens combattants,
représentant Mme la Maire de Nantes,
a évoqué brièvement l’histoire de la
FNAM depuis sa création en 1888. Elle
a rappelé que la ville de Nantes fût la

Le Président LACAILLE
(photo SNAPP)

Une vue de l’assistance (photo SNAPP)

première ville «Compagnon de la Libération» et, qu’à ce jour, il ne restait
plus que cinq compagnons survivants.
Après avoir remercié Mme MEYER
pour son accueil, le Président Fédéral
Henri LACAILLE a ouvert les travaux,
indiquant, qu’après réflexion, il sollicitait la prolongation de son mandat afin
d’honorer les engagements pris mais
non encore entièrement mis en œuvre
à ce jour.

Le rapport moral et d’activité a
été présenté par Michel BERTHELIN,
Secrétaire général.
Il a d’abord indiqué que ce congrès
rassemblait 596 participants dont 125
Porte-drapeaux. Sur les 236 groupements que compte la Fédération, 184
étaient représentés.
Puis il a rendu compte du travail effectué par les huit commissions permanentes rappelant l’importance de
l’élaboration du nouveau règlement
intérieur et des nouveaux statuts qui
ont été adoptés :

- Solidarité et actions mémorielles
(199 dossiers traités: aides, subventions, adhérents en difficulté, mécénat)
- Mémoire (subventions de groupes
scolaires, visites de sites, concours et
remise des prix)
- Finances (bilan détaillé présenté
par MM. DEGUELDRE, Président de
la commission, et GIBOT trésorier
général)
- Défense des droits (6 séances de
travail)
- Communication (mise en place de
moyens pour se faire connaître : Logo,
Communiqués historiques, campagne
double, révision des pensions)
- LA CHARTE (publication, mise en
ligne de la vie de la FNAM sur Internet)
- Chancellerie (décorations, plus de
200 dossiers)
- Litiges (sans problème)

Le rapport financier, quant à lui, fait
apparaître la nécessité de poursuivre
les mesures d’économies.
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Évoquant la fréquentation de la
Grande Garenne, M. LECOT lance un
appel auprès des adhérents.
M. GAMBERT, ex-Président, a livré
quelques informations concernant
l’EHPAD, indiquant que 237 demandes
d’admission étaient en attente.
Mme DARRIEUSSECQ Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées était
représentée par le Contrôleur Général
des Armées, M. LUCAS, Directeur du
Cabinet.
Après avoir exprimé les regrets de la
Ministre de n’avoir pu assister aux travaux, il a donné lecture de son message rappelant que 2018 est l’année
d’un double anniversaire. « Nous célébrons les 120 ans de votre Union
fraternelle ainsi que le centenaire de
la Présidence d’André Maginot, président tutélaire de la FNAM. Ne doutant pas que ce grand Homme sera au
cœur de ce congrès ». Rappelant que
la Fédération était l’aînée des associations du monde combattant, il indiqua
l’œuvre importante accomplie pour la
défense des droits et le travail de mémoire, maillon essentiel du lien entre
le monde combattant et la Nation.
Puis il a évoqué en quelques mots les
contraintes du budget alloué aux anciens combattants, les mesures d’équité relatives à l’attribution de la carte de
combattant aux personnels ayant servi
en Algérie après le 1er juillet 1962, le
maintient de l’O.N.A.C.
Après l’approbation du rapport financier par l’assemblée, les motions
présentées par Alain CLERC Président
de la commission de la défense des
droits ont été adoptées (maintient du
budget, valeur du point d’indice PMI,
carte du combattant (équité), création et réunion de la commission tripartite, campagne double, cessation
des discriminations orphelins/pupilles,
valorisation du volontariat, Droit à réparation, Soutien des conjoints ressortissants, carte du combattant anciens
d’Indochine par mesure d’équité, Soutient social aux A.C. et leurs ayantsdroit, Reconnaissance du rôle des associations, ressortissants ONACVG).

Intervention de M. LUCAS (photo SNAPP)

Pour ce qui est du conseil d’administration, outre l’ensemble des sortants
réélus au 1er tour, il convient de noter
l’entrée de M. Christian PIQUET.
A noter que 8 groupements ont quitté
La Fédération et un nouveau est entré,
le Groupement 62, Troupes de Marine
(7et 8ème RPIMA).

Dans son intervention, Mme Rose
Marie ANTOINE, Directrice Générale
de l’ONAC a rappelé les problèmes
du monde combattant et les engagements de l’Office : Intégration des
victimes du terrorisme, Accompagnement des nouvelles générations du
feu, Partenariat avec l’Éducation Nationale, Adaptation de l’ONAC pour
l’avenir.

Le Président LACAILLE remet une médaille souvenir à Mme ANTOINE
(photo SNAPP)
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Une cérémonie d’hommage aux Morts
s’est déroulée sur le parvis de la Cité
des Congrès, devant le monument
érigé à la mémoire des victimes de
guerre, en présence des Autorités
civiles et militaires.
Le Président LACAILLE accompagné de
M. LUCAS, représentant Mme la Secrétaire d’État, ont déposé une gerbe au
pied du monument suivi de la sonnerie
aux morts et de la Marseillaise avec la
participation de la musique du 6ème
Génie d’Angers.
Lors de la clôture du congrès, La
Marseillaise, chantée par les élèves
de CM2 de l’École Alliance, revêtus
de t-shirts Bleu, Blanc, Rouge, a été
reprise en chœur par l’ensemble des
participants.

La cérémonie d’hommage (photo SNAPP)

En clôturant le congrès, le Président
LACAILLE à donné rendez-vous à CAEN
en 2019.
J. GUILLON

L’ensemble des Porte-drapeaux (photo SNAPP)
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14 JUILLET 2018
LA DOUANE DÉFILE SUR LES CHAMPS ELYSÉES

Pour la 3ème année
consécutive, les Douaniers
ont défilé sur les Champs
Élysées à l’occasion de la
Fête Nationale, le 14 juillet
2018.
Après un entraînement
intensif au sein de l’École
National des Douanes à La
Rochelle puis au camp de
SATORY et sur les Champs
Élysées, nos collègues,
drapeau des bataillons
douaniers en tête ont
brillamment défilé devant
les autorités civiles et
militaires et un public
enthousiaste et nombreux.
Michel VITO, Président
de notre Groupement de
AUVERGNE-RHONE-ALPES,
Marcel FLEURY, Président
de notre Groupement
BOURGOGNE – FRANCHECOMTE et Jean-Claude
MELLADO, Trésorier de
notre Groupement Ilede-France – Normandie
– Centre, représentaient
l’ANAC & VG DOUANES.

Entraînement à l’ENDLR (photo BIC)

Entraînement à SATORY (photo BIC)

Répétition sur les Champs Elysées (photo BIC)
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Jour J, mise en place du dispositif (photo BIC)

Le Président de la République
ouvre le défilé (photo BIC)

Les DOUANIERS
défilent devant
une foule
nombreuse
(photo BIC)
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Ce 14 juillet marquait la première
sortie officielle du nouveau drapeau des Bataillons Douaniers
reçu quelques jours plus tôt au
Fort de VINCENNES par Nathalie
GLORIES, Porte drapeau.

A l’issu du défilé, M. Gérald
DARMANIN, Ministre de l’Action et
des Comptes Publics, accompagné
de M. Rodolphe GINTZ, Directeur
général des Douanes, honoraient
toutes celles et ceux qui avaient
contribué à la réussite de cette
belle journée. Maurice LIERMANN,
Président délégué y représentait
l’ANAC & VG DOUANES.
M.L.

Réception du nouveau drapeau

Autour de MM. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics,
Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre, Rodolphe GINTZ, Directeur Général des Douanes,
Serge AUDOYNAUD, Directeur de l’ENDRL,le détachement ayant participé au défilé.
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74ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS
Samedi 25 août 2018, à partir de 17 heures, place de l’Hôtel
de Ville – Esplanade de la Libération, PARIS commémorait
le 74ème anniversaire de sa Libération.
Après les débarquements alliés, en Normandie le 6 juin
1944, en Provence, le 15 août, les Parisiens sont impatients
de voir leur ville libérée de l’occupation allemande. La
libération de Paris ne constitue pas l’objectif prioritaire des
Alliés au grand dam du Général de Gaulle et du Général
Leclerc.
Le 18 août, Henri TENGUY, alias ROL, Commandant régional
des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), appelle les
Parisiens à l’insurrection.
Le lendemain, des policiers s’insurgent et occupent la
Préfecture de Police.
Le 20 août, le Comité Parisien de Libération s’installe
à l’Hôtel de Ville ; des barricades s’élèvent dans Paris
entravant la circulation des 20.000 soldats allemands bien
armés qui occupent la capitale.
Hitler a exigé du Général Von Choltitz de faire de Paris un
champ de ruines.
Pour éviter un bain de sang et la destruction de la ville des
émissaires sont envoyés auprès des Alliés.
Le Général de Gaulle obtient gain de cause ; le 23 août,
la 2ème D.B. marche sur Paris. Le 24, dans la soirée, les
premiers éléments commandés par le Capitaine Dronne
comprenant des Républicains espagnols engagés aux côtés
des Français entre dans la capitale.
Le lendemain, 25 août, la 2ème D.B. et la 4ème Division
d’Infanterie américaine réduisent les défenses allemandes ;
les combats sont violents.

Grâce à l’entremise du Consul général de Suède, Raoul
Nordling, Von Choltitz n’exécutera pas les instructions
d’Hitler et signera la capitulation.
Le 26 août 1944, la foule parisienne, en grande partie
la même qui avait acclamé PETAIN quelques mois
auparavant, reconnaissait en de Gaulle le Chef incontesté
du Gouvernement provisoire.
Les combats pour la libération de Paris auraient fait plus de
5.500 victimes dont 130 tués parmi les soldats de la 2ème
D.B., 1.000 parmi les F.F.I. et 600 parmi les civils.
A l’invitation de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, les
autorités civiles et militaires de la région parisienne, les
représentants du monde combattant et de nombreux
parisiens ont assisté à une prise d’armes conduite par le
Général Bruno LERAY, Gouverneur militaire de Paris en
présence de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des Armées, prise d’armes
suivie d’un spectacle images et sons mêlant extraits de films,
musiques et poésies évoquant notamment la Déportation
avec « Le chant des Marais », la Résistance avec « Le Chant
des Partisans » et la libération de Paris avec « La Marche de
la 2ème D.B. ».
L’ANAC & VG DOUANES, conviée à cette cérémonie, était
représentée par une délégation conduite par Maurice
LIERMANN, Président délégué, accompagné de Pierre
DUBOIS, Vice-président du Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre, Roger COHEN et des Porte-drapeaux
Julien LOUISIN et Pascal GILET.
A 21 heures, la ville de Paris offrait aux Parisiens la projection
en plein air du film « PARIS BRÛLE-T-IL ? »
M.L.

La Ministre salue nos Porte-drapeaux (photos SNAPP)

Ce qu’il faut savoir
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Contingents du mérite maritime pour 2018
Un arrêté du 12 juillet 2018 du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, publié au JORF du 1er août 2018,
fixe le nombre de Croix des contingents du Mérite Maritime pour l’année 2019 :

Désignation
Commandeur
Officier
Chevalier
TOTAL

Contingent A
5
28
105
138

RÉGLEMENTATION SUR LE PORT DES
DRAPEAUX ASSOCIATIFS
Dans une question publiée au JOAN du16 janvier,
André CHASSAIGNE, Député du Puy de Dôme, a interrogé la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées sur la réglementation en vigueur concernant
le port des drapeaux des associations d’Anciens
Combattants et les écoles de Porte-drapeaux.
« Le Porte-drapeaux, écrit-il, est le gardien et le porteur du drapeau d’une association par laquelle il est
mandaté. Propriété de l’association identifiée par
l’inscription qui y est brodée, le drapeau peut être
porté par un Ancien Combattant de sexe masculin
ou féminin ou par un non-combattant y compris mineur disposant d’une autorisation parentale, et dont
le casier judiciaire est vierge. La responsabilité civile et pénale revient à l’association. Un diplôme
d’honneur de Porte-drapeau peut être accordé sur
demande du Président de l’association auprès des
services de l’O.N.A.C.V.G.».
L’honorable parlementaire s’inquiète du destin des
drapeaux appartenant à des associations disparues
et sur la confusion qui pourrait être faite entre le « Diplôme d’Honneur des Porte-drapeaux » délivré par
l’O.N.A.C.V.G. et le « Diplôme de Porte-drapeau »
délivré par les écoles de Porte-drapeaux créées
pour sensibiliser la jeunesse, notamment à l’initiative
de la « Réserve Citoyenne ».
Dans sa réponse publiée au JOAN du 13 mars,
Mme DARRIEUSSECQ rappelle que la directive
générale de l’O.N.A.C.V.G. n° 23 D du 20 octobre
2006 constitue l’unique texte de référence concernant
les modalités de sauvegarde des drapeaux des
associations dissoutes :
« Lors de la dissolution d’une association d’Anciens
Combattants, son drapeau doit être recueilli en un
lieu assurant son intégrité (association jumelle, Mairie, Musée, Unité militaire, établissement scolaire...).
La Secrétaire d’État rappelle également que la Fédération Nationale des Porte-drapeaux a édicté un code
de déontologie du Porte-drapeau comportant des
prescriptions en termes de tenue vestimentaire, de
protocole devant être respecté lors des cérémonies,
de droit au drapeau tricolore lors des obsèques....

Contingent B
3
14
60
77

Contingent C
5
23
160
188

Concernant les diplômes, la Secrétaire d’État s’en
tient au seul diplôme d’Honneur des Porte-drapeaux
délivré par l’O.N.A.C.V.G. depuis 1961, diplôme permettant le port de l’insigne des Porte-drapeaux.
(Source Le Journal du Combattant).
Concernant notre Association et la tenue de ses
Porte-drapeaux, nous avons obtenu de l’Administration que nos Porte-drapeaux, Douaniers en activité ou retraités, puissent, dans les cérémonies où
ils sont appelés à représenter, non seulement notre
Association mais aussi la Douane, revêtir l’uniforme
(tenue n° 1) dans lequel ils servent ; pour les retraités, l’Administration a accepté de les doter d’un uniforme comportant les insignes du grade dans lequel
ils ont pris leur retraite.
Cette décision permet d’identifier immédiatement
nos Porte-drapeaux qui portent ainsi les couleurs
de la Douanes dans toutes les manifestations nationales ou locales auxquelles notre Association est
conviée.
L’ancien drapeau de notre Groupement de
MULHOUSE, relique centenaire des Douaniers
volontaires de la Direction de Mulhouse, sera remis
au Musée des Douanes de Bordeaux après avoir
participé à la célébration du centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918. (Cf écho n° 66 p. 28).
Enfin, nos drapeaux, comme tous les drapeaux associatifs et assimilés (mairies, administrations...) ne
peuvent se voir attribuer une garde d’honneur armée réservée aux seuls drapeaux et étendards des
forces armées et des formations rattachées ; cette
règle fixée par le Décret n° 2004-1101 du 15 octobre
2004, nous a été rappelée par le Gouverneur Militaire de Paris à l’occasion d’un entretien accordé le
11 avril dernier. Pour la Douane, le drapeau des Bataillons douaniers dont l’ E.N.D.L.R. a la garde est le
seul drapeau militaire ; ce drapeau a été solennellement remis par le Président GRÉVY à l’occasion du
14 juillet 1880 et depuis trois années consécutives
il a eu l’honneur de défiler sur les Champs Élysée à
l’occasion de la Fête nationale.
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LA RETRAITE DU COMBATTANT
Un nouveau formulaire de demande de retraite du
Combattant vient d’être mis en place et devra dès lors être
utilisé. (Imprimé CERFA N° 10860*04)
Pour mémoire, la retraite du Combattant ne peut être
attribuée antérieurement à la date de délivrance de la carte
du combattant.
Elle est accordée à partir de 65 ans, et à partir de 60 ans :
- aux titulaires de la carte du combattant résidant OutreMer,
- aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité
au titre du CPMIVG indemnisant une ou plusieurs
infirmités imputables à des services accomplies au
cours d’opérations déclarées campagne de guerre ou
d’opérations extérieures,
- aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du
CPMIVG d’au moins 50% et bénéficiaires de l’allocation
aux adultes handicapés ou de l’allocation simple,
- aux titulaires d’une allocation de solidarité aux personnes
âgées.
A l’appui de la demande seront jointes les pièces suivantes :
. une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité,
. une photocopie de la carte du combattant,
. une photocopie de bonne qualité de la carte vitale ou
de l’attestation des droits à la Sécurité Sociale.
Un relevé d’identité bancaire vous sera demandé
ultérieurement par la Direction Générale des Finances
Publiques.
La retraite du combattant est versée semestriellement,
à terme échu. Elle est incessible et insaisissable ; elle
n’entre pas dans le calcul des revenus imposables ni dans
le calcul des ressources des demandeurs de l’aide sociale.
Elle n’est pas réversible au conjoint survivant. Son montant
annuel est de 748,80 €.

AIDES ET SOLUTIONS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE
Sur le portail internet :

pour-les-personnes-agees.gouv.fr

vous trouverez toutes les informations utiles pour faire
face à une situation de perte d’autonomie liée à l’âge
et, notamment comment maintenir la personne âgée à
domicile, ou lui trouver un hébergement collectif.
Ce portail d’information proposé par la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) donne accès
à un comparateur en ligne des prix et des restes à
charge dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes et à un annuaire des
établissements, des accueils de jour et des services
d’aide et de soins à domicile.
Source : FNAM

CHANGEMENTS D’ADRESSES
Nos adhérents et certains institutionnels destinataires de
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES omettent
de nous signaler leurs changements d’adresses postales.
Notre journal nous est régulièrement retourné par La Poste
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Nous invitons donc nos adhérents et tous les destinataires
de notre presse à nous informer, sans délai, de tout
changement d’adresse.
Le trimestriel que nous vous adressons bénéficie d’une
tarification spéciale en matière de routage postal, tarification
qui nous est consentie en vertu d’une décision de la
CPPAP ; leur réexpédition à votre nouvelle adresse est
effectuée au tarif courrier normal nettement plus onéreux,
ce qui entraîne une double dépense pour notre association.
Certains effectuent les formalités utiles auprès de leur
bureau de Poste ; ce n’est pas suffisant, car La Poste
n’assure la réexpédition du courrier que pendant une durée
contractuellement limitée.
Enfin, afin de faciliter la communication, nos adhérents
disposant d’une adresse électronique sont invités à
communiquer cette adresse au siège ainsi d’ailleurs que
leurs coordonnées téléphoniques. Les échanges courriels
sont instantanés et gratuits.
Celles et ceux, dont les adresses mail font déjà partie
de nos listes de diffusion, sont informés, en vertu des
dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) que leurs données personnelles sont
utilisées en conformité avec cette réglementation. Si
d’aucuns souhaitaient mettre un terme à cette utilisation il
suffira, à l’occasion de la prochaine diffusion, de nous en
informer par mail retour.
Bénéficiaires DE L’ARTICLE L 4123 – 4 DU CODE
DE Défense
Des arrêtés du 17 septembre 2018 publiés au JORF
n° 219 du 22 septembre –textes n° 9 à 18– accordent,
aux militaires ayant participé aux opérations ci-après, le
bénéfice de la couverture majorée des risques invalidité et
décès prévue par l’article L 4123 – 4 du Code de Défense :
- Opération BARKANE pour la période du 01/08/18 au
31/07/20,
- Opération CHAMMAL pour la période du 15/08/18 au
14/08/20,
- Opération DAMAN pour la période du 01/09/18 au
31/08/20,
- Opération EUTM – RCA pour la période du 01/08/18 au
31/07/20,
- Force multinationale et Observateurs SINAÏ pour la période du 01/09/18 au 31/08/20,
- Opération MINUSCA pour la période du 01/08/18 au
31/07/20,
- Opération MINUSMA pour la période du 01/08/18 au
31/07/20,
- TAMOUR pour la période du 06/08/18 au 05/0820,
- EUNAVFOR SOPHIA pour la période du 22/08/15 au
31/12/18
- CORYMBE pour la période du 01/01/15 au 31/12/18.

Dans nos groupements
A Marseille
REMISE DU DRAPEAU DE L’INTERRÉGION
DOUANIÈRE SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
& CORSE
REMISE DE MÉDAILLES D’HONNEUR DES DOUANES
Poursuivant sa mise en place de « nouvelles traditions
douanières », M. Rodolphe GINTZ, Directeur général
des Douanes et Droits Indirects, a, le 17 avril 2018,
dans la cour de la caserne des Douanes du boulevard de
Strasbourg à Marseille, devant le monument dédié aux
Douaniers Morts pour la France, remis à M. Philippe
SAVARY, Directeur de l’interrégion douanière SUD
PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR & CORSE le drapeau
symbole du commandement de l’interrégion.
La cérémonie s’est déroulée en trois temps :
- Remise de Médailles d’Honneur des Douanes à
cinq agents en reconnaissance de leur parcours
professionnel exceptionnel, et une remise à deux
agents pour les résultats remarquables obtenus dans
la lutte contre la fraude.
- Dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts
dédiés aux Douaniers de la circonscription Morts pour
la France.
- Remise du drapeau de l’Interrégion à M. Philippe
SAVARY.
Cette cérémonie présidée par M. Rodolphe GINTZ, Directeur général des Douanes s’est déroulée en présence des
autorités civiles et militaires de la région PACA-CORSE,
notamment :
- M. Olivier de MAZIERES, Préfet de Police,
- Mme Lisette NARDUCCI, Maire du 3ème arrondissement
de Marseille,
- M. René BACCINO, Conseiller municipal de MARSEILLE,
- Le Colonel Guillaume de SERCEY et le LieutenantColonel BAUMSTARCK représentant le Gouverneur
militaire de MARSEILLE,
- M. Richard DUBAN, Avocat général représentant le
Procureur général près la Cour d’Appel d’Aix,
- M. Francis BONNET, Directeur régional des Finances
Publiques,
- Le Colonel Dominique LAMBERT représentant le
Commandant de Gendarmerie de la Région PACA,
- Le Commissaire en chef de 2ème classe Raphaël LESNE
représentant le Vice-Amiral commandant le Bataillon
des Marins-Pompiers de MARSEILLE,
- M. Thierry ASSANELLI, Directeur zonal de la Police aux
frontières sud,
- M. Jean-Pierre GILLY, Directeur zonal de la Sécurité
Intérieure sud,
- M. Yannick BLOUIN représentant le Directeur
départemental de la Sécurité Publique,
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- M. Nicolas BATTESTI, Chef du R.A.I.D. À MARSEILLE,
- Mme Annick BARTALA, M.M. Max BALLARIN, Guy
JEAN-BAPTISTE, Denis MARTINEZ et Jean-Philippe
VIGOT, Directeurs régionaux des Douanes à NICE,
GARDES-COTES Méditerranée, MARSEILLE, PROVENCE
et CORSE,
et d’une foule nombreuse composée de Douaniers et de
leurs familles.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée par nos
Présidents des Groupements de Marseille et Nice,
Marius CANGIANO et Alain VERMILLAC accompagnés des
Porte-drapeaux.
Un piquet composé de 30 agents issus de l’ensemble des
Directions régionales de l’interrégion rendait les honneurs.
Après avoir passé en revue le dispositif, M. GINTZ procédait à la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes
à:
- Mesdames Marlène BISMUTH, Contrôleuse de 2ème
classe, retraitée, Anne-Marie FIORINO, Agente de
Constatation de 1ère classe à la BSE de MARIGNANE,
Martine PECLET, Contrôleuse principale retraitée et
Messieurs. Jean-Marc GLASSET, Inspecteur Principal
de 1ère classe à l’Interrégion et Jean-Pierre TISSERAND,
Inspecteur régional de 1ère classe retraité, en reconnaissance de leur parcours professionnel exemplaire,
- Messieurs Stéphane DUCHEMIN, Contrôleur de 1ère
classe à FOS et Laurent SALVESTRIN, Contrôleur de 2ème
classe à BSN de La Grande Motte, pour leurs résultats
remarquables dans la lutte contre la fraude.
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Minute de recueillement après le dépôt de gerbes
de gauche à droite, M.M. SAVARY, GINTZ, de MAZIERES et Mme NARDUCCI
(Section audiovisuelle Comité Social Douanes)

Les récipiendaires
(Section audiovisuelle Comité Social Douanes)

Deux gerbes étaient déposées au pied du Monument
aux Morts, une par M. GINTZ accompagné de MM. de
MAZIERES et SAVARY, l’autre par Mme NARDUCCI, dépôt
suivi de la sonnerie « Aux Morts », d’une minute de
recueillement et de l’hymne national.
Avant de procéder à la remise de l’emblème de l’interrégion à M. SAVARY, M. GINTZ a rappelé que la Douane
avait été dotée d’un drapeau militaire, le 14 juillet 1880,
par le Président de la République Jules GREVY. Il a rappelé également le sacrifice des Douaniers, en première
ligne lors des guerres de 1870-1871, 1914-1918, 19391940, aux côtés des Résistants de 1940 à 1945, ou victimes des bombardements ici même à Marseille en 1944.
Il a rappelé que, même en temps de paix, des Douaniers,
dans leur lutte quotidienne contre les trafics de tout
genre, tombaient au service de la Nation sans oublier
nos deux collègues tombées sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015. Soulignant la portée symbolique de cette cérémonie il déclarait :
« Que cet emblème qui vous accompagnera désormais
dans toutes les cérémonies où notre administration a
sa place, constitue un rappel de tous ces agents des
Douanes, femmes et hommes qui, dans le passé »
n’ont pas hésité à donner leur vie pour assurer leurs
missions. Qu’il soit un symbole et une source d’inspiration pour celles et ceux qui, aujourd’hui, continuent à
servir leur pays et notamment ces jeunes qui arrivent
dans nos rangs avec enthousiasme et fierté. »
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Puis, remettant le drapeau
à M. Philippe SAVARY, il
déclarait :
« Monsieur le Directeur
interrégional je vous
remets le drapeau de
l’interrégion SUD PROVENCE – ALPES – COTE
D’AZUR & CORSE, qu’il
soit le symbole de la cohésion, de la discipline
et du dévouement au
service de la Patrie. »
M.
Philippe
SAVARY
remettait immédiatement
l’emblème à son Portedrapeau, Jimmy MONZO
de la BSE de MARSEILLEPORT.

Le Directeur général remet le drapeau à Philippe SAVARY
(Section audiovisuelle Comité Social Douanes)

Les Autorités ont remercié Piquet d’Honneur et
Porte-drapeaux et félicité
les récipiendaires de la
Médaille d’Honneur des
Douanes.
A l’issue de la cérémonie,
un moment de convivialité a réuni l’ensemble des
participants.
M.L.

Jimmy MONZO reçoit le drapeau
(Section audiovisuelle Comité Social Douanes)

Augustin GOMEZ, qui fut pendant dix années le dévoué Trésorier du Groupement de
Marseille est décédé le 16 septembre 2018 à l’âge de 90 ans.
Une cérémonie religieuse à réuni sa famille et ses amis à l’hôpital Européen de Marseille le
20 septembre.
L’ÉCHO DU COMBATTANT DES DOUANES présente ses sincères condoléances à ses proches.
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A PONTAILLIER SUR SAÔNE
Lundi 18 juin 2018, PONTAILLER-SUR-SAONE commémorait
l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
A l’occasion de cette cérémonie, notre camarade Marcel
KARPOUZOPOULOS, de notre Groupement Bourgogne
– Franche-Comté, Ancien Combattant en AFN, recevait
des mains du Lieutenant- Colonel Jacky NOEL, la Croix de
Chevalier de la Légion d’Honneur en présence de Marcel
FLEURY et Maurice WIEDMANN, Président et Porte-drapeau
du Groupement.
Le 15 novembre 1958, il rejoint le 4° régiment de Hussard
dans le Constantinois où, Maréchal des logis il exercera la
fonction de chef de char.
Cité 2 fois, notamment pour la mise hors combat d’un rebelle, il a été nommé Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur à titre militaire par décret du 26 avril 2018 (JORF
du 28). Il était titulaire de la Médaille Militaire depuis le 10
novembre 2005.

Marcel FLEURY, Président du GR Bourgogne - Franche-Comté
félicite Marcel KARPOUZOPOULOS

A BERNEVAL
78ème ANNIVERSAIRE DU TORPILLAGE DU « MEKNES »
Le 24 juillet, sur les falaises de PETIT-CAUX à BERNEVAL /
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE, en Seine-Maritime, sous
un soleil radieux, a été commémoré, en présence de plus
de 250 personnes, le 78ème anniversaire du torpillage du
paquebot « MEKNES » par une vedette allemande ; cette
cérémonie s’est déroulée devant la stèle où sont inscrits
les noms des 420 marins morts ou disparus parmi lesquels
trois douaniers.

Notre camarade Marcel CLOUX, délégué pour la
Normandie du Groupement Île-de-France – Normandie
– Centre, représentait l’ANAC & VG DOUANES à cette
cérémonie.
À gauche, Marcel CLOUX
représentant l’ANAC & VG DOUANES
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La cérémonie a eu lieu en présence de :
- Mme Charlotte DANET, Directrice
départementale de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de Seine-Maritime,
- M. André GAUTIER, Vice-président du
Conseil départemental de Seine-Maritime,
- du Capitaine de Vaisseau Kéri HARRIS,
Attaché naval près l’Ambassade de
Grande-Bretagne en France,

17 gerbes ont été déposées au pied de la
stèle.
Des allocutions ont été prononcées par
M.M. Roland DELAVAL, Président des
« Oubliés du MEKNES », Gaël BARBIER au
nom de la SNCF, et Mme Charlotte DANET,
Directrice départementale de l’ONAC ; un
hommage particulier étant rendu aux 28
marins cheminots victimes de cette tragédie.

- des représentants de la Gendarmerie de
DIEPPE et du TREPORT,

Autour des autorités civiles et militaires, des
28 Porte-drapeaux présents dont celui des
« Oubliés du MEKNES », ce sont les familles
des marins disparus et rescapés qui étaient
présents, venant quelques fois de très loin
pour rendre hommage à un père, un grandpère ou arrière-grand-père dont le nom est
inscrit en lettres d’or sur le monument.

- du représentant du Commonwealth War
Graves Commission,

Un hommage qui sera reconduit le 24 juillet
2019.

- du Capitaine de Vaisseau PREUD’HOMME,
commandant la Marine du Havre,
- M. Gaël BARBIER, Directeur contrat des
TER NORMANDIE, représentant la SNCF,

- du représentant du Souvenir Français,
- des représentants de l’Armée de l’Air, de
l’AMMAC, des Fédération et Associations
d’Anciens Combattants

M. L.

Une vue de l’assistance
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Mémoire & Histoire
LA CAMPAGNE DE 1918
L’unité de commandement
Réclamée par les plus clairvoyants depuis longtemps, l’unité de commandement apparaissait comme la condition
primordiale du salut.
Le 25 mars, une rencontre à Doullens,
entre Haig, lord Milner et le Général
Wilson pour la partie britannique, le
Président Poincaré, Clémenceau, Pétain et Foch pour la partie française,
donna à Foch la direction de la bataille ; il reçut, quelques jours plus tard,
le titre de Général en chef.

Cinquième et dernière année
de cette « Grande Guerre »
qui aura duré plus de quatre
années et affecté le monde
entier, l’année 1918 aura
aussi été la plus dramatique
par la rapidité de la chute
succédant à la plus haute
fortune apparente de
l’Allemagne.
Aux premiers jours de juillet
1918, les armées allemandes
étaient revenues sur la
Marne et tenait Paris sous
le feu de ses plus grands
canons.
A l’autre extrémité de
l’Europe où elles avaient
occupé la Russie méridionale
jusqu’à Sébastopol et
la Géorgie, début août,
au spectacle des troupes
prussiennes se rendant en
masse, leurs chefs n’eurent
plus de doute sur l’inévitable
et prochain écroulement.
L’Allemagne, qui avait
cru au printemps toucher
à la victoire, était arrivée
à un degré d’épuisement
physique et de dégoût moral
de son entreprise que tout
allait lui paraître préférable
à la continuation de la
guerre.
Armée et nation
s’effondrèrent dans le même
temps.

Le Général FOCH

L’offensive pour la Paix
Ludendorf avait bien cerné le danger
américain ; il fallait en finir avec le
front occidental avant que les troupes
d’outre-atlantique, qui continuaient à
débarquer, ne fussent trop nombreuses.
Il fit revenir de Russie 64 Divisions,
environ 600.000 combattants auxquels s’ajouteraient bientôt près d’un
demi-millions de recrues de la classe
1919 avec lesquels il lança le suprême
assaut, « l’Offensive pour la Paix ».
L’attaque eut lieu le 21 mars 1918 en
direction d’Amiens avec pour objectif
de couper les communications entre
Anglais et Français. 37 Divisions
contre 14, la charnière sauta. Ludendorf, convaincu que la liaison entre
Haig et Pétain était rompue escomptait
que « les cloches de Pâques sonneraient la Paix ».
Le péril fut conjuré par le sang froid de
Pétain vaillamment secondé par Pellé,
Humbert, Debenney et Fayolle qui projetèrent leurs régiments qui firent digue
et arrêtèrent et ralentirent la progression des Allemands, se battant souvent
un contre trois voire un contre six.
Ce colmatage entre Somme et Oise mit
à mal les calculs de Ludendorf, Pétain
put maintenir sa liaison avec les Anglais qui semblaient déjà se retirer vers
les ports du Pas-de-Calais.

Les bombardements de Paris
Depuis le 31 janvier 1918, les raids de
l’aviation allemande furent de plus en
plus fréquents sur Paris et les villes de
l’Est de la France et presque quotidiens
sur Londres et les ports anglais de la
mer du Nord, prélude et complément
régulier des grandes offensives allemandes.
La situation était grave ; la prise de
Montdidier mettait les Allemands à
80 km de Paris. Quand, le 23 mars,
les « grosses Berthas » - du prénom de
la fille de Krupp, directeur des usines
d’Essen – commencèrent à bombarder
Paris, les journaux pangermanistes reprirent leur campagne de 1914 pour la
destruction méthodique de la capitale
française.
De la fin mars aux premiers jours
d’août, 44 journées de bombardement
furent recensés avec environ 200 points
de chute qui firent 900 morts ou blessés
dont près de 100 victimes pour le seul
bombardement du vendredi saint sur
l’église Saint Gervais pendant l’office
des Ténèbres.

L’église Saint Gervais après les
bombardements
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Dans le même temps, les bombardiers
bimoteurs « gothas » apparus dans le
ciel en 1917 arrosaient Paris de bombes
détruisant en partie le quartier Saint
Paul.
Mais l’effet moral ne répondit pas à
l’espérance des Allemands.
La bataille devant Amiens
Foch, professeur à l’École de guerre,
y avait enseigné la doctrine napoléonienne de l’offensive ; il l’avait appliqué dès les premiers jours de la guerre,
en Lorraine, aux marais de Saint-Gond,
sur l’Yser et sur la Somme. Il était résolu à l’appliquer dès qu’il aurait arrêté
les Allemands devant Amiens que certains parlaient d’évacuer s’attirant cette
réplique de Foch « Je me bats devant
Amiens, je me bats dans Amiens ; je
me bats derrière Amiens ».
L’armée allemande était à bout de
souffle ; la bataille dura une semaine
et Amiens resta aux Anglo-Français.
Commentaire de Hindenburg « La
grande bataille de France est finie ».
La bataille des Flandres
Ludendorf jeta ses troupes sur le front
anglo-portugais des Flandres. Malgré
une tenace résistance, Haig, fut défoncé sur la Lys entre Ypres et Arras. Il
fallut aller à sa rescousse. Avril 1918,
Pétain, sans trop dégarnir la route de
Paris, envoya dix divisions. Après d’effroyables combats, l’assaut allemand
s’en vint mourir au massif des Monts
qui surgit de la basse plaine flamande
devant Cassel.

La rupture de l’Aisne
Alors que Foch prépare une offensive
en avant d’Amiens sur la Somme, Ludendorf le devance mais dans une autre
direction, entre Soissons et Reims sur
ce Chemin des Dames si péniblement
conquis l’année précédente mais où la
défense française restait faible.
Assailli sur un front de 90 km par
25 puis par 34 Divisions allemandes
qu’accompagnaient les gaz et les feux
de 4000 canons, le 27 mai, Duchêne,
avec 8 Divisions de la 6° Armée et 3
Divisions britanniques, était vaincu
d’avance.
Les Allemands sur la Marne
La rapidité de l’assaut fut telle que
l’ennemi arriva au passage de l’Aisne
par dessus les nôtres alors que de furieux combats continuaient encore à
l’arrière à un contre quatre, cinq et sept
et à une batterie contre quatre.
Les Allemands poussèrent à la Marne,
au chemin de fer de Paris à Châlons.
Château-Thierry et Soissons étaient
occupées.
Des renforts amenés en toute hâte permirent à Duchêne de rétablir l’équilibre neuf jours après l’attaque déclenchée sous les yeux de l’Empereur et du
Kronprinz qui s’arrêta à la lisière des
grandes forêts du Valois et devant la
route de Meaux.
Le Secours américain
Ce fut la dernière épreuve, Armée, Nation et tous les Alliés de la France la
supportèrent sans fléchir alors que Ludendorf avait escompté le désarroi et la
panique.

La route d’Ypres à Poelcapelle en octobre 1918
(Cl. Chusseau-Flaviens)

Le Président Wilson, à l’appel qu’il
reçut, gagea toutes les ressources des
États Unis sur la victoire. Au 4 juillet,
jour de la fête de l’indépendance, plus
d’un million d’Américains avaient débarqués et, à peine dégrossis, coururent
au front. Chacun des mois suivants en
amènera 300.000 sans que les U-boots
osent se risquer contre les immenses
convois.
Clémenceau, devant une chambre des
députés houleuses, couvrit le commandement, glorifia les soldats et du fond
de la défaite annonça la victoire : « Les
Américains arrivent pour la bataille décisive, où il reste aux vivants de parachever l’œuvre magnifique des morts »
La bataille pour Paris
Manifestement Paris était l’objectif du
commandement allemand. Le gouvernement déménagea administrations,
banques et prépara la défense de la capitale.
Si éclatante que fut leur victoire sur
l’Aisne, les Allemands se trouvaient
dans une impasse : arrêtés devant la
Marne, leurs flancs étaient menacés à
l’ouest, par Compiègne et la forêt de
Villers-Cotteret et à l’est par la montagne de Reims.
Dès lors, le plan de Ludendorf, comme
celui de Foch, était écrit sur la carte :
- pour l’un, faire tomber ces deux
obstacles, alors les routes de Paris
et Châlons s’ouvraient et le gros des
armées françaises était coupé des armées de Lorraine.
- pour l’autre, se cramponner à ces
deux piliers et la résistance victorieuse devenait comme le principe
d’une victoire stratégique.
Tout le mois de juin, les Allemands
se battirent avec acharnement pour
Compiègne mais ne gagnèrent que peu
de terrain. Fayolle avec Humbert et
Mangin arrêtèrent l’offensive de von
Hutler ; combats du Mont-Renaud, de
Piémont, de Courcelles.
La bataille pour Reims
Ludendorf décide d’attaquer la montagne de Reims en même temps qu’il
passerait la Marne.
Foch, prévenu par son aviation et par
des déserteurs était sur ses gardes de
Château-Thierry à l’Argonne et Pétain
avait dressé, à l’est de Reims où était
Gouraud, un piège formidable.

25
Sacrifice des Monts
C’est au massif de Moronvilliers
qu’échoua la fortune allemande après
un duel d’artillerie féroce dans la nuit
du 14 au 15 juillet que l’on entendit à
Paris.
Le sacrifice prémédité des monts de
Reims (Cornillet, Casque, Mont-Haut)
où la résistance se fit suffisamment héroïque pour faire croire aux Allemands
qu’en prenant d’assaut les premières
positions françaises, ils avaient gagné la
victoire, les amena jusqu’à la chaussée
romaine où l’artillerie de Gouraud les
attendait et en fit un terrible massacre.
Décimée et épouvantée, l’armée allemande reflua en désordre vers ses batteries mais pour les trouver écrasées.
Le lendemain, Gouraud rentrait en possession des monts.
L’offensive de Foch
L’armée allemande s’était enfoncée
dans une poche où elle allait être attaquée sur son flanc droit par Mangin et
Degoutte tandis que Berthelot presserait son flanc droit et que Mitry, arrivant par le sud, les rejetterait dans la
Marne.
La deuxième bataille de la Marne
La deuxième bataille de la Marne –
18/21 juillet – fut, comme la première
en 1914, un redressement.
Avec la 10° armée, jaillissant de la
forêt de Villers-Cotteret, et avec la 6°
s’élançant au sud de l’Ourcq, Foch,

comme Joffre en 1914, a repris l’initiative, mais c’est, cette fois, pour la
garder jusqu’à la victoire finale, grâce
à la supériorité de son artillerie, de ses
chars d’assaut et avions, à l’abondance
des réserves maintenant que les Américains arrivent en masse et, bientôt, la
démoralisation des Allemands.
Dès le premier jour de l’offensive française, Ludendorf vit la partie perdue et,
reconnaissant le danger d’un enveloppement, ordonna la retraite générale de
la Marne sur la Vesle et sur l’Aisne.
L’armée allemande se replia en combattant avec ses meilleures troupes
sur ses flancs mais en abandonnant
un important matériel et de nombreux
prisonniers. Degoutte rentre à Château-Thierry et Mangin à Soissons
après un beau combat sur le plateau
d’Ambrief.
Les Américains reçurent courageusement le baptême du feu aux combats du
Bois-Belleau entre l’Ourcq et la Marne.
Deux divisions italiennes prirent part à
la défense de la montagne de Reims.
« Le plan incliné de la victoire. »
Désormais, selon la formule de Foch,
les armées alliées se sentent portées en
avant comme si elles glissaient sur un
plan incliné. Sur la pente où il poursuit
les Allemands, le vainqueur de la seconde bataille de la Marne, qui vient de
recevoir le bâton de Maréchal, ne leur
laisse aucun répit. C’est la consigne
qu’il donne et que reçoivent avec allégresse les soldats français, belges,

L’artillerie française traversant un village de la Somme (août 1918)
par R. Desverreux

britanniques, américains qui voient la
victoire devant eux.
Arrêtés devant Amiens, arrêtés devant
Calais, les Allemands avaient placé
leurs dernières espérances dans l’offensive, par la vallée de la Marne, vers
Paris.
Maintenant, ils n’aperçoivent plus aucune chance de gagner la guerre.
Les sous-marins devaient réduire l’Angleterre à merci ; loin de fléchir, l’Angleterre s’est redressée dans un des
plus splendides efforts de son histoire.
Devancer les Américains était une
question de vie ou de mort, et les voici,
soldats improvisés mais jaloux d’égaler
les Européens, tous les jours plus nombreux avec, derrière eux un réservoir
inépuisable d’hommes et de matériels.
L’Allemagne est à bout de force. L’implacable blocus anglais l’a réduite à
un état voisin de la famine. Le ressort
moral est rompu. Un peu de vérité est
entré dans les ténèbres des mensonges
où elle a vécu pendant quatre ans.
L’Empereur, Ludendorf et la caste militaire ont perdu leur prestige. Le désir
de Paix est exacerbé et la révolution
gronde.
Ludendorf reste, dans la défaite, un
grand chef de guerre, mais ses réserves ont fondu, ses troupes d’élites,
ses sous-officiers, ses mitrailleurs se
battent encore très bien, mais de nombreuses unités se laissent complaisamment encercler ; le 8 août, sur la
Somme, jour sombre pour l’armée allemande, des milliers de « Feldgrauen »
n’ont pensé qu’à se rendre ; pour les
prisonniers, la guerre est déjà finie.
Chaque mois les Alliés firent 100.000
prisonniers.
La bataille générale
Pendant les derniers mois de la guerre,
Foch n’arrête pas de frapper à coups
redoublés et répétés, méthodiquement,
tantôt sur un front, tantôt sur un autre et
bientôt sur tous à la fois. L’amalgame a
été réalisé avec l’unité de commandement ; ici des Divisions françaises aux
côtés des Américains, là aux côtés des
Britanniques et des Belges.
Le Sancerre fut reconquis après le
Tardenois ; le Noyonnais tomba ensuite. Puis ce furent les plateaux au
nord de Soissons et de Compiègne,
les villes de la Somme, le saillant
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de Saint-Mihiel, jusqu’aux avancées
de Metz, le Cambrésis, le massif de
Saint-Gobain, la forêt d’Houthulst,
l’Argonne, les Monts de Champagne,
le Laonnois et, l’une après l’autre,
toutes les lignes que Hindenburg avait
baptisé des noms fameux de l’épopée
nationale : Siegfried, Wotan, Alberich,
Brunehilde.
Ces victoires libérèrent des villes occupées depuis la première année de
guerre : Saint-Quentin, Lens, Cambrai,
Douai, Lille. Les Allemands en quittant
Cambrai y mirent le feu. Lens n’était
plus qu’un monceau de ruines, les
charbonnages du Nord avaient été systématiquement ruinés ; partout, usines
et fabriques avaient été pillés par ordre
et réduites à l’état de murs nus.
Une tranchée allemande dans l’Argonne

La Chute de l’Orient
La plus forte puissance militaire que
le monde eut connu craquait de toutes
parts. L’Allemagne s’était lancée dans
la guerre pour la maîtrise de l’Orient.
L’Autriche, dès le premier jour puis la
Turquie et la Bulgarie l’avait suivie.
L’automne 1918 les vit s’écrouler toutes
les trois.
La Bulgarie la première, abattue en
quelques jours – 15/28 septembre – par
l’offensive des armées alliées en Macédoine sous la conduite de Franchet
d’Espérey
Le mois d’après, ce fut le tour de la Turquie ; ne pouvant plus rien attendre de
l’Allemagne depuis l’effondrement de
la Bulgarie et ayant perdu en quelques
jours, la Syrie après la Palestine, la Turquie se soumis. Les Alliés occupèrent
les places fortes du Bosphore et des
Dardanelles.
Enfin, l’Autriche tomba en morceaux.
Depuis son avènement, l’Empereur
Charles aspirait à la paix et voyait les
velléités d’indépendance des États
slaves de la monarchie mais il fut impuissant à rompre les liens avec l’Allemagne. En octobre, la Bohème proclama son indépendance, les Croates se
soulevèrent. Quand les Italiens reprirent
l’offensive à Vittorio-Veneto (29 octobre) l’armée autrichienne se débanda ;
500.000 officiers et soldats se rendirent.
Udine, Trente et Trieste furent occupés
sans coup férir.

Les quatorze articles du Président
Wilson
Dès le 4 octobre, Hindenburg conseillait à Guillaune II de cesser une guerre
perdue : « chaque jour coûte la vie à des
milliers de braves soldats »
Le Prince Max de Bade, Chancelier,
s’adressa au Président Wilson, demandant un armistice immédiat avec ouverture de négociations pour la paix.
Dans un message du 8 janvier, le Président des Etats-Unis avait formulé en
quatorze points les principes et les garanties de la paix future :
- droit des peuples à disposer d’euxmêmes,
- reconstitution de la Pologne, de la
Bohème,
- restauration de la
Belgique, de la Serbie
et de la Roumanie,
- restitution de l’Alsace-Lorraine à la
France,
- restitution des « terre
irredente » à l’Italie,
- réparation des dommages causés par
l’agresseur,
- désarmement,
- arbitrage.

Le Secrétaire d’État Lansing, dans sa
réponse, posa trois interrogations précises :
- L’Allemagne accepte-t-elle les 14
points développés dans le message du
Président Wilson du 8 janvier ?
- Est-elle prête à retirer ses troupes des
territoires envahis ?
- Le Chancelier parle-t-il au nom des
autorités qui ont conduit la guerre ?
Cette dernière interrogation posait clairement la question de l’abdication de
Guillaume II.
Comme les gouvernants allemands hésitaient encore, des troubles éclatèrent
dans plusieurs grandes villes ; à Kiel,
les marins se soulevèrent. L’Empereur
était le seul obstacle à la paix.

Les Américains à la guerre « Rien ne les arrête »
(affiche de recrutement)
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La débâcle allemande
Cependant Foch poussait et développait son offensive sur un immense arc
de cercle des portes de Gand, vers où
s’avançaient les troupes du Roi Albert,
aux confins de la Lorraine mosellane
où Castelnau s’apprêtait à marcher sur
Metz. Au centre, Debeney forçait la
trouée de Chimay pendant que Horne
fonçait sur Mons, Humbert à Rocroi,
Guillaumat à Mezières, Gouraud avec
Ligget à Sedan.
Encore quelques jours et la défaite allemande tournait au désastre ; Ludendorf
avait démissionné et Hindenburg demandait à Berlin de conclure un armistice à tout prix sinon il ne répondait plus
de rien, des régiments se révoltaient, les
soldats arrachant leurs insignes aux officiers.
Guillaume II et son fils s’enfuirent en
Hollande. A Berlin, les socialistes Ebert
et Scheidemann, installés au pouvoir
annoncèrent l’abdication de l’Empereur
et envoyaient, en toute hâte, des parlementaires auprès des Alliés.

La signature de l’armistice
Les négociations engagées entre les
Alliés et les parlementaires allemands
aboutirent à une convention d’armistice
qui sera signée le 11 novembre 1918 à
5 heures 15, dans un wagon-restaurant
aménagé provenant du train d’État-major du Maréchal Foch, dans la clairière
de Rethondes en forêt de Compiègne,
par :
- Le Maréchal Ferdinand Foch,
- L’Amiral de la Flotte britannique
Rosslyn WEMYSS,
- Le Contre-Amiral Georges Hope,
Adjoint au First Sea Lord,
- Le Général Maxime Weygand, Chef
d’État-major du Maréchal FOCH,
pour les Alliés.
- Matthias Erzberger, représentant le
Gouvernement allemand,
- Le Comte Alfred von Oberndorf,
représentant le Ministère des Affaires
étrangères allemandes,
- Le Général Detlof von Winterfeldt,
de l’armée impériale allemande,
- Le Capitaine de Vaisseau Ernst

Vanselow, de la marine allemande,
pour les Allemands.
Le cessez le feu sera effectif à 11 heures.
Ce dernier jour de combats aura fait près
de 11.000 morts, blessés ou disparus.
Le dernier mort français, reconnu officiellement depuis 2008, serait Augustin
TREBUCHON originaire de MENDE
(LOZERE) ; il est tombé 10 minutes
avant l’entrée en vigueur de « Cessé
le Feu » prenant effet le 11 novembre
1918 à 11 heures. Estafette, il apportait
un message à son capitaine annonçant
que la soupe allait bientôt être servie
lorsqu’il fut frappé par une balle allemande.
Certains soldats sont morts à cause
d’actions engagées par des généraux qui
savaient pertinemment que l’armistice
avait déjà été signé.
300 hommes sont morts parce que le
Général Wright de la 89° Division américaine a pris la décision d’attaquer le
village de Stenay afin que ses troupes
puissent prendre un bain.

Chronologie des événements en 1918
8 janvier 1918

Les 14 points du Président Wilson pour l'organisation de la paix.

3 mars

Traité de paix de Brest-Litovsk entre la Russie et les empires centraux.

21 mars

Offensive allemande victorieuse en Picardie.

23 mars

Début des bombardements de Paris par la « Grosse Bertha », canon à longue portée.

26 mars

Conférence de Doullens ; le principe d'un commandement unique interallié est adopté.

3 avril

Le Général Foch prend la direction stratégique des opérations militaires.

24 mai

Offensive victorieuse des Allemands sur l'Aisne.

15 juillet

Offensive allemande en Champagne.

18 juillet

Contre-offensive victorieuse de Foch - deuxième bataille de la Marne.

7 août

Foch est élevé à la dignité de Maréchal de France.

8 août

Offensive en Picardie.

26 septembre

Foch lance une contre-offensive générale sur le front occidental.

29 septembre

Capitulation de la Bulgarie.

Octobre

Pic de l'épidémie de « grippe espagnole ».

23 – 27 octobre

Les Italiens enfoncent le front autrichien à Vittorio-Veneto.

30 octobre

La Turquie signe un armistice.

3 novembre

L'Autriche signe un armistice.

9 novembre

Abdication et fuite aux Pays-Bas de l'Empereur Guillaume II.

11 novembre

L'Allemagne signe l'armistice à Rethondes.

25 novembre

Les Français entrent dans Strasbourg.

M.L.
(Sources: « Imago Mundi »)

Brèves
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Nécrologie :
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.
BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Jean TEFFO

MULHOUSE

Michel VANDEL

STRASBOURG

Raphaël GUINDOS

ULTRAMARINS & ISOLES

Henri BORGEL

NOUVELLES Adhésions :
BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Jacqueline TEFFO

TOULOUSE

Henri MONBRUN, Jean-Michel
PILLON

LORRAINE - CHAMPAGNE-ARDENNES

Mme Vve Raphaël GUINDOS

MULHOUSE

Mme Vve Michel VANDEL

ULTRAMARINS & ISOLES

Jacqueline BORGEL

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

Distinctions :
Notre collègue Daniel GIRAUDO, de notre Groupement régional de NICE,
a été nommé Chevalier dans l’Ordre du Mérite Maritime.

