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Devant le wagon à RETHONDES

Autour du Maréchal FOCH, les plénipotentiaires ayant négocié les conditions d’armistice

«La guerre est finie, reste à gagner la paix»
G. Clémenceau

(photo Association du wagon de l’Armistice)
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Éditorial

Le mot du président
En quittant 2018, nous gardons, au plus profond
de nous, les commémorations du centenaire de la
Grande Guerre avec ces hommages à nos poilus à
l’occasion des cérémonies du 11 novembre.
La ferveur et le rassemblement de tous les
citoyens, par delà nos différences, devant les
milliers de Monuments Aux Morts ont été
solennels et recueillis ; nous continuerons de
nous souvenirs de ces millions de morts pour
la France chaque année… et puis, la Douane
s’est rassemblée, comme la famille douanière
sait le faire, au cours de la commémoration du
centenaire de la création de l’œuvre des Orphelins
des Douanes, créée par nos anciens pour apporter
soutien, aide et accompagnement aux veuves et
orphelins des nombreux douaniers morts au
champ d’honneur au cours de la première guerre
mondiale. Les Anciens Combattants saluent
avec fraternité tous les bénévoles de l’ODOD qui
se dévouent pour aider ceux des nôtres qui sont
dans le besoin ou la peine.
Au seuil de cette nouvelle année, année de
congrès, je présente en mon nom et en celui du
Bureau National, du Conseil d’Administration,
des Présidents de nos Groupements régionaux
et de tous nos adhérents, les vœux de bonne et
heureuse année à notre Directeur général ainsi
qu’à tout le personnel de l’Administration, de la
direction générale, des services extérieurs, de
l’École Nationale des Douanes de La Rochelle,
tant sur le plan de l’accueil que sur celui financier
qui permet à nos Porte-drapeaux de rehausser
le prestige de notre Administration par leur
présence, en uniforme, aux cérémonies officielles
et douanières
Cette nouvelle année ne dérogera pas à notre
volonté du souvenir dû à tous ceux qui ont porté
les armes pour la défense des valeurs sacrées de
la République.

L’arrivée de nos OPEX à la direction de notre
association, souhaitée et encouragée va
permettre aux plus anciens, dont je fais partie,
de se retirer et d’assister au renouveau, dans
le respect de nos valeurs, dans le souvenir
inaliénable que nous devons à nos glorieux
aînés et dans la fierté de servir ou d’avoir servi
l’administration des Douanes. Le congrès, fin mai
à La Sauldre, officialisera cette détermination
et cette volonté, mais nous avons le devoir de
fédérer et de demeurer fraternels entre nous.
En souhaitant, pour vous et vos proches, une
excellente année, restez vigilant au regard des
désordres mondiaux qui conduisent à des replis
sur soi qui menacent la paix dans le monde.
Demeurons attentifs à l’intégrisme religieux qui
cherche à s’affranchir des lois de la République
laïque.
A bientôt au congrès ; restez en bonne santé,
aimez à vous réunir et soyez fiers d’avoir porté les
armes et de servir avec honneur et dévouement
la Douane.
A tous mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

03 & 04 OCT.
2018

PARIS

CONGRES UFAC

Maurice LIERMANN,
Bernard BERTIN,
Jean-Claude MELLADO

31 OCT.
2018

PARIS

C.A. AHAD

Maurice LIERMANN

9 NOV. 2018

E.N.D.L.R.
LA ROCHELLE

Commémoration
armistice 1918

Bernard BERTIN

10 NOV.
2018

GIVET

Cérémonie franco-belge,
commémorant armistice 1918

Bruno COLLIN
Michel VENDEMIN
Jean-Claude NOIRET

11 NOV.
2018

PARIS

Commémoration internationale de
l’armistice 1918

Gabriel BRETON
Julien LOUISIN
Pascal GILET
Porte-drapeaux

11 NOV.
2018

LONGWY

Commémoration
armistice 1918

Bernard BERTIN
Bruno COLIN
Nathalie GLORIES

11 NOV.
2018

SAINT-LOUIS

Commémoration
armistice 1918

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

12 NOV.
2018

PARIS
(D.I. IDF)

Commémoration
armistice 1918

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

26 NOV.
2018

VELIZY-VILLACOUBLAY

Concert de la Sainte Cécile
donné en hommage aux victimes
de la Grande Guerre par la
Musique de la Police Nationale

Maurice LIERMANN

29 NOV.
2018

PARIS
HOTEL DES INVALIDES

Conseil d’Administration de LA
FLAMME

Maurice LIERMANN

30 NOV.
2018

NANTES

A.G du Groupement BRETAGNEPAYS DE LOIRE et
Commémoration armistice 1918

Maurice LIERMANN
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN

4 DEC.
2018

PARIS
ARC DE TRIOMPHE

Ravivage de La Flamme
en protestation à la profanation du
tombeau du « Soldat Inconnu » le
1er décembre 2018

Maurice LIERMANN
accompagné de Pascal
GILET Porte-drapeau
et d’une délégation
d’adhérents franciliens

5 DEC.
2018

PARIS
Quai Branly
Arc de Triomphe

Journée nationale en mémoire
des Anciens d’A.F.N.

Maurice LIERMANN
accompagné de Pascal
GILET, Porte-drapeau

12 DEC.
2018

PARIS (siège)

Réunion du B.N.

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN
Bernard CROUAIL
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN
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Au siège
Médaille d’honneur des douanes à la
direction du centre

Le piquet d’honneur

Le 22 juin 2018 restera une journée mémorable
particulièrement marquante pour les six agents des
Douanes décorés de la Médaille d’Honneur des Douanes
à FLEURY-LES-AUBRAY.

Ce jour là, en effet, Mmes Annick BARTALA, Directrice
interrégionale des Douanes de Bourgogne – Franche-Comté
– Centre-Val de Loire et Sylvie DENIS, Directrice régionale
des Douanes de la région Centre-Val de Loire, ont remis,
à six agents de la Direction régionale particulièrement
méritants, en présence de leurs collègues, leurs familles et
amis la Médaille d’Honneur des Douanes, décoration créée
par décret du 14 juin 1894 du Président de la République
M. Sadi Carnot sur propositions de M. Raymond POINCARE,
Ministre des Finances.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée par deux
Porte-drapeaux du Groupement Île-de-France – Normandie
– Centre, M.M. Franck POINSOT et Pascal GILET.
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Ont été honorés :
- M. Marc FRADET, Ancien Administrateur général des Douanes en
qualité de Directeur interrégional
d’Île-de-France et qui a récemment
terminé sa carrière en tant que
Receveur régional des Douanes à
ORLEANS.
- Mme Jeannine CARRIE, Cheffe de
service à BOURGES.
- Mme Martine HEBRAS, Cheffe du
Pôle Contributions Indirectes au
bureau principal d’Orléans.
- M. Charles de BOISVILLIERS,
Contrôleur principal à la Cellule régionale de Pilotage des Contrôles.
- M. Alain LELONG, Contrôleur de
1ère classe à la Brigade de Sûreté
Intérieure de BOURGES où il exerce
les fonctions de Maître de chien.
- M. Stéphane SOLECKI, Contrôleur
principal à la Cellule régionale de
Pilotage des Contrôles.

Mmes BARTALA et Sylvie DENIS pendant l’allocution de Mme BARTALA

L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES s’associe à l’hommage rendu, à travers eux, aux qualités professionnelles de
l’ensemble des Douaniers de la circonscription Centre-Val
de Loire et adresse à tous ses plus sincères félicitations.
M.L.

L’ensemble des récipiendaires entourant Mmes BARTALA et DENIS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAVIVAGE DE LA FLAMME - SAINT MATTHIEU
1 –	CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLARGI AUX PRÉSIDENTS DES
GROUPEMENTS :
En préambule au ravivage de La
Flamme, un Conseil d’Administration
de l’ANAC & VG DOUANES, élargi aux
Présidents des Groupements, a eu lieu
le 19 septembre 2018 dans la salle de
réunion de l’interrégion des Douanes
d’Ile-de-France sous la présidence
de Gabriel BASTIEN, Président national de l’association et en présence de
M. Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur
interrégional.
Etaient présents :
- Maurice LIERMANN, Président
délégué, Président du Groupement
Île-de-France – Normandie – Centre,
- Bernard CROUAIL, Vice-président,
Président du Groupement de Toulouse,
- Joseph GUILLON, Secrétaire national,
Président du Groupement Bretagne –
Pays-de-Loire,
- Bernard BERTIN, Vice-président honoraire,
- Michel VITO, Administrateur, Président du Groupement
Auvergne-Rhône-Alpes,
- Bruno COLLIN, Administrateur,
- Pascal DURIEUX, Administrateur,
- Marcel FLEURY, Président du Groupement Bourgogne –
Franche-Comté,
- Serge CARPENTIER, Président du Groupement des
Hauts-de-France,
- Eric LAGRAVE, Président du Groupement de Montpellier,
- René RODRIGUEZ, Président du Groupement de
Perpignan,
- Eric WAGNER, Président du Groupement de Strasbourg,
- Pascal VAN POUCKE, Président exécutif du GR de
Toulouse,
- Jean-Claude NOIRET, délégué Ardennes pour le
Groupement Lorraine-Champagne-Ardennes,
- Christophe DREYER, Porte-drapeau, pour le Groupement
de Nice.
Etaient excusés,
• pour raisons de santé :
- Mathias RUIZ, Administrateur et Président du Groupement de Bayonne,
- Bruno MIRANDE, Administrateur,

Le C.A. au travail (photo B COLLIN)

- Bernard SCHACKEMY, Président du Groupement de
Mulhouse,
- Alain VERMILLAC, Président du Groupement de Nice,
• pour nécessité de service :
- Gregory NAEGELLEN, Président du Groupement de
Bordeaux.
Après les mots de bienvenue prononcés par M. L’HERMITTE,
Directeur interrégional, l’ordre du jour a été abordé :
A la demande de Marcel FLEURY, appuyée par Bernard
CROUAIL, il a été décidé de procéder à la rédaction d’un
règlement intérieur destiné notamment à la gestion des
groupements. Ce règlement intérieur sera soumis à l’approbation du prochain congrès.
Pour remédier à l’érosion de nos effectifs, Bernard CROUAIL
propose une adhésion « couple » à tarif dégressif, 20 € pour
l’adhérent principal, 10 € pour le conjoint. Ce système aurait pour autre effet de fidéliser l’adhésion des conjoints
veufs. Cette proposition sera soumise au prochain congrès.
La question des autorisations d’absence et les difficultés
rencontrées par quelques collègues en activité au sein de
leur hiérarchie a fait l’objet d’un long débat. L’ANAC & VG
DOUANES est une association loi de 1901, tout comme les
Mutuelles, pour lesquelles les autorisations d’absence sont
légalement prévues ; Mandat a été donné au Bureau National pour évoquer et régler cette question avec l’Administration.
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Nos Porte-drapeaux avancent en âge et certains ne sont
plus en mesure d’exercer leur fonction ; le renouvellement
de nos Porte-drapeaux va poser la question de la tenue.
L’Administration s’était engagée à doter nos Porte-drapeaux, actifs ou retraités, d’un tenue numéro 1 avec les insignes de grade correspondant à leurs dernières fonctions
s’ils étaient en retraite. Les tenues n° 1 ne sont plus systématiquement attribuées et sont remplacées par une tenue
de travail pour de nombreux agents. Il est important que les
Porte-drapeaux qui, dans les cérémonies officielles, représentent la Douane et notre association se présentent dans
des tenues immédiatement identifiables et uniformes ;
Mandat a été donné au Bureau National pour évoquer et
régler cette question avec l’Administration.
L’organisation de la cérémonie qui allait suivre a été évoquée ; le Président BASTIEN et Maurice LIERMANN étant
mobilisés auprès du Bureau de La Flamme, Bernard
CROUAIL a été désigné pour assurer le bon déroulement
de la cérémonie qui se déroulera en présence de M. Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action
et des Comptes Publics. Il a été rappelé qu’il était impératif
de respecter les instructions données par les Commissaires
de La Flamme.

En cette année particulière, cette cérémonie dédiée à tous
nos anciens Morts pour la France dans tous les conflits auxquels notre pays a été confronté, était également un hommage à toutes celles et ceux, bénévoles, qui ont contribué à
la création et contribuent aujourd’hui à la pérennisation de
l’œuvre en faveur des orphelins et des familles douanières
éprouvées par l’adversité.

2 - RAVIVAGE DE « LA FLAMME »
La désormais traditionnelle cérémonie du ravivage de
LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE – FLAMME DE LA
NATION s’est déroulée le mercredi 19 septembre en présence de M.M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès
du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Jean-Michel
THILLIER, Directeur Général des Douanes adjoint, Gabriel
BASTIEN, Président national de l’ANAC & VG DOUANES,
Marie DEVRED, Présidente de l’œuvre des ORPHELINS DES
DOUANES.
2018, année du centenaire de la fin des combats de la
Grande Guerre a été également, pour nous Douaniers, l’année du centenaire de la création de l’œuvre des ORPHELINS
DES DOUANES, œuvre née de la solidarité douanière dès le
début du conflit.

(photo B COLLIN)

Le drapeau des Bataillons douaniers et sa garde
d’honneur à l’assaut pacifique de l’Arc de Triomphe
(photo B COLLIN)

Défilé place de l’étoile (photo B COLLIN)
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Le drapeau des Bataillons douaniers et sa garde
d’honneur (photo B COLLIN)

Le drapeau de LA FLAMME porté par Romuald BERTRE
(photo B COLLIN)

Aux chaînes :
les personnalités
accueillent les
participants
(photo B. COLLIN)
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Cette cérémonie s’est déroulée
sous l’autorité du Général COMPAIN, Vice-président du Comité
de LA FLAMME.
Avaient répondu présents à notre
invitation :
- Mme Rose-Marie ANTOINE,
Directrice générale de l ‘ONAC
- M. Jean-Paul BACHET,
Président de l’A.A.C.R.M.I
représentant M. Jacques
GOUJAT, Président de l’U.F.A.C.
empêché,
- M.M. François CHENE,
Secrétaire général, Bernard
POUSSIN, Trésorier général
et Mme Brigitte RAINE de
l’Association des Anciens
Combattants des Finances,
- M. Kléber MICHOLET, Portedrapeau, représentait les
Anciens Combattants des PTT.
- Mme Lydia KELLNER, Attachée des Douanes à l’Ambassade
d’Allemagne à PARIS,
- Mme Rosie MORRIS, Attachée des Douanes à l’Ambassade
de Grande-Bretagne à PARIS,
- le Colonel Pierfrancesco SANZI, Attaché des Douanes à
l’Ambassade d’Italie à PARIS,
- Mme Nadine MORINEAU, Présidente de la Mutuelle des
Douanes,
- Autour de M. Jean-Roald L’HERMITTE Directeur interrégional d’Île-de-France, on notait la présence des Administrateurs en poste à la Direction générale, directeurs des
circonscriptions franciliennes ainsi que celle de M. Serge
AUDOYNAUD, Directeur de l’École Nationale des Douanes
de La Rochelle à qui la garde du drapeau du Bataillon des
Douanes, présent à la cérémonie, est confiée.
- Les représentants élus du personnel.

Le carré VIP (photo B COLLIN)

Autour d’un encadrement largement représenté, de nombreux douaniers, Anciens Combattants ou non, en activité
ou retraités, se sont fraternellement retrouvés.
Toutes les sections de l’ODOD étaient présentes avec des
délégations d’enfants bien encadrées.
La cérémonie s’est déroulée selon le protocole militaire habituel.
Des fleurs ont été déposées par les enfants de l’ODOD, des
gerbes par Mme Marie DEVRED, M. Gabriel BASTIEN, M.
Jean-Michel THILLIER et M. Olivier DUSSOPT.
Deux enfants de l’ODOD, Valentine HURE et Gabin GONZALES ont participé au ravivage de
LA FLAMME.
La Musique de la Police Nationale
assurait sonneries réglementaires
et hymnes.

La chaîne du ravivage de La
Flamme (photo B COLLIN)
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Dépôt de fleurs par les enfants de l’ODOD
(photo B COLLIN)

Dépôt de gerbe par Marie DEVRED, Présidente de l’ODOD
(photo B COLLIN)

Dépôt de gerbe par Gabriel BASTIEN,
Président national ANACVGD (photo B COLLIN)

Dépôt de gerbe par Jean-Michel THILLIER, Directeur
général adjoint (photo B COLLIN)

Dépôt de gerbe par
M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’état
accompagné de Bernard CROUAIL, Vice-président ANACVGD
(photo B COLLIN)

Signature du Livre d’Or par Marie DEVRED,
Maurice LIERMANN et Gabriel BASTIEN
(photo B COLLIN)
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Un grand moment fraternel
et républicain qui a rassemblé la grande famille douanière ; gageons que les plus
jeunes, et les moins jeunes,
s’en souviendront longtemps.
Maurice LIERMANN
N.B. : Vous trouverez sur le
site ANACVG.COM l’album
photo de cette cérémonie.

Les porte-drapeaux (photo B COLLIN)

3 - CéRéMONIE à MAYOTTE
Pour la première fois de son histoire, la Douane de MAYOTTE
a célébré la SAINT MATTHIEU le 21 septembre 2018 en
présence de M. Dominique SORAIN, Préfet, délégué du
Gouvernement, et de l’ensemble des autorités civiles et
militaires du département.
Dans son allocution, M. Jacques BRABLE, Administrateur des
Douanes, directeur régional, a évoqué la vie de Matthieu le
publicain, collecteur de taxes et d’impôts à Capharnaüm au
début de notre ère, en retraçant les étapes ayant conduit
à à son établissement en tant que patron des agents des
Douanes le 7 octobre 1957 par
une décision apostolique du
Pape PIE XII.
Il a également rappelé, deux
jours après l’honneur du ravivage de La Flamme par les Douaniers, le passé militaire glorieux
des Bataillons douaniers qui,
de leur création par l’ordonnance royale de Louis Philippe
en 1832 jusqu’à leur dissolution
prononcée quelques jours après
l’armistice du 22 juin 1940, ont
toujours été en première ligne
dans les conflits ayant opposé la
France à ses adversaires.
Dans son propos, le Préfet de
MAYOTTE a tenu à rendre hommage au fort engagement de
la Douane de Mayotte, notamment à travers ses missions

d’accompagnement des opérateurs économiques locaux,
de sa lutte contre les trafics, mais également par sa contribution à la lutte contre l’immigration clandestine par voie
maritime, aux côtés des services engagés dans l’action de
l’État en mer.
Un cocktail dînatoire a clôturé cette célébration qui s’est
déroulée dans un « faré » mis à la disposition de notre
administration par la Direction régionale des Finances
Publiques.
(sources BIC)

Sur le podium, aux côtés de M. SORAIN, Préfet, M. BRABLE, Directeur régional
des Douanes à MAYOTTE pendant son allocution
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Journée nationale d’hommage aux harkis
Le 25 septembre 2018, dans
la Cour d'Honneur de l'Hôtel
National des Invalides, Mme
Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État auprès de
la Ministre des Armées, rendait, au nom de la Nation,
un hommage solennel aux
Harkis et autres membres
des forces supplétives ayant
combattu en Algérie aux côtés de l'Armée française.
L'ANAC & VG DOUANES,
conviée à cette cérémonie,
était représentée par Maurice LIERMANN, Président
délégué.

La Ministre, accompagnée du Général Bruno LERAY, Gouverneur militaire de Paris,
salue le drapeau de la Garde Républicaine

Dans le message délivré à cette occasion,
la Ministre rappelait :
« La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des forces supplétives et
assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis » Tels sont les mots qui sont inscrits
sur les murs de l'Hôtel National des Invalides, mémorial de
notre histoire militaire.
Cette inscription rend hommage aux Harkis et membres des
formations supplétives ou assimilées qui servirent la France
de 1954 à 1962 durant la guerre d'Algérie. Elle rend hommage à leur fidélité, à leur abnégation et à leur sacrifice.
Cette inscription rappelle leur rôle dans notre histoire. Ce
rôle nous oblige.
En ce 25 septembre, sur tout le territoire, la République française se souvient de leur engagement et de leur courage. Elle
proclame à nouveau sa reconnaissance pleine et entière.
Elle se souvient des tragédies vécues par les Harkis et leurs
familles lorsque les armes se sont tues en Algérie. Elle rend
un hommage solennel à ceux, qui abandonnés par la France,
subirent de violentes représailles ou connurent le pire.
Elle se souvient de tous ceux qui durent quitter leur terre natale et furent rapatriés. Ils espéraient la fraternité de la République, ils furent confrontés à l'oubli ou à l'hostilité. Avec
leurs familles, ils connurent le déracinement, la précarité et
une relégation inacceptable dans des camps de transit, des
hameaux de forestage ou des cités urbaines.
Aujourd'hui, la France regarde son passé en face et fait
sienne l'exigence de vérité.
Par ses plus hauts représentants, par les lois adoptées, notre
Nation a reconnu, à plusieurs reprises, les sacrifices consentis et les souffrances endurées par les Harkis.

Elle a reconnu avoir manqué à son devoir de protection et
d'accueil envers ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui
l'avaient choisie.
Cependant, cinquante six ans après la fin de la Guerre d'Algérie , les blessures et les attentes restent fortes. Nous ne
pouvons accepter ni l'indifférence, ni l'exclusion, ni la stigmatisation. C'est pourquoi, à la demande du Président de la
République, des mesures nouvelles vont être prises pour la
mémoire des Harkis, pour leur reconnaissance et aussi pour
certains de leurs fils et filles qui peuvent connaître, encore
aujourd'hui, les situations les plus difficiles du fait de cette
histoire si singulière.
Le souvenir des Harkis doit demeurer dans la mémoire nationale et y occuper une place particulière. Il nous faut parachever la reconnaissance et renforcer la solidarité envers ceux
qui ont tant souffert d'avoir aidé la France, de l'avoir aimée.
Le Président de la République aura prochainement l'occasion
de l'exprimer personnellement et solennellement.
Par cette journée nationale d'hommage, c'est notre attachement profond et sincère que nous voulons redire à ces
hommes, à ces femmes et à leurs enfants.

Aux Harkis, la France est reconnaissante. »
Au cours de cette cérémonie, la Ministre, après avoir décoré trois Harkis de la Médaille Militaire, a, dans son discours,
annoncé un certain nombre de mesures nouvelles en faveur
des Harkis et de leurs ayants-droit :
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- Mise en place, à compter du 1er
janvier 2019, d'une enveloppe
de 40 millions d'Euros sur quatre
années, permettant d'augmenter
de 400 € l'allocation de reconnaissance ainsi que l'allocation viagère versée aux veuves.
- Le
Gouvernement
souhaite
concentrer son effort sur les enfants de Harkis qui connaissent
des difficultés d'intégration socio-économiques avec une enveloppe de 7,5 millions d'Euros
et des dispositifs d'accompagnement personnalisé pour trouver
un emploi.
La Ministre a rappelé que, par décrets du 20 septembre parus au JORF
du 21, le Chef de l’état a distingué 37
Harkis et enfants de Harkis en attribuant :
- 7 nominations au grade de
Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur,
- 11 Médailles Militaires,
- 4 promotions au grade d’Officier et 15 nominations au
grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

La Ministre pendant son allocution

Le Chef de l’État devrait, par ailleurs, rendre un hommage
collectif et solennel aux Harkis en décembre prochain afin
d’affirmer la reconnaissance de la Nation tout entière.
M.L.

La Ministre vient de remettre la Médaille Militaire à trois Harkis
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Commémoration DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le centenaire de l ’armistice du 11 novembre 1918 a été célébré avec ferveur dans toute la France.
Notre association, a largement participé à ces manifestations.

• À GIVET, Cérémonie FRANCO-BELGE LE 10 NOVEMBRE 2018 •
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités
civiles et militaires françaises et de nos collègues belges.
Occupée dès le début du conflit, la ville de GIVET a constitué une base arrière de l’armée allemande durant toute la
Grande Guerre ; elle fut le siège d’un important service de
santé allemand.

L’ANAC & VG DOUANES était représentée par Jean-Claude
NOIRET, délégué ARDENNES de notre Groupement LORRAINE – CHAMPAGNE-ARDENNES et Bruno COLIN, Administrateur.

M. Jean-Louis BOUVIER, Directeur régional des Douanes
à REIMS accueille ses homologues belges

Jean-Claude NOIRET, délégué régional ANACVGD pour les
Ardennes dépose une gerbe au Monument aux Morts

Au cimetière, les Porte-drapeaux

Au cimetière, M. Jean-Louis BOUVIER dépose une gerbe
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• À LONGWY •
Plus d’un siècle après le siège de la Place qui lui valut de
recevoir la Croix de Guerre 1914 – 1918, le drapeau des
bataillons douaniers était à l’honneur à LONGWY pour la
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
A cette cérémonie en présence des autorités civiles et
militaires locales, on notait la présence de M.M. Christian
ECKERT, ancien Ministre en charge des Douanes, Rodolphe
GINTZ, Directeur général des Douanes, Gérard SCHOEN,
Administrateur général des Douanes, directeur interrégional
de la région du Grand Est. L’ANAC & VG DOUANES était
représentée par Bernard BERTIN, Vice-président honoraire,
accompagné de Bruno Colin, Administrateur et Michel
VENDEMIN, Président de notre Groupement Lorraine –
Champagne-Ardennes. Nathalie GLORIES, Présidente de
notre Groupement ENDLR – Poitou-Charentes, portait le
Drapeau des Bataillons douaniers.

Place d’Armes
Le drapeau des Bataillons douaniers et sa garde d’honneur

Le défilé entre dans la citadelle

Place d’Armes - M.M. GINTZ, Directeur général et
SCHOEN, Directeur interrégional du Grand Est passent
le dispositif en revue

Dépôt de gerbes
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• À Saint Louis •
Plus d’un siècle après l’engagement volontaire dans l’Armée
française des Douaniers de la Direction des Douanes de MULHOUSE,
alors territoire allemand depuis l’annexion de l’Alsace-Lorraine par
l’Empire allemand en 1871, le drapeau de ces Douaniers, devenu par
la suite le drapeau de notre Groupement de Mulhouse, effectuait
sa dernière sortie à SAINT-LOUIS, siège dudit Groupement.
Comme nous l’avons déjà annoncé, ce drapeau qui participera le
lendemain aux cérémonies de commémoration de l’armistice au
siège de l’ANACVG à PARIS, rejoindra ultérieurement le Musée de
la Douane à BORDEAUX.

Place d’Armes Les personnalités

Cette cérémonie, commémorant également le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, a été organisée de main
de maître par le Lieutenant-colonel ELZER, président de l’Office
Municipal des Sociétés Patriotiques de SAINT-LOUIS en l’absence,
pour raisons de santé, de notre camarade Bernard SCHACKEMY,
Président de notre Groupement de MULHOUSE.
Y participaient les autorités civiles et militaires locales. L’ANAC & VG
DOUANES était représentée par Gabriel BASTIEN, Président national, Maurice LIERMANN, Président délégué, la quasi totalité des
adhérents du Groupement de Mulhouse conduite par Jacques ZANUSSI et Jean HOCQUAUX, Eric WAGNER, Président de notre Groupement de Strasbourg accompagné de son épouse, Marcel FLEURY
Jean-Pierre PAHIN, et Maurice WEIDMANN, Président ,Trésorier
et Porte-drapeau du Groupement Bourgogne – Franche-Comté.

Michel VENDEMIN, Président du Groupement Lorraine
- Champagne-Ardennes accompagne les enfants dans le
ravivage de la Flamme du Souvenir

Fin de la cérémonie

Une ambiance musicale très colorée
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Présentation du drapeau des Douaniers de la Direction
des Douanes de Mulhouse, engagés volontaires dans
l’Armée française pendant la Grande Guerre

A la tribune, devant le monument
aux Morts, le Lt-CI ELSER et sa
petite-fille en costume traditionnel
d’Alsacienne

Au Monument aux Morts. Autour de M. Henri MACSAY,
Directeur régional des Douanes à Mulhouse, de gauche
à droite, Maurice LIERMANN, Jean HOCQUAUX, Gabriel
BASTIEN et Jacques CUNAT

Autour de M. Henri MACSAY, Directeur
régional des Douanes à Mulhouse,
Gabriel BASTIEN, Président national
ANACVGD, Maurice LIERMANN, Président
délégué, des Anciens Combattants des
Groupements de Mulhouse, Strasbourg,
Besançon et des Douaniers en activité
de la Direction de Mulhouse

Recto

Verso

Défilé en ville derrière les Porte-drapeaux
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• À PARIS •
A l’invitation du Président
de la République, plus
de 70 chefs d’États ou de
Gouvernements étrangers
étaient présents à l’Arc de
triomphe de l’Étoile pour
commémorer le centième
anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918.
L’ANAC & VG DOUANES
était représentée à cette
cérémonie par trois Portedrapeaux, Gabriel BRETON
du Groupement de
Montpellier, Julien LOUISIN et Pascal
GILET du Groupement Île-de-France –
Normandie -Centre.
A l’issue de la cérémonie, les Porte-drapeaux ont été reçus en remerciements
en l’Hôtel National des Invalides.
Le soir, en nocturne, comme il est de
tradition chaque année, à l’initiative

Nos Porte-drapeaux à pied d’oeuvre.
De gauche à droite, Pascal GILET, Gabriel BRETON, Julien LOUISIN

du Général Bruno DARY, Président du
Comité de La Flamme, une veillée a
réuni, autour du tombeau du Soldat
Inconnu, Anciens Combattants et
jeunes générations.

Réception aux
Invalides

Les képis au vestiaire

Le Général DARY, Président du
Comité de La Flamme, donne
l’accolade à Pascal GILET

Mme Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Armées entourée de Pascal GILET et Julien LOUISIN
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La veillée sous
l’Arc de Triomphe
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918 - au siège
Le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 a été célébré le 12 novembre 2018 à 11 heures dans
la Cour d’Honneur de l’Hôtel des Douanes de PARIS en présence de :
- M. Rodolphe GINTZ, Directeur général des Douanes,
- M. Jean-Michel THILLIER, Directeur général adjoint,
- M. Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur interrégional des
Douanes d’Île-de-France,
- M. Gabriel BASTIEN, Président national de l’ANAC & VG
Douanes
- Mme MORRIS et M. DRAIN, Attachés à l’Ambassade de
Grande-Bretagne à PARIS,
- Mme KELLNER, Attachée à l’Ambassade d’Allemagne à
PARIS,
- Colonel Pietro SANZI, Attaché à l’Ambassade d’Italie à
PARIS,
- Mme Marie DEVRED, Présidente de l’ODOD,
- M. Alain ARNAUD, Vice-président de la Mutuelle,
- M. Bruno COLLIN, Président de l’AHAD
- M. Francis CHENE, Secrétaire général des Anciens
Combattants des Finances,
- des représentants élus du personnel,
- des Administrateurs, Directeurs et Chefs de service et
Douaniers de l’Interrégion francilienne,
- des Anciens Combattants franciliens.
Un détachement d’agents en tenue rendait les honneurs.
Certains d’entre eux étaient en tenues d’époque 14/18 aimablement mises à disposition par Christophe MULE, Chef
de la Brigade de Surveillance du Ministère.
Un tambour et un trompette de la Musique de la Garde Républicaine ont exécuté les sonneries réglementaires.
Le Directeur général suivi de M. L’ HERMITTE a passé en
revue le dispositif au son de « La Marche consulaire ».
La cérémonie a été ouverte par la sonnerie du « Cessez le
Feu »
Des gerbes ont été déposées par M.M. GINTZ, BASTIEN,
THILLIER, L’HERMITTE et LEGUAY, et par Mme MORRIS accompagnée de M. DRAIN, par Mme KELLNER et par le Colonel SANZI.

Vue d’ensemble (photo BIC)

M.M. GINTZ et L’HERMITTE passent le dispositif en revue
(photo BIC)

Après la sonnerie « Aux Morts » suivie de la minute de silence, l’ensemble des participants a accompagné « La Marseillaise ».
M.M. LIERMANN, Président délégué ANACVG, L’HERMITTE
et GINTZ ont prononcé des discours.
Dépôt de gerbe par M.M. GINTZ, BASTIEN, THILLIER,
L’HERMITTE et LEGAY (photo BIC)
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Dépôt de gerbes par les Attachés douaniers, de gauche à droite :
Mme KELLNER (Allemagne), Mme MORRIS et M. DRAIN (Grande-Bretagne),
Col. SANZI (Italie)

Discours prononcé par Maurice
LIERMANN

« 11 novembre 1918, 11 heures ; au
front, les clairons sonnent le « Cessez
le Feu ». Dans toute la France, les clo-

M. LIERMANN pendant son discours
(photo BIC)

ches sonnent à la volée.
Pour la première fois, depuis plus de
quatre ans, Français et Allemands
peuvent se regarder sans s’entretuer.
Le matin même, à 5 heures 15, au carrefour de Rethondes, au milieu de la
forêt de Compiègne, dans le wagon
spécial du Maréchal Foch, un armistice
a été signé entre les Alliés et la dernière des puissances centrales à rendre
les armes, à l’exception de l’Empire Ottoman qui s’effondrera en 1923.
Cette guerre aura fait plus de 18 millions de morts dont près de 9 millions
de civils.
En France, on dénombrera 1.400.000
morts ou disparus, 10% de la population active, 3.000.000 de blessés,
740.000 invalides, beaucoup d’entreeux, marqués psychologiquement, seront internés à vie et des centaines de
milliers de veuves et d’orphelins. C’est
pendant ce conflit que la Solidarité
douanière a créé l’œuvre des Orphelins
des Douanes.
A l’explosion de joie succédant au silence des armes se mêlait une infinie
tristesse. Rarissimes étaient les familles qui n’avaient pas perdu un être
cher, qui un époux, un fiancé, un père ;

qui un fils ou un frère ou tout simplement un ami.
Il y eut aussi ces prisonniers, certains
depuis plus de quatre ans, qui allaient
rentrer dans des foyers que la guerre
avait complètement bouleversés.
Ce dernier jour de la guerre fera 11.000
tués, blessés ou disparus ; ces victimes
inutiles ont perdu la vie au cours d’actions décidées par des généraux qui ne
savaient pas qu’un armistice avait été
signé...
LA GUERRE ETAIT GAGNEE ; mais,
comme l’a dit Clémenceau, « IL RESTAIT A GAGNER LA PAIX »
C’était le souhait le plus cher de tous
ces Combattants pour qui la Grande
Guerre devait être « LA DER des DER »
La majorité des Combattants n’éprouvait pas de haine à l’encontre de l’ennemi ; ce conflit a vu des unités adverses fraterniser.
Certains Combattants partageaient
sans doute le point de vue du Douanier
Aurèle GUENARD, fusillé par les Allemands le 23 août 1918 dans les fossés
de la citadelle de LILLE, qui, quelques
heures avant sa mort s’est exprimé
avec une abnégation et un courage qui
forcent notre admiration :
« Je n’ai rien à reprocher à nos ennemis
les Allemands ; ils auront fait leur devoir envers leur patrie. Que cette maudite guerre finisse et que les peuples
fraternisent. Ce n’est plus une vie mais
une hécatombe épouvantable et un
bouleversement général de la civilisation. »
Mais les négociateurs du Traité de
Versailles qui suivit en étaient restés
à la défaite de Rome aux Fourches
Caudines. Les difficultés économiques,
liées aux destructions de la guerre et
à la saignée pratiquée dans les forces
vives des nations, combinées aux maladresses du traité de paix imposé à
l’Allemagne et à l’échec de la toute nouvelle Société des Nations, ont constitué
le terreau fertile sur lequel s’est développée l’idéologie nationale-socialiste
qui, à peine vingt ans plus tard, embrasait une nouvelle fois l’Europe et le
monde dans un conflit pire que celui
dont nous commémorons aujourd’hui
la fin.
Il faudra attendre 1945 avec l’effondrement du nazisme pour que la communauté internationale crée l’Organi-
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sation des Nations Unies, 1948, pour,
qu’avec René CASSIN, soit proclamée
la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, 1957 et le Traité de
Rome pour que six États de l’Europe
de l’ouest décident d’unir leur destin
en créant un Marché Commun qui deviendra l’Union Européenne, 1963 et le
traité d’amitié franco-allemand signé
par le Chancelier Konrad ADENAUER
et le Général de GAULLE pour que la
« PAIX », ce rêve des « POILUS » semble
enfin une réalité.
Cette paix que nous apprécions depuis
73 années reste fragile : menacée de
l’intérieur par un réveil des nationalismes, un scepticisme de plus en plus
marqué à l’encontre des institutions
européennes ; menacée de l’extérieur
par l’échec d’un contrôle raisonné des
flux migratoires lié à une situation internationale préoccupante tant sur le
plan économique que militaire avec la
multiplication des foyers de tension et
d’affrontement.
Il nous appartient de préserver cette
PAIX.Passeurs de Mémoire, les Anciens
Combattants doivent sans cesse rappeler que la guerre est la pire des solutions. Nous le devons au sacrifice de
toutes celles et ceux qui ont combattu
pour l’intégrité de la France et la défense des valeurs de la République. »

Discours prononcé par
M. Jean-Roald L’HERMITTE

« Armistice ! Pour les soldats des deux
camps, d’abord c’est l’étonnement
d’être vivant.....
Armistice ! Ce mot sonne comme une
libération...cet armistice n’est pas une
capitulation militaire : c’est une décision qui constate une défaite, fait cesser les combats et évite de nouvelles
victimes. Mais l’armée allemande qui
bat en retraite est toujours en état de
combattre.
Armistice ! Rien au fond n’est vraiment
réglé. Plus de 18 millions de morts
civils et militaires, de blessés et d’invalides pour aboutir à un Traité de
Versailles qui ne satisfait personne et
contient en germe une nouvelle guerre
mondiale......
Armistice ! Jamais un mot ne suscita
plus d’espoir, de soulagement et de
joies. Rarement un mot ne recouvrit
autant de divergence ! Rarement il ne

fut autant chargé d’émotion. Rarement il ne fut plus mal compris;Rarement il ne fut plus fêté !......
Mais au fond des cœurs, la Joie et la
Douleur se mêlent. Le Bonheur et la
Tristesse. La Liesse et l’Amertume. On
embrasse les vivants. On pleure les
morts …..
Il faudra attendre les monuments aux
morts pour comprendre le vécu de la
guerre par les populations. Ainsi de
ces monuments ou des femmes de
pierre brandissent le poing ou se recueillent sur des gisants. Ainsi de ces
monuments aux morts de Gentioux
ou d’Equeurdreville où un enfant
désigne le monument où s’étale en
lettres droites sous les noms des morts
du village l’inscription, hier interdite,
« MAUDITE SOIT LA GUERRE »....
Prise de conscience enfin : au delà de
la victoire, le pays ne sera plus comme
avant. Les hussards noirs de la République, instituteurs patriotes, sont tombés par milliers au Champ d’Honneur
aux côtés de leurs parents d’élèves,
agriculteurs. Les colonies ont payé le
prix du sang. Les Finances Publiques
sont durablement affaiblies. L’épargne
des Français est atteinte. La victoire est
heureuse mais amère.
Pourtant tout le monde a fait son devoir et rarement l’héroïsme et le courage ne furent autant portés et rapportés à juste titre …..Au delà de la
question de la justification du conflit,

écoutons ces voix qui nous parlent de
nos collègues douaniers dans la guerre
et de leur comportement héroïque au
combat..... :
- Marie VAILLE, Lieutenant des
douanes à Paris, Officier des douanes
volontaire pour le front. Chevalier de
la Légion d’Honneur. Croix de Guerre.
Le 27 septembre 1915 s’élance, avec
sa compagnie de chasseurs à pieds
lors d’un combat de nuit, à l’assaut
d’une crête tenue par l’ennemi, sous
le feu des mitrailleuses. Officier remarquable par son courage et son
énergie. Tué le 28 septembre 1915.
- Carl TURBERT, Capitaine des douanes
à Paris, Chevalier de la légion d’Honneur. Venu sur le front à sa demande,
enlève avec sa compagnie le flanc
des tranchées allemandes avec une
bravoure exceptionnelle. Contribue à
la prise de 110 prisonniers. Tué par
un éclat d’obus ce même jour le 16
mars 1915.
- Louis SCHONNICKER, Préposé à Paris, Sous-lieutenant au 24° régiment
d’infanterie. Officier très énergique
et très courageux. Blessé deux fois
en entraînant sa section à l’assaut.
Pris sous un bombardement intense,
tué le 6 juin 1916 après avoir maintenu, durant 13 heures, ses hommes
sous le feu, dans les tranchées.
- François ROUSSELOT, Préposé à
Paris, Adjudant au 4° régiment de
Tirailleurs algériens. Médaille Militaire, Croix de Guerre avec
palme. A demandé à rejoindre volontairement le
front. Calme et sang froid
remarquable. Tombé en
conduisant
vigoureusement sa section à l’assaut
des tranchées allemandes
le 25 septembre 1916.....
Et puis, il y a les autres, tous
les autres. Les 31 autres
douaniers de Paris tombés
au Champ d’Honneur ne
résument pas l’ampleur du
nombre de blessés et invalides de la Douane de Paris,
et encore moins ceux qui
ont eu la chance de revenir indemne. Leurs actes
de bravoures sont souvent
extraordinaires de courage,
de simplicité, de dévoueM. L’HERMITTE pendant son discours (photo BIC)
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ment. Ces soldats étaient aussi des
hommes. Ils étaient nos collègues. Et je
suis certain que nombre de douaniers
sont tombés aussi, côté allemand.
Aujourd’hui nous jetons, bien sur, un
regard lucide sur cette guerre terrible
mais il est vraisemblable que cela était
plus difficile à l’époque. Nous avons du
mal à imaginer la violence du conflit, le
consensus national pour la guerre qui
régnait des deux côtés et la détermination des combattants convaincus d’être
dans leur bon droit.
Les morts de toute nationalité qui reposent sous Verdun, les corps mêlés
dans une sépulture ultime, sont là pour
nous rappeler l’inanité des guerres et
la folie du règlement des différents
entre les nations par des conflits armés.
Cette guerre a aussi été celle de nombre
d’écrivains des deux bords, jetés dans le
conflit et dont ils ont décrit la douleur et
la peine.... Maurice GENEVOIX entrera
au Panthéon l’année prochaine.....
Je pense à John MACCRAE, médecin canadien qui écrivit en 1915,
sur le champs de bataille d’Ypres en
Flandres, le célèbre poème « FLANDERS FIELDS » où il évoque les coquelicots qui poussent sur les champs de
bataille, ce coquelicot devenu le symbole du souvenir britannique, à l’instar
du bleuet français.
Alors souhaitons...
Souhaitons, nous qui sommes les gardiens des frontières et de la paix et qui
connaissons si bien la nécessité des
lois, que ces temps ne reviennent pas.
Souhaitons que les hommes et les
États sachent gérer avec recul et dans
le respect des identités, la richesse des
différences et des complémentarités.
Souhaitons que le XXI ° siècle ne nous
apporte pas de nouvelles guerres et
que nous ne soyons pas , une fois
encore, obligés de faire notre devoir,
car nous le ferons pour préserver la
LIBERTE, L’EGALITE, LA FRATERNITE et
LA LAÏCITE.
Pour cela, portons haut le sens de nos
devoirs et de nos serments de fonctionnaires d’État, comme l’ont fait nos
Anciens, qu’ils soient préposés ou officiers, avec abnégation et un admirable
sens du service de l’État, de l’intérêt général et des valeurs de la République.

Discours prononcé par
M. Rodolphe GINTZ

« Les cérémonies du Bicentenaire de
l’Armistice de la Première guerre mondiale se sont déroulées sur le sol français ce week-end avec une émotion
toute particulière, sous la Présidence
du Chef de l’État.

M. GINTZ pendant son discours
(photo BIC)

Elles ont été l’occasion pour de nombreux chefs d’États et de gouvernement du monde entier de se rassembler autour de ce devoir de mémoire
qui est aussi aujourd’hui un devoir de
fraternité entre les peuples.
Maurice LIERMANN et Jean-Roald
L’HERMITTE viennent de le rappeler
avec force, ce conflit hors norme a
marqué les esprits bien au delà des
guerres précédentes. Il demeure dans
nos mémoires un symbole de souffrance et de deuil qui, cent ans après
nous interpelle encore.
La Douane y a pris toute sa part, avec
courage et abnégation. Les 8000
douaniers engagés dans le conflit
constitués en 65 bataillons placés sous
le commandement de 200 officiers ont
accompli leur devoir sans faiblir et ont
payé le prix du sacrifice.
Les douaniers, affectés à des missions
de couverture et de renseignement,
souvent périlleuses, ont renforcé les
unités militaires dès le début du conflit
et participé aux combats. Nombre

d’entre eux ont payé de leur vie cet engagement, comme en témoigne le livre
d’or dont des extraits viennent d’être
lus.
Les Douaniers rassemblés aujourd’hui
par Christophe MULE en uniforme
d’époque nous rappellent le combat de
nos aînés et nous permettent de visualiser l’équipement des douaniers de 14.
Que Christophe en soit remercié.
Après quatre années de guerre, l’armistice du 11 novembre 1918 est une
délivrance pour le pays, pour les soldats et pour tous ceux qui ont été mobilisés dans les usines, dans les fermes
et les administrations.
Imaginons ce clairon qui sonne sur les
lignes de crêtes du front, il signe pour
beaucoup la fin de l’horreur. Le pays se
réveille, hébété et groggy. Il balance
entre la joie de la victoire et l’amertume des êtres chers disparus ou tués.
Il va se découvrir aussi ruiné, affaibli et
exsangue.
Sur les lieux des combats, en France, les
villages sont détruits, les populations
dispersées, les usines démantelées, les
sols jonchés de cadavres et pollués par
les produits chimiques. Le sous-sol est
truffé d’obus et de marmites, couvert
de barbelés et de matériels de toute
sorte.
La France des paysans et des instituteurs d’avant 14 a vécu. Elle s’est
diluée dans l’horreur des combats et
des morts. Comme l’Allemagne, elle
a dilapidé ses ressources, meurtri ses
enfants et croule sous les dettes. Les
Nations européennes se sont suicidées
économiquement et humainement
pendant la guerre. Un nouveau monde
émerge de la guerre où de nouvelles
puissances s’affirment : les États-Unis,
mais aussi la Russie qui n’est pas encore l’Union Soviétique.
En France, la Douane sort de la guerre
durement affectée par le conflit.
L’œuvre des Orphelins des Douanes est
créée pour secourir les familles endeuillées. Certes, le Corps des Douaniers est
fier d’avoir accompli son devoir sans
faiblir, mais il est aussi attristé et affaibli par ces années de guerre. Comme
la plupart des Français, il oscille entre
la joie de la victoire et l’amertume d’un
conflit trop coûteux en vies humaines
et en souffrances.
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La Nation se rassemble autour de ses
morts et de ses blessés. Après l’armistice, la Douane participe au défilé de la
Victoire sur les Champs Élysées. Vous
savez combien je tiens à cette tradition
retrouvée depuis 3 ans et qui nous honore à juste titre.
Pour la Douane, l’armistice signe aussi
le début d’une autre aventure au cœur
de son métier : celle de la reconstruction économique après celle de l’économie de guerre.
Attaché au caractère économique des
missions douanières, le Directeur général de l’époque, Jean-Ernest BOLLEY,
en fonction depuis le 9 janvier 1918,
fils de douanier, élevé dans les principes de discipline, de droiture et de
dévouement, va participer jusqu’en
1925 aux négociations internationales
sur les formalités douanières. Il mettra
en œuvre également l’occupation de la
Sarre issue du traité de Versailles.
Dans la foulée de la victoire, souvenons-nous en effet que la France de
1919 pensait surtout à la revanche.
On sait aujourd’hui que cela contribua,
chez les vaincus à une amertume qui
contenait en germe une autre guerre
mondiale plus terrible encore.
On mesure d’ailleurs, cent ans après,
la sagesse du Général de Gaulle et du
Chancelier Adenauer qui choisirent la
réconciliation et non la revanche.
Mais en 1918, le lit du Nazisme est encore lointain. On glorifie la Paix et on
affirme de toute force que cette guerre
est enfin la dernière, « LA DER DES
DER ».
Reste alors à l’époque, la mémoire de
la souffrance et de ceux qui en parlent.

Maurice GENEVOIS qui, a juste titre,
entrera bientôt au Panthéon a su décrire avec une rare justesse cette tragédie humaine.
Au cœur des combats, Genevoix parle
de la force et des actes simples du
quotidien qui a fait tenir les hommes
sous le déluge et la mitraille. Il écrit
qu’il a eu de la chance d’être resté un
homme malgré la guerre.
Pour lui, ce qui demeure après toutes
ces années de souffrance, c’est, nous
dit-il, une petite photo avec deux de
ses camarades qui l’entourent, la main
sur l’épaule, tués au combat. Tous les
trois clignent des yeux sous le soleil du
printemps. Avec cette émotion digne
qui le caractérise, Maurice Genevoix,
en revoyant ses camarades disparus,
se demande simplement : « Que restet-il aujourd’hui de ce soleil de printemps sur cette photo grise ? Que nous
reste-t-il après la guerre ? »
A lire Genevoix, on mesure le courage
de ceux qui ont dû et su reconstruire
ensuite une espérance et un pays
après ces quatre années terribles de
1914 à 1918.
Puisque nous parlons d’espérance, il
ne serait pas juste de ne pas parler de
celle des peuples pour la Paix au sortir de la guerre. Non pas seulement la
paix de l’armistice, mais bien celle de la
paix durable entre les peuples.
Après 1918, gagner la Paix devient
alors un combat permanent. C’est
désormais l’affaire de tous. Or la paix
ne se construit ni dans la faiblesse, ni
dans le totalitarisme, mais dans la coopération, l’amitié entre les peuples et
le respect des différences.

C’est pourquoi je me réjouis de la présence parmi nous, aujourd’hui, des Attachés douaniers étrangers en France.
Je leur adresse un message chaleureux
d’amitié et de reconnaissance. Ils sont
la preuve que les temps ont changé,
que les administrations travaillent ensemble et que les peuples ont appris à
se connaître.
Aujourd’hui, s’il est un devoir de mémoire, c’est bien de savoir être ferme
sur nos valeurs, de ne pas renoncer
à ce qui nous fonde en tant que démocratie et de faire vivre ce qui nous
rassemble en travaillant de concert au
sein de notre Union douanière.
L’Europe, cette Union douanière devenue une Union politique est, effectivement, une espérance qui a fait
ses preuves dans la Paix. Elle doit aujourd’hui dépasser les différents et,
comme l’a dit le Président de la République , prendre son destin en main
pour nouer, plus que jamais, des alliances solides avec nos alliés et nos
partenaires.
Pour leur part, les douaniers resteront
les fidèles gardiens de la prospérité
dans la paix et le développement et les
garants du commerce licite et de la légalité des échanges.
Car, TOUT CE QUI FAIT QUE LA PAIX
FONCTIONNE ÉLOIGNE LA GUERRE.
La Douane a une mission qui vient de
son Histoire : celle de la protection
du territoire, des entreprises et du citoyen. C’est une mission de forte actualité qui sécurise la libre circulation
des hommes et des biens en application des accords internationaux dans
le respect du droit et de la loi.

Les personnalités saluent Piquet d’Honneur, Musiciens et Porte-drapeaux
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Nos traditions sont ainsi au service de
la modernité, notre drapeau demeure
le symbole de notre engagement, et
nos valeurs sont plus que jamais indispensables au monde d’aujourd’hui.
Ce centenaire prendra tout son sens
si nous savons vivre en paix sans faiblesse, appliquer les lois sans faillir, et
rester unis en toute circonstance.
C’est à ce prix que le sacrifice de nos
anciens peut devenir le symbole d’un
monde meilleur.
Je sais pouvoir compter sur votre dévouement pour y parvenir. »
La cérémonie s’est achevée sur
l’hymne européen suivi du « Père La
Victoire » en hommage à Georges
Clémenceau, au cours desquels les
personnalités ont salué et remercié le
piquet d’honneur, les musiciens de la
Garde et les Porte-drapeaux.

Une dernière photo de groupe devant le monument (photo BIC)

Un moment de convivialité a ensuite
réuni les participants dans la salle de
conférence d’où ils avaient accès à une
exposition installée dans le bureau
directorial ou notre camarade Christophe MULE répondait aux questions
de nos invités.

Le bureau du Directeur transformé en
salle d’exposition

Pascal GILET pose devant l’affiche de
«La Journée du Poilu»

Un grand merci à toutes celles et ceux
qui ont œuvré pour la réussite de cette
belle cérémonie.
M.L.

Pendant la réception, le Directeur général entouré de Pascal GILET et de
Christophe Mulé
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Ce qu’il faut savoir

CONGRES ANAC & VG DOUANES 2019
Notre prochain congrès aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2019
au Domaine de La SAULDRE à LA FERTE-IMBAULT- Loir
& Cher.
Notez bien ces dates.
APPEL DES COTISATIONS 2019
Vous êtes priés de verser votre cotisation 2019 entre les
mains du Trésorier du Groupement auquel vous êtes
administrativement rattaché avant le 31 mars 2019.
Rappel des taux annuels de cotisation :
- Primo-adhésion des élèves des Écoles des Douanes
(TOURCOING et LA ROCHELLE) : 10 €
- Veuve d’un Ancien Combattant : 10 €
- Tous autres adhérents : 20 €
LES DONS SONT LES BIENVENUS.

UN NOUVEAU DIRECTEUR A LA DPMA
Par décret du 10 octobre 2018, publié au JORF du 11,
M. Sylvain MATTIUCCI, Contrôleur Général des Armées,
ancien conseiller social de la Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées, est nommé Directeur des
Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA) en
remplacement de Mme Myriam ACHARI, Contrôleuse
Générale des Armées, appelée à d’autres fonctions.
DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ
Pour toute demande de pension militaire d’invalidité ou d’aggravation d’une pension déjà obtenue, vos
demandes seront effectuées sur formulaire Cerfa
n° 15867*02 en consultant les fiches pratiques sur le
site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R50582
Le formulaire rempli sera transmis, accompagné des
pièces justificatives, à la Direction départementale de
l’ONAC où se situe votre résidence principale.

COMMISSION DES SECOURS ET DES PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Sont concernés, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI-VG)
La Commission peut accorder une participation financière
complémentaire pour supporter un reste à charge, après le
remboursement partiel en prestations légales, d’un besoin
en rapport direct avec l’infirmité pensionné, quand ce besoin n’est pas ou a été peu remboursé.
Un secours peut être octroyé pour couvrir une dépense non
remboursable réglementairement dans la mesure ou cette
dernière :
- permet d’assurer les actes essentiels de la vie (équipements techniques, aides ménagères),
- aide à réinsérer socialement ou professionnellement
(aménagements du véhicule pour faciliter les déplacements),
- favorise le maintien à domicile (aménagements du logement pour continuer à vivre en toute autonomie).
Les imprimés peuvent être obtenus auprès de la Caisse
Nationale Militaire de Sécurité Sociale (wwww.cnmss.fr)
ainsi qu’auprès des services de proximité de l’ONAC.
Les dossiers, formulaire administratif et formulaire médical
appuyés des pièces justificatives nécessaires doivent être
adressés au :
Secrétariat de la CSPC
CNMSS /DSBP
TSA 41 001
89090 – TOULON CEDEX 9
Source : FNAM

Source : FNAM
REVALORISATION DU POINT D’INDICE DE PENSION
MILITAIRE D’INVALIDITÉ
Un arrêté du 5 novembre 2018 publié au JORF n° 263 du
14 novembre 2018 a revalorisé la valeur du point d’indice
PMI ,
- au 1er janvier 2017 : 14, 42 €
- au 1er avril 2017 : 14, 45 €
Le montant annuel de la Retraite du Combattant se trouve
revaloriser à hauteur de :
- 749, 84 € à compter du 1er janvier 2017,
- 751, 40 € à compter du 1er avril 2017.

Hamlaoui MEKACHERA, ancien Ministre des Anciens
Combattant sous la présidence de Jacques CHIRAC est
décédé le 17 octobre 2018 à l’âge de 88 ans. Saluant la
mémoire de son prédécesseur, de souche algérienne,
Mme DARRIEUSSECQ a souligné à son propos : « Petitfils et fils d’Officier, il choisit la France au temps de
l’indépendance, il a œuvré pour la reconnaissance du rôle
des Harkis. »
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PROFANATION DU TOMBEAU DU SOLDAT INCONNU
Le samedi 1er décembre 2018, les manifestations
organisées, à Paris, par les « Gilets Jaunes » ont
sombré dans la violence. Le tombeau du Soldat
Inconnu a été profané.
Malgré la présence et l’hostilité de certains éléments, le
ravivage de La Flamme a été maintenu sous l’autorité
du Général GIRAUD, Vice-président du Comité de La
Flamme avec l’aide des Commissaires et de quelques
courageux participants.
L’ANAC & VG DOUANES, à l’instar de l’Union Française
des Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre ou de la Fédération Nationale André Maginot
a protesté solennellement contre cette profanation en
diffusant le communiqué suivant :
« Le 1er décembre 2018, au cours d’une manifestation,
des individus ont profané le tombeau du Soldat Inconnu
et détruit des bas reliefs au sein de l’Arc de Triomphe.
Aucune excuse, aucune circonstance atténuante ne
devront être réservées aux auteurs de ces actes au cas
où ils viendraient à être identifiés et poursuivis.
Jamais, même aux pires heures de l’occupation nazie,
un tel outrage a été infligé à ce lieu, symbole de la
Nation française, de ses valeurs et du prix payé par
ceux qui sont morts pour nos Libertés.
En signe de protestation, demain, 4 décembre, à 18
heures, comme chaque soir depuis le 11 novembre
1923, nous nous rassemblerons derrière nos drapeaux
pour aller raviver cette Flamme sur la tombe du Soldat
Inconnu, « La Flamme de la Nation ».
Compte tenu de la persistance des menaces, dans
un communiqué du 6 décembre adressé aux associations d’Anciens Combattants, Mme DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées
a demandé a ces associations et aux Anciens
Combattants de ne prendre aucune initiative collective
ou individuelle en vue de participer à la sécurité de l’Arc
de Triomphe, rappelant que seules, les forces de sécurité intérieure ont la légitimité pour assurer l’ordre public
et la protection des personnes et des biens.

LA CARTE DU COMBATTANT AUX ANCIENS
D’ALGÉRIE POSTÉRIEUREMENT à LA DATE DE
L’INDÉPENDANCE
Un arrêté du 12 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 12
janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit
au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article
L 253 ter du CPMIVG a été publié au JORF n° 291 du 16
décembre 2018.

La tombe du Soldat inconnu assiégée par les manifestants

Le Général GIRAUD, Vice-président de La Flamme et Daniel
KOUDLANSKI, Commissaire de La Flamme ravivent La Flamme

L’ arrêté ajoute aux opérations extérieures ouvrant déjà
droit à la carte du combattant, les opérations menées en
Algérie à compter du 3 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet
1964, conformément aux accords d’Evian.
L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Nos camarades concernés sont invités à adresser, sans
délai, sur imprimé réglementaire, leurs demandes aux
services départementaux de l’ONACVG dont relèvent
leurs domiciles.
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Dans nos groupements

A NANTES
PASSATION DE POUVOIRS A
L’INTERREGION BRETAGNE – PAYS-DELOIRE
Le 1er juin 2018, M. Rodolphe GINTZ, Directeur
général des Douanes, procédait à l’installation de
M. Christian BOUCART, Administrateur supérieur
des Douanes, comme Directeur de l’interrégion
BRETAGNE – PAYS-DE-LOIRE.
M. Christian BOUCART, précédemment directeur régional à PARIS, prenait la succession de
M. Eric DUPONT-DUTILLOY nommé Receveur
interrégional à NANTES.
Cette cérémonie, désormais traditionnelle,
s’est déroulée en présence de :
- Mme BURONFOSSE-BJAI, Directrice régionale
de Bretagne,
- M. Pierre RIDEAU, Directeur régional des Paysde-Loire,
- M. FAYOLLET, Directeur régional Gardes-Côtes
à NANTES d’une importante délégation des différents services douaniers
- des organisations syndicales,
- des représentants des associations douanières
des trois directions ; l’ANAC & VG DOUANES
était représentée par M.M. Joseph GUILLON,
Secrétaire général de l’association et Président
du Groupement Bretagne – Pays-de-Loire,
ADDA, BONNEAU et DAMOUR, respectivement Vice-président, Secrétaire et Trésorier du
Groupement.
- Un piquet composé de 12 agents des BSI de
RENNES, NANTES et de la Direction régionale
Gardes-Côtes appuyé de M.M. DESLOGES et
BOUTET Porte-drapeaux des Groupements
Bretagne-Pays-de-Loire et E.N.D.L.R. - Poitou-Charentes, rendait les honneurs.

Vue d’ensemble

Au cours de cette cérémonie, le Directeur généM. GINTZ remet la Médaille d’Honneur des Douanes
ral a remis la Médaille d’Honneur des Douanes
de gauche à droite, Jean-Luc Mairy, Yves Bouyer,
à cinq agents :
Patrick Le Rezollet, Marie-Hélène Meunier,
- Mme Marie-Hélène MEUNIER, Directrice des
Mohamed Chachoua est dissimulé par le porteur de coussin
Services douaniers à la Direction régionale des
Pays-de-Loire,
et MM. :
- Mohamed CHACHOUA, Agent retraité,
Un rafraîchissement a été servi dans le parc de la rési- Yves BOUYER, Agent retraité,
dence en clôture de cérémonie.
- Jean-Luc Mairy, Contrôleur principal au bureau de
Joseph GUILLON
RENNES,
- Patrick Le Rézollier, Inspecteur Principal adjoint à la
Cheffe de Division de Nantes.
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A TOULOUSE
Le Groupement de Toulouse - Midi-Pyrénées a tenu son assemblée générale 2018, le vendredi 8 Juin 2018
à BLAGNAC, au restaurant « O’Pavillon ». Cette manifestation était placée sous la Présidence d’Honneur de
Jean-Michel PILLON , Directeur Régional des Douanes à Toulouse, Président d’Honneur du Groupement.
Le Président National Gabriel BASTIEN était excusé pour engagement
antérieur, alors que le Président Délégué Maurice LIERMANN et René
RODRIGUEZ, Président du groupement de Perpignan, initialement annoncés, ont du renoncer pour raisons
de santé.
Vingt-cinq adhérents étaient présents et quatorze autres avaient
adressé des pouvoirs et leurs encouragements pour le plein succès de
cette AG.
Après le café d’accueil, à 10 Heures le
Président CROUAIL, ouvrait solennellement cette assemblée, il remerciait
chaleureusement tous les participants
et leurs épouses et présentait Jeannot
POURCEL, nouvel adhérent du groupement. Après avoir donné lecture
des messages de soutien adressés par
le Président National et le Président
Délégué, il a annoncé, pour la clôture
de nos travaux, la venue de notre Président d’Honneur Jean-Michel PILLON
et du Directeur de l’ONAC 31, Renaud
SCHOUVER. Il souhaitait un prompt
rétablissement à tous ceux que des
problèmes de santé empêchaient de
participer.

Présentation du RAPPORT
MORAL (Président CROUAIL)

« L’année 2017 a été très riche en activité associatives et mémorielles.
Elle a commencé par le traditionnel
appel à cotisation avec les vœux, suivi par la cérémonie de rattachement
de la DR de TOULOUSE, à l’Interrégion
de MONTPELLIER, le 30 Janvier 2017
à Montpellier, suite à la création de la
nouvelle région Occitanie.
Le 27 Février 2017, réunion du bureau
au domicile de Serge PARIENTE pour

arrêter les comptes de l’année 2016,
adresser notre bilan au siège, faire le
point des cotisations encaissées à reverser au siège, assurer la relance des
retardataires.
Événement majeur, le congrès national de l’ANACVG DOUANES les 22,
23 et 24 Mai 2017 à l’ENBD de LA
ROCHELLE, avec remise, en cette année de célébration du centenaire de la
Grande Guerre 14/18, de deux Croix
de Guerre 1914-1918 avec étoiles de
vermeil par le Général IRASTORZA,
Président de la Mission du Centenaire.
Notre Groupement était représenté
par une importante délégation.
Fin Juin 2017, à SEIX, en Ariège, Camille FREYCHE représentait le groupement pour la remise, à notre camarade « Jeannot » RAUFASTE- SEBRIA
de la croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur au titre des anciens combattants 39/45, TOE, AFN . Je vous demande d’avoir une pensée pour notre
camarade et ami au destin exceptionnel qui nous a quitté il y a quelques
semaines en mars.
Le 14 Juillet 2017, en ma qualité de
Vice-Président National, aux côtés de
Gabriel BASTIEN, Président National
et de Maurice LIERMANN Président
Délégué, nous étions invités par le
Président de la République Emmanuel
MACRON, à la cérémonie du défilé du
14 Juillet sur les Champs-Élysées, avec
la participation des vétérans américains et de leur Président Donald
TRUMP, et surtout d’un détachement
d’agents de notre administration,
avec dans la garde au drapeau, aux
côtés de Nathalie GLORIES, deux camarades du groupement de Toulouse,
Christophe NICOD et Fred WIESER
qui, depuis a été muté à Bordeaux. En
suivant nous étions conviés, à Bercy,
à la prise d’armes et à la réception
présidées par M. Gérald DARMANIN,
Ministre du Budget, pour honorer et
remercier les participants au défilé et
leurs proches.
Pour le ravivage de la flamme, le 21
Septembre 2017, étant indisponible à
cette date, notre Groupement était représenté par Christophe NICOD en sa

double qualité de porte drapeau et de
secrétaire général adjoint.
Le 11 Octobre 2017, à TOULOUSE, à
l’occasion du départ de notre Président d’Honneur, Serge AUDOYNAUD, nommé Directeur de l’ENBD
à LA ROCHELLE, Pascal VANPOUCKE,
Vice-président du Groupement lui remettait le témoignage de gratitude
des adhérents du groupement pour
le soutien indéfectible apporté au
Groupement pendant les six années
passées à la tête de la direction de
Toulouse.
Le 10 Novembre 2017, commémoration du 11 Novembre 1918 à la stèle
du souvenir de la DR de Toulouse,
sous la présidence d’honneur de Gérard CANAL Directeur Interrégional
des Douanes d’Occitanie, avec Jérôme
PHILIBERT, Directeur Intérimaire, cérémonie suivie de la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes à 4 camarades.
L’année sera conclue par la préparation de la communication N°1 de 2018
avec les vœux et la diffusion, dés le 26
Décembre par Serge, de cette communication aux adhérents.
Je passe sur les détails de tout le suivi et liaisons avec le siège, pour les
adhésions, changements d’adresses,
décès et autres contingences diverses
spécifiques à la gestion et à l’action
sociale et vous signale également ma
participation aux cérémonies du 8 mai
et du 11 Novembre à la mairie ou au
monument aux morts de Toulouse.
Je remercie tout spécialement la responsable de la recette de BLAGNAC et
les amies de ce même bureau qui ont
aidé et assisté Serge pour les tirages
et la diffusion de nos communications
et notes diverses à nos adhérents.
Pour terminer mes remerciements
s’adressent également à Jean Michel
PILLON ,qui a succédé à notre ami
Serge AUDOYNAUD et qui comme lui,
a accepté la Présidence d’Honneur du
Groupement, à Maurice LIERMANN,
Président délégué national toujours
à notre écoute et à qui je souhaite un
prompt rétablissement, aux amis et
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Une vue générale de l’assemblée

membres du bureau du groupement,
Serge,Yves, Pascal sans oublier nos
portes drapeau Camille, Christophe et
André, mais également Henri coopté
pour nous aider. »

Bilan financier
(Trésorier Serge PARIENTE)

En tout premier lieu Serge remercie la
totalité des adhérents pour leur diligence dans le paiement de leur cotisation 2017, mais aussi celle de 2018
et plus particulièrement ceux qui ont
adressé un don au groupement. Il
précise qu’en raison du don de notre
groupement, pour la souscription
nationale ouverte par le siège, par
abandon de nos intérêts en compte
sur notre avoir en Livret A national,
notre exercice 2017 a été légèrement
déficitaire.
Nous détenons toujours notre réserve sur le Livret A National de 1 500
€, majorée des intérêts 2017 répartis
par le siège. Par ailleurs, à ce jour,
notre compte courant à la Banque
Postale, avant règlement des frais de
cette AG, présente un solde créditeur
de 923,74 €.
Le Président CROUAIL remercie Serge
pour sa gestion des finances du groupement, il rappelle qu’il gère en liaison avec lui les relations avec le siège

concernant tous les problèmes de
recrutement, gestion, changement
d’adresses, diffusion de nos communications etc… et qu’après analyse de
notre bilan 2017, Maurice LIERMANN,
dans sa seconde fonction de trésorier
national, a ajusté notre bilan avec les
éléments complémentaires du siège
et validé nos écritures, ce qui l’amène
à demander quitus de sa gestion pour
notre trésorier Serge PARIENTE.
Le Quitus est accordé à l’unanimité.

Renouvellement du bureau
du groupement, élections,
présentation des candidatures
(Président CROUAIL)

« La convocation à cette AG a donné lieu, comme vous avez pu le voir,
dans le cadre du renouvellement des
membres du bureau en place, à un
appel à candidature auprès de tous
nos adhérents. Je vais vous donner la
synthèse des démissions et présentations de candidatures :
- Yves FEAU, Secrétaire Général, remet son mandat après 32 années
d’exercice à mes côtés.
- André DELPY est démissionnaire,
depuis une année, de son poste de
porte-drapeau, pour raison de santé et de mobilité.
- Camille FREYCHE, après 34 années

de fonction, souhaite, pour raisons
de santé, sa relève en tant que
Porte-drapeau.
- Christophe NICOD, est candidat
pour le renouvellement de son
mandat de secrétaire général adjoint et pour le poste de Porte-drapeau.
- Gérard BOULLEN, en raison d’engagements à l’ANOPEX, accepte
seulement de devenir le suppléant
de Christophe NICOD comme
Porte-drapeau et souhaite être
pourvu d’un uniforme.
- Henri GONZALES, a proposé sa collaboration pour occuper une fonction au bureau du groupement.
- Pascal VANPOUCKE, Vice-Président
en titre à vocation à me succéder
car comme vous ne pouvez l’ignorer, je vais avoir 85 ans à la fin 2018
et je me dois de préparer une relève
fructueuse.
- Après consultation du siège, pour
assurer la transition dans la gouvernance, avec un bureau entièrement nouveau, une année en
double commande a été préconisée
avec « tutorat », selon le terme en
vogue, pour conserver l’efficacité et
la cohésion de notre groupement
mais aussi faire connaître tous les
relais et intervenants extérieurs, qui
gravitent localement dans la sphère
du monde combattant. Pascal
VANPOUCKE deviendrait président
exécutif, pour prendre la mesure de
la fonction, avec le double soutien
d’Henri et de moi même. J’ajouterai
et il vous en a déjà fait part, que
Serge PARIENTE, pourrait réduire
son activité et penser lui aussi à la
relève avec comme conséquences
des nouveaux pouvoirs à mettre en
place pour le fonctionnement du
compte à la Banque Postale.
- Marie-Françoise MILLEROU, résidente sur Toulouse et en fonction
à BLAGNAC est candidate pour occuper la fonction de Trésorière-adjointe et celle de Porte-drapeau.
Nous soumettons donc à vos suffrages
le bureau suivant :
• Président d’Honneur :
Jean-Michel PILLON,
Directeur Régional en exercice.
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• Président :
Bernard CROUAIL – AFN. Retraité
• Président exécutif :
Pascal VANPOUCKE – OPEX- Actif
• Vice-Président :
Christian LAFFONT – AFN- Retraité
• Secrétaire général
Henri GONZALES – Soldat de
France. Retraité
• Adjoint :
Christophe NICOD – OPEX – Actif
• Trésorier :
Serge PARIENTE – AFN - Retraité
• Trésorière adjointe :
Marie-Françoise MILLEROU -S- Actif
• Porte -drapeaux :
Christophe NICOD - OPEX et
Marie-Françoise MILLEROU - Actifs
• Porte -drapeau suppléant :
Gérard BOULLEN – OPEX - Retraité
La liste des candidats postulants est
validée par l’ensemble des participants. Elle est immédiatement portée
à la connaissance du Président d’Honneur, qui vient de rejoindre l’assemblée.

Questions diverses et
informations
Participation de la Douane aux
mesures de surveillance, sur le
terrain, de l’embargo décrété par les
Nations Unies à l’encontre de l’exYOUGOSLAVIE :
Jean-Pierre PEPOUEY s’inquiète du
niveau de reconnaissance national
qui sera accordé aux douaniers qui
ont participé au blocus ONU lors du
conflit en ex YOUGOSLAVIE ?
Le siège consulté, (Maurice LIERMANN), signale que les Ministères
des Armées et du Budget ne sont pas
en phase pour traiter ce problème
toujours pendant et qu’il n’est toujours pas résolu.
Le Président CROUAIL observe que
pour tous les conflits, lorsque des administrations régaliennes effectuaient
les mêmes missions que nos armées,
il a fallu plusieurs années de revendications, pour que, les mêmes titres,
les mêmes reconnaissances leurs
soient reconnues.

Tenant compte d’une constante, dans
le cadre de l’égalité de traitement
entre tous les participants à des opérations militaires sous mandat international, il apparaît légitime que les
douaniers concernés, dont notre camarade PEPOUEY, puissent obtenir
satisfaction s’ils remplissent les conditions exigées.
Propositions : remettre cette revendication à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil d’administration
de l’ANACVG pour formuler aux noms
de nos camarades OPEX douaniers
(plus de 70 agents) une requête motivée à nos instances de tutelles.
Maurice LIERMANN, ancien gestionnaire de ces missionnaires, lorsqu’il
était en activité, doit valider ces pistes
et options.
Opportunité fiscale – Retraite mutualiste du combattant :
La sauvegarde de nos intérêts doit
se coupler avec l’information de nos
adhérents AC ou titulaire du TRN sur
nos droits. Certains camarades ont
perdu de vue que la retraite complémentaire mutualiste du combattant
reste toujours aussi attractive. Elle
est exonérée d’impôt tant à la constitution, qu’au versement et peut être
bonifiée sous certaines conditions par
l’État.
Cette non-imposition conjuguée avec
la possibilité de cotiser avec un capital
réservé au profit de ou des personnes
de son choix constitue une manière
de transmettre une partie de son patrimoine, mais surtout en cette période de disette des placements financiers d’avoir in fine, des rendements
très attractifs, voir des exonérations
légales d’impôts dans la durée, des
revenus complémentaires non négligeables et non imposables, au bout
de 4 années. Une simulation personnalisée par un conseiller confirmé
auprès d’une compagnie d’assurance
spécialisée (CARAC, FRANCE-MUTUALISTE...) vous permettra de finaliser
vos options.

Récompenses :

Le 22 Novembre 2017, nos trois camarades en exercice en qualité de
porte-drapeau ont fait l’objet de pro-

positions de récompenses auprès du
Siège pour être adressées à la direction de l’ONAC, nouveau circuit imposé à la suite de la réorganisation
de cet office. Maurice LIERMANN
Président Délégué m’a assuré que
malgré une surcharge de travail et sa
maladie il allait réactiver, en urgence,
ces demandes. Nous espérons avoir
satisfaction avant la cérémonie du
souvenir du 11 Novembre 2018, pour
honorer nos camarades à hauteur des
services rendus.
Intervention du Président d’Honneur,
Directeur Régional des Douanes de
TOULOUSE :
M. Jean-Michel PILLON, a tenu à rappeler ses origines, son parcours professionnel dans l’administration des
Douanes, mais surtout à l’attention
des actifs présents les règles de transparence, de solidarité, de confiance,
de compétence qui président à sa manière de fonctionner et de commander ; les résultats durables ne peuvent
être obtenus qu’à ce prix.
Il aborde ensuite les valeurs du monde
combattant qui sont les siennes car
elles font parties de son passé familial, de ses grand-pères et père tous
impliqués pour défendre les valeurs
de notre nation. Jean-Michel PILLON
nous dit sa joie d’être le Président
d’Honneur du Groupement et de participer à notre assemblée générale.
S’appuyant sur les us et coutumes du
groupement, glanés auprès de Serge
AUDOYNAUD, et rentrant de la réunion nationale des administrateurs en
charge de l’action de la Douane sur
tout le territoire national, il poursuivra par les évolutions attendues dans
notre administration pour 2019.
La menace terroriste risque malheureusement de durer. La douane est
impliquée dans l’application des accords de SCHENGEN, une mission
lourde. L’État est conscient du rôle
et de l’efficacité de la Douane composante à part entière de notre Sécurité intérieure. La mise en œuvre
du « Brexit », l’évolution du Code des
Douanes européen, confortent et accentuent à la fois les missions sécuritaires et économiques de tous nos
services, avec des enjeux de compéti-
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COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE :

A la tribune, M. Jean-Michel PILLON, Directeur régional, entouré de Pascal
Vanpoucke à sa droite, Bernard Crouail et Christophe Nicod à sa gauche

tivité nationale que la Douane se doit
de prendre en compte pour 2019.
Première conséquence, renforcement de nos moyens humains avec
la création de 700 emplois nouveaux
sur trois ans, mais aussi, adaptation
de nos structures par la création de
centres d’expertise douanières. Les
60 plus grosses entreprises bénéficient du dédouanement centralisé
national à partir de quatre grandes
plate-formes spécialisées. Rouen
automobile – Lyon chimie – Nantes
industries alimentaires, produits de
luxe – Toulouse aéronautique, armement, défense, aérospatial. Nous
devons convaincre ces grandes entreprises de conserver leur dédouanement en France.
Deuxième conséquence l’évolution
du droit douanier et du contentieux.
Cette démarche est une constante
quelque soit le gouvernement ; réconcilier la société avec l’État. Reconnaissance de la bonne foi, bienveillance, écoute. But : favoriser
l’économie et apporter plus de souplesse dans les missions régaliennes.
L’action publique sera modifiée, les
entreprises pourront demander des
audits pour agir en symbiose avec
l’administration.
Autre enjeu, le « Brexit » ne sera pas
neutre pour la Douane et générera,

en raison de la position de la France,
un travail plus important. De même,
les métiers de la surveillance évolueront. Le terrorisme modifie le comportement des usagers et du « métier » qui devient de plus en plus
physique et dangereux .
Ce bref tour d’horizon, cette actualité quotidienne et géopolitique
évoquée, vous permet de prendre
conscience des enjeux et des
challenges auxquels notre administration et tous ses personnels vont
être confrontés en 2019.
Cette intervention clôturera notre
Assemblée Générale. Le Président
CROUAIL, remerciera chaleureusement notre Président d’Honneur
pour la qualité de son intervention
et invitera tous les participants au
vin d’honneur en terrasse, avec l’arrivée attendue de Renaud SCHOUVER,
directeur de l’ONAC 31. Son arrivée
sera saluée comme il se doit et sera
suivi d’échange d’informations relevant de son champ d’action.
Un repas de cohésion terminera
cette manifestation très enrichissante et fructueuse pour la vie de
notre groupement. Un grand merci
à tous.

•o•

Le Groupement a commémoré,
conjointement avec la Direction des
Douanes de Toulouse, le centième
anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918, le 9 novembre,
au siège de la direction régionale,
en présence des Présidents des
Groupements de Montpellier et
Perpignan, Eric LAGRAVE et René
RODRIGUEZ, du Directeur de l’ONAC
31, M. Renaud SCHOUVER, des
Directeur régionaux des Douanes
à la DNSCE et à TOULOUSE, M.M.
Pascal DELABRIERE et Jean-Michel
PILLON et de M. Gérard CANAL,
Directeur de l’interrégion douanière
d’Occitanie à Montpellier et de
80 participants dont 30 anciens
combattants.
La cérémonie a été marquée par :
- la lecture du message de l’Union
Française des Associations de
Combattants et de Victimes de
Guerre (UFAC),
- la lecture, par Mme Hélène VAN
POUCKE, du témoignage poignant laissé par François et Joseph
LIEVRE, deux frères d’une famille
de boulanger du Nord de la France
tombés au Champ d’Honneur en
1916 et 1918,
- l’évocation du drame du BATACLAN
et des attentats qui ensanglantèrent la capitale dans la nuit du 13
au 14 novembre 2015, attentats au
cours desquels deux collègues de
la Direction Générale, Anne-Laure
ARRUEBO et Cécile COUDON-PECCADO-DE-L’ISLE sont tombées sous
les balles des terroristes,
- un dépôt de gerbe, par les autorités, au pied de la stèle dédiée aux
victimes de tous les conflits de la
direction des Douanes de Toulouse, suivi de la sonnerie « Aux
Morts », d’une minute de silence
et de la « Marseillaise »,
- la remise de la Médaille d’Honneur
des Douanes par M. Jean-Michel
PILLON, Directeur régional, à M.
Bernard DIRAT, expert technique
de la DRIRE mis à disposition de
l’administration des Douanes depuis 2005.
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M. Gérard CANAL, Directeur interrégional des Douanes d’Occitanie
a clôturé la cérémonie en rendant
hommage aux innocentes victimes
de l’attentat de TREBES du 28 mars
2018 et aux populations de cette
même région qui viennent d’être victimes des inondations dramatiques
de l’Aude et du Canal du Midi.
Un buffet convivial a réuni l’ensemble des participants.

•o•

Les portes-drapeaux

Bernard CROUAIL, lisant le message de
l’UFAC devant les autorités

A propos du double drame qui a affecté TREBES et sa région, notre collègue Claude LOPEZ et son épouse Nicole
ont été particulièrement touchés : leur beau-frère, boucher au super-marché de TREBES, massacré par le djihadiste fou de l’Aude le 23 mars 2018, et sa veuve, sœur
de Nicole LOPEZ ainsi que leurs parents disparus lors des
débordements de l’Aude et du Canal du Midi à TREBES.
Nous leur exprimons, ici, notre compassion et nos sincères
condoléances.
Bernard CROUAIL
Président du Groupement de TOULOUSE - MIDI-PYRENNES
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A NICE
L’assemblée générale annuelle du Groupement régional de
NICE s’est déroulée le vendredi 28 septembre 2018, dans
l’immeuble des Douanes au 4, quai de la Douane à NICE,
salle Yvon Larreur. Cette assemblée générale a été suivie
d’une cérémonie au pied de la stèle apposée il y a 70 ans et
complétée cette année par deux plaques à la mémoire de
collègues oubliés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A 8 heures 30, le Président du Groupement, Alain VERMILLAC, déclare l’assemblée générale ouverte.
Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, excusant ceux qui n’avaient pu être présents pour
des raisons personnelles ou de santé, il a salué la présence
du Président national, Gabriel BASTIEN et présenté à l’auditoire M. Roger COMBE, nouveau Directeur régional à NICE.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents du Groupement disparus depuis la dernière assemblée générale le 24 mars 2017 :
Toussaint VERSINI, Julienne SIMON, André JUAN, Jean DUCATEZ.
Avant d’entendre les différents rapports relatifs à la vie du
Groupement, le Président VERMILLAC a informé l’assemblée que cette assemblée générale serait la dernière avant
le congrès de 2019 qui devrait se dérouler au domaine de
LA SAULDRE les 27, 28 et 29 mai 2019.

Bilan d’activité du Groupement

- 8 mai 2017 : Commémoration de la victoire du 8 mai
1945,
- 22, 23 et 24 mai 2017 : Participation d’une délégation au
congrès 2017 à l’ENDLR, congrès clôturé par la remise de
deux Croix de Guerre 1914-1918 avec Étoile de Vermeil
au drapeau des Bataillons douaniers.
- 14 juillet 2017 : Fête nationale à NICE suivie d’un hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 14 juillet
2016.
- 24 août 2017 : Cérémonie anniversaire de la Libération de
GRASSE.
- 28 août 2017 : Cérémonie anniversaire de la Libération de
NICE.
- 2 septembre 2017 : Inauguration à Saint Dalmas de Selvage d’une plaque à la mémoire de François HEMERY en
présence des autorités locales, d’Anciens Combattants et
d’agents de l’ONF.
- 3 septembre 2017 : Cérémonie anniversaire de la libération de CAP D’AIL.
- 11 septembre 2017 : Hommage aux fusillés de JAUSIERS.
- 9 octobre 2017 : Journée du monde combattant.
- 11 novembre 2017 : Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918.
- 11 janvier 2018 : Vœux de Mme la Directrice régionale
des Douanes.
- 18 janvier 2018 : Vœux du Préfet.

- 25 janvier 2018 : Fête de la Légion Étrangère.
- 17 mars 2018 : Remise du drapeau de l’interrégion PACACORSE à MARSEILLE.
- 28 mars 2018 : Hommage au Colonel BELTRAM.
- 8 mai 2018 : Commémoration de la victoire du 8 mai
1945,
- 18 mai 2018 : Départ de Mme BARTALA, Directrice régionale nommée Directrice interrégionale à DIJON.
- 8 juin 2018 : 80° anniversaire de la caserne Saint Claude à
NICE
- 27 juin 2018 : Audience accordée par M. COMBE, nouveau directeur régional.
- 14 juillet 2018 : Cérémonies du 14 juillet à CAP D’AIL le
matin et à NICE l’après-midi en présence du Président de
la République.
- 11 septembre 2018 : Hommage à GUYNEMER.
- 19 septembre 2018 : Participation d’un Porte-drapeau au
ravivage de La Flamme sous l’Arc de Triomphe.
A ces participations il importe de rajouter diverses réunions
avec le Conseiller municipal de la Ville de NICE délégué aux
Anciens Combattants et du Président local de la mission du
centenaire pour l’organisation des cérémonies du 11 novembre 1918.
Évoquant les difficultés rencontrées pour apporter aux familles des défunts le soutien voire l’aide du Groupement,
à cause d’une information tardive, le Président VERMILLAC
appelle les Anciens Combattants présents à mener une
réflexion sérieuse au sein de leurs familles afin de laisser
consignes et instructions.
Pour terminer son rapport d’activité, le Président
VERMILLAC a informé l’assemblée de sa décision de quitter
la présidence du Groupement fin 2019 et fait appel aux
bonnes volontés.

Situation financière

Le Président VERMILLAC qui assume également les fonctions de Trésorier souligne un taux de recouvrement des
cotisations de 100 %.
Avec une modeste subvention de la ville de NICE, toujours
bienvenue, et quelques dons la situation financière du Groupement est saine et ses réserves tant sur son compte-courant à la Banque Postale que sur le livret A commun de l’Association permettent au Groupement d’envisager l’avenir
avec une certaine sérénité.
L’assemblée générale à l’unanimité a approuvé les deux
rapports et donner quitus de sa gestion à Alain VERMILLAC.
Renouvellement du Bureau du Groupement :
L’assemblée générale a approuvé la composition du Bureau
qui suit :
• Président : Alain VERMILLAC
• Vice-présidents : Raphaël SCHNEIDER et Benoît BIASI
• Secrétaire : Jean-Philippe MAFILLE
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Secrétaire Adjoint : Ivan KESIC
Trésorier : Alain VERMILLAC
Trésorier adjoint : Richard COLSON
Porte-drapeaux : Marc RACCOSTA, Ivan KESIC, Angélique
TOURTE, Christophe DREYER, Patrick RACINE.

Discussion

M. Roger COMBE, Directeur régional, a souhaité la bienvenue à tous les participants et les a assuré de sa bienveillante
attention.
Le Président BASTIEN, répondant aux questions posées à
apporter les réponses suivantes :
- Attribution de la Médaille d’Honneur des Douanes aux
Porte-drapeaux :
Cette question a été débattue au cours du Conseil d’Administration élargi aux Présidents de Groupement précédant le ravivage de La Flamme le 19 septembre dernier.
Cette attribution par le Ministre chargée des Douanes sur
propositions du Directeur général des Douanes n’entre
pas dans le domaine de compétence de l’Association ; Nos
Porte-drapeaux, actifs ou retraités, sont, dans toutes les
cérémonies auxquelles ils sont amenés à participer, non
seulement les représentants de l’ANAC & VG DOUANES
mais aussi ceux de l’Administration douanière toute entière dont il assure, par leur tenue, la représentation symbolique. Ils méritent certes d’être honorés.
Le Ministère des Armées y pourvoit par l’attribution d’un
diplôme d’Honneur des Porte-drapeaux et le port d’une
plaque offerte par l’Association, diplômes et plaques variables selon la durée du service en tant que tel.
Certains des nôtres, trop peu nombreux, ont reçu la Médaille d’Honneur des Douanes.
Nous proposerons au Chef de l’Administration d’envisager d’honorer certains d’entre eux et en particulier des
Porte-drapeaux retraités dans le cadre du contingent réservé aux personnes n’appartenant pas ou n’appartenant
plus, puisque retraités, au service des Douanes.
- Habillement des Porte-drapeaux :
Question également abordée au Conseil d’Administration
évoqué précédemment :
L’Administration avait accepté de doter nos Porte-drapeaux retraités d’une tenue n° 1 aux insignes du dernier
grade obtenu en activité ; pour les agents en activité la
question ne se posant pas.
L’attribution de la tenue n° 1 est aujourd’hui limitée et
nos jeunes camarades ne sont dotés que de tenues de
travail ; le drapeau des bataillons douaniers et sa garde
d’honneur défilent d’ailleurs en tenue de travail.
Cette question délicate doit être évoquée avec l’Administration.
-	Assurances :
La fondation du Bénévolat assurait gracieusement responsables et Porte-drapeaux de notre association ; les
vicissitudes rencontrées par la Fondation l’ont conduite à
abandonner cette prestation.
Le Président délégué est en contact avec un groupe d’assurance privé recommandé par la Mutuelle des Douanes ;

le contrat en cours d’élaboration prévoit une assurance
responsabilité civile générale qui couvrira les préjudices
éventuellement causé par nos membres à des tiers ; cette
assurance ne comportera pas, pour des raisons de redondance et de coût les préjudices individuels subis, de leur
fait, par nos membres.
A dix heures quinze, le Président VERMILLAC a prononcé la
clôture de l’Assemblée générale.

•o•
CÉRÉMONIE DU 70ème ANNIVERSAIRE DE LA
PLAQUE MÉMORIELLE

A dix heures trente, M. Roger COMBE, Directeur régional à
NICE accompagné d’Alain VERMILLAC, Président du Groupement et d’Ivan KESIC en tant que maître de cérémonie
accueillent les diverses personnalités avec le concours de la
musique des pompiers de NICE : le représentant du Maire
de NICE, le Président national de l’ANAC & VG DOUANES, le
Délégué militaire départemental, le Directeur départemental de l’ONAC, des responsables du R.A.I.D ainsi que nombreuses personnalités civiles et militaires.

Vue d’ensemble

Les personnalités
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Remise de la Médaille d’Honneur des Douanes à
Jean-Luc LEBAILLI

Remise du diplôme de Porte-drapeau à Angélique Tourte

Après la cérémonie des couleurs et le discours d’accueil du
Directeur régional à NICE, deux plaques à la mémoire de
Pierre-Marie PETRIGNANI et Roland MAUGER, deux héros
oubliés, ont été dévoilées.
Pierre-Marie PETRIGNANI, né en Corse en 1888 et Roland
MAUGER, originaire du Havre ont été affectés à la Douane
de NICE à 30 années d’intervalle à la veille des deux conflits
mondiaux.
Mobilisé pendant la Grande Guerre, Pierre-Marie PETRIGNANI est tombé sous les yeux de ses camarades, pulvérisé
par un obus, en mai 1916, en Argonne. Porté disparu, il fallu
attendre 1921 pour que son décès soit reconnu par jugement avant qu’il ne soit oublié.
Roland MAUGER, alors affecté à la Douane de ROQUEBILLIERE rejoint la Résistance au sein des Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI). En 1944, au col de Turini, il est fait prisonnier par les Allemands avec cinq autres de ses camarades,
puis tous fusillés. Ce n’est qu’une année plus tard que l’on
a découvert leurs corps. Tous sont depuis inhumés au cimetière de LA BOLLENE -VESUBIE, village dont ils étaient
originaires ; tous sauf Roland MAUGER dont on a jamais retrouvé la sépulture.
Après le dépôt des gerbes et le rappel des noms gravés sur
les plaques, la sonnerie « Aux Morts » suivie d’une minute
de recueillement, et La Marseillaise ont ponctué solennellement cette cérémonie.
Des discours ont été prononcés. A cette occasion, le Président BASTIEN a prononcé l’allocution suivante :
« Mesdames, Messieurs, Amis Anciens Combattants,
Aujourd’hui, ici, à NICE, l’Association Nationale des Anciens
Combattants des Douanes et ses 16 Groupements régionaux rendent hommage au Groupement régional de NICE.
NICE, ville victime de la folie meurtrière d’un terrorisme engendré par le fanatisme religieux d’un Islam dévoyé et intolérant le soir du 14 juillet 2016, journée de Fête Nationale
honorant la République et ses valeurs sacrées de LIBERTE,
d’EGALITE et de FRATERNITE.

Nous nous inclinons devant toutes ces innocentes victimes
de la haine religieuse et raciale.
De même, nous nous inclinons devant cette stèle qui honore
les Douaniers Morts pour la France, Morts au service de la
Nation, Morts en service commandé ou Victimes du Terrorisme.
Pour autant,demeurons attentifs et vigilants face à la montée de tout intégrisme religieux inacceptable dans notre
pays profondément laïc et tolérant ; nous respectons toutes
les religions de même que nous respectons ceux qui ne
croient pas, mais, nous ne pouvons accepter ceux qui, au
nom d’une religion ou de toute autre engagement politique
ou philosophique voudraient nous imposer une croyance,
une culture, un mode de vie.
Je salue le dévouement inlassable de ton Groupement, Alain,
Yvan et tous ceux qui, aujourd’hui, vous accompagnent.
Je salue la présence des jeunes générations de Douaniers
ainsi que les Chefs qui sont présents aux côtés de vos Anciens.

Le Président BASTIEN pendant son discours
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Vous donnez de la Douane cette image de fraternité, de solidarité qui unit la famille douanière en toute
occasion.
Honneur à vous Porte-drapeaux pour votre présence
à toutes les cérémonies nationales et auprès des autorités douanières à l’occasion des manifestations de
notre Administration.
Nous sommes fiers d’avoir porté les armes pour la
défense du territoire et des valeurs de la République
comme nous le sommes d’avoir servi la Douane avec
Honneur et Dévouement, c’est la devise de la Douane.
Avec vos aînés vous contribuez au prestige de l’administration des Douanes.
Les missions qui nous sont confiées, à nos frontières
d’abord et aujourd’hui sur l’ensemble du territoire
ont conduit beaucoup de nos Anciens au sacrifice de
leur vie pour la défense de la France.
Aujourd’hui nous saluons ceux de la Direction de Nice
morts aux combats dans les deux Guerres mondiales
et dans la Résistance à l’occupant italien puis allemand de 1940 à 1945.
Demeurez fraternels entre vous et continuons à nous
souvenir de ceux qui sont morts pour que nous vivions Libres.
Merci. »
Cette cérémonie a donc été l’occasion de réparer
un oubli sur la plaque mémorielle initiale, celui des
noms de Pierre-Marie PETRIGNANI et Roland MAUGER, MORTS POUR LA FRANCE.
Un repas fraternel a clôturé cette belle cérémonie du
souvenir.

•o•

Les Douaniers au cœur du
dispositif cérémoniel

COMMÉMORATION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DU 11 NOV 1918
L’ Administration des Douanes et notre Groupement régional de
NICE ont participé aux cérémonies qui ont marquées la commémoration du centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 par la Ville de NICE.

Le détachement autour de M. Roger COMBE, Directeur régional
devant le Monument aux Morts de la ville de NICE
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A LYON
L’Interrégion douanière AUVERGNE-RHONE-ALPES a commémoré le centenaire de l ‘armistice du 11 novembre
1918 à LYON le lundi 12 novembre en présence des représentants des Anciens Combattants de notre Groupement
régional et des représentants de l’œuvre des Orphelins
des Douanes dont nous commémorons, en cette année,
le centenaire de la création officielle.
Les Porte-drapeaux autour de la stèle

Dépôt de gerbes par les autorités

Dans son allocution, la représentante locale de
l’ODOD a rappelé les étapes de la création de
l’œuvre et son évolution jusqu’à aujourd’hui :

«...Il y a un siècle, pour les poilus dans les tranchées, pour
les douaniers en première ligne ou en bataillons, pour les
1245 douaniers morts ou disparus, pour les 1905 douaniers
blessés, vivre et mourir, mourir pour permettre à d’autres
de vivre, c’était l’horreur quotidienne, c’était juste le devoir
quotidien.
Pour nous douaniers, en cette année si symbolique du
centenaire de l’œuvre, comment ne pas vous parler
d’émotion et de FIERTÉ.
L’émotion d’imaginer que quelques hommes, des douaniers,
ont su réagir un mois à peine après le début de ce terrible
conflit, à la détresse des familles dont le père avait été tué.
L’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.
Et puis il y a l’honneur, la Fierté d’appartenir à cette corporation qui a élevé la Solidarité en vertu cardinale depuis sa
création il y a plus d’un siècle.
L’œuvre est née de cette guerre, cette guerre qui devait être
la « der des der », malheureusement ce n’était qu’un vœu.

En effet dès septembre 1914, un mois après le début du
conflit, dans un environnement fracassé, les associations
douanières se concertaient pour venir en aide aux nombreuses veuves, et non moins nombreux orphelins laissés
par les douaniers tombés parmi les premiers lors de la bataille des frontières.
Les douaniers répondent en masse à l’appel à la générosité,
lancé par les associations, et dès le printemps 1915, les premiers secours étaient versés aux orphelins de pères morts
au Champ d’Honneur.
S’ensuivirent 3 années de réflexions qui devaient aboutir
à la création de l’œuvre le 15 mai 1918, qui fut reconnue
d’utilité publique en 1922.
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.
L’association a, durant ce siècle, évolué. Si les orphelins
restent la priorité, le socle de ses interventions s’est élargi,
vers le bien-être et la santé des enfants.
En 1948 c’est la création des premières colonies de vacances à Chalès, puis en 1952 l’ouverture d’une école publique, transformée en internat, malheureusement fermée
en 2014, suite à une baisse de fréquentation.
La mise en place du secours handicap, dès 1975, évoluant à
partir de 1985, pour une prise en compte personnalisée des
situations familiales confrontées au handicap d’un enfant.
Tout cela se poursuit aujourd’hui, amplifié, diversifié tant
sur les secours que sur les vacances ou sur l’éducation et les
apprentissages.
100 ans après nous sommes là, fiers de faire vivre cette
œuvre des Orphelins, née de la volonté, de la pugnacité, de
l’intelligence de ces grands anciens qui ont su porter cette
idée généreuse et faire partager leur conviction que, seule
la solidarité, ADN de notre corporation depuis sa création,
permettrait de soulager la misère.
Ceux qui l’ont créée, comme ceux qui sont tombés au combat pour défendre le pays étaient porteurs des mêmes valeurs : le courage, le dévouement, la solidarité, le volontarisme et, pour tous ceux qui ne sont malheureusement pas
revenus, le sens du sacrifice.
100 après, l’œuvre des Orphelins des Douanes continue à
remplir sa mission d’amortisseur social en apportant aux fa-
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milles des solutions afin que les enfants conservent la joie
de vivre, pour un épanouissement bienfaiteur.
Faisons tous en sorte que l’ODOD puisse avoir longtemps
encore les moyens d’apporter bonheur et réconfort au sein
des familles de notre corporation, riche d’une histoire sociale dont nous pouvons tous être très fiers.
Et, devant cette stèle en hommage à tous les sacrifiés, je
voudrai citer le douanier Aurèle Guénard, mort pour la
France en 1918 et qui écrivait à sa famille : « Que cette
guerre finisse et que les peuples fraternisent ».

En cette occasion, Mme CORNET, Directrice
interrégionale a prononcé le discours ci-après :

«Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.»
Cette réflexion du maréchal Foch prend, en ce jour, la valeur
d’une exhortation solennelle.
Aujourd’hui, nous sommes réunis devant ce monument
parce que nous voulons nous souvenir. Nous sommes ici,
pour honorer ce devoir de mémoire et porter à notre tour, à
notre manière, cette nécessaire volonté de Paix.
Le lundi 11 novembre 1918 à 5h10 du matin à l’intérieur
d’un wagon isolé, dans la forêt de Compiègne, au carrefour
de Rethondes, l’Armistice est signée. Elle prendra effet à la
onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année
1918. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée.
Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre prend fin après 52
longs mois de combats. Les canons se taisent enfin. Pourtant c’est presque la fleur aux fusils, qu’en cet été 1914, sous
les encouragements de la foule, les hommes partent à la
guerre. Tout le monde pense alors qu’elle ne durera pas plus
de 3 mois. L’Europe se déchire, le conflit devient mondial, la
guerre s’enlise pour durer plus de 4 ans et mobiliser au final
des millions de soldats.
Ils sont venus de tous les continents, d’Afrique et d’Indochine,
d’Australie, d’Inde et d’Europe, ils sont venus aussi des ÉtatsUnis, qui, pour la première fois de leur histoire, intervenaient
dans un conflit mondial. Ils sont venus en nombre pour mourir dans les tranchées de la Somme et de l’Argonne, sur les
champs de batailles de la Marne ou de la Meuse. Près de 10
millions de soldats tués et des millions blessés, amoindris
pour la vie, défigurés et détruits moralement.
Pour ce qui nous concerne, le nombre des douaniers victimes
de la première guerre mondiale s’élève à 1.245 agents morts
et 1.905 blessés ce qui représente, à l’époque, près de 15 %
de l’effectif global de cette administration.
En cette année, souvenons-nous plus particulièrement de
deux douaniers morts en 1918.
Je tiens à évoquer Gaston Lapierre mort au combat le 14 octobre à l’âge de 35 ans et Ernest-Dominique Pujol mort pour
la France le 7 octobre à l’âge de 28 ans.
Quelle tristesse et quelle fatalité : deux jeunes hommes décédés dans la fleur de l’âge un mois avant l’armistice.
Comme vient de le rappeler dans son intervention la déléguée locale de l’œuvre des Orphelins des Douanes, nous
fêtons aussi, en cette année 2018, les cent ans de cette association. Envisagée dès le mois de septembre 1914 et officiel-

lement créée en 1918 pour secourir les enfants et familles
de douaniers décédés ou gravement blessés lors des premiers combats, l’œuvre des Orphelins des Douanes se fonde
sur des valeurs fortes et intangibles. Voilà donc un bel élan
de Solidarité de toute la corporation douanière à l’égard des
orphelins et des épouses de douaniers qui, à cette époque
de l’histoire, n’avaient pas le droit de travailler.
Une règle qui condamnait de nombreux enfants à vivre
non seulement sans père mais aussi sans ressources. Les
douaniers ne voulant pas s’y résigner sont alors intervenus,
de façon massive et unique dans l’histoire, pour venir en
aide aux membres de leur corporation. C’est en 1918 qu’ont
été approuvés les statuts et qu’a été créée officiellement
l’œuvre des Orphelins des Douanes.
Dans ce bilan accablant, la France a payé, comme je l’ai dit,
un très lourd tribut avec des millions de morts, de blessés,
d’invalides. A ce bilan tragique, il convient d’ajouter les
victimes civiles d’une guerre qu’on qualifia de moderne et
d’effroyable.
Pourtant la cruauté de ce constat ne saurait faire abstraction
de la vaillance de tous ceux qui ont combattu, des sacrifices
qu’ils ont consentis, des souffrances qu’ils ont surpassées
pour se débarrasser à jamais du fléau de la guerre. Frères
d’armes unis au front, ce sont eux qui ont gagné la paix.
Si Lyon est connue aujourd’hui pour être une ville sereine
et touristique, elle a tout de même une histoire et celle qui
la lie à la guerre n’est pas des moindres. En effet, la cité

Mme CORNET, Directrice interrégionale, remet des
Médailles d’Honneur des Douanes
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des Gaules a joué un rôle très important lors de la Grande
Guerre, de 1914 à 1918, et ce dans plusieurs domaines.
Surnommée «la ville hôpital», plus de 200.000 blessés ont
été soignés dans de nombreuses infrastructures civiles ou
militaires. Des hôpitaux ont également été conçus pour l’occasion : hôpitaux complémentaires, auxiliaires ou bien bénévoles.
Lyon devient aussi une zone de soutien industrielle majeure
grâce à ses usines d’armements (usines gérées par des
femmes) et ses explosifs. En effet, cette zone est un véritable bassin industriel et chimique concordant parfaitement
avec l’économie française. Avec sa position stratégique par
rapport au Front, ce rôle n’en devient que plus important
et permet d’accueillir les entreprises qui fuient les zones de
combat du Nord et de l’Est. Afin de produire les composants
indispensables à la conception des explosifs, des usines
chimiques sont mises en place à Saint-Fons, Roussillon et
Pont-de-Claix qui sont à l’origine de 80 % de la production.
C’est également sur le site industriel Berliet qu’a été fabriquée une grande quantité des chars Renault F17 surnommés les «Chars de la victoire».
Pour accélérer la production d’obus, de nombreuses usines
sont transformées ou installées pour la conception métallurgique et mécanique. Les emplacements se trouvaient au
Sud de Perrache, où sont construits 5 000 obus par jour, à
la Halle Tony Garnier (20 000 obus par jour) mais aussi en
périphérie lyonnaise comme les usines Berliet de Vénissieux
qui construisaient 6 000 obus par jour.
Ce qui a fait dire plus tard à Edouard Herriot, président du
Conseil des ministres et maire de Lyon :
«Durant la première guerre mondiale la région lyonnaise est devenue un immense arsenal»
De plus, la région lyonnaise fut d’une aide considérable pour
la communication par ondes-radio entre les Alliés, le Front
et le Bassin Méditerranéen. C’est par ailleurs pendant la
guerre que se développe l’aviation militaire dans la région
Rhône-Alpes. Est alors inventé le Télégraphe Militaire dans
l’usine Grammont située à Caluire-et-Cuire en novembre
1915, télégraphe qui sera plus tard adopté par les Américains. Un émetteur est mis en place sur le terrain militaire
de La Doua en 1914, qui permet d’assurer les liaisons radio
avec les Alliés, dont la Russie.
Alliée avec les Britanniques, la France installera des camps
de repos, dont un se situant à Saint-Germain-au-Mont-D’Or.
Il fut mis en service en 1917. Le camp a permis d’accueillir
135 hommes,dont 14 officiers et 21 sous-officiers.
C’est la raison pour laquelle se trouve à St-Germain un cimetière communal consacré à ceux qui ont aidé la France durant la Première Guerre Mondiale. On y trouve 105 hommes
qui reposent en paix : des anglais, des écossais, des irlandais, des canadiens ainsi que des travailleurs indiens mais
également un médecin et 11 aviateurs de la Royal Flying
Corps devenue la Royal Air Force en avril 1918.
100 ans après ce jour, alors que les derniers témoins de cette
tragédie ne sont plus parmi nous pour dire les souffrances
et les peines qu’ils eurent à endurer, le souvenir de leur courage et de leur abnégation au service de notre pays perdure.

Nous en sommes désormais les dépositaires.
Aujourd’hui, nous sommes toutes et tous réunis pour célébrer ce jour de paix, paix qu’il est plus que jamais nécessaire
de préserver. Ce matin, devant celles et ceux qui n’ont jamais
connu la guerre, je veux saluer la chance que nous avons
de pouvoir vivre ce moment et ainsi rendre hommage à nos
aînés.
Il y a eu d’autres conflits trop nombreux et d’innommables
barbaries mais l’Europe a retrouvé sa géographie. Elle a su
faire preuve d’une volonté et d’une intelligence sans précédent dans l’histoire de notre continent. Certes il est plus facile de désirer la paix que d’en jeter les fondations. La paix
se construit jour après jour. Elle se mérite et se protège en
permanence.
La réconciliation franco-allemande, voulue par le Général
De Gaulle et le chancelier Adenauer, puis prolongée par tous
leurs successeurs, a permis de former ensemble, non par
l’oubli du passé mais par une mémoire maîtrisée, l’Europe.
Nous avons encore tous en mémoire cette image de François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main lors de la
70ème commémoration de la bataille de Verdun.
La paix a été au rendez-vous de cet idéal européen que nous
avons su, les uns et les autres, partager et faire vivre, malgré les vicissitudes. L’Europe est actuellement en paix mais
doit affronter d’autres tourmentes, d’autres combats, ceux
notamment contre un fanatisme injustifiable.
Ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à renouer avec
la prospérité qui nous fait défaut aujourd’hui. Nous le savons parfaitement, ce n’est pas en faisant le choix du repli
sur soi et du rejet de l’autre que nous pourrions la retrouver
; nous serions sûrs en revanche d’y perdre la paix.
La responsabilité qui est la nôtre est de rappeler inlassablement aux jeunes générations que ce conflit, qui mit à feu et
à sang l’Europe, est d’abord né de l’exacerbation des nationalismes, l’une des plus terribles folies auxquelles sont exposés les peuples. Et s’il est un devoir auquel nous ne pouvons
pas déroger, c’est de continuer, encore et toujours, à œuvrer
pour empêcher que ne se ravivent les braises qui malheureusement couvent encore sous la cendre, et qu’attisent aujourd’hui la montée des communautarismes.
Alors, sachons faire preuve de cet esprit de responsabilité et
de cette confiance dans l’avenir que nous ont légué ceux vers
qui vont nos pensées ce matin. Commémorer l’Armistice de
1918 n’est pas un acte mineur. En ce jour, nous commémorons bien plus que la mémoire de celles et ceux tombés lors
de la Grande Guerre, nous rendons hommage à toutes ces
femmes et à tous ces hommes, qui sont morts pour notre
patrie, pour défendre la paix quelque part en France ou dans
le monde lors de conflits armés ».
Au cours de cette cérémonie, Mmes Irène CAMPOY et
Monique MIGNARD ainsi que M.M. Laurent BOUCHEZ,
Jean-Michel CHAPRON, Jean-Jacques PECH et Serge THOBOIS ont reçu la Médaille d’Honneur des Douanes.
Michel VITO,
Président du Groupement AUVERGNE – RHONE - ALPES
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UN DOUANIER PATRIOTE DE LA GRANDE GUERRE
Le 11 novembre 1918 a marqué la fin des combats de
la Grande Guerre sur le front de l’Ouest.
Pour clôturer le cycle du centenaire de la Grande
Guerre, vous trouverez ci-après un extrait du livre
du journaliste Jacques MORTANE (1883 - 1939),
« Douaniers en mission » consacré à Aurèle-Ulysse
GUENARD, un héros de la Grande Guerre.

L’odyssée de guenard,
"Mort pour la France ... et oublié"
Une simple tombe au cimetière-sud de Lille. Pas de monument. Aucune cérémonie du souvenir. C’est peu.
Pourtant, le motif de la Médaille Militaire décernée à titre
posthume à ce glorieux Français ne manque pas d’éloquence,
malgré son obligatoire concision et surtout, son incroyable
retard : 6 mai 1922 :
« GUENARD, Aurèle-Ulysse, soldat au 1er bataillon
bis de douaniers, rue des Jacobins, à Lille. Douanier
surpris pat l’invasion, a fait, seul, aux Allemands, dans
le début de l’invasion, une guerre de partisans : a tué
dix sept soldats ennemis, puis s’est livré, par dévouement pour ses compatriotes, au transport des lettres
entre la France et la Hollande ; a facilité l’évasion de
soldats français prisonniers à Lille ; a été condamné
par les Allemands pour espionnage et fusillé à la citadelle de Lille, le 23 août 1918. Soldat magnifique, mort
pour la France, Croix de guerre avec palmes, Médaille
de Chine, Médaille du Tonkin ; »
« Soldat magnifique », certes, mais qu’a-t-on fait pour lui ?
Dans chaque chapitre de cet ouvrage, on enregistre, avec
quelque honte, l’attitude des gouvernements qui se sont succédés en oubliant avec un parfait accord de s’occuper de ces
grands héros ou de leur famille. Seul, un journal, Le Réveil
du Nord, a défendu avec courage et talent, par la plume de
son collaborateur Fred, la mémoire de GUENARD. Sans lui,
qui connaîtrait l’incroyable existence menée par le grand
patriote, pendant quatre ans, au milieu des ennemis ? Une
pétition signée par les parlementaires des Ardennes, sur l’initiative de l’association « L’Ardenne à Paris » et du Comité
Jacquet et des fusillés du Nord envahi, a tenté de faire obtenir
la Légion d’Honneur à titre posthume à Guénard. Mais celui-ci est mort, il ne vote plus. Et sa veuve doit se contenter
d’être lingère au Ministère des Finances. Ce dédain à l’égard
de ceux qui ont donné leur sang à la Patrie n’est-il pas révoltant ? Ce que certains qualifient de pacifisme n’est pas tout
simplement de l’ingratitude, mais une entreprise de dégonflement des cœurs patriotes.

Nous allons voir si Guénard avait droit à ce traitement de
défaveur.
Il était né à Charlevile le 9 février 1879. Il passa sa jeunesse
dans les Ardennes. Tous ses loisirs, il les consacrait à de longues promenades à travers les bois. Grand, solide, il devint
un véritable athlète, mais à cette époque le sport importait
peu. Il avait le goût des aventures. Aussi, après s’être engagé à Sedan, il alla faire campagne en Afrique et en Asie
et, libéré du service militaire, ne rentra dan sa famille que
pour repartir, afin de tenter fortune, comme planteur de café,
à Saint-Martin, en Amérique du Sud.
Retour à la terre natale en 1908. Malgré la malaria, Guénard
s’était encore développé. Il épousa, la même année une ouvrière lingère de Charleville, dont il eut un fils. Chef de famille, Guénard songea à se fixer, malgré sa passion du risque.
Il demanda à entrer dans les douanes : là, au moins, il pourrait continuer à courir des dangers. Malheur aux contrebandiers qui tombaient entre ses mains : ils n’échappaient pas.
Quelle que fut leur résistance, Guénard avait vite fait de les
maîtriser.
Notre héros était un travailleur : c’est ainsi qu’il devint télégraphiste de valeur, après un stage rapide.
Lorsque les hostilités éclatèrent, ce fonctionnaire modèle
était en résidence à Tourcoing et habitait avec sa famille à
la caserne de Wattrelos. Il partit comme simple soldat au 1er
bataillon des douanes. Il fut chargé de la surveillance des
voies ferrées et des routes dans la région : ce n’était pas exactement l’idée que s’était faite de la guerre celui qui avait déjà
fait campagne en Chine, au Tonkin et en Afrique. Passer une
journée à demander « le mot » aux passants, être sentinelle et
ne rien voir d’intéressant, n’était pas conforme au tempérament audacieux de ce brave.
Ainsi s’écoula presque tout le mois d’août. La face terne des
choses allait changer.
Le 25 août 1914, à la caserne de Wattrelos, arrive l’ordre
d’embarquement du bataillon. L’ennemi avance. Il faut nous
replier. A Bousbecques, on a déjà aperçu des patrouilles
d’éclaireurs.
Dans la matinée, Guénard va prendre un dernier verre de
bière dans un estaminet. Il parle avec la patronne sur le pas
de la porte, lorsqu’il aperçoit, à une centaine de mètres de là,
dans la campagne, un soldat allemand.
A peine l’a-t-il vu, qu’il prend sa carabine, vise et tire : il n’a
pas manqué l’objectif. L’ennemi s’écroule, touché à mort.
Guénard, aussi tranquillement que s’il venait d’accomplir
une formalité, fait ses adieux à la cabaretière, monte sur une
bicyclette et va à la gare de Tourcoing rejoindre ses camarades, pour se rendre à Béthune.
A peine arrivé, le douanier, à cause de ses talents de télégraphiste, est renvoyé à Wattrelos où il débarque le 27 août pour
s’installer au bureau de poste.
Quatre jours plus tard, toute la région de Roubaix-Tourcoing
est envahie par les troupes allemandes, arrivées avec une telle
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rapidité que nul ne les attendait. Guénard se hâte d’abandonner son uniforme et de s’habiller en civil.
C’est alors que sa vie d’aventures commença. Il alla se mettre
à la disposition du chef de la petite garnison qui défendait
Lille et fit la connaissance du caporal Gaston Briclair, du 8°
régiment d’infanterie. Tous deux, aussi résolus, allaient former une équipe redoutable de francs-tireurs.
M. Paul Thomas, receveur principal des douanes à Lille, qui
remplissait les fonctions de directeur pendant guerre, a donné
quelques précisions au Réveil du Nord sur la vie de Guénard
et de Briclair, jusqu’à l’occupation de Lille :
« Tous deux allaient, la nuit, s’embusquer le long du Grand
Boulevard et faisaient feu sur les patrouilles ennemies
venant se rendre compte de la défense des abords de
la capitale du Nord. Plusieurs patrouillent furent ainsi
refoulées et, une nuit, ces deux braves vinrent sonner à
ma porte pour me montrer les chevaux de deux officiers
allemands qu’ils avaient tués.
Il n’est pas impossible que l’audace de ces deux vaillants
soldats ait fait supposer à l’ennemi que la ville était occupée,
retardant ainsi de vingt-quatre heures le bombardement. »
Le 12 octobre 1914, Lille dut se rendre. Les masses allemandes l’envahirent. Nous avions encore quelque deux mille
soldats dans la place qui réussirent à échapper à la captivité :
ils se transformèrent en civils ou se cachèrent dans les bois
faisant la guerre de partisans.
Peu parvinrent à accomplir un travail aussi efficace que
Guénard qui allait abattre des ennemis comme on va à la
chasse et dont le tableau accusait dix-sept victoires.
Que faire, maintenant que Lille était occupée ? Rester tranquille, se faire oublier ? Le croire ne serait pas avoir compris le caractère du douanier qui, au contraire, se chargea des
missions les plus dangereuses et les plus utiles : passage de
lettres afin de permettre aux familles restées en territoire envahi de communiquer avec ceux des leurs qui combattaient
sur le front, fraude de denrées pour procurer à ses compatriotes quelques suppléments alimentaires et, surtout, évasion de militaires français qu’il faisait passer par la Hollande,
à la manière d’Eugène Jacquet, cet autre héros du Nord, également fusillé.
Ceux qui le connurent le considérait comme un sorcier : il
était en relations suivies avec le bataillon de douaniers qui
se trouvait près de Reims. Il disparaissait pendant quelque
temps et soudain on le voyait, toujours calme, toujours taciturne. Il se rendait à Wattrelos où sa femme et son petit
garçon continuait à vivre à la caserne, dans une petite villa
voisine de celle du Lieutenant Gérin. Guénard apportait le
bonheur dans ses poches : il avait le courrier de ses camarades pour leurs femmes. Il faisait le vaguemestre, mais quel
vaguemestre !
Il ne se contentait pas de faire le facteur : à chacun de ses
voyages, par des plis secrets, il procurait au commandement
de précieux renseignements. Aussitôt après, il reprenait le
chemin du retour.
Il n’allait pas en France : il traversait seulement la frontière
hollandaise. Là, il rencontrait un agent qui, venu par l’Angleterre, l’attendait spécialement. Souvent, Guénard était

accompagné dans ces héroïques pèlerinages : il devenait le
guide de jeunes gens qu’il faisait évader en leur permettant
de franchir les lignes de fils de fer séparant la Belgique de la
Hollande.
Une débitante de Wattrelos qui l’a bien connu, Mme Duez a
déclaré à mon confrère Fred :
« Guénard était un malin. Il allait et venait de son pas décidé sans crainte des Allemands. Il me disait : « Je passe
entre leurs jambes. » Il était au courant de tout se qui se
produisait au front. Il nous racontait où en étaient les opérations au fur et à mesure qu’elles se déroulaient. Tout ce
qu’ il prévoyait se réalisait. Je crois qu’il devait se servir
du télégraphe.
Dans ses missions secrètes, il était aidé par sa femme. Son
assurance nous effrayait : il circulait jour et nuit, sans la
moindre peur, ni la moindre prudence, quoique étant très
surveillé »
En mars 1915, Mme Duez eut l’occasion de le sauver.
Il était arrivé avec des lettres et avait commencé sa distribution en en remettant une à la femme de son lieutenant, Mme
Gerin. Il s’était rendu ensuite dans la maison voisine.
Au même moment, Mme Duez s’aperçoit que deux inspecteurs en civils pénètrent dans la demeure de Mme Gerin. Elle
va les rejoindre et assiste à l’interrogatoire que l’on fait subir
à la femme de l’officier, fort émue, mais s’efforçant de faire
bonne contenance et niant avec obstination avoir reçu des
nouvelles de son mari depuis son départ de Wattrelos.
Mme Duez profita de la conversation pour aller à la maison
où Guérard se trouvait. Elle le mit au courant de l’enquête.
Vite, il se précipita vers le fourneau de la cuisine, lança dans
le feu toutes les lettres qui lui restaient et sauta par la fenêtre.
Il put s’enfuir sans être le moins du monde inquiété.
Sa femme subit, elle aussi, la visite des policiers. Le commandement allemand se rendait bien compte qu’il se produisait des manœuvres louches : il était incapable de préciser.
Malgré ses précautions, les allées et venues se poursuivaient
sans pouvoir être évitées : quel diable d’homme le bernait
ainsi ?
Mme Guénard répondit à toutes les questions avec une placidité parfaite. Il fut impossible d’obtenir d’elle une parcelle
de renseignement. Les inspecteurs déçus, employèrent un
moyen peu chevaleresque. Ils s’adressèrent au petit Pierre,
âgé de six ans. Celui-ci, qui avait continué à voir son père
et savait que c’était défendu, répondit avec une incroyable
présence d’esprit :
« - Papa est parti au début de la guerre et je ne sais pas où
il est. »
Il demanda même aux tortionnaires s’ils ne pourraient pas
le lui faire retrouver. S’ils avaient pu , ils auraient été bien
heureux.
Mais Guénard avait échappé. On se vengea sur les siens : sa
femme et son enfant furent envoyés au camp de prisonniers
civils d’Holzminden.
Le douanier n’alla pas loin : il s’établit à Lille. Il y possédait un ami, Gaston Saudemont, qui lui fournissait toutes les
fausses pièces d’identité dont il avait besoin pour lui et pour
ceux qu’il amenait avec lui en Hollande.
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Gaston Saudemont, graveur sur métaux, était parvenu à imiter d’une façon parfaite les cachets qu’utilisaient les généraux et formations ennemis. Il en fit une centaine pour les
fausses pièces d’identité de Guénard, fabriquées par M.
Delplanque, qui, par la suite, fut emprisonné et enfermé dans
la cellule voisine de celle du douanier. En 1916, Gaston Saudemont fut, lui aussi, arrêté, ayant été dénoncé par un de ses
camarades. Il devait mourir, en 1922, des suites d’une maladie contractée dans les geôles allemandes.
Traqué sans cesse, Guénard était obligé de changer souvent
de domicile afin de dépister les limiers. C’est ainsi que Fred a
retrouvé notamment sa trace à Lille, rue Boucher-de-Perthes,
rue du Maire-André, rue Manuel, rue Caumartin. La citation
accompagnant la Médaille militaire, indique la rue des Jardins. Une dame a déclaré avoir logé Guénard chez elle, rue
Léon Gambetta. Elle a même donné ce détail : lors d’une
perquisition , la veille de la fête de Noël, en 1916, avec la
complicité d’un soldat allemand sympathique, nommé Pohts,
elle sauva Guénard et sa femme qui allèrent se cacher sur le
toit dans la neige.
Au début de 1917, sur le bulletin de Lille, seul journal paraissant en français sous le contrôle des autorités ennemies,
Guénard lut cette annonce :
« Estaminet à céder pour cause de décès, près Grand’Place,
pouvant servir à tout commerce. Prix modéré. Occasion exceptionnelle. S’adresser 51, rue Aristote. »
Le locataire, Jules Delfosse, avait décidé de quitter ce café
après la mort de son amie. Il l’abandonnait à regret, car dans
le couloir conduisant à la salle du fond, il avait retiré une
vingtaine de carreaux de mosaïque et creusé un trou dans la
terre, assez profond pour permettre à un homme de s’y dissimuler, le cas échéant. Sait-on jamais ? Il avait recouvert la
cachette avec de la terre et ajusté les dalles sans les cimenter.
C’est là que Delfosse enfouissait les uniformes de soldats
français qu’on lui apportait. Son deuil l’avait tellement désespéré qu’il ne voulait plus vivre dans ce local où il avait
connu des jours heureux.
Il loua un appartement rue Aristote à Fives. Au cours du déménagement, un de ses aides découvrit au grenier un paillon
de bouteille de champagne, dans l’intérieur duquel se trouvait un browning allemand, modèle 1916, avec deux chargeurs pleins.
Il était interdit de détenir des armes. Les coupables encouraient la peine de mort. Delfosse fut perplexe lorsque le déménageur lui remit l’arme compromettante : restitution à la
police, qui se demanderait comment le cafetier avait entre
ses mains pareil objet ? On ne croirait jamais au hasard et
les complications pourraient mener le détenteur en prison.
Mieux valait conserver le révolver et se taire.
Un acheteur se présenta pour l’estaminet.
Il s’appelait René CARON, l’un des multiples état-civil de
Guénard. Delfosse était un vendeur tellement accommodant
que l’affaire fut rapidement réglée.
Les deux hommes sympathisèrent bientôt. Delfosse indiqua
à Guénard la cachette qu’il avait établie. Le douanier devint
peu à peu confiant en face du Français qui lui semblait franc
et loyal. Ils échangèrent des secrets.

En janvier 1917, ils se retrouvèrent dans un estaminet de la
rue Léon Gambetta, dont la tenancière devait plus tard dénoncer Guénard. Ils parlèrent avec une cordialité qui les incita à se livrer davantage. En se promenant, après l’apéritif, ils
continuèrent leur conversation.
Le faux René CARON déclara sans ambage qu’il était recherché par la police. Delfosse a rapporté ses propos à notre
confrère Fred, du Réveil du Nord :
« Je suis surveillé, me dit Guénard, je fais de l’espionnage.
Tous les mois, j’accomplis le trajet France occupée, Belgique, Hollande, Angleterre, France libre, pour le service
des Alliés. Si on m’arrête, je voudrais défendre ma peau. Il
me faudrait un revolver.
- Tu es soldat français ?
- Douanier militarisé.
- Ton vrai nom, est-ce bien Caron ?
- Non, je m’appelle René Guénard. »
Guénard, trouvant ses prénoms - Aurèle et Ulysse- prétentieux et ridicules, les avaient depuis longtemps changés
contre celui de René.
Malgré cette confession, Delfosse n’était pas encore définitivement convaincu. Des agents allemands avaient maintes
fois agi de la même façon pour perdre ceux qui se confiaient
imprudemment à eux. S’il en était ainsi, et qu’il avouât avoir
en sa possession un revolver, c’était pour lui le cachot, le
conseil de guerre et la peine de mort. Il y avait de quoi réfléchir.
De plus, l’initiative à prendre n’était-elle pas lourde de
conséquence pour son nouvel ami, si celui-ci méritait vraiment d’être appelé ainsi ?
En quittant Guénard, Delfosse lui donna cependant quelque
espoir.
« -Je verrai, lui dit-il. Je parlerai de votre désir à des relations que j’ai. Peut-être pourrai-je vous donner satisfaction. »
Le lendemain, ils se retrouvèrent. Delfosse s’était décidé.
Il apportait le revolver et les chargeurs. Discrètement, il les
glissa dans la poche du pardessus de Guénard et s’en alla. A
partir de ce jour, le douanier porta sans cesse son arme à la
ceinture, sous son veston.
Jules Delfosse, par la suite, eut à regretter son geste d’ami et
de patriote.
Ayant un magasin à sa disposition, Guénard voulut s’en servir. Il fit du commerce : il allait à la campagne chercher des
pommes de terre et les vendait à des prix très bas. Les affaires
marchaient, mais les bénéfices étaient infimes.
Ce négoce attira l’attention sur le douanier et lui valut
quelques inimitiés puisqu’il avait le tort de ne pas se conduire
comme un mercanti.
D’autre part, il commit la faute de faire imprimer des tracts
insultants pour les Allemands et de les distribuer à tout venant. Il était fatal que son esprit frondeur lui attirât des désagréments. La police voulait le prendre, elle y serait parvenue,
tôt ou tard.
L’indigne dénonciation d’une compatriote, la cabaretière de
la rue Léon Gambetta, où se retrouvaient Delfosse et Guénard, amena l’arrestation de celui-ci.
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Le 14 novembre 1917, le douanier consommait « Au Mont
Cassel », café de Lille, au coin de la rue Léon Gambetta et
de la place de la République. Il n’y avait que lui dans la salle
et, derrière le comptoir, la fille de la débitante Mlle Senseurs.
Soudain, deux hommes pénétrèrent brutalement et saisirent
le consommateur aux épaules. Guénard les vit dans la glace,
les reconnut. L’un deux était un policier redouté qui faisait de
l’espionnage, Paoli Schwartz.
D’un mouvement brusque, Guénard fit lâcher prise aux Allemands, se dégagea et s’enfuit par une porte vitrée, placée à
côté du comptoir. Il se trouva dans une petite pièce, se retourna et, à travers le carreau, tira sur ceux qui le poursuivaient. Il
blessa grièvement Schwartz. Aussitôt, des agents alertés accoururent, prêtèrent main forte à leurs collègues, maîtrisèrent
le Français et l’emmenèrent à la Kommandantur.
Sur la demande de Mme Guénard, jamais la vitre n’a été
changée : au café du « Mont Cassel » on voit toujours le trou
que fit la balle du douanier lorsqu’il se défendit contre ceux
qui venait l’arrêter.
A l’instruction, il fut impossible d’obtenir le moindre aveu
de celui qui avait tant à dire. Aucune révélation ne sortit de
sa bouche. Malheureusement, il n’en fut pas de même de la
part de nombre de ses compatriotes, dont certains se disaient
ses amis : ils n’hésitèrent pas à l’accabler, afin d’obtenir les
faveurs de l’ennemi.
Ils dénoncèrent même ceux qui l’avaient aidé, notamment
Jules Delfosse qui le 31 janvier 1918, reçut, à 20 heures, dans
le petit bazar qu’il exploitait rue de Paris, la visite de deux
policiers : revolver à la main, ils le sommèrent de les suivre.
Ils le firent coucher au poste de police et le lendemain le menèrent à la Kommandantur où il fut interrogé.
On lui montra un uniforme de douanier (depuis longtemps,
Guénard avait abandonné le sien), une photographie et une
carte d’identité du prisonnier et le fameux revolver.
Reconnaissez-vous cette arme ? lui demanda-t-on.
Oui. Je l’avais donné à quelqu’un.
A qui ?
A René Caron.
Parfait. Vous aurez de nos nouvelles.
Et, le 24 mai 1918, après plus de trois mois de cellule, Delfosse fut condamné à dix ans de travaux forcés.
Il croyait avoir été dénoncé par Guénard. Celui-ci était incapable de commettre pareille trahison.
Alors qu’il se trouvait encore à la prison de Loos, transformée
en bagne, Delfosse accomplissant une corvée, en compagnie
de l’ancien Maire de Tourcoing, le Sénateur Dron, rencontra
Guénard dans la cour.
- Tu es un dégoûtant, lui murmura-t-il au passage. Tu m’as
vendu.
- Jamais je ne t’ai dénoncé, mais j’ai tiré sur eux.
Ils ne purent parler davantage, néanmoins Delfosse comprit
que s’il avait été arrêté, il le devait à d’autres qu’au douanier.
Il partit pour la prison d’Avesnes où il fut délivré le 8 novembre 1918, par les Anglais, mais il savait que son malheureux sort n’était pas dû à Guénard.
De sa cellule, celui-ci envoyait des messages à une amie.
C’est son linge à blanchir qui lui servait de boîte aux lettres.

Partout où il était possible de le faire, dans les ourlets, dans
les coutures, il glissait des mots écrits sur de minuscules morceaux de carton, sur du papier à cigarette, sur des marges de
livre.
Fred a déchiffré difficilement quelques un de ces appels.
Avant la comparution au conseil de guerre :
« ...pour ce qui est de mes papiers, dans le cas où je serais condamné à mort, ne t’en effraie point. Tu seras fixée à
ce sujet. En ce cas, demande à me voir et apporte-moi des
vivres... »
« … et aussitôt, remettre la lettre au directeur des douanes
pour qu’il demande ma grâce, mais fais vite... »
« Aurèle Guénard, sous-officier éclaireur ! Si je dois être
fusillé, je conserve sur moi vos photos et vive la France ! »
« ...tu en as pour au moins un an. La guerre, je l’espère, sera
finie d’ici-là, et moi j’ai bon espoir d’en être quitte aussi à
cette époque. Mais comme il faut tout prévoir, je te joins
quelques pièces qui te permettront de me faire reposer à un
endroit où tu peux m’apporter des fleurs. Je ne pense pas en
venir là, mais c’est une précaution. Du reste, probablement
que quand tu recevras cette lettre tu connaîtras mon sort. Si
je suis puni de 10 à 20 ans, ce n’est rien, la fin de la guerre,
c’est tout. J’ai été assez puni en cellule. »
L’attitude de Guénard était telle que ceux qui le gardaient
l’admiraient sans réserve. M. Paul Thomas, qui remplissait
les fonctions de directeur des douanes à Lille, a écrit au « Réveil du Nord » :
« Après son arrestation, un officier allemand vint me parler de lui. Il m’expliqua que Guénard lui était sympathique
par son patriotisme et qu’il était outré par les façons des
policiers allemands. Il me transmis la lettre de Guénard me
priant d’intervenir par lettre auprès du Kaiser. Ma lettre
resta sans effet.
L’officier allemand revint me voir trois fois. Guénard avait
en lui un bon défenseur et je fis transmettre quelques douceurs à ce malheureux. »
C’est le 12 juillet 1918 qu’il comparut en Conseil de guerre.
Mlle Julienne Bursens, qui avait assisté à l’arrestation était
l’unique témoin.
Lorsqu’elle s’avança dans le prétoire, Guénard lui fit un signe
de tête signifiant qu’il ne fallait rien révéler. Elle était au courant de ses correspondances avec la France et de ses passages
en Hollande avec des nôtres. L’ennemi devait l’ignorer.
Mlle Bursens se contenta de donner de vagues renseignements :
- « Ce Français était un client de la maison et jamais je n’ai
rien remarqué de suspect dans sa conduite.»
Elle n’en dit pas plus. Les juges parlèrent en allemand. Elle ne
comprit rien et ne put savoir en conséquence, sur quel motif
on se basait pour rendre le jugement.
L’arrêt fut impitoyable : la condamnation à mort fut prononcée !
Relisons les lettres publiées dans le « Réveil du Nord ». Guénard écrit :
« Deux mots pour te prier d’oublier le malheur qui m’arrive. J’ai été trop patriote. Hélas ! J’avais fait un rêve ! Des
amis en qui j’avais confiance entière dans leur foi ont été les
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premiers a se liguer contre moi dans le malheur en faisant
cause commune avec nos ennemis.
Je n’ai rien à reprocher à nos ennemis les Allemands : ils
auront fait leur devoir envers leur patrie »
Quel admirable stoïcisme et quelle équité à l’égard de ceux
qui l’envoyaient à la mort !
« ...Courage donc, courage. Oui, j’ai été patriote, trop
même, car les amis français, quand vous tombez dans la misère, sont impitoyables.
Que cette maudite guerre finisse et que les peuples fraternisent. Ce n’est plus une vie , mais une hécatombe épouvantable et un bouleversement général de la civilisation. Que de
familles détruites ou bouleversées ! »
Ce héros va aller au poteau d’exécution : il pense avant tout
à la fraternité. Son sang va être répandu, à cause de son patriotisme : sa pensée est dirigée vers la paix. Que ceux qui,
aujourd’hui ne parlent que de la guerre future se rappelle
ces paroles naïves et magnifiques ! En est-il beaucoup parmi
ces bellicistes, qui auraient le cœur assez bien accroché pour
devenir des Guénard ? Qu’ils obéissent donc aux dernières
volontés d’un mort admirable qui, jusqu’au sacrifice, voulut
croire au futur rapprochement des peuples.
Le 22 août 1918, dans la matinée, M. Paul Thomas fut invité à se présenter, à 14 heures, dans les locaux du tribunal
de guerre, rue Nationale. Il y trouva l’abbé Bauduin, curé du
Sacré Cœur. Un officier leur dit que Guénard avait demandé
à les voir. Deux soldats les emmenèrent au bagne de Loos. Le
douanier était dans le bureau de la prison. Ses gardiens manifestaient à son égard une réelle sympathie et ne tarissaient pas
d’éloges sur sa grandeur d’âme et son courage.
Le récit des dernières heures et de l’exécution de Guénard a
été fait à Fred par l’abbé Bauduin. Rien n’est plus émouvant :
« Lorsque M. Paul Thomas et moi allâmes à l’abbaye de
Loos, nous trouvâmes le douanier Guénard assis, entouré de
quinze gardiens et d’un officier geôlier. Nous lui serrâmes la
main. Cet homme était pitoyable. Maigre, décharné, voûté,
les yeux creux. Il avait vécu neuf mois de privations et de
misères. Sa constitution robuste seule lui avait permis de les
supporter.
Il me dit : Monsieur le Curé, je vais être fusillé demain. Je
veux accomplir mes devoirs religieux avant de mourir.
Je demandai aux gardiens de nous laisser seuls. Très poliment, le chef s’y opposa. Dans un coin de la pièce, nous nous
agenouillâmes tous les deux et je recueillis la confession de
ce malheureux. Les témoins restaient immobiles, silencieux.
A haute voix, Guénard me raconta sa vie, les études qu’il
avait faites chez les Frères, son désir d’aventure, ses
voyages en Afrique, en Chine, en Colombie, son mariage,
son existence de fonctionnaire, puis d’homme traqué à Lille,
à Roubaix et Wattrelos. Il me dit ce que furent ses missions,
son patriotisme, ses périls. Enfin, il me raconta en détail son
arrestation, sa condamnation et ses « prisons ». Il exprima
enfin son vif désir de recevoir la Sainte Communion.
Je lui promis de satisfaire son désir et il me recommanda
d’être exact le lendemain à l’aube, à la citadelle.
C’est dans une direction opposée à celle où furent fusillés,
le 22 septembre 1915, Eugène Jacquet, Georges Maertens,
Ernest Deconninck, Sylvestre Verhulst, et, quarante sept

jours plus tard, le 8 novembre, le jeune Trulin, que, le 23
août 1918, à sept heures du matin, dans un fossé de la citadelle de Lille, le douanier Guénard fut exécuté.
A 4 heures du matin, je m’étais rendu au Tribunal de guerre,
rue Nationale. Trois officiers étaient venus me chercher
pour me conduire au lieu maudit.
Une cinquantaine de soldats allemands, en casque et en
grand apparat, formaient le carré. Une demi-heure après,
une charrette, conduite par deux chevaux, arriva par le chemin de ronde.
Guénard en descendit, me serra la main avec force. J’avais
apporté un petit ciboire. Il se mit à genoux dans l’herbe
mouillée par la fraîche rosée du matin. Les mains jointes, il
reçut la Sainte Communion, puis il me fit cette recommandation :
- Écrivez à ma femme et allez quelquefois dire une prière
sur ma tombe au cimetière-sud où je veux être enterré.
J’ai tout sacrifié à ma patrie et je ne regrette rien.
Il voulut me donner sa montre. Un officier s’y opposa et se
la fit remettre en disant : Je la donnerai moi-même à M. le
Curé.
Deux soldats conduisirent Guénard devant les trois capitaines. L’un deux tira un bandeau de sa poche :
- Non, pas de bandeau. Je me suis trouvé face à face avec
la mort à Fachoda et en Chine. Je veux mourir en soldat.
On lui laissa les mains libres. A ce moment, il me regarda
avec un petit sourire :
Monsieur le Curé est plus ému que moi dit-il.
Tandis que cet homme plaisantait une minute avant sa mort,
j’avais perdu, moi, l’usage de la parole.
Un poteau d’environ un mètre cinquante était planté au pied
de la butte. On y adossa Guénard. Le peloton se posta devant lui. Mis en joue, le douanier me regarda encore une
fois, fit claquer son pouce et son majeur d’un geste coutumier et cria :
- Adieu.
La salve, il tomba foudroyé.
Un officier s’approcha du cadavre. Je l’avais suivi. Il lui
donna froidement le coup de grâce. Il me dit ensuite :
- Vous constatez que ce soldat est bien mort ?
Je ne répondis rien. Un filet de sang avait jailli de la bouche
ouverte de Guénard.
A ce moment, je vis des soldats apporter un cercueil de
quatre planches, prendre le corps, le mettre dans cette
caisse, visser le couvercle avec le bout de leurs baïonnettes
et s’apprêter à creuser un trou.
- Mais non, Monsieur l’officier, m’écriai-je. Guénard veut
être enterré au cimetière du Sud.
- A qui l’a-t-il dit ? demanda l’officier.
- A moi, Monsieur.
- C’est bon, voici sa montre. Le corps sera transporté à
la Citadelle. Vous avez vingt quatre heures pour le faire
enlever.
Je rentrai en ville avec les officiers. J’avertis M. Thomas
qui fit le nécessaire pour l’inhumation de Guénard au cimetière du Sud où il repose dans la section militaire des soldats
« Morts pour la France »
Je dois rappeler que dans la voiture qui nous ramena à
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Lille, après l’exécution, l’un des officiers ne put s’empêcher
de me dire :
- C’est triste de voir fusiller un tel homme.
L’ennemi fit placarder aussitôt dans toute la région une affiche rouge que l’on put lire encore sur les murs longtemps
après la guerre :

AVIS
« La condamnation à mort
prononcée le 12 juillet 1918
par le tribunal de guerre de
la Kommandantur impériale de
Lille contre le militaire
français Guénard René qui,
ayant séjourné à Lille et
Roubaix en vêtements civils
et ayant en sa possession un
revolver chargé, a commis,
lors de son arrestation,
des actions hostiles contre
un membre de la Sûreté
allemande, a été exécuté
aujourd’hui à sept heures du
matin par fusillade.

Épilogue
Le 27 février 1919, Paoli SCHWARTZ qui, sur la dénonciation de la cabaretière de la rue Gambetta avait été blessé au
cours de l’arrestation de Guénard, était arrêté à Kehl par M.
Fred Lidoef, Inspecteur de Police aux Armées. Condamné à
mort par contumace, il était activement recherché pour son
action au service de l’Allemagne pendant la guerre.
Jugé en 1920, a été condamné à 20 ans de travaux forcés.
Aurèle Guénard, par son action, s’inscrit dans la lignée de
toutes celles et ceux qui, vingt ans plus tard, refusèrent la
défaite et l’occupation et entrèrent en Résistance.
Ci-dessous, la fiche d’Aurèle GUENARD tirée du site des
Armées : « Mémoire des Hommes »

Lille, le 23 août 1918
Le Gouverneur de la Place de
Lille »

Fiche d’Aurèle GUENARD

•o•
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’ouvrage
de Jacques MORTANE a été réédité à l’initiative de l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes. Pour
toute information, contacter : A.H.A.D., Ecole Nationale Des
Douanes, rue du Jura - 17021 LA ROCHELLE CEDEX
M.L.
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L’écho du combattant des douanes
présente à tous ses lecteurs
ses meilleurs voeux pour

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.
BORDEAUX

Léonie NICOLAU

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Ginette LECLOUT

HAUTS DE FRANCE

Émile LUSTREMENT

ILE-DE FRANCE –
NORMANDIE - CENTRE

Émile BLANCHET
Guy VANDENABIELLE
Jacques NIEDER

MULHOUSE

Bernard SCHACKEMY

PROVENCE -CORSE

Justin MORCHE

NICE

Marie PIAZZOLI

STRASBOURG

Roger BEAUVAIS

NOUVELLES Adhésions :
BAYONNE

Danièle DUHAU
Wilfried TECHER-GATINEAUD

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Alexandre GILLOT
Guy SEGUIN

MULHOUSE

Albert SALINAS
Liliane SCHACKEMY

NICE

Sébastien DOISON
Jean-François MERCURI

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

2019

Bernard SCHACKEMY, Président de notre Groupement
de Mulhouse nous a quitté le 11 décembre dernier ; ses
obsèques se sont déroulées le 15 décembre en l’église
Saint-Charles de Saint-Louis – Bourgfelden en présence
de :
- M. Henri MACSAY, Directeur régional des Douanes
à MULHOUSE, accompagné d’une délégation de
douaniers en tenue conduite par M. Christian BLAZY,
- du Lieutenant-Colonel ELSER, Président de l’O.M.S.P.
de SAINT-LOUIS,
- Jacques CUNAT représentant le Président national et
le Président délégué empêchés,
- Eric WAGNER, Président du Groupement de
Strasbourg,
- Jean-Pierre PAHIN, représentant le Président du
Groupement Bourgogne – Franche-Comté,
- les Porte-drapeaux des Groupements de Mulhouse et
Bourgogne – Franche-Comté.
Jacques ZANNUZZI a prononcé l’éloge de son camarade
défunt.
Confronté à de graves et douloureux problèmes de
santé depuis plus de deux années, Bernard SCHACKEMY
s’est impliqué jusqu’à son dernier jour dans la vie du
Groupement dont il était membre depuis 1975 et
qu’il a présidé sans interruption depuis 1982. Ce fut
un Président exigeant, apprécié des adhérents de
son Groupement et de l’ensemble de la communauté
douanière combattante. Il était, par ailleurs, fortement
engagé dans la vie patriotique locale.
Bernard SCHACKEMY était titulaire :
- de la Croix de Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite,
- de la Croix du Combattant,
- de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation,
agrafe « AGADIR »,
- de la Médaille commémorative de la guerre d’Algérie,
- de la Médaille de la Jeunesse et des Sports,
- de la Médaille du Combattant européen,
- de la Médaille d’honneur des Sous-officiers de
réserve.
A sa veuve, à ses deux fils et à ses proches, L’ECHO DU
COMBATTANT DES DOUANES présente ses plus sincères
condoléances.
N.B : Les messages de sympathie peuvent être adressés à
Mme Liliane SCHACKEMY, Cité Georges Ruhlman, Bât. D,
à 68300 SAINT-LOUIS.

