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2013 s'en est allée, discrètement et sans regret.
Je souhaite à tous une bonne et heureuse
année 2014, annéeère où nous commémorerons le
centenaire de la 1 guerre mondiale.
Des millions de morts, de blessés, de veuves,
d'orphelins, une jeunesse anéantie, un pays
dévasté, une économie à reconstruire.
La fierté d'un peuple a rendu à notre pays sa
puissance et son rayonnement.
Oui, la fierté qui, aujourd'hui, fait défaut pour
relever les défis d'une société mondialisée,
envahissante et parfois inhumaine.
Fierté d'appartenir à un pays dont l'histoire a
illuminé le monde.
Fierté d'aimer le métier que nous exerçons.
Fierté d'être solidaires.
Anciens Combattants, nous le sommes d'avoir
porté les armes pour la défense des valeurs
sacrées de la République comme nous le
sommes d'avoir servi l'Administration des
Douanes en exerçant les missions reçues de
l'Etat.
Je forme le vœu, avec vous tous, que 2014 nous
redonne la fierté et la joie de vivre dans notre
pays en acceptant les efforts que tous nous
devons faire pour préserver nos libertés.
Nous souhaitons à notre Administration de
tutelle qu'elle continue d'être un grand corps de
l'Etat grâce aux qualités de son encadrement
et de l'ensemble des agents qui participent à
l'exécution des missions confiées pour la défense
de notre économie et la lutte contre la fraude.
Nous la remercions pour son aide sans faille,
morale et matérielle, pour que le souvenir de
nos glorieux ainés Morts pour la France ou
en service commandé soit perpétué au travers de
notre participation aux cérémonies nationales
ou douanières, apportant une reconnaissance
de tous à une Administration indispensable au
développement économique d'un grand pays.
A vous tous, mes amis, demeurez en bonne
santé et que votre joie de vivre et votre fierté
soit des exemples pour les jeunes générations.
Aimez toujours vous réunir au souvenir de nos
anciens et encore une fois : BONNE ET
HEUREUSE ANNEE.
A tous, mon amitié.
Gabriel Bastien
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Au siège
Activité du bureau national
Date

Lieux

Objet

Noms

04.10.13

PARIS

Inauguration de l’exposition « Les
Régiments ficelles » à la Mairie du 1er
Arrondissement

M. LIERMANN

09 &
10.10.13

PARIS

Congrès annuel U.F.A.C.

B. BERTIN
M. LIERMANN

12.10.13

PARIS

Messe solennelle en l’église de la
Madeleine à la mémoire des agents
des forces de sécurité et de secours et
ravivage de La Flamme par la Société
d’Encouragement au Bien.

13.10.13

BAGNEUX

Cérémonie du Souvenir en hommage
aux soldats juifs étrangers « Morts pour
la France » au cimetière parisien de
BAGNEUX

M. LIERMANN

30.10.13

PARIS

Manifestation devant l’Assemblée
Nationale en faveur de la Campagne
double

M. LIERMANN

05.11.13

PARIS

D.G.D.D.I. – Remise du prix « Jean
CLINQUART » par l’A.H.A.D.

M. LIERMANN

08.11.13

PARIS

Cérémonie commémorative de l’armistice du
11 novembre 1918 au siège

08.11.13

LA
ROCHELLE

Cérémonie commémorative de l’armistice du
11 novembre 1.918 à l’E.N.B.D.

11.11.13

PARIS

Cérémonie nationale commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918
A l’Arc de Triomphe

11.11.13

PARIS

90ème Anniversaire de LA FLAMME DE LA
NATION
Défilé aux flambeaux et veillée

12.11.13

PARIS

Cérémonie commémorative de l’armistice du
11 novembre 1.918 à BERCY

13.11.13

MONTPELLIER

Assemblée générale du Groupement et
Cérémonie commémorative du 11 novembre
1.918

M. LIERMANN

avec la participation du drapeau
des Bataillons douaniers
(Nathalie GLORIES)

G. BASTIEN
M. LIERMANN

Porte-drapeaux Julien LOUISIN,
Marcel CLOUX

B. BERTIN

M. LIERMANN

Porte-drapeau Julien LOUISIN

M. LIERMANN

M. LIERMANN

Porte-drapeau Julien LOUISIN

G. BASTIEN
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13.11.13

LYON

Cérémonie commémorative du 11 novembre
1.918

M. LIERMANN

20.11.13

BORDEAUX

Assemblée générale du Groupement de
BORDEAUX et cérémonie mémorielle

M. LIERMANN

28.11.13

NANTES

Assemblée générale du Groupement et
cérémonie mémorielle

G. BASTIEN
B. BERTIN
J. GUILLON

04.12.13

PARIS

Audience au Cabinet du Ministre du Budget

B. BERTIN
M. LIERMANN

Quai BRANLY: Hommage aux victimes de la
M. LIERMANN
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et Porte-drapeaux Julien LOUISIN,
Marcel CLOUX
au Maroc

05.12.13

PARIS

06.12.13

PARIS

BERCY: Repas annuel des Anciens
Combattants des Finances

M. LIERMANN

10.12.13

PARIS

INVALIDES – Réunion du C.A. de LA
FLAMME DE LA NATION

M. LIERMANN

Conseil d'Administration élargi du 19 septembre 2013
Le Conseil d’Administration de
l’A.N.A.C. & V.G DOUANES,
élargi aux Présidents des
Groupements régionaux, s’est
réuni au siège de l’Association
le 19 septembre 2013 à 10
heures sous la présidence de
Gabriel BASTIEN, Président
national.
Etaient présents :
- Bernard CROUAIL, membre
du C.A. et Président du
Groupement Midi-Pyrénées,
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national et Président
du Groupement Ile de FranceNormandie-Centre,
- Thierry REUSSER, membre
du C.A.,
- Michel VITO, membre du C.A.
et Président du Groupement
Rhône-Alpes-Auvergne,
Jean-Claude
NOIRET,
Section des Ardennes,
- Grégory NAEGELLEN,

Président du Groupement de
BORDEAUX,
Serge
CARPENTIER,
Président du Groupement de
LILLE,
- Hervé CHRISTEN, Trésorier
du Groupement MarseilleProvence-Corse, représentant Marius CANGIANO,
Président empêché,
Pierre
FABREGUE,
Président du Groupement de
Montpellier,
Gilbert SOLER,
membre
du C.A. et Président du
Groupement de PERPIGNAN,
- Eric WAGNER, Président du
Groupement de Strasbourg,
- Bernard BERTIN, Viceprésident et Joseph Guillon,
Secrétaire
national
et
Président du Groupement
des Pays de Loire qui représentaient l’A.N.A.C. & V.G.
DOUANES au congrès de la

Fédération André Maginot à
SAINT MALO nous ont rejoint
en cours de séance.
Après avoir salué les participants, le Président BASTIEN
a ouvert la séance en informant l’assemblée des graves
problèmes de santé qui affectait notre camarade Bernard
SCHACKEMY en lui souhaitant un prompt rétablissement
et en l’assurant de notre amitié et notre solidarité.
Les questions inscrites à
l’ordre du jour ont été abordées.
A - C O M P O S I T I O N
DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION :
1. Le Président BASTIEN, retenant la suggestion faite par
Bernard CROUAIL à l’occasion de notre dernier congrès,
propose à l’assemblée de
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conférer l’honorariat à JeanHenri HOGUET, ancien Viceprésident démissionnaire et
à Jean-Baptiste VITALI, Viceprésident réélu mais dont
l’âge et l’état de santé ne lui
permettent plus de participer
aux réunions du Conseil et
du Bureau National, rappelant qu’aux termes de l’article
8 des statuts « Tout membre
du Conseil qui, sans excuse,
n’aura pas assisté à trois
réunions consécutives, sera
considéré comme démissionnaire. »
Les Vice-présidents honoraires pourront participer aux
Conseil d’Administration avec
voix consultative.
Mise aux voix, cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
2. Le C.A. se retrouvant
avec un seul Vice-président,
Bernard BERTIN, le Président
propose
que
Bernard
CROUAIL soit nommé second
Vice-président.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée à l’unanimité
moins une abstention.
3. Le C.A. se retrouve avec
11 membres sur les 12 qu’il
peut statutairement comporter. S’appuyant sur l’article 6
des statuts qui prévoit : »Le
C.A. 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 »,
le Président BASTIEN a
proposé de nommer Marius
CANGIANO, Président du
Groupement
Marseille-
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Provence-Corse, aux lieu et
place de Jean-Baptiste VITALI
dont le mandat aurait dû arriver à son terme au congrès de
2019.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
BMODIFICATION
DES
STATUTS :
L’article 6 des statuts prévoit,
par ailleurs, que le C.A. ne
peut compter plus de deux représentants par Groupement.
Cette disposition risque de
devenir trop contraignante
compte tenu des rares candidatures au C.A. d’une part
et des nécessaires fusions
de Groupements qui s’annoncent ; le Groupement
de Normandie a déjà été
fusionné avec celui d’Ile de
France et les Groupements
de
DUNKERQUE,
MONTPELLIER,
NANCY
voire MULHOUSE, aux effectifs modestes (27, 30, 27, 28)
ne pourront être indéfiniment
maintenus. Le maintien ou
l’abrogation de cette disposition statutaire restrictive devra
être examiné à l’occasion du
congrès 2015.
C- PERENNITE DE CERTAINS
GROUPEMENTS :
Il y a urgence à décider, notamment pour les Groupements
de
DUNKERQUE
et
MONTPELLIER
dont
les
Présidents Jean GRENON et
Pierre FABREGUE assument
seuls toutes les fonctions et
qui souhaitent l’un et l’autre
se retirer pour des raisons fort
légitimes d’âge et de santé.
Le G.R. de DUNKERQUE
pourrait être fusionné avec
celui de LILLE en un seul
Groupement NORD - PAS-

DE-CALAIS – PICARDIE.
De même, le G.R. de
MONTPELLIER, si l’on respecte la même organisation
que celle retenue en matière
d’organisation
douanière,
pourrait être fusionné avec
celui de PERPIGNAN en seul
Groupement LANGUEDOCROUSSILLON.
Une enquête sera
effectuée auprès des quatre
Groupements concernés afin
de recueillir le plus large assentiment.
Au cas où certains adhérents, pour des raisons qui
leur seraient personnelles, ne
souhaiteraient pas rejoindre
les Groupements de LILLE
ou PERPIGNAN, ils seront
administrés directement par
le siège dans la section des
ULTRAMARINS & ISOLES.
Ces fusions pourraient entrer
en vigueur dès la fin de l’exercice comptable 2013.
D- LE JOURNAL :
Bernard CROUAIL exprime le
souhait que les comptes-rendus d’assemblées générales
des Groupements soient plus
condensés et leur illustration
limitée à une seule photographie comme le pratique
la Fédération André Maginot
dans La CHARTE.
Maurice
LIERMANN,
Rédacteur en chef du journal, observe que l’A.N.A.C.
& V.G. DOUANES n’est pas
comparable dans sa dimension, son fonctionnement et
ses moyens à la Fédération
Maginot ; nous ne comptons actuellement que 17
Groupements et comme nous
venons de le voir, certains
d’entre eux ont peu, voire pas
du tout, d’activité. Par ailleurs,
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nos adhérents n’ont pas, pour
des raisons liées à leur âge et
leur santé, la possibilité de se
déplacer pour participer activement à la vie de l’Association. Le journal est pour eux
le lien indispensable qui doit
les informer, par le détail, de
la vie de leurs Groupements
et de l’Association, au sein du
monde combattant.
La participation de notre
camarade Michel SAILLA au
Comité de rédaction du journal est confirmée.
Il sera en outre spécialement
chargé d’étudier, en liaison
avec l’Administration et les
autres associations douanières, la faisabilité de la
création d’un site internet spécifique à l’Association.
Le Rédacteur en chef informe
par ailleurs le Conseil avoir
été récemment informé par
un courriel de l’ENBD d’un
changement de matériels au
service de reprographie de
l’Ecole ; ce changement de
matériel remet en question
l'impression des enveloppes
spécifiques nécessaires au
routage du journal. La diffusion de L'ECHO n ° 47 d'octobre 2013 pourra toutefois
être assurée. Il nous faudra
donc trouver une solution
pour les numéros 48 et suivants au cours des trois prochains mois. Il semblerait plus
économique de rechercher
sur La Rochelle un imprimeur
susceptible d'effectuer cette
prestation.
E
RAPPROCHEMENT
AVEC L'ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS
DES FINANCES :
Maurice LIERMANN informe
l'assemblée des premiers
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contacts pris avec l'Association des Anciens Combattants
des Finances.
Le congrès a retenu le principe
d'une Union d'Association
jusqu'au prochain congrès qui
devra statuer sur une éventuelle fusion définitive; cette
période probatoire devra être
consacrée à uniformiser les
pratiques, notamment en matière de cotisations.
Afin d'accélérer la procédure,
le Président BASTIEN suggère que la fusion de leur association avec le Groupement Ile
de France-Normandie-Centre
soit proposée aux adhérents
des Anciens Combattants des
Finances cantonnés, pour la
majorité d'entre eux, à BERCY
et en région parisienne. Cette
procédure pourrait être mise
en œuvre rapidement par la
convocation d'une assemblée
générale commune aux deux
entités qui pourrait entériner
cette fusion et désigner un
nouveau Bureau ainsi constitué.
Ces propositions seront portées à la connaissance de
l'Association des Anciens
Combattants des Finances
qui évoquera la question à
l'occasion d'une prochaine
assemblée générale qui pourrait se situer à l'occasion de la
prochaine commémoration du
11 novembre à BERCY.
F- LE POINT SUR L'ACTION
SOCIALE :
Maurice LIERMANN informe
l'assemblée
sur
l'action
concrète de l'Association à
l'égard d'un certain nombre de
nos adhérents; action qui se
traduit par l'octroi de secours
d'urgence versés par l'Association et la constitution de

dossiers de demandes d'aides
à l'O.N.A.C. et à la Fédération
Nationale André Maginot.
Deux de ces dossiers ont reçu
une réponse favorable et une
aide conséquente.
La paupérisation croissante
des plus modestes de nos
adhérents liée au contexte
économique rend urgent
l'extension de l'A.D.C.S. aux
Anciens Combattants euxmêmes et non plus seulement
à leurs conjoints.
Par ailleurs, l'assemblée a
été informée d'une démarche
effectuée auprès de Mme
CROQUEVIEILLE, Directrice
générale des Douanes et
Droits Indirects, afin que les
démarches utiles visant à
accorder à notre collègue
Damien ROUILLER, décédé
des suites de ses blessures
le 25 mars 2011 après avoir
été victime d'un accident provoqué volontairement par un
trafiquant de drogues, le bénéfice de la mention "MORT
POUR LE SERVICE DE LA
NATION". La loi 2012-1432
du 21 décembre 2012, en
son article 12, permet en effet
d'honorer la mémoire des militaires et des agents publics
décédés en service ainsi
d'ailleurs que les victimes du
terrorisme. L'article L 492 ter
du CPMIVG codifie ces dispositions et a créé les mentions
"MORT POUR LE SERVICE
DE LA NATION" ou "VICTIME
DU TERRORISME" qui a
pour effet l'inscription obligatoire de ladite mention sur le
monument aux Morts de la
commune et l'attribution de
la qualité de Pupilles de la
Nation aux enfants de la victime. La date d'application de
ces dispositions a été rétroac-
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tivement fixée au 1er janvier nationale en Italie, sera
2002.
représentée par M. Francis
BONNET, Chef de Service;
G- DECORATIONS :
dans le message diffusé sur
Un projet de lettre au Ministre ALADIN à l'ensemble des serdu Budget concernant un ac- vices, Mme CROQUEVIELLE
cord, qui serait intervenu entre faisant part de ses regrets, reses services et l'O.N.A.C., ex- nouvelle son soutien à l'ANAC
cluant du bénéfice du T.R.N. & VG DOUANES et s'associe
prévu aux articles L 253 et L à l'hommage qui sera rendu
253 ter du CPMIVG, les fonc- aux Douaniers Morts pour la
tionnaires des Douanes en- France.
voyés en mission de surveil- Les Ministres de l'Economie,
lance de l'embargo décidé par du Commerce Extérieur et du
les Nations Unies à l'encontre Budget, indisponibles pour
de la Serbie et du Monténégro des contraintes d'agenda, ont
a été examiné et approuvé.
présenté leurs regrets.
Le Ministre des Anciens
H- " DOUANE INFO" :
Combattants sera représenté.
Il a été rappelé que le Bureau Bernard CROUAIL constate
de l'Information et de la que les membres du Conseil
Communication (B.I.C.) de d'Administration de l'ANAC
la D.G.D.D.I. propose la dif- & VG DOUANES et les
fusion par courriel à tous les Présidents de Groupement,
agents des Douanes retraités faute d'être identifiables, se
le mensuel "DOUANE INFO". retrouvent noyés dans la
Les
Correspondantes
et masse au cours de ces maniCorrespondants sociaux ont festations. Il suggère, pour
été chargés de contacter l'avenir, de les doter d'un
nos collègues retraités des badge d'identification; cette
Douanes.
proposition est retenue.
Dans la mesure où certains Pour ce qui concerne la céréde nos adhérents intéressés , monie de l'après-midi, il est
remplissant la condition de re- demandé aux responsables
traité des Douanes, n'auraient de la mise en place du défilé,
pas été contactés, ils peuvent de ne pas oublier que c'est
en informer le siège qui inter- le Comité de La Flamme qui
viendra auprès du BIC.
est responsable de la coordination et qu'il convient d'agir
IORGANISATION
DU en concertation avec les
RAVIVAGE DE " LA FLAMME Commissaires de La Flamme
DE LA NATION":
agissant dans le cadre d'un
Le conseil a pris connaissance protocole très précis. Ils veild'un certain nombre de préci- leront à ce que les membres
sions relatives à l'organisation du Conseil d'Administration
du ravivage de La Flamme de de la Douane, en tenue civile,
la Nation l'après-midi même. ainsi que les membres du
Il a été indiqué que Mme Conseil et les Présidents de
CROQUEVIEILLE, Directrice Groupements de l'ANANC &
générale, en mission inter- VG DOUANES soient placés
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comme suit dans la composition du défilé:
- en tête, les porteurs de gerbes
(ANAC & VG DOUANES et
ODOD)
- suivra le drapeau des
Bataillons Douaniers et sa
garde
d'honneur
précédant l'ensemble des Portedrapeaux.
suivront
les
Pupilles
de l'ODOD entourant la
Présidente et les membres de
son Conseil d'Administration,
- suivront le Chef de Service
entouré des membres du
Conseil d'Administration de la
DOUANE,
- suivront les membres du
Bureau National entourés des
membres du Conseil d'Administration et des Présidents
des Groupements régionaux
de l'ANAC & VG DOUANES.
-suivra le cadre supérieur en
tenue suivi de tous les autres
participants.
A la "chaîne", aux côtés du
Vice-président du Comité
de La Flamme, le Général
CAMPAIN,
le
Président
BASTIEN accueillera le représentant du Ministre des
Anciens Combattants, le Chef
de Service, le Président de
l'U.F.A.C., la Présidente de
l'O.D.O.D. et le Président
de 'Association des Anciens
Combattants des Finances.
L'ordre du jour étant épuisé,
le Président BASTIEN a prononcé la clôture du conseil
et donné rendez-vous à chacun à partir de 17 heures 30
à l'angles de l'avenue des
Champs Elysées et de la rue
de Tilsitt. ■
M.L.
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Ravivage de la Flamme de la Nation

Dépôt de gerbe par la Présidente et les
pupilles de l'O.D.O.D.

Le 19 septembre 2.013, pour
la 3ème année consécutive,
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES
a organisé, avec le concours
de la Direction générale des
Douanes, le ravivage de "La
Flamme de la Nation" à l'occasion de la Saint Matthieu,
patron des Douaniers.
Précédés des porteurs de
gerbes et du drapeau des
Bataillons douaniers suivi des
Porte-drapeaux associatifs,
près de 300 participants de
tous grades, actifs ou retraités, souvent venus en famille
de l'ensemble du territoire,
ont fièrement défilé sur les
Champs Elysées pour rendre
hommage au "Soldat inconnu"
symbole, depuis 90 ans, de
l'hommage dû par la Nation à
toutes celles et ceux qui ont
donné leur vie pour l'intégrité
de la France et la défense de
ses valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité.
A "la chaîne", notre Président
national, Gabriel BASTIEN,
accueillait, aux côtés du
Général CAMPAIN, Viceprésident du Comité de La
Flamme, l'ensemble des per-

Dépôt de gerbe par le Président BASTIEN
et le Chef de Service

sonnalités, parmi lesquelles:
- M. Francis BONNET, Chef
de Service, représentant Mme
CROQUEVIEILLE, Directrice
générale en mission à l'étranger,
- M. Jean-Louis DELPUECH,
Directeur central de l'Office National des Anciens
Combattants,
représentant
M. Kader ARIF, Ministre des
Anciens Combattants, retenu
par des obligations antérieures,
- M. Jacques GOUJAT,
Président
de
l'Union
Française des Associations
de Combattants et Victimes
de Guerre,
- M. Bernard MERCADIER,

Président de l'Association
des Anciens Combattant des
Finances,
- Mme Marie DEVRED,
Présidente de l'Œuvre des
Orphelins des Douanes entourée des pupilles de l'Œuvre.
- Mme Nadine MORINEAU,
Présidente de la Mutuelle des
Douanes.
- M. Roland GIROIRE, Viceprésident de l’Association
pour l’Histoire de la Douane.
- M. Philippe GALY, Président
de l’Association des Directeurs
des Douanes.
- Mme MENGERINSHAUSEN
et M. ANDRES, Attachés
douaniers d'Allemagne et des
U.S.A.

Fin de cérémonie, les personnalités précédés des pupilles de
l'O.D.O.D
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Porte-drapeaux pour leur
présence, leur tenue et leur
dévouement.
Merci également à toutes
celles et ceux qui ont fait l'effort de participer à cette belle
manifestation mémorielle.

Le ravivage de La Flamme

- des élus du personnel douanier.
Une fois de plus, cette cérémonie dédiée à la mémoire
des Douaniers Morts pour la
France ou en service commandé a été l'occasion de
démontrer l'unité et la solidarité, de tradition dans la
grande famille douanière, en
union avec la Nation dont La
Flamme est le symbole.
Des gerbes ont été déposées sur la dalle sacrée par la
Présidente de l'O.D.O.D. et le
Président BASTIEN.
Après la minute de silence
ponctuée par la sonnerie

"Aux Morts" exécutée par un
tambour et un trompette de la
Garde, l'hymne national a été
repris en chœur par l'assistance.
La Flamme a été ravivée par
le Président BASTIEN assisté
de trois enfants dont deux
pupilles de l'O.D.O.D.
Après avoir signé le livre d'or,
les personnalités ont remercié
les Porte-drapeaux et salué
les participants.
Arnaud PICARD, un de nos
Porte-drapeau, a eu l'honneur
de porter le drapeau de La
Flamme.
Un grand merci à tous nos

Le 11 novembre 2013 marquera le 90ème anniversaire
de La Flamme sous l’Arc
de Triomphe, devenue La
Flamme de la Nation, symbole de cohésion nationale et
de mémoire, selon le vœu du
Général Jean COMBETTE,
ancien Président du Comité
de La Flamme.
Sur un souhait du journaliste
Gabriel BOISSY qui écrivait à propos de la « tombe
oubliée » du Soldat inconnu,
« je voudrais que l’on vit
sur cette tombe brûler une
flamme vivante, un feu qui
soit la palpitation, la présence
de son âme qui brûle comme
un perpétuel souvenir de chacun d’entre nous, du pays tout
entier », c’est en effet le 11
novembre 1.923 que, pour la
première fois, la Flamme fut
allumée par André MAGINOT,
Ministre de la Guerre.
Depuis cette date, elle ne
s’est jamais éteinte, même
pendant l’occupation de 1940
à 1944. Son ravivage a lieu
chaque soir, à 18 heures 30,
selon un rituel mis en place
par Jacques PERICARD, auteur de la légendaire formule
prononcée lors de l’attaque
du « BOIS BRULE » le 8
avril 1915 : « DEBOUT LES
MORTS ».
■
M.L.

Nos Porte-drapeaux
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79è Congrès Maginot
La
Fédération
Nationale
André Maginot a tenu son
congrès annuel du 17 au 19
septembre 2013 à SAINT
MALO. L'A.N.A.C. & V.G.
DOUANES y était représentée par Bernard BERTIN
et Joseph GUILLON, Viceprésident et Secrétaire national de l'association.
Au cours de l'assemblée
générale du 18 septembre,
après les rapports traditionnels des différentes commissions, Mme Rose-Marie
ANTOINE, Directrice générale
de l'O.N.A.C. et le Général
IRASTORZA, Président du
Groupement d'Intérêt Public
"Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale"
sont intervenus. Les travaux
de cette journée se sont terminés par une cérémonie au
monument aux Morts du Fort
d'ALET.
Le 19 septembre, le congrès a
été clôturé par M. Kader ARIF,
Ministre délégué auprès du
Ministre de la Défense, chargé
des Anciens Combattants en
présence du Maire de SAINT
MALO.
Au cours de son intervention
consacrée aux commémorations du centenaire de la
Grande Guerre et aux cérémonies marquant le 70ème anniversaire du débarquement en
Normandie, le Ministre a évoqué les difficultés rencontrées
concernant l'édification du
monument à la mémoire des
OPEX.
A l'occasion de ce 79ème
congrès, la F.N.A.M. a rappelé les attentes du monde
combattant, notamment en ce

Les congressistes arrivent au Fort d'Alet

qui concerne:
La refonte du code des
Pensions Militaires d'Invalidité et Victimes de Guerre
(P.M.I.V.G.); la FNAM souhaite, non seulement être
informée de l'évolution du
dossier, mais associée à la
procédure dans le cadre d'un
groupe spécifique de suivi
et demande que, le moment
venu, le code refondu soit
adopté par une loi débattue
au Parlement.
La carte du Combattant en
A.F.N.; la FNAM demande
que l'engagement gouvernemental d'attribuer la carte du
Combattant
aux militaires
ayant séjourné 120 jours en
Algérie commencés avant le
2 juillet 1962, soit inscrit dans
le budget pour 2014.
La carte du Combattant
"OPEX"; la FNAM demande
que les militaires ayant pris
part durant 120 jours consécutifs à des opérations extérieures obtiennent la carte du
Combattant sans autre formalité comme leurs aînés d'AFN.
Les Orphelins de guerre et
Pupilles de la Nation; la FNAM
demande que tous les orphelins de guerre et du devoir et
les pupilles de la Nation civils

et militaires soient traités sur
un pied d'égalité.
Valeur du point d'indice de
P.M.I.; la FNAM demande que
soit initié le rattrapage de la
valeur du point d'indice P.M.I.
Les Veuves "oubliées"; la
FNAM demande l'attribution
de la carte de Veuve d'ancien
Combattant pour les épouses
reconnues comme telles qui
pourront faire la preuve que
leur conjoint décédé aurait pu
obtenir cette carte.
L'Aide
Différentielle
au
Conjoint Survivant (ADCS);
la FNAM demande que cette
allocation soit portée, le plus
rapidement possible, au seuil
de pauvreté européen estimé
actuellement à 964 € et que
soient déduites du montant
des ressources servant à son
calcul l'Aide Personnalisée
au Logement (A.P.L.), l'Aide
Personnalisée à l'Autonomie
(A.P.A.) et la réversion des
P.M.I. La FNAM demande en
outre que cette aide soit étendue aux Anciens Combattants
eux-mêmes s'ils se trouvent
dans les mêmes conditions
d'éligibilité que les conjoints
survivants. ■
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68è Congrès UFAC
Les 9 et 10 octobre 2013,
l’UNION
FRANCAISE
DES ASSOCIATIONS DE
COMBATTANTS
et
DE
VICTIMES
DE
GUERRE
(U.F.A.C.) tenait ses assises annuelles en l’espace
REUILLY, 21 rue Antoine
Julien Hénard, 75012 PARIS.
L’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
étaient représentés par M.M. :
- Bernard BERTIN, Viceprésident national,
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national et Président
du Groupement Ile de FranceNormandie-Centre,
- Pierre DUBOIS et JeanClaude MELLADO, Viceprésident et Trésorier dudit
Groupement.
La matinée du 9 octobre a
été consacrée à la rédaction définitive des différentes
motions présentées par les
Commissions permanentes.
L’après midi, le Président
Jacques GOUJAT, après avoir
prononcé l’ouverture des travaux et invité l’assemblée à
une minute de recueillement
en mémoire des disparus, a informé les participants du retrait
de l’U.F.A.C. de la Fédération
Nationale André Maginot et de
l’Union Fédérale puis a invité
le Secrétaire général, Yves
DOURY, a présenté le rapport
moral et d’activité.
Ce dernier a informé l’assemblée que deux associations
avaient rejoint la confédération :
l’Association des Anciens
Combattants et Résistants du
Ministère de l’Intérieur,
l’Union
des
Engagés
Volontaires
Anciens

Combattants Juifs 1939-1945,
leurs enfants et amis.
Yves DOURY s’est félicité de
l’audience rencontrée par les
communiqués de l’U.F.A.C.
auprès de la Présidence de
la République, du Premier
Ministre, des autorités de tutelles, des parlementaires, des
responsables d’associations
affiliées et de la presse.
Il a évoqué l’activité de
l’U.F.A.C. marquée chaque
année par un ravivage de LA
FLAMME, le 14 mai, date anniversaire de sa création par le
Général de Gaulle.
Autre fait marquant, la
27ème assemblée générale
de la Fédération Mondiale
des Anciens Combattants
(F.M.A.C.) qui s’est déroulée en JORDANIE du 19 au
22 novembre 2012 en présence du Secrétaire Général
des Nations Unies, M. BANKI-MOON lequel a déclaré
compter sur la F.M.A.C. pour
« soutenir la Paix et renforcer
la Sécurité internationale ».
A cette occasion, Jacques
GOUJAT a été renouvelé dans
son poste de Vice-président
et Robert CREANGE dans
celui de Vice-président de la
Commission permanente des
affaires européennes.
Enfin, l’U.F.A.C. a participé
au
sommet
international
sur la Paix et la Sécurité à
STOCKHOLM du 28 au 31
mai 2013.
Le Secrétaire général a par
ailleurs informé l’assemblée
de l’engagement de l’U.F.A.C.
dans les différentes structures
mises en place pour les commémorations du centenaire
de la Grande Guerre et du

70ème anniversaire des débarquements de 1944 et de
la libération du territoire suivi
du 70ème anniversaire de la
Victoire et de la libération des
camps en 1945.
Il a rappelé l’officialisation
d’une journée nationale de
la Résistance le 27 mai, date
anniversaire de la création
du Conseil National de la
Résistance.
Il a également rappelé qu’une
veillée solennelle aurait lieu le
11 novembre 2013 marquant
le 90ème anniversaire de
l’allumage de La Flamme le
11 novembre 1923 par André
Maginot.
Après avoir évoqué l’action
de l’O.N.A.C. dont Jacques
GOUJAT est premier Viceprésident du Conseil, Yves
DOURY a signalé la loi du
22 décembre 2012 qui a
créé la mention « MORT AU
SERVICE DE LA NATION »
accordée à certains militaires
et civils et permettant l’inscription du nom du bénéficiaire
sur le monument aux Morts de
sa commune et la reconnaissance de ses enfants comme
Pupilles de la Nation.
Evoquant
la
composition
du Haut Conseil de la Vie
Associative, Yves DOURY a
rappelé que, dans un courrier du 20 juillet 2011 adressé
aux autorités de tutelle et
resté sans réponse à ce jour,
l’U.F.A.C. s’était émue de
l’absence de représentant du
Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants dans la
composition du Haut Conseil
marginalisant ainsi le Monde
combattant.
Il regrettait également que la
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refonte du Code des Pensions
Militaires d’Invalidité et des
Victimes de Guerre se déroule
sans véritable concertation
avec le Monde Combattant.
Il se réjouissait par contre que
le Président de l’U.F.A.C. ait
été intégré dans le Comité
scientifique de la Fondation
pour la Mémoire de la Guerre
d’Algérie, des Combats du
Maroc et de Tunisie.
Il informait enfin l’assemblée
que, le 17 juillet, le Conseiller
spécial du ministre, M.
BARCELLINI, avait auditionné
des représentants du monde
Combattant sur le dossier de
la « Campagne double ».
Mis aux voix, le rapport moral
et d’activité était adopté à
l’unanimité.
Le Trésorier général, Philippe
BLANCHET, a succédé à Yves
DOURY pour la présentation
des résultats comptables de
l’exercice 2012 et du budget
prévisionnel 2014.
Malgré les défections enregistrées, le montant de la cotisation 2014 reste inchangé.
Les
comptes,
approuvés par la Commission de
Contrôle Financier et par le
Commissaire aux Comptes
ont été validés par l’assemblée générale à l’unanimité
moins 18 abstentions.
Le 10 octobre, après une brève
cérémonie devant le monument aux Morts de la Mairie
du 12ème arrondissement
de Paris, l’assemblée générale a repris ses travaux en
adoptant à la quasi unanimité
l’ensemble des résolutions
présentées par les différentes
commissions permanentes.
Nous avons retenu, pour l’es-
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sentiel :
Après avoir rappelé avec
force que le droit à réparation, applicable à tous
les Anciens Combattants
et leurs ayants cause est
un droit imprescriptible,
l’U.F.A.C. demande :
La revalorisation de l’A.D.C.S.
et son extension aux Anciens
Combattants les plus démunis, conformément aux engagements du Président de la
République.
La préservation des droits
acquis au titre du droit à réparation concernant la retraite
Mutualiste du Combattant et
l’augmentation du plafond majorable à 130 points d’indice
PMI demandé depuis 1998.
La revalorisation des pensions
des veuves et veufs de guerre
et des conjoints survivants des
grands invalides de guerre.
L’octroi du bénéfice de la
Campagne double sur la base
de la loi du 14 avril 1924 à
tous les Anciens Combattants
d’A.F.N.
L’attribution de la Carte du
Combattant aux militaires
ayant servi 120 jours en
Algérie « à cheval » sur la date
du 2 juillet 1962.
L’attribution de la Carte du
Combattant aux O.P.E.X. sur
les mêmes critères que leurs
anciens d’A.F.N.
Le principe de l’égalité de traitement pour tous les Orphelins
de guerre et Pupilles de la
Nation.
Par ailleurs, l’U.F.A.C. soutient
l’action des Nations Unies et
s’inquiète de la situation en
SYRIE.
L’U.F.A.C. soutient les actions
mémorielles engagées à l’occasion du centenaire 19141918 et les 70èmes anniver-

saires des débarquements de
1944 et de la victoire de 1945 ;
elle demande que le mouvement Combattant soit étroitement associé à ces actions.
L’U.F.A.C. s’inquiète du contenu des programmes d’enseignement de l’Histoire, de la
Géographie et de l’Instruction civique ; estimant que la
Mémoire constitue la base
essentielle de la connaissance
intergénérationnelle, l’U.F.A.C.
demande l’élaboration de programmes encadrant l’étude
des évènements avec leurs
causes, leurs déroulements et
leurs conséquences.
L’U.F.A.C. demande, qu’à
l’occasion du 100ème anniversaire de la Grande Guerre,
le cas des « Fusillés pour
l’exemple » soit réglé ; il est
plus que temps d’apporter
aux familles concernées le réconfort et la réparation du préjudice moral qu’elles ont subi.
En fin de matinée, le Président
GOUJAT accueillait Mme
Rose-Marie
ANTOINE,
Directrice
générale
de
l’O.N.A.C. représentant le
Ministre délégué aux Anciens
Combattants retenu par ailleurs. Le Président GOUJAT a
présenté à Mme ANTOINE les
attentes du Monde Combattant
que venait d’adopter l’assemblée générale.
Avant que le Président ne procède à la clôture des travaux,
l’assemblé a pris connaissance du message du Ministre
délivré par Mme ANTOINE et
des informations qu’elle a données sur le fonctionnement et
le devenir de l’O.N.A.C.
M.L.

■
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Le mois de novembre au siège
ACOMMEMORATION
DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918 :
Le vendredi 8 novembre 2013,
une cérémonie commémorant
l’armistice du 11 novembre
1918 était organisée à PARIS,
au siège de l’interrégion des
Douanes d’Ile de France, siège
de l’ANAC & VG DOUANES.
Coprésidée par M. Philippe
GALY, Directeur interrégional
des Douanes d’Ile de France
et Gabriel BASTIEN, Président
national de l’Association, cette
cérémonie s’est déroulée en
présence
d’une
assistance
nombreuse malgré un temps
maussade. A cette occasion,
cinq agents des Douanes de
l’Interrégion ont reçu la Médaille
d’Honneur des Douanes.
On notait la présence de :
- M. Michel BARON, représentant Mme la Directrice générale
des Douanes,
- Mme Solange MORRACCHINI,
Sous-directrice, chef du Service
National de Douane Judiciaire,
- M. Steve ANDRES, Attaché
douanier US à PARIS,
- Mme ANDRIAMORASSAT,
Attachée
douanière
de
Madagascar à PARIS,
- Mmes DEVRED et MORINEAU,
Présidentes de l’O.D.O.D. et de
la Mutuelle des Douanes,
- Mme Brigitte RAINE, Secrétaire
de l’Association des Anciens
Combattants des Finances accompagnée du Porte-drapeau,
- des Directeurs, Chefs de
Service et personnels des
Douanes en Ile de France,
- des Anciens Combattants du
Groupement Ile de FranceNormandie-Centre
et
leurs
Porte-drapeaux Julien LOUISIN
et Marcel CLOUX ;
Le piquet d’honneur composé
d’agents en uniforme de différentes unités terrestres et
aériennes d’Ile de France était
placé sous les ordres de Franck

Dépôt de gerbe par, de gauche à droite, M.M. BASTIEN,
BARON et GALY
POINSOT.
Les sonneries réglementaires
étant assurées par un tambour
et un trompette de la Musique de
la Garde mis à disposition par le
Gouverneur Militaire de Paris.
Après le dépôt de gerbe par M.M.
GALY, BASTIEN et BARON, une
minute de silence, ponctuée par
la sonnerie aux Morts a rassemblé l’assistance dans un moment
de recueillement à la mémoire
de tous les Morts pour la France,
suivie de « La Marseillaise ».
Messieurs GALY et BASTIEN
ont prononcé des allocutions.
ALLOCUTION DE M. GALY :
« Lundi, 11 novembre 2013,
sera commémoré partout sur
notre territoire et dans nos
Ambassades, la fin du premier
conflit mondial ayant endeuillé
l’ensemble d’une génération.
Le 11 novembre, cette date à tout
jamais gravée sur le frontispice
des monuments, comme dans la
mémoire des hommes, résonne
à la fois des ultimes soubresauts
d’une terrible tragédie humaine
et de l’immense espoir d’une
paix enfin retrouvée.
Mais cette victoire, malgré son
prix, n’a pas suffi pour vaincre

définitivement tous les totalitarismes, source constante des
conflits que le monde contemporain connaît toujours.
Aujourd’hui, ce rassemblement
au tour de la stèle où sont gravés les noms de 48 Douaniers
de la Direction de Paris de tous
grades, Morts pour la France
au cours des deux conflits mondiaux du 20ème siècle, s’impose
à nous comme un ardent devoir
de mémoire.
Cette impérieuse obligation,
indispensable pour ranimer la
flamme du souvenir, doit être
également l’occasion de rappeler aux jeunes générations de
Douaniers, la cruciale exigence
de veiller au maintien des valeurs qui ont fondé le sacrifice de
nos prédécesseurs du début du
siècle dernier.
Ce n’est, en effet, qu’en retenant les leçons de l’histoire et en
nous souvenant des sacrifices
consentis par nos aînés, que nos
générations continueront à pouvoir garantir le droit aux libertés
fondamentales qui fondent notre
société.
Je remercie vous tous, présents
autour de nous à l’occasion de
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M.M. GALY et BASTIEN pendant leurs allocutions
cette traditionnelle cérémonie organisée par l’Association Nationale des Anciens
Combattants des Douanes et
par l’Interrégion des Douanes
d’Ile de France, qui avez souhaité par votre présence, témoigner
de votre solidarité à notre égard
et de votre attachement à cette
tradition pour la défense des
valeurs aussi bien douanières
qu’universelles.
La présence, avec nous, des
représentants de l’œuvre des
Orphelins des Douanes, est le
témoignage vivace de la solidarité de nos agents afin que
les drames humains engendrés
par les conflits ne soient pas
laissés à la seule souffrance
des familles, mais soient pris
en charge par notre collectivité à travers l’action admirable
de L’ŒUVRE, à laquelle nous
sommes tous attachés et qui fait
partie de notre identité.
Je souhaite aussi avoir des
remerciements particuliers pour
les représentants des Anciens
Combattants
des
Douanes
réunis autour de leurs Portedrapeaux.
Le drapeau, porté avec fierté, honore, en effet une Administration
d’Etat qui a toujours été enga-

gée dans la défense de notre
pays au cours des conflits qui
ont émaillés son histoire.
C’est ainsi que la bande garance
qui distingue nos uniformes et
que nous arborons toujours
avec fierté et attachement, nos
anciens, sous le 1er Empire, ont
durement acquis le droit de la
porter.
A l’issue des rudes combats de la
bataille de Hambourg, en raison
de leur comportement héroïque,
l’Empereur reconnaissant la leur
a, en effet, octroyée.
Mais est-il plus bel hommage à
rendre à nos anciens que de citer
les paroles du général Jacques
MORTANE qui, se référant aux
combattants douaniers de 1915
que l’on déposait derrière les
lignes ennemies, disait : «les
Douaniers n’ont jamais reculé
devant le danger; ils ont toujours
réclamé l’honneur de partir,
même sachant qu’ils n’avaient
aucune chance d’échapper à la
mort».
Que cette vaillance, cette bravoure, cette solidarité et ce sacrifice au service de notre pays et
de nos concitoyens, continuent
à nous animer dans l’exercice
de nos missions quotidiennes,
afin de leur faire honneur.»

ALLOCUTION DU PRESIDENT
BASTIEN :
«Chaque année, à cette date
historique, nous nous recueillons au souvenir des millions
de victimes de la 1ère Guerre
Mondiale.
C’est l’occasion de nous rassembler devant nos monuments
aux Morts, c’est l’occasion de
réfléchir à l’évolution du monde
par le regard que nous portons :
- sur les conflits qui secouent les
pays où les armes parlent, en
Afghanistan, au Moyen Orient,
en Afrique…
- sur les bouleversements de la
société en constante évolution,
confrontée à la mondialisation
des échanges, à la mutation
des valeurs qui bousculent les
démocraties.
- sur les égoïsmes qui provoquent un repli sur soi, une
peur angoissante de l’avenir.
- sur la renaissance d’un nationalisme dévoyé qui trouve sa
force dans la peur de l’autre,
dans la crainte profonde des lendemains incertains.
- sur les sacrifices à faire pour
rendre à la solidarité sa véritable
utilité.
- sur le nécessaire développement harmonieux des écono-
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mies et la répartition équitable
des richesses.
Pour autant, nos « Poilus » qui
n’ont pas eu le choix, ont sacrifié leurs jeunes vies sans ces
peurs qui aujourd’hui nous assaillent. C’est leur exemple de
patriotisme et de fierté que nous
saluons et respectons en ce jour
du souvenir.
Reprenons à notre compte
leur sens du devoir et leur
fierté pour retrouver le vrai
chemin de la solidarité, de
l’honneur et de la réussite.
Honneur à ceux qui ont versé
leur sang pour la Patrie. »
REMISE DE LA MEDAILLE
D’HONNEUR DES DOUANES :
A l’occasion de cette cérémonie,
M. GALY a remis la Médaille
d’Honneur des Douanes à cinq
agents ; l’éloge des récipiendaires a été prononcé par M.
MINARD, Directeur des Services
Douaniers à la Division de la
Surveillance de PARIS.
- Bernard BAUDOIN : Entré
dans l’Administration en 1977 en
tant que Contrôleur. Sa carrière
administrative a été exemplaire
et l’attribution de la Médaille
d’Honneur des Douanes à titre
exceptionnel consacre une personnalité appréciée de tous.
Bernard
BAUDOIN
après
quelques années dans différents
services de la Direction de Paris
est reçu au concours d'Inspecteur en 1983. Après sa scolarité
il est affecté à la Direction générale où, pendant de nombreuses
années il contribuera avec efficacité, sérieux et discrétion à la
lutte contre la fraude avant d’être
affecté en tant que Secrétaire
général à la Direction régionale
de Paris-Ouest en 2007. En juillet 2013 il est nommé Chef de
service comptable fonctionnel.
- Philippe MILAN, Inspecteur
régional de 3ème classe, entre
dans l'Administration en tant que
contrôleur de la branche de surveillance. Après avoir servi dans
le Nord de la France et à Saint
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Nazaire, M. MILAN est affecté
au Centre Informatique Douanier
en tant que programmeur de la
cellule FNID. Il est Muté au CRD
d'Avignon en 1994 jusqu'à sa
promotion au grade Inspecteur
et son affectation à l'interrégion
d'Ile de France entant qu'agent
de PARIS-SPECIAL. En 2009,
M. MILAN est muté au Bureau
F3 de la Direction générale.
Après un passage à la Direction
du Renseignement Douanier,
nommé Inspecteur régional
de 3ème classe, il est affecté
à direction régionale de Paris
comme Chef de service de la
surveillance; depuis le 7 janvier
2013, il est à la tête de la BSITM.
La Médaille d'Honneur des
Douanes distingue une carrière
professionnelle exemplaire et
une personnalité exceptionnelle.
- Dominique AGASSE :
Contrôleuse principale, Mme
AGASSE issue d’une famille
de Douaniers est entrée dans
l’Administration en 1973. Après
une affectation à la Direction
Générale des Impôts de 1991 à
1993, Mme AGASSE revient en
Douane où elle affectée au CISD
de SARCELLES qu’elle n’a plus
quitté et où elle est en charge
de la cellule de recevabilité des
DEB. La Médaille d’Honneur des
Douanes honore l’excellence de

son parcours, son professionnalisme et sa loyauté.
- Catherine SALMOCHI :
Contrôleuse principale, entre
dans l’Administration en 1972
en tant qu’agent non titulaire et
occupe plusieurs emplois dans
la direction de LYON. Affectée à
la Direction générale en 1983,
puis à la DNED en 1985, Mme
SALMOCHI est mise à la disposition du Ministère du Tourisme
en 1988 avant de réintégrer la
Douane en 1993 où elle servira
successivement à la Direction
générale puis à la DNGSI. En
1997, elle est mise à disposition
de l’Assemblée Nationale pour
une année avant de réintégrer la
Direction générale. Aujourd’hui,
Mme SALMOCHI bénéficie
d’une décharge d’activité syndicale totale. La Médaille d’Honneur des Douanes récompense
un parcours professionnel d’une
grande richesse caractérisé par
le sérieux, la polyvalence, la
loyauté et le dévouement.
- Dominique RAJAUD :
Contrôleur principal, entre dans
l'Administration en 1982 avec
le grade de Préposé; il servira
jusqu'en 2004 dans différents
services de la Direction de
Champagne-Ardenne où il est
apprécié "en tant qu'agent actif
sur le terrain et motivé pour la

Les récipiendaires : de gauche à droite, Bernard BAUDOIN,
Philippe MILAN, Catherine SALMOCHI, Dominique AGASSE
et Dominique RAJAUD
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Une vue de la place de l'Etoile pendant la cérémonie.
recherche de la fraude". Muté
en 2004 à la direction interrégionale d'Ile de France en tant
qu'agent de PARIS-SPECIAL,
M. RAJAUD est perçu comme un
collaborateur de toute confiance
très motivé par la lutte contre la
fraude. La Médaille d'Honneur
des Douanes met à l'honneur
un agent d'une grande valeur et
d'une compétence rare.
A la fin de la cérémonie, M.
LIERMANN,
Président
du
Groupement Ile de FranceNormandie-Centre a demandé
aux participants de répondre
avec générosité aux quêteurs du
"Bleuet de France" qu'ils auront
l'occasion de rencontrer à l'occasion des commémorations du
11 novembre; il les a invités à se
rendre nombreux à la cérémonie commémorative organisée
le 12 novembre à BERCY par
nos collègues et amis "Anciens
Combattants des Finances".
Rappelant que cette année 2013
avait été marquée par le 70ème
anniversaire de l'unification des
mouvements de la Résistance,,
après avoir écouté ensemble,
dans l'émotion et le recueillement, le "Chant des Partisans",
il les a invités à se rendre dans
la salle de réunion pour partager
le verre de l'amitié.
CEREMONIES NATIONALES
DU 11 NOVEMBRE 1.918
HOMMAGE A TOUS LES
MORTS POUR LA FRANCE :
Répondant à l'invitation du

Président de la République,
Maurice LIERMANN, Président
du Groupement régional Ile
de
France-Normandie-Centre
représentant le Président national Gabriel BASTIEN et Julien
LOUISIN, Porte-drapeau ont
participé à la cérémonie d'Hommage à tous les morts pour la
France à l'occasion de la journée de la Victoire et de la Paix
marquant le 95ème anniversaire
de l'armistice du 11 novembre
1918, organisée le lundi 11 novembre 2013 à 10 heures 45 à
l'Arc de Triomphe.
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES
s'associe à l'indignation du
monde combattant concernant les manifestations d'hostilité à l'égard du Président de
la République qui ont perturbé
cette cérémonie. Le 11 novembre est une des dates où
la Nation se doit d’être rassemblée ; ces manifestations sont
une insulte à l’égard de toutes
celles et ceux qui ont accepté le
sacrifice suprême pour que nous
vivions libres.
90è
ANNIVERSAIRE
DE
L'ALLUMAGE DE LA FLAMME :
Le 11 novembre 1.923, André
MAGINOT, Ministre de la
Guerre, allumait la FLAMME sur
le tombeau du Soldat Inconnu;
cette FLAMME n'a jamais cessé
de briller depuis lors, y compris
pendant les heures sombres
de l'occupation; elle est ravivée
chaque soir à 18 heures 30. Pour

marquer ce 90ème anniversaire,
le Comité de La Flamme à organisé, le 11 novembre 2013 à partir de 19 heures une grande veillée aux flambeaux avec défilé
sur les Champs Elysées et film
rétrospectif diffusé sur écrans
géants placés de part et d'autre
de l'Arc de Triomphe.
Cette cérémonie a été notamment marquée par la lecture de
textes par de jeunes comédiens:
- un texte Gabriel BOISSY, extrait du journal "L'Intransigeant",
- un texte du Général de Corps
d'Armée Jean COMBETTE,
ancien Président du Comité
de La Flamme: "J'avais 18 ans
en 1944, vous avez 18 ans en
2O13",
- le poème "Au Soldat Inconnu".
Ce poème a été publié par
L'ECHO DU COMBATTANT
DES DOUANES dans le n° 37
d’avril 2011 ; il avait été lu par le
Général DARY, actuel Président
du Comité de La Flamme à
l’occasion de la remise du
17ème Prix de la Mémoire et
du Civisme André Maginot le 15
janvier 2011.
Une
foule
particulièrement
nombreuse a participé à cette
cérémonie; le parvis de l'Arc de
triomphe étant insuffisant pour
les accueillir, nombre de participants ont pris place dans les
tribunes installées autour de la
place de l'Etoile pour la cérémonie du matin.
La délégation de l'A.N.A.C. &
V.G. DOUANES conduite par
Maurice LIERMANN, Président
du Groupement Ile de FranceNormandie-Centre, par ailleurs
Administrateur du Comité de
la Flamme, représentant le
Président BASTIEN empêché,
comptait
notamment
JeanPierre AMAR
accompagné
de son épouse et Catherine
SALMOCHI.
■
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...
MAJORATION PAR L'ETAT DES RENTES MUTUALISTES :
REFONTE DU CODE DES
PENSIONS
MILITAIRES
D'INVALIDITE ET DES
VICTIMES DE GUERRE.

CAMPAGNE
SIMPLE POUR LES
MILITAIRES AYANT SERVI EN
HAÏTI, en RDC et en OUGANDA, au
KOSOVO et en LIBYE.
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LE PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2014 :
Le 10 octobre 2013, à l’occasion d’une réunion de la Commission de la Défense Nationale et
des Forces Armées ouverte à la presse et aux représentants du monde combattant, le projet
de budget des Anciens Combattants pour 2014 a été examiné.
Première constatation, ce budget accuse une baisse de 2, 72% par rapport à celui de 2013.
A l’heure où nous écrivons, ce budget n’a pas encore été adopté par le Parlement et il est donc
susceptible d’être amendé au cours du débat parlementaire.
Il comporte quelques avancées en faveur du monde combattant :
♦ L’octroi de la Carte du Combattant à tous ceux qui totalisent 120 jours de présence en AFN à
condition d’avoir débuté leur séjour avant le 2 juillet 1962.
♦ L’augmentation de l’Aide Différentielle aux Conjoints Survivants (ADCS) porté à 932 € ; le seuil
de pauvreté français, selon l’I.N.S.E.E. atteignant 977 €.
♦ L’augmentation du budget d’action sociale de l’O.N.A.C. qui progresse de 6, 3 % et atteint 21, 9
millions d’Euros.
Par contre deux mesures négatives :
♦ Le « coup de rabot » porté par voie de décret aux rentes mutualistes (voir ci-dessus), par la
baisse de 20% de la participation de l’Etat ; une première atteinte au « droit à réparation ».
♦ Le retrait de la demie part fiscale supplémentaire aux veuves d’Anciens Combattants.
Une mesure insuffisante :
♦ L’évolution du point des Pensions Militaires d’Invalidité qui n’augmente que de 0, 07 % (0, 48 €/
an)
Et rien concernant :
♦ L’extension de l’ADCS aux Anciens Combattants eux-mêmes.
♦ La Campagne double ; une manifestation de protestation est prévue devant l’Assemblée Nationale
le 30 octobre 2013.
♦ Les veuves des Grands Invalides de Guerre.
♦ Le traitement sur un strict pied d’égalité de tous les Orphelins de Guerre et Pupilles de la Nation.
♦L’attribution de la Carte du Combattant aux OPEX en dehors de leur participation à des faits de
guerre.
A l’occasion de cette audition, la prochaine loi de programmation militaire a été évoquée pour souligner les risques courus en matière de Défense pour cause de disette budgétaire, rappelant, en
particulier que la France ne disposait pas des capacités nécessaires pour projeter 4.000 hommes
sur le terrain comme cela s’est produit au moment de l’engagement des Forces françaises au MALI.
Si l’on veut respecter ces mots du Général de Gaulle, inscrits sur les murs de la Commission à
l’occasion de cette audition, «La Défense est la première raison de l’Etat. Il n’y peut manquer sans
se détruire lui-même», il est urgent de rétablir la puissance et l’efficacité d’une institution d’Etat pour
le dedans comme pour le dehors.

OPERATIONS OUVRANT DROIT AU BENEFICE DE LA CARTE
DU COMBATTANT AU TITRE DE l’ART. L 253 ter du CPMIVG.
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Dans les groupements régionaux
À Nantes
70 ans après, Nantes a honoré la mémoire des habitants
morts les 16 et 23 septembre
1943 sous les bombes de
l'aviation américaine venue
pour anéantir l' occupant dont
les forces maritimes s'étaient
réfugiées dans le port. Des
cérémonies pour ne jamais
oublier.
En ce 16 septembre 2013,
la Douane était représentée par Bruno MIRANDE,
Directeur Régional des Pays
de la Loire et Vice-président
d'honneur du groupement, et
Joseph GUILLON Président
et Secrétaire national de l'Association..
Les cérémonies se sont déroulées à l'Hôtel de Ville puis au
cimetière de la Chauvinière où
sont inhumés les nombreuses
victimes des bombardements.
Jean-Marc
AYRAULT,
Premier ministre, et Kader
ARIF, Ministre délégué chargé des Anciens Combattants,
entourés du Maire de Nantes
et de nombreuses personnalités, sont venus honorer la
mémoire des 1.463 hommes
et femmes terrassés par les
bombes et rendre hommage
au courage des volontaires de
la défense passive et de tous
les sauveteurs.
Au cours de ces bombardements, 1.463 civils ont perdu
la vie et plus de 2.500 furent
blessées. De nombreux immeubles ont été détruits dont

l'Hôtel Dieu où plus de 40 médecins et infirmiers ont trouvé
la mort a rappelé le maire de
Nantes.
Au cimetière, une cérémonie
très solennelle à laquelle ont
participé dans le recueillement, aux côtés des familles

sans souvenir n'a pas d'avenir".
« Il est des évènements fondateurs dont la mémoire n'est
pas près de disparaître et
qui constituent de hanter la
conscience de l'Europe » a,
pour sa part, souligné le

Le Premier Ministre et le Ministre des Anciens Combattants au
cimetière de LA CHAUVINIERE

des victimes, des détachements militaires d'Angers et
de Rennes et de nombreux
Porte-drapeaux.
Un rescapé a souligné l'obligation de se souvenir en ces
termes:" Notre obsession,
nous les derniers survivants
de ces épreuves, c'est de
savoir si le temps passant, on
se souviendra encore de ce
que Nantes a vécu pendant
ces années noires" et de citer
le maréchal Foch : "Un pays

Premier ministre, « Là est
le sens de la cérémonie qui
nous réunit aujourd’hui. Ne
pas oublier ce pourquoi, ils se
sont battus, ni ce qu'ils nous
ont légué».
■
Joseph Guillon
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À Toulouse
Le 25 septembre 2013, le
Groupement
des
Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre des Douanes de MidiPyrénées a tenu son assemblée générale annuelle à l’hôtel
du Parc, aux Thermes d’ORLONAC-USSAT-LES-BAINS
en
Ariège.
Après le café d’accueil, le
Président CROUAIL ouvrait les
travaux en souhaitant la bienvenue aux 24 adhérents participants. Il annonçait la venue,
pour la clôture et le repas de
cohésion, du Président d’honneur du Groupement, Serge
AUDOYNAUD,
Directeur
régional des Douanes de
Midi-Pyrénées et celle de
Marie-Françoise
MILLEROU,
nouvelle Chef de Poste d’AXLES-THERMES.
Il remerciait Gilbert SOLER
et René RODRIGUEZ du
Groupement de PERPIGNAN
d’être présents malgré des
contraintes personnelles et
saluait la présence de Mme
Nancy ASPE, Première Adjointe
au Maire d’USSAT ainsi que
celle de Jean-Noël MERLET,
Président du Groupement de
Franche-Comté en cure dans la
région avec son épouse et qui
a accepté de se joindre aux travaux de l’assemblée générale.
Il présentait les regrets de
Gabriel BASTIEN, Président
national,
Bernard
BERTIN,
Vice-président, Mme Nadine
CARMARAN,
nouvelle
Directrice de l’O.N.A.C. et M.
Alain DURAN, Vice-président du
Conseil Régional.
Le Président signalait le soutien
de camarades empêchés qui lui
ont demandé de transmettre leur
salut aux participants : André
DELPY, Christophe NICOD en
stage de sécurité à l’E.N.B.D.,
Pierre BOULOUYS, Gilbert
BETOULLE, Lucien VIALA,
Marc BLANC, Jean SALETES,
ce dernier étant remercié pour le

don adressé au Groupement.
Parmi les présents, le Président
soulignait la présence d’adhérents locaux : Albertine
AGUSSAN d’AUZAT, veuve d’un
Ancien Combattant 1939/1945
et Léon LOUBET, Maire de
BORDES, Ancien Combattant
1939/1945 et, pour la première
fois, Pascal VAN POUCKE,
OPEX, nouvel adhérent en poste
à BLAGNAC, remercié pour son
engagement.
Le Président demandait ensuite
à l’assistance d’avoir une pensée pour les amis qui nous ont
quittés depuis notre dernière
assemblée générale, en particulier :
♦ Jean LAVARINI, Viceprésident du Groupement, ancien Administrateur national, décédé le 7 juin dernier à MARCIAC
(Gers) à la suite d’une maladie
foudroyante décelée fin avril.
Le 12 juin 2013, avec Camille
FREYCHE, Porte-drapeau, et
Yves FEAU nous assistions à
ses obsèques à MARCIAC en
présence de ses anciens collègues et amis, des responsables
d’associations, des Anciens
Combattants locaux, car notre
ami Jean était très impliqué
dans la vie associative locale,
occupant des fonctions actives
et multiples, en particulier pour
« JAZZ IN MARCIAC ». Nous
renouvelons à la famille de Jean
nos plus sincères condoléances.
♦ Nous associerons à cet hommage à nos morts, l’épouse de
notre ami Jean-Henri HOGUET,
Vice-président honoraire de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
décédée dans des conditions
dramatiques lors d’un accident
survenu à GEAY (17) le vendredi 6 septembre dernier, ainsi que
la belle-fille de notre Président
national, Gabriel BASTIEN,
décédée lors du congrès de
CHALES. Nous renouvelons à
nos deux amis nos plus sincères
condoléances.
Unis dans l’hommage à nos

morts, les participants ont observé une minute de silence.
RAPPORT
MORAL
ET
D’ACTIVITE :
Le Président: « Depuis notre
dernière assemblée générale,
les activités du Groupement ont
été multiples et orientées vers la
mémoire, le soutien, les liaisons
avec nos instances nationales et
les adhérents.
Les temps forts :
■ Commémoration du 11 novembre 2012 au siège de la
Direction des Douanes de
Toulouse le 12 novembre ;
cérémonie présidée par Serge
AUDONNAUD,
Directeur
régional de Midi-Pyrénées,
honorée de la présence de
Marcel CARRERE, directeur
de l’O.N.A.C. 31, de René
BLONDOT, Receveur régional et
réunissant une cinquantaine de
participants (C.R. dans l’ECHO
N° 45).
■ 27 décembre 2012 :
Communication
générale
1/2013 : vœux et appel à cotisations.
■ 7 janvier 2013 : Cérémonie des
vœux à la mairie de Toulouse.
■ 18 janvier 2013 : Cérémonie
des vœux à la Direction régionale de Midi-Pyrénées.
■ 4 février 2013: Réunion du
Bureau pour la clôture des
comptes, bilan et préparation du
compte-rendu pour le siège.
■ janvier - février 2013 :
Recouvrement des cotisations.
à souligner, toutes les cotisations recouvrées avant fin février. Remerciements à vous
tous pour votre diligence. Nous
saluons les adhésions de Pascal
VAN POUCKE (OPEX) en
poste à BLAGNAC et de Léon
LOUBET, A.C. 39/45, ancien
du Corps franc "POMMIES",
Maire de BORDES/ARIZE, ami
de notre Porte-drapeau Camille
FREYCHE.
■ 18 mars 2013: Etat de reversement des cotisations au siège.
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■ 8 mai 2013: Participation
aux cérémonies du 8 mai à
TOULOUSE.
■ 25 mai 2013: LAVELANET,
participation à la messe anniversaire du décès de notre ami
François ROUCH. Délégation
composée
de
Christian
LAFFONT, Bernard CROUAIL et
Raymonde LEGUERN.
■ 12 juin 2013: Obsèques de
Jean LAVARINI à MARCIAC.
Délégation
composée
de
Camille FREYCHE, en tenue
avec le drapeau, Yves FEAU et
Bernard CROUAIL.
■ 19, 20 et 21 juin 2013:
Participation au congrès national à CHALES de la délégation
toulousaine composée de André
DELPY, Jean-Pierre PEPOUEY;
Raymonde
LEGUERN
et
Bernard CROUAIL. Au pied
levé le second drapeau du
Groupement a été porté par
Thierry REUSSER à la cérémonie de La Sauldre.
■ 29 août 2013: liaison à
TARASCON/ARIEGE
avec
Georges TIBALD, Christian
LAFFONT pour choisir l'établissement et le lieu de l'assemblée
générale suivie de la diffusion et
de la convocation et des invitations.
■ 19 septembre 2013: Au siège,
réunion du Conseil d'Administration; l'honorariat est conféré
à Jean-Henri HOGUET et JeanBaptiste VITALI comme Viceprésidents; cooptation de Marius
CANGIANO au poste d'Administrateur, élection de votre serviteur au poste de Vice-président.
Ravivage de "La Flamme de la
Nation", cérémonie au cours
de laquelle le drapeau du
Groupement de Midi-Pyrénées
a été porté par Gilles ALBERT
de l'E.N.B.D.Renouvellement de
nos remerciements à Gilles car
Camille et André étaient indisponibles pour raisons de santé.
■ Contribution au journal, deux
articles: "Le Paradoxe du Robot",
"La Bataille BIR HAKEIM - Le
Rôle du Génie".
BILAN FINANCIER :
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La tribune pendant l'assemblée générale
de gauche à droite, Gilbert SOLER, Yves FEAU, Serge
AUDOYNAUD, Bernard CROUAIL et Serge PARIENTE
Serge PARIENTE, Trésorier du
groupement, remercie tous les
adhérents pour leur diligence
dans le règlement des cotisations 2013, avec une mention
spéciale à ceux qui ont adressé
un don.
La modeste trésorerie du
Groupement est saine et l'exercice 2012 créditeur comme l'a
signalé le Président.
Il salue avec beaucoup de plaisir
les nouveaux venus et demande
à chacun de persévérer dans la
recherche de nouveaux adhérents.
Gilbert SOLER met à profit ce
vœu pour rappeler que la préoccupation majeure de notre
association est sa crédibilité
intimement liée au nombre des
adhérents qu'elle représente.
Malgré
le
rapprochement
amorcé avec nos camarades
de l'Association des Anciens
Combattants des Finances,
nous devons œuvrer pour maintenir nos effectifs.
Quitus est donné au Trésorier.
ARRIVEE ET INTERVENTION
DU PRESIDENT D'HONNEUR
SERGE AUDOYNAUD :
Après une courte pause, le
Président CROUAIL accueille
Serge AUDOYNAUD, Directeur
régional, Président d'Honneur
du Groupement des Anciens

Combattants des Douanes de
Midi-Pyrénées et le remercie de
son soutien indéfectible et lui
dresse la synthèse de nos travaux.
Serge AUDOYNAUD dit sa joie
d'être associé aux travaux de
notre Groupement dont il partage les valeurs. Il constate que
les valeurs que nous véhiculons
restent un gage de cohésion, ce
dont notre administration et ses
agents ont beaucoup besoin en
cette période de contraction budgétaire et de redéploiement qui
impose de repenser nos activités
traditionnelles pour conserver
notre efficacité. Plusieurs schémas ou pistes de réorganisation
sont envisagées et nous devons
nous attendre à voir la Douane
perdre de nouvelles directions,
au profit d'une structure régionale voire nationale. Effectifs
probables: 15.000 agents avec
concentration sur les grandes
plates-formes à risques douaniers majeurs.
Le Président CROUAIL remercie Serge AUDOYNAUD pour
son intervention qui clôturera
l'assemblée générale 2013 du
Groupement. Il précise, qu'en
liaison avec les responsables du
Groupement de PERPIGNAN
ici présents, Gilbert et René,
nous tenterons d'organiser une
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assemblée commune en 2014
sur un site médian dans l'Aude;
à défaut notre prochaine assemblée générale se tiendra dans
l'agglomération toulousaine.
Tous les participants et les invités
sont conviés au vin d'honneur et
au repas de cohésion. La dislocation aura lieu vers 14 heures 30.
Bernard CROUAIL.
COMMEMORATION DE LA
VICTOIRE ET DE LA PAIX
12 NOVEMBRE 2013
Le Groupement des Anciens
Combattants
des
Douanes
de Midi-Pyrénées, sous la
Présidence d'honneur de Serge
AUDOYNAUD, Directeur régional des Douanes, a, le 12 novembre 2013, devant la stèle
souvenir de la Direction, rendu
hommage à tous les MORTS
POUR LA FRANCE et commémoré la Victoire et la Paix du 11
novembre 1918.
Cette cérémonie était honorée de la présence de René
BLONDOT, Receveur régional, des cadres et actifs de la
Direction régionale, des Anciens
Combattants et sympathisants
du Groupement rassemblés autour de leurs Porte-drapeaux et

des membres du Bureau régional.
Le Président CROUAIL, après
les honneurs rendus aux autorités par le piquet d'honneur aux
ordres de Mme Mylène DUCLAY
de la B.S.E. de BLAGNAC, ouvrait la cérémonie en remerciant
toutes personnes présentes
d'avoir consacré un peu de leur
temps au "Devoir de Mémoire". Il
remerciait Serge AUDOYNAUD
pour le soutien indéfectible apporté au Groupement régional
des Anciens Combattants, ainsi
que l'ensemble des collègues de
la Direction qui l'avaient assisté
dans la phase logistique.
Bernard CROUAIL rappelait
qu'avec l'ouverture des cérémonies commémoratives du centenaire de la "Grande Guerre", la
Douane, par son rôle particulier,
son statut militaire, les pertes humaines et les sacrifices consentis, allaient être particulièrement
honorée.
A côté de l'Histoire qui concerne
toute la Nation, nous allons,
à l'occasion de ce centenaire,
honorer les actions spécifiques
de nos glorieux anciens dont
le patriotisme, les actes de
courage, l'abnégation jusqu'au
sacrifice suprême doit rester
une page imprescriptible de
la Mémoire collective de notre
Administration.

La minute de recueillement.

N'oublions pas que les premiers tués du conflit furent
des Douaniers, le Président
CLEMENCEAU ayant décidé,
pour éviter toutes provocations,
de retirer les armées en arrière
de la frontière. Outre les unités constituées qui payèrent un
lourd tribut, la connaissance particulière du terrain et des zones
occupées par la Douane fut utilisée par l'Etat Major des Armées.
Des Douaniers volontaires, préfigurant les troupes aéroportées
et avec le concours de l'aviation
naissante, furent déposés derrière les lignes allemandes pour
des missions de sabotages et
de renseignements avec l'aide
pigeons voyageurs. Certains refranchirent les lignes après leurs
missions, d'autres furent arrêtés
et fusillés, agissant en civil.
Bernard
CROUAIL donnait
ensuite lecture du message de
M. Kader ARIF, Ministre délégué auprès du Ministre de la
Défense , en charge des Anciens
Combattants.
M. Serge AUDOYNAUD clôturait
cet hommage en évoquant l'importance des pertes humaines
de la Douane dans ce conflit,
pertes qui n'ont épargné aucune
famille et renforcé l'esprit de
corps et la solidarité dans notre
Administration, valeurs toujours
présentes en Douane. Il donnait ensuite lecture d'un extrait
de "Ceux de 14" de Maurice
GENEVOIS, textes d'un réalisme poignant sur la vie dans
les tranchées que ce dernier
adressait à son collègue normalien Paul DUPUY.
A l'issu de cet hommage, Serge
AUDOYNAUD
et
Bernard
CROUAIL déposaient une gerbe
au pied de la stèle souvenir avant
que l'assistance après la sonnerie "Aux Morts" suivie de "La
Marseillaise" ne s'unisse dans
un instant de recueillement à la
mémoire des MORTS POUR LA
FRANCE de tous les conflits.
La cérémonie s'est terminée par
un vin d'honneur et un buffet
offert par le Groupement. ■
B. CROUAIL.
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À La Rochelle
Le vendredi 8 novembre 2013
à 10 heures 30, le Groupement
de POITOU-CHARENTE a
commémoré l'anniversaire de
l'armistice mettant fin à la première guerre mondiale dans
la cour d'honneur de l'Ecole
Nationale des Brigades des
Douanes.
La cérémonie était présidée
par Pierre RIDEAU, Directeur
de l'E.N.B.D.
Assistaient à cette cérémonie:
- les personnels du cadre permanent de l'Ecole,
- la délégation des Anciens
Combattants du Groupement,
M.M.
ABBE,
DELPEX,
ALBERT,
REUSSER
et
BOUTET,
Porte-drapeau
réunis autour de M. Bernard
BERTIN,
Vice-président
national de l'Association,
M.M. RONTARD, MARHIN et
SANSONNET étant excusés.
- les enseignants permanents
et détachés,
- les 138 contrôleurs de la
59ème session,
- les 15 stagiaires accédant aux fonctions de Chef
de Service Douanier de la
Surveillance.
- les formations techniques:
13 maîtres de chien, 9 motocyclistes, 6 moniteurs de tir
et 4 marins en prés-stage de
chef de quart.
Le drapeau des Bataillons
Douaniers se trouvait à proximité de la stèle dans l'alignement des personnels et des
stagiaires.
Allocution de M. Pierre
RIDEAU,
Directeur
de
l'E.N.B.D.:
"Nous sommes rassemblés
pour célébrer l'armistice du 11
novembre 1918 en présence
de M. BERTIN, ancien directeur de l'ENBD et représentant les Anciens Combattants

que nous sommes en effet
fiers et honorés d'accueillir.
Cet armistice a été signé il
y a 95 ans et il n'y a plus au
monde, depuis 2 ans, aucun
survivant de cette guerre.
Un historien, combattant de
14-18, la der des der, puis de
la seconde guerre mondiale
où il périt sous les balles de
la milice, Marc BLOCH, pesait
qu'aucun évènement historique ne peut se comprendre
en dehors du moment où il
a eu lieu et hors de ceux qui
l'ont vécu.
Que nous reste-t-il de ce
conflit, des 65 millions de
combattants et des 8 millions
de morts?
Ces hommes, dont nous saluons le sacrifice, étaient nos
parents, paysans, ouvriers,
employés, fonctionnaires et parmi eux, plus de 1400
Douaniers morts au combat - artistes, intellectuels,
Français de sang, Français
du sol, hommes venus d'Asie,
d'Afrique et du Maghreb.
L'un de ces combattants,
Louis PERGAUD, auteur
de "La guerre des boutons",

dans les lettres écrites à sa
femme évoquait les couleurs
de l'automne, la nostalgie de
son village et la joyeuse fraternité de ses camarades de
troupe, mais dans ses carnets
de guerre, il ne parlait que de
larmes, de chagrin, de souffrance, de boue, de sang et
de l'effroi des combats.
Nous héritons de leurs souffrances, nous héritons aussi
de leur rêve de paix et de leur
idéal qui était que la force ne
soit pas la loi.
Cette cérémonie est donc
un hommage respectueux
envers ces hommes et leur
sacrifice pour notre pays et
nos démocraties.
Soyons dignes de ce sacrifice.
Soyons, si peu que ce soit,
chacun à sa place, à la hauteur de ceux qui sont Morts
pour la France dans l'honneur
et le dévouement ainsi qu'il
est écrit sur le drapeau des
bataillons douaniers."
Après avoir donné lecture
du message de l'Union
Française des Associations
de Combattants et Victimes
de Guerre, Bernard BERTIN

Minute de recueillement devant la stèle
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Pierre FIGUERAS reçoit la Médaille d'Honneur des Douanes.

ajoutait:
" A ce message, il convient
d'ajouter quelques mots à
l'égard de nos collègues
Douaniers Morts pour la
France.
Aujourd'hui, les fanatismes
religieux et le réveil des nationalismes menacent la Paix et
la Liberté.
La Paix est fragile, il convient
de tout faire pour la préserver.
Les actions mémorielles sont
nécessaires pour rappeler
que la démocratie et les droits
de l'homme ont été acquis de
haute lutte. Il nous appartient
de défendre ces acquis, de
les faire respecter et de les
faire perdurer.
Tous nos anciens ont combattu pour l'honneur de notre

Pays et de notre identité; ne
l'oublions jamais.
68 ans sans guerre en Europe,
trois générations; sachons
entretenir cette volonté de
paix sur notre continent.
En 2014, nous commémorerons le centenaire de la guerre
1914-1918. Au cours de conflit
particulièrement meurtrier, les
"Bataillons Douaniers" ont
payé un lourd tribut
Devant nous, le drapeau des
"Bataillons Douaniers" rappelle le sacrifice de nos anciens.
Soyons fiers de ce Drapeau.
La mémoire d'un pays n'est
pas uniquement une mémoire
de masse, anonyme. Elle est
aussi la mémoire intime de
ceux qui se sont battus et qui

parfois sont morts pour nous,
leurs descendants."
M.M. RIDEAU et BERTIN déposaient une gerbe devant la
stèle honorant les Douaniers
Morts pour la France.
Suivaient la sonnerie "Aux
Morts" et l'Hymne national.
Le Directeur de l'E.N.B.D. remettait la Médaille d'Honneur
des Douanes au Contrôleur
Principal Pierre FIGUERAS
(enseignant moniteur de tir).
Le verre de l'amitié étai servi
au mess de l'ENBD. ■
Bernard BERTIN
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À Strasbourg
L'assemblée
générale du Groupement de
STRASBOURG s'est déroulée le vendredi 8 novembre
2013 en présence d'une
vingtaine de participants
dont nos camarades du
Haut Rhin représentés par
Jean HOCQUAUX et son
épouse excusant le Président
SCHACKEMY absent pour
raisons de santé, de même
que le Président BASTIEN
et le Trésorier LIERMANN
retenus en raisons de leurs
charges. Est excusé également pour raisons de santé
Pierre HUMBERT, ancien Chef
divisionnaire. Mme Christine
DURRINGER, Directrice régionale des Douanes, s'est
jointe à notre assemblée en
cours de séance.
RAPPORT D'ACTIVITE DU
GROUPEMENT :
Evoquant
l'activité
du
Groupement, le Président
signale que nous avons participé à de nombreuses manifestations patriotiques, principalement à Strasbourg, dont
notamment:
 la participation à un colloque organisé à l'Hôtel du
département et la Maison de
la Région à STRASBOURG
du 13 au 15 novembre 2012,
sur le thème "Mémoire &
Réconciliation" avec les interventions de M.M. Raymond
FRUGIER, Maire d'ORADOUR sur GLANE, et Roland
RIESS, Sénateur-Maire de
STRASBOURG
 le défilé pour la Fête nationale,
 la cérémonie d'inaugu-

ration, dans le parc de la
Citadelle, d'un monument à la
mémoire des 284 jeunes Basrhinois Morts pour la France
en Afrique du Nord entre 1954
et 1964,
 la participation aux cérémonies du 23 juin à
NATZWEILLER-STRUTHOF
commémorant la journée nationale de la Déportation et,
 l'apposition d'une plaque à
l'occasion du soixante dixième
anniversaire du bombardement de STRASBOURGNEUDORF le 6 septembre
1943 par l'aviation Alliée au
retour d'un raid sur l'Allemagne.
 Le Président signale également, la participation du
Groupement au Congrès de
l'ANAC & VG DOUANES à
CHALES du 19 au 21 juin
2013 ainsi que notre présence à PARIS, comme
chaque année, au "Ravivage
de La Flamme" à l'Arc de
Triomphe le 19 septembre
dernier à l'occasion de la
SAINT MATTHIEU. Il remercie, à cette occasion, André
LE DOUJET, Porte-drapeau
du Groupement distingué
par l'O.N.A.C. pour ses vingt
années de service es-qualité
et pour sa présence en ces
diverses occasions.
Sont commentées ensuite
les informations nationales
reprises dans les différents
rapports du Conseil d'Administration de l'ANAC & VG
DOUANES ainsi que le
courrier du Sénateur André
REICHARDT, Vice-président
du Conseil régional d'Alsace,
évoquant une proposition de

loi visant à "élargir les conditions d'attribution de la Carte
du Combattant aux Anciens
Combattants
de
l'Armée
française totalisant au moins
quatre mois de présence en
Algérie avant le 1er juillet
1964 ou en opérations extérieures".
RAPPORT FINANCIER :
Le Trésorier, Jean PINO,
donne la situation des effectifs et présente les comptes
du Groupement rappelant les
décès survenus en cours de
l'année écoulée:
Mme
Vve
Jacqueline
PETITJEAN, M.M. Louis
KHERES et Jean VALENCE.
Il signale que l'exercice en
cours du Groupement sera,
pour la première fois, déficitaire; l'assemblée souhaite
remédier à cette situation par
une participation supplémentaire des adhérents de 2 €
l'an.
RENOUVELLEMENT
DU
BUREAU REGIONAL :
En l'absence de nouvelles
candidatures, les Bureau est
reconduit à l'unanimité des
présents.
QUESTIONS DIVERSES :
En l'absence de question,
après présentation individuelle de tous les participants, la parole est donnée à
Mme Christine DURRINGER,
Administratrice
Supérieure
des Douanes, Directrice régionale à STRASBOURG.
Mme DURRINGER remercie
les participants - connaissant
la plupart d'entre eux en rai-
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Les participants rassemblés devant la stèle autour de Mme DURRINGER et du Président WAGNER

son d'un séjour antérieur à
STRASBOURG - et confirme,
pour sa part, l'importance
qu'elle attache à une telle
manifestation destinée à
resserrer les liens unissant
les diverses générations au
sein de l'Administration des
Douanes actuellement dans
la tourmente.
En l'absence d'autres interventions, l'assemblée générale
est clôturée et les participants
sont invités à se réunir devant
la stèle dédiée aux Douaniers
"Morts pour la France" pour
la cérémonie commémorant
le 11 novembre 1918, cérémonie marquée par un dépôt
de gerbe et une minute de
silence en présence d'une
délégation de Porte-drapeaux
du département.
A cette occasion, le Président
WAGNER a prononcé l'allocution suivante:
"Réunis ce jour pour commémorer l'Armistice de 1918,
nous voulons honorer la
mémoire de tous ces soldats
morts au "Champ d'Honneur"
au cours des guerres du
XXème siècle et aujourd'hui
encore.
Par le jeu des alliances et après

l'attentat de SARAJEVO,
les peuples furent entrainés
dans une guerre qui fit des
millions de Victimes civiles et
militaires en ayant invoqué le
droit à la "légitime défense"
devenue au fil de ces quatre
terribles années un "devoir de
défense".
Comme nous le savons tous,
la "Der des Der" a été suivie ,
vingt ans plus tard par la seconde guerre mondiale puis
par de multiples conflits. En
ce jour, souvenons-nous de
tous ces morts, sans oublier
ces Hommes venus d'OutreMer et qui furent également
entrainés dans ces conflits.
Devant cette plaque érigée à
la mémoire des agents des
Douanes
"MORTS POUR
LA FRANCE" durant les deux
conflits mondiaux pour que
vive la Liberté, la Paix et la
Fraternité, soyons dignes du
comportement des hommes
des Bataillons Douaniers qui
furent en première ligne, notamment en 1914, au déclanchement des hostilités.
Aujourd'hui, la guerre a changé de forme, les Etats se
doivent de lutter contre un ennemi invisible, le Terrorisme.

Pour garantir la Paix et la
Fraternité, faisons nôtre la
devise nationale "LIBERTE
- EGALITE - FRATERNITE"
pour une société plus juste et
plus solidaire."
Après le verre de l'amitié
offert à tous les participants,
un repas amical pour les
membres de l'Association a
mis fin à cette journée de rencontre. ■

Eric WAGNER.
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À Montpellier
L’Assemblée générale du groupement de MONTPELLIER s’est
tenue le mercredi 13 novembre
2013, dans la salle de réunion
de l’Interrégion des Douanes de
MONTPELLIER.

évoquée à l’occasion du Conseil et représente le Groupement
d’Administration élargi du 19 notamment au congrès et au
septembre dernier.
ravivage de La Flamme.
Le Président FABREGUE ex- Pierre FABREGUE regrette un
plique les difficultés rencontrées manque d’enthousiasme des
pour réunir une assemblée géné- adhérents pour la participation à
rale, difficultés essentiellement la vie du Groupement remerciant
Le Président FABREGUE ouvre dues à de graves problèmes toutefois Léon AVERIANOFF et
la séance à 10 heures 15.
de santé et familiaux qui l’ont Gabriel BRETON qui ont accepIl remercie M. Alain BAR, affecté personnellement et à la té les charges de Trésorier et de
Directeur interrégional, d’avoir disparition de Paul BREGOWY, porte-drapeau. Il remercie égabien voulu mettre à la disposi- Trésorier. Il tient d’ailleurs à lement Benoît BIASI qui l’a astion du Groupement les locaux rendre un hommage particulier à sisté pour l’organisation de cette
de l’interrégion et d’honorer l’as- Paul BREGOWY, véritable pilier assemblée générale. Enfin, en
semblée de sa présence.
du Groupement ; il regrette que raison de son âge, 85 ans révoSouhaitant la bienvenue aux l’initiative citoyenne prise en sa lus, et de sa santé chancelante,
participants, il remercie tout faveur en 2010 pour sa nomi- il déclare se démettre de son
particulièrement pour leur pré- nation dans l’Ordre National mandat de président assuré
sence :
du Mérite au titre du Bénévolat depuis 12 ans.
▪ le Président national Gabriel Associatif n’ait pu aboutir avant Le Président national Gabriel
BASTIEN,
sa disparition.
BASTIEN, prend ensuite la
▪ Gilbert SOLER, Président Le Président précise toutefois parole insistant sur la nécessité
du Groupement de Perpignan que dans la mesure où son état de conserver un Groupement
accompagné
de
Serge de santé le lui avait permis, il au siège de l’interrégion des
BOCABARTEILLE,
Vice- avait assisté aux cérémonies Douanes de MONTPELLIER et
président et René RODRIGUEZ, officielles et accompagné nos demande à Benoît BIASI, qui
Porte-drapeau.
compagnons décédés à leurs accepte, d’assurer la fonction de
▪ Il présente les regrets de dernières demeures rappe- Président afin d’assurer la survie
Marius CANGIANO, Président lant qu’après le décès de Paul du Groupement.
du Groupement de MARSEILLE BREGOWY il avait cumulé Pierre FABREGUE présente
retenu par des problèmes fami- les fonctions de Président, ensuite le rapport financier des
liaux.
Secrétaire, Trésorier et Porte- deux derniers exercices 2011
M. BAR, souhaite, à son tour, la drapeau du Groupement jusqu’à et 2012. Benoît BIASI qui a
bienvenue aux participants et ce que Gabriel BRETON ac- accepté de vérifier ces comptes
dit son plaisir d’être parmi des cepte cette dernière fonction le 6 novembre dernier, déclare
frères de combat de son père et
son grand-père, tous les deux
Anciens Combattants.
Une minute de silence est observée à la mémoire des disparus
depuis la dernière assemblée
générale :

Roger
PEREZ,
Gilles
SIMONIN, Joaquim GARCIA,
Paul BREGOWY, Marie-Line
MONTARNAL, André LHOSTIS,
Gabriel BOMBARDIER.
Gilbert SOLER explique à
l’assemblée les réserves du
Groupement de PERPIGNAN
quant à une éventuelle fusion des Groupements de
M. BAR pendant son allocution, à gauche Pierre FABREGUE
MONTPELLIER et PERPIGNAN
et le Président BASTIEN
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que ceux-ci sont conformes aux
pièces comptables vérifiées par
épreuve. L’assemblée donne
quitus au Président-Trésorier de
sa gestion. Pierre FABREGUE
indique que les recettes et dépenses du Groupement en 2013
devraient dégager un solde
légèrement positif et rappelle
que le Groupement dispose
d’un modeste avoir sur le Livret
d’Epargne de l’Association.
A l’issu de cette assemblée générale, le Bureau du Groupement
est composé comme suit :
- Président d’honneur : M. Alain
BAR, Administrateur général des
Douanes, Directeur interrégional
à MONTPELLIER.
- Président : Benoît BIASI,
- Trésorier : Léon AVERIANOFF,
- Porte-drapeau : Gabriel
BRETON,
- Administrateur : Gabriel
BASTIEN, Président national de
l’Association,
- Conseiller : Pierre FABREGUE,
Président sortant.
L’assemblée générale a été
suivie par une cérémonie commémorant l’armistice du 11
novembre 1918 présidée par M.
BAR qui, en cette occasion, en
lisant le discours qu’elle avait
prononcé deux années auparavant à LYON, a tenu à rendre
hommage à sa collègue Mme
MONTARNAL, fille de Pierre
FABREGUE, décédée le 8 avril
2012. (cf. ECHO n° 41 d’avril
2012).
Une gerbe a été déposée devant la stèle à la mémoire des
Agents des Douanes Morts
pour la France. Les honneurs
ont été rendus par les Portedrapeaux de MONTPELLIER et
PERPIGNAN et une délégation
d’agents en uniforme.
Un repas amical a, selon la tradition, clôturé cette journée. ■
Pierre FABREGUE
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À Lyon
Une cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée
le mercredi 13 novembre
2013 à 11 heures sur le site
de l’Hôtel des Douanes,
41, avenue Condorcet à
VILLEURBANNE.
Cette
cérémonie était co-présidée
par M.M. Pascal RIGAUD,
Directeur
interrégional
des Douanes de la région
RHONE-ALPES-AUVERGNE
et Michel VITO, Président
du Groupement régional de
l’ANAC & VG DOUANES.
Assistaient à cette cérémonie:
M.
Ali
AHAMADA,
Conseiller municipal délégué représentant le Maire de
VILLEURBANNE, empêché,
- M. Maurice LIERMANN,
Trésorier
national
de
l’A.N.A.C. & V.G. DOUANES
représentant le Président
national Gabriel BASTIEN
empêché,
- M. Marc GALLERON,
Directeur
régional
des
Douanes à LYON,
- M. Michel BOUR, Receveur
régional des Douanes à
LYON,
- des chefs de services
et agents des bureaux de
Douane de la région dont une
importante délégation en uniforme,
- des Anciens Combattants et
sympathisants réunis autour
des huit Porte-drapeaux d’associations de la région lyonnaise.
M.M. RIGAUD et LIERMANN
ont prononcé des allocutions.
Allocution de M. Pascal
RIGAUD :
« L’Histoire est, pour un
Peuple, ce que la conscience
est pour un Homme. Un
Peuple qui oublie son Histoire

est comme un Homme qui
perd sa conscience.
Ce propos lumineux d’un philosophe allemand prend cette
année encore tout son sens.
Ce matin, devant cette stèle,
c’est la mémoire qui nous rassemble. Nous sommes réunis
devant ce monument parce
que nous voulons nous souvenir.
Nous souvenir, parmi tous
les belligérants, de ces 8, 5
millions de morts, de ces 4
millions de veuves, de ces 8
millions d’orphelins.
Nous souvenir aussi de nos
1421 collègues qui ont péri
durant le conflit, de leur vaillance, de leur indéfectible courage, de leurs actions d’éclat
qui ont valu au drapeau de la
Douane d’être décoré de la
Croix de Guerre avec palmes,
à STRASBOURG, en janvier
1921.
Le lundi 11 novembre 1918,
à 5 heures 10 du matin, l’armistice est signé au carrefour
de RETHONDES, qui prendra effet à la onzième heure
du onzième jour du onzième
mois de 1918.
Les canons se sont tus, la
paix est revenue.
95 années après ce jour, nous
sommes ici, toutes et tous,
pour célébrer ce jour de paix,
cette paix qui est pour nos
générations le trésor le plus
inestimable, l’air le plus pur à
respirer.
Alors, ensemble, honorons le
devoir de mémoire qui s’impose à nous, portons à notre
tour cette nécessaire volonté,
ce besoin essentiel de paix.
Que tous les Morts de toutes
les guerres reposent en
paix. »
Allocution de M. Maurice
LIERMANN :
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« Je voudrais, tout d’abord,
vous transmettre l’amical
salut de notre Président national, Gabriel BASTIEN, retenu,
aujourd’hui, à Montpellier.
Nous sommes réunis pour
commémorer l’armistice du
11 novembre 1918 qui mit fin
aux terribles épreuves de la
Grande Guerre qui fit tant de
victimes et de destructions.
Nos aînés ont cru, un temps,
qu’il s’agissait de la « der des
der ».
Le 11 novembre au matin,
tous les espoirs en effet
étaient permis ; à 5 heures
15, le Maréchal FOCH,
Commandant suprême des
Forces Alliées, signait avec
le Ministre d’Etat allemand
Matthias ERZ BERGER une
convention d’armistice mettant fin aux hostilités et à
l’occupation des pays envahis, la Belgique, la France, le
Luxembourg et l’Alsace-Moselle.
A 11 heures, le « Cessez le
Feu » retentissait tout au long
de la ligne de front apportant
à tous les combattants un
intense apaisement et un immense espoir. Mais, même ce

jour là fut un jour de deuil, près
de 11.000 tués, blessés ou
disparus. Le soldat Auguste
TREBUCHON n’a pas connu
la Paix, il est tombé un quart
d’heure avant le « Cessez le
feu ».
Mais hélas, 20 ans après ce
qui aurait dû être la « der
des der », l’Europe totalitaire
entraînait le monde dans un
conflit encore plus effroyable.
C’est la loi du 24 octobre 1922
qui a consacré l’anniversaire
du jour de l’armistice comme
« Journée du Souvenir »
Le 21 janvier 1921, un
« Soldat Inconnu » était inhumé sous l’Arc de Triomphe
de l’Etoile et le 11 novembre
1923, André MAGINOT, alors
Ministre de la Guerre, y allumait, pour la première fois la
« Flamme qui ne s’éteint jamais » aujourd’hui « Flamme
de la Nation », symbole de
la cohésion nationale. Cette
« Flamme » qui depuis n’a
jamais cessé de briller, même
pendant l’occupation de 1940
à 1944, est ravivée chaque
soir selon un rituel immuable.
L’ANAC & VG DOUANES
a décidé, avec le soutien de

Les récipiendaires

l’Administration, de s’associer
à ce rituel mémoriel, chaque
année, à l’occasion de la
Saint Matthieu, patron des
Douaniers.
Depuis la loi du 20 février
2012, le 11 novembre est non
seulement le jour de la commémoration de la fin de la
Grande Guerre, mais aussi
une journée d’hommage
à tous les « Morts pour la
France »
Pendant l’occupation de 1940
à 1944, le 11 novembre fut
souvent le symbole de la
Résistance à l’occupant :
le 11 novembre 1940,
quelques milliers de lycéens
et d’étudiants, bravant l’interdiction de Vichy et de l’occupant ont osé allé s’incliner
sur le tombeau du « Soldat
Inconnu » en criant leur hostilité à l’occupant provocant
plus de 200 arrestations, le limogeage du recteur Gustave
ROUSSY et la fermeture de
l’Université.
Le 11 novembre 1943, vers
midi, 200 maquisards de
l’Ain et du Haut Jura, sous
les ordres du Colonel Henri
ROMAN-PETIT,
prenaient
possession d’OYONNAX et
défilaient ; drapeau tricolore
en tête, jusqu’au Monument
aux Morts où ils déposaient
une gerbe en forme Croix de
Lorraine portant l’inscription
« Les vainqueurs de demain
à ceux de 14-18 » ; cette
manifestation aurait convaincu CHURCHILL d’armer la
Résistance française.
En rendant hommage à la ville
d’OYONNAX lundi dernier, le
président de la République
a réuni dans un même hommage les poilus de 14 et les
Combattants de l’Ombre.
Rendons, nous aussi, hommage à toutes celles et ceux
qui sont morts pour la défense
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Après le dépôt de gerbe,
de gauche à droite, M.M. Michel VITO et Pascal RIGAUD.

de la France et de ses idéaux,
pour qu’aujourd’hui nous vivions libres et en paix.
Rendons hommage à nos
camarades
Douaniers
qui oint vaillamment combattu avec « HONNEUR &
DEVOUEMENT » selon la
fière devise inscrite sur leur
drapeau.
Au moment où nous abordons les commémorations
du centenaire de la Grande
guerre, nous aurons garde
d’oublier nos discrets « missionnaires », tous volontaires
pour des missions de renseignement et de sabotage derrière les lignes ennemies où
ils étaient transportés par les
jeunes as de l’aviation naissante ; nombre d’entre eux
n’en sont pas revenus.
N’oublions pas nos camarades déportés, torturés, fusil-

lés ; je pense en particulier
à Jean DORVAL fusillé ici, à
LYON.
Associons à cet hommage
nos soldats de la Paix tombés
en Opérations Extérieures et
ces deux journalistes froidement assassinés au MALI il y
a quelques jours. »
Après le dépôt de gerbe par
M.M. RIGAUD et VITO, la
sonnerie « Aux Morts » a
été exécutée à la trompette
par M. Yves MONNET, suivie d’une minute de silence
avant que ne retentisse « La
Marseillaise ».
M. GALLERON, Directeur
régional, a procédé à la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes à Mmes
France
FAURE-BRAC,
Claire
GUILLERMAIN,
Annie MOISSON, Christiane
SECRETAIN,
et
M.M.

Bernard
DE
OLIVEIRA,
Patrick GRIMAN et Bernard
GUINDON-DUPORGE.
Les Autorités ont salué et remercié les Porte-drapeaux et
le Piquet d’Honneur et félicité
les nouveaux décorés.
Un vin d’honneur bienvenu a
clôturé cette cérémonie. ■

Michel VITO
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Mémoire et histoire
Les Mutins de la Grande Guerre
Les préparatifs de la commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre s'accélèrent et
la Commission mise en place à
cet effet pour organiser les différentes manifestations met les
bouchées doubles.
Outre les temps forts que seront
le défilé du 14 juillet 2014, les
anniversaires de l'entrée en
guerre de la France, le 2 août
1914, des batailles de la Somme
et de la Marne, l'accent sera
mis sur la question très controversée des 550 "fusillés pour
l'exemple", condamnés à mort
et passés par les armes sans
délai par des Cours martiales
trop expéditives, pour insubordination, refus de monter en ligne,
refus de sortir des tranchées
et d'attaquer ou autres révoltes
pas toujours avérées ni fondées.
Depuis plusieurs années, des
militants et des organisations
agissent en vain pour que ces
condamnés à morts d'une façon
particulièrement injuste et arbitraire par des tribunaux militaires
inflexibles, sans possibilité de
défense ni recours, soient réhabilités.
Qui étaient ces "mutins".
Qu'avait-on à leur reprocher qui
puisse les conduire au peloton
d'exécution?
En mars 1917, les Russes, alliés
des Français, sont en pleine
révolution. Bien qu'ils n'abandonnent pas la guerre, ils ne
pourront pas reprendre l'offensive sur le front de l'Est.

Les Alliés comprennent que la
partie se jouera à l'Ouest et qu'il
faut absolument percer le front
allemand sur notre territoire.
L'Etat major allié préparait depuis un certain temps une double
offensive, française et britannique, qui devait converger par
la Somme et l'Aisne sur le saillant de NOYON. On confie l'ensemble de cette grande offensive, qui devait être "décisive et
définitive" au Général NIVELLE
qui dispose d'une grande masse
de manœuvre et du concours
des Britanniques.
Le 16 avril 1917, NIVELLE
lance ses divisions à l'assaut
du CHEMIN DES DAMES, point
stratégique qu'il faut enlever
pour provoquer la rupture du
front allemand.
Mais l'opération, dès le début,
est un fiasco total. NIVELLE
ne ménage pas ses troupes.
L'Armée française laisse 270.000
hommes en quatre jours sur le
terrain (tués, blessés, disparus).
NIVELLE est limogé, PETAIN
devient Général en chef.
Ces pertes, exceptionnellement
lourdes, causent un grand choc
parmi les soldats et une fracture
entre les Etats majors et les
hommes de troupes. Dans les
lettres, qu'ils adressent à leurs
familles, ils qualifient la bataille
du CHEMIN DES DAMES de "
barbarie" et de "sacrifice inutile".
Leurs récits se répandent dans
tout le pays et contribuent à
mettre en doute la capacité des

Etats majors à conduire cette
guerre vers la victoire.
C'est le 20 mai 1917, un mois
après le désastre du CHEMIN
DES DAMES et cinq jours après
la nomination de PETAIN dans
les fonctions de Général en
chef, qu'éclatent les premières
mutineries. Des unités refusent
de sortir des tranchées, refusent
de monter en ligne. Des soldats, excédés par les ordres et
les contre-ordres aberrants de
leurs officiers, refusent d'obéir,
en bousculent et molestent
quelques uns.
Au départ, ces troubles se cantonnent sur le front, en première
ligne, dans les tranchées. Ils se
propageront bientôt à l'arrière,
dans les étapes, les bases de
repos, les gares, les trains de
permissionnaires. On y chante
"L'INTERNATIONALE", on y
exhibe le drapeau rouge, on réclame avec véhémence le droit
au repos, le droit aux permissions, on bouscule les employés
de la SNCF et les officiers
Commissaires de gare.
Ces troubles ne sont pas isolés
et ne concernent pas seulement
l'Armée française. On trouve de
nombreux cas d'insubordination
dans les armées allemandes,
italiennes et polonaises. Mais,
c'est dans l'Armée française que
ce mouvement de "grève de la
guerre" sera le plus long et le
plus homogène.
Pour l'Etat major, même si toute
l'Armée n'a pas été gangrénée,
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il s'agit d'un problème important
qu'il faut régler rapidement et
sévèrement, car il faut, à la fois,
tenir le front et maintenir l'ordre
dans les unités.
Depuis le début de la guerre,
on avait peu condamné, encore
moins fusillé, dans l'Armée française: des voleurs, quelques violeurs, des espions, des pillards,
quelques cas de désertion.
Entre le début de la guerre et
mars 1917, le nombre des exécutions est estimé à environ 240.
Pendant cette période, la Justice
militaire a beaucoup évolué,
passant de la plus grande sévérité à un peu de clémence.
En août 1914, le Gouvernement
avait autorisé les Militaires à traduire les présumés coupables
devant les Conseils de Guerre
sans instruction préalable. Ils
pouvaient immédiatement prononcer la sentence de mort et
la faire exécuter dans les délais
les plus brefs, ils n'avaient que
l'obligation d'en rendre compte.
Le Président de la République
pouvait éventuellement commuer la peine, mais c'était très
exceptionnel.
Les Conseils de Guerre allaient
être remplacés par des Cours
Martiales qui jugeaient plus durement et plus rapidement, sans
appel ni possibilité de pourvoi.
En 1915, on revient sur ce système, un peu trop expéditif. Le
droit de grâce est pleinement rétabli: aucune exécution ne peut
avoir lieu sans la signature du
Président de la République.
En 1916, les Cours Martiales
sont supprimées et on revient
aux Conseils de Guerre avec
possibilité de recours en grâce
et recours en révision.
Compte tenu des effectifs très
importants engagés par l'Armée
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française sur le front Ouest, on
peut dire que la répression des
mutineries de 1917, très sévères
dans ses sanctions et son arbitraire, n'a touché qu'un nombre
relativement restreint de soldats:
3.430 ont été traduits en justice,
550 ont été condamnés à mort,
1380 à des peines graves, le
reste à des peines plus légères.
Il faut y ajouter environ 9000
condamnés pour "désertion intérieure" frappant des permissionnaires qui ont rejoint leur poste
avec un certain retard.
Par contre, on a moins jugé en
1917 de cas isolés et d'avantage de "refus collectifs d'obéissance", ce qui n'était pas fait
pour arranger les choses des
présumés coupables.

lemagne". De plus, les évènements de RUSSIE, qui ont beaucoup marqué les soldats russes
qui combattent à nos côtés sur
le front de l'Est, ont pesé sur
l'atmosphère de fronde qui s'est
répandue dans notre armée.
A la fin de la guerre, on évite
d'aborder le sujet, dans l'euphorie de la victoire, mais on verra,
quand on pourra un peu plus
sereinement et un plus objectivement analyser les causes
de ces mutineries, qu'il s'agissait d'un phénomène spontané
qui toucha essentiellement les
combattants des tranchées de
la première ligne qui n'avaient
que méfiance et mépris pour les
"planqués" de l'arrière.
Ces combattants, qui pataugeaient dans la boue des tranPourquoi ces mutineries ? Qui chées, envahies par les rats et
étaient ces mutins ?
la vermine, privés de sommeil,
L'Etat major français était abrutis par le bruit des canons,
convaincu que ces mutine- le crépitement des mitrailleuses,
ries avaient un but politique et les plaintes des blessés qu'on
qu'elles étaient la conséquence tarde à évacuer, effrayés par
du laisser aller général qui cette arme redoutable que sont
régnait à l'arrière. Au front, les les gaz toxiques, finissent par
soldats auraient été manipulés craquer, à bout de nerfs et à
par des meneurs à la solde de bout de force.
l'ennemi. Les mutineries relève- Ils s'accrochent comme ils
raient plus d'une sorte de com- peuvent à leurs postes de complot contre le régime que des bat...mais ils n'en peuvent plus.
conditions de vie exécrables Ce ne sont pas des lâches, ils
réservées aux soldats dans les souhaitent toujours la défaite
tranchées, aux lourdes pertes des Allemands, mais ils en
en vies humaines, en fautes de arrivent à douter de la capacité
commandement et en erreurs de leurs officiers, submergés
stratégiques de l'Etat major.
d'ordres et de contre ordres, à
Pour le Général FRANCHET les mener au combat dans les
D'ESPEREY, "la révolte des meilleures conditions. Ils ne
soldats est à caractère poli- comprennent plus les nouveaux
tique, ayant des relations avec aspects de cette guerre qu'ils
Paris". Le 4 juin 1917, il écrit à réprouvent. Si cette guerre doit
PETAIN:"C'est une organisa- durer, ils réclament des changetion générale venant de Paris, ments, des changements dans
sur l'instigation des Allemands, sa conduite stratégique, mais
tendant à livrer la France à l'Al- aussi et surtout dans la manière,
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qu'ils estiment inhumaine, dont
ils sont traités.
Il suffit de consulter les rapports du SRA (Service de
Renseignement des Armées)
pour comprendre combien leurs
réclamations sont fondées et
leur révolte justifiée.
Pour les rapporteurs, il faut absolument mettre régulièrement
les soldats au repos complet
et leur accorder davantage de
permissions. Ils ne doivent plus,
pendant leur repos, entendre
le canon et la mitraille. Ils ne
doivent plus lire, dans les colonnes des journaux qui circulent
au front, l'éloge systématique de
nos Alliés et le dénigrement des
troupes françaises. Il faut éviter
que " les trop longs articles sur
la crise économique angoissent
et sapent le moral des troupes
engagées sur le front, inquiets
sur la situation matérielle de
leurs familles."
La presse a trop tendance à
accabler les combattants plutôt
qu'à leur redonner le moral..
Il faut également, selon eux, éviter que les combattants boivent
et dilapident ainsi leur solde,
imitant en cela "les excès de
certains officiers subalternes et
sous-officiers qui s'enivrent dans
leurs popotes".
Telles sont quelques unes des
constatations et recommandations des rapporteurs du SRA.
L'Etat major, sous l'impulsion du
Général en chef, PETAIN, en
tiendra compte en améliorant
les conditions de vie du soldat et
en faisant régner dans les unités
un peu plus de justice et un peu
moins d'incohérence, en protégeant les soldats de l'influence
de la presse.
Tout en restant très dur avec
les meneurs, PETAIN a pris, en
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quelques jours toutes les mesures qu'il aurait fallu prendre
depuis le début de la guerre.
La thèse de certains généraux
sur le complot socialiste et pacifiste au bénéfice des Allemands
a du mal à résister à l'analyse
des faits.
On constate que les mutins
sont, en grande majorité, des
gens qui n'ont jamais eu affaire
avec la justice, ni condamnés,
ni récidivistes. La plupart d'entre
eux, avant d'être traduits devant
les tribunaux militaires, se sont
signalés, dans leurs unités respectives comme de bons soldats
n'ayant jamais fait preuve ni
d'insubordination ni de mauvais
esprit. On remarque également
que, ni eux mêmes, ni les unités
dont ils font partie, n'ont eu de
contact avec des personnalités
ou des organisations du "socialisme international".
Le caractère injuste et arbitraire des exécutions de ces
"condamnés pour l'exemple"
et les drames qu'elles ont suscités dans leurs familles sont
maintenant reconnus. Depuis
quelques années, les autorités
ont fait un premier pas vers la
réhabilitation de ces victimes de
la Grande Guerre.
C'est ainsi qu'en novembre
2012, la Ligue des Droits de
l'Homme a demandé la réhabilitation publique, effective et complète de six habitants du Gard,
fusillés pour l'exemple en 1914
et 1915.
Saisi de cette requête, relayée
par trois Conseils généraux
et trois Conseils régionaux, le
Premier Ministre, M. AYRAULT,
a précisé qu'un débat historique
aura lieu sur cette question à
l'occasion du Centenaire de

la Grande Guerre. Ce débat,
auquel seront invités plusieurs
historiens, sera coordonné par
M. Kader ARIF , Ministre délégué auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens
Combattants.
A l'occasion du 11 novembre
2012, le Sous-lieutenant JulienMarie CHAPELAND, fusillé pour
l'exemple pour désertion en
octobre 1915, a été réhabilité et
a reçu la mention "Mort pour la
France". C'est le premier "fusillé
pour l'exemple" qui reçoit cette
mention.
La triste aventure qu'il a vécue
est un exemple caractéristique
du degré de répression qu'a
connue l'Armée française à
cette époque: Caporal, Sergent
puis Sous-lieutenant, chef d'une
section de mitrailleuses, il est
blessé au combat et capturé par
les Allemands. Quelques temps
plus tard, il s'évade et rejoint son
unité tout heureux d'avoir faussé
compagnie à ses geôliers. Son
Colonel le fait traduire devant
le Conseil de Guerre pour "désertion devant l'ennemi"; il est
condamné à mort et fusillé.
Dans une interview accordée
au journal "LA CROIX" le 8 novembre 2012, M. Kader ARIF a
déclaré, parlant de cette réhabilitation: "Les fusillés ont toute
leur place dans l'histoire de
notre Nation ainsi que l'ont souligné M. JOSPIN en 1998 et M.
SARKOSY en 2008 et il nous
appartient de poursuivre ce travail de mémoire. C'est pourquoi
j'ai décidé de faire un premier
pas."
La
commémoration
du
Centenaire de la Première
Guerre Mondiale sera-t-elle
l'occasion de prononcer la
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Motif de l’exécution – art. Code Justice
militaire
Espionnage – 206 - *
Capitulation en rase campagne - 210
Abandon de poste en présence de
l’ennemi ou de rebelles armés - 213
Instigateurs de révolte au nombre de
quatre ou moins - 217
Refus d’obéissance en présence de
l’ennemi ou de rebelles armés - 218
Voies de fait en service par un militaire
envers son supérieur - 223
Désertion à l’ennemi - 238
Pillage - 250
Crimes et délits de droit commun - 267
Exécutions sommaires
Motif inconnu
TOTAL

1914

1915

1916

1917

1918

TOTAL

29
2

12

7

7

1

56
2

134

148

66

42

3

393

9

10

19
109

10

60

21

18

14

23

9

8

3
1
13
6**
10
206

18
35
296

13
8
136

2

45

1

4
1
53
14**
47
741

4

5

89

2
14

*ce chiffre ne tient pas compte des exécutions hors de la zone des armées.
** chiffre manifestement sous-estimé, mais impossible à établir.
réhabilitation publique et définitive des "FUSILLES POUR
L'EXEMPLE"?
Yves LASBLEIZ
Sources:
Pierre MIQUEL: "LA GRANDE
GUERRE"
Guy PEDRONCINI: "LES
MUTINERIES DE 1917".

N.D.L.R (d’après le J.D.C. n°
3007 et 3009 des 18 octobre et
16 novembre 2013).
Le 1er octobre 2013, l’historien Antoine PROST, Président
du Conseil scientifique de la
Mission du centenaire a remis
au Ministre délégué aux Anciens
Combattants un rapport sur la
question des fusillés pendant la
guerre 1914-1918.
Dans ce rapport, les historiens
font une distinction entre les fusillés et les mutins de 1917, précisant que la plupart des fusillés

l’ont été en 1914 et 1915. Quant
aux mutins, seulement une trentaine sur 40.000 à 80.000 ont
été passés par les armes :
Les auteurs estiment qu’il y eut
autour de 600 à 650 fusillés pour
des faits relevant de la désobéissance militaire et, en comptant les crimes de droit commun
et l’espionnage environ 740 au
total.
Les auteurs estiment que la
question posée aujourd’hui n’est
plus celle des victimes d’injustices avérées mais celle de
fusillés en quelque sorte « ordinaire », pas nécessairement
des mutins ni des fusillés pour
l’exemple, mais des soldats qui
ont eu un jour un moment de faiblesse ou de ras-le-bol.
Les historiens proposent quatre
réponses dont une de ne rien
faire, mais privilégient une déclaration solennelle et symbolique
du Président de la République
éventuellement renforcée d’un
projet pédagogique.

Dans son message du centenaire, délivré au Palais de
l’Elysée le jeudi 7 novembre
le Président de la République
a souhaité « qu’aucun des
Français qui participèrent à cette
mêlée furieuse ne soit oublié »
et a demandé au Ministre de la
Défense « qu’une place soit accordée à l’histoire des fusillés au
Musée de l’Armée aux Invalides,
dans ce lieu qui porte le récit
de la guerre » demandant par
ailleurs que les dossiers des
Conseils de guerre soient numérisés et disponibles, concluant :
« Il ne s’agit plus aujourd’hui de
juger et encore moins de rejuger, il s’agit de se souvenir, de
comprendre….Il n’est pas de
reconnaissance plus forte que
celle de la connaissance. Et, s’il
y a un principe que je retiens,
c’est que la mémoire ne divise
pas, jamais, elle rassemble ». ■
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Juin 1942 - Le génie dans la bataille de Bir Hakeim
Depuis 70 ans, le 11 juin, le
13ème Régiment du Génie
honore ceux qui se sont illustrés lors de la bataille de BIR
HAKEIM qui s'est déroulée du
27 mai au 11 juin 1942 en LYBIE
au cours de la 2ème Guerre
mondiale.

antichars.
Ce coup d'arrêt magistral des
F.F.L., par sa durée, les pertes
infligées, contribuera à stopper
l'envahissement de l'EGYPTE
par le IIIème REICH et permettra aux forces britanniques de
MONTGOMMERY de repousser l'ennemi et de reconquérir
la LYBIE après une gigantesque
et victorieuse bataille contre
l'armée de ROMMEL à EL
ALAMEIN. ■

Pendant 16 jours, la Brigade des
Forces Françaises Libres en
LYBIE, aux ordres du Général
KOENIG, résistera victorieusement aux troupes blindées
allemandes de l'AfrikaKorps du
Maréchal ROMMEL dont elle
brisera l'encerclement. Le rôle Bernard CROUAIL
du Génie a été prépondérant et
même qualifié de décisif dans la
défense de BIR HAKEIM.
Le Capitaine André GRAVIER,
Chef du Génie divisionnaire, va
concevoir et réaliser la défense
de la position en s'inspirant des
enseignements de VA U B A N .
Tous les postes de combat:
infanterie, mitrailleuses, fusils
mitrailleurs, canons de 75 antichars, artillerie de défenses et
contre-batteries sont enterrés.
Chaque poste de combat, ou
presque, avait un poste de rechange; les postes de commandement étaient protégés, des
installations sanitaires étaient
réalisées et les véhicules de
transport semi-enterrés.
De plus, il avait conçu un ensemble complexe de marais et
de champs de mines: pendant
trois mois, il a fait poser et enterrer par les sapeurs 132.000
mines.
Les plans de pose étaient complets et précis au demi-mètre.
Il s'est distingué du Génie allemand ou même du Génie britannique par une pose moins
systématique, moins "au cordeau", ce qui désorientera l e s
démineurs allemands.
Au plus fort de la bataille, les
sapeurs français ont miné sans
relâche les endroits déminés
par les Allemands. Chaque nuit,
GRAVIER sortait avec un commando équipé de chaussures
à semelles de crêpe semant
jusqu'à 300 nouvelles mines

d'après un article de la revue du
Génie "SAPEUR"
consacrée à la célébration de la
bataille de BIR HAKEIN en juin
2012 au 13ème R.G.
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Brèves
Décorations :
Par arrêté du 10 septembre 2013, le Ministre délégué chargé du Budget a décerné la MEDAILLE D’HONNEUR DES DOUANES à :
Yves LASBLEIZ, ancien Secrétaire national, ancien Président du Groupement
de Normandie et ancien Rédacteur en chef de l4ECHO DU COMBATTANT DES
DOUANES,
Jean HOCQUEAUX, Trésorier du Groupement de Mulhouse,
en tant que personnalités extérieures ayant rendu des services signalés à l’Administration des Douanes.
L’ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES adresse toutes ses félicitations à
nos deux camarades.

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

JENNEQUIN Christian

BAYONNE

POURTAU Jean-Pierre

LA ROCHELLE

GIRARD Claude

LILLE

STEVENIN René

MULHOUSE

STRASBOURG

SOLER Janine
PETITJEAN Jacqueline, VALENCE
Jean
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Brèves ...

suite

NOUVELLES ADHÉSIONS
ARDENNES

Mme Vve JENNEQUIN Christian

BAYONNE

Mme Vve POURTAU Jean-Pierre

BORDEAUX

POULAIN Jean-François

LA ROCHELLE

GIRARD Pierrette

LILLE

STEVENIN Andrée

NANTES
PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE

RIO Alain
COLLIN Bruno, LANOS Jean-Claude,
LOSNO Christian

En ce début d'année,
L’ANAC et VG
DOUANES souhaitent à
tous ses lecteurs
Une Bonne et
Heureuse Année
2014

DURRINGER Christine, VALENCE
Odette
MILLEROU Marie-Françoise

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

COTISATIONS 2014
Pour l'exercice 2014, la cotisation annuelle reste fixée à :
- 10 Euros pour les Veuves d'Anciens Combattants,
- 18 Euros pour tous les autres adhérents.
Vous êtes invités à adresser, dès maintenant, aux Trésoriers
régionaux de vos groupements respectifs le montant de
votre cotisation 2014 par chèque établi à l'ordre de l'ANAC
&VG DOUANES.
Il est vivement recommandé d'effectuer votre versement avant la
fin du 1er trimestre 2014.
Vos dons seront toujours bienvenus.

L’ÉCHO DU COMBATTANT
DES DOUANES
14, rue Yves Toudic
75010 PARIS
Téléphone : 09.70.27.17.16
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