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Éditorial

Le mot du président
Le 8 mai, nous commémorerons le soixante quinzième
anniversaire de la capitulation des armées nazies.
La France et le monde entier découvrirent alors
l’horreur des camps de concentration, ces camps de la
mort où furent exterminés ceux qui étaient considérés
comme les ennemis du 3ème Reich et notamment les
Juifs d’Europe.
La Guerre 1939-1945 a fait des millions de soldats
morts sur les champs de bataille ; les pertes militaires
sont estimées à 23 millions alors que les victimes
civiles auraient été de l’ordre de 37 millions, plus
de 60 millions de morts soit 2,5% de la population
mondiale de l’époque.
Dans les seuls camps de concentration ou fut organisée
l’élimination systématique et industrielle de tous
ceux qui étaient considérés comme les « ennemis » du
régime : opposants politiques, syndicalistes, témoins
de Jéhovah, homosexuels et tous ceux considérés
comme racialement inférieurs, les Tziganes, les Slaves,
les Noirs et surtout les Juifs on estime entre quatre
et six millions le nombre de victimes auxquelles il
faut ajouter les exécutions de masse commises dans
l’Europe occupée ; Six millions de Juifs d’Europe
ont été exterminés, le plus important des génocides
connus.
A l’occasion de cette commémoration, il sera rendu
hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu
cette idéologie mortifère que constituait le nazisme :
soldats, résistants et victimes innocentes.
La libération de notre pays avec l’aide de nos Alliés, le
retour des valeurs de la République, la Paix retrouvée
en Europe depuis 75 ans - jamais dans son histoire
l’Europe n’a connu une aussi longue période de Paix
- nous imposent le respect des autres croyances, des
autres cultures en un mot de l’autre quelle que soit
ses origines, sa couleur de peau. Nous devons avoir
sans cesse le souci d’une meilleure égalité entre tous,
en étant fraternels, tolérants, respectueux de nos
différences dès lors qu’elles ne nous sont pas imposées ;
nous avons le devoir sacré de la Mémoire que nous
devons à notre Histoire et à ceux qui l’ont écrite avec
leur sang ; nous devons être fiers d’être des enfants
de la République. Les Anciens Combattants sont les
garants de ce souvenir dû à celles et ceux qui ont
donné leurs vies pour la défense des valeurs sacrées de

la République que
nous nous devons
de transmettre
de génération en
génération.
Le partage des
responsabilités et
la participation
de tous au devenir commun doivent ignorer les intérêts
particuliers égoïstes et apporter à tous un mieux vivre
que l’on soit petit ou grand, riche ou pauvre. C’est le
vivre ensemble qui doit nous mobiliser. Dans notre
pays, le vivre ensemble est un fait reconnu et réel où
la fraternité a toujours rassemblé lorsque le pays s’est
trouvé en danger ; le terrorisme menace toujours et
nous sommes divisés par la tentation du repli sur soi
et du rejet de l’étranger, demeurons vigilants et unis.
Le congrès qui se tiendra au domaine de La Sauldre,
les 27, 28 et 29 mai prochains sera un grand
rassemblement des Anciens Combattants de la
Douane ; nous devons confier aux jeunes générations,
notamment à celle issue des Combattants en
Opérations Extérieures, la charge d’assurer la vie et la
pérennité de notre Association comme nous l’assurons
depuis des décennies. Le moment est venu, comme
je l’écris dans ce journal depuis longtemps ; nous
resterons auprès d’eux, présents et attentifs pour que
le souvenir de nos morts pour la France, en service
commandé ou victime du terrorisme demeure et que le
renom de notre Administration soit sans cesse rappelé
et porté haut par la présence de nos groupements et
de leurs Porte-drapeaux aux cérémonies officielles ou
douanières. Il vous appartiendra de nous accompagner
le moment venu.
Soyons fiers d’avoir servi la Patrie et la Douane.
Demeurez fraternels, restez en bonne santé, aimez à
vous réunir.
A très bientôt, au congrès.
A tous mon amitié.

Gabriel BASTIEN

Activités du B.N
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ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

15 Janvier
2019

PARIS
Direction Générale
des Douanes

VOEUX
du Directeur Général

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN
Bernard CROUAIL

23 Janvier
2019

PARIS
Hôtel National
des Invalides

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

Maurice LIERMANN

28 Janvier
2019

PARIS
auditorium du VITALYS

VOEUX
du Directeur Interrégional
d’Ile de France

Maurice LIERMANN

14 Février
2019

PARIS
Comité d’Entente
A.C Fonction Publique &
assimilés

Le Point sur la
« Campagne double »

Maurice LIERMANN

21 Février
2019

SURESNES
MONT VALERIEN

75° Anniversaire de l’exécution
des Résistants de l’Affiche rouge
Groupe MANOUCHIAN

Maurice LIERMANN

11 Mars
2019

SAINT-LOUIS

AG extraordinaire
GR MULHOUSE

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

14 Mars
2019

PARIS
UFAC

Commission
« Civisme et Mémoire »

Maurice LIERMANN

20 Mars
2019

PARIS
UFAC

Commission
« Reconnaissance et Défense
des droits »

Bernard BERTIN

27 Mars
2019

TOULOUSE

A.G.
du Groupement

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN
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Au siège

AUDIENCE ACCORDÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES
AUX REPRÉSENTANTS DU BUREAU NATIONAL
Le 15 janvier 2019, à l’occasion de la présentation de ses
vœux au personnel des Douanes, le Directeur général des
Douanes, M. Rodolphe GINTZ, a reçu, en audience, une délégation du Bureau National composée de Gabriel BASTIEN,
Président national, Maurice LIERMANN, Président délégué
et Bernard CROUAIL, Vice-président.
Après un échange de vœux, le Président BASTIEN a remis
à M. GINTZ un projet de convention entre l’Administration
et l’ANAC & VG DOUANES, projet proche des conventions
passées entre l’Administration et les autres organismes à
vocation sociale de la DGDDI.
Cette convention a pour objet de pérenniser les usages existants et de faciliter l’action de l’association au sein des services douaniers et de fixer un cadre pratique des relations
entre les représentants de l’Administration d’une part et les
responsables de l’association d’autre part.
Bernard CROUAIL a présenté les grandes lignes du projet
de règlement intérieur dont le principe a été retenu à l’occasion de la réunion du Conseil d’Administration élargi du
19 septembre 2018, projet qui sera soumis à l’adoption par
notre prochain congrès.
Maurice LIERMANN a présenté la situation de l’association
au plan des effectifs et au plan financier.
En 2018, l’érosion de nos effectifs liée en grande partie à
la loi biologique, a été contenue par des adhésions équivalentes en nombre entre sortants et entrants. Le bilan financier 2018 accuse un résultat négatif après le versement
d’un acompte équivalent à 30 % des frais d’hébergement
du congrès 2019. Il a exprimé le souhait que le montant de
la subvention de fonctionnement, versée habituellement
par l’Administration en année de congrès, puisse être maintenue.
Les dates d’un certain nombre de cérémonies ou manifestations ont été fixées d’un commun accord :
- La remise au Musée de la Douane à Bordeaux, du drapeau des Douaniers volontaires de la Direction de Mulhouse, engagés dans l’Armée française pendant la Grande
Guerre, pourrait avoir lieu le 20 mars 2019 à l’occasion
d’un déplacement du Directeur général à Bordeaux.
- Le 8 mai 1945 sera commémoré au siège de la Direction
générale les 9 ou 10 mai 2019 en fonction de la date qui
sera retenue par les Ministres pour la cérémonie se déroulant à Bercy.

- Le 19 septembre sera proposée au Comité de La Flamme
pour le ravivage de La Flamme par la Douane à l’occasion
de la Saint Matthieu.
- Le Président BASTIEN a invité le Directeur général à clôturer les travaux du congrès le 29 mai à 11 heures au Domaine de La Sauldre à LA FERTE-IMBAULT.

◦•◦
Dans ses vœux au personnel douanier, formulés préalablement à cet entretien, le Directeur général a préalablement
évoqué l’action des services au cours de l’année 2018 et
dont les résultats seront présentés par le Ministre de l’Action et des Comptes Publics dans quelques semaines.
Il a également évoqué, dans le cadre de l’évolution permanente de l’Administration :
- La création d’une nouvelle interrégion douanière chargée
des aéroports parisiens,
- La création d’une unité locale de Douane judiciaire aux
Antilles,
- Les modifications apportées à l’organigramme de la Direction générale,
- La création, pour le 1er juillet 2019, d’un nouveau service d’enquêtes judiciaires, douanières et fiscales dont la
première session de stage des officiers fiscaux judiciaires
a été ouverte par le Ministre à l’École Nationale des
Douanes de Tourcoing le 10 janvier.
Évoquant la brûlante actualité que constituent les difficultés rencontrées par le « Brexit » dont la préparation a mobilisé la Douane tout au long de l’année 2018, il a estimé
que cette question continuera à mobiliser la Douane au
cours des prochains mois.
Il a émis le vœu qu’en 2019, la Douane abrite quelques
« Start up » d’État contribuant à la transformation de l’action publique.
Évoquant enfin les points de vue exprimés par celles et ceux
qui témoignent de leur colère en portant un gilet jaune, le
Directeur général en a tiré la conclusion que notre façon de
faire collective sera sans doute influencée par les enseignements que le Gouvernement tirera de ce mouvement et de
la consultation citoyenne engagée.

◦•◦
Un moment de convivialité a clôturé cette cérémonie.
M.L.

Ce qu’il faut savoir
REVALORISATION DE LA RENTE VIAGèRE
MENSUELLE EN FAVEUR DE CERTAINS
ORPHELINS
Deux arrêtés de la Ministre des Armées du 27
décembre 2018, publiés au JORF n° 9 du 11 janvier
2019, revalorisent, à compter du 1er janvier 2019, les
rentes viagères mensuelles versées :
1- aux orphelins dont les parents ont été victimes
d’actes de barbarie durant la Deuxième guerre
mondiale,
2- aux orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites.
Ces rentes sont portées à 600,08 €.

PARTICIPATION DE LA DOUANE AU Défilé
DU 14 JUILLET 2019
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Nomination d’un Officier de cérémonie
pour l’interrégion francilienne
Par note 19000490 du 11 février 2019, le Directeur
interrégional des Douanes d’Île de France a chargé
Gaël GUILLAUME, Inspecteur principal, des fonctions
d’Officier de cérémonie et des relations avec l’ANAC
& VG DOUANES en complément de ses fonctions
actuelles au sein du Pole « Analyse et Contrôle
interne » de l’interrégion depuis le 15 février 2018.
Gaël GUILLAUME est né le 1er juillet 1971. Ancien
Capitaine de Corvette, il est Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite et titulaire de la Médaille d’Honneur
des Douanes.
A la suite de son entrée dans l’administration
douanière, il a exercé successivement les fonctions
de :

Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a
confirmé la participation de la Douane au défilé du
14 juillet 2019.

-

Commandant de vedettes garde-côtes, de
formateur responsable de la Brigade gardecôtes à l’ENDLR, de Chef d’équipe en brigade de
surveillance extérieure du 15 avril 2001 au 30 avril
2008.

LE Président DE L’UFAC SE RETIRE

-

Chef de mission au « Secrétariat général de la
Mer » (service du Premier Ministre) où il était
chargé de la coordination interministérielle dans
les domaines de la lutte contre les trafics de
stupéfiants en mer, la surveillance maritime et des
frontières en France et dans l’Union Européenne,
du 1er mai 2008 au 30 avril 2012. A partir de
février 2009, il a également exercé les fonctions
d’expert auprès de la Commission européenne
dans les domaines de la surveillance maritime.

-

Chef de l’Échelon DNRED de ROUEN du 1er mai
2012 au 31 août 2015.

-

Mise à disposition du Ministère des Armées dans
le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme et de la délinquance économique et
financière organisée, du 1er septembre 2015 au
14 février 2018.

Depuis plusieurs mois, notre camarade Jacques
GOUJAT est souffrant ; son état de santé l’a contraint à
remettre son mandat de Président de l’UFAC.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris cette nouvelle.
Jacques GOUJAT a été un Président apprécié de
tous par sa courtoisie, sa modération, son sens du
consensus mais également un Président intransigeant
dans la défense des intérêts du monde combattant.
L’ANAC & VG DOUANES souhaite que son état
de santé s’améliore et ne doute pas qu’il continuera
à participer, d’une autre manière, à la vie du monde
combattant.
L’intérim de la Présidence de l’UFAC sera assurée par
Robert CREANGE.

COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI DES
CONSéQUENCES DES ESSAIS NUCLéAIRES
Le JORF du 31 janvier 2019 publie deux arrêtés du
Premier Ministre en date du 29 janvier nommant
membres de la Commission, des médecins et des
représentants des associations représentatives des
victimes des essais nucléaires à compter du 11 février
2019.

Gaël GUILLAUME est adhérent de l’ANAC &
VG DOUANES, Groupement « Île-de-France –
Normandie – Centre ».
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Congé du blessé

Crédibilité des médias

Le congé du blessé est un congé d’activité avec solde
conservée. Il est éventuellement attribué, sous conditions fixées par l’article L 4138-3-1 du Code de la Défense, au militaire blessé ou malade, sur avis d’un médecin militaire, après épuisement de ses congés de
maladie (6 mois maximum sur une période de 12 mois).
Sa durée maximale est de 18 mois ; durant ce congé,
le militaire reste affecté à son unité. A l’issue, il peut
reprendre son service, soit être réformé pour inaptitude
au service, soit être placé en congé de longue durée
pour maladie (CLDM) ou en congé de longue maladie
(CLM) ; ces deux derniers congés étant des congés de
non-activité.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 a modifié l’article
L 4138-3-1 du Code de la Défense et a fixé de nouvelles conditions d’attribution de ce congé :
Le congé du blessé, d’une durée maximale de dix-huit
mois, est attribué, sauf faute détachable du service,
après épuisement des droits à congé maladie, s’il se
trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
s’il présente une probabilité objective de réinsertion au
sein du ministère des Armées ou, pour les militaires de
la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l’Intérieur dans les cas suivants :
1- en opération de guerre ;
2- au cours d’une opération extérieure ;
3- au cours d’une opération mobilisant des capacités
militaires, se déroulant sur le territoire national ou
hors de celui-ci, visant la défense et la souveraineté de la France, à la préservation de l’intégrité de
son territoire ou la protection de ses ressortissants,
d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à une opération extérieure.
La liste des opérations est fixée par arrêté interministériel.
(sources JORF et FNAM)

Nous vivons une époque, celle de l’instantanéité en
matière d’information ; cette instantanéité qui rime avec
fugacité est source de propagation de fausses nouvelles
colportées et amplifiées par les réseaux sociaux.

Bénéficiaires de l’article L 4123-4 du
code de défense
L’arrêté du 23 novembre 2018 publié au JORF du 30
et l’arrêté du 20 février 2019 publié au JORF du 24,
accordent aux militaires ayant participé aux opérations
ci-après, ainsi qu’à leurs ayants cause, le bénéfice de
la couverture majorée des risques invalidité et décès
prévue par l’article L 4123-4 du Code de Défense :
- Opération « ATALANTA » pour une période de 4 ans
à compter du 1er janvier 2017.
- Opération « EUTM MALI » (European Union Trading
Mission – Mali) du 10 janvier 2019 jusqu’au 18 mai
2020.

A partir du 2 janvier 2019, de nombreux médias et non
des moindres (TF1 – LCI – FRANCE 2 – FRANCE 3
– LE PARISIEN – LA VOIX DU NORD – RTL) se sont
faits l’écho de la réapparition de l’épave du sous-marin
allemand UC 61, mouilleur de mines, qui s’était échoué
le 26 juillet 1917 au large de WISSANT ; information
exacte.
Le guide touristique qui a informé les médias de
cette découverte a attribué à des cavaliers belges
la capture de l’équipage et la destruction du sousmarin ; information fausse qui, en France mais aussi en
Belgique, a provoqué un afflux de touristes curieux .
Le numéro spécial « DOUANE INFOS » de novembre
2014, consacré aux Douaniers dans la Grande Guerre
publiait en sa page 16 une photographie de l’UC 61 à
l’occasion de sa capture le 27 juillet 1917 à WISSANT.
Il est précisé qu’à 4 heures 30 du matin, les douaniers,
postés sur la plage, entrevoient, dans le brouillard, une
masse sombre près du bord de l’eau. Aussitôt, une
embarcation est réquisitionnée et une escouade part
reconnaître et aborder l’UC 61 dont l’équipage cherche
à regagner la haute mer. Le commandant de bord
refusant à donner sa nationalité, les douaniers décident
de regagner la terre ferme afin d’informer les autorités
militaires de Calais ; ils préviennent également un
poste militaire voisin assurant la garde entre Calais et
Boulogne. La marée étant basse, un détachement arrive
jusqu’à l’UC 61, capture l’équipage au complet dont
trois officiers mais ne peut empêcher le sabordement
du submersible.
Les Douaniers ont remis l’équipage au complet aux
Lanciers belges combattant aux côtés des Alliés,
lesquels les ont escortés vers la captivité à Calais
pendant que les douaniers restaient à surveiller l’épave
et que la Marine nationale le démantelait.
Ce fait a été relaté par notre camarade Christophe MULE
dans son livre « L’engagement militaire des douaniers
en 1914 - 1918 » pages 183 à 186.
Un film réalisé le 6 août 1917 à WISSANT et archivé
à l’Établissement de Communication et de Production
Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) mis à disposition
et déjà visionné par Christophe MULE atteste, sans
contestation, le concours décisif de la Douane dans ce
fait d’arme assez inhabituel.
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Le point sur la campagne double
Dans une question publiée au Journal officiel de
l’Assemblée nationale (JOAN) du 1er janvier, la Député de Saône & Loire, Mme Cécile UNTERMAIER,
a attiré l’attention de la Secrétaire d’État auprès de
la Ministre des Armées sur le mode de calcul de la
campagne double pour les Anciens combattants de
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
« En effet, la campagne double est attribuée actuellement sur les actions de feu pour les Anciens Combattants d’Afrique du Nord, alors que pour les conflits de
1914-1918, 1939-1945, les guerres d’Indochine ou
de Corée, cette double campagne est attribuée sur le
temps passé dans les territoires concernés. Cette différence de traitement reviendrait à dire qu’il y aurait
deux sortes de combattants et une telle disposition
n’est pas acceptable » a exposé la parlementaire qui
a demandé si le Gouvernement envisageait une révision des modes de calcul.
Dans sa réponse, la Secrétaire d’État a exposé :
« Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le Code des Pension civiles et militaires de retraite (CPCMR) et pour certains régimes
spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de
ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux
fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la
pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans
le décompte des trimestres liquidés aux périodes de
services militaires ou assimilés au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des
conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord »
l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats
en Tunisie et au Maroc » la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en
ouvrant aux personnes exposées à des situations de
combat au cours de ces événements la possibilité de
bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre le
décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 a accordé ce
droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute
journée durant laquelle ils ont pris part à une action
de feu ou de combat ou ont subi le feu et s’applique
aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de
retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre
1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre
1999 précitée. Par ailleurs, l’article 132 de la loi de

finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre
2015, a étendu le bénéfice de la campagne double
aux Anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissant du CPCMR dont les droits à pension ont été
liquidés avant le 19 octobre 1998.
La loi de financement de la sécurité sociale pour
2017, n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a étendu
aux ressortissants des autres régimes spéciaux de
retraite assimilés au régime de la fonction publique
le bénéfice des dispositions de la loi de finances pour
2016 dans laquelle ils avaient été oubliés.
La Secrétaire d’État a par ailleurs rappelé un avis du
Conseil d’État du 30 novembre 2006 estimant que
la campagne double ne devait pas être accordée à
raison du stationnement des intéressés en Afrique
du Nord mais être appréciée au titre des situations
de combat que le militaire a subi ou auxquelles il a
pris part. Le Conseil d’État a considéré qu’il revenait
aux ministres chargés des Anciens combattants et du
Budget de définir les circonstances de temps et de
lieu des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double.
« Pour les jours durant lesquels ils n’ont pris part à
aucune action de feu ou de combat ou n’ont pas subi
le feu, les combattants, qu’ils soient ou non en unité combattante bénéficient de la campagne simple
(chaque jour de service effectué est compté pour
deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il
convient de souligner que l’article R 14 A du CPCMR
précise que le bénéfice de la campagne double est
accordé « pour le service accompli en opération de
guerre ».
La réponse de la Secrétaire d’État ne peut être considérée comme satisfaisante :
-

Elle maintient et confirme une différence de traitement entre les Anciens Combattants d’AFN et
ceux ayant participé à des conflits antérieurs.

-

Dans la mesure où la loi 88-882 du 18 octobre
1999 a reconnu l’état de guerre en AFN, les dispositions antérieures à cette loi en matière de campagne double doivent être appliquées à tous ceux
qui, au moment de leur appel ou rappel sous les
drapeaux, avaient le statut de fonctionnaire public
ou assimilé.
(Source : Le Journal des Combattants)
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Les fusillés de la grande guerre
Dans une question publiée au JOAN du 20 novembre
2018, la député de la Sarthe, Mme Sylvie TOLMONT, a
interrogé la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées sur la question de la réhabilitation des fusillés
de la Première Guerre Mondiale.
« Les noms de ces fusillés pour l’exemple sont
encore aujourd’hui couverts du sceau de l’infamie
et ne figurent pas sur les monuments aux morts. »
Elle a demandé à ce que la mention « Mort pour la
France » leur soit attribuée, avançant que « les travaux
d’historiens mettent aujourd’hui en lumière le caractère
expéditif des condamnations prononcées par les cours
martiales et les Conseils de guerre, dénotant souvent
une partialité des juges et un mépris des droits de la
défense. Les examens médicaux ont bien souvent
établi des diagnostics en se fondant sur une simple
présomption de mutilation volontaire en présence de
poudre incrustée dans l’épiderme, laquelle pouvant
s’expliquer par d’autres causes. »
Dans sa réponse publiée au JOAN du 15 janvier, la
Secrétaire d’État a tout d’abord rappelé que « la
question de l’attribution de la mention « Mort pour la
France » aux fusillés pour l’exemple s’est posée dès
le lendemain de la Première Guerre mondiale dans
le contexte global d’une contestation de certaines
condamnations et des premières réhabilitations. Dès
lors qu’une mesure de réhabilitation était prononcée,
le fichier des victimes de guerre était mis à jour : la
fiche des personnes concernées sur laquelle figurait
l’inscription « non mort pour la France » et « fusillé »
comme cause de décès était remplacée par une fiche
portant la mention « Mort pour la France » et « Tué à

Modification de la
date à laquelle prend
effet la médaille de
reconnaissance aux
victimes du terrorisme
Le décret 2019-181 du 6 mars
2019, publié au JORF n° 59
du 10, remplace la date du
1er janvier 2006 par celle
du 1er janvier 1974 comme
date à laquelle prend effet la
Médaille de Reconnaissance du
Terrorisme.

l’ennemi » comme cause du décès. Cette pratique, qui
permettait notamment de rétablir les droits en matière
de pension du militaire et de ses ayants-cause,
intervenait alors même que les lois du 2 juillet 2015 et
du 28 février 1922 relatives à l’attribution de la mention
« Mort pour la France » n’avaient pas prévu ce cas de
figure....
Dans une note du 21 janvier 2013, la direction des
affaires juridiques du ministère des Armées a rappelé
que seuls les fusillés ayant été réhabilités en bonne
et due forme pouvaient prétendre à la mention « Mort
pour la France »
Or, en regard de la réglementation en vigueur et en
particulier des dispositions de l’article 622 du Code de
Procédure Pénale, une révision, à titre individuel, des
jugements des militaires fusillés apparaît actuellement
peu envisageable compte tenu de la dispersion des
archives et de la disparition des témoins.
Par ailleurs, une réhabilitation collective aboutirait à
reconnaître « Mort pour la France » certains soldats
qui ont été fusillés pour des manquements graves à la
discipline militaire, telle une rébellion violente entraînant
une altération de la reconnaissance mémorielle liée à
l’attribution de cette mention.
Le Gouvernement considère que l’histoire des fusillés
pour l’exemple doit être désormais appréhendée selon
un travail mémoriel et pédagogique de fond qui vise à
l’apaisement et à la valorisation de cette mémoire. Il ne
s’agit plus aujourd’hui de juger ou rejuger, mais de se
souvenir et comprendre. »
(source : Le Journal du Combattant)

CONGRèS 2019
N’OUBLIEZ PAS VOTRE CONGRèS
LES 27, 28 et 29 MAI 2019
AU DOMAINE DE LA SAULDRE
à LA FERTé IMBAULT
Hâter l’envoi de vos bulletins d’inscription au siège

Dans nos groupements
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A NANTES
Assemblée générale & Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
L’assemblée générale du Groupement BRETAGNE-PAYS DE LOIRE s’est
déroulée le vendredi 30 novembre
2018 dans la salle de réunion de la
Direction interrégionale des Douanes
de NANTES. Elle a été suivie d’une
cérémonie du souvenir à la mémoire
des agents des Douanes « Morts
pour la France ».

Assemblée générale
A 9 heures 30, le Président régional,
Joseph GUILLON, ouvre la séance,
souhaite la bienvenue à l’ensemble
des participants ; il remercie
M. Christian BOUCARD d’avoir bien
voulu nous accueillir lequel nous fait
part de sa satisfaction d’être parmi
nous et nous souhaite une bonne
assemblée générale.
Le Président transmet le salut
fraternel du Président national,
Gabriel BASTIEN, remercie Maurice
LIERMANN, Président délégué et
Bernard BERTIN, Vice-président
honoraire, de leur présence ainsi
que celles de Jean BOUTET, Portedrapeau du Groupement ENDLR –
POITOU-CHARENTE, Gilles ADDA et
Christian BONNEAU, Vice-président
et Secrétaire du Groupement venus
du Morbihan et l’ensemble des
participants.
Il indique que certains collègues ont
fait part de leur solidarité mais que
l’éloignement, l’âge et la santé ne leur
permettaient pas de nous rejoindre.
Il rappelle que la cérémonie
commémorative se déroulera à 11
heures, devant la stèle édifiée dans le
parc et propose de passer à l’ordre du
jour :

● Rapport moral et d’activité

Le Président évoque successivement
les points suivants :
- Participation aux diverses cérémonies commémoratives et invitations
à l’initiative de la Préfecture, de la

Ville ou d’associations patriotiques
diverses.
- Représentation de l’Association au
congrès de la FNAM à NANTES les
20 et 21 juin 2018.
- Participation d’une délégation du
Groupement au ravivage de La
Flamme sous l’Arc de Triomphe le
19 septembre.
- Présence aux obsèques des camarades décédés ; rappelant combien
les familles étaient sensibles aux
marques d’attention témoignées
en ces circonstances, il insiste sur la
nécessité d’être informé en temps
utile afin de pouvoir agir en conséquence.
- Relations avec les services départementaux de l’ONAC : bulletins d’informations, échange de courriers,
invitations à un certain nombre de
manifestations mémorielles.
- Contacts avec d’autres association
ou organismes au plan local.
- Audiences accordées par le Directeur interrégional aux membres du
Bureau ; il remercie vivement les
Directeurs pour leur accueil, le soutien moral et logistique apporté à
notre association ainsi que l’étroite
collaboration dans la préparation
des cérémonies commémoratives..
- Rappelant les valeurs qui nous animent : devoir de Mémoire, maintien des liens de fraternité et de solidarité, le Président fait remarquer
que la mobilisation des adhérents
constitue un souci constant pour
l’équipe responsable. Il s’agit d’une
tâche de plus en plus difficile, notre
but, auquel nous sommes particulièrement attachés étant le maintien de la flamme au sein du monde
combattant.
Les effectifs :
Christian BONNEAU, Secrétaire,
indique que le Groupement qui
comptait 58 adhérents au 17
novembre 2017, date de la dernière
assemblée générale, en compte, à ce
jour, 63 avec les mouvements ci-après

intervenus depuis cette date :
- Décès : Ginette LECLOUT et Jean
TEFFO.
- Départ de Mme Vve Janine
GRELLIER au Groupement Île-deFrance.
- Adhésions : Jean DEWILDE,
Sympathisant, Alexandre GILLOT,
OPEX, Joseph ROUXEL AC 39/45,
Guy SEGUIN, Soldat de France,
Jacqueline TEFFO, VAC.
- Transferts : Arrivée d’Erwan
CORBIN, Soldat de France en
provenance du Groupement Île-deFrance, et de Claude PRADO,		
AC AFN ex Ultramarins & Isolés.
A tous nous leur souhaitons la bienvenue.
Le Groupement se compose de 4 AC
39/45, 29 AC AFN, 6 AC OPEX, 11 VAC,
1 Orphelin, 8 Soldate de France, 4
Sympathisants soit 51 ressortissants
ONAC.
A noter que notre Groupement
compte un centenaire parmi ses
adhérents, Émile BONNIER, AC 39/45,
adhérent depuis de nombreuses
années et résidant au LION D’ANGERS.
Au nom de l’Association nous lui
souhaitons de poursuivre cette longue
et paisible retraite.

● Bilan financier

Bernard DAMOUR, Trésorier, présente
le bilan financier du Groupement ;
l’assemblée générale lui accorde
quitus pour sa gestion. Faisant état
de quelques retardataires dans
le règlement de leurs cotisations,
il indique avoir reçu quelques
versements ces derniers jours.
Maurice LIERMANN, indique que,
compte non tenu de ces derniers
versements, le taux de recouvrement
des cotisations 2018 atteint 80% pour
le Groupement.
Le Président remercie Christian
BONNEAU et Bernard DAMOUR. Il
remercie également James DESLOGES,
Porte-drapeau pour sa participation
active au sein du Groupement ; il
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indique que Marcel TREHELOT, fervent
militant et dévoué Porte-drapeau
pendant de nombreuses années n’est
plus en mesure, pour des raisons de
santé, d’assurer cette fonction.

● Renouvellement du Bureau
du Groupement

L’assemblée reconduit le Bureau ;
Président d’Honneur :
Christian BOUCART, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur
de l’interrégion BRETAGNE-PAYS DE
LOIRE.
Président : Joseph GUILLON
Vice-président : Gilles ADDA
Secrétaire : Christian BONNEAU
Trésorier : Bernard DAMOUR
Porte-drapeaux : James DESLOGES
(titulaire), Erwan CORBIN (suppléant)
Délégués régionaux : Bernard BERTIN
(Maine & Loire), Gilles ADDA et
Marcel LE GARREC (Bretagne)

●	Discussion générale

Mme PINTHIER, Directrice départementale de l’ONACVG, ayant rejoint
l’assemblée, donne des informations quant aux modalités d’attribution de la
carte du combattant.
Avec l’appui de Maurice
LIERMANN, une explication détaillée a suivi :
Mme PINTHIER indique :
- La procédure au niveau
départemental : les
dossiers doivent être
déposés à la direction
départementale du lieu
de résidence du demandeur ; elle rappelle
que le TRN ne donne
pas droit à la retraite du
combattant mais permet l’accès à la retraite
mutualiste.
- Évoque l’action sociale,
en particulier l’aide aux
veuves, ainsi que le

droit reconnu aux titulaires de la
carte du combattant et du TRN de
voir leur cercueil recouvert du drapeau tricolore à l’occasion de leurs
obsèques.
- Évoque l’extension du droit à
la carte du combattant en tant
qu’OPEX aux militaires ayant servi
en Algérie après le 1er juillet 1962.
Le nombre d’ayants-droit est estimé
à 50 000 et les services de l’ONAC
peuvent recevoir d’ores et déjà les
demandes des intéressés. La retraite du combattant sera immédiatement versée aux bénéficiaires.
- Évoque également l’augmentation
des bénéficiaires de l’action sociale
de l’ONAC liée aux actions terroristes.ainsi que le projet de création
d’un monument aux Morts pour le
75ème anniversaire de la libération
du territoire.
Le temps imparti étant épuisé, le
Président remercie les intervenants,
lève la séance et invite l’ensemble
des participants à se rendre à la
cérémonie.

Cérémonie commémorative
Christian BOUCARD, Directeur interrégional des Douanes BRETAGNE –
PAYS DE LOIRE, assisté des représentants de l’Association a présidé cette
cérémonie empreinte d’un caractère
solennel qui s’est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles
et militaires régionales et locales :
- Le Sous-préfet, directeur de
cabinet, de Mme la Préfète de
région,
- Le représentant du Conseil
départemental de Loire Atlantique,
- Le Capitaine de vaisseau,
commandant la Place de Nantes,
Délégué militaire départemental,
- Le Colonel commandant la région
de Gendarmerie des Pays-de-Loire,
- Le Lieutenant-colonel du
Groupement d’Intervention
Régional,
- Le Contrôleur général de Police,
Directeur zonal des CRS Ouest,
- Le Contrôleur général de Police,
Directeur départemental de

Les personnalités autour de M. Christian BOUCART
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-

la Sécurité publique de Loire
Atlantique,
Le Directeur interrégional de la
Mer,
Le représentant de la Directrice
régionale des Finances Publiques,
Le Directeur du Service
départemental d’Incendie et de
Secours de Loire Atlantique,
Le Commandant du Groupement
d’intervention régional,
La Directrice départementale de
l’ONACVG.

L’Administration était représentée par
une importante délégation composée
du Directeur régional Garde-Côtes, de
membres du cadre supérieur, d’une
délégation d’agents en tenue formant
le Piquet d’Honneur composé de 9
agents, des Porte-drapeaux des Groupements de Nantes et de La Rochelle
et d’agents d’unités diverses.
Étaient également présents, un cer-

tain nombre d’adhérents et sympathisants accompagnés de leurs épouses,
plusieurs représentants des organisations professionnelles, de la Mutuelle, de l’œuvre des Orphelins, du
Comité social.
M. RIDEAU, Directeur régional, retenu
par un impératif professionnel n’a pu
participer à la cérémonie.
Après avoir salué le Piquet d’Honneur,
les drapeaux, l’ensemble du dispositif
et les autorités extérieures, le Directeur interrégional a prononcé un discours ; à l’issue des gerbes ont été déposées par le représentant du Conseil
départemental, par MM. GUILLON
et LIERMANN pour l’ANAC & VG
DOUANES, par M. BOUCARD accompagné du Commandant Marine, et
par le Directeur de cabinet de la Préfète de Région.
Suivant la sonnerie « Aux Morts »,
une minute de silence a été observée
suivie de « La Marseillaise ».

Joseph GUILLON pendant son allocution

Extraits du discours de Joseph
GUILLON, Président du Groupement
ANAC & VG DOUANES Bretagne-Pays
de Loire :
« Fidèles à nos traditions, notre Groupement, de concert avec les autorités de la Direction interrégionale,
vous ont fait appel pour honorer la
mémoire de nos Anciens tombés au
champ d’Honneur. En cette année mémorielle du centenaire et plus particulièrement en ce mois de novembre,
cette cérémonie s’inscrit dans un
contexte particulier. »
Après avoir procédé à la lecture du
message de l’UFAC, Joseph GUILLON
poursuivait :
« ILS SONT MORTS POUR QUE LA
FRANCE RESTE LA FRANCE
A l’instar des communes, nous
gardons, gravée dans la pierre la
mémoire de ces hommes.
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Cette liste de 37 noms est tirée du
Livre d’Or du Corps des Douanes...
‘‘ ... La paix ne se décrête
Deux, Ernest DOLTAIRE et Clet
JEGOU sont morts dans des condipas, elle se mérite. ’’
tions inhumaines en déportation
au camp de Neuengame. Je salue sa belle-fille, présente parmi
nous, participante assidue de nos
cérémonies.
Nous incluons dans notre hommage
environ 80 pays dans le monde et
l’ensemble de nos collègues morts
il est évidemment impossible de
au champ d’honneur, tombés dans
ne pas y faire référence en ce jour.
l’accomplissement de leurs missions
Cette année, c’est aussi le 75ème anainsi que celles victimes du terroniversaire de la création du Conseil
National de la Résistance et de la
risme...
mort  de Jean Moulin.
A l’occasion de la signature de
Il convient de rappeler que durant
l’armistice le 11 novembre 1918,
la première guerre mondiale,
Clémenceau disait : « La Guerre est
les bataillons douaniers ont été
finie, reste à gagner la paix. »
intégrés aux unités combattantes
Ce vœu n’a pas été exaucée ; la
avec notamment une mission de
victoire chèrement acquise par
protection des places fortes et un
les alliés a contribué à développer
rôle bien identifié dans le secteur du
frustrations et esprit de revanche. 21
renseignement.
ans plus tard, un nouveau et terrible
On peut notamment citer, à partir de
conflit est venu ajouter de nobles et
1915, la mise en place des missions
nombreux exemples d’héroïsme et
spéciales où des agents, souvent
d’abnégation.
douaniers, sont envoyés par-delà les
LA PAIX NE SE DECRETE PAS, ELLE SE
lignes ennemies pour des opérations
MERITE.
de sabotage ou de renseignement.
En cette période de troubles et
Ils côtoieront des aviateurs illustres
d’insécurité, gardons en mémoire les
tels que Nungessser, Guynemer
paroles d’Alexis de TOCQUEVILLE :
ou Védrines et gagneront leur
« Quand le passé n’éclaire plus
admiration en faisant preuve d’un
l’avenir, l’esprit marche dans les
grand courage à maintes reprises.
ténèbres »   qui   nous mettent en
Même s’il est difficile de dresser un
garde contre les erreurs d’hier, les
bilan des pertes humaines concertentations d’aujourd’hui, le défaut
de vigilance demain.
nant notre corporation ; on estime
le chiffre des douaniers victimes de
la première guerre mondiale à 1 245
Extrait du discours de M. Christian
agents morts et 1 905 blessés, soit
BOUCARD, Directeur interrégional
environ 15% de l’effectif global de
des Douanes :
notre administration.
« Nous sommes réunis devant le
Cette hécatombe a été à l’origine de
monument aux morts des douaniers
la création de l’œuvre des orphelins
de l’interrégion Bretagne-Pays de
des Douanes pour secourir les
Loire, lieu symbolique du souvenir
veuves et les orphelins...
pour l’ensemble de la communauté
C’est à la frontière franco-belgodouanière.
luxembourgeoise que le corps
Je salue tout particulièrement les
militaire des douanes aura subi les
anciens combattants d’Afrique du
pertes les pertes les plus lourdes...
Nord issus de notre administration
Lors du second conflit mondial, ce
présents aujourd’hui en leur témoisont 12 000 agents des douanes
qui ont été mobilisés avant la
gnant notre reconnaissance.
dissolution des bataillons douaniers
Nous venons de célébrer partout
en juillet 1940.
dans le pays le centenaire de l’armis326 douaniers sont morts ou ont
tice du 11 novembre 1918, comme

disparu au cours de la seconde
guerre mondiale et 79 agents ont
été déportés.
La valeur des hommes sur le
terrain avait auparavant conduit
à la participation des bataillons
douaniers au défilé des troupes
alliées le 14 juillet 1919 à Paris.
Les événements dramatiques plus
récents, avec les attentats de 2015,
ont conduit à nouveau à prévoir une
participation douanière au défilé
du 14 juillet. Il en a été ainsi ces
3 dernières années... En effet, le
contexte sécuritaire qui a suivi les
attentats de 2015 s’est traduit par
une intégration de la douane dans
les forces de  sécurité intérieure... La
menace terroriste prend aujourd’hui
des formes multiples, souvent
dissimulées, et l’administration
des douanes continue a être
présente aux côtés des policiers, des
gendarmes ou encore des militaires
de l’opération Sentinelle.
A cet égard, nous aurons l’occasion
tout à l’heure d’honorer un grand
commis de l’État   appartenant au
ministère de l’intérieur, M. Philippe
CUSSAC, en lui remettant la médaille
d’honneur des douanes en reconnaissance de l’excellente coopération avec nos services tout au long
de sa carrière.
Nous continuons à agir aussi bien sur
le terrain du renseignement que sur
celui de la surveillance du territoire.
Notre rôle est directement lié à un
positionnement traditionnel aux
frontières, sur les points de passage
et les voies de circulation.
Cette action s’est traduite par
un certain nombre de succès
comme l’arrestation du terroriste
responsable de la tuerie de Bruxelles
mais aussi malheureusement par
des épisodes dramatiques comme le
meurtre d’un  agent en mission dans
le cadre d’une opération visant à
lutter contre le trafic d’armes.
Deux de nos collègues ont
également péri de façon tragique,
le 13 novembre 2015, broyées par
la folie destructrice d’un groupe de
fanatiques.
Ce prix à payer, insupportable pour
les familles, les collègues  et les amis  
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nous conduit à nous souvenir, en cet
instant, de tous les agents blessés,
morts au service de la nation ou
touchés dans leur vie de citoyen.
J’y associe, bien évidemment les
personnels des autres forces de
sécurité dont les représentants
sont parmi nous et qui mesurent les
difficultés d’intervention...
En ces temps où les nationalismes
exacerbés resurgissent sur l’ensemble des continents, y compris le
nôtre, n’oublions pas l’engagement
de tous nos aînés, patriotes, qui ont
lutté pour leurs convictions en s’opposant aux idéologies réductrices et
mortifères.
N’oublions pas, en voyant renaître
certains différents frontaliers d’un
autre âge, que la frontière est un
lieu de passage, de souveraineté
mais également d’échanges, nous

‘‘ ... N’oublions pas, en voyant renaître certains
différents frontaliers d’un autre âge, que la
frontière est un lieu de passage, de souveraineté,
mais également d’échanges, et certainement pas un
mur, comme les tenants du repli sur soi voudraient
en accréditer l’idée ... ’’

le savons bien dans nos métiers, et
certainement pas un mur comme les
tenants du repli sur soi voudraient
en accréditer l’idée.
Nous célébrons également cette
année d’autres anniversaires, les 50
ans de l’Union douanière, pilier de
la construction européenne, et les
25 ans du marché unique européen.
Ces outils concrétisent les espoirs de

paix nés après 1945 et ont contribué
à la préservation de la paix entre
les nations européennes après des
siècles de conflits.
En mémoire de ceux qui sont tombés,
nous pouvons émettre le vœu que
leur sacrifice n’aura pas été inutile
et que la raison l’emportera face
aux graves dérives qui menacent à
nouveau nos sociétés. »

M. Christian BOUCART pendant son allocution
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Remerciements de M. CUSSAC
au cours du vin d’honneur

Monsieur
DUPONT-DUTILLOY
a
ensuite procédé à la remise de la
Médaille d’Honneur des Douanes à
M. Philippe CUSSAC, Commissaire
général de Police, Commandant zonal
des CRS Ouest, médaille attribuée à
titre exceptionnel pour services rendus à l’Administration des Douanes.
Extraits de l’allocution prononcée par
M. Eric DUPONT-DUTILLOY, Receveur
interrégional à NANTES :
Après avoir évoqué l’origine et les
conditions d’attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes, M. DUPONTDUTILLOY s’adressait en ces termes
au Commissaire général Philippe
CUSSAC :
« Cet attachement au corps des
Douanes, vous le tenez d’abord de
votre Grand-Père, Olivier CUSSAC,
Brigadier-Chef des Douanes à
Toulouse, tué en service à FINHAN,
dans le Tarn & Garonne le 4 novembre
1946. dans le cadre d’une opération
de lutte contre la contrebande d’or.
En son hommage, la 55ème session
d’Agents de Constatation stagiaires
des Douanes de l’ENDLR a choisi de
porter le nom d’Olivier Cussac et une
cérémonie a été organisée à cette
occasion à l’ENDLR le 21 juillet 2006.
Tout au long de votre carrière au

sein de la Police Nationale et sur les
nombreux postes de responsabilités que vous avez tenus, vous avez
constamment veillé à entretenir de
parfaites relations et une collaboration active avec les Services des
Douanes ; vous avez su approfondir
cette collaboration du quotidien par
l’organisation de contrôles coordonnés avec la Douane... Lorsque vous
étiez jeune Chef de Circonscription  
de Police à Royan de 1984 à 1987,
vous avez été le premier responsable policier à mettre en œuvre un
dispositif « procédures simplifiées »
en matière de traitement des affaires de stupéfiants qui s’inspirait
des pratiques douanières en la matière et qui,sera généralisé , au plan
national en 1989, par la Direction
des Polices  Urbaines...
A votre poste actuel de Directeur
zonal des CRS-Ouest, vous continuez à œuvrer à cette collaboration
avec la Douane, notamment sur les
axes routiers de circulation et sur les
zones portuaires.
Très soucieux d’entretenir l’esprit
de camaraderie, vous êtes aussi
très impliqué dans l’association
MOTOPOLGENDOUANE
qui regroupe amicalement sur la
Bretagne, les motards de la Police,
de la Gendarmerie et de la Douane,

qui ont en commun la passion de
leur métier...
Vous avez toujours honoré de votre
amicale présence les cérémonies officielles organisées par la Douane,
Monsieur le Commissaire Général,
cher ami, au delà de vos qualités de
grand policier, vous avez toujours
témoigné à la Douane une grande
considération et une fidèle amitié.
Par l’attribution exceptionnelle de
la Médaille d’Honneur des Douanes,
mon administration et les douaniers
vous témoignent, en retour, leur
considération et leur fidèle amitié. ».
Mme PINTHIER a remis la Croix du
Combattant à Jean-Noël MERLET
au titre des missions effectuées
en Macédoine dans le cadre de
l’embargo décrété par les Nations
Unies à l’encontre de la Serbie et du
Monténégro.
Un vin d’honneur servi dans les
locaux de la Direction interrégionale
a clôturé cette cérémonie suivi d’un
repas pris en commun et réunissant
nombre de participants.
Joseph GUILLON, Président
du GR BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
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A SAINT-LOUIS
Assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2019

Une assemblée générale extraordinaire du Groupement de MULHOUSE
avait été convoquée à la date du 11
mars 2019 dans le but de désigner un
successeur à Bernard SCHACKEMY,
président du Groupement décédé le
11 décembre 2018.
Cette assemblée s’est déroulée dans
les locaux de l’Amicale des Officiers
de Réserve et Sous-Officiers de Réserve de SAINT-LOUIS sous la présidence du Vice-président Jacques
ZANUZZI ayant assuré les fonctions
de Président par intérim du Groupement après le décès de Bernard
SCHACKEMY, en présence de Gabriel
BASTIEN, Président national, Maurice LIERMANN, Président délégué,
M. Henri MACSAY, Directeur régional
des Douanes à Mulhouse, du Lieutenant-Colonel ELSER, Président de l’Office Municipal des Sociétés Patriotiques de SAINT-LOUIS, des Présidents
des Groupements de Strasbourg et de
Bourgogne - Franche-Comté et des
adhérents du Groupement venus en
nombre.

Après avoir rappelé le déroulement
des événements qui allaient marquer
cette journée, Jacques ZANUZZI a demandé à l’assemblée d’observer une
minute de silence à la mémoire de
Bernard SCHACKEMY et des adhérents
du Groupement décédés depuis la
dernière assemblée générale ordinaire
et procédé au rapport moral et d’activité du Groupement.

● Rapport moral et d’activité
« L’exercice 2018 est à l’image d’une
situation affectant l’ensemble de notre
association, nous enregistrons de nombreux décès liés au vieillissement de
nos adhérents entraînant l’érosion de
nos effectifs, situation préoccupante,
attendu que nos rares adhésions ne
compensent pas les décès.
L’année 2018 a été marquée par le centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918... L’organisation de cette cérémonie à Saint-Louis fut remarquable grâce
au Lieutenant-Colonel ELSER et sera à
inscrire dans les annales du Groupe-

Vue générale de l’assemblée

ment en mémoire des Douaniers de la
Direction des Douanes de Mulhouse,
alors en territoire ennemi depuis 1871,
engagés volontaires dans l’Armée française pendant la Grande Guerre. Leur
drapeau, qui fut celui du Groupement,
fut caché en 1942 dans une mine de
potasse pour échapper à l’ennemi. Récupéré par M. KIPPELEN, ancien Directeur régional, cette précieuse relique                                                                                                                                  
a souffert dans les mines. Ce n’est pas
sans émotion qu’à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2018, ici à
Saint-Louis, que nous nous sommes
séparés de cet emblème mémoriel appelé à rejoindre le Musée de la Douane
à BORDEAUX.
Notre Groupement a participé à 20
cérémonies au cours de l’année 2018
et nos remerciements vont à nos
Porte-drapeaux  pour leur disponibilité
et leur dévouement. »
Jacques ZANUSSI a ensuite évoqué le
travail effectué par Jean HOCQUAUX,
Trésorier et cheville ouvrière du
Groupement, le concours précieux
apporté par Philippe DAUNIS dans
la période difficile que venait de
traverser le Groupement, ainsi que
le dévouement de Serge CHEVALME
et feu Michel VANDEL dans l’exercice
de leurs fonctions de réviseurs aux
comptes.
Il a tenu à rendre un hommage particulier au Lieutenant-Colonel ELSER
pour le soutien sans faille apporté de
longue date au Groupement, soutien
financier par l’octroi de subvention et
soutien logistique dans l’organisation
des cérémonies.
Jean HOCQUAUX a été invité à présenté le rapport financier suivi du rapport de la commission de contrôle ;
les comptes bien gérés ont permis de
dégager un excédent des recettes sur
les dépenses que Maurice LIERMANN,
par ailleurs Trésorier national, a
recommandé de déposer, au moins en
partie, sur le Livret A de l’association,
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rappelant que les sommes
ainsi déposées et les intérêts
produits restaient propriétés
des Groupements.
Invitée à se prononcer sur les
rapports présentés, l’assemblée générale les a adoptés à
l’unanimité et accordé quitus
de sa gestion au Trésorier.

● Renouvellement du
bureau
Un nouveau bureau a été élu :
- Président : Jacques CUNAT
- Vice-président : Jacques
ZANUSSI
- Secrétaire : Philippe DAUNIS
- Trésorier : Jean HOCQUAUX
- Porte-drapeaux : Lucien
ACEDO et Christian TACHOT
Minute de silence au Monument aux Morts
- Réviseurs aux comptes :
de gauche à droite : Le Lieutenant-colonel ELSER, MM. CHRISTIAN BLAZY,
- Serge CHEVALME,
Daniel SCHICA, Maire-adjoint, Henri MACSAY, Directeur régional des Douanes,
Gabriel BASTIEN, Président national, Maurice LIERMANN, Président délégué,
- Mme Suzanne VANDEL
Jacques CUNAT, nouveau Président du Groupement régional.
La Présidence d’Honneur du
Groupement a été proposée
à M. Henri MACSAY, Directeur
régional des Douanes à
Il a notamment évoqué la « campagne Mais si vous êtes réunis aujourd’hui,
MULHOUSE qui l’a acceptée.
Prenant la parole, Jacques CUNAT, double » à la lumière des premiers ré- c’est pour qu’une petite flamme continouveau président s’est dit particu- sultats du sondage qui lui sont parve- nue de briller, pour que cette associalièrement honoré d’avoir été choisi nus ; peu d’agents de la surveillance tion perdure, et avec elle la mémoire
pour succéder à Bernard SCHACKEMY, sont éligibles car à l’époque de leur et les valeurs qu’elle porte.
confiant dans la nouvelle équipe mise appel sous les drapeaux, leur entrée
« Un peuple sans mémoire est un
en place avec l’arrivée d’une nouvelle en Douane était conditionnée par l’acpeuple sans avenir »
génération de Combattant, les OPEX, complissement préalable du Service
dont Philippe DAUNIS était un digne militaire et le bénéfice de la « campagne double » n’est accordé qu’aux a dit le Maréchal Foch. Cela vaut bien
représentant.
fonctionnaires et assimilés au moment sûr pour le souvenir de la 1ère guerre
mondiale, dont vous avez commémode leur incorporation.
●	Discussion générale
ré de très belle manière le centième
Le Président BASTIEN s’est réjouit M. Henri MACSAY, Directeur régional anniversaire de l’Armistice, il y a peu,
de l’élection du nouveau Bureau du à MULHOUSE a fait la déclaration à la fin de l’an dernier.
Cela vaut, de manière plus large, pour
Groupement réunissant expérience, suivante :
sagesse et sang nouveau ; il s’est dit « Je vous remercie en mon nom et toutes les luttes, tous les combats et
confiant dans l’avenir et le développe- celui de mon épouse, pour votre invi- toutes les épreuves que notre pays a
ment du Groupement ; il a longuement tation à cette assemblée générale ex- connu, épreuves dont les dernières
félicité et remercié Jacques CUNAT et traordinaire, qui nous est un honneur sont si proches dans le temps et l’espace.
Philippe DAUNIS pour leur engage- et dont nous mesurons le sens.
ment et remercié Jean HOCQUAUX Vous êtes réunis aujourd’hui pour A cet égard, vous portez une part de
la mémoire du pays et de son peuple,
pour son dévouement inlassable à la élire un nouveau Président.
C’est d’abord par une pensée à le souvenir de ces luttes, de ces encause du monde combattant.
M. SCHACKEMY que je commencerai : gagements et de ces combats. Cette
Maurice LIERMANN a rappelé les il s’est dévoué pour faire vivre cette mémoire de l’Histoire que vous portez
dates de notre congrès, les 27, 28 et association et lui manque collective- est, au sens des paroles du Maréchal
29 mai, en demandant de hâter l’envoi ment comme il manque à chacun in- Foch, gage de l’avenir pour tous.
Vous portez, par là, la mémoire des
dividuellement.
des bulletins d’inscription.
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femmes et des hommes qui ont fait
cette Histoire, qui se sont engagés, qui
ont combattu, qui ont servi avec honneur, dévouement et courage, pour la
défense du Pays et des valeurs de la
République.
Vous portez ainsi des valeurs, celles
pour lesquelles les Anciens se sont engagés, ces valeurs de la République qui
ne nous sont pas acquises à jamais et
doivent toujours et partout être défendues.
Puisse la mémoire de ces femmes et de
ces hommes inspirer les générations
nouvelles, dans des temps qui ont besoin de ces exemples.
Pour cela, puisse la petite flamme de
votre association briller très longtemps
pour porter cette mémoire car, sans
mémoire, un peuple est sans avenir. »

Le lieutenant-Colonel ELSER après
avoir dit le plaisir à être parmi nous
et réaffirmer son attachement à notre
association si présente, au plan local,
dans les manifestations patriotiques
a fait part de son souhait de se retirer
des fonctions qu’il exerce au sein de
l’O.M.S.P de SAINT-LOUIS et des difficultés qu’il rencontre pour trouver un
successeur ; une constante du monde
associatif et bénévole.

A l’issue de la cérémonie, le verre de
l’amitié a réuni l’ensemble des participants dans les locaux de l’Amicale des
Officiers de Réserve et Sous-Officiers
de Réserve de SAINT-LOUIS.

Le Président Jacques CUNAT a prononcé la clôture de l’assemblée générale
et invité les participants à se rendre
au Monument aux Morts de la Ville
pour un dépôt de gerbe organisé par le
Lieutenant-Colonel ELSER en présence
de M. Daniel SCHICA, Maire-adjoint de
la ville.

Au Monument aux Morts - Les Porte-drapeaux

M.L.
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Mémoire & Histoire
75ème ANNIVERSAIRE
DE L’eXéCUTION DU GROUPE MANOUCHIAN

Hommage
aux fusillés
du Mont Valérien

L’année 2019 sera jalonnée par des commémorations
marquant le 75ème anniversaire de la libération
du territoire national, libération à laquelle ont
largement contribué les mouvements de Résistance
aux côtés de nos Alliés qui débarqueront en
Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le 15 août.
Le 21 janvier 2019 qui marquait le 75ème anniversaire
de l’exécution du Groupe MANOUCHIAN, la France
rendait hommage
aux fusillés du
Mont Valérien et à
travers eux à toutes
celles et ceux qui,
au péril de leurs
vies, avaient choisi
de RESISTER à
l’occupant nazi.

La cérémonie dans la clairière des fusillés - Vue d’ensemble
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La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées en présence des représentants de la
République d’Arménie, des autorités civiles et militaires, des
représentants des cultes, des présidents et représentants des
associations de combattants et de mémoire, des familles des
fusillés, d’élèves de lycées et collèges.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée par Maurice
LIERMANN, Président délégué et Pascal GILET, Portedrapeau.
Après une visite du site, la Ministre s’est rendue dans la
clairière des fusillés où s’est déroulée la cérémonie au cours
de laquelle des élèves ont lu, avec une grande émotion, des
lettres d’adieu écrites par des fusillés avant d’être passés
par les armes. Le Chant des partisans était interprété par les
chœurs de l’Armée française.

Pascal GILET, notre Porte-drapeau

La cérémonie s’est poursuivie sous un chapiteau dressé sur
l’esplanade du Mont Valérien où la Ministre a prononcé un
discours dont vous trouverez le texte ci-après :
« Il y a 75 ans, un grand soleil d’hiver éclairait le Mont
Valérien.
Il y a 75 ans, jour pour jour, sur le chemin que nous venons d’arpenter, vingt cinq résistants avaient fait leurs
derniers pas pour rejoindre les poteaux d’exécution.
Ce jour-là, ils étaient le visage de la France.
Parmi eux figuraient 22 membres des « Francs-Tireurs
et Partisans – main – d’œuvre immigrée ». Ils étaient
les résistants de l’intérieur, d’origine étrangère, liés au
Parti communiste français. Ils s’étaient illustrés par un
nombre conséquent d’actions et de coups d’éclat, notamment en région parisienne.
Les membres de ce groupe étaient la cible des polices
allemande et vichyste. Ils furent pourchassés et traqués.
En novembre1943, de nombreuses arrestations eurent
lieu. 23 FTP-MOI, après avoir été battus et parfois torturés, ont été condamnés à mort. L’unique femme, Olga
BANCIC, fut décapitée en Allemagne.
Ainsi, ces « vingt et trois amoureux de vivre à en mourir », ces « vingt et trois qui criaient la France en s’abattant » demeurent des figures majeures de la mémoire nationale. Ils sont des symboles universels de l’engagement
au service de la France et des valeurs de la République.
« Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant ». La plupart étaient Polonais, Arméniens, Hongrois, Espagnols
ou Italiens. Ils représentaient tous les étrangers qui se
sont engagés dans la Résistance. Ils symbolisaient tous
ceux qui n’étaient pas nés en France et qui combattirent
pourtant pour la liberté de notre pays, pour les droits de
l’Homme et contre le nazisme.
Toutes ces femmes et tous ces hommes ont fait notre histoire. Ils ont été de « grand Français » par leurs actes.
La Nation leur est reconnaissante et les honore à nouveau.
Leur sacrifice nous oblige.
Dans une opération de propagande d’envergure, l’occupant a chercher à caricaturer ces étrangers aimant
la France. Sur les murs de France couverts de « l’affiche rouge », ils apparaissent en semeurs de chaos et en
fauteurs de guerre. Par cet avis d’exécution qui ne dit
pas son nom, l’occupant voulait décrédibiliser l’armée
de l’ombre, défigurée en armée du crime pervertie par
l’étranger.
Mais ce n’est ni la peur, ni le rejet de la Résistance que
« l’Affiche rouge » suscite. Elle eut l’effet contraire, elle
sculpta le mythe et inspira l’admiration.
Dans ses souvenirs, Simone de Beauvoir se remémore
son face à face avec ces portraits sur fond de sang :
« Malgré la grossièreté des clichés, tous ces visages
qu’on proposait à notre haine étaient émouvants et
même beaux.»
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Nous ne les avons pas oubliés. Quelle victoire posthume ! Par cette affiche, ceux qui sont morts depuis
75 ans, nous parlent toujours et nous les écoutons. Et
nous nous souvenons.
Ils s’appelaient Célestino ALFONSO, Marcel RAJMAN,
Thomas ELEK ou encore Spartaco FONTANO. Ils
avaient entre 18 et 44 ans. Ils étaient jeunesse, ardeur et
foi. Ils n’avaient, comme dit ARAGON, « réclamé (ni) la
gloire ni les larmes »
Pour la postérité, ce groupe reste celui de
MANOUCHIAN, du nom de celui qui assurait la
direction militaire.
Missak MANOUCHIAN, c’est d’abord l’Arménien touché par le premier génocide du XXème siècle. Dans
ces années 1943-1944, pour les MANOUCHIAN, les
AZNAVOURIAN, les TCHAKARIAN et tant d’autres,
les échos de la Shoah agitent les fantômes du passé et
avivent la soif de résister.
MANOUCHIAN, c’est aussi le nom de sa femme, Mélinée. L’amour qu’il lui portait transpire de chaque ligne
de la lettre bouleversante que nous venons d’entendre.
MANOUCHIAN, c’est un engagé par nature ; un engagé
pour les idées communistes, un engagé sous le drapeau
entre 1939 et 1940 et bien évidemment au sein des FTPMOI.
Je ne peux évoquer ces « grands Français » et ce sens
de l’engagement sans rendre hommage à la mémoire
d’Arsène TCHAKARIAN décédé l’été dernier ; il était le
dernier survivant du groupe MANOUCHIAN.

L’affiche rouge

Mme DARRIEUSSECQ pendant son allocution

Avec lui, c’est une mémoire qui s’est éteinte. Ce héros
de la Résistance a rejoint ses camarades au cimetière
d’Ivry.
Il n’y a plus de témoin du drame. L’enjeu de la transmission et de l’enseignement n’en est que plus fondamental.
Faire savoir et faire connaître, pour surtout ne jamais
oublier.
C’est un combat inlassable. Arsène TCHAKARIAN l’a
conduit partout où il le pouvait, dans les collèges et
les lycées, en racontant le génocide, la Résistance et
l’amour de la France.
Il restera à la fois un symbole pour la communauté arménienne et un héros français.
Pour transmettre la mémoire, il ne faut oublier personne.
Ce 11 février 1944, trois lycéens bretons étaient également exécutés ! Georges GEFFROY, Pierre LE CORNEC
et Yves SALAUN ; ils venaient à peine de quitter l’adolescence. Ils s’étaient dressés contre la barbarie.
Aux côtés des mille exécutés du mont Valérien, leurs
noms sont gravés dans le bronze du monument aux
fusillés.
Ces mille fusillés étaient otages, résistants, Français libres, juifs, communistes... ils représentaient une
France plurielle, riche de ses différences.
Il y a ceux qui croyaient au ciel, et ceux qui n’y croyaient
pas.
Il y a ceux qui, au crépuscule, pensaient à leur femme,
Ceux qui, à l’aube, écrivaient à leur fils.
Ceux qui, dans les dernières heures, ont adressé des
mots à leurs mères.
Et il y a ceux qui, dans les dernières minutes, ont inscrits
des graffitis sur les murs de la chapelle.
Ils sont Joseph EPSTEIN, Bernard COURTAULT,
Honoré d’ESTIENNE D’ORVES, Boris VILDE ou
encore Gabriel PERI.
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Ils sont unis par le même sort face aux balles de l’ennemi.
Pour tous, lorsque le trépas est venu, un seul cri a résonné : « VIVE LA FRANCE ». Alors déjà, ils n’étaient
plus des fusillés, mais des symboles.
La France les reconnaît. Ils sont ses enfants, ils sont ses
défenseurs, ils sont ses héros.
Alors oui, au mont Valérien, la Rose rouge et le Réséda
blanc s’entremêlent.
Pour tous, la France était le bien le plus précieux, car ils
croyaient en ses valeurs, en ses principes et en sa devise.
C’est toujours cela la République à laquelle nous tenons
aujourd’hui.
Alors que l’occupant profanait nos valeurs et érigeait
l’inégalité en système, alors que la collaboration ajoutait le déshonneur à la défaite en niant tout ce qui fait
l’âme de notre peuple, la flamme de l’espérance a illuminé la France.
Cette flamme se nomme RESISTANCE. Elle port les
noms des femmes et des hommes, célèbres ou anonymes
qui ont, par leur courage et leur engagement, permis à
la lumière d’éclairer ces heures sombres.
Cette année, nous célébrons la Libération du territoire
pour la 75ème fois. Nous nous souvenons des armées
alliées et françaises, nous nous souvenons de l’esprit de
la Résistance et du souffle libérateur.
Ici même, alors que se déchaînait la haine, une figure a
fait naître l’espérance.
Franz STOCK, aumônier allemand des prisons parisiennes a soutenu les fusillés et leurs familles en prenant
parfois des risques pour lui même.
Il a apporté de l’humanité dans un univers si macabre.
Parce qu’il a apporté un peu de fraternité dans la barbarie, parce qu’il a adressé des
regards apaisants parmi tant
de regards haineux ; parce
que dans la froide mécanique
des exécutions, il a été une
flamme de réconfort, il mérite
notre hommage à tous.
Figure de l’amitié franco-allemande,
Franz
STOCK
parle à nos consciences européennes. La France et
l’Allemagne sont désormais
côte à côte pour rapprocher
les peuples et poursuivre la
construction de l’Europe.
Nos deux nations, main dans
la main défendent les valeurs
chères aux résistants : la
paix, la liberté et la dignité de
l’Homme.

Cette dignité de l’Homme est inséparable de notre République et de notre héritage collectif. Elle n’est pas divisible et elle n’est pas réductible par la haine.
Cette cérémonie nous le rappelle avec force et émotion.
Il faut sans cesse lutter contre l’oubli, il faut sans relâche
agir contre la banalisation du mal.
Quelle douleur de voir, aujourd’hui, resurgir la croix
gammée ! Quel dégoût de voir nos cimetière profanés,
nos vitrines souillées par des slogans racistes, xénophobes et antisémites ! Quelle frayeur de voir certains
de nos compatriotes qui insultent et stigmatisent !
Au mont Valérien, en ce haut lieu de notre histoire, nous
savons trop bien que l’antisémitisme, toujours présent
parmi nous, doit être combattu avec la plus grande
vigueur.
Parce qu’il agresse, rabaisse et assassine.
Inlassablement, il faut continuer la lutte contre
l’ignorance, la bêtise et la haine. Jamais la République
ne cédera.
Ceux qui déshonorent la France, savent-ils que parmi
les vingt-trois résistants du groupe MANOUCHIAN,
exécutés il y a 75 ans, se trouvaient de nombreux étrangers juifs ? Ils ont combattu pour notre pays, pour nos
libertés et pour notre idéal. Ces héros ont été l’honneur
de la France
Nous, nous les oublierons jamais. »

•o•

Une vue d’ensemble de la salle
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Lettre de Missak MANOUCHIAN à son épouse Mélinée écrite à la prison de Fresnes
le 21 février 1944
Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,
Dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à
15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas, mais pourtant
je sais que je ne te verrai plus jamais.
Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.
Je m’étais engagé dans l’Armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à
deux doigts de la victoire et du but. Bonheur ! À ceux qui vont nous survivre et goûter
la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. J’en suis sûr que le peuple français
et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand
et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu’il mérite comme châtiment et comme
récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en
fraternité, après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur ! à tous !
J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir
un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après
la guerre, sans faute, et avoir un enfant pour mon honneur, et pour accomplir ma
dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes
biens et toutes mes affaires , je lègue, à toi, à ta sœur et pour mes neveux.
Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma
femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la Libération.
Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes
écrits qui valent d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en
Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l’heure, avec courage et sérénité
d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement je n’ai fait mal à
personne et, si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine. Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en
regardant au soleil et à la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu !
À la vie et à vous tous, ma bien chère femme, et mes biens chers amis.
Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf
à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus.
Je t’embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui connaissent de loin ou
de près, je vous serre tous sur mon cœur.
Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. »
P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre,
rends mes dettes et donne le reste à Armène (*)

(*) ARMENE : Organisation arménienne de Paris.

Qui a trahi MANOUCHIAN et son groupe de résistants ?
Dans cette dernière lettre, comme on vient de le lire,
MANOUCHIAN évoque celui qui « a trahi pour racheter
sa peau ».
Pour Adam RAYSKI, responsable de la Section juive du
Parti Communiste français de 1941 à 1949, la trahison de
Joseph DAVIDOVITCH, commissaire FTP-MOI depuis
juin 1943 ne fait aucun doute. En octobre1943, DAVIDOVITCH disparaît ; des témoins l’ont vu circulant en voiture
dans Paris aux côtés de policiers français faisant la chasse
aux Résistants.

Par ailleurs, toujours selon Adam RAYSKI, la responsabilité
du PCF dans l’arrestation de Résistants dont ceux de l’affiche rouge est indiscutable. Pour des raison de stratégie, la
direction du PCF voulant affirmer sa suprématie vis à vis de
Londres et du CNR, malgré le repli en Zone sud des organisations juives qui venaient de subir de très lourdes pertes, a
délibérément choisi de continuer à frapper dans la capitale
avec ce qui restait son unique bras séculier, les FTP-MOI,
les exposant inutilement.
M.L.

Brèves
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Nécrologie :

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

Groupements

Prénoms, NOMS

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Charles DUCRET

BAYONNE

Marie ETCHEVERRY

BORDEAUX

Jeannine TORRES, André DURET

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

François BROGNIARD

MARSEILLE PROVENCE-CORSE

Denise ESPINET, Jean-Blaise FOUGERE,
Marie-Antoinette MARCHIONI

NICE

Luce ALEXANDRE

STRASBOURG

Vve Albert MONTANGON

TOULOUSE-OCCITANIE

Jean RAUFASTE

NOUVELLES Adhésions :
Groupements

Prénoms, NOMS

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Michèle DUCRET

BAYONNE

Anne-Marie TAUZIET

BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Jean-François STRUGEN

HAUTS DE FRANCE

Simon DECRESSAC, Bernard WAILLIEZ,
Geneviève THOUVENIN, Jacques MORLIGHEM

ILE DE FRANCE - NORMANDIE - CENTRE

Jean-Pierre JOLY

MULHOUSE

Med EL MAHDI

MONTPELLIER

Jean-Marc RUBIO

NICE

Jade VILLAIN-MARAIS, Hugues CHEVALIER,
David ESPERTO, Brian BOURGEOIS,
Chriostian NARDINI-ROUX, Fabrice NEDELEC,
Jean-Pierre DELEAGE, Jean-Luc LEBAILLIF,
Margot SEEGNEK, Didier POMPOUYE

PERPIGNAN

Claude LETZELTER

STRASBOURG

Marc-Emile STEINER

TOULOUSE OCCITANIE

Pascal DELADRIERE, Romaric L’HOTE, Bernard DIRAT,
Jean-Marc NAUDY

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

