Sommaire
Éditorial

03

Le mot du président

Activités du B.N

04

02

L’écho
du combattant des
douanes
14, rue Yves Toudic
75010 PARIS
Téléphone : 09 70 27 17 16

Activité du Bureau National

C.P.P.A.P. : 0622 A 06062
Au siège

05 - 30

- Concert à l’Ambassade d’Allemagne
- Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
- Congrès 2019
- Cérémonie internationale de Courseulles

Ce qu’il faut savoir

31

- Décès de Jacques GOUJAT
- Dominique LEPINE, nouveau Président de l’UFAC

Directeur de la Publication :

Maurice LIERMANN
Rédacteur en chef :

Maurice LIERMANN
Mise en page :

Bruno COLLIN
Fabienne LEMAITRE
Impression :

Dans nos groupements

32 - 35

- A TOULOUSE

Brèves
- Nécrologie
- Nouvelles adhésions
- Distinctions honorifiques

École Nationale des Douanes
de La Rochelle

Numéro 70

Juillet 2019

36

Retrouvez nous
sur notre site internet
www.anacvgd.com

03

Éditorial

Le mot du président
Le 28 mai dernier, notre congrès m’a porté
à la Présidence de l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre des Douanes de France et d’OutreMer, pour succéder à Gabriel BASTIEN,
lequel, après plus d’un quart de siècle de
bons et loyaux services à la tête de notre
Association, souhaitait se retirer.
Gabriel BASTIEN a été un Président
charismatique, connu, reconnu et aimé de
vous tous. Nommé Président honoraire de
l’Association, il en demeurera un membre
actif et écouté.
Pour ma part, ma seule ambition reste de
vous servir et d’assurer la transmission de
la flamme qui nous anime à une nouvelle
équipe marquée par la 4ème génération
du feu que constituent nos camarades
des OPEX en lien avec des adhérents
représentant la société civile engagée dans
cette « Mémoire » que nous devons à toutes
celles et ceux qui, avant nous, ont combattu
pour la défense de la Patrie et des idéaux de
la République.

Un décret du Président de la République
du 29 mai, publié au JORF du 30, m’a,
par ailleurs, élevé au grade d’Officier dans
l’Ordre National du Mérite.
Je sais que l’initiative de cette promotion je
la dois à Gabriel BASTIEN et je tiens, ici, à
l’en remercier publiquement.
Mais cette reconnaissance, c’est à vous tous
que je la dois ; à vous qui avez eu confiance
en moi et qui m’avez soutenu pendant ces
quinze dernières années que j’ai consacrées
à la défense du monde combattant.
J’aurai encore besoin de vous et de votre
soutien.
Un grand merci à tous.
Amitiés,

Maurice LIERMANN

Activités du B.N

04

ACTIVITÉ DU BUREAU NATIONAL
DATES

LIEUX

OBJET

NOMS

04 Avril
2019

PARIS
Ambassade de la République
Fédérale d’Allemagne

CONCERT
du Diplomatisches Streichquartett

Maurice LIERMANN

15 Avril
2019

HOTEL DE VILLE DE PARIS

Conférence débat sur l’Internement
des Nomades pendant la seconde
Guerre mondiale organisée par
le Mémorial des Martyrs de la
Déportation

Maurice LIERMANN

30 Avril
2019

MINISTèRE des ARMéES
PARIS

Cérémonie de remise de Médailles
aux Combattants en Algérie
après le 1er juillet 1962

Maurice LIERMANN

8 Mai
2019

PARIS
Place de l’étoile

Cérémonie officielle
commémorant
la victoire du 8 mai 1945

Maurice LIERMANN

9 Mai
2019

PARIS
BERCY

Commémoration A.C. FINANCES
de la victoire du 8 mai 1945

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

9 Mai
2019

PARIS
DGDDI

Commémoration de
la victoire du 8 mai 1945

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN

13 & 14 Mai
2019

PARIS
UFAC

CONGRÈS ANNUEL
de l’UFAC

Maurice LIERMANN
Bernard BERTIN

17 Mai
2019

PARIS
Caserne Kellermann

A.G.
A.H.A.D

Maurice LIERMANN

27, 28 & 29
Mai 2019

Domaine de LA SAULDRE
LA FERTE-IMBAULT

CONGRèS
ANAC&VGD

Gabriel BASTIEN
Maurice LIERMANN
Bernard CROUAIL
Joseph GUILLON
Bernard BERTIN

5 Juin
2019

DUNKERQUE

AG
GR Hauts-de-France

Maurice LIERMANN

6 Juin
2019

COURSEULLES/MER

75ème anniversaire du Débarquement
Cérémonie internationale de
COURSEULLES/MER

Maurice LIERMANN

8 Juin
2019

PARIS
Hotel National des Invalides

Hommages aux
Morts pour la France en Indochine

Maurice LIERMANN

18 Juin
2019

PARIS
Arc de Triomphe de l’étoile

Commémoration
Appel du Général de Gaulle

Maurice LIERMANN
Gaël GUILLAUME
Pascal GILET

20 Juin
2019

CAEN

CONGRèS
FNAM

Maurice LIERMANN
Pascal GILET

20 Juin
2019

NICE

Inauguration du centre
Arnaud BELTRAME

Gabriel BASTIEN

28 Juin
2019

VERSAILLES

Commémoration
Centenaire du traité de Versailles

Maurice LIERMANN

Au siège
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CONCERT à L’AMBASSADE D’ALLEMAGNE
Le jeudi 4 avril 2019,
S.E. M. Nikolaus MEYER-LANDRUT,
Ambassadeur d'Allemagne en
France donnait concert en sa
résidence, l'Hôtel de Beauharnais.
Ce concert exécuté par le
Diplomatisches Streichquartett
avait pour thème l'apport des
musiciens juifs dans la musique
européenne.
M. Jean‑Roald L'HERMITTE,
Directeur interrégional des
Douanes d'Ile-de-France et
Maurice LIERMANN, Président
délégué de l'ANAC & VG
DOUANES étaient les invités de
Mme KELLNER, Attachée des
Douanes allemandes à PARIS.

Mme KELLNER entourée de Maurice LIERMANN
et de Jean-Roald L'HERMITTE et son épouse.

Le quartet composé de Matthias
HUMMEL, premier violon, Félix KLEIN,
violon, par ailleurs Délégué du gou-

vernement fédéral pour la vie juive en
Allemagne et la lutte contre l’antisémitisme, Ernst HERZOG, alto et Petra
KIESSLING, violoncelliste ont interprété des œuvres de :
- Erwin SCHULHOFF, compositeur et
pianiste tchèque, mort en déportation, œuvres dédiées à Darius
MILHAUD,
- Fanny HENSEL née MENDELSSOHN
compositeur et pianiste allemande sœur du compositeur Félix
MENDELSSOHN,
- Darius MILHAUD, compositeur français, exilé aux Etats-Unis pendant la
seconde guerre mondiale.
A travers la musique, ce concert
rappelle certes la diversité culturelle
européenne et l’apport de la diaspora
juive au plan musical notamment,
mais également les dangers que
constituent la xénophobie, le racisme
et l’antisémitisme qui ressurgissent à
un moment crucial pour l’Europe.

Pendant le concert
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CÉRÉMONIES COMMÉMORANT LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
• CÉRÉMONIE NATIONALE DU 8 MAI •
Comme chaque année, la Nation a
commémoré, le 8 mai, à partir de
10 heures, la victoire des Alliés sur
le régime nazi, régime totalitaire qui,
ayant asservi l’Allemagne et l’Europe,
était à l’origine de la seconde guerre
mondiale.
Cette cérémonie présidée par
M. Emmanuel MACRON, Président de
la République, s’est déroulée en deux
temps :
-	Un hommage au fondateur de la
France Libre, par le dépôt d’une
gerbe au pied de la statue du Général
de Gaulle, place Clémenceau,
-	Une prise d’armes, place de l’Étoile
et un ravivage de La Flamme.
Pendant toute la durée de la
cérémonie, des trombes d’eau se sont
abattues sur les participants.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée à cette cérémonie par Maurice
LIERMANN, Président délégué.

Votre représentant salue le Président en votre nom

• Commémoration à Bercy •
Une cérémonie organisée par nos
amis,
Anciens Combattants du
Ministère des Finances, s’est déroulée
à BERCY, le 9 mai en fin de matinée.
En l’absence de M. Bruno LEMAIRE,
Ministre de l’Économie, retenu par
ses obligations, la cérémonie a été
présidée par Mme Agnès PANNIERRUNACHER, Secrétaire d’État auprès
du Ministre de l’Économie.
L’Administration des Douanes était
représentée par M. Rodolphe GINTZ,
Directeur général et Mme Claire
LARMANT-CANITROT, Administrateur

supérieur, représentant le Directeur
interrégional d’Île-de-France.
L’ANAC & VG DOUANES était représentée par Gabriel BASTIEN, Président
national, Maurice LIERMANN, Président délégué et les deux Porte-drapeaux Julien LOUISIN et Pascal GILET.
Après les dépôts de gerbes au pied
des monuments, suivis de la Sonnerie
« Aux Morts », d’une minute de silence
et de « La Marseillaise », des discours
ont été prononcés :

•

Par les demoiselles de la
Légion d’Honneur :

« Aujourd’hui nous sommes rassemblés pour nous souvenir des victimes
d’un régime raciste et criminel. Le 8
mai est la journée de la victoire des valeurs humanistes sur l’idéologie nazie
parce que des hommes et des femmes
refusèrent de se soumettre à la force
brutale de l’occupant.
Il est une tradition qui ne s’est pas
éteinte depuis l’Antiquité, celle d’annoncer par un signal sonore, les événements marquant la vie de la cité.
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Si les piliers de Notre-Dame avaient
une voix, ils raconteraient toute l’histoire de la France, écrivait Viollet-leDuc, au milieu du IXème siècle.
Quelques jours avant la la libération
de Paris, des policiers résistants ne
s’étaient pas trompés. Conscients de
la valeur symbolique de l’édifice, après
avoir pavoisé la Préfecture, ils hissèrent un drapeau tricolore sur la façade du monument.
Dans la chaleur de cet été 44, au cœur
de Paris libéré, on a fait sonner les cloches, lavant l’humiliation profonde de
l’occupation. Dans le ciel de Paris, retentit l’écho d’une liberté enfin retrouvée, le cri unanime d’un peuple enthousiaste qui renoue avec l’espérance. Ce
même jour, les chefs de la Résistance
allaient entrer dans la cathédrale pour
assister à un Te Keum alors que retentissaient encore, à l’extérieur, des coups
de feu menaçants. La guerre n’était
pas terminée, il faudra de longs mois
de combats pour que l’ensemble des
peuples d’Europe puissent connaître la
délivrance tant attendue......
Aujourd’hui l’émotion est grande après
le tragique incendie qui détruisit une
partie de l’édifice.
La cathédrale a accompagné notre
République laïque dans les heures les
plus sombres de son histoire. Elle a une

valeur de symbole politique et culturel
qui dépasse largement les frontières
de notre pays.
Les gestes de solidarité émanant du
monde entier en sont le témoignage :
Notre-Dame de Paris est un symbole
de Paris et de notre culture européenne. Toutes nos pensées à nos amis
français, nous sommes à leurs côtés
déclarait Angela MERKEL , par l’intermédiaire de son porte-parole.
Au Parlement européen, Donald TUSK,
président du Conseil a également
appelé à la solidarité des vingt-huit.
Cette fraternité, les hommes de la
Résistance l’avaient désirée lorsqu’au
lendemain du conflit, ils posèrent les
premières pierres de la construction
européenne. Ils avaient espéré que
le dialogue et le rapprochement des
peuples enracineraient la paix sur un
continent longtemps ravagé par les
guerres. Le chantier européen est loin
d’être achevé ; il nous appartient de
défendre les valeurs démocratiques
qui nous ont été transmises au prix
d’un dur combat. »

•

Par le Vice-président Bernard
BERRY en l’absence du
Président MORISSEAU retenu
pour des raisons familiales :

« Comme chaque année, nous venons

communier dans le souvenir, non seulement des morts de nos ministères,
mais aussi de toutes les victimes, civiles
et militaires, de la folie des hommes,
devant ces stèles qui traduisent notre
reconnaissance à l’égard de nos héros,
une des raisons d’être de notre association.
Par notre présence, ce matin, dans ce
coin du ministère consacré au culte
des morts des divers conflits, nous
respectons notre devoir de mémoire
envers tous ceux à qui nous devons
notre survie et notre liberté. Grâce
leur soit rendue si notre pays peut
apprécier pleinement les bienfaits de
la tolérance et du respect d’autrui.
Les jours vont vite et parfois le désarroi est grand devant les bouleversements auxquels nous assistons de par
le monde et contre lesquels nous nous
sentons démunis ou impuissants.
Qu’en ce moment de recueillement,
nous retrouvions le même esprit
d’union sacrée qui animait nos combattants, qui ne s’interrogeaient ni sur
la religion, ni sur la position sociale de
leurs camarades, qui n’avaient qu’un
but : sauver notre Pays, nous conserver notre chère Patrie intacte et libre.
Que la nouvelle génération d’aujourd’hui n’oublie pas, même si pour
elle cette page tragique de notre histoire est éloignée,
le sacrifice de
ceux qui ont accepté de donner
leur vie pour sauver nos libertés.
La France doit
rester vigilante.
La Liberté, la
Dignité, le respect
de l’autre avec ses
différences, sont
des acquis fragiles qu’il importe
sans relâche de
consolider et de
protéger des dangereuses tentations hélas toujours actuelles. »

•

M. Bernard BERRY pendant son allocution (photo A. SALLESE)

Par
Madame
PANNIER-
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RUNACHER, Secrétaire
d’État auprès du Ministre de
l’Économie :

de Vichy. A ceux qui ont vécu la peur
et la camaraderie de l’ombre évoquée
de façon si poignante dans le chant des
Partisans. A ceux qui ont fait vivre les
réseaux, à ceux qui ont connu le maquis, à ceux qui sont tombés derrière
les lignes ennemies.
N’oublions jamais le courage des
combattants, nous leur devons notre
liberté.
Mais saluons aussi un autre courage,
le courage de la main tendue et des
haines surmontées, car il ne suffit pas
de gagner la guerre, il faut savoir bâtir
la paix. Et les pères de l’Europe ont eu
tout loisir de méditer sur les leçons de
l’entre-deux-guerres, sur les ravages
de l’esprit de revanche, sur la nécessité
d’unir le destin des peuples européens
en dépit des blessures, des souffrances
et les rancœurs encore à vif.
Avec un résultat tangible : la paix.
Nous avons construit en 70 années un

« Commémorer la fin de la 2ème Guerre
mondiale c’est évoquer une mémoire
vivante. Le souvenir du conflit n’est pas
éteint dans nos vies. Il habite encore
nos familles. Ses combattants sont encore des figures proches, des pères, des
grand-pères. Beaucoup sont encore
parmi nous, même si les rangs se clairsèment à mesure que les années nous
éloignent du grand embrasement.
Ils sont dans la paix le vivant rappel de
nos devoirs.
Et d’abord, le devoir d’honorer le courage de nos défenseurs. Je dis courage.
Je pourrais dire sacrifice, dévouement,
patriotisme : certains jugent ces termes
désuets, mais à mes yeux , ils n’ont rien
perdu de leur sens ni de leur actualité.
Je dis défenseurs, comme dans les paroles de La Marseillaise « Liberté, liberté chérie, combats avec
tes défenseurs ». Car nos
‘‘ N’oublions jamais le courage
soldats ont défendu notre
des combattants, nous leur
sol contre l’agression étrangère, contre un régime
devons notre liberté. ’’
tyrannique , conquérant
et brutal qui non content
espace de stabilité, de prospérité, de
d’avoir dévoyé tout un peuple, voulait
concorde là où les guerres avaient prosimposer son hégémonie à tout notre
péré pendant des siècles. Nous avons
continent.
réconcilié les ennemis de trois guerres.
Saluons leur mémoire.
Aujourd’hui, les enfants de nos deux
Salut aux combattants de la campagne
nations vont étudier de part et d’autre
de France – ces deux mois hallucinés
du Rhin. L’ennemi de trois conflits est
du printemps 40 qui font vaciller nos
devenu notre frère. La guerre est devearmées. A ceux qui ont versé leur sang
nue impensable en Europe......
dans les Ardennes pour freiner l’assaut
Cet héritage est une chance ; c’est aussi
ennemi. A ceux qui ont combattu dans
quelque chose qui nous lie et qui nous
les Flandres et jusque sur les plages du
engage. Nous ne devons pas seulement
Nord pour protéger nos alliés Anglais.
le respect à nos combattants, aux morts
A ceux qui ont connu le goût amer de
et aux victimes de la guerre, nous leur
la débâcle.
devons aussi de préserver cette paix
Salut aux hommes et aux femmes qui,
pour laquelle ils se sont battus.
dans un pays renversé et abattu, ont
A l’heure où les nationalismes se font
refusé l’humiliation de la défaite.
de nouveau entendre à travers le contiSalut à ceux qui ont quitté le sol natal. A
nent, où certains contestent l’Europe et
ceux qui, en ralliant la France combatrêvent de repli derrière les frontières, il
tante ont sauvé notre honneur et perne faut pas nous lasser de le répéter,
mis à notre pays de siéger à la table des
l’Europe, c’est la Paix. »
vainqueurs. A ceux qui se sont battus
en Afrique, au Levant, en Italie, sur les
La cérémonie s’est achevée sur l’inplages de Normandie et de Provence. A
terprétation de La Marseillaise et de
ceux qui ont mené la lente reconquête
l’Hymne Européen par les élèves de
aux côtés des troupes alliées.
l’école Baudricourt.
Mais salut aussi à ceux qui ont subi la
longue nuit de l’occupation et la chape

• CÉRÉMONIE au siège
Pour la seconde année consécutive, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a été célébrée
au siège de la Direction générale des
Douanes, 11, rue des deux communes
à MONTREUIL. M. Rodolphe GINTZ,
Directeur général présidait cette cérémonie et avec le concours de M.
Jean-Roald L’HERMITTE, Directeur
interrégional d’Île-de-France, de
Gabriel BASTIEN, Président national de l’ANAC & VG DOUANES et de
Maurice LIERMANN, Président délégué accueillait les invités :
-	M. André RAKOTO, Directeur des
services parisiens de l’ONACVG,
-	M. Robert CREANGE, Président par
intérim de l’UFAC,
-	M. Patrick REMM, représentant
l’Amiral LACAILLE, Président fédéral
de la FNAM,
-	M. Jean-Paul BACHET, Président de
l’AACRMI,
-	M. Bernard BERRY , Vice-président
des Anciens Combattants des
Finances conduisant une délégation
avec Porte-drapeau,
- le Capitaine Eric ROULLEAU, commandant la Compagnie Sécurité
et Honneur du 2° R.I. De la Garde
Républicaine,
- les Attachés douaniers d’Allemagne,
d’Italie, de Grande-Bretagne et des
USA en poste à PARIS,
- une délégation des Douanes canadiennes en tenue,
-	Mme
Nadine
MORINEAU,
Présidente de la Mutuelle des
Douanes accompagnée de Bernard
ARNAUD , vice-président,
-	Arnaud PICARD, Vice-président de l’AHAD
- les cadres supérieurs de la Direction
générale et de l’interrégion francilienne, de nombreux agents
et des Anciens Combattants du
Groupement
Île-de-France
–
Normandie – Centre.
- La maîtrise de la cérémonie était assurée par Guillaume GAEL.
- Les
sonneries
réglementaires
étaient assurées par un tambour et
un trompette mis à disposition par
le Gouverneur militaire de PARIS.
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de la direction générale des douanes à Montreuil •
Après le dépôt de gerbe par
M.M. GINTZ, THILLIER, L’HERMITTE et
BASTIEN, la sonnerie « Aux Morts »
suivie d’une minute de silence et de
« La Marseillaise » des discours ont
été prononcés :

•	Discours du Président
BASTIEN :

« Nous sommes rassemblés aujourd’hui, 9 mai 2019, pour commémorer la victoire des troupes des Alliées
sur les armées nazies et la fin des combats de la seconde guerre mondiale en
Europe.
Le 7 mai 1945, à 2 h 41, le Maréchal
JODL signe la reddition de l’armée allemande dans une salle de classe de
l’actuel lycée « Roosevelt » à REIMS en
présence des généraux EISENHOVER
et SMITH de l’armée des États-Unis,
SOULOSPAROV de l’armée soviétique
et SEVEZ de l’armée française ; les
combats devant cesser le 8 mai à 23
heures.
A la demande de STALINE qui exigeait
que la capitulation de l’Allemagne soit
signée à BERLIN, une seconde signature par l’Amiral VON FRIEDEBURG et
le Maréchal KEITEL aura lieu dans la
nuit du 8 au 9 mai dans une villa de
KARLSHORST en présence du Maréchal
JOUKOV de l’armée soviétique et des
généraux STEDDER de l’armée britannique représentant le Général
EISENHOVER, SPAATZ de l’armée des
États-Unis et de LATTRE DE TASSIGNY
de l’armée française ; la capitulation
prenant effet le 9 mai à 1 heure 1,
heure de Moscou.
Ainsi, Monsieur le Directeur général,
cette année, la Douane respecte le calendrier de cette victoire.
Et, comme chaque année nous nous
inclinons pour honorer la mémoire
des soixante millions de morts que
fit, de par le monde, cette seconde
guerre mondiale, des soldats de toutes
conditions et de tous grades des
Forces Françaises Libres, des Forces
Françaises de l’Intérieur, des Armées
alliées, des Résistants de tous les
pays qui formaient la coalition anti-

Dépôt de gerbe par, de gauche à droite, M.M. THILLIER, BASTIEN,
GINTZ et L’HERMITTE (photo P. Pontie)

hitlérienne, des victimes civiles et des
martyrs des camps de concentration et
d’extermination nazis.
Cette année marque également le
75ème anniversaire de la libération du
territoire national occupé par l’ennemi
depuis quatre années avec la complicité et le concours de l’État français.
La reconquête, commencée sur
les plages de Normandie et de la
Méditerranée les 6 juin et 15 août
1944 avec le concours de la Résistance
unifiée par Jean MOULIN et le mise
en œuvre du programme du Conseil
National de la Résistance sous l’autorité du Général de GAULLE, sera
marquée par la libération de PARIS le
25 août et de STRASBOURG le 21 novembre honorant ainsi le serment du
Colonel LECLERC à KOUFRA le 2 mars
1941.
C’est avec le concours de la Résistance
et les sacrifices consentis par ses
membres pour rendre à la France son
« Honneur et sa Liberté » que nous devons la présence de la France aux côtés
des Alliés dans la Victoire. Nous ne devons pas l’oublier.
Ce 9 mai est également la « journée de
l’Europe ». Au lendemain de la guerre,

des hommes de bonne volonté ont travaillé pour que la Paix si chèrement
obtenue sur notre continent ne sombre
pas à nouveau dans ces conflits mortels qui périodiquement depuis des
siècles ensanglantaient l’Europe.
L’idée d’une Europe Unie s’est ainsi
imposée au lendemain de la seconde
guerre mondiale ; le 9 mai 1950,
Robert SCHUMAN, Ministre français
des Affaires étrangères, déclarait :
« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs
à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu’une Europe
organisée et vivante peut apporter à la
civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques.
En se faisant, depuis plus de vingt ans
le champion d’une Europe unie, la
France a toujours eu pour objet essentiel de servir la Paix. L’ Europe n’a pas
été faite, nous avons eu la guerre.
L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni
dans une construction d’ensemble : elle
se fera par des réalisations concrètes
créant d’abord une solidarité de fait.
Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne
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Une vue de l’assistance (photo P. Pontie)

soit éliminée : l’action entreprise doit
toucher au premier chef la France et
l’Allemagne. »
La France et l’Allemagne ont su mettre
en œuvre ce message par le traité
d’amitié franco-allemand du 22 janvier 1963 signé au Palais de l’Élysée
par le Chancelier Konrad ADENAUER
et le Président Charles de Gaulle, traité confirmé par le traité d’Aix-La-Chapelle du 8 janvier 2019 signé entre
la Chancelière Angela MERKEL et le
Président Emmanuel MACRON.
Mais cette Paix est fragile et menacée.
Menacée de l’intérieur par les
Eurosceptiques et autres déçus d’une
Europe sans doute trop technocratique
et souffrant d’un déficit social ; menace
alimentée par une situation internationale préoccupante provoquant le réveil
de la xénophobie et du nationalisme.
Menacée par l’émergence de fanatismes d’un autre temps contraires à
nos valeurs républicaines de Liberté,
d’Égalité, de Solidarité, de Tolérance et
de Laïcité. Cette guerre, qui ne dit pas
son nom, ensanglante le monde entier.
Notre Pays a payé un lourd tribu à ce
terrorisme tant sur notre sol que par
le sacrifice de nos soldats engagés sur
des théâtres d’opérations extérieures
pour la défense de ces valeurs.
Nous nous devons de rester vigilants
à toute forme d’intolérance qui aliène
notre Liberté.

Amis Anciens Combattants, fiers
d’avoir porter les armes pour la défense de la Patrie ou de ses valeurs,
fiers d’avoir servi l’administration des
Douanes dont les nouvelles générations contribuent à sa renommée
dans son combat permanent pour
l’économie, la santé et la sécurité de
notre pays, restons fidèles à sa devise
« Honneur et Dévouement ».

•	Discours de M. Jean-Roald
L’HERMITTE :

« La cérémonie du 8 mai 1945 commémore, en France, à la fois la victoire
des Alliés sur le nazisme et la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Cette victoire n’a pas été seulement le
fait des États qui ont su politiquement
et militairement réagir à la domination
des idéologies racistes et totalitaires
qui avaient submergé l’Europe.
Elle a été aussi le fruit de l’engagement
individuel de milliers de combattants
et de résistants qui dans toute l’Europe et au-delà se sont dressés contre
la barbarie et ont puisé dans leurs valeurs et dans leur courage, la force de
combattre ceux qui avaient succombé
à la part de terreur et d’inhumanité qui
dominait alors.
Cet engagement a rassemblé dans
un même mouvement de refus de
l’horreur totalitaire les femmes et les

hommes qui ont, au sacrifice de leur
vie, refusé la fatalité de la violence et
de la radicalité idéologique.
Cet engagement a permis de défendre
la démocratie, les droits de l’Homme
et l’émergence d’une société de droit
respectueuse des origines, des cultures
et des engagements de chacun.
Le souvenir de ces femmes et de
ces hommes nous rassemble ici aujourd’hui, car cette commémoration
nous rappelle d’abord ce sacrifice dramatique et admirable qui aujourd’hui
nous permet de vivre libres dans une
société démocratique et de liberté.
Et parce que cette commémoration est
aussi celle de la terrible extermination
programmée des minorités dans les
camps de concentration, que ce soit
au nom de leur appartenance communautaire, de leur différence, de leur
orientation sexuelle, de leur handicap
ou de leur engagement politique, spirituel ou philosophique.
Un tel jour de mémoire mérite bien que
les conflits et les tensions s’apaisent
dans le silence du souvenir et que, des
valeurs plus hautes s’imposent à nous
lors de cette journée républicaine ou la
Nation se rassemble.
En Île-de-France, comme ailleurs sur
le territoire national, la Douane a su
résister et combattre afin de pouvoir
renaître avec la République.
Et c’est bien ce qu’elle a fait à la sortie
de la guerre en participant au rétablissement de la paix civile et des circuits
économiques détruits par la guerre et
le marché noir, à la protection du territoire national démantelé et occupé si
longtemps, à la régulation d’un commerce extérieur qui avait été asservi
aux puissances de l’Axe et, plus tard
de substituer au délire totalitaire du
Grand Reich, la création pacifique de
l’Union Douanière européenne.
Or, se souvenir n’a de force que si cela
conforte le présent et nous engage et
nous rassemble sur des choix fondateurs.
Alors ne perdons pas de vue l’essentiel.
Rassemblons-nous, avec fierté, autour
de nos valeurs, au-delà de nos différences et de nos différends, et rendons
hommage à nos morts comme ils le
méritent.
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Unissons-nous dans la mémoire pour
rendre hommage à l’exemple de ces
femmes et de ces hommes de bonne
volonté, défenseurs de la Liberté, de
l’Égalité et de la Fraternité et de tous
ceux qui, aujourd’hui encore, combattent et donnent leur vie contre le
terrorisme, l’intégrisme et la violence
politique pour que nous puissions vivre
en paix et dans la dignité. Le Président
BASTIEN l’a rappelé avec force : chaque
jour, partout en France et Outre-Mer
des Français, aux côtés d’autres frères
d’armes, traduisent en acte ces engagements.
Nous traversons des temps difficiles
et parfois troublés dans un monde
qui change et évolue très vite. C’est
pourquoi il convient d’affirmer sans
faiblesse, combien le souvenir de la fin
de cette guerre conforte notre détermination à servir dans l’Honneur et le
Dévouement.
Car les menaces se multiplient à mesure que les progrès techniques se
développent et que la peur se répand
à nouveau. Mais la peur n’éradique
pas le danger. Or nos missions nous
placent en permanence au cœur de ces
évolutions et en situation d’agir pour
faire respecter le Droit.
La Douane d’Île-de-France, de toute
l’Île-de-France, ses directeurs, ses
cadres et ses agents, ceux de la
Direction générale et de tous les services et toutes les directions territoriales ou fonctionnelles en Île-deFrance s’honorent du symbole de
cette journée pour la Douane dans la
République. Ici, comme partout ailleurs en France, l’engagement de chacun fait la force de notre collectif dans
la République.
C’est pourquoi nous avons besoin de
nous rassembler autour de nos métiers
et de nos valeurs pour partager cette
conviction de l’utilité républicaine et
laïque de notre action, mais aussi pour
affirmer notre détermination sans
faille à faire appliquer les lois de notre
État de Droit.
Ce rendez-vous que l’Histoire nous
donne est l’occasion d’un temps de
recueillement et de rassemblement
républicain que la Douane a toujours
honoré, ici, par l’engagement de ses
personnels et par cette cérémonie.

Tel est le sens de cette journée et de cet
hommage pour que vivent les valeurs
de la République, dans le respect des
autres, dans le souvenir de leur sacrifice et dans la confiance farouche et
optimiste dans un avenir meilleur. »

•	Discours de M. Rodolphe

GINTZ, Directeur général des
Douanes :

« Nous sommes réunis aujourd’hui
pour la deuxième fois dans cette enceinte pour commémorer, ensembles,
la fin d’un conflit qui a marqué notre
histoire nationale et européenne.
Nous rendons ainsi désormais chaque
année, comme je l’ai voulu, un hommage à nos morts dans ce bâtiment
qui ajoute ainsi à sa dimension de
Direction générale, celle de lieu de mémoire collectif.
Je remercie Gaby BASTIEN, le Président
de l’Association Nationale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de
la Douane et Jean-Roald L’HERMITTE,
notre Directeur interrégional en Île-deFrance pour avoir rappelé, dans leurs
propos, les circonstances militaires et
historiques de la fin de cette guerre en
Europe et les enjeux actuels de cette
cérémonie et de ses valeurs.
Je n’oublie pas Maurice LIERMANN à
qui l’organisation de cet après-midi
doit beaucoup.

Je n’ajouterai ni ne retrancherai rien à
ce qui vient d’être dit, et je souhaite,
pour ma part, porter notre réflexion
mémorielle sur le sens particulier de
cette journée et de cette cérémonie,
pour notre administration civile si attachée à ses symboles et à son histoire et
toujours si préoccupée de son avenir.
Je voudrais d’abord que nous ayons
tous et toutes ici, en mémoire, que ce
conflit ne fut pas seulement militaire,
mais qu’il fut l’occasion de persécutions systématiques et méthodiques
des populations civiles, hommes,
femmes, enfants, parce qu’ils étaient
juifs, parce qu’ils étaient slaves, parce
qu’ils étaient tziganes, parce qu’ils
étaient opposants politiques, parce
qu’ils étaient homosexuels, parce qu’ils
étaient handicapés ou tout simplement parce qu’ils étaient au mauvais
endroit au mauvais moment ! Ils furent
pourchassés, déportés ou fusillés avec
la volonté de nier leur existence et de
les réduire au silence, avec une inhumanité et une rationalité meurtrière
rarement atteinte dans l’Histoire.
Ces choses là doivent être dites, car
elles ne sont pas ce que nous sommes.
Car elles ne sont pas ce que nous
construisons. Car elles peuvent s’oublier. Car elles ne correspondent pas à
nos valeurs, nous qui luttons avec force
contre les discriminations.
S’il n’y avait d’ailleurs qu’une seule
raison de nous rassembler ici pour

M.GINTZ pendant son allocution,
à ses côtés Gaël GUILLAUME, Maitre de cérémonie (photo P. Pontie)
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commémorer la fin de cette folie meurtrière et réfléchir à nos engagements
au service de l’État, celle-ci serait, à
elle seule, suffisante.
Je voudrais ensuite, comme chaque année, rappeler, devant notre drapeau,
que les Douaniers, en première ligne,
ont été, par leurs fonctions mêmes,
les premières victimes de ces conflits
mondiaux et ont lourdement payé leur
engagement : 1245 douaniers tués et
1905 blessés lors de la première guerre
mondiale, 326 douaniers Morts pour le
France ou disparus et 78 agents déportés ou internés au cours de la seconde
guerre mondiale.
Nos disparus les plus récents nous
rappellent que ce sacrifice se poursuit
aussi en temps de paix, de par nos missions : je pense à Pascal ROBINSON,
agent de l’échelon DOD de Marseille,
tué en service à Toulon en 2015 et à
Damien ROUILLIER, agent motocycliste
de la brigade de Poitiers, tué au devoir
le 25 mars 2011.
Je pense aussi à nos deux collègues, Anne-Laure ARRUEBO et Cécile
COUDON-PECCADEAU-DE-L’ISLE, tuées
lors des attentats du 13 novembre 2015
à Paris et dont la plaque mémorielle et
les deux arbres que nous avons plantés
ici en symbole de notre attachement à
leur mémoire, sont désormais au cœur
de la Direction générale.
Je voudrais enfin souligner, et vous
savez combien j’y suis attaché, que la
commémoration du passé n’a de sens
que s’il éclaire l’avenir et permet de
construire une nouvelle Histoire et de
nouveaux engagements. La tradition
ne vit que dans la modernité. Comme
l’écrivait Léopold SEDAR-SENGHOR,
« il s’agit bien d’accéder à la modernité
sans piétiner notre authenticité ».
C’est pourquoi il importe que les engagements d’aujourd’hui soient à leur
tour reconnus. La reconnaissance de la
Nation envers notre Administration et
ses agents est aujourd’hui, en Douane,
un acte auquel j’accorde une grande
importance.
Aussi, aurons-nous l’honneur, dans
quelques instants, de procéder à nouveau à des remises solennelles de décorations.

Mesdames, Messieurs, chers amis,
comme vous le savez, ce 9 mai 2019
où nous célébrons le 8 mai 1945 est la
journée de l’Europe. Cette Europe qui
nous occupe tant ; je dirai même parfois qu’elle nous préoccupe, nous qui
sommes les gardiens vigilants et dont
l’Union douanière est notre socle.
Et, puisque l’Europe est née de la victoire et de la paix, souhaitons que nos
amis anglais, qui ont joué un si grand
rôle dans la victoire du 8 mai 1945,
fassent un choix clair, dans les prochains mois, sur le Brexit, un choix que
nous apprécierons, si je puis dire, à sa
juste valeur, nous qui devons nous préparer et nous adapter depuis plusieurs
mois à tous les scénarios possibles.
Rappelons-nous aussi que cette Europe
est celle qui aujourd’hui, organise sans
relâche les coopérations européennes
indispensables à la préservation de
ces presque 75 ans de paix sur notre
territoire, hier, en renforçant notre capacité militaire, aujourd’hui en luttant
contre le terrorisme en renforçant aussi notre capacité d’intervention civile à
laquelle la Douane moderne participe
activement.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour conclure, je veux souligner
combien sont importantes, pour notre
administration, les cérémonies qui
nous rassemblent périodiquement autour de valeurs communes.
Ce qui nous divise nous prend parfois
injustement plus de temps que ce qui
nous unit.
La cérémonie du 8 mai est de celles qui
construisent l’avenir. Parce qu’elle ne
commémore pas seulement une victoire, mais parce qu’elle porte aussi la
volonté des hommes et des femmes à
dépasser les conflits pour reconstruire
collectivement du sens.
C’est là une forme d’optimisme fondamental dans la capacité à aller de
l’avant et à dépasser les difficultés et
les obstacles à laquelle, vous le savez,
je suis très attaché.
Je ne suis pas ignorants des efforts
que les temps nous demandent. J’ai la
charge de les conduire, avec attention
et bienveillance, mais aussi avec volontarisme et détermination.

Nos missions évoluent, des lois nouvelles se profilent. Nous devrons encore nous adapter ; je sais que nous y
parviendrons.
Notre cœur de métier se clarifiera et
se consolidera grâce à vos efforts et
nous resterons une administration nécessaire à l’État et aux citoyens, par la
contribution essentielle que nous apporterons à la lutte constante contre
les trafics, aux missions fiscales, au
soutien aux opérateurs et au dynamisme économique de notre pays.
En paraphrasant Julien GREEN, je voudrais réaffirmer en ce 9 mai 2019 que
« pour lutter contre le présent et créer
l’avenir, l’exemple du courage du passé
est souvent l’arme la plus efficace »
Et c’est pourquoi, le 14 juillet prochain,
sur les Champs Elysées, nous défilerons
à nouveau, puisque notre Ministre,
Gérald DARMANIN a annoncé, l’année
dernière, la pérennisation de notre
participation au défilé parisien.
Une fois encore, l’année prochaine,
nous serons au rendez-vous de notre
Histoire. »

REMISE DE DÉCORATIONS :
A l’occasion de cette cérémonie :
• Mme Fabienne DEBAUX, Sousdirectrice en charge des ressources
humaines à la Direction générale
et M. Jean-Roald L’HERMITTE,
Administrateur
général
des
Douanes, directeur interrégional
d’Île-de-France, ont été reçus dans
le grade de Chevalier de l’Ordre de
la Légion d’Honneur par M. JeanMichel THILLIER, Directeur-général
adjoint qui a souligné la diversité et
la richesse du parcours de chacun
des récipiendaires ainsi que leur
engagement au sein de l’Administration.
• Mme Laurence LARHANT, directrice-adjointe de l’UIP-PNR, a été
reçue dans le grade de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite par M.
Franck LACROIX, Directeur régional à
Paris pour son implication sans faille
dans la lutte contre la fraude au gré
de ses affectations successives.
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• M. William DARAS, Inspecteur au
Groupe d’Intervention Régional 93,
a été reçu dans le grade de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite par
M. BARREAU. Cette dernière remise
a été un moment de grande émotion ; M. BARREAU étant le père de
Guillaume BARREAU-DECHERF, une
des victimes de l’attentat terroriste
du 13 novembre 2015 contre « Le
BATACLAN » secourue, hélas en vain,
par notre collègue.
M. BARREAU a rappelé que
M. DARAS avait « ouvert sa porte,
quand beaucoup d’autres, ce soir-là
se sont fermées » ; il a également
souligné qu’en dépit des circonstances et de l’issue tragique, le secours porté à son fils lui aura permis
de connaître un geste d’humanité
après la barbarie. Un geste précieux
de solidarité dont la reconnaissance
est amplement méritée.
M. BARREAU expose les raisons de son parrainage. (photo P.Pontie)

*
* * *
La cérémonie s’est achevée au son de
« Fleur de Paris », rappelant que le 25
août prochain, nous commémorerons
le 75° anniversaire de la libération de
Paris, après avoir écouté, dans le recueillement, « Le Chant des Partisans »
suivi de « l’Hymne européen » pendant lesquels les personnalités à la

suite du Directeur général ont salué
et remercié le piquet d’Honneur et les
Porte-drapeaux placés sous l’autorité
de Franck POINSOT.
Un moment de convivialité a ensuite
réuni l’ensemble des participants.
M.L.

Les récipiendaires,
de gauche à droite :
Mme Fabienne DEBAUX,
M. Jean-Roald L’HERMITTE,
Mme Laurence LARHANT
et M. William DARAS
(photo P. Pontie)

14
LE CONGRES 2019
LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT
Les 27, 28 et 29 mai 2019, le congrès
bisannuel de l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES s’est déroulé dans l’enceinte du Vacanciel Club découverte
de LA FERTE-IMBAULT (Loir & Cher)
propriété de la Mutuelle des Douanes.
Ce congrès s’est déroulé en trois
temps :
- Un Conseil d’administration le 27 à
17 heures.
- L’Assemblée générale pendant
toute la journée du 28.
- La cérémonie de clôture le 29.

• CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
27 MAI 2019
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Gabriel BASTIEN, Président
national en présence de :
- Maurice LIERMANN, Président
délégué et Trésorier national,
- Bernard CROUAIL, Vice-président,
- Joseph GUILLON, Secrétaire
national,
- Bruno COLLIN,
- Pascal DURIEUX,
- Nathalie GLORIES,
- Thierry REUSSER,
- Mathias RUIZ,
- Michel VITO,
- et Bernard BERTIN, Vice-président
honoraire.
Ont été examinés :
• La participation au congrès : Tous
nos Groupements, à l’exception d’un
seul, sont représentés ; cette absence est préoccupante : il importe
que les Présidents des Groupements
participent au congrès et aux
Conseils d’Administration élargis. 78
personnes sur 80 inscrites sont présentes. Nous avons en outre enregistré avec regret 7 annulations pour
raisons de santé ; nous souhaitons à
Yves CHARRON, Bernard DAMOUR,
Alain FARRUGIA, André HOUDAYER
et Jacques ZANUZZI un prompt rétablissement.

• Seize drapeaux participeront à la cérémonie de clôture aux côtés du drapeau des Bataillons douaniers porté
par Nathalie GLORIES.
• Le renouvellement des membres du
Conseil d’Administration :
Mathias RUIZ, Alexandre GORCZYCA
et Gabriel BASTIEN administrateurs
sortants ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat ; Pascal
DURIEUX et Bruno MIRANDE élus
en 2017 en remplacement de deux
administrateurs
démissionnaires
dont le mandat arrivait à échéance
en 2019 souhaitent, en application
de nos dispositions statutaires, le renouvellement de leur mandat.
• Sont primo-candidats au Conseil
d’Administration : Jacques CUNAT,
du Groupement de Mulhouse,
Christophe DREYER, du Groupement
de Nice et Gaël GUILLAUME du
Groupement
Île-de-France
–
Normandie – Centre.
• Le projet de modifications des statuts ainsi que le projet de création
d’un règlement intérieur qui seront
soumis au vote de l’Assemblée générale.
Le Président BASTIEN a exposé au
Conseil les raisons de son retrait qui
seront reprises dans son rapport
moral.
Il a informé le Conseil que M. GINTZ,
Directeur général des Douanes, retenu
par des contraintes d’agenda serait
représenté à la cérémonie de clôture
par Mme Sylvie DENIS, Directrice
régionale des Douanes à ORLEANS.

•	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A 9 heures 30, le Président BASTIEN a
déclaré ouverte l’assemblée générale
et souhaité la bienvenue à l’ensemble
des participants.
Avant de présenter son rapport moral, il a invité l’assistance à observer
une minute de silence à la mémoire
de tous les adhérents qui nous ont
quittés depuis notre dernier congrès à

LA ROCHELLE et en particulier Bernard
SCHACKEMY, Président de notre
Groupement régional de Mulhouse.

1 - RAPPORT MORAL :
« Comme il est de tradition, je vais
vous présenter, pour la dernière fois,
le rapport moral sur le fonctionnement
de notre association depuis notre dernier congrès à La Rochelle en 2017, et
vous donner mes réflexions pour les
années à venir. Mais il est également
de tradition que je remercie, devant
les congressistes, ceux qui participent
au bon fonctionnement de l’association, exercice que je pratique depuis
une vingtaine de congrès qui ont échelonné ma présidence à la tête de cette
association à laquelle je suis profondément attaché, comme vous l’êtes tous
ici présents, de même que tous nos
adhérents :
- Le Conseil d’Administration et ses
douze membres, au sein duquel
sont élus les membres du Bureau
National dans la configuration que
tous, ici, connaissent ; je les remercie pour leur dévouement et leur
participation à la bonne marche de
l’association. De même, merci au
Bureau National pour son action et
son soutien constant aux décisions
prises pour un fonctionnement harmonieux et solidaire de tous nos
Groupements régionaux, différents
mais réunis fraternellement dans le
respect de nos différences et surtout
pour garantir le souvenir inaliénable
dû à tous ceux qui sont morts pour
la Patrie, au service de la Nation ou
victimes du terrorisme.
- Merci aux Présidents de nos 16
Groupements régionaux, pour leur
action dans les régions où ils sont
implantés, représentants du monde
combattant et rehaussant le prestige
de notre administration de tutelle au
cours des cérémonies officielles et
douanières avec nos Porte-drapeaux
qui montrent de la Douane l’image
d’un grand corps de la République.
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Ouverture de l’Assemblée générale
de gauche à droite, Bernard CROUAIL, Maurice LIERMANN, Gabriel BASTIEN,
Joseph GUILLON (photo Bruno COLLIN)

- Merci à vous, Porte-drapeaux, qui
nous représentez dans toutes les
commémorations et cérémonies,
mais aussi qui accompagnez nos
camarades qui partent rejoindre
nos Anciens. Vous êtes l’honneur de
notre association.
- Et puis, merci à vous tous, ici présents, attestant de l’intérêt que nous
portons tous au souvenir des millions
de Morts pour la France ; soyez les
ambassadeurs de ces valeurs sacrées
auprès de ceux qui n’ont pu être, aujourd’hui, à nos côtés.
- Un grand merci à la Mutuelle des
Douanes, pour son action nous permettant de nous réunir dans un lieu
de grande tradition douanière, sans
oublier Nadine, sa Présidente que
je remercie en votre nom à tous, et
Claude FERNANDEZ, adhérent de
notre Groupement de PERPIGNAN,
qui est le négociateur de notre présence en ces lieux où se trouve le
Monument élevé à la mémoire de
nos Morts devant lequel nous nous
recueillerons demain.
Maintenant, avant de vous faire part
de mes réflexions, je veux devant
vous tous saluer ici la place qu’occupe
Maurice dans la marche et le fonctionnement de notre association ; je sais,
Maurice, que tu n’aimes pas ce genre

de déclaration, mais je tiens à dire ici,
aujourd’hui et à tous les congressistes
le rôle essentiel que tu occupes depuis
vingt ans, auprès de moi, et surtout au
service de l’association ; nous sommes
tous des bénévoles, mais je peux affirmer que ton dévouement bénévole
est remarquable par ta présence et
ton action inlassable. Comme toi, je
sais que les irremplaçables ou les indispensables peuplent nos cimetières,
mais au cas présent, tu es tout proche
de ces impossibilités. Merci pour la tenue de la trésorerie, merci pour avoir
pris la suite d’Yves, fondateur de notre
journal et auquel tu as succédé. Merci
pour ta présidence du Groupement de
Paris et Rouen. Merci d’être présent,
au bureau, chez toi ou ailleurs, en permanence. Merci de ton amitié et de
ton soutien indéfectible. Certains se
sont peut-être posés la question de ton
engagement ; je suis, quant à moi, certain que seul le soutien de nos valeurs
et le souvenir des millions de morts
pour nos Libertés sont les uniques buts
qui t’animent. Merci d’être venu près
de moi et de nos adhérents.
Merci pour la Saint Matthieu, chaque
année, à l’Arc de Triomphe ; une idée
folle...
L’année dernière, le Conseil d’Administration, à ma demande, t’a désigné

en tant que Président délégué ; je suis
convaincu que ce poste sera, ce jour de
congrès, officialisé, de même que ma
succession sera ainsi assuré par ton
élection en tant que Président national
de cette association à laquelle nous
sommes attachés sincèrement et profondément.
Vous avez tous compris, j’en suis certain, que ce congrès sera le dernier
auquel je participerai en tant que
Président ; je suis à vos côtés depuis
plus de trente ans et j’ai eu l’immense
fierté d’être le Président de votre association ; je me suis assigné la mission
de fédérer tous nos Groupements pour
qu’ils soient connus et reconnus dans
leur action au service du monde combattant, dans leur représentation de
l’administration des Douanes à l’occasion des cérémonies officielles et douanières, pour que nos Porte-drapeaux
soient présents en uniforme, affirmant
ainsi la présence douanière.
Je me suis attaché à participer à vos assemblées générales, à être présent aux
cérémonies, à vous épauler en toute
occasion, à défendre les intérêts des
Anciens Combattants, mais cela, vous
le savez et je n’aime pas les moments
d’autosatisfaction au cours desquels
on ne se souvient que des réussites. J’ai
été fier d‘être votre Président pendant
toutes ces années et j’ai eu auprès de
vous, avec vous, de grands moments
d’émotion ; j’en garderai le souvenir
au plus profond de mon cœur. Pour autant, je reste un adhérent et je ne manquerai pas de venir vous voir et passer
des moments d’amitié et de fraternité
à l’occasion de manifestations auxquelles vous voudrez bien m’associer.
Et maintenant, que souhaiter pour ces
deux prochaines années avant notre
prochain congrès ?
Le renouveau des cadres est en cours ;
dans plusieurs Groupements les OPEX
viennent nous suppléer ; c’est ce que
nous demandons depuis des lustres ;
il n’est que de relire les édito de notre
journal depuis sa création. Nous avons
pris la suite de nos Anciens de la
Deuxième guerre mondiale, vous prenez la relève. L’essentiel est de ne jamais oublier ce que nous devons à ceux
qui ont consenti au sacrifice suprême
pour que vivions dans un monde libre.
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A gauche, une vue de la salle (photo Bruno Collin)

Continuez à recruter, d’abord au sein
de la Douane. Aimez à vous réunir.
Demeurez fraternels entre vous. Soyez
tolérants et respectueux des autres.
Soyez fiers d’avoir porté les armes
pour notre Patrie, comme vous devez
être fiers de servir ou d’avoir servi la
Douane. Soyons fidèles à nos engagements et que le seul règlement qui
nous importe soit celui de la Fraternité.
Demeurez en bonne santé ; je reste
votre serviteur, car, au sein de notre
association, nous sommes tous égaux.
A tous, mon amitié.

2 - RAPPORT D’ACTIVITÉ :
Ce rapport a été présenté par Joseph
GUILLON, Secrétaire national.
« Il y a quatre ans, notre congrès s’est
tenu en ces lieux, les 10, 11 et 12 juin
2015.
Notre dernier congrès s’est déroulé les 22, 23 et 24 mai 2017 à l’École
Nationale des Douanes de La Rochelle.
La cérémonie de clôture est restée dans
nos mémoires. Ce fut un événement
exceptionnel ; vous avez pu prendre
connaissance de son compte-rendu
dans L’ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES n° 62 de juillet 2017.
Depuis cette date, notre activité a

connu un rythme soutenu par une
année mémorielle marquant le centenaire de l’armistice de 1918.
Comme vous le savez, l’organisation de
notre association comporte un siège
social à Paris, 14, rue Yves Toudic, dans
les locaux de l’interrégion des Douanes
d’Île-de-France et 16 Groupements régionaux.
Son activité se répartit au plan national et au plan régional. Les représentants du Bureau National apportent
leur soutien aux responsables des
différents groupements, lesquels participent activement au maintien des
valeurs qui nous animent, ainsi que
la représentation de l’association et
accessoirement de la Douane au plan
local.

1/ Activités à caractère national :

Nous sommes représentés et affiliés auprès de certaines instances du
monde combattant, la FNAM, l’UFAC
et également la Flamme sous l’Arc de
Triomphe ;
Nous entretenons également des relations avec nos Ministères de tutelle,
qu’il s’agisse du Ministère de l’Action
et des Comptes Publics ou du Ministère
des Armées notamment par l’entremise de la DPMA et de l’ONAVG. Toutes
ces instances ont leur siège à PARIS.

A droite Pascal VAN POUCKE lit
le rapport des vérificateurs aux
comptes.(photo Bruno Collin)

L’année 2018, je le rappelle, année
du centenaire de la fin de la Grande
Guerre, a vu la participation de l’association à certaines cérémonies auxquelles nous avons été conviés :
• la cérémonie franco-belge commémorant l’armistice du 11 novembre
1918 à GIVET,
• les cérémonies commémorant cet armistice à LONGWY et à SAINT-LOUIS.
Notre association a également été
conviée à un certain nombre de cérémonies relevant ou non du calendrier
mémoriel, pour mémoire je citerai :
• les cérémonies officielles du 8 mai
et 11 novembre sur invitation de la
Présidence de la République,
• l’Appel du 18 juin du Général de
Gaulle,
• la remise annuelle des Prix du
Civisme et de la Mémoire organisée
par la Fédération André Maginot,
• les congrès annuels de la FNAM et de
l’UFAC,
• la Journée Nationale des Victimes
et Héros de la Déportation au
Mémorial de la Shoah, au Mémorial
de la Déportation et à l’Étoile, le dernier dimanche d’avril,
• la cérémonie anniversaire de la libération de Paris, le 25 août,
• la Journée d’hommage aux Harkis le
25 septembre,
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• la Journée Nationale d’hommage
aux Victimes de la guerre d’Algérie
et des combats de la Tunisie et du
Maroc, le 5 décembre,
• l’hommage aux Sauveteurs décédés
en mission organisé par la SENIS le 7
octobre 2017,
• l’hommage à nos collègues, Victimes
du Terrorisme.
• la cérémonie annuelle à la mémoire
des « Oubliés du MEKNES »,
• la cérémonie anniversaire de l’exécution des Résistants du Groupe
MANOUCHIAN le 21 février 2019,
• le défilé du 14 juillet auquel participe
la Douane, suivi d’une réception à
Bercy où nous sommes conviés,
• et enfin et surtout le Ravivage de
La Flamme aux environs de la Saint
Matthieu, patron des Douaniers,
qui réunit Douaniers d’hier et d’aujourd’hui dans un hommage à toutes
celles et ceux qui sont morts pour
nos Libertés et pour la Paix.
Notre association est amenée à participer à des cérémonies ou manifestations exceptionnelles comme :
• La réception dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur de notre collègue
Nadine MORINEAU, Présidente de la
Mutuelle le 25 avril 2018,
• la commémoration du centenaire de
l’œuvre des ORPHELINS des Douanes
à la Caserne de France à Paris et à
Hermonville et Reims en mai et septembre 2018,
• le Ravivage de la Flamme du 1er
décembre 2018 en protestation à la
profanation du tombeau du Soldat
Inconnu,
• les réunions du Comité d’Entente des
Anciens Combattants de la Fonction
Publique et Assimilés,
• la participation d’une délégation aux
cérémonies de passation de commandement dans les interrégions,
• les audiences accordées par le
Directeur général des Douanes ou
autres personnalités.
Cette activité ne se limite pas à une
participation à des cérémonies souvent passive mais elle est la marque de
la reconnaissance officielle manifestée par les Autorités publiques à notre
égard.
Avec les grandes fédérations auxquelles nous sommes affiliés, notam-

ment l’UFAC, nous travaillons au sein
des commissions permanentes chargées de la « Défense des droits »,
du « Civisme et de la Mémoire » et
des « Affaires intérieures et de la
Communication ».
Nous sommes sollicités par nos adhérents pour diverses formalités à accomplir (campagne double, carte du
combattant et de veuve d’ancien combattant...) ou constitution de dossiers
de proposition de distinctions honorifiques.
Nous sommes également amenés à
intervenir en faveur de nos adhérents
en situation délicate (informations,
conseils voire aide financière éventuelle).
La tenue des fichiers et leur mise à jour
quotidienne en fonction des décès, des
adhésions, des changements d’adresse
constitue une charge particulièrement
importante, sans compter la préparation des réunions du Bureau et du
Conseil d’Administration.

nier hommage aux collègues qui nous
quittent ; à cet égard nous regrettons
une information trop souvent tardive.
Le temps fort de leur activité est la tenue de l’assemblée générale à laquelle
participe, autant que faire se peut, un
membre du Bureau National.
Les responsables de nos Groupements
sont les premiers interlocuteurs auprès
des autorités locales ainsi qu’auprès de
nos camarades en difficultés.
Enfin, je réitère l’appel déjà lancé à
plusieurs reprises en vue d’alimenter
la rubrique « Mémoire & Histoire » de
notre journal.
Quel que soit notre engagement, nous
pouvons tous contribuer au bon fonctionnement de notre association. »

2/ Activités à caractère régional :

« Je ne suis pas en mesure de vous
présenter le bilan financier 2018 de
l’Association ; un Groupement ne m’a
toujours pas adressé son propre bilan,
un second m’a adressé en dernière minutes des données inexploitables.
Les données soumises à nos compagnons Marcel CLOUX et Pascal VAN
POUCKE, Vérificateurs aux comptes
sont donc limitées au bilan du siège.
Pour l’année 2018, les recettes ont
atteint la somme de 18.528,23 €
réparties comme suit :
Cotisations : 7.310,80 €, Dons :
1.190,50 €, Subvention de fonctionnement : 6.000 €, Allocation exceptionnelle FNAM : 2.629 €, Recettes
diverses : 1.397,93 €.
Les dépenses, quant à elles, ont atteint
la somme de 21.402,85 € :
Réceptions et Déplacements :
7.398,01 €, Avance sur congrès
2019 : 3.201,60 €, Dépenses éligibles
à l’allocation exceptionnelle FNAM
3.807, 62 €, Dépenses liées au journal : 3.151,22 €, Abonnements et
Cotisations : 2.248,25 €, Dépenses
diverses : 1.596,15 €.
L’exercice est comptablement déficitaire en raison du financement anticipé d’une partie des frais du congrès

Nos Groupements déclinent, au plan
régional, la même activité que le
Bureau National en ce qui concerne le
calendrier mémoriel national plus les
cérémonies spécifiquement locales.
À noter, toutefois, quelques manifestations exceptionnelles comme :
• l’hommage
rendu
à
Pascal
ROBINSON de l’Échelon DOD de
Marseille, froidement abattu dans
l’exercice de ses fonctions, cérémonie qui s’est déroulée simultanément
à Paris et sur les lieux de sa sépulture, le 23 novembre 1917.
• la réunion annuelle des Anciens
Combattants des Finances à BERCY
le 8 décembre 2017,
• la remise de la Médaille d’Honneur
des Douanes à la Direction du Centre
à ORLEANS le 22 juin 2018,
• la remise de drapeau au Groupement
de Montpellier le 14 septembre
2018,
• la tenue d’une assemblée générale
extraordinaire le 11 mars 2019 pour
désigner Jacques CUNAT comme successeur de Bernard SCHACKEMY, décédé, à la présidence du Groupement
de Mulhouse.
Nos Groupements rendent un der-

3 - LE RAPPORT FINANCIER :
Ce rapport a été présenté par Maurice
LIERMANN, Trésorier national.

1/ Situation financière :
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2019 d’un montant de 3.201,60 €.
Les avoirs du siège au 31 décembre
2017 étaient composés comme suit :
Compte courant à la Banque Postale :
4.211, 90 €
Quote-part livret A : 19.210, 80 €
Numéraire : 46,13 €
TOTAL : 23.468,83 €
		
Plus les recette 2018 :
Recettes comptables : 18.528,23 €
Moins Chèques non crédites sur
compte courant : -50,00 €
TOTAL : 18.478,23 €
Moins les dépenses 2018 :
Dépenses comptables : -21.402,85 €
Chèques émis non débités sur compte
courant : 1.133,05 €
TOTAL : -20.269,80 €
Correspondent aux avoirs en banque
au 31/12/2018 :
Compte-courant à la Banque Postale :
2.157,40 €
Quote-part Livret A : 19.468,72 €
Numéraire : 51,14 €
TOTAL : 21.677,26 €
A partir des données connues, on peut
estimer raisonnablement les avoirs de
l’Association au 31.12.2018 à 23.000 €
sur les comptes-courants à la Banque
Postale auxquels il convient d’ajouter
les avoirs certains sur le livret A qui
atteignaient 40.223,17 €. Les avoirs
sur le livret A sont, à la date du 24 mai
2019, de 43.067 €.
Les finances de l’Association ne devraient pas poser de problèmes à court
terme. Si l’on peut maintenir nos taux
de cotisations pour les deux années à
venir, la question de leur augmentation devra être posée à l’occasion du
prochain congrès. Et ce d’autant que la
pérennité de l’allocation exceptionnelle
reçue de la FNAM pourrait être remise
en cause étant observé, par ailleurs,
qu’elle ne couvre pas les dépenses éligibles et que le coût des services, frais
postaux et de transport notamment,
augmente régulièrement.
La question des frais de la Banque
Postale a été évoquée. Des disparités
existent entre les Groupements ; certains semblent demander des docu-

ments papier pour chaque opération
effectuée, cette procédure est inutile et
coûteuse et ne se justifie pas ; le relevé
mensuel est suffisant. Au surplus, les
comptes peuvent être consultés électroniquement.

2/ Évolution des effectifs :

Au premier janvier 2018, l’association
comptait 915 adhérents, 919 au 1er
janvier 2019 et 930 au 24 mai 2019.
Cette situation est réconfortante, les
adhésions reprennent et ont permis
d’enrayer la chute des effectifs ; il n’en
demeure pas moins que plus de la moitié de nos effectifs appartiennent à la
deuxième et troisième génération du
feu et que les effets inéluctables de la
loi biologique vont continuer à décimer
nos rangs.
Il importe donc que l’effort de recrutement soit maintenu tant en direction
des OPEX qu’en direction de celles et
ceux qui partagent nos valeurs ; les
modifications apportées à nos statuts
vont dans ce sens.
En 2018, nous avons déploré 54 décès,
démissions ou radiations mais nous
avons enregistré 58 nouvelles adhésions et 45 changements d’adresses.
Depuis le 1er janvier 2019, nous avons
déploré 27 décès, démissions ou radiations mais nous avons enregistré
39 nouvelles adhésions et 23 changements d’adresses.
Au 24 mai 2019 nos effectifs se répartissaient comme suit :
Anciens Combattants 39/45 : 39
Anciens Combattants en Indochine :
31
Anciens Combattants en AFN : 393
Anciens Combattants issus des OPEX :
73
Ayants-droit :
Veuves d’un Ancien Combattants : 165
Orphelins : 7
S/TOTAL ressortissants ONAC : 708
Soldats de France : 83
Sympathisants : 121
Indéterminés : 18
TOTAL : 930
Parmi les sympathisants, notamment ceux qui ont adhéré avant que

sur recommandation de la FNAM ne
soit créée la catégorie « Soldat de
France », figurent sans aucun doute
des adhérents ayant effectué leurs
obligations militaires lorsque le Service
National existait encore. Les Présidents
de Groupement sont invités à vérifier
la qualité de leurs adhérents.

4 - Examen du projet
de modification des
statuts :
Maurice LIERMANN expose que les
modifications proposées ont pour
objet d’inscrire dans nos statuts une
situation de fait qui s’est progressivement imposée à toutes les associations du monde combattant, celle
d’une diminution préoccupante des
ressortissants ONAC liée à la disparition des acteurs des différentes générations du feu ; l’analyse de l’évolution
de nos effectifs l’atteste. La relève par
nos camarades issus des OPEX, 4ème
génération du feu n’est pas en mesure
d’assurer la pérennité de nombreuses
associations.
Ces modifications font de notre association une association mémorielle
largement ouverte qui reste une association au service de monde combattant et de la défense de ses intérêts
en restant une association au sein de
l’administration des Douanes.
Ces modifications concernent essentiellement l’article 1, l’article 3 et les
ailés 6 et 7 de l’article 4 de nos statuts.
Après adoption par l’assemblée générale, les statuts ainsi modifiés seront
annexés au présent compte-rendu.

5 -	EXAMEN DU PROJET DE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
Bernard CROUAIL expose qu’à la demande de plusieurs Présidents de
Groupements à l’occasion du Conseil
d’Administration élargi du 19 septembre 2018, la création d’un règlement intérieur prévu à l’article 12 de
nos statuts avait été retenue ; ce règlement doit être validé par assemblée
laie générale.
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Il est articulé comme suit :
Dans un préambule il est rappelé ce
que sont les Groupements régionaux
en application de nos statuts, puis
dans deuxième temps est abordée l’organisation interne des Groupements,
suivi du Rôle des Présidents desdits
Groupements et de leurs Relations
avec le siège. Ont été ajoutées deux
annexes, l’une concerne les dépenses
éligibles à l’allocation exceptionnelle
FNAM et l’autre les archives qu’il importe de conserver.
Après adoption par l’assemblée générale, le règlement particulier sera annexé au présent compte-rendu.

6 - PROJET DE CONVENTION
AVEC L’ADMINISTRATION
DES DOUANES :
Maurice LIERMANN expose qu’un
projet de convention mis au point
par Bernard BERTIN a été adressé à la
Direction générale des Douanes le 15
janvier 2019. Ce projet fait toujours
l’objet d’une étude par les Bureaux
compétents de la Direction générale
mobilisés sans doute par les conflits
sociaux qui ont longuement affectés
l’Administration.
*
* * *
Afin de permettre à Marcel CLOUX et
Pascal VAN POUCKE, Vérificateurs aux
comptes de poursuivre et terminer
leur mission, les rapports moral, d’activité, et financier ainsi que les projets
de modification des statuts et le projet de règlement intérieur seront soumis aux votes de l’assemblée après la
pause méridienne.
*
* * *
REPRISE DES TRAVAUX :
A 14 heures 30, les travaux de l’assemblée générale sont repris.
Avant de poursuivre, le Président
BASTIEN demande à M.M. Marcel
CLOUX et Pascal VAN POUCKE s’ils
ont pu mener à bien leur mission de

Vérificateurs aux comptes ; ils sont invités à faire part à l’assemblée des résultats de leurs vérifications.
CLOUX et VANPOUCKE déclarent
avoir procédé au rapprochement des
écritures comptables avec les pièces
justificatives, pièces de dépenses,
chéquiers, relevés du compte courant
à la Banque Poste, relevés du compte
d’épargne et pièces de recettes et
qu’aucune irrégularité n’a été relevée.
Avant de procéder à l’examen des
questions diverses et au renouvellement du Conseil d’Administration, le
Président BASTIEN invite les congressistes à se prononcer sur l’ensemble
des questions évoquées le matin.
Mis au voix sont adoptés à l’unanimité :
- le rapport moral,
- le rapport d’activité,
- le rapport financier,
- les modifications apportées aux
statuts de l’association,
- le règlement intérieur.
L’assemblée accorde quitus de leur
gestion financière au Président national et au Trésorier national.

les combattants des générations du
feu précédentes, sur les bases de
la loi du 14 avril 1924. A ce propos,
Maurice LIERMANN informe l’assemblée des résultats du sondage effectué en l’objet auprès de nos adhérents ; nous comptons 393 anciens
d’AFN, 43 seulement ont répondu ;
par ailleurs sur ces 43 réponses seuls
6 pourraient prétendre à bénéficier
de la campagne double les 37 autres
n’étaient pas fonctionnaires ou assimilés au moment où ils ont été appelés sous les drapeaux.
• Bernard BERTIN évoque l’inquiétude
du monde combattant résultant
des incertitudes sur le devenir de
l’ONAC.
• Maurice LIERMANN signale la diffusion, par l’UFAC, d’une série de trois
DVD consacrée à la Résistance, à la
libération du territoire national, au
retour des institutions républicaines
et au retour des prisonniers qui
pourraient s’avérer particulièrement
utiles à celles et ceux intervenant
notamment auprès des jeunes générations.

QUESTIONS DIVERSES :

AUTRES QUESTIONS :

Le Président invite Bernard BERTIN et
Maurice LIERMANN qui participent
aux Commissions permanentes de
l’U.F.A.C. à faire le point sur la situation du monde combattant.
Bernard BERTIN évoque les demandes
toujours non satisfaites en faveur du
monde combattant :
• La revalorisation de la valeur du
point de l’indice PMI dont le retard
pris est incontestable ; il est impératif que toutes les parties prenantes,
Gouvernement, Parlement et représentants du Monde combattant, se
concertent pour sortir de cette situation, déterminante pour toutes
les pensions et les retraites.
• La « campagne double » pour les
anciens d’AFN, véritable serpent de
mer non encore réglé plus de 57 ans
après la fin officielle des combats.
Le décret de 2010 malgré les aménagements apportés par la loi de finances pour 2016 est pratiquement
inapplicable. Les combattants d’AFN
doivent être traités, comme tous

Les questions relatives à la tenue des
Porte-drapeaux, aux autorisations
d’absence seront réglées dans le cadre
de la convention en cours de négociation avec la Direction générale.
Pour ce qui concerne la tenue des
Porte-drapeau, il importe que cette tenue soit la même pour tous les Portedrapeaux.

ÉLECTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION :
Le Président BASTIEN rappelle que
cinq sièges sont à pourvoir ; Mathias
RUIZ, Alexandre GORCZYCA et luimême, dont les mandats étaient arrivés à leur terme, ayant décidé de n’en
pas solliciter le renouvellement.
Il signale que Bruno MIRANDE (absent excusé) et Pascal DURIEUX, élus
en 2017 en remplacement d’administrateurs dont le mandat arrivait à
échéance en 2019, sollicitent le renouvellement de leur mandat.
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Par ailleurs, sont candidats aux fonctions
d’Administrateur,
Jacques
CUNAT, Président du Groupement
de Mulhouse, Christian DREYER,
du Groupement de NICE, et Gaël
GUILLAUME du Groupement Île-deFrance – Normandie – Centre.
La règle imposée par l’article 6 alinéa 2
des statuts, qui limite à trois le nombre
d’Administrateur par Groupement
étant respectée et après avoir consulté l’assemblée et vérifié qu’aucune
autre candidature ne se manifestait,
le Président BASTIEN a proposé que
l’assemblée se prononce globalement
pour les cinq candidatures proposées.
En l’absence de vote contre et d’abstention, les cinq candidats ont été déclarés élus à l’unanimité.
Une suspension de séance est prononcée afin de permettre la réunion
du nouveau Conseil d’Administration
appelé à désigner le Bureau National.

Ledit conseil est réunit sous la présidence du doyen d’âge, Bernard
CROUAIL lequel propose au Conseil
de porter Maurice LIERMANN, qui cumulait déjà les fonctions de Président
délégué et de Trésorier national, à
la Présidence de l’Association ; proposition avalisée sans réserve par le
Conseil.
Prenant la parole, après avoir remercié ses pairs pour la confiance qu’ils
venaient de lui manifester, le nouveau
Président a proposé les nominations
ci-après :
- Bernard CROUAIL, au poste de
Premier Vice-président,
- Nathalie GLORIES, au poste de
Second Vice-président
- Joseph GUILLON, au poste de
Secrétaire national,
- Gaël GUILLAUME, au poste de
Trésorier national.
Il propose également que Gabriel
BASTIEN soit nommé Président na-

tional d’Honneur de l’Association, ce
qui lui permettra de siéger avec voie
consultative au Conseil d’Administration et d’être chargé de certaines missions.
Ces propositions sont adoptées à
l’unanimité par le Conseil d’Administration.
A l’issue de cette courte réunion le
Conseil d’Administration et son Bureau
National sont présentés aux congressistes sous leurs applaudissements.
A 18 heures 30, le Président LIERMANN
prononce la clôture de l’assemblée générale et invite les congressistes à aller
se préparer pour une soirée festive et
rappelle la cérémonie qui nous réunira
devant le monument aux Morts demain à 11 heures.
*
* * *

Le nouveau Conseil d’Administration autour du Président BASTIEN, présenté aux congressistes.
De gauche à droite : Jacques CUNAT, Pascal DURIEUX, Bernard CROUAIL, Maurice LIERMANN, Gabriel BASTIEN,
Joseph GUILLON, Nathalie GLORIES, Gaël GILLAUME, Thierry REUSSER,
Michel VITO, Bruno COLLIN et Christian DREYER (absent : Bruno MIRANDE)
(photo Bruno Collin)
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• CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Après la traditionnelle photo de groupe
au pied du château, les congressistes,
défilant drapeaux en tête se sont dirigés vers le monument aux Morts pour
la cérémonie de clôture du congrès qui
s’est déroulée en présence de :
- Mme Isabelle GASSELIN, Viceprésidente du Conseil départemental, Maire de la Ferté-Imbault,
- Mme Sylvie DENIS, Directrice
régional des Douanes de la Région
Centre, représentant M. le Directeur
général retenu par ailleurs,
- M. Jean-Paul BACHET, Président
de l’Association des Anciens
Combattants et Résistants du
Ministère de l’Intérieur,
- M. Michel BERTHELIN, Secrétaire
national, représentant le Président
fédéral de la Fédération Nationale
André Maginot,
- M. Hubert DESROCHES, Administrateur, représentant le Président de
l’Union Française des Associations
de Combattants et Victimes de
Guerre,

Préparation du défilé en direction du Monument aux Morts
(photo B.COLLIN)

- M. Claude FERNANDEZ,
représentant la Présidente de la
Mutuelle des Douanes
- M. Marc FRADET, Vice-président
de l’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes.

Nos drapeaux devant le monument aux Douaniers « Morts pour la France »,
« Morts au service de la Nation » ou en service commandé et « Victimes du terrorisme »
(Photo B. Collin)
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Dépôt de gerbe par Mmes GASSELIN, DENIS et M.M. BASTIEN et LIERMANN
(photo B. Collin)

Après la montée des couleurs,
Mme GASSELIN, Mme DENIS et
M.M. BASTIEN et LIERMANN ont déposé une gerbe au pied du monument.
La sonnerie « Aux Morts » suivie d’une
minute de silence et de la Marseillaise
a figé l’assistance dans un silence respectueux.
Avant de prendre la parole, le Président
LIERMANN a invité le Président
BASTIEN à s’adresser à l’assistance :

Défendre les intérêts de ceux qui ont
porté les armes pour la Patrie, participer aux cérémonies nationales,
officielles et douanières, nous recueillir au souvenir des millions de
Morts pour la France, au souvenir
des Douaniers Morts au service de
la Nation, en service commandé
ou victimes du terrorisme, nous
sommes tous de la grande famille
douanière avec ses traditions de so-

lidarité. Je salue les représentants
de la Mutuelle des Douanes et de
l’œuvre des Orphelins pour le rôle
social et humain qu’ils apportent
aux familles ; vous perpétuez la mission des fondateurs de ces services
créés pour accompagner et secourir
ceux des nôtres en souffrance.
Je salue le nouveau Conseil d’Administration et le Bureau National,
certain de leur dévouement et de
leur passion pour continuer à fédérer et à réunir nos adhérents.
Bienvenue aux OPEX qui viennent
aux responsabilités et prennent le
relais ; vous devenez nos successeurs en charge de l’association et
vous serez ceux qui nous accompagneront le moment venu.
Honneur à vous, Porte-drapeaux,
présents auprès de ceux qui nous
quittent, et pour votre présence et
votre participation aux manifestations du souvenir et aux cérémonies douanières.
Merci à notre Administration à son
Directeur général et à l’ensemble
des services pour le soutien indéfectible qu’ils nous apportent en
toutes occasions….
Continuez à vous réunir, soyez fiers
d’avoir porté les armes et de servir
ou d’avoir servi notre administration. Soyez fraternels en acceptant

DISCOURS DU PRÉSIDENT BASTIEN :

« Mesdames, Messieurs, Mes Amis
Anciens Combattants des Douanes,
Le moment est venu, pour moi, de
redevenir simple adhérent de notre
association à laquelle je suis profondément attaché.
Je suis fier d’avoir été votre
Président plus de 30 ans, élu par le
Conseil d’Administration. Oui je suis
fier.
Défendre avec vous les valeurs sacrées de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité, dénoncer les intolérances de toute nature, l’intégrisme
religieux de ceux qui dénaturent
l’Islam, fédérer, avec vous l’ensemble des Groupements régionaux, vous accompagner, affirmer
que nous sommes tous égaux, ont
été quelques unes des missions que
j’ai assumé avec votre soutien.

Gabriel BASTIEN et Maurice LIERMANN pendant leurs discours
(photo B. Collin)
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nos différences politiques, syndicales, religieuses, culturelles ou philosophiques ; nous avons servi avec
Honneur et Dévouement.
Demeurez en bonne santé et à tous,
mon Amitié »
DISCOURS DU PRÉSIDENT LIERMANN :

Madame la Maire de La FertéImbault, Vice-présidente du Conseil
départemental,
Madame la Directrice régionale des
Douanes du Centre,
Monsieur le Président des Anciens
Combattants et Résistants du
Ministère de l’Intérieur,
Monsieur le secrétaire national de
la Fédération André Maginot,
Monsieur
l’Administrateur
de
l’Union Française des Associations
de Combattants et Victimes de
Guerre,
Monsieur le Représentant de la
Mutuelle des Douanes,
Monsieur le Vice-président de l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes,
Monsieur le Président national honoraire, cher Gaby,
Amis Anciens Combattants,
Mesdames, Messieurs,
Hier, après-midi, notre congrès,
chers amis Anciens Combattants,
m’a désigné pour succéder à notre
compagnon Gabriel BASTIEN ; j’apprécie la confiance que vous m’avez
ainsi témoignée pour succéder à celui qui fut, pendant plus d’un quart
de siècle, un guide amical et entièrement dévoué à notre association.
Gaby vous l’avait caché, il était
polygame : il a une épouse que je
salue avec respect et affection et
deux maîtresses, la Douane et l’Association des Anciens Combattants
des Douanes. Mais Gaby restera à
nos côtés, à vos côtés, aussi souvent
que cela sera nécessaire.
2019, est l’année qui clôturera le
cycle mémoriel dédié à la Grande
Guerre. Le 28 juin, à Versailles,
le drapeau des Bataillons douaniers ici-présent, le drapeau des
Douaniers de la Direction de
Mulhouse, engagés volontaires
dans l’armée française pendant la
Grande Guerre participeront à la

commémoration de la signature du
traité de Versailles le 28 juin 1919,
espoir de paix censé mettre fin aux
conflits entre européens et qui ensanglantaient notre continent depuis des siècles. Nous savons hélas
ce qu’il en est advenu.
2019, marque également le 75ème
anniversaire de la libération du
territoire national commencé le 6
juin 1944 par le débarquement des
troupes alliées en Normandie, débarquement que nous aurons l’honneur de commémorer à Courseulles
en présence du Premier Ministre.
Libération du territoire poursuivie
par le débarquement en Provence
du 15 août 1944. Libération à laquelle ont participé les Forces
Françaises Libres et la Résistance
unifiée l’année précédente par Jean
MOULIN sous l’autorité du Général
de Gaulle.
Paris était libérée le 25 août avec
l’appui déterminant des soldats
du Général Leclerc lequel, fidèle à
son serment de KOUFRA, libérait
STRASBOURG le 21 novembre.
Les forces françaises, reconstituées
avec la participation massive de
soldats originaires de notre empire
colonial, aux côtés des armées alliées, ont contribué à la capitulation
sans condition des armées nazies le
8 mai 1945.
Ces deux conflits, les plus meurtriers de notre histoire ont fait des
millions de morts, tant civils que
militaires. Les protagonistes exsangues et ruinés économiquement ont
pris conscience de l’inanité de ces
conflits. Des hommes comme Jean
Monnet et surtout Robert Schuman
conscients que la Paix en Europe
exigeait l’élimination de l’opposition séculaire entre la France et
l’Allemagne ont œuvré pour une
Europe unie.
La France et l’Allemagne, réconciliée par le traité d’amitié signé le
22 janvier 1963 par le Chancelier
ADENAUER et le Général de
Gaulle, ont largement contribué à la construction de l’Union
Européenne, cette Europe inachevée, si décriée, si vilipendée ces dernières semaines, mais cette Europe
qui nous a garanti plus de 70 années

de Paix, du jamais vu en Europe.
Mais nous savons tous que cette
paix est fragile et menacée.
Menacée de l’intérieur même de
l’Europe par les Eurosceptiques et
autres déçus d’une Europe, sans aucun doute imparfaite, trop technocratique et trop peu sociale.
Paix menacée également par le réveil de la xénophobie et la montée
des nationalismes.
Mais Paix menacée surtout par un
fanatisme religieux dogmatique
contraire à nos valeurs républicaines de tolérance et de laïcité.
Notre pays a payé un lourd tribu à
cette menace qui frappe aveuglément.
Hors de nos frontières, nos soldats
sont engagés pour endiguer cette
nouvelle peste qui menace nos démocraties.
Nous devons tous, Anciens
Combattants ou non, être de ceux
qui disent Non à l’aventure, Non à
la folie du monde et au chaos de le
guerre en étant fidèle au serment
de nos Anciens « Plus jamais ça ».
Je vous remercie.
Gabriel BASTIEN et Bernard BERTIN
procédaient ensuite à une remise de
décorations :
• Gérard DARGAUD, du Groupement
Île-de-France – Normandie –
Centre, recevait la Médaille de la
Reconnaissance de la Nation et la
Croix du Combattant en tant qu’Ancien Combattant AFN,
• Alexandre GILLOT, du Groupement
Bretagne – Pays de Loire, recevait la
Médaille commémorative française
avec agrafe « Ex-Yougoslavie »,
• Pascal DURIEUX, du groupement des
Hauts de France, recevait le Diplôme
d’Honneur des Porte-drapeaux pour
10 années de service et la médaille
correspondante,
• Pascal GILET et Guillaume ROUX
respectivement
Porte-drapeau
du groupement Île-de-France –
Normandie – Centre et du groupement Auvergne – Rhône – Alpes,
recevaient le Diplôme d’Honneur
des Porte-drapeaux pour 3 années
de service et la médaille correspondante.
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La cérémonie s’achevait sur
le « Chant des Partisans »
suivi de l’Hymne européen.
Les personnalités saluaient
les Porte-drapeaux.
Sur les notes de « Fleur de
Paris » l’assistance était
conviée au verre de l’amitié
qui a été suivi d’un repas
fraternel marquant la fin du
congrès.
M.L.

Les récipiendaires, de gauche à droite, Pascal GILET, Alexandre GILOT, Gérard
DARGAUD,Guillaume ROUX et Pascal DURIEUX (photo B. Collin)

Une dernière photo de groupe (Photo B. Collin)
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ANNEXE 1
NOUVEAUX STATUTS ISSUS DU CONGRES
Article 1- Il est fondé, au sein de l’Administration des Douanes, entre ses adhérents aux présents statuts, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour nom : ASSOCIATION
NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DES DOUANES DE FRANCE ET D’OUTRE-MER, dont
le sigle est ANACVGD.
Cette association est une association de caractère mémoriel, ouverte à tout Ancien Combattant, à toute
victime de guerre ou du terrorisme, à leurs ayants-droit, et à leurs amis qui partagent les mêmes valeurs
de LIBERTE, d’EGALITE, de FRATERNITE, de SOLIDARITE, de LAÏCITE et de DEMOCRATIE qui sont
les valeurs de la République française.
L’ANACVGD est affiliée à :
- L’UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE
(UFAC),
- La FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT (FNAM)
Article 2- Sa durée est illimitée. Le siège social, fixé à PARIS 10ème, 14, rue Yves Toudic, pourra être transféré, si
besoin est, par décision du Conseil d’Administration.
Article 3- Cette association a pour buts :
- de rassembler, dans un mouvement fraternel, Anciens Combattants, Victimes de guerre ou du terrorisme,
leurs ayants-droit, leurs familles et leurs amis partageant les mêmes valeurs,
- de préserver la Mémoire due à toutes celles et ceux qui au péril de leur vie, ont défendu la Patrie et les
valeurs de la République,
- de resserrer entre eux les liens de solidarité,
- de les conseiller pour la reconnaissance de leurs droits, de défendre leurs légitimes revendications et
lutter contre les injustices dont ils pourraient faire l’objet,
- de les aider moralement et matériellement en cas de besoins,
- de les représenter auprès des pouvoirs publics,
- de les tenir informés des mesures prises en leur faveur et des mesures menaçant le « droit à réparation »
résumé par Clémenceau au lendemain de la Grande Guerre par la célèbre formule : « Ils ont des droits
sur nous »,
- de contribuer à la défense des valeurs morales en tant que « Passeurs de Mémoire » aux jeunes
générations en contribuant à leur éducation civique.
Toute propagande, politique, philosophique ou religieuse est rigoureusement interdite.
Article 4- L’association se compose de :
- membres d’honneur,
- membres bienfaiteurs et sympathisants,
- membres actifs.
Sont membres d’Honneur, tous ceux qui ont servi ou qui servent la cause des Anciens Combattants et qui
ont rendu d’importants services à l’Association. Les membres d’Honneur sont dispensés de cotisation.
Sont membres bienfaiteurs et sympathisants tous ceux qui, Anciens Combattants ou non, s’intéressent à
l’association et l’aident matériellement.
Est membre actif, toute personne adhérant aux principes définis aux articles 1 et 3 des présents statuts.
La qualité de membre de l’association est perdue en cas de démission, de décès ou de radiation prononcée
par le Conseil d’Administration pour non paiement des cotisations ou faute grave.
Article 5- Les ressources de l’Association comprennent :
- le montant des cotisations dues à partir du 1er janvier, même pour les membres admis en cours d’année,
- les subventions de l’État, des départements et des communes,
- les versements des membres bienfaiteurs et sympathisants.
Article 6- L’ Association est gérée par un Conseil d’Administration de douze membres élus pour six ans, renouvelable
par tiers tous les deux ans ; ils sont rééligibles.
Chaque Groupement régional ne peut compter plus de trois représentants au Conseil d’Administration.
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Les Groupements régionaux sont gérés par les présents statuts.
En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.
Il est procédé au remplacement définitif à la prochaine assemblée générale ; les fonctions des membres ainsi
désignés prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Article 7- Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau National composé
de :
- un Président national,
- un ou plusieurs Vice-président,
- un Secrétaire national et s’il y a lieu un ou plusieurs Secrétaires nationaux adjoints,
- un Trésorier national et s’il y a lieu un ou plusieurs Trésoriers nationaux adjoints,
Le Président national, le Secrétaire national et le Trésorier national, sous l’aval du Président, ont tous
pouvoirs séparément, pour représenter l’Association tant auprès de ses membres qu’auprès des tiers.
Article 8- Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les six mois sur convocation du Président ou
à la demande du tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.
Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur.
Article 9-

1- L’assemblée générale réunit tous les membres de l’Association regroupés ou non en Groupements
régionaux.
2- Les Groupements régionaux peuvent être représentés par des délégués désignés par les Bureaux
régionaux porteurs des mandats des adhérents empêchés.
3- La convocation de l’Assemblée générale est adressée par le Secrétaire national trois semaines au moins
avant la réunion, à tous les membres de l’Association.
4- La convocation indique le lieu, la date et l’heure de la réunion avec son ordre du jour. Dans la semaine qui
suit la convocation, les adhérents peuvent demander que soient inscrites à l’ordre du jour les questions
supplémentaires dûment motivées et argumentées qu’ils souhaiteraient voir abordées.
5- Si l’Assemblée doit débattre de la situation financière, la convocation est accompagnée d’un état des
recettes et des dépenses de l’année écoulée.
6- Le Président préside l’Assemblée générale et présente son rapport à l’Association ; l’Assemblée ne
délibère valablement que sur les questions à l’ordre du jour. Les décisions de l’Assemblée générale sont
prises à la majorité des voix des adhérents présents ou représentés.
7- Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé, à bulletin secret, au remplacement des membres
sortant du Conseil d’Administration.
8- Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque Assemblée générale signé par le Président et
le Secrétaire national. Les Procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite des uns des autres sur un
registre ouvert à cet effet.

Article 10- Deux membres, choisis en dehors du Conseil d’Administration et élus par l’Assemblée générale, sont
chargés de la vérification de la comptabilité et des contrôles de la gestion financière.
Article 11- Toute modification aux statuts ne pourra être apportée que s’il en est décidé en Assemblée générale par les
deux tiers des membres présents ou représentés et si elle figure sur l’ordre du jour établi pour la réunion.
Article 12- Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par
l’Assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à régler les divers points non prévus par les statuts, notamment
ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
Article 13- En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à
l’Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
N.B : Les modifications apportées sont en caractères italiques.

27
ANNEXE 2
Règlement intérieur

PRÉAMBULE :
Les Groupements régionaux de l'ANACVGD sont des entités territoriales dont la zone de compétence au
sein de l'Association est calquée sur l'organisation administrative de la Douane et regroupant l'ensemble des
adhérents de l'Association résidant dans cette zone de compétence, à l'exception des adhérents souhaitant,
pour des motifs explicités, être rattachés à un Groupement spécifique.
Les Groupements n'ont pas d'existence juridique propre en vertu des dispositions de l'article 6 des statuts
de l'Association.
Le nombre de Groupements peut varier en fonction de l'intérêt de l'Association et de l'évolution de
l'organisation administrative douanière.
ORGANISATION DES GROUPEMENTS :
Le Groupement est géré par un « Bureau régional » élu par les adhérents du Groupement au cours d'une
assemblée générale.
L'assemblée générale ordinaire du Groupement a lieu, au minimum, tous les deux ans, hors année de
congrès.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité.
Le Bureau régional doit être composé, au minimum, d'un Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier ; le
cumul de fonctions est déconseillé.
Il dispose, au minimum, d'un Porte-drapeau qui participe aux cérémonies mémorielles nationales déclinées
au plan régional ou local, aux cérémonies douanières organisées tant au plan local qu'au plan national ainsi
qu'aux derniers hommages dus aux Anciens Combattants du Groupement.
Le Groupement, pour ses besoins de fonctionnement, est doté, sur proposition du siège, d'un compte
courant auprès de la Banque Postale sur lequel une accréditation est donnée en faveur des Président et
Trésorier du Groupement.
Le Groupement a la possibilité de déposer ses avoirs sur le Livret A de l'Association géré par le siège –
aux termes de la loi, il ne peut y avoir qu'un seul livret par personne morale ou physique – Le capital et les
intérêts produits sont à la disposition des Groupements.
RÔLE DES PRÉSIDENTS DE GROUPEMENTS :
Le Président du Groupement est l'interface de l'Association auprès :
- du Directeur régional ou interrégional des Douanes exerçant son autorité sur la zone de compétence du
Groupement,
- du ou des Directeurs départementaux de l'Office National des Anciens Combattants,
- des élus,
- des associations ou groupements d'associations ou comités d'entente d'Anciens Combattants, des UDAC,
des comités départementaux ou régionaux de la FNAM...
Le Président informe :
- le Directeur régional ou interrégional des Douanes exerçant son autorité sur la zone de compétence du
Groupement, de la composition du Bureau, des coordonnées du Président et des membres du Bureau ;
la Présidence d'Honneur du Groupement lui est proposée.
- le Directeur départemental de l'ONAC dont relève le siège du Groupement,de la composition du Bureau,
des coordonnées du Président afin que ce dernier puisse être destinataire de l'information relayée
localement par l'ONAC à destination du monde combattant.
Le Président d'Honneur et ce Directeur départemental, conviés aux assemblées générales du Groupement,
sont destinataires du compte-rendu de ces assemblées.
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Le Président fait les propositions utiles auprès du siège en matière de distinctions honorifiques (LH, ONM,
MM, Diplôme de Porte-drapeau....) ; à cet égard il est rappelé que l'Association ne soutiendra pas toute
demande qui aurait été également présentée auprès d'autres instances.
Le Président réunit et coordonne l'action du Bureau du Groupement aussi souvent que nécessaire pour la
bonne administration du Groupement.
Il convoque et organise les assemblées générales, et, avec le concours de l'Administration des Douanes,
organise les cérémonies mémorielles et douanières se déroulant dans une enceinte administrative.
Il participe à la tête d'une délégation du Groupement aux cérémonies commémoratives et mémorielles
auxquelles il est convié tant au plan national, que régional ou local, comme le 8 mai, le 11 novembre ou le
ravivage douanier de La Flamme.
RELATIONS AVEC LE SIÈGE :
1- En ce qui concerne la gestion des effectifs :
Les Groupements informent sans délai le siège :
- des adhésions nouvelles en lui adressant une ampliation des bulletins d'adhésion.
- des décès des adhérents ; pour ceux qui ont la qualité d'Ancien Combattant, il convient de signaler
l'existence éventuelle d'une veuve qui peut bénéficier du statut spécifique de Veuve d'Ancien Combattant.
- des changements d'adresse des adhérents (adresse postale, courriel, coordonnées téléphoniques).
2- En ce qui concerne les cotisations :
Les taux annuels des cotisations sont fixés par le congrès.
Les Groupements perçoivent les cotisations et les dons de leurs adhérents. Ces derniers doivent être
appelés à verser leur cotisation au Trésorier du Groupement au cours du premier trimestre de l'année civile
considérée. Les défaillants ou retardataires doivent faire l'objet d'un rappel.
Un adhérent défaillant pendant trois années consécutives encoure la radiation.
Toutefois, notre association étant un espace de solidarité, un adhérent hospitalisé, en raison de l'âge ou de la
maladie, ou en situation de précarité pourra, sur décision du Bureau régional, être dispensé temporairement
ou définitivement du paiement de ses cotisations. Dans l'examen nécessaire de ce type de situation, les
Groupements sont invités à solliciter le concours des Correspondants sociaux de la Douane.
Les Groupements sont tenus de reverser au siège 50% du montant des cotisations perçues sans attendre la
fin de l'exercice comptable.
Les dons sont entièrement acquis aux Groupements.
3- Prise en charge de certaines dépenses des Groupements par le Siège :
Les dépenses engagées par les Groupements éligibles au bénéfice de l'allocation exceptionnelle reçue de
la FNAM sont remboursées par le siège sur production des pièces de dépenses. (Voir en annexe la liste
des dépenses concernées ; compte tenu du montant limité de l’allocation, sont privilégiées les dépenses
figurant en gras).
Les déplacements engagés à la demande du siège sont remboursées par le siège ; ces déplacements visent
notamment la participation des Porte-drapeaux aux congrès et au ravivage de La Flamme ainsi que la
participation des Présidents de Groupements aux Conseils d'Administration élargis. Ces remboursements
sont effectués sur présentation du billet de train en 2ème classe. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel,
ils peuvent être effectués à partir des données de la base « Via Michelin » en tenant compte du covoiturage
qui est vivement recommandé.
Les autres déplacements engagés par les Groupements, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur zone de
compétence, sont à la charge des Groupements.
4- Bilan financier :
Avant le 31 mars de chaque année, les Groupements sont tenus d'adresser au siège le bilan financier de
l'exercice écoulé appuyé des relevés de la Banque Postale au 31décembre de l'exercice antérieur et au 31
décembre de l'exercice concerné.
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Il est rappelé que les avoirs du Groupement au 31 décembre antérieur augmentés des recettes et diminués
des dépenses de l'exercice concerné doivent obligatoirement correspondre aux avoirs au 31 décembre de
l'exercice ; les seuls écarts possibles concernent les chèques émis comptabilisés avant le 31 décembre mais
non débités et les chèques reçus et comptabilisés avant le 31 décembre mais non crédités.
Le compte sur livret est ouvert pour l'ensemble de l'association ; les Groupements sont invités à y déposer
les sommes non nécessaires au fonctionnement habituel des Groupements. Les sommes déposées sur le
livret et les intérêts produits restent la propriété des Groupements.
Annexe I
DÉPENSES ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION EXCEPTIONNELLE DE LA
FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT
L’allocation exceptionnelle MAGINOT est destinée aux œuvres sociales et à la préservation de la Mémoire.
Elle peut être utilisée pour :
- les abonnements à des journaux et magazines dépendant du monde combattant,
- l’achat de drapeau,
- les déplacements de représentation des Porte-drapeaux (hors groupement et à la demande expresse
du BN),
- les subventions et dons aux adhérents en difficulté, ressortissants ONAC,
- l’organisation d’exposition ayant trait au monde combattant,
- les fleurs et gerbes pour cérémonies patriotiques,
- les médailles « MAGINOT »,
- les stèles et plaques commémoratives,
- les colis de Noël pour les adhérents en maison de retraite, malades à domicile ou hospitalisés,
- les manifestations pour la préservation de la Mémoire,
- la participation aux frais de voyage organisés par l’Association à la Grande Garenne.
Annexe II
ARCHIVES
OBLIGATIONS LÉGALES DES ASSOCIATIONS (loi 1901)
1- Trésorier :
- Documents bancaires, relevés de comptes, à conserver 5 années avec les pièces de caisse (justificatifs
des dépenses engagées).
- Bilans annuels adressés au siège.
2- Président :
Copies des CR des AG avec, comme destinataires :
- Le siège,
- Le Directeur de l'ONAC du siège du Groupement,
- Présentation du Groupement aux Présidents d'Honneur,
Il est possible de regrouper ces documents dans un Livre d'Or.
M.L.
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75ème ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE
CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DE COURSEULLES/MER
La journée du 6 juin, marquant le
Le Premier Ministre, Édouard
« LORSQUE LE MONDE
75ème anniversaire du débarquePHILIPPE a associé la mémoire des
VOUS REND AMER,
soldats allemands tués lors du dément allié en Normandie a été
QUAND VOUS DOUTEZ,
marquée par plusieurs cérémonies
barquement :
QUAND VOUS PERDEZ ESPOIR,
mémorielles sur les cinq plages du
« Aucun peuple européen n’oubliera
ARRÊTEZ VOUS
débarquement : UTAH, OMAHA,
le sacrifice des soldats américains,
GOLD, JUNO et SWORD.
canadiens, britanniques, australiens,
ET PENSEZ à CES HOMMES »
Pour la première fois depuis 1944,
néo-zélandais, polonais, belges, tous
une cérémonie internationale,
ceux qui ont traversé les terres et les
Barack OBAMA
à laquelle avaient été conviés
mers, pour notre liberté ... et nous
Ancien Président des États-Unis
les représentants du monde
n’oublions pas non plus les jeunes
OMAHA BEACH – Juin 2014
combattant, s’est déroulée le 6 juin
Allemands tombés sur ces plages. En
2019, à partir de 18 h 00, sur le site
1944, ils étaient des soldats ennemis.
de JUNO BEACH à COURSEULLES
Aujourd’hui, eux aussi reposent près
SUR MER là, où le 6 juin 1944, débarquèrent 14.000 d’ici. Et leurs enfants, ou leurs petits-enfants ne sont pas seulesoldats canadiens.
ment nos Alliés, ils sont aussi nos amis. »
34 combattants canadiens survivants participaient à la
cérémonie.
Cette cérémonie était présidée par le Premier Ministre,
M. Édouard PHILIPPE, accompagné de M. Richard
FERRAND, Président de l’Assemblée Nationale, M. JeanYves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires
Étrangères et de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées, chargée
des Anciens Combattants. Participaient à cette cérémonie
M. Justin TRUDEAU, Premier Ministre du Canada et des
représentants diplomatiques de l’ensemble des pays
impliqués dans les combats du débarquement.

Les deux Premiers Ministre : M.M. TRUDEAU et PHILIPPE

Le Premier Ministre canadien, Justin TRDEAU, rappelant
que le monde actuel est l’héritage des vétérans du jour
« J », déclarait :
« C’est maintenant à nous de bâtir un monde digne de ceux qui
ont tant sacrifié il y a 75 ans ... que ce soit en incarnant les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, en multipliant les liens
d’amitié ou en jouant un rôle actif sur la scène mondiale ».
Arrivée des personnalités

Des élèves de ces pays ont lu des témoignages de combattants, véritables odes à la réconciliation et à la Paix.
Les Premiers Ministres français et canadien ont prononcé
des discours rappelant les enjeux et les difficultés du débarquement.

Un hommage solennel a été rendu aux victimes par des dépôts de gerbes sur la plage, marqué par les sonneries Aux
Morts et les hymnes nationaux.
L’ANACVGD était représentée à cette cérémonie par notre
Président national.
M.L.
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Ce qu’il faut savoir

DU CHANGEMENT à LA TÊTE DE L’UFAC
DÉCÈS DE JACQUES GOUJAT :
Dans notre précédent numéro, nous vous avions informés
que l’état de santé de Jacques GOUJAT, Président de l’Union
Française des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre l’avait contraint à demander à être déchargé de toutes
ses fonctions.
Jacques GOUJAT s’est éteint dans la nuit du 19 au 20 mai à
l’âge de 83 ans.
Ses obsèques se sont déroulées le vendredi 24 mai en la
cathédrale Saint-Louis des Invalides en présence de nombreux
représentants du monde combattant.
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées a prononcé son éloge funèbre :
« Je ne le connaissais pas avant de prendre mes
fonctions. Pendant deux ans, j’ai eu le privilège de
travailler avec lui en maintes occasions. J’ai appris à
estimer un homme qui avait placé haut la notion de
respect. J’ai appris à apprécier un homme à la recherche
de l’efficacité et attentif aux autres. Il disait les choses
avec clarté et avec un sens aigu de la modération. Au
cours de nos travaux, j’ai pu bénéficier de sa connaissance profonde du monde combattant, de ses
associations et de ses acteurs. Il avait la volonté permanente de faire avancer le monde combattant
dans ses droits et vers l’avenir. Pour cela, il a été un interlocuteur d’une remarquable qualité, pour
moi comme pour l’ensemble de mes prédécesseurs »

Dominique LEPINE, nouveau Président de
l’UFAC :
A l’occasion de l’assemblée générale de l’UFAC les
13 et 14 mai 2019 à PARIS, Dominique LEPINE,
Président de l’Union Fédérale, a été élu à la
Présidence de l’UFAC devenue vacante à la suite
de la démission de Jacques GOUJAT lequel, au
cours de cette même assemblée générale s’était vu
conférer l’honorariat.

Jacques GOUJAT a assuré pendant
22 années la présidence de l’UFAC ;
il était premier vice-président
du Conseil d’Administration de
l’ONACVG et fut président de la
Fédération Mondiale des Anciens
Combattants (FMAC) ; il avait été
élevé à la dignité de Commandeur
de la Légion d’Honneur.
A sa veuve, à ses enfants et petitsenfants L’ÉCHO DU COMBATTANT
DES DOUANES présente ses plus
sincères condoléances.

Dans nos groupements
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A TOULOUSE
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du Groupement de Toulouse
– Occitanie, s’est déroulée le mercredi 27 mars 2019 à partir de 10 h 00 à la « Brasserie de Candie », 10 impasse de
Candie à TOULOUSE. Cette assemblée placée sous la présidence d’honneur de M. Jean-Michel PILLON, Administrateur
supérieur des Douanes, Directeur régional à Toulouse s’est
déroulée en présence de Gabriel BASTIEN, Président national et de Maurice LIERMANN, Président délégué. Cette
assemblée générale revêtait un caractère particulier, notre
camarade Bernard CROUAIL, ayant pris la décision de se
retirer de la présidence du Groupement, allait transmettre
le flambeau à la nouvelle génération de Combattants que
constituent nos amis ayant servi en opérations extérieures.
Après avoir accueilli les participants et leurs épouses autour
d’un café – viennoiseries, à dix heures, le Président CROUAIL
déclarait ouverte l’assemblée générale. Saluant et remerciant la quarantaine de personnes présentes, excusait les
camarades empêchés par l’âge ou la maladie, souhaitant à
ces derniers un prompt rétablissement. Il remerciait particulièrement René RODRIGUEZ et Eric Lagrave, présidents
des Groupements voisins de Montpellier et Perpignan venus
avec leurs Porte-drapeaux et souhaitait la bienvenue aux camarades ayant adhéré au Groupement en 2018.

Photo de gauche : A la tribune, de gauche à droite,
Serge Pariente, Pascal VANPOUCKE, Bernard CROUAIL,
Jean-Michel PILLON, Gabriel BASTIEN, Maurice LIERMANN
et Henri GONZALES

Rapport moral (Président CROUAIL)

« L’année écoulée a été caractérisée par la montée en puissance de la nouvelle équipe qui va prendre en charge la destinée du Groupement. Pascal VANPOUCKE et Henri GONZALES
sont entrés dans le bureau du Groupement en 2018 pour se
préparer à succéder aux anciens d’AFN ; ils ont participé à
tous nos travaux ; je les en remercie.
- 25 janvier 2018 : Cérémonie des vœux à la Direction régionale des Douanes à Toulouse,
- 12 mars 2018 : Réunion pour établir le bilan comptable
2017 du Groupement, prise en charge de la comptabilité
manuelle sur un support informatique.
- 5 mai 2018 : Préparation, organisation et convocation de
l’Assemblée générale du 10 juin.
- 8 mai 2018 : Participation aux cérémonies commémorant
la victoire du 8 mai 1945 à la Mairie et au Monument aux
Morts de Toulouse.
- 10 juin 2018 : Assemblée générale à BLAGNAC ; le
compte-rendu en a été publié dans L’ECHO de janvier 2019.
- 19 septembre 2018 : Participation au Conseil d’administration élargi aux Présidents des Groupements suivi du ravivage de La Flamme sous L’Arc de Triomphe.
- 19 octobre 2018 : Préparation de la commémoration du
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
- 9 novembre 2018 : Commémoration du centenaire de l’armistice au siège de la direction régionale de Toulouse ; cérémonie relatée dans l’Écho de janvier 2019.

Photo de droite : une vue partielle de la salle.
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- 11 novembre 2018 : Participation aux
cérémonies à la crypte aux Morts de
14-18 et à ceux de Verdun au cimetière
des « Terres Cabades » en présence
des autorités civiles et militaires de
Toulouse suivies d’une prise d’armes
au Monument aux Morts de la Ville.
Cette année 2018 a été très active pour
les anciens comme pour les nouveaux
membres du Bureau ; je les en remercie
comme je remercie l’ensemble de nos
camarades qui ont répondu en nombre
à nos manifestations associatives et mémorielles. Je remercie M. Gérard CANAL,
Directeur interrégional des Douanes
d’Occitanie à MONTPELLIER et M. JeanMichel PILLON ; Directeur régional à
TOULOUSE ainsi que nos collègues du
Bureau de BLAGNAC pour leur soutien
et l’aide qu’ils nous apportent. »

Bilan financier (Serge PARIENTE, Trésorier)

Serge PARIENTE remercie toutes celles et ceux qui ont réglé
leur cotisation 2018 ; le taux de recouvrement, recouvrement quelques fois tardif, avoisine les 100 %.
Il regrette que les taux de cotisation soient fixés à 20 et 10 €,
car il pense que ces chiffres « ronds » ne favorisent pas les
dons.
Le bilan comptable 2018 présente un léger déficit sans incidence sur la trésorerie du Groupement. Par contre les frais de
gestion perçus par la Banque Postale paraissent exorbitants.
Maurice Liermann note l’importance des frais supportés par
le Groupement et se propose d’étudier la question qui pourrait être évoquée à l’occasion du congrès.

Évolution des effectifs (Pascal VANPOUCKE)

Répondant à la mission spécifique qui lui avait été confiée
pour 2018, en liaison avec les membres du Bureau, les actions de recrutement en direction des camarades en activité,
issus des OPEX, Soldats de France ou Sympathisants se sont
traduites par 16 nouvelles recrues ; la relève paraît en bonne
voie. Pascal VANPOUCKE remercie toutes celles et ceux qui,
partageant nos valeurs, se sont engagés à nos côtés.

Élection du Bureau

Bernard CROUAIL signifie solennellement la remise de son
mandat de Président.
Ont été élus :
Président : Pascal VANPOUCKE, (OPEX)
Vice-Président : Henri MONTBRUN, (Soldat de France)
Secrétaire : Henri GONZALES, (Soldat de France)
Secrétaire-adjoint : Christophe NICOD, (OPEX)
Trésorier : Serge PARIENTE, (AFN)
Trésorière-adjointe : Mylène DUCLAY, (Sympathisante)
Communication : Vincent DUCLAY, (Sympathisant)
Porte-drapeau : Christophe NICOD, (OPEX)
Porte-drapeau suppléant : Gérard BOULEN (OPEX)

Le nouveau Bureau régional
Autour de Pascal VANPOUCKE, de gauche à droite :
Henri MONTBRUN, Gérard BOULEN, Christophe NICOD,
Mylène DUCLAY, Henri GONZALES et Serge PARIENTE

Intervention du Président national
Gabriel BASTIEN

Gabriel BASTIEN dit son plaisir d’avoir pu être présent à cette
assemblée générale de ce Groupement où il compte beaucoup d’amis. Pour la survie de notre association ; il se félicite
de voir se mettre en place à Toulouse une nouvelle équipe
composée pour moitié de combattants issus des OPEX. IL
les félicite et les assure de son soutien et de celui des instances nationales dans leur mission au sein de l’ANAC & VG
DOUANES.

Intervention du Président délégué et Trésorier national Maurice LIERMANN

Maurice LIERMANN félicite la nouvelle équipe dont il a pu
mesurer, au cours de l’année 2018, aux côtés et sous la houlette de Bernard CROUAIL, l’engagement et l’efficacité. Son
soutien lui est acquis et il reste à leur écoute.
Il a ensuite fait le point sur quelques nouvelles mesures en
faveur du monde combattant :
- Attribution de la Carte du Combattant avec droit immédiat
à la retraite du combattant aux militaires ayant servi en
Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, dans la
mesure où ils totalisent, pendant cette période, 120 jours
de service. Le service compétent en la matière est la direction départementale de l’ONAC du lieu de résidence des
intéressés. La mesure prend effet à compter du 1er janvier
2019. Plusieurs sympathisants seraient concernés dans le
Groupement de Toulouse.
- 806,25 €, est le nouveau plafond de la retraite mutualiste
du Combattant pour 2019.
- La valeur du point d’indice PMI a été portée à 14,45 € rétroactivement à la date du 1er janvier 2017, par arrêté du
5 novembre 2018.
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Bernard CROUAIL et Pascal VANPOUCKE remercient les intervenants pour leur soutien et les informations communiquées ; ces interventions clôturant l’Assemblée générale
2019 avec l’arrivée des autorités et des invités à la cérémonie
de passation de pouvoirs entre Bernard CROUAIL et Pascal
VANPOUCKE.

Cérémonie de passation de pouvoirs

Après 35 années aux commandes de la destinée du
Groupement, les anciens combattants AFN ont transmis le
flambeau aux camarades issus des OPEX.
Cette manifestation placée sous la Présidence d’Honneur de
Jean-Michel PILLON, Directeur régional des Douanes à la résidence s’est déroulée en la présence de :
- Gabriel BASTIEN, Président national de l’ANAC & VG
DOUANES,
- Maurice LIERMANN, Président délégué et Trésorier national de l’ANAC & VG DOUANES,
- Renaud SCHOUVER, Directeur de l’ONAC 31,
- Gérard FOURNET-LABROT, Président du Comité AC 31 et de
la FNAM 31,
- René RODRIGUEZ et Eric LAGRAVE, Présidents des
Groupements de Perpignan et de Montpellier de l’ANAC &
VG DOUANES,
- M. & Mme ARRUEBO, les parents de notre collègue AnneLaure, victime des attentats terroristes du 13 novembre
2015,
- des familles et amis des partants et des quarante camarades et épouses adhérents du Groupement.
Intervention de Bernard CROUAIL, Président sortant :
Bernard CROUAIL, Président sortant ouvre cette cérémonie en remerciant toutes les personnes présentes et toutes
celles qui lui avaient prodigué leur soutien pour le succès de
cette manifestation.
Il rappelle l’origine du Groupement de Toulouse dont l’existence remonte à la création de l’ANAC & VG DOUANES en
1948 par Marcel CAVAILLIE et André GALZIN. Il rappelle également que c’est à l’occasion d’une assemblée générale du
Groupement le 17 novembre 1984 à SAMATAN dans le Gers
qu’il a été porté à la présidence du Groupement à l’initiative
d’André COTHEREAU, président sortant.
A ses côtés se sont dévoués à la vie du Groupement, Jean
LAVARINI, décédé, Marcel SENTENAC, Christian LAFFONT,
Michel PETIT, Henri GAILLARD, décédé représenté aujourd’hui par son épouse Maïté, Yves FEAU, présent parmi nous, Camille FREYCHE et André DELPY, fidèles Portedrapeaux absents aujourd’hui pour raisons de santé.
Il évoque quelques moments forts de la vie du Groupement
pendant son mandat :
- La remise du premier drapeau le 14 décembre 1985 à
TARASCON/ARIEGE ;
- Le combat permanent pour faire aboutir les revendications légitimes des anciens d’AFN ; Yves FEAU et Dominique
ROSSI n’obtiendront la carte du Combattant qu’en 2005 ;
- A l’occasion de la cérémonie des vœux en 2006, création

d’un lieu de Mémoire dans le hall d’honneur de la Direction
régionale avec le soutien du regretté René BLONDOT alors
Directeur régional, lieu de Mémoire où se déroulera dès
lors les cérémonies mémorielles du 11 novembre et les remises de Médailles d’Honneur des Douanes ;
- Le 1er juin 2008 à FOIX, remise par Maurice LIERMANN,à
l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin, du
second drapeau du Groupement à Camille FREYCHE ;
- Création, depuis sa prise de fonction, d’un Livre d’Or qui
relate, avec les archives reçues de ses prédécesseurs, les
événement majeurs de la vie du Groupement pendant plus
de 40 années.
Il rappelle enfin que sans la constitution d’une équipe dévouée, sans le soutien des différents directeurs des Douanes,
des Présidents de l’ANAC & VG DOUANES, du siège, des directeurs départementaux de l’ONAC de Midi-Pyrénées, la vie
du Groupement et la satisfaction d’un certain nombre de nos
revendications n’auraient pu aboutir et être aussi fructueux.
Il exprime ses remerciements à toutes et tous et cède la parole au nouveau Président Pascal VANPOUCKE.
Intervention de Pascal VANPOUCKE, Président entrant :
Après avoir invité les membres du Bureau nouvellement élu
à le rejoindre, il salue tous les invités présents, remercie ses
coéquipiers et les adhérents du Groupement de lui avoir
confié la lourde tâche de succéder à Bernard CROUAIL dont
il rappelle les mérites et le dévouement sans faille à la cause
du monde combattant.
Après avoir rappelé les motifs de son engagement au service
du monde combattant et son passé militaire, il demande le
soutien et l’indulgence de ses collègues et de sa hiérarchie
pour être, en Douane et dans l’Association à la hauteur de sa
nouvelle mission.

Bernard CROUAIL pendant son discours
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réunis dans la fraternité. J’ai toujours attaché une grande importance à tes engagements et je te remercie, en mon propre
nom et au nom de toute l’Association pour ton dévouement
inlassable à la cause du monde combattant.
Depuis de nombreuses années, nous appelons les jeunes générations du feu, dans leur engagement au sein des OPEX, à
prendre notre relève ; tu en as fait un but salutaire pour la
survie de notre Association. Nous sommes tous conscients de
l’impérieuse nécessité de cette relève au moment où le poids
des ans se fait sentir et nous oblige à plus de recul. Cette relève est assurée dans quelques Groupements et aujourd’hui
nous participons à la concrétisation de ton engagement en
confiant ce Groupement que tu as tellement aimé et continueras à aimer, à un OPEX que nous accueillons avec fierté
car, comme toi, comme nous tous, il se reconnaît dans les
valeurs sacrées de la République.
Longue vie à ce Groupement pour lequel j’ai toujours eu
beaucoup d’estime et d’amitié. A toi et à Raymonde, avec
toute mon amitié et celle du Bureau National, celle non
moins sincère de Maurice, notre Président délégué, je te souhaite bonne route et je garde au fond de moi le souvenir de
quarante années de complicité et surtout d’amitié. »

M. et Mme ARRUEBO entourés de J-M. PILLON
et P. VANPOUCKE

Intervention de Gabriel BASTIEN, Président national :
« Journée particulière, mais journée solennelle ; en effet, aujourd’hui nous sommes rassemblés pour un « Au revoir » à
un ami, à un compagnon de route de longue date. Depuis
1974, nous nous sommes côtoyés au sein de la DNED, lui
enquêteur à TOULOUSE, moi aux Recherches à PARIS. Avec
Marcel BEGUE nous formions une équipe soudée, passionnée
par notre métier ; Bernard est sur tous les fronts, dans la vie
civile, dans son engagement militaire au travers de périodes
qu’ils effectuera pour devenir Colonel de Réserve et dans sa
vie professionnelle que j’ai pu suivre au cours de mes fonctions à la DNED devenue DNRED en 1988. Mais en ce jour
d’un nouveau départ en retraite , il me semble que nous devons, avant tout souligner le dévouement de Bernard à la
présidence du Groupement régional de Toulouse.
Il y a 35 ans que Bernard, à la demande du Président sortant
André COTHEREAU, prend la responsabilité du Groupement
de Toulouse. Il s’implique, avec sa passion coutumière pour
la défense des droits des Anciens Combattants, notamment en ce qui concerne les retraites et la reconnaissance
par l’État des soldats qui ont participé à la guerre d’Algérie.
Président national aux mêmes dates, je suis témoin de son
dévouement bénévole et total non seulement à l’animation
du Groupement mais aussi de sa participation active au sein
du Conseil d’Administration de l’Association puis de Viceprésident durant de très nombreuses années.
Notre amitié a parfois subi des heurts passagers, mais elle est
bâtie sur un socle de valeurs partagées qui nous ont toujours

Intervention de M. Jean-Michel PILLON, Directeur régional
des Douanes, Président d’Honneur du Groupement :
Jean-Michel PILLON évoquera son arrivée à la DNRED où
Bernard CROUAIL avait déjà un statut dans ce grand service.
Toulouse deviendra une référence et Bernard CROUAIL n’y
est pas étranger, même si la concurrence dans les résultats
existaient. Son engagement associatif a été de même nature.
Cette cérémonie s’est terminée par une remise de cadeaux :
- A Yves FEAU, Ancien Secrétaire du Groupement, deux ouvrages, un « L’ESCALE » sur les pionniers de l’Aéropostale
et un sur le CANADA .
- A Bernard CROUAIL, une vue cavalière de Toulouse au
XVIIème siècle.
Le pot de l’amitié suivi d’un repas fraternel ont clôturé cette
importante journée pour le devenir du Groupement.
Bernard CROUAIL

Le Président BASTIEN pendant son discours

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

JACQUOT Renée

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

CORNIER Yves

LORRAINE - CHAMPAGNE-ARDENNES

René HOURT, Albert REY

MARSEILLE - PROVENCE - CORSE

Anne GUIGNARD, Patrick MOUNIER

MONTPELLIER

Carmen CARCAGNO

NICE

Marie-Pierrette FOURQUE

NOUVELLES Adhésions :
Groupements

Prénoms, NOMS

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Gilberte CORNIER, André BOURGEOIS

HAUTS DE FRANCE

Hubert DELESALLE

ILE DE FRANCE - NORMANDIE - CENTRE

Jean-Pierre AMAR, Claude NURET

MONTPELLIER

Vincent LAGRAVE

MULHOUSE
NICE

Henri MACSAY, Martine MACSAY, Ludovic PAILLARD,
Jirard HELOU
Nora ACHAHBOUNE, Youssef IBKANE, Clémence LISCI,
Maurice RUEL

PERPIGNAN

Eric MONTANOLA

STRASBOURG

Philippe HOEHE

TOULOUSE - OCCITANIE

André GARCIA

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

Distinctions honorifiques :
1/ Ordre national du Mérite : (Décret du 29 mai -JORF du 30)
- Maurice LIERMANN, Président national, a été promu au grade d’Officier.
- Joséphine LEFOULON-MAYMARD, Groupement Auvergne-Rhône-Alpes, a été nommée
au grade de Chevalier.
2/ Médaille du Courage et du Dévouement :
A Nice, le 20 juin, à l’occasion de l’inauguration du Centre Arnaud Beltrame, centre de
formation des personnels de la sécurité intérieure de la Ville de Nice, trois collègues des
Douanes ont reçu des mains du Préfet des Alpes-Maritimes la Médaille du Courage et du
Dévouement :
- Killian AUDIBERT,
- Erwan BARNIER,
- Christophe DREYER.
L’Echo du Combattant des Douanes leur adresse toutes ses félicitations.

